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Après avoir obtenu un armisUco pour
enferrer leurs morts ot recueillir les
blessés à la suite du combat sur la col-
line de 203 -autres , les assiégés de Port-
Arthur n'en ont , parait-il , pas profité.
Ou croit que les officiers ont craint que
quelques soldats ne désertassent et ne
fournissent aux Japonais des renseigne-
ments sur la défense de Port-Anhur.

Les prisonniers faits par les Japonais
disent que la garnison n'a plus que dos
demi rations de pain , qu'elle n'a plus de
légumes, que les conserves de. viande
sont épuisées depuis uu mois, et que,
de temps en temps seulement, on dis-
tribue de la viande de cheval. Les offi-
ciers eux-mêmes n'ont de la viande de
cheval que deux lois par semaine.

Une dépêche de Tokio dit qne, sa-
medi , un croiseur japonais , le Saï-Yen,
qui coopérait au siège de Port Arthur , a
heurté une torpille mécanique posée par
les Russes et a coulé. Lc capitaine et
37 hommes de l'équipage ont trouvé la
mort dans cette catastrophe.

Ce que les Russes appellent la troi-
sième escadre du Pacifique comprend

' cinq cuirassés et une canonnière. Mais
ces cuirassés sont de vieux m o île os;
l'un remonte à 1885. La vitesse est à
l'avenant ; le plus rapide file 16 nœuds ;
l'an n 'en -i(o qae H *~~~— 

L. veix publi qoe en Rassie est oppo-
sée à l'envoi de cette escadre. On sait
que, mémo renforcée, elle arriverait trop
tard pour être utile à l'amiral Rojest-
wensky. On voudrait voir expédier â
l'amiral toutes les unités possibles ai;
far et à mesure qu'elles seroat prêtes ,
sans les rassembler en escadre Un Con
seil aurait été tenu , samedi , au minis-
tère de la marine , et il se dit qu'un rap
port concluant à l'envoi immédiat des
unités disponibles a étô adressé à l'em-
pereur.

Une grande manifestation annoncée
depuis quelques j ours et organisée par les
étudiants , a eu lieu hier dimanche, dans
les princi pales rues de Saint Péters-
bourg. Elle a commencé à it h- Les
manifestanfs lançaient an pobJjc de-
proclamations séditieuses ou en don-
naient lecture.  Ils criaient : « A bas
l'autocratie I Qa'on cesse la gaerre ! »

La police et la gendarmerie à cheval
oat tâché de disperser les manifestants.
La cavalerie a chargé. La foule a pris
parti pour les manifestants, parmi les-
quels on voyait confondus ouvriers et
étudiants. Les troubles n'ont été répri-
més qu'au bout de denx heures. 11 y a
eu une cinquantaine de blessés, et de
très nombreuses arrestations ont été
opérées.

Ii y a actuellement nne grande fer-
mentation dans l'esprit rnsse. La classe
instruite réclame des réformes , et les
éléments révolutionnaires se fortifient à
un toi point que le czar est ob'igé de
garder au pays sos meilleures troupes
et n'expédie en Mandchourie que les ré-
serviste., dont uue partie pourrait se
ranger du côté de l'émeute qu'on ap-
préhende un peu partout.

A Saint-Pétersbourg, le bruit court
avec persistance que M. do MouraviefT,
ministre de la justice, aarait oSert sa
démission.

Il aurait écrit au czar que le principe
de l'autocratie ayant été la base cons-
tante de son administration , il lai est
devenu impossible de .end-**, aucun
service, attendu quo les fonctionnaires
mêmes de la justice sont pénétrés d'au-

tres idée3 absolument contraires à ses ; qu'on a voulu donner aux réformés et • tout» .'_tse_--l«e k chanter 1' < internationale
principes.

Nicolas II ne sait plus à quel saint se
vouer. Le procureur du Saint-Synode et
plnsienrsministresdomandentpour qn'il
n'accorde rien aux revendications popu-
laires. Le 2'rince Mirsky, le nonvean mi-
nistre de l'Intérieur, insiste pour qu'il
établisse des réformes et il semble que ce
sont ses conseils qui vont être suivis.

Dans toute la Russie, on parle actuelle-
ment beauconp plus du « nouveau cours»
que de la guerre de Mandchourie.

• *Pierro de Serbie est dans cette situa-
tion de ne pouvoir accorder sa confiance
qu'aux radicaux modérés. Il ne peut
appeler au pouvoir les libéraux, qui ne
sont plus qu'ans minorité réduite et
dont la présence aux affaires indispo-
serait la Russie parce que, de tradition ,
ils sont russophobes. Il ne peut com-
mettre l'imprudence de s'adresser aux
radicaux indépendants, qui patronnent
les ofliciers régicides.

Le général Grouitch ne se chargeait
de former un ministère qu'avec l'autori-
sation de dissoudre la Skoupchtina. Le
roi répugnait à cette mesure , qui aurait
ouvert nne ère d'agitation. M. Grouitch
déclinant alors sa mission, Pierre de
Serbie a appelé M. Nicolas Pachitch,
qui, à son tour , ne pouvant réussir à
constituer un cabinet, a décidé le roi à
lui accorder de procéder à de noavelles
élections. Qaand il a eu le décret de
dissolution en poche, avec la faculté de
le sortir et de le brandir commo une
menace, M. Pachitch a trouvé chez los
radicaux Indépendants des dispositions
plus conciliantes , et il a pu constituer
son cabinet. Les indépendants lai ont
annoncé qu'ils ne lai feraient pas la
gaerre.

Cette promesse ne va probablement
pas sans quelque réticence ou restric-
tion mentale.

On a vu, par nos Dépêches de samedi ,
que M. de Kœrber , chef du ministère
autrichien , restait maitre du terrain
parlementaire. Il s'élait , comme on l'a
dit, rn ieîaser par la Commission dn
budget , à raison de 29 voix contre 14,
nne demande de crédit de 69 millions
pour venir en aide aux Communes
éprouvées par de mauvaises récoltes ou
des désastres locaux. Cette majorité
contraire est la représentation exacte du
Reichsrath , où M. de Kœrber n'a pins
pour lui que le tiers de l'assemblée.
Slaves du Sud, chrétiens sociaux, Ita-
liens, socialistes, une partie des Tchè-
ques et des Allemands sont aujourd'hui
ses adversaires.

Un autre que M. de Kœrber aurait
pris la résolution de s'en aller. Mais lui
a décidé quo ce serait la Chambre uni
s'en irait. Il ne la convoquera qne pour
le traité de commerce aveo l'Allemagne.
Il gouvernera sans elle. L'Autriche ne
s'en trouvera pas; plus mal.

Le roi de Portugal est arrivé à P«i_.
La duchesse d'Aoste allant mienx, la
reine Amélie a quitté sa sœur et a fait,
hier dimanche , le trajet de Turin à Pa-
ris pour rejoindre le roi. Le couple royal
fera visite aujourd'hui lundi au prési-
dent de la République. Jendi soir, M. et
M*' Loubet offriront un dîner en l'hon-
neur du roi et de la reino de. Portugal.

La Commission de la séparation des
Eglises et de l'Etat s'est complètement
mise d'accord avec M. Combes sur le
projet qai va être discoté à la Chambre
française. Les dispositions détestables
du projet Combes restent , à l'exeption
de celle qui concerne les associations
cul tuel les .  Ces associations pourront
dépasser les limites du département et
s'étendre à toute une région ou à la
France ontière. G'est uue satisfaction

aux Israélites. Les catholiques en ._¦_ .- -
ficieront et pourront  avoir une organi
sation centrale, qui pourvoira aux in
térêts du culte dans toute la Franco.

L'affaire Cbadwick, aux Etats Unis,
¦ait les phases de -'«ufeire Humbert. On
a ouvert à Cleveland (Ohio), le coffre-
fort , qui au - dire de M"" Chadwtck, de-
vait renfermer 25 millions de francs.

Il y avait des titros pour une valeur
nominale de 25 millions de franc- .,  mais
qui valaient zéro.

Un jonrnal américain dit qu'on a
trouvé des billets pour 25 millions de
francs souscrits par lie milliardaire Car-
negie, mais la si gnature était fausse. Il
y a plusieurs Carnegie dans l'Ohio et
M1" Chadwick a exploité la signature de
l'un d'eux pour f *ire de nombreuses
dupes, parmi lesquelles on compte plu-
sieurs bijoutiers de Piris et de Bruxelles.

MBe Chadwick , n'ayant pu fournir dc
caution, a été incarcérée. Son mari est,
dit on, ea Earope, à Bruxelles.

L'abaissement desj tarifs postaux est ,
en France comme eç Saisse, l'objet de
pieux désirs.

La- Commission du budget a entendu
M. Rouvier, ministre des finances , sur
la rédaction de 15 à JO centimes du port
des lettres dans l'intérieur de la France.
M. Rouvier s'y oppose for<neUeme_ .t; 11
estime à 35 millions 'le déficit que cette
réduction créerait , même avec la com-
pensation que donnerait l'augmentation
des correspondances*

M. Bérard, sons-sic-élaire d'Etat "dés
postes et télégraphes , préavise contre la
réduction en raison des difficultés d'ap-
plication qu'elle entraînerait et du trou-
ble qu'elle produirait dans le service.
« Il faudrait , a-t-il dit, augmenter le per
sonnel et le matériel. » Cette seule pen-
sée afffrayo la haute bureaucratie pos-
tale : on sera considérablement dérangé
s'il faut exécuter une pareille réforme.
Cette raison suffit â l'administration
ponr repousser la réforme. ISalura non
f acit saltus ; l'administration non plus.

Me on mm ?
C'est quel quefois par les journaux du

dehors qu'on apprend les choses les
plus intéressantes qui se passent chez
soi. Ce fait vient de se produire à pro-
pos de la fête du 20' anniversaire de la
fondation da Gardé des Travailleurs,
fête qui a eu lieu le 27 novembre der-
nier. Noua en avons eu connaissance
par le cortège qni a défilé dans nos mes,
MM. Fraisse et Kaufmann en tête. Mais
il était impossible de savoir ce qui s'é-
tait dit au banquet et quelles avaient
été la note dominante et la signification
précise de la manifestation. G'est lt
Sentinelle de La Chaux-de-Fonds qui
nous l'apprend. Noas lui empruntons
le récit de la fête, que nous reproduisons
tel quel.

Fribourg, le SS novembre 190t.
Dimanche dernier, lea (oolallst.s de Friboarg

étalent en tète ; Ut célébraient  le vingtième
auniver ..ire de 1a fondation da Cercle dea
Trav.-ll.3nr-. Le matin, conférence aa local
par les camarade* K-aufmann , de Fribonrg, et
Pidooï, -._ Lausanne.

A mlll trente, l'on ce forme en cortège;
avant le départ, la ftnfue dea travaille.» fait
retentir lei accords de • 1 Iat.rnatlontle »,
c'est la première fols qa'elle est jouée dans les
mars de la cité. OJ parcoart les différentes
mes de la ville pour ie rendre k la Halle de
gymnastique on nous attend an copieux ban-
quet. La i-.inif . - .-1 ¦ i; ¦_' ¦*. a été digne des socialis-
tes qui , nombrecx et dins na ordre parfait ,
pré.élés d'une qulni.lne de bannières et d'an
groupe de fillettes , ont défié fièrement.

Nous voici arrivés à la salle de lètr. Dans le
tond brille an tran.puent avec cette maxime:
*r Tf_ -ra.ii --.ars de toas les psys , nslssts -toas
tX aimes voa.. > K notre droite tt notre g.u.l.*,
Ua quatro devises du Cercle : < Humanité ,
Fraternité, Travail , Progrèi. » Le préeident
ouvre la seconde partie officielle ct Invite

des prolétaire» >, avec Bceoapagaement de la
musique. L'effet moral de i' « Internationale »
chantée par nce assemblée de 300 personnes
est Indescriptible. Ls malin , le Comité du
Cercle avait distribué à tons nne brochure les
denx <Iortra«t.ona_e *» , de Potier et fleur,
1' c Avenir a et le < Drap.au Rouge » , ce der-
nier sur l'air de < La litre Sarine i. Tous ces
chants ont été e.écutés pesdant la j tor gut.

Après (e banquet , le camarade Kraisfênoùï
donne con_uli_ a_c • du rapport , int-reaiant an
p'us haut point , documenté et rstraj.nt parti-
culièrement 1a vie et les différentes phases qae
ls Cercle a traversées.

Pacdaat la période d»1848, lorsque la liberté
ds i citoyens elleit être fortement compromi-e
en Suisse, et particulièrement dans le canton
de Fribourg, par lo parti altramontaln et con-
serratear. quelques cllojint fondèrent, le
B luiitet 1813, le Cercle da « Peaple démocra-
tique des Trarauieurs > et portèrent tous leors
eSorts ponr faite triompher les partis radical
et démo:r&Uqae qui étalent alors les cham-
pions det clais-j laborieuses (on ne pent pas
en dire autant aujourd'hui).

Ea 185., les statats furent modifiés ponr les
mettre en rapport arec lea idées progressistes
ds3 membres ; en 1859, une bibliothèque fat
fondée. Puis Titrent les années néfastes de
1868 et 1807, lo«que la goaverue_-_nt radical
fut battu par les conterrateurs qui s'emparè-
rent da pouvoir. A ls suite de ce revirement,
le Corcle co_a_nenc* k péricliter; plusieurs
trahisons s'étant produites , te découragement
des membres, le désintéressement des ouvriers
à la chose publique amenèrent la distolaUon
daC'rc 'een 18.3.

Pendant Us années 1830 18»». plual .uM cl-
tojeni entreprirent la formation d'an Cercle
ouvrier , et aa mois de novembre 1831, le Cer-
c'e acta.l des Teerslllsars tat toaiê. LetCoatl-
téi eurent preiqae tout leur temps absorbé par
la politique ei ne s'Inquiétaient p- a dn ¦_ - _ _ .-
veinent économique et Intellectuel de tes
membres. Jusqu 'à ces derctéres année*, le
Cercle dea Travailleurs était le bras droit da
parti raiical. Ce dernier , sommeillant , ne f-i-
aaat rien pour chercher à améliorer le sort de
l'ouvrier (ce qui et_.it poar les députés radi-
caux, le dernier de lenrs souci»)- manquant k
tes tromesses et trahissant l'ouvrier ; k la
scit̂ - d«s MHM 4tsc_teat ._£_sMMkfcMMb.
Cercle, royaat qu 'Us a raient Ignominieusement
été dupé, et tr_ ._ia per leurs so_ -d_s__ nt protec-
teurs, dérident de raviser eomplètea-.nt leurs
statuts et d'en former de nouveaux k b.s.
socialiste.

Pour la première fois, le 1" mal 1901, le
Cercle prit pan o.ft.iel.earnt à la n-anifasta-
tlo-a dss ouvriers.

Le Cercle re . . . _ _ _  i tout compromis avec
les partis b-_ .rg.ols et ee groupe sous l'égide
de la bannière rouge do l'ioteroatocale et de
la République u_.l-e._el! *, et so pcae nettement
sur le terrain de !a lutte des classes.

P.ls, notre e.a.sr_.e Kanfraann prend la
p.role pour il .trlr le militari. _ te, (cette pieu-
TTS de la e.> _: • _ t , et porttr un toast aux -vieux
vétérans du peuplo démocratique des travalt-
lears (nobles rlelllards de eolitntt-dix sni),
que cous aven* l'avantage d'avoir arec nous.

L. camarade S.hnelder porte le toait à l'Hu-
manité; 11 1» lait en termes nobles st :•;_ tés,
opposant an not le patrie celui de 1 hummité.
La patrie qui TOUS engage au meurtre, qui ne
TOUS donne p_s ds quoi vous nourrir , tt q*_i
n'est l'apanage des capitalistes que pour pou
voir mieux eiplolter le peoplo travailleur.
L'hamsaité qui veut qae toat ses ec.anlt _«-
Taillent, -ai ; ._;. :.. , ne co.naias.nt ptus defron-
îlèros, et , psr cons.qu. nt , plus do militarisme.
pins d'armes, plus de guerre , plus de car-
nage.

C'est la première fols qu 'un toast pareil e.t
porté dans 1 . canton de Fribourg.

Le camarade Casalino étab.lt un exposé des
saU-trct des ouvrières et onvriers ds la fabri-
que Cailler, ds .;_-¦_ c.

Chassot apporto le salut da 11" _ ion ouvrière
de l'Auge, et dit qu 'eux aussi en ont assez det
partis bourgeots , qu 'lis ont aussi révisé leura
statuts pour se rallier cous le drapeau rouge,
et qu 'ils seront un dtt fermes sout iens  du
parti socialiste.

N rire vaillant champion et lutteur , le cama-
rade Piioux, monte k la tribune. Il cous relate
rnlsloriqne des f .iu d» nos pbl._j.ib.op»
Caille.*, noas montre leurs ouvrières traitées
comme des recluses, co pouvant correspon-
dre sans avoir uue geôlière k lenrs côtés ;
exploitées psr le patron , exploitées par le
cltrgé, voilà U vie dt ces malheureuses.

Ma!-a«ureGs.n..nt , trop d'ouvriers sont en-
cors les victimes des capitalistes, ne compre-
nant pis encore l'Importance de l'omnlMUon
onvrièra. Non senlement ils «ont .âîbemont
exploités , mai) ils ee laissant voler es qu'il T
a de pins beau et de plas noble , leur liberté.

Plusieurs entoura ont encore pris l« parole.
A ait heures du toir, la partio officielle est
c'o-e par quelques bonnea paroles do notre
amlKi.nfa_ Bon.

Li journée du 27 novembre 190V marquera
dans les annales socialistes fribourgeoises, CM
la semence a été lancés dans un terrain bien
préperé et qui sera sous peu fécondé. Qie
chacan y mette da sien, et que tous travail-
lent aa triompha de la causa dea exploités-

L L
Il résulte de ce compte rendu qu 'il y

a k Fribourg un groupe nouveau , celui du
socialisme international se refusant , dit
le camarade Fraisse, à tout compromis

aveo les partis bourgeois, le parti radi-
cal ayant manqué à ses promesses et
trahi la cause de l'ouvrier ï Le nouveau
Cercle, ajoute le même orateur, se
groupe sous l'égide de la bannière rouge
de l'Internationale et de la République
universelle et se pose nettement sur ld
-terrain do"la lutte des classes.

On dirait un extrait d'un manifeste de
l'extrême-gauche socialiste française.
Ce programme de combat, cette guerre
de classes qu'on déclare, ce reniement
de la patrie qu'ose affirmer un autre
orateur , la menace jetée à l'armée fédé-
rale, tout cela nous rend rêveurs et nous
nous demandons si c'est bien à Fribourg
qu'un tel programme d'action a pu être
exposé et acclamé.

Ce programme a été souienu par des
orateurs qui, jusqu'ici , étaient connus
comme les lieutenants de M. Bielmann
et les jeunes chefs du parti radical. Le
Confédéré n'en a pas soufflé mot. Il y a
cependant là-dedans une équivoque qu'il
faut dissiper , une énigme qui! faut
résoudre. Que dit M. Bielmann de 2a
manifestation du 27 novembre ? A-t-elle
son approbation? Le Comité libéral-
radical a-t-il autorisé les camarades
Fraisse, Kaufmann à lever le drapeau,
rouge de l'Internationale , à inaugurer la
nouvelle politique de ia guerre des
classes; est-ce là une évolution du parti;
ou bien ces Messieurs ont-ils rompu avec
l'organisation officielle , créé un s.&is-ae
et déserté les rangs du parti radical pour
former un nouveau groupe antipatrioti-
que , antimilitariste , antibourgeois , qui
veut se dégager de toute immixtion des

•Gomités existants et rester maître de sa
politique et de sa destinée ? Cette orien-
tation nouvelle intéresse trop l'ensemble
de notre vie politique et sociale fribour-
geoise et suisse, pour que la question que
nous posons ne reçoive pas une réponse
nelt6 et précise. Selon ce qu'elle sera ,
nous exposerons notro opinion sur le
fond même de la situation.

.HR.H.QDE DES .H-J-B-JSS
Berne, il décembre.

Le budget da l'art. — Les crédits ponr la res-
tauration dea monuments historiques. —
U. Forrer etla Baisse du aojea kg *.
Le panorama de cette première semaine

parlementaire se m -.mise pas de variété. De
multiples questions eont nécessairement
sool.vèes dès qu'on aborde l'examen da
ba-get de la Confédération. L'argent touche
à tant de domaines 1

C'est le Conseil des Etats qai avait la
priorité de ee gros traetaninm, tandis que le
Conseil national, pprè. avoir jeté on os aux
villes garantes, entrait dans le délaie du
bu~get des chemins de fer fédéraux.

Una disei.R_.io_i d'art, à propoï de chiffres,
ce n'est pas banal. Cependant, le crédit de
74,695 francs p.ar la restauration des mo-
n.m.nts historiques appelait naVart-...B_.nt
on échange de vacs sar l'utilité des subven-
tions fédérales dans ce domaine. La conser-
vation des èdifi-es religieux et civils qui
Bont le legs d'uue époque d'art ou d'un passé
auquel se rattachent de glorieux souvenirs
pitriotiquea fat une des grandes préoccupa-
tions de U génération du _\lX- ~-- siècle.
Elle ne doit pas mains intëre-ser celle du
XXe", car plus l'humanité incline vers le
couchant, plus elle aime à se remémorer lea
gestes de son adolescence et de son Age mûr.

La Co m mission des fioasces avait mani-
festé nue certaine tendance à exclure des
subventions la restauration des monuments
qui servent encore à, lear destination primi-
tive. L'idéal de MM. Kellereberg»r et Leu-
mann est , sans doate, l'église de Ka-nigifel-
den , ce bij..o de restaaration e_.tit.5que,
mais vide de tout encens et de toute prière.
M. Kellersberger, cependant, dirige r.sî-t
ces critiques contre les subventions accor-
dées à des Communes ou cantons riches qui
pourraient eux-mêmes entretenir leura mo-
coments. Tel B&.â-Y.lle, qai a asgsifiqoe-
ment restauré _ cn Hôt-l-de-Ville, mais qui
est en état de se payer ce luxe.

On essayait don: d'introduire des priuci-



pes restrictifs dans la distribution des sub-
ventions à la Société suisse pour la restau-
ration des monuments historiques. MU. Wirz
et Python ont combattu avec succès eette
tentative. Le député d'Obwald a fait nne
heureuse allusion aux polémiques récentes
dans lesquelles la Commission de la fonda-
tion Gottfried Keller aété si maltraitée. On
sait, en effet , avec quelle férocité et maestria
le O' Âogst, ancien direetenr du Musée na-
tional, a éreinté l'Exposition des œuvres
d'art acquises depuis dix ana par cette Com-
mission, que préside M. Brun. Un conseiller
national , M le Dr Zurcher, qui était in ter -
venu dans la mêlée, a reçu de M. Ângst des
horions retentissants.

Bien de semblable dans le domaine où
opère la Commission des monuments histo-
riques. Lea oeuvres de restauration aux-
quelles eette Société a donné son appui ne
donnent lieu à ancune critique. C'est ce que
M. "Wirz a fait ressortir avec b.aucoup
d'i-tropos.

Ba son côté, M. Python a réduit à néant
les principes que la Commission des finances
voulait faire inscrire an protocole. Si les
subventions ne devaient être accordées
qu'aux cantons pauvres, chacun se targue-
rait de la pénurie de sa Caisse pour solliciter
les subsides. La question que la Confédéra-
tion doit se poser quand on lui demande une
subvention est avant tout celle-ci : Est-ce
que le monument à restaurer a vraiment
une valeur historique et artistique ? Si oui,
il n'y a pas de raison pour refuser le snbside.

Après ces déclarations de MM. Python et
"Wirz, on découvre que la Commission des
finances n'était pas da tout unanime derrière
MM. Leumann et Kellersberger. En parti-
culier, M. Bichard, de Genève, membre de la
Commission, se désolidarise d'avec M. K-.l-
lersberger et appuie la manière de voir de
M. Python.

Très originales les observations de M.
Forrer i propos de ces créiits pour la res-
tauration des monuments historiques. Le
directeur de l'Intérieur avait toute qualité
pour intervenir dans ce débat, puisque c'est
lui qui est le distributeur de la manne.

Avec sa verve habituelle , M Forrer
daube la Société des monuments historiques
en particulier, et les archéologues en géné-
ral. Il leur prête l'intention de ramener la
physionomie de la Saisse au moyen Age.
Pourquoi vouloir restituer en plein une épo-
que disparue ? M. Forrer voudrait que l'art
prit un essor plus moderne et puisât ses
inspirations dans le génie des temps nou-
veaux.

Hélas I Chacun sait que l'art moderne, y
compris le sêcessionisme, a pu prendre tou-
tes les initiatives et qu'aucune entrave n'est
apportée an débordement des inspirations
les plus extravagantes, les pins dernier cri.
A-t-on réussi i. faire oublier les œuvres
anciennes ? Les monuments d'architecture
surtout donnent-ils une idée bien grandiose
des conceptions nouvelles ? N'en déplaise &
M. Forrer, c'est en conservant et en restau-
rant les monuments du moyen âge que ia
Suisse gardera les traits de beauté qui lui
conviennent. L'art purement moderne n'a
pas beaucoup contribué jusqu 'à présent &
l'embellissement de nos villes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Double canonisation â Rome

Rome , i l  décenibre .
La cérémonie solennelle de canonisation det

Bienheureux Sauli et Msjslla a eu lien , oe
matin, dans la basilique de Saint-Pierre , splen-
didement Illuminée et décorée.

Le corps diplomatique, les chevaliers de
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$ 'homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Far W. 2.EET POSTES
(Traduit de l'américain par Pierro Luguet]

Un Jonr, la soupe qn 'on sertit  aux détenus
était véritablement immangeable. Elle était
faite de légumes aTariés et de - . l a n d e  corrom-
pue.  Malgré la faim, malgré l'habitude , la
répugnance fut telle, cette fols, qoe des protes-
tations s'élevèrent de tons les points du réfec-
toire.

Le surveillant de service, sur son escadre,
_ -i .rcbi.il à Imposer silence en frappant de sa
canne la table qui se trouvait devant lui , mais
il c'y parvenait pas. Les conv ic t» , qui n'avaient
fait entendre d'abord qu'un murmure Indigné ,
criaient maintenant de tous leurs poumons.
Bientôt , d'autres gardiens parurent dans le
réfectoire. Lea hurlements ne s'arrêtèrent pss.

Une dizaine d'hommes — c<ux que l'on con-
sidérait comme les lêtes les plus chaudes et
comme les meneurs habituels des autres —
furent immédiatement entraînés anx cellnles
d'isolement. Les autres furent mis à la file
Indienne et reconduits aux ateliers sans avoir
rien mangé.

Mais le bruit avait été trop v io l en t  pour
qu 'on p ût , cette fols, le dissimuler au directeur.
Il descendit de son bureau , procéda & one en-
quête sommaire, examina la nourriture que
les convlcta avalent refusés et rentra dans son

Malte, le patriciat romain et nne foule
énorme étalent présents.

Le cortège précédant le Pape ett entré dans
l'église à hait heures Tlngt-clnq. Pie X , en-
touré des cardinaux , est entré dans Saint-
Pierre , sur la _ _ . . ( .  gestatoria , k neuf heures
qui ... . Il a traversé la basilique et est allé
dans le cbœur, où 11 a pris place sur son trône.
Après avoir écouté la demande en introduction
de canonisation, le Pape a célébré la messe
solennelle.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise
Le général Kouropatkine télégraphie, en

date du 9 :
Dans la nuit du 8 au 9, des chasseurs

volont_ires, commandés par le lieutenant-
colonel Hitrove, ont attaqué & .'improviste
la position ennemie située au Sud du village
de Benia-Poutz., et en ont chassé à la
baïonnette la ligne d'avant-poste japonaise.
L'ennemi mis en fuite a été poursuivi à une
distance d'un kilomètre an Snd. Nous avons
fait onze prisonniers, dont quatre étalent
blessés. Nous avons eu deux soldats blessés.
Nous n 'avons reçu le 9 aucun rapport si-
gnalant de nouveaux engagements.

Le général S.kharo. télégraphie, en date
du 10:

Vus 2 h. du matin, le 10 décembre, on a
découvert sur le lime droit de notre posi-
tion & Lin-Chin-Pou la marche en avant
de plusieurs groupes de soldats ennemis,
composés de 30 hommes environ chacun.
L'ennemi arrivé a une faible distance a été
accueilli par des salves et a snbi de
grandes pertes ; après quoi il a rétrogradé.
Depuis le 8, nous avons eu pendant des
canonnades snr tout le front de l'armée
deux soldats blessés et trois contusionnés.

La mort ae M. SyoBton
Lss étudiants des Facultés de droit et de

médecine et des Lycées de Paris avaient
projeté de faire dimanche après midi une
manifestat ion sur la Place de l'Etoile et
d'aller ensuite déposer une couronne sur la
tombe de Syveton ; mais ils n'ont pu mettre
leur projet à exécution. Vers 2 h. 30, un
groupe d'étudiants portant des couronnes
est arrivé Place de 1 Etoile ; mais il a été
immédiatement dispersé par la police. Une
cinquantaine de personnes qui refusaient  de
circuler ont été arrêtées. Ces arrestations
ne seront probablement pas maintenues. Au
cimetière Montparnasse, de nombreuses per-
sonnes ont circulé tonte la jonrnée devant
la tombe de Syveton. Les portes ont été
fermées & 4 h. et la sortie n'a donné lien à
aucun incident.

Marques de fabrique
Par note du 7 novembre 1904, le minis-

tère d'K -.at et de justice de la République
de Cuba a informé le Conseil fédéral de
l'adhésion de Cuba & l'arrangement inter-
national du 14 avril 1891 concernant la
répression des fausses indications de pro-
venance snr les marchandises, et i l'arran-
gement de nu: mo date concernant l'enregis-
trement international des marques de fabri-
que et de commerce, ce dernier arrang.m?at
complété pir l'acte additionnel dn 14 dé-
cembre 1S00. Cette adhésion a été notifiée
anx E.a.ts constituant l'Union restreinte
concernant les deux arrangements susmen-
tionnés du 14 avril 1891. Les Etats f-isant
partie de l'Union restreinte sont au nombre
de 20, Eavoir : Allemagne , Belgique, Brésil,
Cuba, Danemark, E.pagne , Etats-Unis
d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Ita-

bareau. Le lendemain même, trois surviil- . pérés , l 'épouvanta.  Certes, lui-même avait . A midi, lorsqu'il dut se mettre en die Indienne
lant. étalent congédiés. La qualité des vivres
s'améliorait légèrement.

Mais le mal était falt ; l'esprit de rébellion
qu'on avait sl maladroitement laissé n a î t r e
ne devait  pas être si facilement éteint. La ré-
volte  était inévi table , et elle ne fut , «n «Set,
pas évi tés .

La première fois qne Victor Payne en en-
tendit parler, ce fut quand un convict  t'appro-
cha de lui mystérieusement et lni Jeta dans
l'oreille :

— C'est ponr demain ou après-demain. Tlens-
tol prêt.

— A quoi I dsmanda-t 11.
— A tont. La révo l ta  est décidée. N'oublie

pas ton marteau. Il pourra te servir k autre
chose qu'à enfoncer des clous. Tiens tes yeux
ouverts.

— Mais comment t
— Assez. On nous regarde.
Le couvict «'éloigna. Il considérait mainte-

nant  Victor Payne d'assez étrange façon. Il ne
savait pas que le numéro 10 avait  été tenu k
l'écart du complot, et paraissait surpris de le
trouver aussi ignorant de toutes choses et aussi
psu enthousiaste.

— Ssralt-ce nn traître ? penralt-ll. Est ce que
J ' aurais  trop parlé t

A partir de ce moment, Victor Payne s'expli-
qua ce qu'il n'avait falt jusqu'alors que res-
sentir : nn changement Tegue dans l'atmos-
phère générale de la prison. Les détenus
travai l la ient  chacun comme à l'ordinaire ,
mieux peut-être qu 'à l'ordinaire, et se condui-
saient de façon à ne pas donner prise aux pu-
nitions. Ils étalent trop doux ; c'était le calme
qui précède la tempête.

Et la pensée d'une réTolte ouverte avec
tous les excèi qu'elle pouvait entraîaer , du
sang, des meurtres peut-être , la licence com-
plète de ces bommes prêts au crime et exu-

lte, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas,
Portugal , Saint-Domingue, Serbie, Suède,
Suisse et Tunisie,

Le président Kruger
Pretoria, 11 décembre.

Le train amenant la dépouille mortelle du
président Kruger est arrivé samedi après
midi. Une escorte d'honnenr, composée d'an-
ciens artilleurs de l'Etat et de troupes de
police, l'attendait à la gare. Le corps a été
placé snr un char funèbre construit tont ex-
prés, et le cortège a'est rendu à l'édifice où
aura lien l'exposition du corps. Les généraux
Botha, De Wet et Delarey marchaient en tète,
suivis des conseillers munici paux et de nom-
breux Burghera. Une foule considérable se
pressait sur tout le parcours.

Storthing noroôglen
Le Storthing a adoptô samedi soir, dans

une séance non publique, par 102 voix
contre 10, le projet concernant l'augmen-
tation du droit sur les eanx-de-vie, et éta-
blissant une Eartaie de 25 œre par litre
d'alcool absolu, ainsi qu'un droit de douane
de 26 œre par litre. La loi recevra immé-
diatement son appli .ati-n On estime la plus ¦
value des recettes à 700 000 couronnes.

Lettre de Liège
(C.: : ra .; .'- . '... 'a ;. p«r_CU__re do U L , l c  : '. '. .)

Liège , S décembre 1901.
Les travanx de l'Exposition. — Exposants. —

Beaux projets. — Un député comédien.
Sana atteindre aux colossales proportions

de la « Worlds'Falr » qui vient de se fermer
à Saint-Louis, l'Exposition de Liège cou-
vrira cependant la respectable étendue de
plus de soixante-dix hectares.

L'emplacement choisi se trouve an eon-
flaent de la Meuse et de l'Ourthe : on y a
ajouté le parc de Cointe qui recevra notam-
ment la section coloniale.

Outre que plusieurs lignes de trams relie-
ront ces deux parties de l'Exposition,
d'ailleurs pen distantes, on pourra se rendre
agréablement de l'une a l'autre grâce à un
service régulier de ballons dirigeables.

A Anvers et & Bruxelles, les Expositions
trouvèrent des bâtiments tout prêts ,  ou peu
B'en fallait , a les héberger.

Ici, au contraire, tout était & faire.
Il a fallu jeter sur la Meuse et sur l'Our-

the une dizaine de ponts et remblayer un
million de mètres cubes.

On a dû. rectifier le cours de l'Ourthe et
déplacer plasieurs v^ies de chemin de fer.
On s'est va obligé'de créer de nouveaux
boulevards et de percer de nouvelles rues.

Nous sommes & peine à cinq mois de la
date fixée pour l'ouverture : aussi malgré
les ploies, tègne t-il, sur l.s chantiers, nne
activité prodigieuse. .

Les halles qui sont maintenant entière-
ment construites occupent une surface d'en-
viron huit hectares.

Dans les beanx et spacieux jardins qui
les entourent , s'achève actuellement un Pa-
lais des Beaux-Arts en style Louis XVI.
Tout aoprè _ , on construit nn Palais de l'art
ancien, moncm.nt très curieux de la vieille
architecture moaane cù on réunira les tré-
sors des Musées et des nombreuses collec-
tions du pays de Liège.

A côté de ces palais aux vastes propor-
tions, de nombreux pavillons abriteront des
exhibitions particulières.

L'Exposition renfermera dans son en-
ceinte la Meuse, l'Ourthe et une ligne de
chemin de fer dont les travaux d'art consti-
tueront une exhibition technique très inté-
ressante, i

commis une faute grave contra la discipline
du pénitencier en oherchant i fuir, mais
du moins avait-il reculé sa tentative jusqu'au
jour ou il avait trouvé le moyen de s'évader
sins nécessité d'tgresslon on de lotte. Mainte-
nant, c'était à nne boucherie sans nom qu'il
pouvait assister, lorsque tontes ces brutes se-
raient déchaicée*.

Le pealtenclerreo.fftr.malt des hommes exces-
sivement dangereux, plusieurs fol* condamnés
pour meurtre, et qu'aucune cruanté n'arrête-
rait. S'ils se décidaient à attaquer les gardiens,
ce serait one lutte k mort, qni ne se termine-
rait que lorsque l'un des deux partis anrait été
massacré par l'autre. La prison serait trans-
formée en un champ de carnage affreux :
toutea les horreurs » y commettraient ; U s'em-
plirait rapidement de cadavres.

Victor Payne songeait à ces choses et fris-
sonnait. Allait-H , lui , honnête homme, et
averti , laisser commettre tontes ces attrocltés .
Allatt-11 , alors qu'il n'avait qa'on mot à dire,
permettre à tous ces hommes de ae mer les
uns snr les antres, comme des bêtes en furie ,
et se massacrer Jusqu 'au dernier!Non , certes
son ame se révoltait * cette seule pensée.

Mais que faire.
Avertir ouvertement un surveillant équiva-

lait au sacrifice de sa propre vie. L'homme
pouvait ne pas le croire, oa laisser échapper
un mot qne ramasserait nn convict. Le dénon-
ciateur serait alors assassiné dans un coin, à
la première occasion, sl ce n'était en plein Jonr,
k l'atelier même.

Et cpsndant 11 fallait agir, sans perdre de
temps, car la révolte pouvait se produira d'nne
heure à l'autre.

Quelle que fût sa haine pour le direetenr de
la prison, frère d'Eœory, et qui le laissait
sciemment, croyalt-ll ,' souffrir pour le crime
d'un autre, Victor Payne réiolut de lui parier.

La situation industrielle de Liège per-
mettra de faire voir au public de nombreux
ateliers en activité.

Le travail est partout mené d'autant plus
activement qu'on attend ponr nn de ces joura
nne nouvelle visite de S. A. R. le prince
Albert de Bel gi que qui, autant que le roi
son oncle, s'intéresse virement au succès de
l'entreprise liégeoise.

• •
Si, comme il semble bien, on peut espérer

qne lea travaux de l'Exposition seront ache-
vés pour le mois d'avril, on n'a pas de crainte
non plus au sujet des exposants. Le nombre
des demandes de concessions a obligé le
Comité à agrandir notablement les halles.

Vingt-trois nations étrangères ont envoyé
leur adhésion. Les grandes puisi&ucea sont
au premier rang.

Le Canada anra plusieurs Bections, ainsi
que la France qni aura même ses sections
coloniales. Les Chambres de commerce de
la Suisse accordent des subsides aux com-
merçants qui viendront exposer leurs pro-
duits. Comme La Liberté l'a annoncé, le
Qrand Conseil bernois a accordé jeudi der-
nier une subvention de 10 000 fe. i la
Société des sculpteurs sur bois pour parti-
ciper A notre exposition.

Oa annonce aussi de nombreux viiiteurs
de marque parmi lesquels le Schah de Perse.

La Itussie et le Japon eux-mêmes, malgré
les événements d'Extrême-Orient, n'ont pas
renoncé à exposer en 1905 : un grand nom-
bre des exposants de Saint-Louis n'embal-
lent leurs produits que pour les diriger vers
Liège.

lt .msrquons . en passant , qu'il n'en sera
pas de même de certains produits belges. Il
en est beaucoup qui resteront « de l'autre
côté de l'eau ». M. John Hay, secrétaire
d'Etat des Etats-Uois, vient même de prier
notre gouvernement de l'autoriser & entrer
en possession de la collection des mines et
de la métallurgie qui figure au Pavillon
de la Belgique. Le gouvernement belge s'est
montré très honoré de cette demande et l'a
accueillie très favorablement.

A côté de l'exposition matérielle, les
organisateurs de notre « World's-Fair »
ont voulu réaliser ce que les Américains
appellent le côté < éducation al » ,

Dans les exhibitions industrielles elles-
mêmes, ils se sont attachés non pas tant &
frapper l'esprit des visiteurs qu'à leur
apprendre quelque chose des procédés de
fabrication et des progrès de l ' industrie.

A M point de vue aussi, on a'eat efforcé
da grouper de nombreuses œuvres d'art et
d'initier aussi les profanes aux travaux
scientifiques.

En nn mot, on a voulu rassembler dans
un ordre rationnel les mille et une choses
qai permettront an visiteur intelligent de
revivre les progrès de l'humanité et de
fiire dans le présent un tour du monde
captivant.

Dins le même bat , on a obtenu que Liège
fat choisie en 1905 comme lieu de réunion
de plusieurs Congrès très importants.

h .p êroiis que les organisateurs de 1 Expo-
sition comprendront l'éducation autrement
que ne la conçut un de nos députés socia-
listes.

U s'agit de notre < fou national » Célestin
Demblon , député de Liège.

Ce citoyen, célèbre d. j .  par une fon ' .
d'incartades qui ont fait rougir maintes foie
Bes amis politiques, vient de prendre nne
décision vraiment ahurissante.

Ce triste sire, qui joue depuis dix ans a.
Palais de la nation nne sinistre comédie.

pour gagner le réfectoire, 11 appela l'officier,
déclara qu 'il était malade, et demanda a être
reconduit & ea cel lu le .

Oa ne refuse jamais, dans les pénitenciers
d'Amérique, l'examen dn docteur k un détenu
qui le réclame. Mais les simulateurs sont pu-
nis avee nne extrême sévérité , pour éviter que
les moindres Indispositions ne soient an pré-
texta , à la paresse et an repos.

Le surve i l lant  fit , en grommelant, droit & la
requête da numéro 10. Oa le reconduisit i sa
chambre, et quelques minutes après, le docteur
arrivait, grognant d'avoir été dérangé, an cours
de son déjeuner.

— Qu'est-ce que vous avett demanda t U"
— Je regrette de vous avoir dérangé, Mon-

sieur, répondit Victor Payne. Je n'ai pas
besoin de vos services, mais je n'ai pas
trouvé d'antre moyen de parler k nn chef sans
attirer l'attention. Il  faul qne je parle aa di-
recteur.

— Qaoi !... Qa'eit-ce qae voas dites? Est ce
qae voas voas moquez de moi t... Voas n'êtes
pas malade!...

— Non , Monsieur. Mais 11 est de toute néces-
sité qae je vole M. Stonor, et je ne pouvais pas
demander i le voir devant les autres.

— Ah ç .  i Quelle eit cette plaisanterie !
Savez vous que vous mérites nne punition sé-
vère, pour m'avoir falt ainsi appeler sans mo-
tif.

— Le direetenr en jugera , Monsienr. 11 fant
qae je le vole.

Le doctenr, décidément farieax, lni montrait
le po ing ,  maintenant.

— Vons le verres, mais d' une fegon qui ne
voas plaira pas, sans doute.

— Il en sera ce qne voudra M. Stonor. Mais,
je vons le déclare, c'est nne question de Tie on
de mort , qui s'agite anjourd'hui . Je veux voir
le directeur.

bavant avec une rage diabolique sur tout ce
que nous respectons, s'est mis en tête de
jouer Macbeth i ¦

Il a fait une nouvelle traduction de l'œu-
vre de Shakespeare : il la dit originale et on
le croit volontiers. Il cherche maintenant un
imprésario qui fasse représenter sa pièce et
l'admette è jouer le rôle de lady Macbeth.

L'imprésario ne sera pas difficile & trou-
ver : le succès, de curiosité sinon d'estime,
lui est en effet dès maintenant assuré.

Nous doutons cependant que notre député
paraisse jamais sur les planches.

Il y est certes très décidé et les plus in-
crédules sont bien obligés d'en convenir :
ce que tous ici ont accueilli  par uu éclat de
rire n'est que la vérité.

Mais le parti aociallete belge n'eat pu
assez fort pour pouvoir jouer ainsi avec
Ba dignité. Il se trouvera bien & sa tête
quelqu'un pour dire encore ft notre Célestin
le « Pas de blagues I > que le sénateur so-
cialiste Edmond Picard lui lançait naguère
à la fia. d'un banquet, pour l'empêehw .d'y
porter an toast.

. • •
Dieu merci, les Liègeoie valent mieux que

celui qu'ils ont député au Parlement
On peut espérer qu'ils sauront réaliser ce

beau programme que le ^cardinal Gibbons
traçait lors de l'inauguration de l'Exposition
de Saint-Louis :

< Poisse cette exposition commémorative
à laquelle toutes les nations apportent la
contribution de leurs trésors d'art et d'in-
dustrie, resserrer encore les liens de frater-
nité, de bonne volonté, de relations socialen
et commerciales qui unissent les peuples. >

Charles LIéGEOIS.
e . ' -

€chos de partout
LA GUERRE ET LA BOURSE

Vae interview de M. Berte.ux.
Noas avons trouvé M. Berteanx en plein

travail , dit le Gaulois.
— Vous le voyez , dlt-il , je sols en train ds

me renseigner. J'étudie les forces comparatives
des diverses armées étrangères. Le Ture est
mou. Le Portugais est rétrograde. L'Autrichien
hésite. Le Hongrois est ferme. Le Russe se
maintient. De même que l'agent de change, le
miniatre de la guerre doit avoir lss yeax fixés
sur l'extérieur.

— Je suis émerveillé , Monsienr le ministre,
de l'étendue de votre compétence. Car, enfin ,
puisque vous voulez  bien me rappeler voas-
même votre ancienne profession, vous me-per-
mettrex bien de dire qu'elle ne vous préparait
guère k vos nouvelles fonctions.
• — C'est en qui vous trompe. Et tout d'abord,
je sais ce qne c'eit que de commander uno
charge. Il y a peu de ministres civils de la
guerre qui aient Jamais pu se flatter d'en faire
autant.

— Jn veux commencer par militariser la
Compagnie des agents de change.

— La réforme est appréciable. Mais que
comptez vous taire pour l'armée 1

— Beaucoup. Je veux m'occuper dn fus i l . Je
désire réformer la hausse. La hansse a ton.
joure été nne de mes principales préoccupa-
tions. Tout petit , J'y jouais déjà-.. Je oompte
diriger en personne les prochaines grandes
ra-E.» . ivres . Les manœuvres terminées, je
réunirai tous les chefs de cor?., je ferai moi-
même l'arbltrsge . Et puis , Ja prononcerai
devant toutes les tronpes réunies, nn ordre de
bourse — pardon un ordre du jour , dont TOUS
me direx des nouvelles. Je val» TOUS confier
encore la réforme sur laque l l e  je compte la
plus pour Immortaliser mon nom. J'entends
qu'à l'avenir, les actions d'éclat rapportent k
leors autours  des d iv idendes  sér i eux .

Une autre réforme qne js médite m'attire
de nombreuses inimitiés, notamment celle de
mes anciens collègues, les agents de change.

— Et quelle est cette réforme ?
— Cest la suppression des fiches.
Trots heures sonnaient. C'était la clôture. Le

miniitre se leva. L'entretien était terminé.

— Yous Tonlex I Attendez d'êlre hors die.,
pour avoir dts TOlontéJ.

Et 11 se mit à rire bruyamment, se disposint
à partir.

A ce moment , Joyce Stonor lut-méme passait
an bout da corridor, il entendit le b r a i t  des
TOI X , monté à an diapason asstz élevé, et s'ap-
procha.

— Bonjour, docteur, dit-Il. Qu'y a-t-ll donot
Quelque paresseux ? Donnez lui nne bonne dos*
d'huile de castor et fenvoyet-le an travail.

— Monsieur, s'écrie Victor Psyne, ce n'est
pas ce que vous croyez. J. me suis déclaré ma-
lade dans le seul but de pouvoir  vous parier.

— A mol t...
— A vous, UoutlauT. Et U s'sglt de eboses

extrêmement graves. Econtez-mol , je voas en
supplie.

Le doctenr s'éloignait.
— Quelque inTentton diabolique, probable-

ment. Aa revoir; je Tais achever de déjeuner.
(A l.lvr.)

BIBLIOGRAPHIE
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Edité psi  Delachaux et Niesli, Neuchâtel , vient
de faire son apparition.

Citta annés, c'est le Cervin anx neiges dorées
par lo so le i l  couchant qui fait  i o fond da tableaa.
Un arbre s'élève artlstement aa premier plan.

Les 365 vaes qai accompagnent tons les jonrs
de l'année sont nouve l l e s  et représentent les
pins jolis sites de la Saisse.

C'est un voyage en zigzag des pins agréables
et des plas Intéressants qae l'on fait chaqne
matin en détachant la ..aille dn jour écoulé.
Lacs , montagnes, Tilles , chalets , costumes,
sujets pittoresques, tout se trouve dans ce
Calendrier que toua les Sutises Tondront pos-
séder ; 11 sera pour cenx qui eont loin de la
patrie, un souvenir précieux.



MOT DE LA FIN , dans les mêmes conditions, aussi â l'H-tel i Ce jugement a /ait une excellente im- I de Pékin, les Russes se seraient reJirés
Un vlaux récidiviste comparait en correc-

tionnelle pour ivresse, port d'arme prohibé et
outrages anx agents. Le président le reconnaît
pour nn h a b i t u é  et s'Indigne :

— Comment ! Encore vous ! s'écrie t-11. Ah!
ça, mais TOUS sens donc tonjonrs en lutte
aveo la société!

L'Incul pé , avec a m e r t u m e  :
— Hélas I mon président, pourquoi la se

«.lé..a. m'a-t-aUe Jamais propoté .arbitrât-'

CONFÉDÉRATION
Police bernoise. — Le Conseil d'Etat a

accepté la démission de if. Mouche, à Deié-
mont, de s«s fonctions de chef de division
dans le corps de Police cantona.e. Il a dé-
cidé de ne pas nommer un nouveau titulaire
i ce poste, attendu que dans le projet de
loi portant réorganisation du corps de Police
cantonale, la suppression du poste en ques-
tion est prévue.

Elections thurgovienne».  — Dsns les élec-
tions an Conseil national qui ont eu lieu hier,
MU. Ha-berlio, président dn Trib.nsl, a été
élu par 18,483 volt tt le Dr Strag, i Sir-
nach, par 17,196.

Elections saint-galloises. — Dans les élec-
tions d'hier, les candidats socialistes, u
Granl Conseil et au Tribunal de district,
ont été élus.

Elections valaisanes. — Hier ont eu lien
en Valais les élections municipales.

A Sierre, la liste libérale Ta emporté.
A Sion , c'est la liste conservatrice.
IL) e nombreuse assemblée de citoyens de

Sierre a décidé de recourir auprès du Conseil
d'Etat contre la validité des élections.

Vétérans. — Hier aprèt midi se sont rêu
nis, & Yverdon , les survivants de la dernière
école de carabinier- qai a es " iea ea 8aitas,
en octobre 1874. Le colonel Secrétan a
porté le toast ft la patrie. Il y avait environ
soixante-dix participants. Da nombreux té-
légrammes ont été reçus.

L'assemblée a protesté contre la suppres-
sion des carabiniers, prévue par 1a nouvelle
organisation militaire et a chargé les colo-
n.ls Secrétan et Adrien Thélin d'user de
leur i-il «née aux Chambres fédérales pour
obtenir le maintien de catte troupe.

A l'Himalaya. — Dins le banquet annuel
des sections du C. A. S. de La Chaux-de*
Fonds, de Saint:Imier et da Locle, gai a tn
liea î . La Chaux-de Fonds, samedi soir, M.
ls Dr Ja_ot-G.il.arn.o_, des Verrières, a
annoncé qa'ii préparait une expédition poor
retourner dsns l'Himalaya renouveler sa
tentative de l'an passé d'atteindre les plus
hauts Bommets du monde. L'expédition par-
tira de Sui.se en jain 1905.

Le catalogue des (rancs-maçons. — La Coar
d'appel de (-..nève a prononcé son arrêt dans
l'affaire Union des Loges ? ui-  s. s. Alpina con-
tre William Vogt , poar publication du cata-
logue des francs maçons genevoi..

L'Union des Lcg---s talssea A lpina était
appelante.

La Cour d'epp.1 a confirmé le jugement
de première instance et condamné l'Union
des Loges snisses Alpina anx dépens.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 9 décembre )

— Le Conseil accepte la démission da M. le
doy.n Blanc Charles, ft Villars sur-Glane,
comme membre d élégué de l'E tat au sein de
la Conin.i_ _ .ion scolaire de Villars, avec re-
merciements pour les longs et excellents
services rendus.

— Il nomme :
M. Buchel, Georges, ft Brunisried, insti-

tuteur & l'école mixte de Saint-Sylvestre ;
11"" Kramer, Marie, veuve de Pierre, ft

F. _e.c_.e__. débitante de sel ft F. œicbels.

Concert du Cotiser valoir o. — Le 2" ,! concert
organisé par notre Conservatoire a fait salle
comble, hier au soir. Dss applaudissements
chaleureux et réitérés ont  répondu & l'exê
cution des divera numéros du programme et
témoigné de la sympathie toej.nrs crois
eante de uotre publia pour nos artistes et
leur œuvre dont l'avenir est dés main tenan t
assuré. Soit M. D_lgou__re, soit M. Canivez
et M."" Faliero-Dalerozs, ft qui un magnifi-
que bouquet de fi.urs naturelles a été offert
par uue jeune élève du Conservatoire, ont
remporté nn suecès complet.

Décès subit. — M.""' Catherine Bertschy,
n .e K-u-.r , ten ancière du nouvel Hôtel de
h Taf-rna, à Tavel. se disposait samedi ft
prendre la poste ft la succursale de Fri-
bourg et était assise dans la salle d'attente,
accompagnée de sa l l le  aînée, âgée de
16 ans. Ele fat prise d'nn malaise subit.
Transportée ft l'Hôtel des Bouchers, elle y
mourut en arrivant. __-B, Bertschy était
venue en ville f aire des tm pi . tu s de Saint-
Nicolas. Le 2 août 188i, son père, Jean-
Pitrre Kœjer, de Waunt-wvl, avait succombé

des Bouchers. Il était venu ft Fribourg pou-
la fète de la Portioneule,

Chapelle de] Lorette. — Elle était brillam-
ment Illuminée, hier au soir, en l'honneur
da cisqaaateoair» de J'Immacnféa Contep-
tion. Des arcades de feux mettaient en relief
les motif i architecturaux du gracieux édicule
et produisaient le meilleur effet. Nos remer-
ciements ft M. le curé et ft ses dêvoaés col-
hboratears àe lt paroisie de Saint-Jean.

Conférences de la Grenette. — Ce soir, ft
8 h ylt le B. P. Zspletal fera une confô-
rence allemande sur ton Voyage au -.«.IA da
Jourdain (Sechsxehn Tage im OAJordan-
land. Ein Reiseberichli.

Erratum. — Une faute d'impression nous
a f _ i t  dire que le budget de 1 (Havre  des
Missions intérieures est, pour l'année cou-
rante, de 100,000 francs. C'est 180,000
qu 'il tact lice. Si l'on y ajoute 50.0Ç0 f r .  de
subsides pour les constructions , cela fait
une dépsn.e totale de 230.000 fr. ft laquelle
i (E ivre doit faire face.

C'est assez dire combien la générosité des
catholiqaes suisses doit ê re grande pour
subvenir & tant de besoins.

Dessin. — A la suite du Congrès interna-
tional de renseignement du dessin tenu ft
Berne, au mois d'scût dernier, le Musée
p édagog ique de Fribonrg a reçu la splen-
dide collection de travaux d'élèves des Pu-
blia Schools de Sprin&-.-Il (Uastaachuaets)
exécutés sous l'habile direction de M. Fred.
H. Daniels (150 planches) —- celle non
moins intéressante de ia Training School
de Hyannis, Mass., avec una collection
d'objets en vannerie, exécutés sous la di-
rection de M. Wil l iam A. Bal lt vin (35 plan
ches) — la collection de travaux d'élèves
exécutés dans les écoles pnbliqnes de N ew
Yoik (Public Schools New Yoik City.)
sous la direction de M. James A. H .ney,
inspecteur des écoles publiques; les 14 plan-
ches de composition décorative exêcntéea
par les élèves de M, Arthur W. D^w, dn
Pratt Iustitute de B rock 'yn.,  la collection
des travaux d'élèves de l ' institut de Mies
Wheeler, ft Proviienee (R. J.)

Le même établissement a reçu aussi la
collection de travaux exécutés par des élè-
ves d'aécoles snôdoues et montrant la mé-
thode eu usage dans ce pays — nn tableau :
Eléments de botanique appliquas aux arts
industriels, par le Frère Fidèle-G-briel, de
Lille, le p«spectographa de M Carnage et
les -"i i ._i__._n. des célèbres planches & des-
sin Senêe, ft bsguettes c_mpres.ib'es et ft
res. orts invisibles pour tendre le papier sans
le coller, éiitèes par le Moniteur du des-
sin à Paris.

Ces colîeitions sont exposées depuis le
1" septembre, poor quelques jours encore, an
Uu.êe pédagogique ; après quoi elles seront,
ft la demande de la Fédération internatio-
nale pour le développement de l'enseigne-
ment du dessin, envoyées & Zurich , pufs ft
Paris, & Londre s, La H.ye, B.rlin et autres
grands centres d'Europe.

Tribunal de la Gruyère. — On nous écrit :
Le Tribunal correctionnel da la Gruyère a

tenu, vendredi, una séance extraordinaire p.ur
s'occuper ducas d'ane baa le de cambrioleurs
et ie_e leur. , arrêtés dans le courant de
l'automne dernier. Hait de cas iadirilus
oîcupent le bine des ac_a*é.. Ua nsuviôns
avait trouvé à propos do passer la frontière
dés qa '. 1 s'aperçut que ls jo.tlce était ft ses
tromsta. Cea tristes ind ividus, établis entre
Balle et La Tour de Trême, m .is étrangers
ft l'une et ft l'autre localité, se livraient ft
leurs exploits dans la contrée depuis plu-
sieurs années, faisant main basse sur tout
ce qui se présentait, faisant an besoin effrac-
tion dan B les caves, remises, wtgons, dépôts
de marchandise", etc. Plusieurs d'entre eux
se faisaient occuper an service des entrepôts
de la gare de Balle, par des entreprises de
camionnage, tûa de pouvoir piller d'autant
mieux leurs employeurs pendant la nuit. Le
produit de-ces rapines était vendn ft vil prix
aux receleurs ou directement consommés.
Plusieurs de cea chevaliers de la rapine
sont des récidivistes *, dans le nombre, il y a
des pères de famille.

La journée a été bien remplie. La matinée
a été consacrée ft l'audition des prévenus et
l'après-midi ft l'audition de quelquea témoins
et aux plaidoiries. Les débats, dirigés d'une
manière sûre et expéditive par M. Pasquier,
vice-président du Tribunal, se sont terminés
vers huit h.ures du soir seulement Cinq des
prévenus sout coniamnés & la détention aux
Grands-Marais , ponr une durée variant
entre denx et cinq ans, suivie de la priva-
tion de l'exercice des droits politiques pen-
dant six ans. Un autre a été frappé de
quinze jours de prison; enfin , les trois der-
niers, comme receleurs, ont été condamnés ft
des amendes de 100 & 150 francs. Le fugitif
a été condamné & trois années de Grands-
Marais. C'est, ft peu de chose près, exacte-
ment les peines réclamée* par le ministère
public • • •• . ¦.-_.•;..,¦

pression sur l'auditoire uès nombreux &
l'intérieur et aux abords de la salle da Tri-
bunal.

T- ois des prévenus s'étaient choisi des
défenseurs dans la personne de MM, Dela-
tena, Ulirf  et Magnin , avocats & Balle, qai
se sont acquittés avec dextérité de leur in-
grate mission. Uu de lenrs objectifs a été
d'obtenir ft leurs clients le béu.fise de la
pe ine conditionnelle prévue dans la lo
de 1903. Mais le j-ge a estimé que ce n'éta it
pas le cas d'atténuer les rigueurs du Code.

Pour notre commerce local. — Une maison
de Berne nous a demandé l'insertion d'un
prospectus d'annonces de hait grandes psges
contenant les prix courants d'ane muIUtule
d'articles d'ètrennes utiles. Nous en faisons
abstraction dans l'intérêt de notre commerce
local que nous tenons ft protéger, ainsi que
l'a demandé la Société de commerçants et
inànaitiela de noire ville dans nn appel, qae
nous avons publié il y a peu de jours.

Moni que de I.audwel-r. — A. *___,b'é_
générale ft_.tut.lre, mardi 13 _.c .__:. _¦ : cou-
rant, k 8 V» b. da toir, k la l_.-asie.le B .T&-
ro.se t,r M des Boac-er») Traclauia importants.

Eglise de Hontorge
15 DÉCEMBRE

Fêta de profession
8 » . heures : oflice solennel ; eermon de clr

constance ; cérémonies ; b.aédlctlon du Très
S-lat Stcremenl.

DERNIER COURRIER
France

M. Ogier, chef du laboratoire de toxicolo-
gie de Paris, a procédé à l'analyse spectrale
des cinquante centimètres cubes de sang
recueillis dans le corps de M. Syveton, lors
de l'autopsie. Il a constaté, ft l'exsmen du
spectre, les deux bandes .ombras cara.t.-
risiiqms de la présencs de l'oxyde de car-
bone.

Isolant ensuite l'oiyle de carbone qui
vidait le sang prélevé pour l'expérience, le
chimiste s r-eonaa qve li quantité de ç; -z
toxique ainsi obtenue était de quatre ft cinq
fois sapêr-tnre à la quantité minima mffi.
santé pour déterminer la mort.

M. Syveton n'a dons pas été asphyxié psr
des émanations ds gez d'éclairage, mais il a
succombé ft l'intoxication pu- l'oxyle de
carbone. .

Comment l'intoxication t-telte p s  se pro-
duire ?

Ou ne pent émettre ft ce sujet que deux
hypothèses. OJ US émanations d'oxyJe de
carbone provenaient d'un local voisin, ce
qui est peu vrai», mblable, ou elles ont été
le résultat de la mauvaise carburation du
gsz de l'appareil de M. 8yveton.

E aut donné que la pri .  i. d'air de la che-
minée était en partie obstruée par des jour-
naux, le ph énomène suivant a d û se pro
duire :

Lorsque le poêle ft gsz a été allttm*. la
fUmn..., au lieu d'être attirée vers le haut
par l'appel de la cheminée, s dû se rabattre
veiB le bas da Vappareil. La combustion du
gsz d'éclairage a été incomplète, et c'est
cette mauvaise carburation qui a formé
l'oxyde de carbone.

Cet oxyde, contrairement au gsz d'éclai-
rage, est pins lourd que l'air ; il descend au
lieu de monter-, au lieu de b.filer , il éteint
U fl .mme. C'est ce qui est arrivé.

DERRIÊRE|_DEP£CflES
La guerre russo-japonaise

Devant Port-Arthur
Ta-klo, 12 désembre.

Les batteries j-pinsiseti continuent ft
faire pleuvoir una geôle d'obus tur la
coque des ravires de guerre rusies en
rade de Port-Arthur, af in  d'assurer la
destraction conp-èts et absolue de cette
escadre. .

Le Sévaslopol reste à l'ancre en dehors
de la rade , mais il se pourrait qu'il
rettat p.ndant la nuit à l'intérieur de la
chdae , pour échapper ft l'ai tag ue des
torpilleurs.

a . Londre», 12 d _ e . m b . -e.
On télégraphie de Tokio au Daily

Mail , le 11, que des informations, non
offl-ielles, de Port-Arthur, annoncent
que ies torpilleurs japonais ont attaqué
le Sévaslopol à l'en trée du port dans la
nuit du 9 décembre. On ignore le résul-
tat de cette attaque.

Le correspon dant du Daily Telegraph
ft T.entBin apprend de source officielle
japonaise que dans que dans les assauts
contre Port-Arthur durant les derniers
jours d'octobre , les Japonai s ont eu
30CO tués et 10,000 blessés. Les pertes
d a n s  les récents assauts seraient beau-
coup plus considérables.

Londres, 12 décembre.
OJ télégraphie de Shanga. au Daily

Telegraph que, d'après des informations

sur la rive sud du Hun-Ho, apr ès 7 heu-
res de combat acharné dans lequel ils
auraient éprouvé des pertea sérieuses.

Une dépêche de Tientsin au Daily
Telegraph dit que l'effectif de l'armée
rasse y compris les derniers renforts , est
ie 400,000 hommes dont 40,000 cavaliers.

Laondrea, 12 décembre.
Oa télégraphie de Tokio au Standard

que les chefs de partis , r éuni) dimanche,
ont approuvé le projet du gouvernement
relatif au budget de la guerre. Ils ont
cependant proposé quelques légères mo-
didcatioPB ayan t  pour objet de réduire
d'un million do livres sterling l'élévation
des taxes projetée.

Perlai, 12 décembre.
Le vapeur an glais Saint-Léonard se

rendant à Mozambique avec un charge-
ment de chirbon destiné aux navires
russes, a été arrêt ,  au large de Perim
par le croiseur Fock et conduit dans le
porl. Après enquête, il a été relâché. .

Un attentat contre M. Grébeauval
Parla, 12 désembre.

Les journ aux racon tent que M. Gré-
beauvtl , conseiller municipal , était atsis
ft ta plac3 au Conieil lorsqu'il reçut une
lettre portant le cachet de la poste de
Tunis. M.  Grébaauval ouvrit l'enveloppe
qui contenait des Rsurs desséchées et
une poudre blanche impalpable ; à peine
avait-il respiré la poudre qu 'il s'évanouit.
Sea deux voisins, MM. Laurent et Baril-
lier, réussirent à le ranimer, mais ayant
eux-mêmes respiré la poudre, ils se
p'aignirent touts la journée de violent
mal dn I-..A-

La poudre a élé envoyée au laboratoire
de toxicologie.

La politique intérieure en Russie
Parla , 12 décembre.

Oa télégraphie de Saint- Pétersbourg à
l'Echo d e Paris qoe l'on parle de la
prochsino retraite du grand duc Serge,
gouverneur de Moscou, qui au rait pré-
senté à .'empereur un rapport conc'usnt
à la néce.sité de remplacer le prince
Mieriky, le nouveau ministre de l'inté-
rieu r, ei non la Russie entrerait dans
la voie de la révolution . L'empereur
aurait refit.é , disant qu'il a confiance
dans le prince.
. SaJnt Pétcraboarg, I Z  àéctsnore.
La manifestation de dimanche après

midi a eu un caractère plus socialiste
que libéral : elle a étô favorablement ac-
cueillie psr le public. EUe a commencé
vera 3 heures et duré ju .qu'à 6. Les in-
dications au ivj-t  du nombre des blessés
et c.ûlutionoés varient de 50 à ICO per-
sonnes. La po 'ice avait déj s pris dans la
mstic ée des mesures spéciales. O i s'at-
tend à un renouvellement de la maoiies-
taiioa devint le pilais do justice, à
l'occasion de l'ouverture du procè. de
l'assassin de M. de Plehwa.

Olten, r - j . e a _ . b r e .
Dimanche a été fondée par un groupe

important d'èdileurB d.s différée les villes
de Suisse une : < Union des journaux
suisses pour la publicité >. Eile a pour
but la création et l'exploitation d'une
Agence de Publicité ayant son siège à
Lucerne, avec succursales dans lea prin-
cipaux centres du pays.

Cet office de publicité, admin istré par
les journaux suisses eux mômes, ne tar-
dera pas à réun ir une grande parti e
d'entr e eux et saura s'attirer la confîmes
du public par les conditions et les garan-
ties qu'il sera en mesure d'offrir à ses
clients.

Sion, 12 déesmbre.
Les listes lib.ral-s pour lea é lec t ions

municipales ont pas.è à Moolhey, Salvan
et Sûnt-Maurice. Les résultat d'ensemble
du canton indiquerait un progrès du parti
libéral , particulièrement dans le Bis-
Valais.

Berne, 12 dôc.mbre.9
Le Conseil fédéral vient de nommer

commandant de la V dirùian M. le co-
lonel lsaac I.elin, docteur en droit, con-
seiller nation»), de Bàle, actuellement
coma.sa_.ant de la 9' brigade d'infan-
terie.

I l a nommé commandant de la VI* di-
vision M. le colonel Wyss, à Einsiedeln,
actuellement commandant de la l l 'bri-
Rada d'infanterie.

BIBLIOGRAPHIE
YisiLtES FIIXES, par Claude Maccey. Ia-12.

î-ethielleax , âlitear, 10, ras Cisseite, Paris.
Il y a deux cboies dans ce volume : 11 y a une
lh... et 11 y a un roman.
La tb&ia est d'ans palpitants actualité.
L'auteur, en effet, s'est propa.é  d'attirer

l'attsatlau du public sar uae clsste de femmes
dont le nombre et, p r conséquent , l'Impor-
tance vont tous les jours grandissant dans
notre société contan_por_lne. L .s Titilles il i le. !
-uiqu'lc', les littérateurs ne 6'étalent ,go.a-r.

occupé* de eette portion, pourtant bien digne
d Intérêt, de l'humanité que ponr la tourner
en r idicule .  M. Claude Mancey — et c'est déjà
pour ton 1! .re une première originalité — en
parle avec sympathie. Il en parle surtout avec
compétence.

t! ai: la thèse n'est pas froidement exposée ;
elle ett eneairés dane ua roman d' un ml
charme, trèi vl»ant et très pénétrant.

M. Claude Mancey ie montre en ce livre an
véritable créateur de caractères; 11 s'y révèle
à cous coxmo un é .riraln de talent.

D, . -m. | 6 7, 8 9, 10, lll 12 Décem.

——mstmartm a
Décem. i 6, 7, 8. 9; 10 ni 12 D.eam
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Températare Maximum dans les
24 beuret 3.5»

Température minimum daos les
24 heures — 2 5'

Bau tombée dans les24 h. 3 mm.
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Condttlcn- atmoiphérlqurs en Barcpe :
Le minimum de pres-iou atmosphérique

1745 am ) sa trouTa acjo.rd'hul au N.-W. de
France; un minimum secondaire se trouve sur
le golfe du Lion. L. temp* est généralement
mauvais; pluvieux dans l'E-irope oscldentale ;
en Italie et eu Suisse dispoté à la neige. La
température est autour du xiro.

Tempe probable dans la 8uisea oscldentale :
Nuageux à cou»ert, températare Ters xéro,

à la plute ou nelgr.

v. PLancHsaEL. gérant

"T"
Nous avons la d onleur de f aire part, qu'il

a plu à D.tn de r_pp.l_r sabitemmt & Lni
notre chère épouse et mère

Madame Catherine BERTSCHY
H^e Kwser

dsns sa 38B* année.
L'enterrement anra lien , mar-i le J3 d é-

ceml._e 19C4; à 9 h. à Tavel.
La famille a f f l i gée

Tivel (Acberge T_*F.raa) 10 dèa. 1904.
Cet avis tient lien de fdire-part.

St. I. I*.

Ce rhume vous ennuie? Pour-
quoi vie pas le g\_ ._".r j  —Comment te
puis-je ? — Ceux qui connaissent le
véritable traitement contre lc rhume
disent : "Prenez l'Emulsion Scott." —
Comment savez-vous que l'Emulsion
Scott me guérira? Et des milliers de
personnes répondront : " Parce que
nous-mêmes avons clé guéris par elle."
L'Emulsion Sacott guérir toux, rhumes,
affections pulmonaires, la phtisie même
aux premiers degrés. Il faut bien que
l'Emulsion Scott soit vraiment U ra-...a.a_e
gui guérit, autrement ses préparateurs
11'aur.iicnt pas reçu les attestations de
i.lus de 5.000 ai-dccins, 1.S00 sages-
emmes et d'un nombre plus grand en-

core de particuliers. Plus de 300 hô-
p i t aux  l'èmi .A ploient. Elle est
en vente chez £Z$L tous les phar-
maciens. I>cmr j||MSr recevoir franco
un échant i l - iSf  ion , mention-
ner ce jour- jH! nal  en adres-
sant o tc. 50 de ÎKgkL tÙY\b.cs-postc à
Afcss-c-irs ScQttjJïg"*

et Bou-ne, Ltd.
Chiasso t-btkjax. (Tessin). *

Soieries Noires
dernières créations dans la nouvelle tein-
turesanschirge.Djmaadtzâ.hanUUonaa
Soieries- Grieder-Zurieh

^-Ea__SB_CB_S_________SI_____B__HBaBm___________l

Savon <%ép £g r
Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEI8FBL8, Zurich



Les Dames qui veulent fitrs i la

Dernière Mode
veuillent hien ne pas msnquer de demander les
échantillons de nos Soieries Nouveautés.

Sj.-a.cla.it-- : l'.u.f- 'a • » aii* itolea Doar toilettes de
mariage, de bat , de soirée ct de ville, ainsi que pour
blouses, doublures, etc., en noir , blano nt couleur.

Nous Tendons directement aux particuliers et en-
voyons ft domicile, franco de port, les éiotf.a choisies.

Schweizer & ClQ, Lucerne K74
Exportation do Soieries -0"8

VENTE DHOTEL
Pour causa de dé.es, l'hurla de M. Enaône Wtcber «_*.e._. a

ven-ro on _a.se» publique-, le vendredi %9 décembre Ipr.-
chain, dés 3 h. après midi

L'hôtel des Alpes
avec les d-pardancea qi>'elle possède à Bulle, à proximité de I»
¦are dea chemina de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa situation
exceptlonnelle-ceut .-.vorable, garantissent un rapport assuré.

L'emplacemoit du l'hôtel et le terrain attenant ont uns surface
ie W- m*.

Le. mi.es seront tenues en dit hôtel.
Four renseigt-einents, «'adresser à 3! SI. -__or--rd on ftaotty.

nat&Irea. à Balle. H5-3.B 3-T-8

Vente d'occasion
Grande raboteu-e-pjr qutleuse ft

5 arbrea.
Roue hydraulique. P_.b_.eMS_ et 4_g - .-._hi-_e\_s .
Moteur ft betzice , 16 HP. combinée.
Scie ft trocç.nner. Machine à faire le3 tenons.
Scie circulaire a chariot , 9 m. » » roorlaiser, forte.
Fcu.eu.e dcub.e . robu.te. J ;fiBTl£4SSS£

bin', etc., etc. 3797

Séparaieur centrifuge pour le lail, dernier système américain

Transmissions, msnehon à frictions, etc —Demander les offree
deuill .es fo i"  cbilTcs H-395P « Baatenetêin et Yogler, Friboura ,

MISES DE BOIS
cle c-oBstrnction et de bois à brûler à SaDgerDl.oi.en

Mardi 20 décembre prochain, ft midi, on vendra k l'aubirce
du dit lieu, «in la foie; de l'Rlat de Berne, dans la valiés d< la
Singine , soit sti- i _ i .__ .c_ i et <.ralhw<_l__ i 17 plantes de sapin ,
12 bifons, SO athres de foyard , 45 lattes , (2 stères de b_:s  de foyard ,
142 sières do bois de sapin , 6 stères de bals d'aulne et 1000 fagots.

alnHcIiernivald « 1L-3 plantes de lapin, 39 billons, 2C0 -.anches
de j &-e-.ux , 4 stères do _- .aa._ies d- foyard, £0 stères de bois de sapin ,
43 itère . do bais d'aulne et 2-00 fagots.

Rnlnwald 117 plantes de sapin et 39 billonB.
Kehr.atz, 8 décembre lWi. He970Y 3S1G

L'arronâllsnement forestier. VIL

Concours de travaux
La Direction do la Banque da l'Etat ds Frihourg ouvre un con-

cours pour lss travaux da construction da canal du GrabensaaJ ,
derrière .'..-toi naliODal.

Les entrepreneurs intsntloané- de soumlssionar sont priô» de
p-eiidre connaissance d.s plans au bureau de M. Lêîn Herli.g,
architecte, Richemont , 3.

Les soumissions dovront être adr.îs.es au dit bureau ju squ'au
jeua- i 15 courant, à midi. t-29

f t j g g "  Reconnu par le Pape "TOg

Bud. MDLLER-SCHNEIDER
Blanchisserie Altstaetten (canton ds St-Gall)

FABRIQUE DE CIERGES
offre, pourvus da timbre de ca msi-.on , dos

cierges, garantis purs, da cire d'abBilles
BOUGUS DÉCORÉES

CIERGES DE TOUTES SORTES , ENCENS
Dipl-mé spécialement pour les

cierges de cire d' abeilles
garantis pun ct timbrés. -U48.G S809

Médailles d'or cl di plômes -'.onn.-., pins hautes _i.ti_cii.as

CADEAUX DE FIN D ' A N N É E

LES MACHINES A COUDRE

SINGER
CL\L± ont cU-ja. c>ï->to:rvu t% Isatis 1900 , le

GRAND PRlM
viennent de remporter

LES PLUS HAUTES RÈCOM'ENSES

A L'BXPOSITIOH DH1YEKSELLE DE ST-LCD1S (Améripe)

LE GRAND JURY INTERNATIONAL
leur a dè.erné

SEPT GRANDS PRIX
i L o plus grand progrès réalisé ;
l '.«s IIIT I'I -« ¦t io i i i i i ' i i i t ' i i t . a -a les plus récents ;
) Marche la» plan douce tiour ( T avaux ^e btodeiies, dentelles , garnitures ;
/ Machines de f «mille reconnues leB melllcnreN da Monde
. entier, etc.

Ce succès immense et sans précédent prouve ians coûte, tation
lOltib-Q la -.«-pfcrlorité des ___a.tbir.r8 k coudre

S I N G E R

PAIEMENTS FACILES PAR TERMES — ESCOMPTE A.U COaPTA.ST

.'adresser eiclaslïement : G0-ME?ACrlT_ .3 SI1TÔB3,
87, rue de Lausanne, FRIBOURG

DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
10 mois de créait INNOVATION

U N E  MINUTE perdu» . 
vo™

n'est jamais rattrapée et beau- q.ieiq.lCS Centimes par JOUr
BS^M&'S. SOUDITÈ PRÉCISION
employé ; 11 t*st dono absolu- ^S-^S^.ment nécessa i re  aujourd'hui «._ -in _ ^ ©^^5\ Er. 45
savoir l'heure exacte , mais
uue bonue montre coûte cher,
Burtout ti ollo a passé par plu-
sieurs Interméd airoa ; en vous
adressant directement à «oui
nous vous offrons les avanta-
ges d'avoir une belle et bonne
montre à un prix très bas, et
garantie 5 ans.

Envoyez 5 fr., vos noms et
adresse exacts ot, par retour ,
sans ... i - , vous recevrez la
raontro, dont reproduction ci-
contre , soit uno Lép ine, double
cuvette, «ugpnt, O.fOO. Remon-
toir. 15 rubis échappement
ancre. Antimagnétique, dou-
ble plateau e: levôss en rubl,",réglage de précision , suverbe
décoration , e n f i n  le dernier
mot du perfectionnement

A p r ù i  8 jour *, si vous êtes
sall;fait , veuillez nous aviser,
el noos prendrons rembourse -
ments mensuels de -1 f r  , en dite du 1" de chèque mois solvant
o i , il vou. préféra ,-. , au comptant , on nn seul mandat do SS fr .
(BtCOntplt dc 5 f r .  au comptant)  Si vous n 'êtes pas satisfait
retourn z la montre et votro aèp.t vons sera renvoyé par retour.

Pensai aux avantsge- da notre syslèana Innovation :
8 jours d'essai, 10 mois de crédit 5 ons de garantie.

Adr..a....at Vrtiraa fia-a nanti A aat

RE COR BET & Cle , fabrique d'horlogerie
Ï.-L CHAUX -DE-FONDS 1.81

Agents sérieux et honnêtes demandés
Indiquer ls  nom du journal _ . v p.

Dîniandez notre f- __.tal._ sm. gratta ct franco

î ôùôôôôô ^̂ ëù^ùô^̂ iH #18 œMMERCH DB VINS ET UQDEUR3

| Spécialité da Tins fin Yolîy et fins d'irbei. g

s? *
J-f Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. rhsctclitrc •}*
jj* - nouveau, Vully 1904, » 34 - > L

¦J Fûtatlls à disposition B8UF 7is _\

Toilerie i© premier ordre
chercha représentint pour tuile ¦ à emboilenietat , émaillées et autres,
actif, tiolvable et ayant cl_t<nt6It_. On ne donne pas de m«r-
.handis-s en ccn_i_;nallon . Offres avec références fous Y653.Q k
l'açen.8 d« publicité Unasenstein el Vogle r, Fribourg. ES 18

1 j_? 4 ARTlGLES POim DlAMEs ""!
I r.'!TFy|É Ceintures yentrières. Ceiutares pour coucb's. Bandages i
| -.A, hernières. Irrigalenrs. Garnitures d'irrigalenrs. — Grand !
i I' ;r\ '-.i choix. — Saloa d'es.ajage. — Serric. fctDJoin. ]
I Y 1/ •"*• Schœrer, S. A., Articles sanitaires !
I I f .  18<7 BERNE !

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

Résumé des affaires de bourse, renseignements surlo placement
des c ipltaux, com ptes-rond.a.8 da. açfieos__i_aî8 jj .tnéta'.ts ¦&». taçço.ta
annuels, indication deB payements de couponii et des convocation*
d'assemblô-8 générales, noiiibreu.03 liâtes de tirages, cote des valeur .
aul_..es et étrangères, renstigooments divers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 6 tr. ; ' C mois, 3 fr. £-0
_fa-î. » pour .'étranger: > » 8 tr. -0;6 » 4 fr. 50

S'adresser aux éiiteura :

Cil. Hll§§OI & C,e
Société en commandite par actions

I__VC'SA.N->iË
Ouverture de comptes courants et de dépôts, /..chats et ventes de

fer, l i  publics aux toarsessuiiscsct étrangères Ca.'- r a n c .  de capitinx.
Prêts hypothécaires et vente de titres hypothécaires. Garde de titres.
Ouverturedecré -iitsgarantts. Souscription i tontes émis >ion- . Lettres
de crédits et pavement* - l'étranger. H14304•. 348>

m w w wy m
m DEMANDEZ . A
sir LES N;

|̂  FRUITS G0SF1T8 ^gr DE 8AXON ^
|K dans les Donnes épiceries >» et conf iseries iM

I l  i- i l l l lBi l l  DEMANDEZ PARTOUT : -»̂ -«»—

Briquettes de i.gnite BSIlénanes
¦_-_.2--a9_-l_3BBmi.HB

meilleure marque :

I

rVe décageant ni oiear ni fimiff .  Inilsp'n | !
sables dans la euisln. et pour tout genre de chauffage, f

Economie. Propreté. Chauffage idéal [j

SURETE ELEGANCE

Seaand.zgratU
natre nouriau
catalogua , inv. Bmm-t-m

803 illujtratloai Hd'.pria photo-
gr-phls de

BpSSmmmmmSmmSmmSmmSm»

S Joaillerie. Bijouterie
et Horlogerie

coBtrtléa I ^
EsUttW-ïtïMAC-
¦¦¦ Lucerne , XI

i pràtde
la Cathédrale

SÂGE-FBMMEde fclasse
M» V« I» --MI.-V

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement dei maladies dea
dames. 1184

Contu.Ut.ofls tout les Jours
Confort audits*

Balna. Téléphone. 1
I, ras ds la Tonr-de-rile, I

6ENÈVE j

uv JEUNE Houaie
do _: : an', sérieux , sob.e et de
toute coifl *nce, exempt du ser-
vies militaire, (.achant <ooduire
les ch-Vaox , cherche place
de ch.rrolier, si p sub,. dans
un comnierca ou em lole qual-
conq ie . — Entrée au Nouvel An.

IleDS.igue-uenlB et certilicits ft
dlspo-iilon. a_30

Offf>s , sous HBC90F. ft Baa-
ttmteln et Vogler, fr ibourg.

Vin rouge du Tessin
garanti pur , du propre vignoble,
expédient ft 15 te. Beulement
les r > o  l i - r a - a - , fût  y compris
r tndu en gare de Lugano contre
remLoar.euiP.nt. S46i
Lss O's de Stefano Notsrl, Lutano.

aj ourna, po.it.qne et littéraire
Organe de I" ordre. — Grand format. — Fondé en 1798.

Paraissant six fois par semaine
PRIX DE L'ABONNEMENT :

Snisse i Uîi an SO lt. — I Etranger i de .3 4,38 fr.
6cooi',10..-.5'1,3_-.oh5.r.50. | 1 an, suivant lo pays. 'i-

LaGnZ.Ue de Lâ isaBite S-.̂ trfê SSScl les plus répanlus de la Suisse. Elie ( f t 'ro à ses lecteura un
i ,-¦;.' e m b i  ¦_ de reu.ci^Qements coaiiplet .̂ soit sur loi vil .1res du
P»}'-, toit sur la politique étrangère. Elle a des corr.spondants
daus l:s priocipales vlll .s do la BoUsS. Ds même a Paris,
Bcr,iD. Bruxelles , Rome, etc , d'eù elle uç.it  dei lettres
périodiques.

la Gazette de Lausanne £g?Ë^ltti&%
l'c r lu - înM et I.e proftsi eors le« t i c s  di. tir (rots oe ls Scias.

fraDçai .e: Bin. Pblllppe Godet, Ed. Und, T. (.'att-he,
Panl 8rfpp-..-, Philippe Jttlonnler. le D' Châtelain,
i.aialoii  I > i - <>i»i i i i* l , l i f a l i o a J i; j , - i- i' a l t r i a '  V.K - s s i r n  3 , à
PBI-I H. R. -¦'¦-¦ i:__ c .'nio Pradez, V. Parelo, Ed. Boa-
1.1er, E. A. EorcI, le colooel Plquaart, à Parla,
E. t'i- ri-j . t ' I i .  l l o r r a l i - i - , l . _  a a i i  L . c l i - n *, I , »• • ! •>
Emery, -Uanrlce W i r z , Aioelle Ho-s-r , Bené
31 or a a , elc. Elle publie des chroniques arlUliqucs , mu-i-
calef , K . ieî. l ii qucs  ct militaires. Ftuil.etonB choisis. Service
tel'graphique étendu.

|BE" L.»* j onrnal aéra envoyé gratuitement jns-
qu'ft la 11 aa de cette année aux noaveanx abopnés
pourltlOS. HI4737L .815

Un 8'aboune dans les bureaux de po'te oa par csrts postale.

-\ A l'occasion des etrennes, unabon- ï
i nement û la GAZETTE OE LAUSANNE l
< constitue un cadeau des plus apprè- >
< clés et des plus agrèaùles ù offrir. Ç

VYTYV'VVrTVYTVTVYYVVYVYVrVVYVVrYV

WEISSENBACH , FRÈRES
FRIBOURG

Grande vente an rabais
jusqu'au 31 décembre

30°|o d'escompte 20°|0
SUR LES

ConMloiis pour Dates et liants
BLOUSES IT JUPES COHFECTIONHÉES

So.goe. ïOS dénis !
Partiie- .olre .OttC-te !

L'entretlen de la touche et la
conservation des dents e»t nn
devoir qui B'impore Ii quli-ooque
veut coia;,a r v o r  aa lauté. Uue
dentltlin défectueuse détruit :
1° le charmo d'une physionomie ;
&' elle psnt provoquer de nom-
breux maux; douieurs atrooes
de la carie deotalro. névralgies,
gaitrltet et ces sultoi, tels que
maux de této, couetipatlon, ané-
mie, mélancollo. etc.

La bouche et l'entré,  de» voles
re-plratoiros «ont los nrlnclpalea
portes par tù  s'intro.uiseLit len
œlctobes provoc&t3ur8 des ma
ladios ln .ectuoua.es. tellos quo la
tuber.ulo-o, la dyphtérle,.eto. II
Importe dooo de ee déflnf-cter
et de o n u . v a '.i- les dents et la
bouche le plua pos.lble.

Pour arri-vor a co but. H iaudru
_e rincer U hou- ha ex se garga-
riser r.gulièrement , mstln et
sclr et, st possible, après chaque
repai , a-ve : un da -oil-verre d'eau,
f reichs en é é, ti .d. en hiver,
dans laquelle oo aura mlo quel-
ques gouttes d'Elixtr dentifrice
Ilcntinol, apréi s'être piéala
biement brossé les dents avec la
1-i 'i io oula poudre Uentlnol aux
aatisept'ques combinè5. Les ver-
\u» d&tinia ctantos dts dentifrices
Dnntlnot ont élé démontrée»
hi- li-n i ni*! .-<< nu- ., t f  ils agis-
sent en im^régnsnt les muqueu
ses et on les r*andant asepilquee
peudsnt des heures. 3'tJ..

la pâte dentifrice en tubes
esl l'idéal pour les voyageurt ,
cyc 'istes et militaires . Les den-
tifrices Da .n i i i - .ol élixlr , poudre
et \ M--!, ee trouvent chtz les
pr.tic.i pa.ux pharmacla-n», parfu
mture , coiffeurs et droguistes.
DépOt principal pour ia Suisse :
Laboratoire Ksulberer , Genève.
Piiris. 14, rue des Capucines.

Au drapeau
tricolore qui 11 itto sur tous ses
tubes, on reconci 1 11 Scccotlne.
eette colla m.rvesllauie qui i_
pare tout. .8.1

L'ANÉMIE
di.<paralt promptement , le teint
acquiert uno fraîcheur écktanu
par l'c-nplol du

BAUME MERVEILLEUX
le plus palliant tortillant (tan.
alcool) ot d'un goût tre. ngi.abl .

En venu*, Pha rmac ie  du
D' Schnei .cr. quai doi Oeivuo.,
Ul , Gouèvo Prix, S fr. Eipô-
dillon dans toute la S ..->> o contra
rointoiirraoïent. Hl-503.. 8I8B

Une brave fille bien Instruite,
du canton de Lucerne, eborche
piao dans une familio catholique,
de la -..n i - . - - - i i a i i ' .- r .M ', ayant le

bureau de poste
Elle aiderait au ménage ct

désire apprendre a fo*id le fran.
cils, tout en -'initiant au service
ita.. buto&u de poste. Oflt'SSO-»
USG.5LZ a Haai.eu8t.ln et Vogler,
Lucerne. 3767

ON CHERCHE
à acheter d'occasion

- 1 jol i  traîneau
Adresser les offres k l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
g ler fr ibourg. » «5075P 8808

AUGMENTEZ VOT.REYEHO
HÉIHOSE .dre, doubl. cap. ch.
anuée, ICO fr. au dass. pouv.
étr. reiir ,ai*gm. sans avis, aussi
commode q. banq. assur. les pi.
I a ci -11 ..- rénét . Brocbure lll. c>m _ >l.
favatis. STEFBEIIS «t KEiîEIHS .:.,
Goioa. 2i. rue Hourst* . ie Havre.

Bulletin suisse
DES TIBAGES

parait te 15 de chaque
mois et contient les listes
de lirage ot les prix de.
obligations k primes lss
plus connnes. On r.ç.it
taoj.u.s **8 abonnements
annuels i. 2 fr. (sou* en-
vi l_c . *.o f i a s c o  -i domtciio).
Num.ros spécimen sor.i
envoyés franco par l'ad-
mini. trationdu Bulletin
molMee de» tlraee», à
fia-rne. 3.E0 t "H.

Un pardessus
a été pris par erreur. II y a quel-
ques moi*SOD «eut  le réclamer
i.oyennant dé.lgnation , à l'a-
gence de publicité Baasenstein
et VogUr, Fribourg, sous chiffres
't-VOl- H . 3753

TOUE, Grippes, Bron-
ctotes, Enrouements
Catarrhes , Rhumes

en général, sont rapidement
EU*.ris T-sr l'usage des

C OAU^PEC -O-HNES J
^V..WtMW*»?*^l--aM-',-i>^à̂^

T TeJ-4aM'"»_al>.-^^̂ ^

Exiger, pour élre sûr du succès, S
la boite Io_«-ii .. '. portant la Q
marque ih.po_ée,..CALIOPECTORllS"
Tout autro crr-ballago est une con-
trefaçon sans valeur..

Prix de la Lolte : I fr-10-
3Dép4t gà-a.éxa.1. :

PHARMACIE St-MARTIN
•vx-"V_--i"-r

OJ cherche four de suito une
bonne
cnisiiiière

et une rcaime de ch-nabre
daus une p.tll- neusloa

Adresser les olfaes 8 M11" Mo
rlcfj_.ii . Dent da Midi ,
Lt-yaln. HN5')F 3*81


