
Nouvelles
du jour

Le général Àzcarraga a constitue le
ministère espagnol et il a pris pour lui
la marine, probablement parce que per-
sonne n'en voulait. A quel dévoue-
ment n'irait il pas pour le plaisir d'être
premier ministre !

On ne trouva dans la liste de ses col-
lègues aucun nom marquant , ni M. Vil -
iaverde, ni M. Dato, ni M. Pidal. Ce
cabinet de peu d'éclat n'en sera peut-
ôtre que plus durable. Quand, dans un
ministère, il y a plusieurs premiers
rôles, il est rare que les dissensions
tardent à éclater.

La première affaire que le général
Azcarraga aura à résoudre est celle de la
nomination du chef d'état-major. Ce
poste est ambitionné par le général Po-
lavieja, ancien ministre et chef de la
Maison militaire du roi. C'est pour
cette raison qu'Alphonse XIII avait re-
fusé de nommer chef d'état major le
général Lono, présenté p»r M. Manra ef
par l'ancien ministre de la guerre. M.
Maura et M. Silvela n'ont promis leur
concours au général Azcarrsga qu'à la
condition qu'il abandonnerait la candi-
dature du général Polavieja an poste de
chef d'état-major.

* *
La Chambre italienne a ratifié , hier

vendredi , le traité de commerce italo-
saisge, après avoir entendu de rares
partisans du lîbrë-échângé ëi plusïênïS
députés ultra-protectionnistes , se livrer
à leurs critiques habituelles. Le bétail,
le fromage , les vins , la soie, auraient
étô sacrifiés, au dire des défenseurs de la
production italienne, déraisonnables au
point de dire , à peu près : « Fermons la
barrière aux produits de l'étranger, mais
obligeons-le à ouvrir ses portes a nos
produits. » 

¦•.¦' • .•-. .
Un discours du ministre des affaires

étrangères, M. TittOni , a démontré ce
que le traité avait d'avantageux pour
l'Italie, et, finalement , par 204 voix
centre 30, la Chambre a ratifié l'œuvre
des négociateurs.

La proportion àes acceptants a été
considérable. Il ne faut rien conclure
des abstentions. La Chambre italienne
compte plus de - cinq cents députés,
mais il n'y a pas d'indemnité parle-
mentaire et quantité de ces onorevoli,
n'ayant pas d'argent k dépenser à Rome,
restent dans leurs provinces. On les
convoque par dépêche pour les grandes
journées ; en Italie, on les appelle les
députés-télégraphe: .'- ¦¦ • ;•
.*.•'¦ ¦ " - • ¦, .  f - ¦ ¦ , •

' Les ^tçcusntions russes pleuvent sur
les Japonais. Depuis quelques jours,
lef^ balles-Japonaises , en frappant , la
terre , font-nu bruit sec comme une ex-
p losion et il se prodnit nne petite luenr.
Les Russes en concluent que les Japo-
nais commencent à tirer aveo des balles
dum-dum ou balles explosibles. Il fan-
drûlt pourtant attendre qu'on ait vérifié
cela sur un soldat russe.
û Les Japonais se seraient emparés du
cheni.iu de fer chinois qui aboutit à
Sebsn-Èsï-Kottsn, à la f rontière de la
Mandchourie. Enfin , ils auraient fourni
soixante-cinq canons Krupp aux troupes
chinoises du général Ma, qui se trou-
vent à l'ouest de la Mandchourie.

t En parlant à 4000 ouvriers de l'est de
•Londres, M. Chamberlain a eu soin,
ponr rouvrir sa campagne protection-
faiste, de chercher à taire oublier que sa
politique appauvrirait la classe ouvrière
par le renchérissement des denrées de
première nécessité.
,. Il a insisté sur ce que la forme (ta
(protectionnisme intéressant spéciale •*
ment les ouvriers était Ja protection do

travail et il a attaqué les libreéchan- tement que M. Chattmiô a sciemment Tel n'est pas ravis de la presse socialute. ragerait cbàeon k formuler ses idée» su* la
gistes en disant qu'ils étaient libre- prétérité un homme éminent qui s'était Ceatr»t parti de la majorité, à la ganche, rtjg^^lltaigwMte-jg^gJ
échangistes môme pour le travail et affirmé catholique. que le Volksrecht ie Zniith s'en pte *^ p^f
qu'ils favorisaient les ouvriers étrangers. C'est ainsi que M; Chaumié fait ce l Mcme d av«r vioW M parole. Ua siège ^ àlKUUlm ot e.0„. u M„Ion deprla-
?, a cité que certains quartiers de Lon- qu'il peut pour n'être feas appelé « Chau- "f^JJ—-J &*££? * HSSSRffi?»  ̂ *M levée*ares avaient nne proportion àe 80 % miélePienx ». . -L- nombre deg jngeg fédéraox ^ Mnmig m jmahaaia. -v
d'^n^riers étrangers. Cette démonstra- • _&*«*»*_*«-. -r <a*mbr«. Oa avait a«hatft à ea pxix kijr * . . ¦• •
tion a fort ému les ouvrier» du quartier Demain, dimanche^. Ifarcel Haben adfaésfon , ou tout au moins leur neBtraHtô CONSEIJL DES ÉTATS ;
Est, qui souffrent de la concurrence des rentre en France, ayaâi terminé les cinq bienveillante. Et maintenant qu'il s'agit .
ouvriers russes et polonais. ans de bannissementauxqueU l'avait d'acquitter une dette d'honneur, 68 radi- e«- f""" 

*"̂ T™M. Chamberlain sera facilement suivi condamné la Haute-Qûur. cattx seulement donnent leurt voix k VL 
^Tg *nérîï7eul ll*™

*, œtStt» w »
quand il dira : « Chassons l'étranger ! » M. Gauthier de Cligny, nationaliste, Lang 1 C'eat une trahison, nn parjure... tiers inr l'arrêté aUouant an con»«ii fédéral
et ce programme aura l'adhésion de la a déposé à la Chamb» nn projet de ré- Ainsi fulmine l'organe central dn parti nne troiiièm. »érie d. crédit» .npplémentaire»,
Chambre des Communes, qui s'empres- solution invitant le| gouvernement à «1^11 J^ç ta ĵgj rt^ t\^.̂ fAS2£*j 8> ii» rt ^serait de voter une loi d'exclusion de la amnutier les autres condamnés de U f?.."™6 '' **: , "r, *5. , «.H u««. * R<ehard explique ie» lenteur» d» u
main-d'œuvre étrangère , bien que cette Haute-Cour. On ditl que M. Combes K^iS ï̂^^rïiï 

l^T*umV

*̂ :̂ LJ l i m^ir, : ... . , , . ,, .  , . . .  ij »_ J- „* „„_, la gaaene. On avait donne sa parole, on de- explications aa chef du Département »ur lwattitude ne fut pas d une logique parfaite s opposera à cette mofion en disant que nft h tgag tIM yaàt ,nTOîaert tprè3 reproche» adressé* au ministère public par ua
après l'introduction de la main-d'œavro le gouvernement doit être le seul jnge eQfl„ 

^ ̂ ^ ̂e tactique dn «twpe ao dépoté du Conseil national.
chinoise au Transvaal. de l'opportunité de l'amnistie. a&j, iJft £  ̂d-woï^ïté ÎÏÏ miffî-*!Le , promoteur du protectionnisme Quand personne

^ 
lui en 

parlé, M. En général, c'est i la députation vaudoise f»nt» provocateur». Ayant req"»' d»
T
« ejpù-

semble avoir joué sur ce mot. Il n'était Combes ne songé pa| à cette amnistie, qu les journaux attribuent l'éehec de la catte»» précité» de u. Greuiicb, par une uttra
d'abord question que de la protection Quand on lui en pale, il répond qu'il candidature da M. Lang. Oa redoutait, k «S **»«nbw, c. député * répondu par de»
par les tarifs douaniers. En croyant fant le laisser trouver cela tout seul. Lausanne, l'arrivée du grand agitaUur so- SSStSfSSSfSXvSÛ S£
greffer là dessus la protection contre M. Combe» s'en ira^du ministère sans daliste, tandis qu on aurait mienx accueilli tion eût été traitée au Orand Con*ell de za-
l'ouvrier étranger, il a créé une question avoir eu jamais T^dée d'une bonne ^ 

ean^Utme de M. Henri Scherrer, da rich. le ial»wl'a»»emUé.Ju«e de cetta manière
nouvelle que les électeurs sauront très action. *J oStSi£LF2F£& *m *-* M B™*°« *«" »—» *» »bien séparer de la premiôre. Ils rejette- i£ï. * E

fi
* .iiitla SS da aSnS iîS ti! Ue" dn J.0Dro,a "McU1,u de M Bertoo1 Er^sp^SïSSaÊ Wï̂ J

&£*£6& ^Smis^ssiStA astssssssssssssimentera le prix du pain et ils accepte- g»c8t défendu hier à,la Chambre fran- ettildatiw qui lni était offerte. »•« proposer rorgtniiation d'un. g "T£
ront la protection ouvrière qut établira çaise, d'avoir été indirectement cause dn t nêraie la* i" et s mal , k îiottigatioa du Co-
nn monopole au profit de l'ouvrier
indigène.

• •
La Chambre hongroise continue de

présenter un spectacle peu ordinaire.
M. Tisza essaye de parler. L'opposition
commence son charivari , et le premier
ministre reste les bras croisés, sans
nîotHfrë^ pëndanf une demï-fiëurë"3rà~
vant ses insultenrs qui le bravent de
retour.

Il a réussi hier à faire comprendre
qua désirait en appeler au pays au
sujet de son règlement contre l'obstruc-
tion et procéder à des élections généra-
les. Mais il faudrait qn'on lui laissât
lire à la Chambre le décret de dissolu-
tion, c'est- à- dire qne le tapage flt trêve.
On lui répond : « Non , retirez d'abord
votre règlement de guillotine parlemen-
taire, et on vous laissera faire ce que
vous voudrez. »

Le brigand Erraissouli recommence
ses exp loits an Maroc. Il a captnre nne
caravane de 11 hommes et de 35 mules,
à 12 kilomètres de Tanger. Aux portes
mêmes de la ville, ila assailli une antre
caravane, puis l'a relâchée quand il a
vu qu'elle n'avait pas les hommes qu'il
cherchait.

Ces faits ont de l'importance, car la
colonie étrangère de Tanger réclamera
l'occupation " de la ville par les tronpes
françaises, aux termes de la convention
franco-angluise concernant le Maroc.

La Chambre française a eu hier une
séance consacrée aux interpellations, oo
.'plutôt ::̂ i l'ajournement' 'âes • Interpol?
dations.

M. Beauregard a demandé à inter-
peller M- Chaumié, ministre de ' l'Ins-
truction publique , anr un débat qni s'est
élevé entre M. Brunetière et le ministre.
Il na pas été admis à exposer ce cas
intéressant ; l'interpellation a étô ren-
voyée à la suite—aux calendes grecques
— par 31 i voix contre 21L | »

M. Brunetière était maître de confé-
rences permanent à l'Ecole normale. Il
avait demandé des congés qui lui
avaient été accordés. On a réorganisé
l'Ecole normale: Les maîtres de confé-
rences ont été supprimés, mais le décret
qui les supprimait établissait que les
miltres de conférences permanents de-
vaient rentrer dans les cadres de l'Uni-
versité de Paris en conservant les avan-
tagas attachés à leur emploi. Ainsi a été
fait pour les collègues do M. granetière.
Ils devinrent professeurs à la Sorbonae.
M, Brunetière fut excepté.

Le journal fas Débat * d'Mw dit W\-

naufrage de la Viennt en faisant partir
ce bateau qu'il devait savoir ôtre dans
de mauvaises conditions. Il a affirmé
que la Vienne a sombré par la tempôte
et non parce qu'elle! était eu mauvais
état. Comme personne n'est revenu de
cette catastrophe pour dire comment
elle s'était accomplit , la Chambre , par
324 voir contre-43,tSifa_Sŝ 4,I'ordre"du
jour en « approuvant les déclarations
du ministre concernant le naufrage si
malheureux » de la Vienne.

Les parents des victimes ne manque-
ront pas d'être très CJH soles en appre-
nant que la Chambre jnge ce naufrage
très « malheureux » .

CHEOMODE DES CHAMBRES
Berne, IS décembre.

LB » commentaire» de l'élection de M. Echmid.
— Une aventura du Bund. — Riflaxlon» d«
la preste socialiste.
L'élection de V. le D' S;_bmid, d'Uri , au

Tribunal féiérai, reste l'Avènement .du jour.
Après la rumeur des coulisses, viennent les
commentaires de la presse. Le journal le
plas embarrassé dans ses appréciations est
le Bund , qni doit effacer le lendemain ce
qu'il avait écrit ia veille. Désireux de de-
vancer les événements, l'organe radical
avait préparé de longue date la biographie
des candidats. Il ne doutait pas un instant
que les quatre choix de la gauche ne fussent
ratifiés par la majorité de l'Assemblée féié
raie. Auul le curriculum vitœ de M. Otto
Lang était-il prêt , vingt-quatre henres k
l'avance, à faire son chemin dans les colon-
nes du Bund. Les caractères d'imprimerie
qai fixaient ad perpcluatn rci memoriam
l'avène me nt -du premier , social is t« « or pi as
hautes ton étions judiciaires de. la Confé lé-
ration étaient dMà sous presse lorsque l'As-
semblée fédérale comme&çùt à procéder au
irrntln. L'édition externe dn Bund fut mise
k la poste avec la nouvelle de l'élection de
M. Lang, au moment môme cù ce candiiat
succombait, abandonné par le liera de la
gauche, qui unissait ses suffrages k ctux de
la droite et du centre ponr faire passer dn
premier coup U. Schmid. Bien plu, à trois
heures da l'sprès-tniii, ha lecteurs de \'§i\-
Uon citadine clu soir pouvaient déguster, k
la première p8ge du .Bund , le boniment en
l'honneur de l'élection de Û. Lang, et pren-
dre connaissante , k la troisième page, de»
résultats authentiques du scrutin !

Après une pareille aventure, le B und  ne
ponvait manquer d'ptr ? soVre de r^exiqss.
Mais le peu de mots qu'il consacre k l'évé-
nement rachètent leur concision pgf {eat
amertume . « La droite et le centre, dit il ,
ont élu on conservstenr de plos, mais en
même temps ils ont commis un acte mesqnin
d'ftrgjtesse poliUqnp TisrMi» $? «.pwuî
parti de minorité. » Ce reprochî du Bund
aux minorités conservatrices est délicieux,
venant d'un tel côté .

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL, NATIONAL

Suite de la séance du io décembre
iHTERPELLiTIO.V BRCSTLEIH. — II. Br (¦: .• ( / •  . ;. ,

appuyé par ls groupe socialiste et par UU. De-
earilo», Michel, Lohner et Dûrrecmatt, de-
ss « p i* A io t*?pjl S er J s Co s_r e 1 ! féiérai MB! soc
arrêté d'expulilon da 13 août 1901, dirigé
contre quelques anarchiste» italien».

L'interpellation ura portés à l'ordre da joar
de la semaine prochaine.

ld Théraulaz rapporte sur le badget da Dé-
partement de» chemin» de ter.

K e»t adhéré i la modification ictroiaite pu
le» Etat» dans le projet.

M. Bœrni rapporte aar le badget ie* poste»
et télégraphe».

L* àl*ea**loa da bodget est ainsi termicée.
POSTULATS. — Il est adhéré aa poitalat K« 1

des Etats, tans diisoiiton.
U Ŝ eiïcr déTetopps le postulat N» i de la

Cotnmiasloa de» finance» , ainsi coeçu :
« Le Conjell fédéral eat Inrité à faire rapport

inr le» moyen» de parer aux lnconTénlent»
qa'entraïae en Sal»»e la circulation de» mon-
naie» divisionnaire» d'argtnt de l'Union latine
usées an delà da la tolérance. >

M. Ruchet , conseiller fédéral. — Le Conaeil
'édêrs.! accepte le p o s t u l a i .  Ls qaestion eoale-
Tée est déjà à l'étade. Pent-étre la loluUon
pourrait elle coodster k reprendre le* pièce *
niée» pour le 60 % de leur râleur nomlnatlte.
11 en résulterait aae perte d'une trentaine de
mille franc» poar la Confédération.

Le postui.it  eat roté.
M. Secrelan développe le postulat qu 'il a pré-

iente avcï MU. Perrier, Heller et Decoppet, et
qai a la teneur  lolvante i

« Le Conseil fédéral eat inv i té  à faire , dant
le cour» d ' ins t ruct ion de 1905, de» estai» d'ha-
bii .i o_i . tDtj  a ne : 1. one iunlqae semblable k la
tanique actuelle , mal» pin» ample, s an seal
rang de booton» et manie da pochet inr la
poitrine (comme la blonie d'exercice) ; 2. le
pantalon gr i s -b leu  en u*sge dana l'arméa avant
ï'i&troiuctlon du pantalon gris de fer actuel, a

An point de vas de lt vltibillté , dit U. le
colocei  Secretan, il c 'est D** arsotagenz da
ramplaotr l'uniforme actuel .par l'uniforme
Mun' dont on fait l'e»»al présentement .  En
ascond lien , le coitame khak.1 eit dangesaux
et l'étoffe cn eit mauvaise, §an leul avantage
est d être plu» commode et léger , et noua pro-
7oioas  de mo3: l ier  dan» Ct sens , a titre d' tEts l ,
l'Qnlforme d'ordonnance,

Ea es qai concerne le pantalon , l'ancien étalt
excellent à tous égard», et on a en le tort de le
remplacer par celui de l'ordonnance actuelle,
qni n'a pts répondu à l'attente,

tt. Gugelmann. — VJ. gsevetan eit dans l'ar
regr, L'éloff* du Bonvean pantalon est sapé-
rlenre i celle de l'ancien. Bile est mime plut
résistante qae dan» la généralité dea armé»»
étrangère». Kn eeTanche, je tien» auul la
transformation de la tonlqae pour nécessaire,
malsje propoie de luipendre complè teme nt  la
fabricaVon de t u n i ques l'année procha ine  poor
la remplacer par qne acquisition correspon-
dait» 4» ÏP.OUiCj .

M. Vrç/ler, coaitlller fédéral : J'accepte le
postulat gecr»t»s it condition qu'il «oit trans-
formé cn simple vœu, ce qai eit d'ailienr* »nf-
Siant. En ce qui concerne le pantalon, tons
nouveaux  essais seraient superflu» aprèi lu
npérleneea faite» en grand, Le pantalon
gris -bien ; *ts ci; de ca î é  k cause de sa trop
h -ranûa  v is i b i l i t é .

Le Conieil fédéral eat dl»poé à fairo des
essais dana le sep; «Qfg^ré par U. Sicretas ,
gai» il  evoit  dangereux 4' r .cce .n ta r  à ce sujet
UU p'oiiqlftt CQ furaic , t i te -ndu UUB cela encoa-

BS» de Marseille. Celle maalf«»»atloa expli-
quera les meiure» que la police politique »era
dan» la ca» de prendre.

U. Richard .  — Nous io rames pleinement édi-
fia . Le* explicalioB» de l'honorable eh»f du
Département mettent k néant lMlmpntatlona
art iculées  k la légère contre le ministère public
«déral.

L'Incident aat clo».

ETRANGER^
Guerre russo-japonaise

Rappel de la mission militaire suisse
Berne, 16.

En raison de l'arrêt des opérations sur le
théâtre de la gaerre ea Uandchonrie, le
Conseil fédéral a décidé de rappeler la mis-
sion militaire snisse a après de l'armée Japo-
nais p, composée, comme on sait, dn liente-
nuit-colonel Qertseh et dn capitaine Vogel.

A Fort-Arthur
Chefou , iS.

Sept Basses de Port-Arihnr sort arrirés
dans une chalonpe, avec das dêpêîies.

L'emprunt Japonais
On télégraphie de Tokio i la Gazette de

Francfort , que la Commission do budget a
antorfeé, k l'unanimité, le gourernement i
emprunter sept cent millions de yeoa pour
couyrir les frais de la gaerre.

Ea Mandchourie
Saint-Pctersb*i^rgl le.Le correspondant des A'ovoie Vrémia

télégraphie que les Japonais, intimidée par
les exploits des chasseurs Toloutaires russe»,
ont cessé leurs tentatives de traverser le
Hott-H» et ont retiré une partie de leurs
forces snr la rivo gauche du Taitsé Ho.
Très peu da Japonais sont restés & Sin-
DiiaDsy, k Bensikoa et aux mines da
YentaL

Lea Russes continuent à c-anormsr aree
eue: es ha retranchement japonais, au centra
et «or le Ame droit.

Saint Pétersbourg, te.
Le général Kouropatkine mande k l'em-

pereur, en date dn 15, que le baron Kaul-
bars. général de cavalerie, commandant de
la 3* année, est arrivé i Jfoniden, ie 15.

L' affaire Syoeton
Le Temps dit que les experts ont remis

leur rapport entre les mains de M. Boccard,
chargé de l'instruction ouverte au sajet de
la mort de lî. Syvetoa. Le rapport ne relate
qu'une suite de constatations purement ma-
térielles sur la disposition de la cheminée tt
dea tuyaux & gaz.

Le Temps croit savoir que ce rapport ne
projette pas de lumière snr les circonstances
qui ont entouré la mort de U. Syveton,

Le Petit Parisien a interviewa M. Ber-
troa , conseiller municipal, qui dut & un
hasard de se trouver 1* premier dans le
cabinet de trroll de U. Sy vetoa , aprèa



e tragique événement, et qui tenta sur l'in-
fortunée victime tons les moyens qu 'indique
la science, pour provoquer le retour des
asphyxiés â la vie. Le journaliste a posé k
M. Bertrou cette question :

— A1 heure act mile, TOUS av«t bien le sen-
timent qne M. Sy v coa a'eat donné rolontalre-
ment la mort I

M. Bertrou hésite on instant :
— Oui et non. Voilà une réponie qui, à

première Tue, peut vons paraître bixarre ,
¦ai», en Térlté, ]e ne lai» pat encore k quoi
m\s Unir eiatteaeat.

Fuis, le conseiller municipal ajoute :
Les cause» morale» qni auraient pu déter-

miner Syreton au aulcide, je ne les connali
pa», car je n'étais pa» au courant de «e» affai-
re» personnelle». Mai» pendant le tempi qae je
luit resté dant l'appartement , j'ai TU dea cho-
ies qui m'ont semblé al anormale» et entendu
dea propoi tl bizarre» que J' ai conçu det soup-
çons dont je ne pal», ni ne T»UX, quand à prê-
tant , Ton» faire connaître la nature, l'ai
d'ailleurs contigné le» tourenlr» que j'aTali
emporté» de cette journée dan» une note
que j'ai rédigée Immédiatement en rentrant
chs i mol.

J'ai une opinion aur la mort de Syretoo , une
opinion tonte penonnelle, qui n'a encore été
émise nulle part , malt que je ne crois pat do-
Tolr Tout réTéler.

Bat-elle bonne t Eit-elte manTalie l Ja n 'en
lai» rien encore. Mal» je «aurai bientôt k quoi
m'en tenir exactement. Voa» comprenez que ,
n'ayant aucune certitude , [l\ m'est impostlble
de livrer à la publicité de» impre»»ion» qui
donneraient liea aux commentaires le» plus
dtiagréables ponr l'entourage ûe ld. SjTeton .

* •
M. Bulot, procureur général près la

Cour d'tppel, k qui certains journaux prê-
tent d'avoir en l'intention de faire des révé-
lations d'ordre privé sur 3yveton au cours
du procès d' assises , dément formellement
cette rumeur.

Conoentlon d'arbitrage
franco-suisse

Au Conseil des ministres français, réuni
ï ï Elysée, M. Delcassé a annoncé qu'il
avait signé avec le ministre de Suisse k
Paris une convention d'arbitrage identique
anx conventions précédemment conclues
avec ks autres puissances.

La ûélatlon et le Sénat français
La gauche républicaine du Sénat a adopté

la résolution suivante : < La gauche répu-
blicaine dn Sénat, unanime a marquer sa
réprobation pour les faits de délation qui
émeuvent si profondément le pay?, décide
de renvoyer & la discustiondu budget toutes
les questions qui pourront Être adressées &
ce sujet au gouvernement »

La franc-maçonnerie italienne
On annonce que le schisme de Milan qui

divisait la franc-msçoDnerie italienne est
fini. Les deox branches maçonniques sont
jfuiea. Nathan , la granû-mïitre de la Loge
de Rome, et Malachie Christophoris, le
grand-maître de la Loge de Milan , seront
tous deux proclamés < Grands-Maîtres ho-
noraires > . La fia da schisme a pour but de
faire bloc avec l'extrême-gauche Ds miais-
ciitérielle, la mEçoanerie deviendrait anti-
minittérielle ; de dynastique, elle passerait
au csmp socialiste , républicain , radical
avancé. C'est la réponse à Ja concentration
des éléments modérés et catholiques, con-
centration qui s'étend k tout le psys et se
Bignale constamment par de nouvelles vic-
toires.

Le Grand Orient de Borne était, psr op-
position au Grand Orient de Milan , consti-
tutionnel. Les Loges lombardes et romtguo-
U B sont surtout républicaines.
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$ homme on rouge
LE FORÇAT INNOCENT, 

Jar W. EEET POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Lnguet)

Alors, Joyce Stonor nensa i l'histoire que
lut était racontée Victor Payne, concernant
l'homme qui arait tué le vieil Amo» Frawley.
ll hésita. It n'aurait pa» Toula entrer dan»
d'autre» détail». Mal» la Jeune fille t'était ani-
mée ; elle de vena i t  presque impérieuse.

— Dltea-moi tont I ordonna-t-elle.
— Le wagon fut f«rmé et non» partitne».

Quand Emory s'aperçut quo Je l'aTals trompé,
que noue alllon» à la maison, il deTint furieux ;
il deTint ton, deTraia-je dire.

Une scène Tlolente éclata entre noui. Peut-
être ai-je manqué de modération et de pru-
dence. Maia pouTtia je soupçonner le drame
qui allait sulvrel Tont à coup, Emory tauta
aur nne bâche qui étalt suspendue à la paroi
du wsgon et t'élança Ter» mol .

Il frappa de toute aa paluance, et j'aurai»
été tué «ur le coup *l je n'aTat» pu faire un Tlf
mouT«ment de côté et tomber sur la banqnette.
L'arme oe frappa que le rebord de la portière-
Emory vit dan» un éclair de lucidité ce qu 'il
Tenait de faire et tomba dans me» bras, éranoui.

— Arrête»!... Arrêtez t... crislt Bertba , debout
et penchée eur ta table. Que a'étaltll encore
pané, avtnt qu'il s'évanouisse 1

— Que Toulei-Tou» dire?

le cabinet espagnol
Madrid , iB.

Le roi a approuvé la liste suivante du
nouveau ministère : Présidence et marine,
Âzearrags ; finances, Castellano ; Intérieur,
Vadillo ; affaires étrangères, Anylar Cam-
pos; Instruction publique, Lacierva ; justice,
Ugarte ; sgricuiture, Cardelas ; guerre, Vil-
lar Fabra.

ureoe a Toulon
Pour la deuxième fois en troiB mois, les

charretiers et chargeurs de Touloa se sont
mis en grève.

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré à l'arsenal de la caserne des éqnipiges
des sous-marins. Le feu a pris daus le ma-
gasin des torpilles, mentçjnt de détruire
ces ergins. Grâce à la promptitafe des se-
cours, on n'a eu & déplorer aucun désastre.
Uae enquête est ouverte.

Lettre de Paris
i-̂ - (GonopouiIanM particulier* de U Zlàirti.)

Paris , 13 décembre MOi.
La mort de M. SyTeton. — M. Rouvier et l'im-

jflt »ur la raTena. — Ua nouveau voenble. —
L'Incident Brunetière. — Lc Fils de l'Esprit ,
par Georges Fonsegrlre '.
La mort , souveraine frappeuse de conps

de théâtre, nous ménsgeait, l'antre semaine,
la secousse d'émotion la plus impréme. A
la veille de sa comparution en Cour d'as-
sises, M. Syveton était tronve asphyxié dana
son cabinet de travail. La nouvelle se pro-
pagea vite, dans les couloirs da ia Chambre,
dana Ua journaux, dans la rue. EUe fat
aussitôt diversement commentés. Imprudem-
ment, k l'aveugle, avec cette promptitude
irréfléchie qui souvent leur a nui, lea natio-
nalistes crièrent à l'assassin. Et l'assassin
qn'ils désignèrent, ce fat le Grand-Orient.
Avant toute preuve et tout indice, des jour-
naux imprimèrent , en toutes lettres et en
grosses lettres : < Crime msçonnique. » Cette
hâte vient de tourner & leur confusion, et
nous en sommes au regret ; car ils ont ainsi
fourni aux gens de la rue Cadet l'occasion
d'une revanche. Non certes que, pour s'être
vus faussement accusés d'homicide, ils soient
innocentés des bas méfaits, bien vérifiés, que
nous savons. Mais il est fâcheux que, par le
tort d'nne dénonciation inconsidérée, ils se
puisent poser en calomniés.

La vérité sur cette mort , qu'hier encore
on qualifiait « mystérieuse > , vous la con-
naisstz, sans doute, h. cette lune. Après
des demi-révélations qui ss sont complétées,
personne maintenant ne doute qae la mort
de M. Syveton n'ait été volontaire. Oa sait
même, depuis que l'ascosiè et confident de
M. Ménard , son beau-fiis , a spontanément
déposé, la cause de soa suicide. Eie est
tout intime. La fia tragique du député de
Paris a été la conclusion d'an drame de
fincille scabreux. Si cette honte est aujour-
d'hui pnbM?! lea maladroits smis du mort
doi rent s'en accuser. Peut-êtr«", sana leurs
clameurs étourdies, l'enquête eût-elle élé
somcmte, et n'autious-nous pa.a k enregis-
trer ses résultats trop précis.

» •
Après des interpellations qui l'ont laissé

toat meurtri et éclopé, ou, pour mieux dire,
qui l'ont moralement tuê, le cabinet f»it
encore le geste extérieur d'uu gouvernement.
Il piéride k la discussion du bnSgtt , qni,
d'ailleurs , ne sera pas menée k fia avant la
trêve des confiseurs : un douzième provi-
soire va être voté. La faute en est peut être

• Paris. Victor Lecoffre.

Qu 'était devenue la hache? Qil l aTait , paille abandonnée au courant , Iorsquon l'a _ lieu exact» ds l'accident. Emory lui-même , ment en'ion esprit bouleverié. Son frère, que
Jetée par la portière du wagon 1

— Je ne comprend! pas, dit Joyce Stonor.
— Une antre question. A quel endroit de la

ligne a'eat paesâe cette scène t
— Je ne TOUS comprends pas, mis» Frawley,

je Tous assure. La hache n'a pas été jetée par
la portière. Etle t'eit brisés...

— Et le fer a été projeté hor* du wagon,
n'est-ce p»» »

— Onl... Cest bien ainsi...
— Et TOUS passiez k ce moment la station de

Wett-Creekl
Il vit où elle Toulatt en Tenir.
— Dieu du Cl»l ! Vou» ne croyez pas l'histoire

de cet insensé. J'estera i
— L» croire I Je sais maintenant ;  je euil

certaine qu'elle eit Traie I s'écria la jeune aile.
Il eit innooentl Victor Payne est innocent du
meurtre de mon père 1

Le directeur du pénitencier retomba dans
ion fauteuil , muet , paralysé , et contemplant
is jeune fille aTec une anxiété qu 'il ne lui
Tenait pas k l'esprit de dissimuler.

Bertha ee laissa aller «gaiement aur son siège
et ss mit k pleurer. Lea émotions de eette der-
nière heure Taraient brisée.

— Vont ne voyei plut sainement , Mademoi-
selle, huit par dire Joyce Stonor. Mais on doit
vont le pardonner k ta faveur dga circonstance».
Lalsiet-moi cependant examiner la lituation
pour vous. SI cet homme n'a pss tué votre
père , sl TOUS ajoutez fol k ua Intentions ridi-
cule» , 11 faut que l'accuaation qui pesait «ur
lui tombe »ur nn autre homme. Indubitable-
ment , Vic tor Payne a vu pasier le train de
marchandises »i BOUS s ghaervé», mon frère
et mol , dan» la voiture de voyageur» qui tvaii
été attelés à l'arrière.

Il a probablement Tn auul le fer de la fcaibe
Toler k travers la portière et , de même qu 'un
homme en train de ee noyer l'accrochs à une

à ce projet d'impôt sur le revenu que M.
Rouvier a déposé k son corps défendant,
que toutefois il soutient vaillamment, faisant
& mauvaise fortuno bon visage. Il a dû faire
tête à MM. JaleS Roche et Caillaux , deux
adversaires bien armés. Nous ne saurions ici
entrer dans le détail de ce débat tout tech-
nique. Le système du ministre est celui de
l'impôt global avec taxation corrigée, aa
besoin, par la déclaration du contribuable.
Il se fittte de donner à celui-ci tontes
garanties contre les extorsions possibles. Il
le croit assez protégé parce que, en cas de
dissentiment , la preuve incombera toujours
k l'administration. En quoi peut-être il
s'abuse. Qaelques interrupteurs lui ont dé-
claré leurs défiances. Elles sont aussi les
nôtres. Ne concevez pas l'impôt sur le
revenu chez nous comme en d'antres pays,
tels que l'Angleterre, ou l'AUemsgne, ou la
Baisse. Au point cù en sont nos luttes poli-
tiques, et sous lo régne des « délégués »,
les contrôleurs des contributions seront des
agents de vexatiot^constamment mohilisês
contre les citoyear mal notés. Tout élec-
teur mal pensant aora an bureau de per-
ception sa fiche, rédigée par le Vadecard du
chef-lieu.

A ce propo?, savez-vous que vadecar-
diser est nn veibï désormais courant Le
peuple a vite l t i t  d'incorporer un mot à la
l&ogae. Quand le duc de Praslin comparut
devant la Chambre des pairs, lors du procès
scandaleux, demeuré historique, lea maris
meurtriers farent appelés praslineurs de
leurs femmes. L'expression n'est pas restée.
Pour la gloire de Vadecard, noua souhaitons
meilleure chance à vadecirdiser.

_* *M. Chaumié va être interpellé, au Sénat,
sur un incitant qui le montre, comme tant
d'autres, ministre faible , au service de pas-
sions sectaires qui Ae sont pas les siennes.

Le décret qui a réorganisé, on peut être
dôjorgani&ê, l'Ekole normale supérieure pio •
mettait des compensations aux maitrea de
conférence dont les chaires étaient suppri-
mées. Tous, en efiet, en reçurent ; — tous,
sauf M. Brunetière, sans doute â cause de ses
opinions politiques on religieuses. M. Brn-
netiêro a protesté, et il a bien fait II s'est
adressé à M. Chanmiè, qoi, ne daignant pas
lui répondre lui-même, lui a fait écrire par
un attaché dn ministère, inconvenance ver-
tement relevée par le directeur de la Revue
des Deux-Mondes, en un billet bref. Mais
l'affaire ne devait (as en rester U. Elle
eera portée, di%w6a;xowt, è. IB. tribuna 4a
Luxembourg ; elle ira aussi devant le Con-
seil d'Etat. Et il faut en remercier M. Bru-
netière. Car il s'agit d'une question de
priacipe. Pourquoi, seul de ses anciens col-
lègues de h rue d'Ulm, sans aucan arrêté,
sans aucune décision régulière k lui com-
muniquée, est-il exclu de l'Université? Est-
il admissible qu'an professeur dn haut ensei-
gnement se voie privé d'auditoire, en haine
de ses idées? L? gouvernement d'aujour-
d'hui entend il imiter celui qui ferma la
bouche k Miehelet ? Il faudrait qu'il osât
le dire.

Oublions la personne de M. Brunetière,
si sympathique nou3 soit-elle. Le Rappel a
raison : dépersonnalisons l'incident.

• »
Le Fils de l'Esprit... bsau titre et beau

livre. Le titre est déjà de ceux qu'on con-
nu - , la livre de ceux qu'on discute, et même
qa'on attaque. Il n'est rien tel pour se faire
quereller que d'avoir des idées. M. Fonsegrive
le sait bien. Qa'il nous Isisse lui rsppeler le
mot de Voltaire : Certains orsges sont « l'a-
veu d'une réputation ».

arrêté pour le crime quil avait commis , 11 a
songé k en mettre la charge tur mon panvre
frère. C est horrible I Je TOUS assure qne c'ett
horrible I

Et que TOU », miss Frawley, puissiez un seal
instant  accepter ce» ,»upposition», que TOU»
puissiez examiner seulement de telle» accu-
sations. ..

Il se défendait , JojûS Stonor , mais il so dé-
fendait mal. S.s lètre* étaient f aies et »a voix
tremblait . La jsone fille ae reprit ave fois
encore , et tes larmes cessèrent de couler.

— Vou» »avez cependant que tout est vrai,
Mooileur Stonor, dit-elle avec calme. Dieu
voua le dit, comme Il' me le dit k mol-Kème.
Votre pauvre frère mérite une donble pitié,
Son vice Va mi» dana nne situation terrible
C'est lui qui , Inconsciemment et involontaire
ment , a tué mon pauvre pore.

Mai», 11 faut TOUS en souven i r , 11 y a Ici ,
dans catte prison , on homme Innocent en train
d'expier le crime qu 'il n'a pas commla. Son
nom et sa réputation lui aont ausai cher» qu'ili
peuvent l'être k votre 'frère et à vous-même.
Il faut que cet homme eoit publiqnement réha-
bilité, et , bien que J'en déplore la ntfeenJM...

Le directeur arait 1ère Ter» elle un regard
d'épouvante.

— Voulez- TOU » dire qae TOU» accuserez
ouTertoment Emory f

— Je ne laisserai pas nns pierre à sa place
jusqu 'à ce que j'aie.prouTé l'innocence de
Victor Payne.

— Vout n'y arriverez pa». Même il Euory
étalt coupable... Inconsciemment conpable —
ce qui n'e»t pat — TOUS ne pourriez par le
prouvjy.

— Je ne pourrais pa» te prouver !
— Nan. Je tultle seul homme qui al TU mon

frère au cour» de ton acte t de démence. Je mis
le «eul témoin qut puisse établir le temps et lc

Ses adversaires désignés appartiennent à
eette armée de ¦ conservateurs > ennemis-
nés de toute entreprise hardie, on seulement
généreuse, dans l'ordre des choses sociales.
J'entendais, l'autre jour, on homme d'esprit
lei juger : < Moins encore ennemis du pro-
grès qu'amis do statu quo. > Bonnes gens,
au fond, très souvent, et même capables de
charité, mais seulement selon les formes
traditionnelles, et en défiance contre tonte
nouveauté fleurant la < démocratie >. Et ils
ont vite fait de subodorer la « démocratie »
dans les initiatives do pur esprit chrétien.

« Roman social », ce sous-titre, à défaut
da nom de l'auteur, aurait pu suffire k leur
rendre suspect Le Fils de l'Esprit. Il jus-
tifie , et nous l'en félicitons , leurs préven-
tions. Le héros de M. Fonsegrive, Norbert
de Péehsnval, en dépit de cette particule,
qu'il estime & sa valeur, est nn • démos >.
C'est le qualificatif qae lai infligent , en ma-
nière d'anathème, les hobereaux de son
entourage. Mais anssi, comment ose-t-il
professer , ce châtelain contaminé pat" les
idées da Sillon, qu'en naissant viopiiè-
taire, on nsit • héritier de grands devoirs > ?
Et ue va-t-il pas Jusqu'i dire que le pro-
priétaire qoi ne joue pts le rôle à lui conféré
par la fortune , < perd «es droits », faute de
remplir les obligations qui en sont la contre-
partie ?

Nona avonB nommé le Sillon. Norbert,
en effet , comme son ami Jucros, le médecin
de campsgne, est nn fervent de Marc San-
gnier. C'est-à-dire qu 'il est un apôtre. Non
toutefois an sens trop spécialisé du mot. U
n'estpas conféreucier ni sermonuaire de pro-
fession. Sa méthode d'apostolat est, selon
sa définition , la « méthode positiviste > . Il
s'est dit que, pour agir socialement, il faut
d'abord exercer des fonctions socia'es, avoir
dana le monde « nne place définie , définie
par une occupation... utile par conséquent ».
Par tt , des relations se forment tont natu-
rellement, et l'on acquiert de l'influence.
Aiusi fait-il. Ayant choisi la fonction de
propriétaire rural, il l'exerce en conscience
et aves nne compétence d'agronomi ins-
trui t , et il arrive que le succès de son ex-
ploitation lui vaut considération et autorité.
Sans qu 'il porte la moindre écharpe officielle
ni qu'il émarge au budget de l'Etat , on le
respecte et on le consulte. Il devient ce que
Le Play définissait une < autorité sociale »,
et il en use pour le bien.

C'eat un isolé, dira-t-on. Il le sent tout le
premier. Il le dit k son ami ie doctenr :
« Noua ne sommes cent-être ça* cant i«o*B
hommes à penser comme nous pensons,...
assurés que la civilisation bienfaisante, que
ia vraie justice socitle, ne s'établiront que
grâce aux ferments chrétiens... Travaillons...
Sa8citons des fils i notre pensée... Dans dix
ans nous serons mille et dans vingt ans dix
mille. » Sa vaillance ne s'illnaionne point.
C'est avec cette rapidité que nous voyons
essaimer le Sillon.

J'oubliais de dire que le Fils de l'Esprit
se termine psr nn marisgs. Je vous ai averti
que c'est un roman. Ds sa qualité littéraire,
il est inutile que je parle a des lectears de
M. Fonsegrive. Et ils savent quelle subs-
tance de pensée nourrit ses livres, qui sont
livres de philosophe, en même temps que de
chrétien.
" » ¦  ; |

€chos de pa rtout
LtS MOHUONS AUX ÉTATS-UHIS

La réonvenure du Coogrèa américain remet
tur le tapit la queitlon de l'admliaion au Sénat
fédéral de M. Rjed Smoot, un det chef» de
l'Eglise mormone, élu ténatear de l'Utah.

n 'en pourrait rien dire, puliqu 'll ne ie tourlent
pat. Bt croyez TOUS que j'amènerais le trouble,
la toipielon peut être , tur mon propre frère f

— Malt l'autre t L'Innocent qui touftret
— J' avais déjà rétolu de demander aa grâce ,

k came du serTlce qu 'il co» a rendu l'autre
jour. Je la demanderai et je l'obtiendrai .

— Ce n'eit pa» ea grSce qu 'il faut. La grâce
laine subsiste r la honte. G' est la réhabilitation
complète.

— Je ne pui» pa» faire darantage.
— Von» ferlez davantage , Monsieur  Stonor,

dit-elle d'nne TOIX toujours calme, «'il s'ogis-
lait de taurer Totre frère. Vont riiqueries
tout pour lui...

— O ui , je ferait beancoup pour  loi. J'ai déjà
lait beaucoup, murmura t-U en baissant les
yeux.

Il n'oialt plat la regarder en face.
— Mal» il est une choie que TOUS ne ponTez

pas faire : me penuader. Voua croyez être le
teul témoin dont la dé posit ion pourrait rendre
Vhonnaur  et la liberté k Victor Payne t II y en
a d'antres, dea témoins mueta, qui prouveront
la Téraolté de ce qu 'il affirme. Il a été con-
damné psrce.qae l'apparence des charge* étalt
coutre Int ; il tera innocenté parce que l'évi-
dence tera pour lui, maintenant.

Bertha tortit sur cet mots, et Joyce Stonor
entendit IM paï légers s'éloigner dant le
couloir.

It poussa an gémlneaient et laissa tomber
la face dan» tet maint. Le calme qu'il avait
affecté le quittait pour toujours .  C'était l'hor-
reur , la détretse, le naufrage qui envahissaient
ton âme.

Il ta rappolalt l'horrible doute qut lui avait
traversé l'esprit , quand le numéro 10 lui arait
raconté ion hlttolre. Ce doute, il l'avait chasaé
de toute son éaergie ; malt k présent, c'était la
vérité, qui t'imposait, qui se g «vait profomlô -

La Commliilon da Sénat a reprit lenquête
ouverts  dant la précédente teuton tur let
pratique» et le» moeurs polygame», qui con-
t inuen t , malgré le» engagement» prit dans la
manifeste Woodruff de 1890, ce qui place cette
tecte bort de la loi dts Etatt-Uni» et rend
M. Smoot Inéligible pour le mandat de lénateur.

Let témoin» qui Tiennent d'être entend»
par la Commliilon ont donné dtt détail» ten-
»atlonnel». M. WalU», an mormon de Stlt-
Ltke, a fait le récit de» peine» dont (ont pas-
sibles  ceux qui auront révélé let cérémonie!
du mariage parmi les mormonf.

Cet pelnet aont lea suivante» : ta gorge doit
étre coupée d'une oreille à l'autre , la langue
doit étre arrachée, la poitrine onverte, et le
ttear et lea organe* dolrent étre arrachés da
corpt; le corp» doit étre tranché par le milieu
et lei entraille» enlevée».

MOT DE LA FIN
Chez le marbler. '
D*jh cinq onter .-er.ient ont dédié derant ia

porte ; un llxième arrive
— Mâtin , exclame nu client , U parait que ça

donne ferme en ce moment.
— Dame! moniteur, il faut  bien que toul le

monde vive I

CONFÉDÉRATION
Lo traité de commerça avec l'Ilalie. r— Le

numéro 49 de la Feuille fédérale suisse,
qui vient de paraître, contient le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant le traité de commerce avec l'Italie,
ainsi que le traité lui-même, en nn fasci-
cule de 146 pages, avec annexe statistique.
Le Conseil fédéral examine les diverses pro-
positions sur lesquelles des concessions ont
été consenties de part et d'antre, pnis il com-
mente les différents «articles dn traité.

Il dit, entre autres choses, que l'on pent
constater combien le nouveau traité est su-
périeur a l'ancien, pour notre agriculture en
général et notre viticulture eu particulier.

Nou» n'iguoron» pa», dit-il , que no» centre»
«grlcole» esp éraient davantage encore du ré-
sultat de not né gociations avee l'Italie. Nom
ettimont . toutefois , qu 'on ne (aurait refaier
uae légitime approbation aax réiultati obte -
nu? , qui sont incontestablement fort impor-
tant* dan» preaqne tout let domaines. Noos nt
pouvloni , cela ra tans dire, ne considérer qae
let intérêt» de la production , mai» nous de-
vions tenir compte auasi de ceux de la con-
sommation.

Certaines rsatrictiont ont dû nous guider it
cet égard , même en ce qui concerne le droit
iur le» vin» importé» , qni lont, en grande par-
tie Indispensables comme vint da coupage.

Le message dit qu'en présence de l'esprit
de conciliation dont l'Italie a fait prenve,
il n'aurait., certes, çaa èt& de Ulntétèt. da
notre sgricuiture d'en arriver & une rupture.
Vœux et espérances n'auraient très proba-
blement pas été réalisés davantage â la
suite d'une gaerre douanière.

Le Conseil fédéral termine en recomman-
dant aux Chambres de ratifier le traité.

Directe Berne-Neuchâtel. — Lies recettes
de la ligne Berne-Neuchâtel, en novembre, se
sont élevées k 53,500 fr., soit, en chiffres
rond», 600 fr. de plus qu'en novembre 1903.

A la fia novembre, les recettes totales
sont de 48,834 fr. supérieures à celles de
l'année précédente k pareille date.

FAITS DIVERS
£Tf.AHQER

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite dant la fabrique de poudre de M- G ut t ier ,
conseiller de commerce k MalfriUdorf , prè» de
Keichenaieln (Silésie). Deux atelier» ont été
détruits ; huit ouTrlers lont morts. Les autres
atelier» contlnn3nt à travaille:. -.

l'alcool avait conduit  k étre nn meurtrWr d'in-
tention , étalt nn meurtrier de fait.

Il ne lui étalt plu» potaible da *e rien nier k
lot-mème. Il avait gardé deTant la jeun» fill»
une contenance coursgeute , et cette attitude,il la coMemrait , certe», lmqu'i la fln.

Maia qaelle tara cette fin t
Poar lui , ta vie étalt empoitonnéa. A dater

de cette henre , 11 lut faudrait dlailmoler, nier,rouler de fauaietét en lubtsrtoges. Et sentir,
sentir  sur tout , que la victime d'une effroyable
erreur judiciaire continuerai t  k sonffrir , alors
que d'un aenl mot II .poarait la faire sortir de
la honte où elle était plongée.

Emory, lui-même, ne pouvait rien appren-
dre. Il suffirait de cette confidence pour le dé-
•espêrer, le rejeter a ton Tice, le taer , peut-
être.

Et Joyce l' a imai t , cet enfant. Il l'aimait mal-
gré tout. .N'avait-11 pas pronTé combien il l'ai-
mait I Tona tes toins avalent été ml» à cacher
les défai l lances anciennes. Et quand 11 avait
cra compreadre qu'Emory t'éprenalt de la
jeune fille qu 'il avait choisie , il t'était effacé,
tant ane plainte-

Maintenant , en déclarant qu 'il couvrirait
Emory lui-même contre toute loyauté, il avait
coupé le dernier lien da lympathte qui pa t
unie k lai Ut Je un o tuie . Ea outre, ll était entré
dani nne voie de duplicité criminelle , dont U
perspective étendue derant ion espri t  le fai-
sait frémir.

Pour défendre et sauver ion frère , 11 te char-
geait d'une l&cheté abominable.

Il tarait que Victor Payne était Innocent da
meurtre d'Amot Frawley. Malt il devait conti-
nuer & l'en rfdrmer c o u p , b i e !  Il loi fallait
oublier son horreur et tou amour de la Térlté.
Il lui fallait mentir, MBNTIB, MENTIR jusqu 'au
bout. — -— . .v.'-,'-' S&M '* ' '  - (* «»'*"> I



PRIBOURG
i M. l'abbô Théodore Schmitt. — Un denil

vient de frapper, dana des circonstances
particulièrement cruelles, la Section fran-
çaise du Collège Saint-Michel. M. l'abbé
Théodore Schmitt, sous-directeur de l'Inter-
nat de la Villa Saint-Jean, était oecupé,
vendredi après midi, k explorer le ravin qui,
tout près.de l'Institut descend vers la Sa-
rine, pour étudier l'aménagement de sen-
tiers de promenade. Comme il tardait à
rentrer, on alla l'appeler. Comment dépein-
dre la consternation des personnes envoyées
à sa recherche, quand elles aperçurent
M. Théodore Schmitt étendu inanimé an
bas d'une pente. L'infortuné portait k la
tète les marques d'un coup violent et l'état
des lieax expliquait ce qui s'était passé : on
eboulement s'était produit par suite du dégel
et nne pierre avait atteint à la tête M.
Théodore Schmitt et l'avait assommé. La
mort & dû être instantanée.

Oa s'imagine la douleur que la triste
nouvelle a jstéé parmi lts maîtres et le*
élèves de la Villa Saint-Jean. Tons ceux
qui ont connu intimement M. l'abbé Schmitt
et ont été témoins de son dévouement tou-
jours en éveil, de ses qualités de professeur
et d'orgauisateur et de son zèle pour le bien
des j'eunes gens, comprendront la perte im-
mense f-tite ' jpar la Villa Saint-Jean en ta
personne.

Nons présentons an corps prcfsssoral si
donloureusement frappé l'hommage de ncs
Sentiments de profonde condoléance.

Loteria de l'UidvenHé. — On sait que les
billets de tontes les séries de la loterie en
fureur de l'Université devaient particJpsr i
deux tir»ges supplémentaires. Le premier
de ces tirages a eu lieu en 1902 ; le second
a eu lieu hier.

Les primes prévues par le plan do tirage
sont échues comme suit :

La prime de 2CO,000 fr. an N" Ï99.407
de la série 1. " "

Prime de 50,000 fr., N° 191,656 de la
série 4,

Primes de 10,000 fr.: série 3, N" 121.402;
série 4, N» 418,448 ; série 6, N» 101,372.

Primes da 5000 fr. : série 1, N" 473,155
et 503,764; s. 3, N° 166,860; 8.4,N°499,447;
S. 6, N» 489,103.

Prime» de 1000 fr. : série 2, N°» 640,297
et 991.1M; B, 3,NOS 415,875 et 390,713;
s. 4 , H» &2S'665f s. 5,'N" 235,381 et
892,445; s. 6 N" 280,021, 317.766, 94,995.

Primes de 500, séria 1, N" 857,540,
911,117,475,659,972,998, 184,002,818,957
et 694 886.

Série 2, N" 491,151, 563,036, 198,994 ,
479,164, 54f ,846.

Série 4, N» 378,263, 714,667, 77,187,
985,123, 790.065.

Série 5, N»' 616,077, 876,822, 774,555,
578.667,968 896.138,335,942.873,917 682.

Série 6. N" 994,722, 560,409, 647,046,
281,701, 399,412.

Il y a en outre 700 lots de 100 frênes
Conférence. — Victor Hogo avait eu, l'an-

née dernière, les honneurs d'uu vendredi, à
la Grenette. Il était juste que Lamartine
eût son jour. C'est M. le professeur Charpine
qui le lui a fait avoir, et eu accomplissant
cet acte de jastice, il a, par surcroît , changé
en bonne fortune, pour les habitués des
vendredis , le contre-temps qui empêchait
M. G. de Montenach de donner la confé-
rence promise pour ce jour là.

Ls temgs et la place nous manquent ponr
analyser convenablement, dès aujourd'hui,
la conférence de M. Charpine. Nous devons
nous borner k constater que la promesse qui
s'attachait à l'annonce dn sujet et au nom
du conférencier a été largement tenue.
M. Charpine est un critique original, avec
nn brin d'ironie dans le tempérament, mais
sachmt k propos ouater de bienveillance les
pointes de son esprit. Or l'ironie bienveil-
lante est Un don rare et une précieuse
chose. Mais M. Charpine a mieux encore : il
sait k merveille faire sentir le beau, le ten-
dre, l'émouvant , et Lamartine n'a pas eu à
se plaindre, vraiment , d'avoir un tel com-
mentateur de ses Premières Méditations.
Quant k l'auditoire, il a été tour à tour inté-
ressé, amusé et charmé et il espère bien que
le nom àe M. Charpine reviendra one, autre
fois, dans le programme des Vendredis.

Fêle BBfanam. — Il y anra ces jours grands
liesse pour les enfants de l'Ecole enfantine
de l'Auge, qui voat recevoir les beaux ca-
deaux cachés sous les branches lumineuses
de l'arbre de Ncël.

Mais, les chers petits auront soin an pa-
ravant de témoigner leur reconnaissance ft
leurs bienfaiteurs, par une ces gracieuses
représentations dont ils ont le secret '

La réputation des scènes arrangées pour
eux par leurs excellentes maîtresses n'est
plus k faire. Chaque année, on se demande
comment elles font pour donner du nouveau,
toujours plus beau-

On sera, cette fois encore émerveillé ft la
vae de toutes ces charmantes scènes de

Noôl, et l'on aur» des surprises dout nous i la construction d'un < Palace Hôtel » an
ne voulons rien dire pour ne pas gâter le J capital de 6000 fr. divisé en 10 actions de
plaisir.

Cenx qui verront cela se trouveront bien
récompensés de la bonne œuvre qu'ils feront
en donnant eette marque de sympathie aux
enfant*, aux maîtresses et ft il. le'eue.

Représentations, dimanche et lundi, 18 et
19 décembre ft 4 h., à la liaison ouvrière
Saiut.ifanrice.

Société fribourgeoise det Amis des Btaux-
Art». --Assembléegénérale ordinaire mardi
20 décembre 1904, i 8 YK du soir, au local,
rue da la Préfecture.

Tous les membres de la Société sont priés
d'y assister. (Communiqué.)

SERVICESJIELIGIEUX
MJWKCXJE 18 fJÎOSilBBJI

EgM«* lie* RU. PP. CJordttllera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

10 Vt H ( messe chantés. Ssrmon allemand.
MO», 

ï v .: Eglise .-du Collège.
•:? ; , Botine-tlori-

L* tiaBîon mensuelle de la Confrérie da la
i:-.r,-' o Mort aura lieu dimanche 13 décembre,à
:; ' a henres, es l'église dn Collège, et non le
JourdeNtfll. " ""

Orand* Congrégation latine. — Dl-
manche, k t Ve h. da aoir , réunion ordinaire de
U Grande Coogrégation de la Bienheareaie
Vierge Maris dana la chapelle de Saint-Ignace.

NOUVELLES FINANCIÈRES
M. Lanson, le fameux spéculateur améri-

eain,vient<eproToquerune nouvelle bourras-
que ft la Bourse de NewYotk. Déjft la
semaine dernière, profitant des déclarations
énergiques du président Roosevelt ft propos
des trusts, il avait jeté sur le marché les
valeurs cuprifères, notamment les'actions de
l'Amalgamated et da Bio-Tinto , ee qui
avait entraîaô aae baisse de la plapart des
autres valeurs , non seulement ft New-York,
mais par répercussion ft Londres, pnis ft
Paria.

E J quatre ft cinq jours, on s'était remis de
l'alerte, mais voici qne de nouveau, ces der-
niers jours, l'honnête ponraier recommence
son travail de démolition dans W«U-Street
et, comma 4a première fois, les ondes
hertziennes atteignent le Stock Exchsnge et
même la Bourse de Paris. La démission du
cabinet espagnol ft la tête duquel se trouvait
EL U*<tari'hamma d'Eut-sue Uqael pou-
vait le mieux compter l'Espagne pour son
relèvement , provoqua en même temps une
baisse de l'Extérieure et nn fléchissement
sur toute la ligne.

Mercredi (ut an jonr de recueillement et
jeudi les flots s'étaient de nouveau apaisés
juequ 'A un prochain souffle de l'Eole amé-
ricain.

On a payé ft Paris la rente 3 % suisse
des Chemins de fer 97,75, le 3 % 1903,
89.10, 1e 3 *4 102. Le Fribonrg 3 % a coté
500 et le 3 % 1903 427, le 3 % 1892,
453 50. Ces dtux genres de titres ayant au
fonds la même valeur , sauf un mois d'in-
tètêt , la différence des cours ne p nt s'ex-
pliquer que par an défaut de classement de
l'emprunt 1903. Le même phénomène se pro-
duit pour les deux I) ° i de la Cosfélération.

Passons maintenant en revue les résultats
de quelques entreprises suisses.

La Filature Felsenau ft Berne a réuni
ses actionnaires en assemblée extraordinaire
et ceux-ci, en présence de l'impossibilité do
lutter plus longtemps contre la concurrence
des grandes filatures allemandes, ont décidé
la liquidation de la Société et la vente de
la fabrique. Ce n'est donc pas seulement ft
Fribonrg que dea entreprises de ce genre
se voient obligées de plier bagtge. Viciis
honos !

Les brasseries, en général , ont fait de
brillantes affaires , comme nous le signalions
dans l'un de no] derniers bulletins, mais il
n'est pas de beau tableau sans ombre. Voici,
par'-exemple, la Brasserie par actions de
Zarich qui, dit-ou, serait disposée ft ne pu
distribuer de dividende pour réserver aux
amortissements le proiait net des bénéfices.

Par contre, distribuent du 5 %, les Bras-
series de Sternenberg, Brunner ft Weinfel-
den, Wald ft Zarich , de Delémont ; du 6%.
les Brasseries Cardinal ft Bàle, du Saumon ft
Rheinfelden, da Cerf ft Saint-Fi den , da
Feleshlœsschen & Rheinfelden ; du 7 %, les
Brasseries Wartéck ft Bâle , Haldengut ft
Wiuterthoor, Société par actions à Bâle ; da
8 %. la Brasserie de Saint-Jean ft Genève

Il est a, noter, en outre, que ces superbes
dividendes n'absorbent gôaéralement pas
même la moitié des bénéfices et que le reste
est porté aux amortissements, aux réserves
on ft compte nouveau.

Les Scieries mécaniques de Payerne ont
fixé le dividenlo de 1903 1904 ft 4 % au
lieu da 3 » g l'extrdce précédent.

Les recettes nettes da Fribou rg-Morat-
Anet pour 1903 se montent, ft 18,523 fr. 25.

A Genève, les Sociétés immobilières se
multiplient comme les champignons après
nn jour de ploie. A titre de enriosité, signa-
lons 1» création d'one Société anonyme pour

600 fr. Ce capital nons parait manquer
légèrement d' envergure. PtSBe encore pour
on chalet, mais pour nn « Palace-Hôtel > l

Derniers court :
OBLIQATIOSS

Confédération 3 % d:ff. 1903 04 80
t 3 «A %. . . . . .  . 09 40

Etat de Fribourg 3 % 1892 . . . . .  90 —
* p » 3 % im • 88,m
• > » 3 »,i . • • . ,. . . . 09 50

Société de navigation, 4 % , garanti par
lea aabildea dea Etats da Kribourg,
Vaud et Neucb&tel et VUTe de Nea-
chitel (remboursableen 16 an*) . . 100 25

Ville de Frlbaorg 3 '/J 1890, garanti
par l'Etat 07 -

Villo de Friboarg 3 î/s 1903,«I. . . 95 50
' » > i 3 •/» 190» ". . . . 100 —
Banque de l'Etat 3 »/» • . ' : '¦'• . . .  100—

» .  > t % et prime» . . . 70 -
Banque hyp. saisie 3 >/• sérl? H . . 98 50
Caliie byp. Mb. cédnle 3 »/• série R . 100 —
Tramways de Fribourg 4 */*}.  . . .  101 —
Brawerle Beauregard , Friboarg et

Montreux 4 ift ¦
- . . . 101 60

Lot Hûpttàl cantonal--, -. --5̂ 1..•« -. - Î7 —
» Fribourg, 1898, da &}'&. .. . . 15 EC

ACTION-»
C&lue hjrpoth. fribourg. ..'','. . . .  635
Banque canton, fribourg. if. . . . 050
Crédit gruérien "• . . . . 6î5
Crédit agric.et ind. Estaraytr . . . 630
Tr.: r.:v,- , \/:  de Friboarg 180
Chocolat» da Vllls» i.- '.'..¦¦'. _ï. . . .  145

83C0SIPTB
Officiel de* banque» ruliaee . . . . 4 Vi
Prlré . » » ': . . . .  4 %
' . . ca*noe .
Sur la Franco pour 100 franca ICO 15
Sur l'IUlie > ICO lire» 100 20
Sar la Belgique » 100 trace* 100 —
Bar l'Allemagne > 100 mark* 123 70
_3ar l'Autriche » ICO couronnes 105 12
Sur la Hollande > ICO florin* 209 —
Sar l'Angleterre » 1 livre ster l .  25 20
Sar New-York > 1 dollar 5 15
Sar la Kusaie > 1 rouble S 65

DERNIER COURRIER
La mort de M« Syveton

M*» Syveton a refasé ft un reporter du
Temps de faire aucune déclaration an sujet
de la mort de son mari

— Ne ]ugez-tont pa» u t i l e , Madame a de-
mandé le journaliste , de eoeper court à cer-
taia» bruit» qui vous concernent t C'est alnai
qae ia nonvelle de Totre arrestation a courut
cet après-midi au Palalt t f

— Ce bruit n'est nullement fondé. Je ne sala
paa arrêtée. Von» le Toye*. ,

Q J ;-. :. t à ce qu'on peut dirq de mol je ne veux
paa m'en préoccuper. Uon seul souci c'est qne
la-mémoire da moa-mart-iOrte-iotaste ic tou-
tes les caldmnle* dont elfe rat l'objet.

D'antre part , M. Audrlecx, qni a servi
d'intermédiaire entre la famille de U. Sy-
veton et les journaux à la cuite du tregique
événement , a fait ft ua rédacteur du Vêtit
Parisien la déclaration tuivante :

— Je na TOO* al pal parlé da fond de l'cftilra
parce qae Je considère qu» J)  n'en U pa» le
droit. Mais Je reste mai:re de mon imprèJsion
personnelle. Eb bien ! cetta impression est très
nette...

— Pouvez- TOUS la faire connaître !
— La voici : A mon avis, encan des faft* qut

m'ont été révélés aa sujet de ce drame ne pou-
vait entraîner poor M Syveton l'application
d'une loi piaale...

Italie
Les catholiques de Tarin , alliés aux con-

servateurs, viennent de remporter de non-
veaux succès pour les élections municipales.

Ainsi, ft HODZA et & Savone, la coilition
catholique et modérée a battu complèttment
les socialistes.

Etats-Unis
Il partît que des destinées royales atten-

draient miss Alice Roo3eva'.t, fllle du prési-
dent des Etats-Unis.

On dit que le prince Gustave-Adolphe,
fils aluè dn prince héritier de Suède et Nor-
vège, après avoir cherché dans toutes les
cours européennes nne fiancée qu'il n'a pas
pu trouver, porterait ses vnes, d'accord
avec la cour de Stockholm qui n'a pas ou-
blié les humbles origines dè la dycasûe des
B --mu lotte , sur.miss • AliceRoosevelt. - ' ¦>

Il doit, assare-t-oa, ee rencontrer avec
elle ft Londres.

DERRIERES DEPECEES
La gaerre russo-japonaise

Sufnt-Pétersboarg, 17 décembre.
Les arrêts du capitaine Giado oot été

levés par ordre du mr. Le coup alleinJ
directement le grand-duo Alexis et l'a-
mirauté. Le capitaine Clado va partir
pour Paris.

(Le capitaine Clado avait protesté dans
des articles de journaux contre la freon
dont s'opère le recrutement des cidres
de la marine russe).

Chefou , 17 déoembro.
Les Japonais ont perdu il y a un mois

dans la pisse de Port-Arthur 3 torpil-
leurs coulés par des mines.

Le combat qui a abouti ft la prise de la
Colliue haute a étô terrible ; il a coûté ft
lui seul 12,000 hommes aux Japonsis.
Ces. derniers ue peuvent pas occuper la

colline autrement que comme poste d'ob
servation. Les Japonais n'ont pria aucun
des forts principaux.

Pendant la dernière quioz ine, trois
vapeurs ont forcé le blocus et apporté
des vivres et des munitions ft Port-Ar-
thur.

Les Russes estiment que Port-Arthur
tiendra eacore de nombreux mois.

De Chefou au Daily Télegraph :
Les Russes arrivés de Port-Arthur

disent qu'un grand navire de guerre japo-
nais a été coulé le mois passé. Les Rus-
ses arrivés de Port Arthur sont au nom-
bre de huit , ils déclarent que la garnison
de cette place compte eacore 20,000 com-
battants. Au cours des dernières atta-
ques, il y r. eu peu de tués, mais beau-
coup de blessés.

Os Chefou au même journal le 16 : Un
conrrhr qai vient d'arriver confirma
qu'un oavire de guerre jtponais a été
coulé le mois dernier à 8 milles de Lao-
tichan. Le bruit court qu'il avait nn ami-
ral à bord.

Plusieurs navires japonais ont été
peints en blanc ft tribord, leur bâbord
conservant leur sncienne couleur. 11 y
quelques jours, ces navires sont pirtis
pour le Sud.

On dit qu'à Vladivostok , le Bogalyr
est réparé et que les autres navires sont
prêts à combattre.

On télégraphie de Chefou au Laily
Télegraph : Le général Stœssel a été
blesié de nouveau par une balle, mais sa
blessure n'est pas plus grave que la
précédente.

i .oaCru.i , 17 décembre.
Sur ln requête du minitière public, le

j ' i -j j  de Bowstreet a lincé un mandat
d'arrêt contre James Bercb-Roohe et
Sinnett pour avoir violé la neutralité en
vendant ô la Russie le navire de guerre
Caroline.

Pékin, 17 déesmb.-e.
Uae grande misère règne parmi ies

Chinois des environs de Moukden. Les
Chinois riches de Pfkin et de Tientsio
ouvrent des souscriptions. On craint que
les Japonais ne s'opposent ft l'envoi de
Eecoura

Pretoria , 16 décembre.
Lcs funérailles solennelles de l'ex-

prôsident Kruger ont été célébrées ven-
dredi à Pretoria. 15,000 Boers venus de
toutes les partiss du pays et 2000 bur-
ghert y assistaient. Le jour choisi êlail
celui de la grande fête nationale des
Boers. Le service funèbre a étô célébré
eu plein air , en face de l'ancien pilais de
la Présidence daos les jirdios qui entou-
rent l'église. Trois ministres hollandais
oat pris la parole. Dswet et Botha ont
ensuite prononcé des discours , puis l'as-
sistance a défilé devant la tombe et sur
l'ordre expre.'S du roi Edouard , uno taire
da 21 coups de canons a été tirée. Le
gouvernement impérial et le gouverne-
ment colonial étaient représentés.

Berlin , 17 décembre.
Le prince Antoino R iaziwill ett mort

vendredi à 8 h. du soir. Il a succombé à
une attaque d'apoplexie.

Londres, 17 décembre.
Oa dit que le vapeur Espérance de

BDtilogne a coulé à la suite d'une colli-
sion.

Oa télégraphie de Copenhague ft la
Daily Mail : On croit savoir que l'em-
pereur François Joteph ee rendra à Co
peuhsguo au printemps prochain pour
prendre part â uoe conférence de moaar-
ques tur la paix. Lt czar et le roi d'An-
gleterre on déji promis d'y assister. On
ompto austi sur la présence de l'empe-
reur d'Allemagne.

L'amirauté a commandé dix soui-ma-
rins du type B qui est considéré comme
bien supérieur à tous ceux qui existent
ft l'étranger.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse de eette semaine débute psr

un basa portrait de M. Jules Nicole, professeur
à 1 Université de Genève, à l'occasion de son
Jubilé. Une partie Importante du naméro eit
consacrée à une monographie de M. Arnold
Booard anr le nonvtaa portail de la cathé-
drale de Lausanne, avsc de bsaux c'ichés. A.
voir aursi des photographie» dn Jongleur de
Noire Dame , de fitasrenet, et se* principaux
interprète», ie château de Saillon (Valais), ete.,
et:.
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Température maximum dans les
24 heores 4»

Température minimum dans les
24 heure» — __»

Eau tombée dacs les 24 h. — m m.
v.*t I mw<:tlon S.-w.v,Et j Force faible
Etat da ciei clair
Extrait ducbtena'.losi iu Borna central d» Zutsh
Température à 8 h. da matin, le 16 :
Paris — « Vienne — •
Rome Z* Hamboarg 4*
Pétersboarg 0' Stockholm 2*

Conditions atmosphérique» en Europe :
J. s itpresslos Kori Oae»t a diminué rapide-

ment d'ioUnilté et s'est dirigée vera le» cotas
de la Norvège ; elle a fait place i nn coareaa
ninimam; pins profond encore qui occasionne
des tempêtes en Irlande, La hante pretiloa
domine, aa centre et au Sad O jest da l'Earope ;
sa Soi, elle s'est accentuée. Le tempa est doux
pour la saison, parfois plavleax ; abaissements
dans les Alpes. La hante pression amène an
éclaircissement.

Temp» probable dan» la 8als«» occidental» :
Brumeux k beau ; tamps doux va continuer.

D. PLAKCEBëSL, aérant.

t
Le directeur et les professeurs de la Sec-

tion française du Collège Saint-Michel ont
la douleur de faire part de la mort da

ffl. l'abbé Théodore SCHMITT
SOUS-DIEECTECR DE UL SECTIOX FRANÇAISE

décédé dans sa 44e" année.
L'enterrement aura lieu lundi à l'église

Saint-Michel.
Départ de la Villa Saint-Jean (Pérolles)

k 9 heures dumstio. -.- ' ,
H- I. F*. 

t
Colonie française

Les membres de la Colonie frarçiisa sont
priés d'assister, lundi 19 décembre, aux
funérailles de
"fionsfenr Ta&iré TBÉÉM SCflMHT

fiOUS-DIKECTE Wt
Dl LA SECTION FRANÇAISE CU COLLÈGE ST-lIICHKt

Le convoi fanèbre pirtira du domicile
mortasire, Villa Saint-Jean, à 9 heures du
matin, pour se reuire k l'église dn Collège
Saint-MfcheJ , cù aura lieu l'tffice d'enter-
rement.

ïfc- X. r*.

L'anaimsùre pour le repos de l'âme de
Monsieur Bernard VEITH

aura lien , lundi 19 décembre, à 8 h., en
l'ég*ise des RR PP. Cordeliers.

R. I. F. 

' t "~ ~̂~
Les familles Tingnelj, Peiry, DSvaud,

ont la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perle cruelle
qu'elles ont faite en la personne de

Monsieur Bruno TINGUELY
instituteur

leur cher époux, père, beau-fils , beau-frère,
neyen et cousin, ûécédô & Pont-la-Ville,dans sa 56» année, muni de tous les secours
de l'Egliie.

Les funérailles auront lieu à Pont-la Ville,
le lundi 19 décembre, k 10 h. du matin.

Cet ayis tient lieu de lettre de faire part
H. I. I*.

JL
L'office de teptième pour le repos de l'âme de

Monsienr l'abfrè P.-Alexandre CONUS
R. PItlEOn , CURÉ DE SEMSALES

sera chintê dan3 l'église paroissiale de Sem-
sales, lundi 19 norembre, k 10 henres.

R. I. I*. 

Salsa iliikni
Cigarettes gTare^pjjrg

Fis i> (iific 1.:::, Kîlunt h q-.ililë! Be§||̂ V' 3g|gf3
N»3coûle4cL N»4:5ct. IfSpg^'afi-S^

la pièce. EH^2*_S_32L_ï>_^J
En vent» dans les magasins de cigares

Ftiriqne ds taiacs et cigarettes orientales « Venîcfze »
UIIKSDE HC0343Q 3404¦ ¦ Plus de 800 oavriers .



Séances démonstratives de cuisine an gaz
par M. H. DOLDER

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

Rex de-chaussée de l'ancien hôtel Zœhringen

DEBNIUBE SEMAINE
Lundi , de S à 7 k. : dtner.
Ûatdf . de IO à I S  h. : dîner.
Mardi, de 4 à 6 h. : thé et pâtisserie.
Mercredi, d* 10 à 12 h. : diaer.
Mercrsiti , «te 5 à 7 ft. : dtner.
Jeudi, de 5 à T h. : thé et pâtisserie .
Vendredi, de 10 à I S  h. : dtner.
Vendredi, de 5 à T h. : thâ et p&tisserle.
Prière d'assister nombreux k ces séances intéressantes et instruc-

tives sur l'emploi rationnel du gai et des appareils, de résjrrerun
bon appétit pour le repas qui sait ces démonstrations, ou du moins
d'emporter a un prix trôs modique les mets qui ont été préparés.

La Direction de Walne & gaz.
Pour les insrriptioas, s'adresser aussi à M. II. Dolder, d

l'Hôtel de Zœhringen. H5069F J859
Mardi le 20 courant, de 4 à 7 h., dîner extra, si la

partioipatlon est suffisante.

I 

ETRENNES I
PrièredevisiternotregrandëExpositioii I

ltue du Marché» 30-41 il
Dernières nouveautés. Articles soignés. Prix modiques. I

KAYSER & C;  BERNE 378Î I

ON BK5!A.\1)E
pour la fin décembre cne bonne

cuisinière
ET U N S :

ieiiime de chambre
Grands gsges.
S'adresser a l'agence de publl-

cHéHaasensteinetVogler,à Fri-
hauri. s. H5136F. cS7d

Jeune homme
fort et robuste, cherche plaee
eomme garçon de magasin ou
portier ', prétention» 10 tr. r>»r
mois. S'ad. : Agence A.  Moehr
Ridoux, Fribourg. 3312

Mises de literie
Le mardi 80 décembre,

depuis 10 heures du mUln , chez
Hn Boaaoo. Hôtel de Cor
ion, à .L» Tine (Pays d'En

aut), plusieurs lits en fer, k
deux places et un lit en bais, le
tout remti en état de neuf Deux
petits potagers et quelques us-
tensiles. 6 draps dc ll's, toute
grande largeur pour hôtels ou
pensions. H5072F 3801

FUI ET PAILLE
par wagons. S'adresser i Fat
ton Bolle, Verrière» (Saisis)

SAJL.I-.K I>E LA GRENETTE

Dimanche 18 décembre 1904. à 5 heures du soir

CONCERT
DONNÉ _ ¦_ > : .  LJk

Société de chant de Fribouag
Direction : M. Edouard FAVRE

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DB

H. SAXOD, de Génère , de la Société de musique et des enlant» de l'Orphelinat
EN FAVEUR Dt

l'Arbre de Noël de l'Orphelinat

Prix des places i Réserv ées, 3 fr. Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.

Cartes à l'avance, chez M. Léon von der Weid, magasin de
musique, rue de Lausanne_ at*-°

OPÉRATIONS
de laBannue de l'EtatdeFribourg

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' obli gations.
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.

mm SE «FH
A. Huber , à côté de l'Evêché

C^DE^XJX UTILES
Nouveaux assortiments de gants et cravatas. Mirolr-3- Nécessaires.

Boites de savons. Extrait. Bretelles . Lotions et caa de toilette.
Ean de Cologne par Vi et V» litre. Crèmes spéciales pour les
gerçures. Coffrets lins à tont prix. Postiches, branches et natter.

Grand choix de

ÏM PATINS
tël Traîneaux
X 'à Crampons à glace
BF OUTILS
ï'! .à découper
ij i '  Bois i découpage
lll Boitas k outils
|«7 Armoires à outils
T ' \ Machines à coudre
j*  ̂ PFAKtf
Balances de cuisine

Plats à servir
Cafetières et théières nickelées

Panière k pain 8715
Lanternes  é lec t r iques

E. WASSMER, Fritonrg.
b s-'-s un village de la campa-

gne du cîn'on de Lucerne
O.V CHERCHE

pour une boucherie et charcu-
terie , possélant les derniers!
machines noiernes

un Jeune homme
de préférence catholique, pour
apprendre la boucherie et char-
cuterie et la langue allemande

S'adresser k doh. Eater-
iniini! , boucherie, MUnster
(uicerno). 3889

Pharmacies d'office I ToiIX !
DIMANCHE 18 DKCF.HHRK I

Pharmacie H o h m t d t,
Qrand'Hu».

Pharmacie Stajeaal, rue
d» Romont.

Les pharmacies qui ne lont
Îias d'ofilce les jours  fériés, sont
ermées de mlal au lendemain

matin.

UNE IILLE
connaissant bien la couture dé
«ire «e placer comme f emme
de chambre, de préférence dana
une maison bourgeoise ou dans
une pension où elle pourrait en
môme temps apprendre à cuire.

S'adreaser sous H5t71Fà Baa
seiutein et Vogler . Fribourg.

2 chambres meublées
ù Imi IT , rae des Epouses,
IV» 7Q. H517<IF 33S(i

Cuisinière ,
sérieuse et active est

DEMANDEE
cour entrer Qn décembre, chez
BI°" 1'«M|U IIT. villa Fé lz.
Charmeltes Friboarg;. 3897

(Cierges!!
On trouvera cher le soussigné :

CIERGES de 1" qualité et de
toutes grandeurs au prix de
4 tr. 60 ls i/ .— HUILE de
1'» qualité. M KC.HES tubulai-
re», encens. — Verres de lam-
pes, etc. — Allumolrs-élelgnoirs.
— Conditions favorables aux
Sarolsses. — Reprise des débris

e cierges. H599K 3892

Jean Bugnon , négt.
MOMGHV-LES-MOHTS

vw Cours de
HANSE

Grande salle particulière
AU BOULEVARD

Le 2°>e cours libre pour demoi-
selles et messieurs, s'ouvrira le
1 H ml I SO décembre, i, 8 'U h.
du soir. H6028F 3762

Danses anciennes et nouvelles
Priera de s'inscrire à l'avance.
Ii i'nit Galley, professm r.

Par circonstance ù.
vendre à Berne, « très
bonnes conditions,
.'S maisons à li étages.

Rend i t  e ca O %.
Oll'rcs sous chill'rcs

O. II. 4£<M à Orell
Fiissli,publicité Iterne»

ON TENDRA
lundi 19 décembre, une
quantité de meubles, a tris baa
prix , un bon piano de luxe, com
mode , table, chaises , fauteuil ,
pendule antique, pupitre, glace,
grande statue, uue bascule , plu-
sieurs armoires, 1 fourneau et
potager ; nn bon petit domaine
de 15 poses et foié'j, près de
Fribourg et d'une station de
chemin de fer. 5s90-1827

S'aire>s<r , ruedu Progt&s,
i 8, Beauregard.

___-_  ... . , 
JJ
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'ASSUMNCS MUTUELLE TAnDOISE l
contre les Accidents

fondée tn 1835, concesslonnée pour la Sulste par le Conseil fédéral.

MUTUALITÉ PURE
Assurance collective dos oavriers aux termes des lois fédérales snr la responsabilité

civile- i
ANsnrance collective des ouvriers d'industries et de commerces non soumis anx lois

fédérales sur la r-spousabili é civile. (Conditions avantageuses).
Assurance des apprentis. i
Assurances Individuelles par polices, dus plus libérales , [garantissant TOUS les

risques d'accidents aveo payement des trais médicaux. È35137h 3787

RÉPARTITION DBS BÉNÉFICES ANNUELS
50 °lo aux assurés ; 50 °|0 au fonds de réserves propriété des assurés

Statuts, formulaires et renseignements , au sldge social, à Lausanne.

Représentant est demandé pour Frihourg
_______________________________ ___________________

Ïuo tona oeur qui en toul
rent pronnent des

Caramels Fecioraus
Kaiser

lea seuls .ayant avanta-
geusement fait leurs
preuves, succulents et
calmant la toux.

I

!Ei t: si! d. mit sou f-¦.•:'.( meulrf ( ) ¦ |
97,1 A certlf. not. vi- 11û I <* v dîmes prouvent ¦ i
leur of(io»clté certaine B

I 

contre Toux, Ea- I
roaemeats, Ca- M|
tarrbes et engor- H
gcuionia. Paquets i m

, _ 30 et CO cent. Eu vente ¦
i ¦ chez : Bourgkoecht , ¦
¦ phurmacie , à Fribourg ; H I
H pharmacie Barbezat. 4 B

LJ Payerne.̂  3-115 |..J
' Dbbi'aino de 'Vauniar -

ens, canton 8e Neuchâtel . Spé-
cialité : Kirsch vieux de la
BArocbe, qualité extra supé-
rieure.

Distillation spéciale de la
vraie ceris* à Kirsch, cueillie
avec les plus grands soins , sur
le domaine du château de Vau-
marcus cl ses alentours immé-
diat *.

La qualité ot la pureté de ce
produit, qu 'il ne faut pas con-
fondre avee les eaux de ceris-s
oriinairesr-en j astifient le prix
de tt fr. la bouteille, d'origine
pris en gî te  de Vaumarcus.
VII* Exjiotition suisse d'agri-
culture d Frauenfeld 1903, mé-
daille d'argent. H5954N 3742

Louis Pernod, f i l s ,-¦ propriétaire.

t» CIIEKCUE
nne bonne

.FILLE
de la campagne, robuste st ai-
mant les enfants, pour aider dans
un ménage. S87Q-18U

Adresser les offres sons chiffres
H5129F * l'agonce de publicité
Haasenstein et Vog ler , Fribouro,

Cuisinière et fille de chambre
CHERCHENT PUCE

poar lia décembre ou commen-
cement de janvier, si possible
toutes deux dans même famille .
On désire bonne vie de famille.

Adresser les offres sous 1151 MF
à l'agence de publicité Haasen-
stein tt Vogler, Fribourg. 3850

M rat» •"« G >ii- issiure

ON DEMANDE
pour le 10 janvier, nn jenne
homme de toute moralité déti*
rant ie perfectionner dans les
Boins à donner aux chevaux.

S'adress»? k AI. Oppliger,
manAjfl. "Vem-h;\U-I . 88o5

ON CHERCHE
pour nn calé de la place nne bonne

sommelière
Bon gage. Références exigées.
Adresser lei offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler ,àFribourg,s.œ>mi?. 3:98

Articles de fourrures à
tous les prix comme :
boas , cai l lera , palatines,
capes ,  jnqi iouos , man-
chons , toquets , garnitu-
res, chancol l io ros , tapis ,
manteaux pour Dames et
Messieurs, eto.

SPÉCIALITÉ : Artioles
pour enfants et couver-
tures pr chars d'enfants.

Réparations, calculées au
plus juste.
Tailleurs et bilieuses rabais extra

DM enroiJ tl choix seronl faits
sur demande. H5807Y 3235

V. & E. REGLI
4, rue Saint-Christophe, 4

BERNE

Un ecclésiastique
qui a la pratique de l'enseigne-
ment donnerait des leçons de
langue et littérature Ita-
lienne, latine et grecque,
dans un Institut on a dea parU-
culiers. — Sérieuses références.

S'adresser * l'agence de publi-
cité Haattnstein tt Vogler, à
Fribourg, e. H5175P. 3899

Poissonnières
en fer battu et émalllé. 3904

E. WASSMER, Fribourg.
Grand assortiment de

tuyaux en fer étiré
pour condui t  os d'eau avec acces-
soire». H5I78F 3905-1830

Prix modIan_.es.
E. WASSMER, Friboarg.

i (Etrennes §
I GMHD CHOIX I

Sirvimitalais
Services

à découper
Services

à poissons

1 SU!
GADadetuve xPoite

-n^A.rrs.A ïtf-ETE

Seul dépotd c Chris l ofie & C - "-

RIfttlIMl A Ceoiï frut»

TABA.C 1 T^BAO I
Franco de port pour la Suisso
B kg. doux , agréable 1.95
5 » qualité «npérieura £.45
5 » en feuilles, extra 4.S5
5 » Pays Bus B 60
5 s Porto Hlio 6.50

Oertly & Bettex , Boswjl
Grande maison d' importation

¦KT̂ l CHOCOLATS
'TJ M DÉLECTA
Jf /, J AUTO-NOISETTE
n ̂f JE M M exquis pour croquer SÏJM ïïfài

w j é B t  _________________! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ _____ \W\ !

PaiX DE LABOITB • 80 CBNTINBS
MM. Bqurgkneeht, pharm., Friboarg; Garin, pharm.. Bulle-

Robadey, pharm-, Romont; Golliez. pharm., Morat ; Builet. pharm '.Estavayer- Jambe, pharm . Ch&tol Saint-Denis. H3169I 1038 ;

nnna DEMANDEZ PARTOUT : BUHHB

Briquettes de lignite Bliénanes
meilleure marque :

Ne déffaseant ni odeur ni famée. Indispen
sables dans la cuisine et pour tont genre de chauffage.

I Economie. Propreté. Chauffage idéal
Demandez Joaillerie

îîR A fl,IÇ BiJ outerie' Horl*rie
UI IB«AA iii mw& contrôlée 3558

notrenonveaucatalogue .env.̂ Oil. ^^W & C", LDGOIU

'

lustratlom d'aprè« photographie de près de la Cathédrale, XI

î |3 • CBÈM1ER SAUCIER 37

I M *a-gdfc=  ̂ Q ^̂  »!•
• . ^yyr ^^^ fï^

¦«  Seul dépôl de Chrislofie et Ci» 1&0 "̂
g Knyscrzinn. Qrivit. G ailla. 2

Hôtel de la Gare, Dudingen (Guin)
LE DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1904- W.

à 4 Y% h. et à 8 h. du soir

Scènes de la Passion
Tableaux vivante d'nne exécution parfaite, faisant revivre lesjeux de la Passion de

Oberammergau
auxquela ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduite
au moyen du nouveau Cinématographe « The Royal lt und -
VOll ». . r,

L'action profondément dramatique et d'un caractère teligleox
Incontestable se déroute avee autant de naturel et de vie qne la vie
elle.m#me et parle sl éloquemment k l'esprit qoe Jes apscialeura
peuvent se croire transportés dans l'amphilhèatre d'Oberam-
(aergaa. MM H5180P 388I

Caisse i % h. avant le commencement '
Entrée i 50 cent. A 4 »/» h., lea entants ao pent.

On offre à vendre : deux armoires, une
certaine quantité de tables, de tabourets
et 2 grandes tines pour buanderie ; le tout
à des prix très réduits.

S'adresser à L,. Meyer, à ia Banque de
l'EtaWv T.

Uatériau:: ie construction
A BON MARCHÉ

de la démolition de f Hôtel National , i Fribonrg. U est k vendre de*matériaux de construction eacore bien conservés, anx bas prix :
Portes et portes vitrées de toutes grandeurs.
Fenêtre *, fenêtres doubles avec jalousie *.
Armoire *, planche*, parquet *.
Sois de construction, environ 150 m:
Tui' ea, environ 30-40 ,000 p ièces.
Hiver * matériaux pour installations de tout* torte.
S'adresser au chantier de l'immeuble. H702ÎY S863

Anselmler & C«. entrepreneurs.

AVIS IMPORTANT !
À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
on trouvera toujoura nn grand choix d'articles jour cadeaux utiles,on porcelaine, erisiaux, etc., tels que : aervlcea & caré, thé et
déjenner. services de table en terre, porcelune et cristal.
Grande Noaveanté de porcelaine de Vlenne( Chine et
•Japon. Grand aaaortimeni de vasea k ilsurs, en tous genres, et
tonjours k des prix t ô< avantageux

Au magasla de verrerie, poterie et porcelaine, rne
desEponaes, N«138, Fribonrg. B5177F 3903

«JOS, Z08SO-8AUTEREL.


