
Nouvelles
du jour

A la rentrée de la Chambre française,
M. Combes n'a jamais manqué , jus-
qu'ici, d'avoir une interpellation sur la
politique générale, et qnand un aflver-
sairo da Bloc ne la lui fournissait pas,
il la concertait avec l'un de ses fidèles.
L'interpellation portait princi palement
sur la politique intérieure. M. Combes
expliquait tout ce qu'il avait fait contre
la réaction et les Congrégations. Il ter-
minait en faisant c la i rement  entendre
qa'on ne pouvait se passer de lni. La
majorité lni votait un ordre du jour de
conOance à un nombre de voix tel que
le cabinet était chaque fois rendu plus
solide.

L'interpellation d'aujourd'hui ven-
dredi après midi risque fort de ne pas
tourner à l'avantage du cabinet. EUe a
été déposéo par un obscur radical dissi-
dent , M. Lhopiteau , quand il ne se
dont - it pas encore de ce qui pourrait
se produire mardi dernier à l'élection
da président do la Cbambre. IL se pré-
parait à critiquer le régime de la déla-
tion , mais ne prévoyait pas que l'oppo-
sition se servirait de son interpellation
pour faire tomber le ministère. Si M.
Lhopiteau ne se montre pas à la hauteur
de sa tâche , M. Vazeille , radical-socia-
liste dissident , ira à la rescousse.

Les réunions des cinq groupes de la
majorité laissent la situation douteuse.

A l'Union démocratique , dont M.
Etienne eat président , la discussion a
été longue et n'a abonti à rien de pré-
cis. Les soutiens du ministère y étaient
encore la majorité. M. Godet avait pro-
posé le vote d'une motion affirmant la
fidélité à l'union des gauches. Cette
molion a dû être retirée, ainsi que celle
do M. Siegfried, qui tendait à inviter
M. Combes à démissionner avant môme
la séance de ce jour. Chacun des mem-
bres conservera sa liberté entière et
volera selon sa conscience, ainsi qu'a
dit M. Barthou.

Il eût été plus juste d'affirmer que
chacun votera selon son courage. G'est
dans ce groupe principalement que se
sont produites les infidélités au Bloc
qai ont fait arriver M. Doumer à la
présidence. Los vingt-cinq suffrages qui
out , au scrutin secret , procuré le triom-
phe de M. Doumer , se retrouveront-ils
au scrutin public, lorsque M. Brisson
multipliera les « signes de détresse » et
qne M. Combes fera signifier ses me-
naces par ses agents ? II y a des mem-
bres de l'Union démoratique qui aime-
raient bien souffrir d'une indisposition
depuis une semaine. Prétexter une atta-
que d'influenza depuis mardi , c'est trop
tard . Ceux qui seraient tombés malades
depuis quatrejours seraient des hommes
morts si le petit père peut survivre pour
exercer ses rancunes.

Lt gauche radicale a décidé de vo-
ter un ordre du jour de confiance à M.
Combes. Il y a eu cependant de l'oppo-
sition de la part de M. Cruppi , député
de Toulouse.

La gauche radicale-socialiste a été
unanime à décider de soutenir le mi-
nistère. M. Buisson avait fait la critique
de plusieurs actes ministériels ; mais ,
jselon son habitude, il a parlé d'ane
«coa et voté en sens contraire.

L'extrême-gauche radicale socialiste a
discuté pendant trois heures. A la sortie
de la réunion , M Klotz, celui que M.
Combes appelle « le petit Klotz », di-
sait: « Nous avons discuté longtemps ,
et quand on discute longtemps c'est,
en général , parce qu'on n'est pas d'ac-
cerd »

Lî groupe socialiste s'est montré le
plus ardent à soutenir M. Combes de
son Vote, Quoique M. Jaurès, par tan

compromis avec M. Guesde, eût accepté . non pis peut-être parce que le Pape le j mense Musée entretenu'avec les trois • Je veto encore, depais!!» plate forme de'la
que les socialistes n'aidassent pas na
cabinet bourgeois à vivre.

La gauche radicale avait demandé la
convocation d'une assemblée plénière
des cinq groupes de la majorité pour
arriver à une entente. A la suite des en-
tretiens entre les présidents des grou-
pes, cette assemblée n'a pas été convo-
quée, parce qu on prévoyait quelle ne
ferait pas l'union désirée. Gsla est de
mauvais augure pour M. Combes.

Le sort du régime combiste dépend
de l'audace que plusieurs députés du
Bloc auront de braver ies émissaires qui
leur diront : « Voulez-vous faire triom-
pher la réaction ? »

Hier après midi, jeudi , le Conseil de
l'ordre de la Légion d'honneur s'est pro-
noncé à l'unanimité pour la radiation
à.s cadres de la Légion d'honneur du
commandant Bégnicourt , auteur de fi-
ches délatrices.

Un décret de radiation sera préparé
par le grand Chancelier , général Flo-
rentin , et porté par lui au président de
la République, en vertu du texte de loi
qui d t qne o le grand Chancelier tra-
vaille directement avec le président de
la République ».

M. Loubet anra l'occasion de se mon-
trer.

L'exécution du commandant Bégni-
court est un commencement ; d'autres
exécutions suivront.

Il fant espérer qu'on arrivera jusqu'au
général André , auteur d'un gros men-
songe tendant à rejeter sur des sous-
ordres l'ignominie de la délation.

L» première fois où il fut question à
la Chambre française de la délation ma-
çonnique, le général André, ministre de
la guerre , avait dit « réprouver profon-
dément les agissements qui venaient de
se dérouler devant lui ». Dans une lettre
récente, le général André déclare qu 'il a
« autorisé le capitaine Mollin à deman-
der et à recevoir de» renseignements du
Grand-Orient ».

N'avouez jamais, conseille-ton aux
criminels. N'avouez que ce que tout le
monde sait, disent les Loges à leurs
fidèles.

De longues polémiques ont agité les
catholi ques italiens depuis les élections
générales. Pour bien comprendre leur
dispute, il faut se rappeler les trois
nuances qui différencient les catholi-
ques de la Péninsule : à gauche, les
jennes démocrates chrétiens, qai ne ju-
rent que par l'abbé Murri; au centre,
les hommes du juste-milieu , représentés,
entre autres, par YOsservatore cattolico
de Milan et le Momento de Turin: à
droite, les conservateurs à outrance,
qui ne veulent rien changer, ni en po-
litique, ni en méthodes d'action.

Chose curieuse, les deux extrêmes se
sont trouvés d'accord pour flétrir la par-
ticipation des catholiques aux élections,
mais par des motifs très divergents :
les conservateurs, parce qu'il ne faut
rien innover et que le non expédit est
chose sacro sainte que le Pape lui-même
ne peut abroger, s'il veut rester le suc-
cesseur de Pierre; les jeunes, dont le
porte-parole est l'abbé Murri , parce
qu'on est allé trop vite en besogne, sans
mot d'ordre, à la débandade , et surtout
parce qu'on s'est allié avec les modérés,
les libéraux et les conservateurs pour
élire des modérés. L'abbé Murri n'a pas
eu assez de gros mots pour dénoncer
cet accord « clérico modéré . » comme il
dit , ce mariage qui lui parait une union
contre nature.

L'abbé Murri est un homme de grand
talont , très dévoué à la cause catholi-
que, très désintéressé , mais trop per-
sonnel et trop exclusif. Son idée était
celle-ci : le mm expédit est une provi-
dence, il faut y obéir scrupuleusement.

vent, mais parce-qu 'il rend aux démo-
crates chrétiens d'insignes services, leur
permet de poursuivre leur œavre d'édu-
cation chrétienne du peuple. « Depais
huit ans, dit l'abbé Murri , c'est nous
qui avons renouvelé l'atmosphère in-
tellectuelle des catholiques, renouvelé
les méthodes , la culture et jusqu 'au
langage, qui avons, en un mot , pré-
paré l'évolution du catholicisme italien
vers la vie publique démocratique d'au-
jourd'hui. » Cela est vrai en grande
partie. « Mais il fallait attendre, pour
aller voter, ajoute l'abbé Murri, que les
catholiques fussent mieux préparés, que
la démocratie chrétienne eût fait son
œuvre. Les démocrates chrétiens au-
raient pu se dispenser de tout rappro-
chement avec les modérés et n'auraient
nommé que des députés démocrates
chrétiens. »

Le centre, représenté par M. Meda ,
directeur de YOsservatore de Milan , qui
est d'entre les catholi ques les plus in-
fluents aujourd'hui en Italie , raisonne
ainsi :

«L'occasion , tant désirée ,d'allervoter
nous a étô offerte ; il fallait en profiter ;
il faut bien commencer une fois ; sans
doute , nous aurions aimé plus d'accord ,
plus de discipline ; mais nous avons été
pris à l'improviste. Primo esse, deinde
bene esse. Travaillons aujourd'hui éner-
giquement sur le terrain qni nous est
offert. » G'est l'idée qui prévaut partout.
L'abbé Murri lui-même a dû s'y rallier ;
il propose même de faire rentrer toutes
les Fédérations des démocrates chré-
tiens dans un vaste parti national , qui
comprendrait tontes les nuances, maia
qui laisserait à chacun sa liberté de
penser. « Mais, dit-il , il faut que les
démocrates chrétiens aient le haut bout ,
qu'on accepte leurs théories et leurs
méthodes. »

Il a fallu bien des discussions pour
arriver au projet d'unification. M. Meda
et l'abbô Murri ont eu des explications
très vives.

On a aussi devisé , en Italie, sur latti-
tude ou plutôt l'habit que devra prendre
ce centre catholique italien. Selon l'abbé
Murri, il doit embrasser tous les partis ,
excepté les deux extrêmes : le radica-
lisme révolutionnaire d'une part et le
« conservatisme » étroit d'autre part ; il
doit aller des rangs les plus avancés de
la démocratie aux plus prudents con-
servateurs, les négatifs eiceptés ; l'âme
de ce parti ne peut être que la démocra-
tie chrétienne ; ce parti doit  être auto
nome (vis-à-vis dn Pape) et non confes-
sionnel, au sens que donne à ce mot le
Contre allemand. « Il ne faut pas, dil
l'abbé Murri , tout confondre , mêler tou-
jours des questions de droit , de politi-
que, d'ordre social , avec les questions
religieuses. Se poser directement comme
catholique , serait manquer de tactique.
Tout ce qui est ecclésiastique heurte tou-
jours plus la société contemporaine. »

M. Meda a proposé de donner à ce
parti le nom de « réformateur ».

Un fait certain , c'est que partout on
se prépare aux prochaines élections. Di-
manche ont lieu les élections complé-
mentaires. Les catholiques s'y rendront
en masse et proposent même des leurs
comme candidats.

Un vent de conciliation avec le gou-
vernement italien continue de souffler.
La question du divorce est enterrée ,
Giolitti l'a déclaré. L entrée des catholi-
ques dans la vie politi que est hien ac-
ceptée; personne ne donne signe de pro-
testation , si ce n'est les socialistes, qui
crient au péril clérical ; mais ils ne sont
pas pris au sérieux.

Des bruits de plus en plus fondés
courent sur un rapprochement entre lc
Quirinal et le Vatican. On propose au
Pape de quitter le Vatican pour le
Latrau ; on ferait du Vatican un im-

millions ct demi de la loi des garan-
ties ; le roi laisserait le Qairinal. Voici
ce qu'écrivait YOsservatore cattolico der-
nièrement : « Nous tenons de bonne
source que le roi Victor-Emmanuel III
trouve le Quirinal vraiment incommode
comme séjour de la famille et de la cour
royales ; aussi penserait-il à construire
à Rome un palais spécial , destinant le
palais actuel à d'autres usages plus en
rapport avec son caractère historique »
(c'est nous qui soulignons).

M. Meda a reçu nne cordiale audience
du Pape, qui l'a beaucoup encouragé
dans son projet de transformer et d'a-
grandir YOsservatore. C. fait a produit
impression en Italie.

Chronique bernoise
Berne, li janvier.

La train de nolt Berne-Zarich. — Besolnacroli
aants do trsflc. — Le déreloppement da la»)lle de Berne.
La gros_e question qui prima tout, en re

moment, dans U ville félérale, c'eat l'intro-
duction d'un nouveau train de nuit entre
G-i èvi. et Zurich. Ce train arriverait à
B?rne vers minuit et continnsrait dans la
direction rte la 8aisge orientale. Actuelle-
ment, de 8 heures du soir à 5 heurea du
matin, il n'y & point de départ de Berne
pour Zurich, et par conséquent aucune cor-
respondance avec les premiers trains zuri-
cois du matin pour Ii -m . -..- .___ orn, S aint • G ...i.
Coire. C'tst une lacune qui aurait dû être
comblée depuis longtemps. Le Buni rap-
pelle qus , daus les temps préhistoriques où
Us chemins da fer n'existaient pas, une
po»te de nuit - 't h aniait à 6 heures du soir
et arrivait à Zarieh dsa» la matinée, apiès
relais aux ploa importantes stations En ce
que les Bernois devraient regretter l'ère des
diligences ?

Uu instant, on a cru que ce train de nuit
était chose arrêtée et décidée. Cette l -. . . . -. -.
nouvelle nous venait de la Zûricher Post.
Mais le journal zuricois déclare, aujour-
d'hui, qu'on l'a mal compris. Ii avait annoncé
Hmplenient que la Direction générale des
chemina de fer fédéraux avait « l'intention >
4'introiuire ce traia. D* w_ne intention, le
télégraphe a fait une décision, ce qui e. t
bien différent Toutefois, la Zûricher Post
ajonte que plusieurs membres de la Direction
générale sont trèa favorablement disposé*.

L'opinion publique réclame avec tant d'in-
sistance cettô amélioration qu 'il n'est paa
possible de fiire la sourde oreille. Toute h
Suisse romauie y est intéressée; le gouver-
nement même du Valais vient de s'associer
aux démarches des autres cantons de la
Saisse française. A Zurieb, on désire ce
train autant qu'à Bsrne. Pour la première
fois, l'ours et le Uon sa trouvent d'accord
dans uue question économique et ne soDgent
point à s'arracher la proie commune.

Si la Direction générale des chemins de
fer fédéraux devait regimber contre son
propre intérêt en refusant l'introduction
d'un train éminemment favorable au déve-
loppement du trafic , la question serait portée
sans retard devant le Département fédéral
dea chemins da fer et, au besoin, devant le
Conseil fêlerai et les Chambres. Car l'inté-
rêt pnblic , en cette affaire, ne peut pas être
contesté.

Il va sans dire que la Société de déve-
loppement de la ville de Berne suit cette
qaestion avec tout le zèle intelligent qui la
distingue.

Le Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux aura , saus doute, aussi son
mot à dire dans un si grave débat.

La Direction générale, qui est composée
d'hemmes de haute valeur technique, doit
remarquer qu'il y a quelque chose de changé
à Berne depuis la nouvelle ère ferroviaire.
En cinquante ans, la ville fédérale a presque
triplé sa population. Les 26.340 âmes du
recensement de 1850 faisaient fière figure
pour le temps. Qae dirait la génération
d'alors, toate renfàrmêe dans les rues à
arcades, si elle revenait dans cette ville
peuplée aujourd'hui de 70,160 habitants '.
Ne remontons même pas si loin- J'ai vécu
à Berue daus un temps cù n'existaient ni
pont du Kirche.cfi.ld. ni pont du Koruhaus.

Cathélrale, ce < champ d'église > couvert
de sapins et de gazon C'était en 1874. Et
il en fat ainsi jurqu'en 18S3, année où l'on
inangura le pont construit par la Société
anglaise Bernerland and C"*. La première
maison qui fat construite au Kirchenfeld
date de 1884. Elle appartient a ia famille
Garnier. Le Tir fédéral étrenna ce nouveau
quartier, où l'on s'aventurait lentement &
bâtir. Aujourd'hui, la population du Eircbec-
feld s'élève à près de 10,000 âmes ! C'est
toute une ville qui s'est improvisée sur ce
plateau , en moins de vingt sn :.

Même phénomène sur l'autre rive de
l'Aar, que traverse le pont de la Grenette.
Le quartier Spitala.k.r , avec les casernes
du Beudenfeld , sera bientôt nne Eecoade
cité rivale de celle du Kirchenfeld. Le champ
d'église et le pré de l'hôpital se couvrent
d'édifices, de ru«s et de places, à rendre
jaloux le vieux Berne de Brthold V.

Mais IVxpansion de la ville fédérale ne
se borne pas à ces deux plateaux. La vieille
enceinte craque de toas les côtés. Da la rue
Fédérale, qui est elle-même une création
relativement récente, les constructions s'é-
tendent & travers Montbijou et le Matten-
hof jusqu'à Wfcissentûhl et 8chœaegg, coa-
vr»nt toate une vaste superficie couronnée
du joli quartier de Beiumont, qui est le
Sîbœuherg de Berne. Derrière la gare, s'é-
lève le populeux quartier de la L-e.ggasse,
avec sa façade de palais étages sur la pro-
menade des Grands-Remparts. On va y
con*truire le Palais de jnstice, qui voisinera
avec les édifices imposants des chemins de
fer fédéraux et la nouvelle Université La
Cour suprême du canton de Berne sera
aiusi placée aux premières loges, en face do
panorama des Alpes, ce q~<i paraît ne pai
convenir à YIntelligemblalt.

Ce développement prodigieux entraîne des
changements , nou seulement dans l'aspart
général de la ville, mais encore dans la
physionomie de ta population et daus les
mœurs locales. Beaucoup de figures exotiques
se mêlent aux visages autochtones, surtout
parmi Jes 1600 étudiants universitaires. Les
grands cafés restaurants style Francfort,
Munich et Berlin, commencent & s'acclima-
ter, dans une atmosphère de cosmopolitisme.
C'est le café Bubenberg qui a donné le ton,
sous le régime novateur d'un tenancier de
génie, M. Lang-Haller, D-puis le t" \t__ -
vier, cet établissement, devenu la propriété
de la Brasserie Beauregard de Fribourg,
pour le prix de 470,000 francs, est desservi
par '_ '.. Forster,ancien tenancier du S. L _e : 7.7 ,
qui s'inspire des traditions de son prédé-
cesseur. Quant à M. Lang, il s'iastallera dè3
le l" mai dans le nouveau café-restaurant
du Théâtre, que l'ou aménage actuellement
dans l'antique Hôtel de Musique. Ce n'est
pas le seul café grand style qui sera inau-
guré cette année. On ouvrira bientôt l'Hôtel
National prèa de la nouvelle Poste. C'est
toute une série de petites révolutions dans
la vie publique de la ville de Berne.

Lettre de Belgique
(G-r_t_poo£U-t_« _4rtio__èn da la Liberté.)

Bruxelles, 9 janvier 1905.
La réception du Jour de l'An, au palais

de Bruxelles, a été pour notre Souverain
l'occasion d'afflrmer une fois de plus sa
brillante personnalité. Cette cérémonie re-
vêtait cette année une importance spéciale
en raison de la célébration du jubilé de l'in-
dépendance nationale et des allusions que
le Roi ne pouvait manquer de fuire à eet
événement dans aa réponse aux discours
dea présidents de la Chambre et du Sénat
Dans la presse étrangère, on s'est habitué,
depuis quelques années, à considérer et à
représenter Léopold II eomme un monarque
d'un genre tout spécial. De lui et des siens ,
on s'est arrogé le droit de tout dire ; et
c'est naturellement le mal, vrai ou faux,
que l'on dit en premier lieu. On le repré-
sente comme un roi errant, cherchant das
distractions et des plaisirs en dehors de son
royaume, et certains publicistes ont été déjà
jusqu 'à le comparer à ce monarque de co-
médie que fat Dan Pedro du Brésil, lequel
félicitait ses sujets d'avoir fait la révolution
qui le renversait dn trône.

Tout cela provient de la fausse conception
que l'on se fait à l'étranger de l'esprit belge.
Nous tenons de nos ancêtres (l'histoire,
spécialement de la période communale au



XIH™ et au XIV» siècles, est là pour le
démontrer) le plus vif amour pour toutes les
libertés civiques en même temps qn 'on atta-
chement sincère pour nos princes, en qui
noua noas sommes toujours pîa à voir, —
non pas l'incarnation de l'autorité dans s oa
essence, comme dana les autrea pays mo-
narchiques, —- maia la personnification de
l'autorité exercée et représentée par un seul
au nom et au bénéfice de tous. Je pourrais
dire que nous avons été et que nous sommes
toujours des républicains ayant â ieur tête
un roi.

De là, à l'époque où régnait partout l'ab-
solutisme, les révoltes fréquentes de nos
provinces contre leurs seigneurs; de là l'al-
lure de grande indépendance avec laquelle
les Belges ont toujours parlé à leors princes;
de là, aujourd'hui eucore, le ton sans gêne
avec lequel notre presse des partis roya-
listes, je ne parlerai naturellement pas des
socialistes, s'exprime parfois sur la personne,
sur la famille ou sur les affaires du souve-
rain. Un journal doctrinaire, fort bien en
cour, faisant allusion aux déplacements in-
cessants de Sa Majesté, imprimait, il n'y a
pas bien longtemps : < Grande nouvelle :
On dit que h Bol des Belges est à Braxel-
les 1 > et le Boi, parait-il , fut le premier à
rire de l'entrefilet.

N'était-ce pas une scène digue de l'aa-
tique, — mieux, qui surpasse l'antique, —
que celle du premier Président de la Cour
d'appel de Bruxelles venant, à l'occasion
des félicitations du Jour de l'An, assurer le
souverain de la bonue marche ie la justice
et de la juste application des lois, alors qne
c'eat devant ce magùtrat de la Chambre
qu'il préside, qu'a été plaidé tout récemment,
en deuxième instance, le < procès du Boi » ?
L'affaire est encore tonjonrs tenue en déli-
béré ; la sentence, irrévocable cette fois,
n'eat pas rendue ; et le jnge aux yeux du-
quel, quand il est revêtu de son hermine et
de sa pourpre, le souverain n'est qu'un jus-
ticiable comme les antres, vient dire à
l'homme qui représente l'autorité dans l'Etat
et qui, pour nne grosse part de ses intérêts
matériels dépend de lui, simple citoyen :
« Ma conscience de magistrat ne connaît
aux causes d'autre recommandation que
celle d'être juste ! »

N'est-ce pas que cette scène est gran-
diose eî qu'elle eût embelli la vie de l'un oa
l'autre des hommes illustres de Plutarque ?
Eile honore et la nation qui s'est donné dea
institutions aussi respectées, et le chef de
cette nation qui se grandit en s'y soumet-
tant le premier.

L'intelligence élevée de notre Roi est con-
nue er 1- Belgique et dans toates les cours
européennes. De tous les discours prononcés
devant lui, le 31 décembre et le 1" janvier,
par une foule de personnages qui, pour em-
ployer l'expression vulgaire , ne eont eu
somme pas les premiers venus : présidents
du Sénat et de la Chambre , diplomates , etc.,
les réponses du Boi, quasi-improvisèes, revê-
tent ie mieux l'homme supérieur.

Qa'on me permette deux citations pour le
prouver. Evidemment , elles ne sont pas
exactes dana les termes, ni dana les phra-
ses; mais les idées exprimées sont bien
celles-là.

Parlant aux membres de la Chambre des
vingt-cinq années qui nous séparent de la
célébration du centenaire da notre indêpeu
danee nationale, Léopold II disait: « Qaa
de grandes choses ne peut-on faire en
vingt-cinq ans l II y a, Messieurs, ce que
j'appellerai des miracles patriotiques. Re-
gardes loin de vous, vers l'Extrême-Orient.
Je parcourus autrefois ces régions. Les cho.
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La Sarabande achevée , Myriaia ferma le
piano, M leva. Un p us long tête-à-tête n'.ût
pa manquer d'étonner lei domestique», de le»
intriguer peut-être.

— Je voua remercie, mademolielle. Qie ne
palt-Jt rester Ici à taire connaiwnee, par
votre Intermédiaire, avec ceg petiU cb»f«.
d'couvre, aa Heu d'aller m'ennoyf r à la Pergola l

— Voua ennuyer t Lorique Ansaldi chante l
— Ansa ld i  t Un organe tuperbe, aoit, et une

nature d'artiste- Maia je l'ai amenda il sou
vtntf Et pull ii faiblit et tes ut de poiirloa
n'ont plui l'éclat de jadis. Si voua ie permettes,
signorma, je vous enverrai d'autre musique :
un de mei grandi-oncle», passionné dei maîtres
«?clous , a eéaal une stsez belle collection 
enroule , dana uae aalle de ma villa du val
d'Arno... Il y a toat Pergolète, tout Marcello...
Aa premier Joar, j'irai épouiieter un peu ce
désordre et faire un choix . votre intention

— Je joue «t chante trèi pea Cait par
hasard que ee aoir...

/»- N'importe, je voaa ____ v.sr.rgi det échan-
tillons de la blbUoliièîuo musical» (le mon
grand-oiùcle. Voua y trouver** certainemcoi
quelque cfioëo à votre goût.

Miriam crut damner quel qu'un dans le salen
contigu, et elleJufM, prudent de couper court
û l'ontretle D.

ses y ont bien changé d'aspect. Lie Japon
était alora une curiosité. Voyez ce qn'il est
devenu, & quel rang 11 est monté par son
patriotisme , l'organisation et la discipline.
Le Japon a aujourd'hui une armée et une
muiue admirables. Tout cela, Messieurs, a
été fait en vingt-cinq ans.

Voyez, plus près de nom, ce grand Etn
pire allemand qui, sois l'impulsion d'un
souverain éclairé, héritier d'ans illustre dy
na *lie et formé à de grands exemple*, a en-
trepris la couqcête des mers. L'AHemigne
possède actuellement une des premières
flottes commerciales du monde. Et tout cela
auaii a été fait en vingt-cinq ans.

Voilà, Messieurs, ce que j'appelais tout é
l'usure des miracles patriotiques. Je ne trois
pas que les miracles patriotiques scient le
privilège des grands pays. La Belgique,
bien que petite, peut espérer aussi en yolr
se réaliser chez ollo..... »

Une heure plus t5t, s'adressant au prési-
dent du Sénat, le Boi avait dit : « Une na-
tion, comme l'homme, a Bon âge critique, et
c'est précisément entre soixante-quinze et
cent ans que l'on peut voir si, décidément ,
elle va grandir on bien s'étioler. Qa'importe
que ses limites soient restreintes ! N'avons-
nous pas vu de petites cités s'immortaliser
-
¦-us l'histoire ? N'y a-t-il pas, en Grèîe, un

petit monument, le Paithènoo, dont l'har-
monie et la symétrie des formes soulèvent
l'admiration des peuples depuis deux mile
ans ?

Eh bien ! ei toutes les classes veulent
travailler de concert i. un même but : Noua
prouver cette harmonie et cette symétrie
patriotiques qui (ont oublier la petitesse
d'un territoire, la Bslgique, pour son cente-
naire, aura son Parthènon et , en présence
d'un ensemble harmonieux et sans tare, lea
peuples oublieront que cette nation fut pe-
tite.

D'ailleurs, Messieurs , un pays n'est jamais
petit lorsqu'il est baigné par la mer. Qae
cette activité, que toutes ces intelligences
qui débordent dans notre pays, trouvent
leur emploi et fassent donc de la Belgique
une plus grande Belgique.

Ayons conliance en nous-mêmes. Nous
sommes, je la répète, de race forte et vigou-
reuse ; nons sommes des laborieux et des
intelligents. Travaillons tous dans une pen-
sés commune, en songeant au pays et , quelle
que doive être notre récompense, travaillons
aussi les uns pour les autre3 ; car, dans ua
pays, il ue doit y avoir que lea enfants d'un
même pays. Voilà ce qu'il faut se dire sou-
vent, à la veille surtout des grandes fêtes
que nous allons célébrer, et ce sont là lea
paroles que je voudrais voir gravées dans
le cœur de tous, comme elles le sont depais
longtemps dans le mien. >

Qiel noble langage, vraiment digue d'un
roi , au seuii d'une année nouvelle !

Oui, la nation belg?, entrant joyeuse et
pleine d'espérance dans l'année jubilaire
1905, peut bénir la divine Providence, sur-
font quand elle considère le triste sort de la
France à qui nos libéraux combistes vou-
draient nous faire ressembler. Si nous jetons
les regards au delà de notre frontière du
Sad , c'est pour viir l'Eglise en pleurs et les
honnêtes gens, Ui le vibrant poète BatreJ ,
maudire 1904 expirant :

A chaque Ves Victit immonde
Ta répondu : Ainsi ioit-111
Dam toutes !#¦ villes du monde
Pleurent des Fracçii» en exii.

E'. ces larmes de la France «ont  deve-
nues pour la Belgique un suje t  de joiel Sans
compter les magnifiques bénéfices réalisés
par t ant da propriétaires (surtout libéraux

— Excusez-  mol , monsiear, J' ai dea lettres à
écrire.., «t d'ailleurs, on vou» attend...

— Oui , le premier - .-Jo ;i j i r a  quand j'arri-
verai... Peu Importe 1

— Voua êtea ingrat' Uo pareil spectacle t
— Mali voui-mène. m&âemolieliel M" Stan-

hope n ' ctj t pai demanda mieux  que voua em-
mener, il T O U S  en eusiies exprimé le désir.

Myriam songea : « Elit t 'en f û t  bien gardée/ •
rnala ie garda i soa toar de laisier transpa-
raîtra es qa'elle pensait.

— Il eit préférable poor ÇU'lo de sa coucher
de bonne heure.. . Et puis, j» suis en deuil ,.,

,— Cest vrai... Pardonnfx-mol, signorina .,
Et booioir I

— Bonsoir , signer marclifte.
A partir de ce Jour , Mytfam t-socaira pu .;

leavent Marco Antonelli dana le salon da
M" Stauiiop * . et elle l'aperçut qu 'il la aaluait
avec  une politesse moins ci t iv ioa iease , qa 'il
recherchait même l'occasion de lui par le , - , d#f
phraaea inilgutfiante» , maii où elle croyait
deviner one intention de b'aD'etltance. H iui
envoya toot un ptquit de maiique , de baapf
volumes r e n é ,  en maroqulD , avtc les armea
dei Antonelli. Uo billet Isa accompagnait , trèi
cour to is , qui pouvait ètre lu par toat le monde :
le marqula taperait Que cajtn tpus .nue  lui plai-
rait, la j - r i - t t  ds la garder ausal longtemps
qu '< lle voudrait , terminait en embrauant c ion
iimi Slivlo » Elle aralt vu quelquefois ie mar-
chose chiner l'enlant , mais cette careiae par
ambassade _ ' _U< _ '-a _,

A que quel Jourg de 14, un soir  gue M" S1,an-
iic.pt avait «jn* chw eile, en pet.t comité —
Michel Danvera, n_.{$.itable San G i o r g i o , et
Marco AntoDelll — celui-ci , c., _ ._.isn cassait
aa salop , dit à brûle-pourpoint :

— C'ppis titdatut, demandez donc h Made
Biolsfclie tues ..i. 4« £« ç " ttre nu piano f

— Mali j e ne sala t| éli t  cçi musicienne I
— Ella i-Mt...

et fraucs msçou» 1) 'qui rendirent k beaux
deniers de vastes immeubles isolés, ou trop
vieux, que de bienfaits moraux n'ont pas
fait rayonner autour d'eux tout ces nou-
veaux établissements de congréganistes
français t

Pour ne citer qu'un exemple, voici com-
ment de pauvres religieuses de Saint-Joseph,
réfug iées dans un des faubourg! de Bruxel-
les, â Eœkelbsrg, ont sn payer le pain de l'hos-
pitalité.  Pendant deux mois, ces innocentai
victimes de Combes out soi gné de nombreux
varioleux indigents, dana une aile iaolée de
l'hospice communal ; pendant de longues
semaines , ces héroïnes s'étaient interdit
toute communication avec le reste du monde,
ponr prévenir la propagation de la terrible
maladie , soignant leurs pauvres malades,
vivant , mangeant , donnant dans cette
atmosphère de mort 1 La majorité radieo-
aocialiste de l'administration communale a
rendu hommige à cet admirable dévouement
en donnant publiquement aux exilées la mé-
daille civique de I" classe.

Oai, la Belgique est hospitalière, et il fait
bon vivre sur son territoire. Sl l'an 1905
devait voir 4 nouveau des religieux et dea
prêtres fuir devant les fureurs croissantes
des francs-maçons français, les Belges con-
tinueraient de leur faire bon accueil. Ils se
souviendraient de cette parole, si belle dans
sa simplicité, de notre éminent souverain à
qui des adversaires signalaient l'exode si
nombreux des congréganistes de France
vera nos provinces : • Il n'y a jamais trop
de braves gens dans un pays ! »

Guerre russo-japonaise
Berlin , 11 janvier.

^01  ̂ le texte des télégrammes échangés
entre l'empereur Guillaume, d'un cô.é, ef le
czar et le Mikado, d'autre part , i propos de
l'ordre prussien « Pour >e Hérite », à décer-
ner aux généraux Stœssel et Nogi :

A Sa Majesté l'Empereur,
à TsarskœSelo.

La défense de Port-Arthur demeurera ton-
jours un exemple pour les soldats de toutes
lea na t ion» . Le héros  qoi a commandé voi
troupea est l'objet de l'admiration dn monde
entier, notamment de celle de mon armée et
de là mienne persoonellemsnt. Ada d'exprimer
notre aympathie et rotre admiration pour le
général Stco.iel et pour aei valllantea t r o u p e s ,
j'eapère recevoir votre au tor i sa t ion  de lut con-
férer notre plos bante distinction militaire,
l'ordre « Pour le Mérite s, que créa Frédéric-
le-Grand. le compte rendre le même hommage
i son vaillant adversaire le général Nogi.

GUILLAUME.
Ls czar a répondu eu ces termes :

A Sa Alajesté l'Empereur,
à Berlin.

Au nom de mon armée , je voua remercie da
ia haute distinction que voua av«z l'Intention
de conférer au général Stcoisel .  Le général •
aceompll a»«e bravoate »oa devoir Jmqa>a
bout, & la tôte de aa vaillante garnlaoo . Je sala
profondément lenslble à vol s y m p a t h i e s , à
cellea de votre armée et à l'hommage qae vous
lui rendes. NICOLAS.

A. t'emçeteur du Japon, l'empereur Guil-
laume a adressé la dépêche que voici :

A Sa Majesté l'Empereur du Japon ,
à Tokio.

Lei événementi du aiège et de la prise de
Port-Arthur oat fait ressortir qaa le générai
baron Nogi est un chef vaillant et habile dont
leu actea héroï que», de même que ceux qu 'ont
accomplit tes iroopei, provoqueront toujouri
l'admiration de tous lea soldata , «t notamment
mon admiration personnelle st celle de mon
armés. J'espère que Votre Majesté approuvera
que je confère au générai Nogi , en téaoi-
gusge de mon admiration , la plus li . 'iu to  dla-
tloction militaire pruisienne, l'ordre a Pour le
M&r.t» » qt_e tria mon an-cêtre Frédéric le
Grand, comme récompenie delà bravoare «or

Et 11 raconta par quel hasard Myrlam avait tintement plua harmonieux dans l'air plus ao- vivement, chargeai de légume» L«a Taeuelet.|oaé devant lot l'Ave Maria et la Sarabande , nore. Dana lea jardina publics et particulier», tei miroitaient à la surface de' l'Arno moins•ans paraître y ijouter la moindre importance, aux Cascine, aur lei colli , lea bourgeons poin- janne. La température eût été délit chaude— Mgneieur le m»rquls a même et» la com- talent ; 11 y avait même, «4 et I*. une touche aam une légère briie qui descendait dei non.'plaisance de me prêter d* la musique, dit My- de vert, et quelque pécher , qnelque amandier tagnea de Plitole. Le ciel avait aon bleu ie
«ta». déjà fleuri. C'était délicieux, cette nuance »m&- pio» pur et Ua Isoidea dea vieux calai» asm-- Il y en a dea armoirea plenea dam ma ragdine psr places, cea houppss blanche» et blutant plu» avenante» dana la ltmoide 1*villa,,. Uno rparile d'on Ant npç iu  «Q slêcia rossi, ee tendre prélude à la plu» émouvante mière.
àe_ ,. _ .  _. „ . dts symphonie». Myriam aantalt en elle un Impétcenx désirIl avait ouvert le grand Erard : te dimanche des Rameaux venu. Myriam de eonnenr.
- Je von» prie, MademoUelle, dit U» Stan- acheta deux palme», lea flt bénir au Dôme, en Bile marcha le long da flanve jur qu'à l'en-h°Pf; , . " ' attacha uea au chevet de 8ilvlo, l'antre à aon trée de» Coscine, ohliqua VM» U, B.t« -.,,<,
fille ça songeait même pa» 2ue Myrlam pou- pïapre Ht. M" Stanope était partie & Rome ver» Santa Maria Novella , où elle entra mvait n'être point di»po»és h ia fairo entendre, pour une huitaine, avec que.'quei-una de su momont pour saluer une fois de plus lea ad-C.3 mot* étalent un ordre : Myrlam obéit. amia cosmopolite», «on» prétexta d'entandra mitabie» fre»quea de ,'ahlrlaadajo pui» l'en-Quelque» semaines pin» tard, un ap.ô» midi ls» masses en musique de ia Chapelle sixtine fonç» dana lea rue lias qal environnent le es-plusleuï. Qiuseppe vint prier Myriam , qui fit da Sal-t-Jean de Latran. Lea cloche» de Iat» Strot*!. Une femme lut sourit au seuilamusait Slivlo en lut racontant de vieille» lé- Pâiue» «ontèrent triomphalement, par une d'uno boutique de bric-à-brao : Myriam y avaitgendes franc cojptoiaei, de conduira l'enfant mâtinés divine. Que de louvenlr» cette fttfl acheté quelquea aatampsa, deux ou troi» me-ao salon. 

¦ 
- ' .- . " •' rappilall i Myrlam : IM egafs teint» que «s nu» objet» ; «Uo avait baTardé avec fa mw

|ls n y  trouvèrent que M" Stanhope et le mè-P» cachait pan»lella dana tes herbe» dn po- chand», esrasaé lei mlochea luipendua a sesmarqul» Antonelli. tager, et qu'elle cherchait R ,<.Q gai T|rM si jupe», s'était fait de» ami» de cea àumbls»
— Slivlo, // signor marches» ie plaint de ne

vous avplf paa vn depul» lougtempa |
Marco lit asseoir l'enÉant près de lut , ls com-

plimenta sur  »a bonne mine, Iat promit de
l'emmener passer  une journée i la campagne,
dè. que le prlntempa Berait revenu.

pale 11 jp leva et pay t), f nns §tfli? pcjreosi  $
Uyriam Qae trois ou quatre paroles banale»,
coaceraaat lt stoté et le travail de su .io.

Eacore une foia Myriam s'étonna , «t vague-
ment, elle eut l'intoitlon que, il le marqnl»
ci » il; fait snçejer s-. i .  io . c« n'était pa» ponr !«
seul platalï 4«"le voir. \&t laa «iuelquaà mots
qu 'il loi avait adressés la rendirent pourtant
joyeuse toute cette jouraée — telle tine mé!o-
a:e tud^vicfl , i -,-isr-  fntiT. -_ . i ip , et rul  hissera!}
aprè) «Ue une mn réJ0Dn»nca.

Lo [ayaage changeait de couleur , a l'tcppro-
che tia r t i . o u - . i a u  L'onde Jaurâtre de l'Arno
ge Clarîgalt, I t f  ptoc&e? Sn jM|flfV ftryJ&J fig

les champs do bataille. Son vaillant advenalre,
le général Stoouel , a reçu la même dis t inc t ion .

GUILLAUME

L'empereur do Japon a répondu :
A Sa Majesté impériale, l'Emptreur ,

A Berlin
la suis très sensible aax isntlmenti d'admi-

ration qua Votre Majesté exprime sa sujet ds
la prise de Port-Arthur. Je mi» h e u r e u x  d'ap-
prouver le déilr de Votre Majesté de c o n f é r e r
au général baron Nogi la plua haute distinction
ds l'armée prussienne. Mcrscrrriro.

L'affaire Syveton
U. Syveton, p ire , gardant la conviction

que son fila n'a pas commis de détourne-
ments au préjudice de la Patrie française et
Btwttara ia défendre Vhtmneu du aom,
vient de faire demander a M. Julea Lemsî-
tie, par le notaire chaîgè de \_ aucceii8.on
de l'ancien dépnté du 2e arrondissement, de
remettre toutes sommes ou valeurs dont M 1"
Syveton a, selon lui , disposé saus droit

if. Boacard est entré en possession des
résultats de l'analyse qui a été faite da
saug de M.1" Vromen, d'Armentières, qui
s'est suicidée, ces jours derniers, par le gaz
d'éclairage. Le sang contenait 17,6 %
d'oxyde de carbone, proportion égale à celle
constatée à l'analyse spectroscopique dans
le sang de M. Syveton.

Le Dr Barnay affirme sa certitude que la
mort de Syveton date de la matinée on
même de la nuit qui précéda la pseudo-
découverte da « snicide > par M"8 Syveton.

Au Sénat f rançais
Le Sénat a réélu & la présidence U. Fal-

lières. Il a élu vice présidents MM. E. Gué-
rin , L«ydet, Poirrier et Desmonts.

Au couoent aes oiseaux
C'est ft tort qu'on a annoncé l'expulsion

des religieuses da couvent des Oiieaux, rue
de Sèvres, k Paris; il ne s'agissait que
d'une perqotaitioa faite â l'instigation des
agents de M. Combes.

Depnis les décrets , la grande maison est
silencieuse.

Or, ce calme a paru séditieux. Les vigi-
lants de la délation savaient que les Sœurs
enseignantes se trouvaient en Angleterre, et
que lea pensionnaires avaient suivi leurs
maîtresses, mais peut-être restait-il encore
quelques religieuses. Ua commissaire s'est
présenté qui a exhibé un mandat ea règle :
ordre de s'informer si l'enseignement n'y
continuait point. Le magistrat n'a trouvé ni
nuîtresses, ni élèves.

La grèoe ae la Ruhr
La Qaiette de Cologne dit que la si-

tuation dn marché du charbon est telle
qa 'elle ne donna aucune inquié tude  aux
acheteurs da Syndicat da Rhin et de la
Westphalie.

Essen. iî
Aujourd'hui a eu lieu une assemblée des

délégués des ouvriers, qui a décidé de for-
muler les exigences de cenx-ci dès demain
et de les transmettre à la Société des in-
térêts mineurs et au Conseil supérieur des
mines à Dortmund , lequel sera prié de
donner réponse, le 16 i midi, à la Com-
mission. Si la réponse n 'es ': pas favorable,
tous les ouvriers se mettront en grève. Une
noavelle séance de la Commission a été
décidée pour le 16.

Dortmund , li.
Des placards ont été affichés dans six

puits de U Société des mines de Harpen
disant que toua lea ouvriers qui, dès aujour-
d'hui , persisteront dans leor résolution de

gais, la robe claire «t la cb'Paau de paille
qu'elle Inaagtt.ait ee Jour là 1 Et tont cela était
loin, loin , loin l

M" Slannope revint le mercredi , poar assis-
ter à un bal traveitl, offer t  à la jeunas «g da la
colonie étrangère psr lu» eptants ÂVin gr<»nd
«elgneur florentin a'i lvio «tait invité. Le len-
demain , comme il était rentré tard et avait
besoin de repos, Mjr iam «ut ia matinée libre
tt sor t i t  de -bonne heare. Le concieçge lni
remit une lettre de ion c&ra ; «lis s'aeeouda
su parspa t  du „ aai pour la lire : même» réorl-
minatlona i ptopoa de tout et de chacun, avec
plu» de nervosité encore dans l'écriture, qui
devenait presque l n d i - h !. ^e_ ^ iy .  

Ct, y -ur  ucilr ,
la d;s H vi_-«u régulière demande d'argent.

> 11 ce changera jamal», hélas I >
Et la jeune fi i le  ¦Oi,*,~V
«HI» comment réiliter k l'icflaence de ca

#uav« matin » Les petlteacharretteïclroalalent

ne pas travailler, sont considérés comme
licenciés. Les baux de location des onvriers
habitant dans lea maisons ouvrières de la
Société ont étô dénoncés poar Je l" février.

Une commande de la Turquie
au Creusot

Le gouvernement ottoman a passé aveo
la Compagnie da Creusot un contrat ponr la
construction de quatre contre torp illeurs
d' une vitesse de 28 nceads. Le prix de cha-
cun est de 22,600 livres turque*. Le contrat
a été si gné mercredi, aa ministère de la
marine.

Dans l'Af rique allemande
Le général de Trot lia télégraphie qa'il a

repoussé les Herreros au cours de plusieurs
combats, dans la première semaine de jan-
vier. L'ennemi s'est enfui rers l'Est

Le nouoeau président de l'Equateur
Uue dépêche annonce l'élection de M. Li-

zardo-GarcJa A la présidence de la -Républi-
que de l'Equateur.

DANS LE MONDE DES LETTRES
L'orl_ographt n o u v o l l o

L'A-cadéoiie française a discuté, hier après
midi , en séance ordinaire, le rapport de M. Fa-
guet sur lts rè.ort -sa orthographique» pro-
potée» i M. Chaumié par M. Paul Meyer, aa
nom de la Commiulon coaititaée à cet tUtt
par le ministre de l'Iaitractlon publiqae.

Le rapport Meyer préconisa  une réforme
radicale dana le aens de l'adoption de l' ortho-
graphe  phonétique.

M. Faguet, de même que UM. Bramtlère,
Coppée et Herviea , tont oppose» aax conclu-
sion» de la Commission.

M. Jules Lemtllra
M laits Lemaitre vient de taire ia rentrée

an t h é â t r e , en fsisant représenter aar la icène
de la K- .naissance Laàlassière, dontlapremlèrs
a été an triomphe.

L'action de La Uassiére ie pane dans an ate-
lier féminin de pelntore. M. Lemaitre j  met
en jeu le» sen t iments  le» pin» délicati et le»
paillon» le» plaa forts» dtt cas ur hama.ff.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Lo nouveau délégué apostolique à Btyroulh
On lit dans le Temps :
D'aprô» des Informations i ùre», c'e»t le P. Fre-

diano Oiannlnl que lea cardinaux de la Pro-
pagande ont détigné pour délégué apoatoliqu»
en Syrie, comme incceaienr de Mgr Duval.  Ca
choix lera soumis aujourd'hui même à l'ap-
probation de Pie X qui , certainement, le rati-
fiera . Le P. Glanninl est , actuellement , ooatode
en Terre Sainte. Oa affirme que, comme tel , il
n'a jamal» eu de difficulté» avec le consul de
France, ee qal Mue espérer qa'il ea sert -s
méme dan» ton n o u v e a u  poite de Beyrouth ,
où le» intérêt» fracçils tont très considérables.

• 
€C/ JOS de partout

LE PRESBYTERE OU CURÉ 0'A__

_ On conaerve encore a»ec nn loin pleuj, daoa
l'état où elle te tro u vait  le jour de aa mort , la
petite pièce enfumée, à deux fenêtre» dépour-
vue* de rideaux, aux mur» revêtu» d'un vieux
papier en loque», qui lui servai t  à la foi» da
chambre à coucher, de bureau et de < talon >
de réception. Le mobilier, d'une excessive (im-
plicite, ne comprend guère, outre le lit dont
un collégien aurait de la peine à ie contenter ,
qu une petite bibliothèque , ane armoire ou-
verte cù sou! tutpsodat la soutane at la cha-
peau , une antre armoire dont lea t i ro i r s , vides
maintenant, con tena ien t , da vivant du Bien-
heureux , tonte une provis ion , comtamment
renouvelée, de croix et de médailles.

Soua le lit, l'on volt encore une paire de
vieux a -a l l e r . ,  à l ap lace  même où l 'abbé . V i a r -
ney lei laissa en se conchant pour m o u r i r . Au
milieu del'appartsment, one cbalia , una petite

gen».
— Signorina, J'ai quoique  chose pour VOM.
C'était un destin i la planta repréaentant la

vit Qa'saioii d'autre  foi» , aveo, aa premier plan.
la ravinante loggia da Bigalio.

— Trè» Joli , du Myriaai. Quel prix I
— Un franc, parce qae e'e»t la sij„0rina _»

La signorina voat-ell» voir au b-iau tpeciacU I
•n S-in s doute...
•- Alora qu'ellepa«»i au marché aux fleuri-

oui, ce matin... tur la plaoe du a/ercalonuow.-
i cent pas 4'iU ..

— U»»*-4tt conaeil , 'Lncrexla, J'en val» pic-
"tar 1

(A ÊUltn.)



table en bol» de chêne, ana .ca»lle da terre, , zélé pour les âmes. Une pore gloire rejaillit s Chronique châtelolse. — On nous écrit
U0 pot * ttn dont l'aura ttt brliéfl .  Et sur lt
cheminée, la lanterne qui servai t  an servi tout
de Dieu pour sa rendre da grand matin aa con-
fessionnal.

81 le» choses ont de» larme» , elle ont bien
aussi parfo!» une éloquence qui vaut  mieux
qae >»• panégyrique» le» plu» admirable». L»
pauvre mobilier de l'abbé Vlanney a catte élo
quei-o - , et »an* doute mérite t ello d'attlrei
l'attention d'ane manière particulière le jour
oit lt grande voix du Pape, proclamant le curé
d'Ar» Bienheureux , lui fait éoho.

Bans le» couloir» da Psl&l» Bourbon :
— Alors, la Chambre a débarqué ion pré-

tident I
_ Oai , elle en avait an». Elle lut a dit :

« Brlaion » là , monsieur I

CONFEDERATION
Le Code civil suisse. — Le Comité central

da parti conservateur bernois adresse aux
Chambres fédérales une pétition concernant
le Code civil suisse. Eu se plaçant an point
de vue de la liberté de la presse, les péti-
tioanaires s 'élèvent conlre l'art. 29 dn droit
des personnes , qoi n'est qu'une réédition de
l'art. 65 du Code des Obligations. La péti-
tion expose les postulats suivants : 1° Modi-
fi:ation dn droit d'héritage dans le sens d'un
rapprochement avec le droit civil bernois
actuel , spécialement en ce qui concerne le
droit d'héritage de*l'épouse et le droit d'hé-
ritage du fila puisé pour les possessions
rurales ; 2° la Confédération prendra k sa
charge les frai* oscasionné» par les modifi-
cations cadastrales qne nécessitera le nouvel
ordre de choses ; 3° en cas de referendum,
les quatre parties du projet seront soumises
séparément & la votation populaire. Il y
aura en tout cas nne votation spéciale sur
le droit d'héritage.

La délégation infernaiionatedu Simplon. — Le
Conseil fédéral n'a pa8 accepté en Moi le
projet de règlement concernant le fonction-
nement de la délégation internationale spé-
ciale da Simplon que lui a soumis le
gonvernement italien. Certaines clauses lui
paraissent inadmissibles. Les pourparlers
continuent

On a'eit montré surpris, k Berne, que
l'Italie ait nommé ses sept délégués, avant
qu'une entente soit intervenue an sujet dn
règlement de la délégation. On croit que
l'Italie a cherché par là a opérer une pres-
sion aur le gouvernement fédéral.

Les manœuvres d'automne. — L'Oslschwe iz
annonce que le commandement de la itTieion
combinée anx manœuvres d'automne sera
coudé aa colonel Attdéotti.

Assassinat d'an prêtre catholique
On mande de Zurich :
Jsudi malin, k 8 b., la cnre catholique

d'Altstetten a été avisée par le restaarant
Waldegg, sur l'Uetliberg, que le vicaire
Adamer avait été trouvé dans le voi-inage
mort et dévalisé. La blessure, faite avec nne
arme i Ua, était de telle nature que la mort
a dû être rapide-

La victime est d'origine bavaroise. Après
avoû* rempli des fonctions ecclésiastiques en
Amérique, ie vicaire Adamer était rentré en
Europe en 1901 et avait été appelé k rem-
plir la charge de vicaire d'Altstetten.

On a constaté la disparition de sa montre,
ûe STO porte-monnaie, de la capsule d'argent
contenant les hosties et du vase renfermant
les saintes huiles. Ce dernier a toutefois été
retrouvé k pen de distance dn corps.

Le vicaire Adamer jouissait d'une grande
considération a Altstetten auprès des per-
sonnes des deax confessions et il était très
aimé.

Ua homma était venu îe chercher mardi
soir pour donner les derniers sacrements k
nne personne demeurant fort loin de la cure.

On soupçonne que le vicaire est tombé
dans nn guet-apens.

Yoici d'autres détails :
Le vicaire Adamer a reça nne balle dans

l'œil droit ainsi qu'une blessure k l'occiput.
Le corps a été découvert & 6 h. 30 dn ma-
tin, près de Ripgl'kon. Les personnes qui
l'ont découvert l'ont transporté sur un traî-
neau â la mairie de Bingl kon. Les autorités
s oat arrivé .8 sur les lieux & 7 h. 30, accom-
pagnées du médecin d'arrondissement Ce
dernier a déclaré que la mort remontait
tout an plus k une heure avant la découverte
du corps.

/•'homme qui s'était rendu à la eue
mardi soir , pour réclamer les offlees du
vicaire, paraissait agi da viogt-deux k vingt-
trois ans. Il a déclaré que sa mare était
nouante à Binglikon. On a constaté qu'il
n'existe en ce village aucune famille du
nom indiqué par lui,
.Le vicaire Adamer était ne en 1863, à

PrienA «tr le CWemsee.

Nous noos lu "-linons ave: nue douloureuse
émotion, mais atis*i&vee nnd sainte fierté , sur
1» tombe da vicaire Adamur, tombé sous la
balle d'an assassin , ooliie Tictime de son

sar l'Eglise catholiqae, de cette mort d'an
de ses prêtres an champ dn dévouement

FRIBOURG
Les vendredis de la Grenette. — Ce soir, I

8 h., conférence de al. fe lr Doparc, pro-
fesseur à l'Unirertité de Génère : Une
exploration scientifique dans l'Oural du
Nord (avec projections).

Œuvre des Missions intérieures. — La col-
lecte organisée par la section des dames,
dans notre ville, a en nn très bean résultat.
On peut le constater par les chiffres sui-
vants :
Don anonyme, déposé chez

Mgr Esseiva . . . . Fr. 450 —
8. A. B. le Prince Max de

Saxe . . . . . . .  » 200 —
Le Séminaire diocésain. . » 65 —
Le Convict Albertinam . . » 60 —
Le grand Hôpital des Bour-

geois » 40 —
Paroisse de Saint Nicolas . » 863 70
Bectorat de Saint-Pierre . » 671 95
Bectorat de Saint-Jean . . » 118 —
Bectorat de Satnt-Mauriee » 86 50

Total Fr. 2545 15
Ces chiffres font grand honneur k la gé-

nérosité des habitants de notre ville, mais
plus encore au dévouement dea dames quê-
teuses. Ce sont elles qui ont eu la iâ :he la
plos pénible, c'est donc à elles que revient
le principal mérite. Le Comité de l'Œavre
leur adresse l'expression d* ea très vive
reconnaissance. Le divin Maître récompen-
sera leur travail et la charité de tou les
donateurs.

Affaires bulloljes. — On nons écrit :
Le Conseil général de la ville de Balle

s'est réuni mercredi soir et, à l'unanimité
moins deux voix, a voté l'approbation dn
projet de budget qni lui était présenté pour
l'exercice de 1905. Ce budget prévoit nne
dépense totale de 210,175 fr., contre nne
recette ds 130.310 fr. seulement. Il y a
donc en perspective on déficit de 79,865 fr.
que la gestion réussira, espérons le, & con
jurer.

An chapitre Police est prévue une dé-
pense de 8000 fr. pour reconstruction do
hangar des pompes, et an chapitre des
Travaux publics figarent , entre antres,
une somme de 14,600 fr. pour élargissement
de la rae dn Moléson et nne de 25.000 fr.
pour l'aménagement de l'avenue du Midi ,
destinée à relier directement la rne de Ve-
vey k ia gare.

Ces différents postes, le dernier surfont ,
ont donné lien à d'assez vives discussions.
Plusieurs membres da Conseil contestaient
la validité de la décision relative k l'avenue
projetée, qui se fera, non directement le
long de ia ir_ ._i.an Pégaitaz, comme fe pré-
voit le plan d'alignement, mais k l'antre ex-
trémité du jardin , de manière qu'il y aura
des contours et que le trajet se trouvera
allongé. Les opposants se tout réservé de
porter la question devant une assemblée des
contribuables.

On a également fait des obtervations an
sujet de la clocha da tocsin qai devient, dit-
on, de plus en plus impuissante k se faire
entendre dans toute la ville, depnis qne la
hauteur des mu son? , dani les nouvelles
b&tiBses, dépasse lea anciennes proportions.

— La foire de Bulle, dite des Bois, a en
liea jeudi par un temps splendide. Une con-
che de neige suffisante a permis aux tra!
neauz d'arriver ..as? difficulté Jusqu'en ville.
L'ajfiaence du public a été assez considéra-
ble. Le paysan groérien, ayant bien vendn
son bétail, ses fromages et «es antres pro-
duits, a maintenant de l'argent disponible.
U vient régler ses loyers, ses intérêts et
même stipuler qnelaue transaction. C'est
la période des règlements de comptes.

Les chemins de fer et particulièrement
las 0. B Cl. ont dû faire nne excellente re
C«tte. C'est pa? ceotsJQea qu'à lenrs fré-
quents voyages Ils ont déposé et {épris las
voyageurs en ville.

Il a été expos* m let différents champs de
foire, pendant les journées 4e mercredi pt
jeuii , 285 têtes de gros bétail bovin et pon-
dant celle de j :udi seulement, 321 porcs de
tonte dimension et 105 veaux et mouton? .
Le bétail bovin * ôt§ reçlierchê par de
nombreux amateurs et bien payé ; on l'eût
désiré plas nombreux. Les meilleures pièces
avaient été vendues pendant les jour * pré-
cédant la foire.

Par contre, ies porca de tonte catégorie
n'ont pas en beaucoup d'écoulement Lea
jeunes sujets surtout étaient pen demandés.
ûaan| anx porcs de charcuterie, il s'en est
vendu quelquos-utts dans m prjj ?e §0 cen-
times le demi kilo, poids vit. Sar le tard,
quantité de cette marchandise restait encore
sur la marché.

Les pu . raies dp l«jj$ et antres légameB
Itaient rares. Les çp : td sont revenus ï rai-
son 3* 7 et 8 poor 80 cent- et le beurre s'est
vendn ft raison de 1 fr. 45 & 1 fr. 60 le
demi-kilo.

Mercredi passé, Jes voyageurs qui pas-
saient en'gare de Châtel Saint-Denis voyaient,
ft proximité de celle-ci, nn groupe d'élégante
patineurs prendre lenrs ébats snr nne spa-
cieuse et belle snrtace polie. C'étaient des
Anglais qui, depuis Vevey, où ils sont en
séjour, étaient venus inaugurer le champ
de patinage récemment aménagé, ft deux
pus de la gare, par tes soius de M. Nicoi ,
doctenr ft Cbâtel-Saint-Denis. Un joli kiosque
avec bavette en marque l'endroit. Située
comme elle est, cette installation ne peut
manquer d'avoir de l'avenir. Les chemins
de fer veveysans mettent déjft , parait-il , an
bénéfice de tarifs de faveur les nombreux
amateurs de sport qu 'abritent les stations
dea bords dn Léman.

Pendant qne lea patinenra évoluent snr
la glace, nne fourmilière humaine se meut
sur le petit lac Lussy, près de la li gue
des C. E. G. On exploite ft cet endroit
nne glace superbe qui est emmagasinée sur
place, dans des glacières, on moyen d'une
voie Decauville, on directement conduite
ft la gare ponr être dirigée sur Vevey et les
environs. Ce travail dire depnis bien dea
semaines et on a.surs que les ouvrière qui y
sont occupés se f mt de belles journées.

— La vie cbâteloise est dominée par la
gro.se question du projet de chemin de fer
Ch&tel-Molèson, qui est toujours & l'étude et
qu'on eat plus que jamais résolu ft réaliser
nn jour. Ce sera d'abord nne nouvelle au-
baine poor les ouvriers, qui soront pour on
bon moment du pain sur la planche et
ensuite un attrait de plus ponr les hôtes des
nombreuses stations de la contrée du Léman.

On a de l'initiative & (Mtel-Saint D-nis.

Asxoclatlon dea anciens élevés de
l'Ecole secondaire professionnelle
de Fribonrg. — An e m b l é e  géBtrale ordi-
naire , la aanedl UJtnvler, à 8 V. heurt», dn
¦oir, i la Brasserie Max Pfanner |I" étage).

' Le Comilé.

DERHIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Tokio , 13 Janvier.
Oi sait main tenan t  qu'au commence-

ment du aiège de Port Arthur la gar-
nison da eette place était de cinquante
mille hommes.

OJ annonce qu'outre les prisonniers ,
on transportera probablement au Japon
environ 13,000 bletsés.

Le» asiiég-santa ont trouvé à Port-Ar-
thur une grande quantité de munitions,
ce qui contredit l'assertion que la place a
capitulé parce qu'elle en manquait. On
craint que les Rimes aient mia |bors de
service un grand nombre do canons.

On annoncs enfin que le général Nogi
ne rentrera paa encore au Japon.

Le butin de Pert-Arlhur
Parts, 13 janvier.

La légation japonaise publie un télé-
gramme de Tokio disant : La général
Nogi té'égraphie, en date du 12, que la
remite d68 défenses de Jort-Arthur est
terminée. Le télégramme contient une
liste exacte des piises. En voici les
articles principaux : forts permanents ,
59 ; canons 546, dont 51 pièces de
gros calibre, 149 de calibre moyen,
313 do petit calibre ; boulets 82,670 ;
munit ions diverses 30,000 kilos ; fusils
35,252 ; chevaux 1920 ; vaisseaux de li-
gne 4, non compris le Sevastopol ; croi-
seurs 2; canonnières et contre torpil-
leurs 14 ; vapeurs 6 ; en outre 35 petits
vapeurs qui seront utilisables après des
réparations sans importance.

Londres, 13 Janvier.
Oo télégraphie de Tokio au Daily Mail

le l§ :
3 KM ; sel , aeeompsgné de sa famii'.e, a

quitté Port-Arthur le 12. A la station de
TchangUntsou , il a été rejoint par le gé-
néral Pocjç et l'amiral Smyrnof et par
d'autres oftlciers puis il a pris le train
pour Dalny. Tous Jes officiers partiront
aujourd'hui môme pour Nagasaki.

BDC ï , ls Janvier.
L'escadre russe partira de Suez aojour

d'hui.
«"«ris . 13 janvier.

un télégraphie de iiuint-Pétersbourg ft
VEoho de Paris :

Le bruit court avec persistance que la
Russie vient d'acheter ft une tierce puis-
sance un )lot dans l'Océan indien destiné
à se rv i r  de point d'appui ft la flotte de
l'amiral Rojiettventky ; a l'abri de cet
1 ot , elle pourrait a t t endre  la troitièmç
•fVrifti Londres, 13 Janvier.

Le baron de Tanbs, juriste russe at-
tach a ft Ja Commission d'enquête pour
les incidents de H 'H , écrit au Daily Ex-
px-ess qu'il est (aa? (jue la Russie ait l'in.
tentian d'abandonner sa vertion de l'at-
taque de la flotta rus sa de la Baltique par
des torpilleurs j aponsis.

La neutralité de la Chine
Saiat-Péler_>bonrg, 13 janvier.

Le gouvernement russe a adressé une
circulaire aux puissances pour attirer
leur attention sur la violation de la neu-
tralité par la Chine, depuis le comtnen
cernent de la guerre russo-japonaise.

Dana cette circulaire la Russie déclare
la Chine incapable de remplir les obliga-
tions gui lui incombent. Elle énumère
ensuite un certain nombre de cas ou. elle
estime que ia neutralité a été riolée et
déclare qu 'il eat vraisemblable que la
Chine continuera à agir de la sorte, ce
qui pourrait la conduire dans des voies
dar gercur.es.

Les efforts faits par les puissances eu-
ropéennes , dès le début de la guerre,
pour assurer la neutralité de la Chine,
n'ont pas abouti , mais l'irritation des
Chinois contre les Européens a créé, dit
la Russie, une situation critique. C'est ce
qui a engagé le gouvernement russe ft
attirer l'attention générale aur cette
affaire.

En terminant , le gouvernement russe
annonce qu'il rereadiqaa le droit de ee
laisser diriger par ees propres intérêts
dans la question de la neutralité de la
Chine.

Patris, 13 Janvier.
On télégraphie de Chefou au Matin,

le 12 :
Le bruit court ft Chefou qu 'à l'ioatiga-

tion des Japonais, certaines sociétés chi-
noises projetteraient pour le 4 février ,
jour de l'An chinois, da déposer l'impé-
ratrice douairière. Cette rumeur demande
confirmation.

Nljnlnowgorod, 13 janv .er .
La Société dea membres du corps en-

seignant de Moscou a célébré jeuii le
dixième anniversaire do sa fondation. A
cette ocestiov, nne soirée avait élé orga-
nisée, dans laquelle on a discuté diffé-
rentes questions actuelles. La discussion
étant devenue quelque peu vive, la police
a pénétré d:ns la salle et expulsé à coups
de sabre les gens qui s'y trouvaient. Plu-
sieurs dames ont été piétinées et une
dizains d'aurres personnes ont été blei-
sées.

Les autorités de la ville et le président
de la représentation provinciale ont porté
plainte auprès du gouverneur.

Londres, 13 Janvier.
L. correspondant du Dail y Chronicle

à Gèn?s croit savoir qua les puissances
sigcatiires du traité d* Bîrlin ont fait
savoir à la Porte que si elle persiste dans
sa ligna de conduite actuelle, ellea lais-
leront carte blanche aux Etata des Bal-
kans pour attaquer la Turquie.

Londres, 13 décembre.
Bne dépêche de Tsnger au Daily

Express dit que le bruit suivant lequel
le frère du Sultan qui gquverno Mara
kesch serait proolamé Sultan est sans
aucun fondement.

Londres, 13 Janvier.
On télégraphie de Monbaz» dans l'Ou-

ganda a la Daily Mail , le 11 :
Un vapeur autrichien , ayant à bord le

sultan de Zanzibar, a touché ici aujour-
d'hui On croit que le sultan, qui «e rend
à Londres , a une proposition de la plus
haute importance politique i faire au
gouvernement anglais.

Londres, ta janvier.
Oa télégraphie de Vienne au Times

le 12:
Le traité d'arbitrage entre la Grande-

Bretagne et l'Autriche a été signé le 11 i
Londres par lord Lansdowne et l'ambas-
sadeur autrichien.

Londrea, 13 janvier*
Dsns l'élection législative complémen-

taire du 'circle de Milond , M. Lawson ,
contervateur , l'a emporté sur le candidat
libéral. Toutefois  I9 nombre des voix con-
servatrices a diminué sensiblement par
rapport aux élections prôcéientes.

Salnt-GMI, 13 janvier.
Une n mbreuse assemblée, convoquée

par l'Association démocratique et la So-
ciété du Grutli , a eu lieu jeudi soir.
Apr fs un rapport du b' Wettstein, de
Zurich, les auditeurs ont voté à l'unani-
mité une résolutioa dans laquelle ifs
déclarent qn'il est urgent que la Confédé-
ration reçoive le droit de légiférer sur
les forças hydrauliques , sous réserve et
garantie des droits des cantons et que
l'on compte quo l gs autorités fédérales
s'o^uporcdH sans retard de la revision
de la Constitution dans ce sens.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 13 Jaz-vi»T ISOB
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Température maxlman dans les
24 henres 4»

Température minimum dana les
21 heures '__ 30

Eau tombée dana lu 24 h. — mm .
Vent } WMcUon W.
""" J Force trè» faible
Etat da del clair
Extrait du ebiervatia» da Borna v.--.: _ : d» Zurich :
Température a 8 h. da matin, le 12 :
Parla 3° V>enne — 1»
Rome — !• Hambourg 5»
Pétertboarg — 10" Stockholm 3»

Condition» atmoaphérlque» en Europe :
La pression atmoapbédque ett toujour»

bute ta Sord da continent, 4l«rét aa Sad.
Dans l'Europe centrale le cUl eit _ o_ct.ro , et
neige ui , la température anx environ» de zéro.
Le» atations suiue» annoncent généralement
ciel clair, excepté celles du N.-W.

Temp- probable dan» la Salue oceidenUle :
Yeriable à nuageux , estez doux , plu» tard

qutlque» pluie*.

D. PLANCHERBL , gérant.
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Monsienr et Madame Panl Loffing-Granser

et leurs enfants, à Fribonrg; Monsienr et
Madame Ignace Loffing, et Monsieur Alfred
Loffing, k Genève; Madame et Monsienr Ida
Schirmer-Loffing et leurs enfants, en Polo-
gne rnsse ; les familles Lo&ng, Niggli Kollj,
Dreher, Schoch, à Fribourg; ont la douleur
de faire part k leur parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Philomène LOFFING
née Kojmehl

veuve de Louis, lenr mère, grand mère,belle-mère, sœur, tante et cousine, décédée
pieusement, le 12 janvier, k l'âge de 70 ans,
munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement anra heu , samedi
14 janvier, k 7 ys h. dn matin, en l'église
de l'Hôpital bourgeoisiaL

R. I. T*.
"""" " 

Mesdemoiselles Nathalie et Célina Folly,
Mademoiselle Marguerite Folly, & Villa -
repos; la famille Genillond-Folly, à Chan-
dosse.l; les familles Folly, Simonet, Mi-
chand, k Villarepos, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaifsances
de la rerte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère, neveu
et cousin

Monsieur Charles FOLLY
décédé à Villarepos, le 12 janvier 1905,
sprès une courte maladie, à l'âge de 27 ans,
muni de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lien à Villarepos, le
samedi 14 janvier, à 9 >< h. dn matin.

«•- I« I*.
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Augmentez
votre bien-être
Toat ce qal est écrit , Imprimé

as peat vaau- donner qu 'une fai-
ble Idée da blen -f-tre qae pro-

curent

LES PILULES PINK
Voa* ne poavcz Tappréclar,

le juger qae ot vous folies an
essai de ce merv _.l iu ux régéné-
rateur da ¦_»__ (;, tonique â«a
nerfs.

Evsaj-ez lea Pilulea Plok au-
jourd'hui. Sl voua prenez lea
pilulea Pink aujourd'hui , votre
guérison commencera aujour-
d'hui Suivez le traitement pen-
dant huit joura Après cea huit
joura, voua voudrez continuer.
Députa longtemps, lea pilulea
Plok aont le plua grand régé-
nérateur dn sang, la plna pais-
sant foul que dea nerfs. Rappe-
lez-voua que les pilulea Pink
sont la prescri ption dc_  plus
Keaud» médeclnsdu monde con-
tre l'a.uémte, la chlorone, la
neurasthénie, la falhlease gé-
nérale, maux d'aatctmao, rhu-
matisme, faiblesse nerveuse,
migraines, névralgies, sclatl-

Eles sont en ver,le àins tontes I .s
pturmacies et au dâpdt MU. Cartier 01
lorin , di-ogaUt.-3 . Genève. 3 fr. £0 la
hr.t-B 19 fr lea fi briUs.



On cherche ù louer, -Ul Ier tau à ila o^tibce da cûtè de-t
villa?*' de lilvlolez. Belfwnx. Slntrau oa dans los environ-.
de- Friboure, .«j-aiit accè-, p:u le h:t-t de .a v.ll- , une

maison de campagne
ou ferui9 uou utilisée — m sis blun situéa — cout- _ .a__t 4 ou 5 cham
bres, uae cui.iuo. UDO piôso as-ez va<tc ou ptwaibtluA d'an aménager
une. Envoyer îndi<«îlcins ei con.iiia__8 -...M - pli fermé Al ' ^g-uce
de publicité Haasenstein et Voglir , Fribourg, BOOM HlOOF. 3I4> ,7

M4TER1.4CX A. VENDRE
Schmid, Banr et C% marchands de fer

à Fribourg, offrent à vendre les matériaux
provenant de la démolition de l'immeuble
d'Alt , tels que grilles de balcons, vitrages ,
portes de magasin , portes et fenêtres di-
verses.

Pour rensei gnements, s'adresser aux pro-
priétaires ou à L. Hertling, architecte , Ri-
chemont. 3. 327
VIENT Dé P A R A I T R E :

Annuaire pontifical
1905

PRIX : 3 FR. 50 CENT.

En vente à la Librairie catholique, Grand 'Rue, 13
et à In Lib ai>-ie. Soi- 't Paul, P-'rotlr.s

VENTE DE CHEV A UX
Le dépôt de remontes d» cuTalerl» venira en taise , publiques , le

mardi fl ? janvier 1905 , & Il h. du. matin, peis les èi\uie. de
la caserne , a Berne

10-15 clievaox réformés
t fs ih«vaux s» myant  co-^titant . B '4937 l-'OS

¦WJ^MWI Ivrognerie _fasffl« _ar_iB
Je me fais  un p laisir dc vous informer que depuis que l 'ai suivt

votre traitement par correspondance , je suis tout à lai délivre de mon
peivctidiïl (iour tu dc.ns.sjn tl gue je. _ ' _< plu» ta mo\»dre e»ï« Ut
courir d'auberge en auberge et île m'enivrer, comme je  le faisais
autrefois  ll m'arrive bien encore d'aller quel que, fois dans un établis-
sement a--ec des amis et d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie, niais je dois dire que je  n'ai p lus aucun goùipour les
boissons alcooliques Je suis très heureux d'eue guéri de celle affreuse
passion et vous remercie de caur  des excellents procèdes dont vous
vous êtes servis pou T cela. Le grand avantage de to're traitement ,
c'est qu 'il peul élre suint par le tnala.e , sans même que celui ci le
sache; il esl inofj s. tif en tons points Gimmel distr Ûels en Silés ie,
le 4 oclohre looi. Beraiann Sihtcnfcld propriétaire. Signature lega
Usée à Gimmel , le à octobre t'JQJ . le maire : Menzel Adresse : follcli-

m&m_MEkWË®M_ïï_-W.tè___^_ W__8___®®
£•.- .", Masques, Dominos, Par. , ',
j ¦ l i l  Instruments  à b ru i t  -

: A ______ al «i« Etoffes p. garn i tures  M
A P f î P  66 de Carnaval i
Hie •¦»¦» ¦ Tours de cotillon j ;

t ; " Décorations de bals ___ _ _
ga nï, Ecusson*, Guirlandes <Ë2
S ¦ Articles  d'ornements  «&
«? w ' Hemaodtz. » v .p.  «

T LîlMfl ff/l * Catalogues de Carnaoal \
\è_M _\ _-\ -U \_ k \ \ n  Franz Carl Weber

[ Maison spéciale ! !
fey Zurich I
*3 Eib__.f.U., C0t t 62. h> t_\i <ut M M _  Q
@®,yillliBi8^M.^geB_B__^B_ie@
Caf é-Restaurant

is vendre, A Payerne, dane
un bou quartier . Ecurie allé
cante Prix modéré. Bonne oc-
casion. On louerait »us»i, entrée
15 lévrier 19C5. H2016_l_ 817

S'adresser au notaire Pl-
doox. Payerne.

ON UKUiVNUE
2 onvriers plerrlntea

8our glace3 et gouttes grenat,
uvrage courant et suivi. A 1»

même alresse, on (ten-ande as
jeune g*rçon libéré de» écoles
comm» apprenti pterrlste.

Ami  J e a n m ou o d  Gal-
land, pierriste. Bavais (Neu
ch&tel). 38286

ON CHERCHE
à loner pour le i5 avril prochain

pn joli appartcDicu!
ije 2 * -S piècs».

Adresser les offre? sous H'G3*-
i l'sgei-ce d» publicité Eaat™
stein et Vnnler. fWfciti'fl 338

A LOUER
de Nnlte ou pour lo Cfi jui l-
let , » la

Villa Bean-Site, Schœnberg
2 beaux  _»pp_»rle__oenf._
avec jardin, v e r n i s , balcon.
Vne iDcoa.par.ible . Situation
tranquille.

S'adresser » M. tT. Fischer,
Côfe, Fribonrg. 330

ATTENTION
mérita li C3__tlaaiion dt saltura à
lot» -....c-;- .-. par la loi qua chiesa
p.-ul se proc-drer coatre p»y«;-
ments me .-:• . . .. de 4. 5. 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale sou'sigDée.

Lots pri -ciDaui d° fr. 600,030,
300,000, 200.000, 130,000, 100,000,
.5.030, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, ete , etc., teroul lire * *i Ira
titres d'obligations seront remis
successive cent a l'acquéreur

Pu da :::: -: , chaque ob lg.tion
ser - ieiubo._.r»ee uei-tUnt les tl-
ragek présents ou ultérieurs

lit prochains ¦._:. -¦;:_ auront  li 'u :
li janvier, 11 (forto, 15 iirrier, 20 lé-
nier, 10 aar», 15 BU», 31 aue,
1»' «7.11, 15 arril , 20 avril, 1-- cal,
Il ma1, 15 mai, 15 jais , 20 juin , 30 Juin,
10 ]u!ll»t, 1- uflt, 15 «eût. 20 août,
15 _ :;-....-.'-.-• . 30 leptaabre, 1-'octobre,
15 octobro , 20 octobro , 10 ao.oabro,
15 -.:¦_ . r.';: ::. 1 ¦ ::: : : ¦- ';::, 10 ::..::.':::,
15 ; .::...'.:. . 20 :.:::: .::;. 31 i:. ::_ ' :::•

l_ es p.'ospocicj. f-eront envoyés
sur Aem»nde gratin et franco
par la  HI .4Y l-OI

B-tsese Kir M!i«lio:s à niau i B<ni.

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savlguy- l,«'H- Bcanfie ,
rô •' r) Or, accepterait agents
sérieux. Hl BOX nl-i

I__ «çiin« écrite» de cuuipf.nbl-
tit* aniArli-alne. KncCA» «a-
rtB«L Prospecta» irratia. H.
frlMch. expert comptable. Zu-
rich F 38. aSOOZ 122

# #
# ROBES & CONFECTIONS fm —^—— ^
# Alfred Wo5dbNDHln m
# 80, RUE DE LAUSA NNE #
4â&> f i â t
w Grand assortiment de Jupes noi- W
W res, Jupes-trotteur, Costumes-trotteur, <®>

^ 
Jupons-soie, Jupons-moirette, Blouses 

^<^ pour soirées. &

# L'atelier livre sur mesures : #
mk "Costumes-tailleur. t^
<%fo Costumes et Jupes-trotteur. 4^
 ̂

Robes. 
^

 ̂
Toilettes 

de bal. 
^A£w Blouses et Jupons. /Sf it

###@®»®#@®#%s#@%

\ MALHEUREUX «
\ Suivez donc le progrés!!! «k
\ Pour votre rlmiu©,; \00h
\ votre ni.ïl d© gorge, ©̂ 4
\ v o t r e  insomnie, ^Wl
\ v o t r e  I j i ' O ï i o h i t e, «A
\ vot re  inilammatioa cLo iwA

\ la bon elie, wSm
\ v o t r e ,  grippe, influenza, nH
V v o t r e  baleine i é t ido ,  Wra
\ votre poitrine lai"ble , ïS#l
\ votre sufïooatlon, Wwk
\ vot re  coquoluolio des ifl

\ entants, gawL
\ Eu général , pour  vo3 affections des n|B
\ voies respiratoires KMA

\ N'us6z que la véritable ^

tf^ft 
it 

I i l l l  
b e  pour prévecir 

et 
guérir  à fond rhume, 1

raja s bronchi te ,  oppression, i n f l u e n z a ,  coque lu -  \

^____M c'
ie 6t t t l i le mBla (, :<! li8 p°|trliie - R ,ea "° p*** 1Di 

\
^a  ̂

être  comparé;  DC ciillloa do perionne» le proclament 1
fe-.'v .'A c b i q n o  _ - '_ (<_ I V t r .  da common ..vec e t t '.o pléfaâ* 1
gH de remède» qni n s i f J f n t  ebe s q u e  Jour  i - t  qu i  es pro- I
raM ct-T-tn» qu'on tou 'ageioetit «Dpet -icielet apparent. — \

^^ft La Pastil le Poncelet 
fait  

des 

miracles .  C'est \
HHH uno combinaison r ô e l l e m e n L s c i e n t i f l q u e. s n y
VW^k eecr«t r.side dsc« 1» 

dâeoaverte d'eiéio:nt» coc- î
^s«B vesux , connu» seulement de l ' inventeur , mneqcés , 1

^BA reidu»  Egréab
e» et 

r édu i t»  
en une pait i l le micro»- \

^-̂ a 
coj-ique digérée par tou» ,  Rien de vo lumineux  qui I

^g  ̂
donte  

de» 
nauile». \

^-̂  USEZ, C0Î41R0LEZ ET NE CONFONDEZ POINT \

W-̂ \ Louvain , U i O f l t  l9o4. 1
USVHS Monsieur Poncele t , \

\ i Je m'empresse de vous témoigner ma reconnaissance \
VESA pour les bienfai ts  de ros pasti l les merveilleuses Une 1
¦3HB seule boîte m'u guéri d'un violent mal d é g o r g e  et d' une 1
¦B Â toux parsislantt . Auss i , j e  ne p u i s  aise:, les recom- \¦¦ mander. S.5-5X 321 1

. , \ Bien 4 vous. 1 DECLERK , boulanger, 1
\ ".,. Vieux Marché (Louvain). 1

Wtki Kéflez-ïons des Imitations , qai ne guérissent jamais *

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Esta-srayer
A VENDRE

& !'° r2> _uarg

une maison
avec grand m»g»in, arrière
î : .- _ .. -« ~ ï r: , m cç:ç ili iu - caves.gaz,
lum:è. > électrique,

l'our reu»«u-a"n_Pnt8, s'adres.
à Hri ics t  «.l-ll l ioil , Fri
h o...;;. U68F 247

Un cherche, pjar c i ,, '- <.:n.c
famille, ;. Lucerne, uoe Qlie la-
borieuse, Eachiut raccommoder,
com oie

nui h thé.
i' cr.r.c A M. Klrln-Acher-

maaii, -Urectei.r, li l.uei-rue,
eu H)ouv»nt photographie «t copie
de certificats , BlffiLi 318

1 LQIEB 'àff iàstr *™ 9"
àlaCr *nd «ae JEUNE FILLE
un bel appartement jyjj j i8 ans» coœme &*de

entièrement répiré à neuf , bien S'»dre««er à M»« 8»I»Ia-
expo>é au soleil, comprenant *»_rg, Uoalevarddel'érol-
5 chambre» et cul-lne avec !«•»• '5. H93R 9M

ZïKLto,'? 
P8"ïr' Poir ,rouy" "P'dement un»

ser à M. *nd.r,,et , secret de \2PSEmË!ï ? "tsôSVpréfet. Orand'Rae, Ko 97, r%a' d 0enève ggS
friboarg. H1I2P ¦¦'Oi ia ja< fôrte ds Gruyère

Ou demande de TT
^
I TiOT/-\r\

bonne ouvrières 'A MONTREUX
pour Ja confection. - ll- 'S dem und.- A n i-iiclcr, pour

Se prèroiiier »u mni;»»,ln l 'année, ln benrre deplii'ieurg
Alfred WelsiuenbttchV 80, laiterie», soit 800 kg. par ae:
rae de l_»ni»»nné. m'aini*. — S'y adresser. 319

* Classeurs *
Br""é' H^§̂ l''-̂ 5\l Fr1 -80

i.limBii» W-f-**^^-i''ijWT ""̂ *.j-̂ ___8w' Onuicrtilo
ClUWUl Wll'-^^'̂ i n''~" "--~̂777 \U, M»tl»«««M

»ourtureiu< lll.''*''* !̂ ,'.~ . > s_^-7r"~ ^~ '- '**\ c0""r'0

Soennecllegi
Se vendent dans toutes les Papeteries dc la Suisse

I Rcprii .-nianl fom USniss;: E. Pat_wl|tH. «.HuoTour fa rite . Ctntre

OPÉRATIONS
de laBanque del 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 ordre, aux cours du jour.

_m_M Incontinence d'urine WÊJÊ
Si je n'ai pas «ferit ji fus IA' .c'est <jne jt<(éstr<us nv'atturer ij.ie le

résultat obtenu par votre traitement par correspondance étail bien
définitif La rechute que je  craignais toujours ne s'est heureusement
pas produite et je puis vous dire aujourd'hui que c'esl grâce à volre
traitement par correspondance que mon garçon est comp lètement guéri
de son habitude de mouiller son lit. Cela ne lui arrive plus du lout et
je ne puis que vous remercier de loule la peine que vous avez prise cl
de loul l'intérêt que vous nous avez témoigné cn cette occasion Vous
pouvez élre certain que j e  ne négligerai aucune occasion de faire
connaître l'excellence de volre méthode Au Slrûbelin La Hoche , can-
lon de Fribourg. le SO novembre 1003. Anselme Tinguely. MB" Vu
pour légalisation de la présente signature : A Grandjean. greffier à
La Roche TŜ  Adresse Policlinique prisés. Slaris. Kircittratte 40.';,
EUtU. 9m;^m____________________________________________________m

L'Arôme des potages f'̂ ^yy^P^BH_lt"ixm6tte "t d&
Les Tubes de Bonlllon |.v W Al Hj f ~ §  |?«H»e%a,{ne
Les Potages à la minute liAâaJUyyJU p^u^.ioSl
la renommée n'est p u s  a faire, smp ._».iu tou.»» Imitations, ce
dont chacun peut se couvaincre par des dégustations comparatives.
En vente, i. l'état toujours frais, chez 325

Lonis <><i . t sc l iu icnn , M*rly le-Grand.

l ¦ ii IIII DEMANDEZ PARTOUT : t__m_wmm___m

Briquettes de lignite KBlénanes
u_ f.illc. ire marque!.

I f t 'e àégtkff-mnt ni odeur ni fnmée. Indispnn I
saille., dans la cuisine et pour tout genrn (le chauffage. 1

Economie. Propreté. Chauffage idéal [

pOOCXXK^OOOOCOOCXXXXXX
i TOMMERCH DR VINS ET LIQUEURS j
j Spécialité de Tins ào My et fins ù'imm \

| SL FIU1T JBiu, BIOBAT j
| Vin blanc, beau gris du Piémont à 35 (r. l'hecioliirs '<
f  » nouveau, Vully 1904, • M » » i

ï FAUill* A disposition usa. eo I

booocxxxxxxxxxxxxxxxx:
Da H REYMONn

médecin-chirurgien
ancien assistant dn Prof r D' Mermoi , à Lausanne ; anclea assistant
de LaryngologiB à Munich.

Spécialités : HaltuHeM dn nez, don orellleit , de la gorieet I 1 I - H voles reMpIratolret*.
Commencera ses vi»|t»s ai cntultalions 4 partir du 1 «t j a n v i e rConsultations : lous Us jours, do O h. ù 48 h. et de 2 hl

à G h., le dimanche sxcepté. HEO*-" 243 57Hue de L»i_s»nm. N«24, an _fae (.tan *. . Krlboarg.

AVIS & RECOMMANDATION!
Le 60\.asigné a l'honneur do porter à la connaissance du publio

de la -ville et de la campagne qu 'il dts_ert le

Gafé du Harohé
Rue des Epouses , Fribourg

DINERS TOUS LES JOURS
Bonne consommation. Serolce solgnû.

Se re'comn-iiatle, H_*OK -.#_
.Tac'ob .ï:i_i ,-..-uVr.


