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du jour
Ou no lira pas ians effroi Io rapport

do commandant Mizzenioff , échappé de
Port Arthur, qni a apporté à Clié Fon
des nonvelles de la situation des assié-
gés et qni assistait an carnage qui a en
lien sur les parités de la colline de
203 mètres. Les canons russes balayant
les colonnes sombres des bataillons ja-
ponais, produisent an Heure rooge aur
la neige glacée et recommençant tant de
fois ce carnage en bloc qn'il y eut
12,000 Japonais qui inondèrent de leur
sang les déclivités de la colline, ce dot
ôtre nn spectacle dont l'horreur dépasse
toute imagination. Les Japonais mon-
tant à l'assaut en rangs serrés, les trou-
pes ennemies se trouvant si rapprochées ,
quelle immense clameur de désespoir
devait envelopper les survivants après
que les pièces d'artillerie avaient vomi
lenr mitraille I

G'est hier qne le long télégramme
contenant le rapport Idizzenioiï a élé
connu à Saint-Pétersbourg. C'est hier
aussi que le czar fêtait saint Nicolas,
son patron. Navrante différence avec la
Saint-Nicolas des années précédentes ,
ofl le «__»_, -braro-cs-s-e le -force, de là
puissance et de la tranquillité de son
Empire, remerciait son saint patron de
la protection qn'il lni accordait! La
tristesse, le remords et la crainte ont , en
une année, succédé à la joie. Nicolas II
voit aujourd'hui la fortune des armes
russes compromise ; l'apôtre de la paix se
repent d'avoir écouté les conseils d'A-
lexeïtff et d avoir précipité aon pays dans
une guerre interminable ; il sent gronder
partout les rumeurs sourdes d'une Ré-
volution. Il s'attendait môme à des
troubles pour la fôte d'hier. Sa mère et sa
femme lai conseillent de songer à sa vie,
à l'avenir des Romanoff , de donner une
Constitution à son penple et de canaliser
ainsi les revendications populaires. Le
parti vieux-russe, le chef du Saint-Synode
l'adjurent de n'en rien faire , de ne pas
accorder des libertés à ce penple qui en
abuserait. Il voudrait résister au cou-
ratit, mais il sen t que ce courant sera
le plus fort. Partout des assemblées, par-
tout des vœux, partoat des résolutions,
partout des revendications I

Dimanche, c'étaient près de 600 ingé-
nieurs qui se sont assemblés pour dis-
cuter les questions sociales. Ils se sont
joints aux Municipalités et aux avocats
de Saint-Pétersbourg et de Moscou pour
réclamer nne Constitution.

Avant la gnerre, les mécontents se
taisaient , hypnotisés par la grandeur de
l'organisme russe. La guerre a montré
que cette grandeur n'était qu'apparente,
que la puissance réelle ne correspondait
pas à l'étendue, ni à l'effectif de la popu-
lation. Les tares administratives ont été
aperçues à l'œil nu. L'opinion publique
dit aujourd'hui : L'autocratie couvre trop
d'incapacités et d'injustices ; il faut le
contrôle du parlementarisme !

• »
Le branle est donné. Depuis qne le

capitaine Clado a publié que la deuxième
escadre russe, celle àe l'amiral Rojest-
wensky, allait à une défaite certaine
avec les forces inférieures dont elle dis-
pose, et que, pour cette révélation et les
critiques dont il l'accompagnait , il n'a
ét*5 frappé aue d'ane peine insignifiante ,
la presse russe reçoit des communiqués
importants. La presso devient l'organe
des amiraux eux-mômes.

Le Novoïé Vrémia publie une lettre

Journal politique,* religieux, social
de l'amiral Bmleff , commandant de la
flotte de ia Baltique, où il rappelle qae
la formation de la troisième escadre du
Pacifique étant décidée, le moment n'est
pins de discuter sur l'opportunité d©
cette création. L'amiral Birileff estime
qne la flotte de Togo est tellement affai-
blie par le surmenage de ses machines
et ses avaries que la flotte russe en au-
rait facilement raison. Il oublie de nous
diro que ce serait à la condition qne
tous les navires russes , ceux de la
deuxième et ceux de ia troisième esca-
dre , arrivassent en môme temps sur le
théâtre de leurs opérations.

L'opinion de Birileff est à rencontre
de celle du capitaine Clado; mais voici,
entre ces denx autorités, le point de
raccordement. L'amiral, comme le ca-
pitaine, critique l'administration navale
russe. Il exprime que, pour réaliser ce
qu'on attend d'elle, il faudrait qne la
flotte ne fût pas entravée par de paraly-
santes inst ruct ions  de cabinet , rédigées
à dix-huit mille milles de distance, six
mois d'avance.

Le déplacement de 1 escadre de 1 ami-
ral Togo se vérifie : des transports de
charbon japonais vont l'attendre vera le
Sud. L'amiral se porterait au-devant de
l'escadre de Rojestwensky. Si celui ci
ne rebrousse pas chemin, il y aura des
nouvelles palpitantes dans quelques se-
maines.

Pour le moment, le blocus de Poit-
Arthur va se desserrer et la garnison
pourra être plus facilement ravitaillée
par les jonques chinoises.

Nous avons annoncé hier le sens
général du nouvel article de la Civiltà
catlolica , qui préconise, pour l'Italie, la
formation d'un grand parti catholique
modelé sur le Centro allemand. L'au-
teur dit qua ce parti devrait comprendre
deux institutions principales : une or-
ganisation électorale et uno organisation
sociale qai inscrirait à son programme
le relèvement du peuple italien par
1'instrnction.

La Civiltà précise à quel prix pourrait
s'obtenir la concentration des catholi-
ques , et c'est le passage qui aura , chez
les catholiques italiens , le plus de re-
tentissement ; il prêtera probablement à
de vives polémiques. « II faut, dit-elle ,
éliminer de notre monvement les ex-
trêmes , pour déterminer un seul cou-
rant moyen dans lequel tous se sentent
cor unum et anima una ; et, à cet effet ,
il est nécessaire de sacrifier le culte des
personnes au culte des principes. »

L'amputation des extrêmes vise sur-
tout le groupe de l'abbé Mauri.

Il est difficile d'admettre que les éli-
minés acceptent le cor unum. Il vaudrait
mieux les absorber. Mais, pour cela, il
faut être non seulement les pins nom-
breux, mais encore les plus agissants.
i Le grand parti qae veut constltaerja

Ûivilta existe déjà comme groupe. îl
nous semble quo, si ce groupe travaillait
énergi quement à son programme sans
s'inquiéter trop de ce que font d'autres
groupes , il produirait bonne besogne.
L'union se fera dans l'action.

Le Centro allemand vient de prendre
une très heureuse initiative. Trois de
ses députés ont déposé une résolution
tendant à inviter les gouvernements dos
Etats confédérés à présenter au Reichs-
tag un projet de loi qui donnerait à
l'Alsace-Lorraine une représentation au
Conseil fédéral . Jnsqu 'ici, l'Alsace-
Lorraine n'était représentée dans l'as-
semblée des Etats que par un fonction-
naire , qui n'avait encore que voix
consultative,

Il était naturel que la motion vjnt 4'q
parti catholique puisqu'il s'agissait da
l'Alsace-Lorraine ot il était bon de ne
pas laisser un autre parti se faire de la
réclame auprès des populations.

to numéro ft centimes

An " Confédéré „
Le Confédéré croit voir remporté un

succès de polémiqua parce que dana
notro réponse nons a'avons parlé que
du journal et non pia. - .de son rédacteur
M. Bielmann, dont JTn'aime pas voir
apparaître le nom. 1) nous parait que
tout cela est passablement bonnet blanc
pour blanc bonnet et comme le journal
est généralement de la même opinion
que son rédacteur, nous avons posé
notre question, qui .e révèle toujours
plus comme indiscrète et malencon-
treuse, au rédacteur, f&i-même. Ce n'est
pas là faire de la politi que personnelle ,
tandis que c'est faire, des allusions dé-
placées, maladroites et inutiles que de
mêler à notre débat Jes ecclésiastiques
qni y sont absolument étrangers.

SI une leçon se 'dégage de l'aventure
que nous discutons , elle s'adresse au
parti radical et au QoXîèdérè, son organe
officiel. Les ouvrière devaient nécessai-
rement se séparer d .  lui et une seule
choso noas é ton ne, c '.st que la acission
ne se soit pas prodni.e plus tôt. Comme
l'a dit M. Fraisse dans son discours-
programme, le parti radical a manqué a
tous ses engagements vis à-vis de la
classe laborieuse ; il t trahi la cause de
l'ouvrier. L'ouvrier a donc do bons mo-
tifs ponr rompre avec-loi et chercher pai
ses propres moyens £_ réalisation d'un
programme qui n'a ijervi jusqu'ici que
de formule politiqae et qu'on a mé-
connu dès que la campagne électorale
.(Inc't Ircni.V.,:» JL. 

Le Confédéré n'a jamais compris ou
voulu comprendre notre époque et les
besoins sociaux qu'elle comporte. Il n'a
jamais entrevu dans le champ visuel de
son radicalisme vieillot le quatrième
Etat qui grandit lentement, s'organise
sans bruit , présente à la société une
série de postulats et revendications en
partie légitimes; qui vent qu 'on s'occupe
de lui, qu'on améliore les conditions du
travail , qu'on lni donne aide et protec-
tion contre les risques de la profession
et les pertes du chômage ou de l'acci-
dent. Loin de tenir compte de ces justes
demandes et de donner à la réalisation
des œuvres de préservation et de pré-
voyance sociales son appai et son con-
cours et bien loin, lui qui se dit parti
démocratique, de prendre la tête du
mouvement , il se cantonne dans le do-
maine stérile de l'opposition politique
systématique. Au parti ouvrier qui de-
mande qu'on prenne ses intérêts en
mains, il répond par des formules creu-
ses : Referendum financier, Réforme du
droit d'initiative, Revision de la Consti
tution. On comprend, qu'avec un tel état
d'esprit et de sens delà situation le parti
ouvrier se fâche et tire sa révérence en
disant comme le coq de la fable qui a
trouvé une perle : c Gette perle est sans
doute très belle mais: le moindre grain
de mil ferait bien mieux mon affaire. »

* *
Le Confédéré se console du départ de

ses anciens amis en espérant qu'il se
créera aussi an joar une scission da
môme genre dans notre parti. Ici encore,
l'avenir lui donnera un démenti, If i
parti conservateur a vu plus clair que
son adversaire et il a agi en consé-
quence. Il est un parti social autant que
politique et ses couvres en témoignent.
C'est à lui qu'on doit ce merveilleux
essor économique dont jouissent la ville
et le canton , qui a couvert lo pays d'nne
foule d'institutions nouvelles et popu-
laires ; c'est lui qui a provoqué ce mou-
vement extraordinaire de bâtisses, de
constructions , mouvement qui donne
du travail à nos artisans , maitres d' é t i j
et à la population ouvrière qui en dé-
pend. Vous connaisse; le proverbe ;
Qaand le bâtiment va , tout va. Lea
ouvriers comprennent  et apprécient lea
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Chronique bernoise
Berne, 19 décembre.

La journéa do 18 décembre i Berne. — Vio-
lencea da langage et d'affiches. — Débolrei
du parti radical. — Gales dea conservateur».
Noua sortons d'ane campagne électorale

et plébi&auift. CC_J_ __e ou _.'<• _< s'avait pu
va depuis longtemps dans la vide fédérale.
Les afiaires communales passionnent de fins
en plos la raassse des citoyens ; elles re-
muent le fin fond de l'âme popolaire, tandis
qoe les élections cantonales oo même féié-
rales n'agitent souvent qoe la surface des
groupements politi ques .

La période préparatoire do septuple scru-
tin communal H__vt a'était passée aana
tourmente apparente. Le travail te faisait à
la sourdine. C'est vendredi et samedi que la
fermentation a commencé à se manifester.
Une bouteille de Champagne , subitement
ouverte, n'aurait pas moussé avec plus d'im-
pétuosité. Le signal fot donné par la Ucc/i -
xcacht, journal pamphlétaire paraissant &
époques irrégnlières et qui s'est donné pour
mission exclusive de tomber Karl Moor,
ehef de l'Union ouvrière et rédacteur de la
Tagwacht socialiste. Les polémiques lea
plos violentes goe j'aie loes au conrs de m*carrière journalistique sont de IA petite
bière auprès des hottées d'ordures qoe dé-
ballait l'organe des socialistes dissidents.
Ce ne fat pas toot ; les mors se couvrirent
d'affiches où Karl Moor était conspué gou
tootes les formes. Les injures étaient telle-
ment grossières qoe la police crat devoir
lacérer ces placards, qu'on aarait dit rédigée
par les poissardes de U Halls. Cette ex&-
cation provoqua toate une bataille de
femmes sur le marché, les unes prenant
parti poor Karl Moor, les autres pour letHprhwgihtJer !
"""Sais ce âu'ël des Moor et des énti-Moor
n a été qu un des épisodes du grand drame
électoral en sept actes.

D'abord , il y avait U lutte générale en-
tre les trois partis qoi se partagent l'admi-
nistration des sffaires communales. Voussavez qu'aucun groupe politique n'a la ma-
jorité dana la Commune de Berne, du moins
au Stadtrath , espèce de Qrand Conaeil mu-nicipal, pourvu d'attributions très èUniuea
et se réunissant presque toutes les ..emai-
nes. Les radicaux y comptent 36 membres,les socialistes 24 et les conservateurs 20.*Ce corpi se renouvelle tous les aus psrqoait , sons le régime du scrutin proportion-__\

Sar les 20 membres qui vea&Unt earéélection dimanche, il y avait 10 radicaux,6 socialistes et 4 conservateurs.
Vous connaissez lo résultat. Les radicaux:

perdent deux sièges, qui tombent au pou-voir des socialistes et des conservateurs.
Le côté piquant de cette lutte hométiqoe,c'est que les socialistes ont tiré profit de

leur propre scission. La guerre acharnée
qui a été menée contre Moor a fait affluer
les électeurs ouvriars aux urnes, et il en est
résulté que le nombre des soffrsges socia-
listes exprimés atteint de très près celoi dessuffrages radicaux. Da plus, tea éléments
de gauche do parti radical, les € jeune s > font panaché lenr liste ao profit des socialis-
tes dis*identa, histoire d'assurer la chute de
Karl Moor. Ce calcnl a ai mal rèmui qu'il scoûté deux sièges au parti radical. Malheu-
reusement, les deux victimes de cette indis-
cipline appartenaient à l'aile droite de caparU. Ce sont MM. & RMeaacht, avocat, «t
Walther-Bucher , commerçant, tous deux très
appréciés ou sein dn Sttdtntfe pour l6Bp
modération et lenr compétence.

Si le serutia d'hier devait servir de normepour l'avenir, on pourrait en conclure que
les socialistes seront, d'id k peu de tempe,aussi forts que les radicaux. La proportion
des troia parti», telle qu'elle ressort de cette
épreuve, est la suivante : radicaux 2714 ;socialistes, 2656, conservateurs, 1687. '

\\ est visible, au demeurant , que \e socia-lisme gape de plus en plus les couches info-rieures et moyennes fc 'm population protes-
tante : ouvriers, commis, petits employée. Il
ejerca même des ravages dans le fonction"
narisme fédéral.

Les conservateurs, qui ont perdu tant de
terrain depnis vingt ans, commencent à
remonter le courant Ils ont voté hier avee
bien plus de discipline que les radicaux. Ue
n'avaient que 222 listes panachées, tandis
Une lea Mea radiales panachées attei-

efforts accomplis par les chefs conser-
vâtes» poor faire fleurir i*induatrie ",
source de la prospérité publique. Ils
voient les hommes influents de ce bord
dans ses Cercles, ses Sociétés coopérati-
ves, ses Mutuelles et ses Caisses d'épar-
gne, lls observent tout cela et resteront
fid . les à UU p-trtJ qui _. '.; pa- i':.;. ï . i-} -
de publier des programmes retentis-
sants, mais qui agit et qui donne des
preuves de sa vitalité et de l'intérêt qu'il
porte à la classe ouvrière, non par des
mots, maia par dea f aits.

Un mot, en finissant , au Cercle des
Travailleurs. Ce Cercle s'est séparé da
parti radical. Soit. S'il n'a en vue que le
bien de la classe à laquelle ses membres
appartiennent, il peut être appuyé et
encouragé. Mais si, comme la note des
discours de MM. Fraisse, Kaufmann,
Schneider et G" semble le faire croire, il
entend arborer le drapeau révolution-
naire et chercher la lutte des classes,
nous lui annonçons d'ores et déjà qu'on
lui résistera, et qu'il se lance dans une
aventure dont il sortira annihilé, sans
avoir rien récolté. Il ne ponrra du moins
pas dire qn'il n'aura pas été prévenu.
Qu'il réfléchisse encore avant de s'enga-
ger dans la nouvelle voie qne des poli-
ticiens inexpérimentés et des têtes brû-
lées veulent lui faire prendre et tienne
compte du oonseil sincère et désintéressé
que nous lui donnons. Il en est encore
temps.

CHAMBRES FÉDÉRALES
"~ Berne, W'dicéînliri.""

Le Conseil national liquide d'abord one
série d'aff ùrea de chemins de f er dans le sens
des dèciiions do Conseil des Etats.

Aprè, rapport de M. Hoffmann et con-
tre l'avis de il. Muller, conseiller fédéra) , le
Conseil à_c.we i.nàé le mouTS du citoyen
Huber , ancien piqneur au dépôt de remonte,
blessé dans un accident de chaval et qai ré-
clame un supplément d'indemnité.

Le Conaeil écarte la récents da citoyen
Barbezat Frey, à Brugç, réclamant un sup-
plément d'indemnité pour la perte de son fils.
mort d'one maladie contractée ou aggravée
au service militaire, et le recours de M"' Aana
Gi.ler, k Bûrglen , sœar d'on milicien mort
au service.

Le Conseil alloue ensuite une subvention
complémentaire de 362,500 fr. ponr l'achè-
vement du canal d'assainissement de la vallée
du Bhin.

M. de Planta communique l'entente inter-
venue entre le Département des C. F. F. et
les motionnaire8 de mandant le rétablissement
de l'horaire-affichs qui sera rétabli avec
quelques modifications et comprendra quatre
tableaux correspondant aux quatre arrondis-
sements ourêaeau. Le ConBeil adopte ensuile
l'ensemble de la loi sur le chèque postal, et
la séance est levée,

Daus la séance de lnndi après midi , ou-
verte à 4 % h, le Co>weji des Etats adopte
d'abord un postulat déposé psr la Commis-
sion des finances, dêfendn par U. Richard
(Genève), tendant k ce que le -Département
de justice et police puisse recevoir directe
ment les propositions budgétaires et le compte
do Tribunal fédéral pour les transmettre en-
suite au Département des finances.

Le Conseil écarte comme non recevable
une requête Signorini, ancien garde-fron-
tière au Tessin, réclamant une indemnité
pour services rendus et passe ensuite à
l'examen du budget de la Régie deg ftlsoela
pour 1905.

Plusieurs modifications proposées par la
Commission, tendant à l'augmentation des
recettes, sont adoptées, ainsi qu 'un postulat
de la Commission invitant le Couseil fédéral
à étudier la question de la revis fou ie
l'art. 14 de la loi eur les spiritueux, pour
faire droit i nne requête de la Société sui ne
des industries chimi que? , concernant l'im-
portation de l'alcool dénaturé.

H est docqè c?q _ u_ .i_ i_ <ui c.i. à la Ohambre
4e l'acceptation par MM. Schurter, AffoI < M
et Picot de leor nomination au Tribunal fé-

L& séance est eniuite levée



gnaient le chiil 'ie de 1100. Aussi le siège
qu'ils gsgnent est-il dû uniquement k leurs
propres forces, sans aucun secours hété-
rogène.

Ce n'eBt pas que leurs adversaires n'aient
fait jouer contre eux tous les ressorts de
raatn.ce électorale. Des aifi __ es dénonçaient
le parti conservateur-démocratique comme
un ramassis d'aristocrates et d'ultramon-
tains. Vlnlelligenxblatt sonnait l'alarme
de l'invasion ultramontaine, alors qoe lee
catholiques de la ville de Berne s'abstien-
nent soigneusement de constituer nn parti
Cette évocation plaisante du spectre noir
n'a pas produit l'effet attendu. Ces cordes -là
sont usées , brave Intelligcnzblall ; le
peuple protestant s'émancipe des préjugés ;
on ne lui donne plus la frousse avec des
êpouvantails d'un autre âge.

Le siège gagné par les conservateurs de
la ville fédérale n'est pas le seul avantage
de la journée. Le parti conservateur-démo-
cratique a réussi encore à faire refuser, par
3814 voix cbstre Gi.w , la ratification de
l'achat de la clinique du Siloah, opération
que le Bund de ce soir, post feslum, avoue
avoir été conclue trop a la légère et avec
une précipitation suspecte. Cette votation
est d'autant plus significative que les orgi-
nés conservateurs étaient seuls & recom-
mander le rejet.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La prise de la colline de 203 mètres
Chefou , 19.

Le commandant Mizzeniow, chef du petit
détachement arrivé vendredi de Port-Arthur
dans une chalonpe, et qui fut blessé à ls
jambe durant le combat de la colline de
203 mètres, le 15 conrant , rapporte d'inté-
ressants détails sur la capture de la po-
sition.

Après avoir déilaré que les dépêches qui
loi forent confiées se composaient en grande
partis d'on rapport statistique relatif au tir
de l'artillerie japonaise, et ne contenaient
rien de nature à faire préjuger que le général
Stœ.sel considérât la situation comme dé-
sespérée, le commandant Mizzeniow flt les
déclarations suivantes :

Depuis que les Japonais commencèrent
l'attaque de la colline de 203 mètres, le 28
novembre, la <___mbat.se poursuivit .sansin-
terruption et avec un acharnement tel que
les vétérans de Port-Arthur eux-mêmes fris-
sonnaient d'horreur , à la vue des scènes de
carnage qui se déroulaient sous leurs yeux.
Les Japonais étaient obligés parfois de gra-
vir les pentes escarpées de la montagne sans
pouvoir répondre k la fasillade terrible de
sos tronpes.

Il me semblait, à moi , qui me trouvais sur
les lieux du combat, que rien ce pouvait
résister su déloge de mitraille qui venait
battre les flancs de la montagne. DJS com-
pagnies entières étaient anéanties ; mais
d'autres les remplaçaient bientôt.

Des deux côtés, on fit preuve d'nn cou-
rsgô digne d'éloges. A plusieurs reprises, on
se battit corps k corps, les adversaires se
servant de leurs baïonnettes, dans l'impossi-
bilité de faire usage de leurs fusils.

Les pentes de la colline étaient littérale-
ment couvertes de cadavres, et la neige qui
parsemait le terrain était rouge de sang.
Des blessés venaient s'y plonger pour y
chercher un apaisement à la tierce qui les
dévorait.

3g FEUILLETON DB LÀ LIBERTÉ

Mhomme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Fax W. BEST F03TE2
(Traduit de l'américain par Pierre Luguet)

Le détenu était maintenant sorti de l'hôpital ,
à peu près guéri. Mais , redoutant la haine des
autrea convlcts, on ne l'avait pa» remis au
travail. Il passait se» journée» dans le corridor
dea cellule», et on l'enfermait dans la aieene
axant que lea autres remontassent pour la nuit.

C'est dana ce corridor , réservé aux « homme»
en ronge », que Joyce Stonor le trouva. 11 a»
promenait lentement d'nn bout k l'autre , maia
aon attitude avait changé. Le directeur la trouva
plua alerte et plua légère , avee uue lumière
dana les veux qui paraissait nouvelle.

— Le _> 10 vient d'avoir une viatte , monaieur ,
dit à Joyce le gardien de aervice. Et comme
c'était ane dame k qoi vont avez plaalaurs fol»
accordé l'autorisation, Je n'ai paa cru devoir la
lui refuaer.

Le directeur fronça las aourclla. La présence
au pénitencier de Bertha le troubla it. Il ('ap-
procha du prisonnier , ae demandant ce qui
avait pu résulter de sa conférence avec la
jeune fille.

Victor Payne l'avait aperça depnia long-
temps. Il a'arrêta «t aea regards algua exami-
nèrent longuement l'homme qui venait à lui.
Joyce a'était repria et s'avançait , le visage
bienveillant :

Noos noos repliâmes enfin, après avoir
résisté de notre mienx, laissant à l'artillerie
des forts environnants, notamment ceux de
Liao-Ti-Chan, le soin de déloger l'ennemi du
sommet.

Un incident remarquable, et qui restera
k jamais gravé dans ma mémoire, se pro-
duisit pendant le combat.

Un porte-drapeau japonais venait de
planter son étendard sur le sommet de la
montagne lorsqu'un gigantesque caporal
russe quitta les rangs de ses camarades
qui battaient en retraite, rebroussa chemin,
se précipita sur le drapeau japonais et se
mit à le déchirer des ongles et des dents
quand il tomba frappé de sept balles.

Lorsque les Japonais, repousses par le
feu de notre artillerie, abandonnèrent le
sommet de la montagne, nous le rêoecupâ-
me.5

Le deuxième et le troisième assauts furent
la répétition exacte du premier.

Le deuxième fut cependant le plus san-
glant de tous, car il consista en nn long
corp3 k cor i'i.

Pendant le troisième assaut, il se produi-
sit un fait extraordinaire : un porte-drapeau
japonais étant parvenu au sommet, se mit
en devoir de planter son drapeau, lorsqu'il
tomba frappé à mort, tenant la hampe du
drapean dans ses doigts ensanglantés. Cn
autre Japonais se précipita sur le drapeau,
mais il tomba bientôt loi-même. Six autres
subirent  le même sort. Ua neuvième Japo-
nais se prépara à suivre ses camarades.
L'officier russe s'écria : « Ne tirez pas sur
l'homme au drapeau , car ce dernier sera
planté de tonte façon. >

Les Japonais avaient, pendant le troi-
sième assaut, eu recours à un expédient
étrange. Ayant masse une énorme quantité
de bois, ils y ont mis le fen. Les flammes et
la famée chassées par le vent violent obli-
gèrent les Busses k sa replier en hâte. Les
laeors de l'incendie révélèrent une scène de
carnage horrible dépassant en épouvante
la description de l'Enfer du Dante.

A ce moment, le combat avait coûté
12,000 hommes aux Japonais. Nos pertes
étaient inférieures k denx mille. Les regards
ne rencontraient de tontes parts que des
cadavres amoncelés les uns sur les autres.
Les tranchées étaient transformées en ruis-
seaux de sang, tandis que les monticules,
ainsi que tons les objets : fasils, équipements
et antres, épars snr le sol, étaient uniformé-
ment revêtus de cette mêms teinte san-
glante.

< Noua pourrions reprendre la montagne,
déclara le général Stce.se!, mois la position
rù SL pas assez importante pour nous, pour
justifier de nouveaux sacrifices. »

D.puis ce moment, de petits combats nom-
breux eurent lieu. Mais le soin d'empêcher
l'ennemi d'occuper la colline en forces ou
d'y monter des canons fut laissé à l'artillerie
des autres forts. Lea Japonais , qoi ne peu
vent utiliser la colline que comme point
d'observation , n'y sont qu'an prix des plus
grands dangers.

A la suite du troixièmo assaut, un armis-
tice de cinq heures fat conclu pour enterrer
les morts. Il importait de se bâter et les Ja
ponais commirent certainement de terribles
erreurs. Des monceaux de cadavres, parmi
lesquels se trotiv&ient , sans nul donte, des
blessés, furent empilé3 dans des tranchées.
Il était , en effet , impossible, dans l'obscurité,
de distinguer 1E>S morts dea blessés.

Presque toua Jes cffiàere russes qui pri-
rent part à la défense de la colline de 203
mètres furent tués on blessés Uue atmos-
p] ère de silence, troublée seulement par la

J ai des nouvelles pour vona, numéro 10, j'ai été condamné. Je veux être réhabilité. Je aons dans son ccear et do rose k aes jouea
de bonnes nouvelle» , dit-il en essayant de
sourire , cordial. Je viens de voir le gouver-
neur... Eh bien! voua ne me demandez paa ce
qu 'il m'a dit!

Ls prisonnier ne bougea paa ; il demeura
complètement impassible.

— Ea raison du courage que voua avez mon-
tré lora d» la révolte , et du service que voua
noua avez rendu , je pui» voua annoncer qu'une
pétition va être préaentée au gouverneur pour
obtenir votre gras».

Ylctor Payne leva lea yeux et lea fixa anr
ceux du directeur , qui ae sentit gêné de ce
regard

— El le gouverneur vient de me dire ,
ajouta-t il d'une voix moins franche , qu'il la
lignerait certainement. En coniéquence , vous
pouvez être libre dans trèa peu do temps.

L'homme en ronge souriait maintenant avec
dédain.

— Je aérai bientôt libre , en effet , mais voua
n'y serez ponr rien.

— Ob 1 dit assez gaiement Joyce, je ne m'en
attribue paa le mérite I C'eat l'opinion publique
tt lea journaux qu 'il faut aurtout remercier.

— Je ne remercierai ni le public , ni lea Jour-
_ ...:; z , cl vou» même, Monsieur Stonor . Car, la
revlilon de mon procès sera décidée, avant que
votre !_ _ ¦__ ¦.,¦• _,  dont J« ue veux pat , intervienne

—- Qae voulez-vou» diret
— Qae Je teral tiré de cette pri.on par le

Tribunal qui m'y a ml», répondit Victor Payne,
too Jours calme. Voyez-von» , Monaieur R ter .  or ,
votre pardon n'ett pas ce qu 'il me faut, car 11
ms laisserait la tache qni doit ètre effacé». Le
gouverneur visndxait lui-même ld , et me l'of-
frirait à genoux , que je le refuserais.

— Mais c'eat de la folle I...
— Inutile d'Insister , Moniteur Stonor , voua

ne me tenterez pas (sa voix s'élevait par de-
gré»). Je cu '.s innocent du crime pour lequel

canonnade, enveloppe maintenant la forte-
resse.

Les liasses usent leurs munitions avec
parcimonie, ne tirant qu'à bon escient. Les
forts sont occupés psr 16,000 hommes. Tous
les généraux, k l'exception du général Stœï-
sel, vivent et restent auprès de leura htm
mes, dans les forts. La majorité des édiftses
et des maisons ont été plus ou moins endom-
magés par le feu des Japonais. Le général
Stœssel a placé la population entière sous le
régime des rations régulières, suffisantes
pour trois mois. La- réserve des munitions
pourra durer nue bien pluB longue période.
J'estime que les Japonais ne s'empareront
jamais de la forteresse , et que, dans les con-
ditions actuelles, il lenr sera imposai  Me de
continuer à occuper la colline de 203 mètres.

Dus la nnit du 9, plusieurs obus japonais
vinrent tomber sur les hôpitaux, tuant 7 ma-
lades. D'autres malaies s'enfafrent ft travers
les mes couvertes de neige, revêtus de leor
costume blanc d'hôpital, le visage pâli par
la souffrance et l'épuvante. Les patrouilles
eurent une peine laoÛïe ft leur faire regsgner
les hôpitaux et plusieurs succombèrent peu
après.

Le Sevastopol, ajoute le commandant
Mizzeneoff , est le seul navire qui n'avait
pas été désarmé. Dirent le combat sur la
Montsgae Haute, les torpilleurs japonais
s'approchèrent de l'entrée du port. Le géné-
ral Stœssel notifia 4 l'amiral Wirrende rele-
ver les forts de la responsabilité de repous-
ser leurs attaques. En conséquence, l'amiral
Wirren envoya le Sevastopol dans la rade
extérieure où il jeta l'ancre chaque nnit , re-
gagnant le port ch&que jour. Une fat atteint
que dans ses œuvres supérieures et coula on
torpilleur japonais près de l'entrée du port
L'amiral Wirren fut légèrement blessé au
bras par nn éclat d'obus tandis qu'il traver-
sait le port pour se rendre ft bord du Ret-
visan.

An moment du départ dn commandant
Mizzenioff , la garnison avait l'impression
que l'escadre de la Baltique était ft dix jours
de marche.

Le bombardement des hôpitaux
Tokio, IS décembre.

Le commandant des troupes de siège de
Port-Arthur annonce que la lettre suivante,
du général Stœssel au général Nogi, est
parvenue le 15 décembre, ft 8 h. du soir, au
quartier général :

J'ai l'honneur de vons Informer que votre
artillerie bombarde nos hôpitaux , très r_ .eo ._ -
naiisablea par lea drapeaux de la Croli-Rouge.
Cea drapeaux sont visible» de* poiltlon» de
votre artillerie. Ja roua demande d'Interdire
ce bombardement.

Je fais cette requête  par haute eatime ponr
no3 bravea héros qu- . , après avoir gloiieuse-
ment combattu vos soldats, gisent blessés dana
lea hôpitaux de la Croix-Rouge. Parmi ces hé-
ro» se trouvent quelques blessé» japonais.

Je profite de cette ojcaslon pour vou» adres-
ser l'assurance de mon profond respect.

A cette lettre en était jointe une antre

Par la présente , Je charge M. Barashoff ,
vii.-- .ui- de l'empereur et surintendant ds» hô-
pitaux de la Croix Itougs, do négocier avee
Votre Excellence sBo ds mettra leshàpll-ux
en dehors de la zone dangereuse pendant le
bombsrdoment.

Inutile de dire qae nous voas reconnaissons
le droit da favoriser le succès de vos opération».

Et au crayon , sur l'enveloppe, ces mots :
H ; r_ ._ i _ c.T viendra aa mène endroit dans

l'aprè3-midl du 16 pour recevoir  votro réponse.
Le général Nogi envoya le commandant

Ssïto avea le professeur Ariga , servant d'in-
terprète , à Salitchiao, pour remettre la ré-
ponse, accompagnés de la lettre suivante au
général Stœîsel :

le serai. Mais cela ne me suffit pas. Il y a un
coupable. Ja le connais ; et voua le connaissez
Cet homme prendra Ul maplac» , et je prendrai
calle qu 'il m'a volée dans la aociété des hon-
nêtes gens.

Victor Payne tourna sur ses talons et rentra
dans sa cellule.

Il ne restait plus à Joyce Stonor qu'une chose
à faire : combattra, ,$oj>-hatire déseapérément ,
combattre jusqu 'à son dernUr souffla et Jus-
qu 'à la mort de sa dernière  espérance.

Lorsque B.rtba était revenue pour la pre-
mière fois k Weit-Creek , l'entrée dans le vil-
lage lui avait causé une impression pénible, el
la pensée de vivre dans le p«tlt cottage, encore
plein du souvenir de ion père, l'avait effrayée.

Aujourd nul, elle rouvrait la maiaon avec un
vif sentiment de sonlagemect. Il lui aurait été
impossible de vivre ane heure de plus dana la
maison des Stonor.

Qaand elle soagealt aox regrets qu'aurait de
eon départ Madame stonor, qui s'était toujonra
montrée sl bonne pour elle, dea larmea lui
montaient aux yeux. Mai* quand elle se rappe-
lait comment Joyce Stonor avait refoié de
l'aider k sauver Victor Payne et k réhabiliter
son nom , tes larmes séchaient.

Et cependant qu 'aurait pu faire le directeur
du pêulteuclar! Devalt-tl livrer lui-même son
frère aux autorités et tuer du môme coup sa
mèrel Bertha se sentait à pMne 1a force de 1*
b.imer de sa conduite. Elle avait platôt pitié
âe lui ; elle ne ressentait que de la pitié égale-
ment pour le m - ur tr ie  r Inconscient de son père.

Mais il y avait Victor Payne, encore enfermé
pour la faute d'un autre. Cette pensée — et une
autre — l'enconrageslent dans la i&che qu'elle
avait entreprisa de débrouiller l'écheveau dea
coïncidences malheureuses qui avalent envoyé
lejeune homme au c bard labour. »

Oette autre pensés — qui mettait des chac.

J'ai l'honneur de vona assurer que l'armée
japonaise , respectant l'humanité et le» traité»,
n'a jamal», depuia le commencement da aiège,
dirigé intentionnellement d' obus contre les
bâtiments et les navires portant lea drapeaux
de la Croix-Rouge.

La plut grande partie de la forteresse est in-
visible des positions de notre ar t i l le r ie ,  et,
comme vons le savez , les obna n'atteignent*paa
toujours lea bnta visés, d'autant plus qu'en
raison do votre longue et brave réslatanc» , la
déviation de nos canons augmente de plui en
plm. Ainsi, avee le plua grand regret , nous ne
pouvons pia garantir que noa obus atteindront
lea buts visés.

Je profite de l'occation pour adresser à Votre
Excellence l'assurance de mon plus profond
respect.

Voici le rapport sur l'entrevue de M. Ba-
rashoff et du commaudautSaîto:

M. Barashoff. — L'armée Japonaise dirige
son tea contre les bâtiment de la Croix Rouge.

Le commandant Suïto. — Jamaii.
M. Barashoff. — N JUS vous demandons de

vous abstenir de bombarder la ville neuve en
tli. _-eu.eat et la partie nord est de la ville an-
cienne.

Le commandant S.ïto. — Nous ne pouvons
absolument paa consentir à fixer dea limités.

M. Barashoff. — Noua voua donnerons
une carte indiquant les poiltlon» dea hôpitaux
et noua espérons que vous ne les bombarderez
pas.

Le commandant S.ïto. — N ms consentons à
recevoir la carte & l'appui de votre demande.

Il fut convenu que la carte serait remise
le lendemain.

En Mandehourie
Moukden . 19.

La canonnade continue toujours tout le
long du front de bataille. Elle a été parti-
culièrement violente le 15, jour où les Japo
nais ont fait une démonstration contre les
positions russes avancées sur la voie ferréa.

Les camps des Russej présentent un as-
pect tout & fait pittoresque. Les (Unes des
collines et les champs qni entourent lea vil-
lages sont semés de huttes en pisé, et dea
colonnes de fumée s'élèvent des réduite
souterrains comme s'il s'ag issait  de solfata-
res. A présent , ies baraquements de simples
soldats sont bien construits et spacieux, plus
confortables que les logements des officiers
dans les maisons chinoises.

Le service des transports fonctionne bien,
car les routes, étant gelées, sont en excel-
lent état. Da grands approvisionnements de
foumges et de grains viennent du Nord de
la Mandehourie.

Sainl Pétersbourg, 19.
Le correspondant des Birjewija Wje-

domosti télégraphie de Moukden , le 17 :
On fait de grands préparatifs pour que les
.(Ad _,v-_ ï-.àç.v.-.it. bien les fêtes de N. '<_ ¦_ Bans
toutes les parties de l'armée, et même sur
les positions, on organise pour les soldats
des arbres de N.ël. De grandes quantités
de provisions pour ees fêtes sont arrivées.

L'affaire Syveton

La contradiction absolue entre les précé-
dentes déclarations de '.-_ "- Syveton et celles
qu'elle aurait faites devant le juge d'ins-
truction , d'après le récit du Matin , a sur-
pris tout le monde.

Un rédacteur du Gaulois a voulu en
avoir le cœar net. II a eu avec E°" Syveton
l'entretien suivant :

— Vous nvei la le Malin , Madame 1
— Paa d'Interview , Je voua en prie , répond

M"" Syveton avec an grand accent d'émotion ,
de colère même.

— Cependant , il faut, on vent savoir. Vous
m'avez dit samedi tout lo contraire de ce que
le Matin a publié comme étant votre dépoaitlon
devant le juge d'instruction.

— Ce que le Malin dit est faux, Monsieur ,
vous entend» bien , Rrchifaux I Je n'ai p i .  dit
an mot de cela au Juge et Je KO moque (sic) de
ce que le Matin a pu dire.

était trop myeUrlense pour qu 'elle oi&t se la
chuchotir à ello même. Mais dernieri événe-
ments — ia visite aa blessé, sa converaatlon
avec Joyce Stonor — l'avalent bien obligée 4
constater l'état de aea sentiments.

Pendant plasieors Jour s , cependant , elle ne
Ht rien de la besogne que le destin lui avait
envoyée. Sl elle avait eu confiance en Béthel ,
elle aérait allée k lui et l'aurait prié de repren-
dre l'enquête d'eù devait sortir l'Innocence
de Victor Payne.

Tont aulre avocat n'aurait fait que rire da
son hlitolre, k moina qu 'elle ne l'appuyât sur
quelques preuves. Et c'eit pourquoi elle se
détermina k établir d'abord l'oxlitence du
wagon-salon à 2'arrldre du train de astrehaa-
dises et du-séjour des Stonor dans ce wagon ,
avant d'appeler ptrsonne k son aide.

Et elle avait commencé ses démarches en ce
aens lorsque débarqua à West-Creek. un jeune
homme qui demanda le chemin de sa maison,
et dont l'élégance fut remarquée da village
entier.

Qaand Bsrtha le vit venir vers son cottage ,
elle ne pat réprimer un frisson.

— J espère, Bertha , di t-il , que ce n'est pas fc
came de mes paroles de l'aut e jour que voas
avez quitté la maison de ma mère t

— Non , ce n'était pas i causo do cela, lai
répondit-elle froidement , se tenant droite de-
vant ta porte et uni l'inviter à entrer.

Baril.*, bien qu 'elle t_t  le Jeune homme Jn.
conscient du mal qu'il avait fait, te sentait un
vif sentiment d'éloignement poar lai depuis
qae la vérité entière lui était apparue.

— Mais 11 fit arrivé quelque chose... Quel-
qu'un vona a dit du mal de mol. Je vola bien
que voa «entlments k mon égard aont changés I

— Voua ai Je donné raison de croire que j'é-
proavals pour vous quelque sentiment particu-
lier 1 demanda t-elle.

— Mais alors , Madame, me pirwettez voui
de vom demander oe qae vous avez dit aa
Jage f

— Je n'ai pu k faire connaltte ma déposition
en juitlc».

— idtli ce n'ett pas co '.lo dont lt .Malin a pu-
bile U lens I

— Pas nn mot de vrai, je voui le rép été.
— Donc voui croyez tonjoan à la virsion da

l'accident , voui repouuez toutes les Inilnua-
tloni dirigeai contra votre mari, vont défendez
•a mémoire, en un mot , en face des calomnia-
teurs et des accusateurs.

— Oui I oui I dit avec foroe M«u Syrston ;
j'aimai! mon mari, aveo lequel je n'ai Jamais
eu l'iQtention de divorcer , et Je consaoreral ce
qui me reate de via à protéger aa mémoire, qui
m 'est par-deiiai toat précleme. Qaant fc ce
qu'on pourra dire , Imaginer et lmlnuer dans
lea Journaux , cela ne m'émeut en rien et Je na
m'en occupe pas.

Ainsi, Je Malin aurait andaciensemsnt
inventé la déposition de M"" Syveton qu'il
a publiée.

La délation maçonnique en Franee

Nous cueillons la fiebs suivante dans le
fameux dossier établi par le Grand Orient
de France. Elle concerne un officier bien
connu k Fribourg, M. le général du Moriez ,
ancien attaché militaire près l'ambassade de
France k. Renie _

Pasqnier, G. 0., 11 mal 1901. - 8513.
Général de brigade Charpentier du Moriez.

Réactionnaire abiotu. Clérical i outrance. Est
capable de tout pour arriver.

Fourbe au dernier degré ; ferait toates les
bassesses pour faire croire qa 'il est dévoué aa
gouvernement de la République.

Personnifie le mensonge et l'hypocrisie ponr
tons les gens honnêtes qui le connaissent bien,
de quelque parti qu'lli soient.

Développe ostensiblement le Radical dans la
rue , mais fait élever ses enfants chez les Ora-
torlens de Saint-Paul .

Pour passer général, a réussi à ao faufiler
chez le général Audré , grâce na capitaine Ber-
nard (frère da commandant Bernard), alors aa
31' d'Infanterie, qu'il ne cessait de combler de
prévenances de toates sortes.

Les injures et les diffamations de I» franc-
maçonnerie sont nn très grand honneur,
qu'un honnête homme tel qne M, le général
du Miriez ne pouvait manquer de s'attirer.
Et ces fiches, où le ridicule le dispute k
l'odieux (voyez-vous ce < clérical à ou-
trance > qui manifeste son cléricalisme en
déployant le Radical dans la rue en guise
de drspeau ?) sont un brevet dont les titu-
laires penvent ôlre fiers.

Une démission
M. Joaeph Reinach a adressé an président

de.la Ligne des droit» da l'homme ans lettre
par laquelle il donne sa démission de mem-
bre du Comité central, parce que celui-ci
n'a pas protesté contre les procédés de dé-
lation dana l'armée. .

Le colonel Marchand
Le colonel Marchand a décliné la candi-

dature qui lui était offette comme député de
Paris.

Bldegain
D'après le Journal de Seine et Oise,

ce serait au Caire que Bidegain sursit été
trouvé pendu. Le 7V«jpss'estfetltrenee/gner:
on lui a dit na rien savoir de cette histoire.

€chos de partout
FAUX VOYAGEURS

Les Compagnies de chemina ae _.. _ ¦ Bougent a
se servir de mannequin» k paroles, ropréien-
tant da faux voy.gaan. Dans chaque manne-
quin , on mettra un phonographe qu'on remon-
tera avant le départ dea trains, et dans les
compartiments cù 11 n 'y aura qu 'un senl vrai
voyageur , on mettra un mannequin a paroles.

— Ah I... Mais voas m'écoutiez avec blen-
Vfillance , Jusqu 'il ce Jour, quand Je vons par-
lais, Ja croyala... Mon Dieu l... Joyce vous
aurait il dit quelque chose qui ait pu causer
cette inimitié r

— Inimitié n'est pas le mot qu 'il faut em-
ployer, Monaieur Stonor, Nous n'avoua Jamaia
été antre chose que de simples connaiiasEces.

— Mais Joyce vous a dit quelqaa chose de
mol I

— Il m'a dit nne chose qni a causé mon dé-
part de chez votre mère, c'est vrai.

— Ah l Je lais ce qn 'il vous a dit. Mais croyez;
blsn, Mademoiselle...

— Je n'ai rien à croire, ni fc ne pas croire,
Monsieur. Et 11 est complètement inutile da
pro.ongM cette conversation , puisque noni ne
noas reverrom Jamais. Adieu, Monsieur.

Bertha ferma ta porta et Emory Stonor se
trouva seul iur la route, désemparé. Il resta
quelques instants immobile , pala se dirigea à
grandes enjambiea vers l' unique anberge du
pays. Dani ici yenx, maintenant , c'était la
colère qu'on aarait pa lire.

Le aoir même, Bertha se rendit fc la demeure
de Ryan , dana le but ostensible d'engager Marie-
Anne pour une semaine de travail. Bill venait
de rentrer ; les enfants lej plus Jeunes étalent
couché», et Jim aurait bien voulu l'être aassl,
Ms tt recevait fc cet loatant même une «e-
monce aérieuie de son père, ponr un méfait
quelconque.

— Allons, Intercédait Ils r ie-Anne , .allie cet
enfant tranquille, ou i , je savais qu'il avait
trouvé cette «hache, mais ce n'est paa ça qui
ruinera la Compagnie.

—Tais toi , Marie-Anne. La valenr de l' out i l
n'a rien fc voir Ici. Mais Jim a été psjé pour
foalllsr l'étang; 11 aurait dû parler aux juges
de cttte hache I...

"... __ . ... _ . U «««»»> .



Le vrai voyageur pourra canier avec le faux
voyageur , qui laura toates laa nonvelles, aura
beausoup d'esprit et pu d'opinion politiqae 1
Ce lera charmant de voyager avec an manne-
quin fc paroles. U y aura des mannequins dti
deax itxea.

Avec cei faux voyageun.on ne courra pai le
risque, la nnit , d'entendre ronfler oa d'êlre
aaiaialné. Laa mannequins anront auisi l' avan-
tage da ne paa manger Ae choses fc l'ait ou des
livarots odorautt. Pendant la talion oh lea
chemin .  de fer manquent de vraie voyageurs ,
on remplira les wagons de faux et les Compa-
gnies anront l'air de faire beanconp d'argent.

MOT DE LA FIH
— Baptiate , voos êtes vraiment trop long a

cirer mes bottes ..
— Si Monsieur veut faire aa match , nom

allons en cirer ane chacun.

CONFÉDÉRATION
Arbitrage. — Le traité d'arbitrage entre

la Snisse et le royaume de Suède et Nor-
vège a été signé samedi, k Berlin , par M. de
Clapatèi», fcp&cialement antoriaè par le
Conseil fédéral , et le comte Taube, ministre
de Suèie et Norvège, à Berlin.

Tous Ic3 traités d'arbitrage dont h Saisse
avait pris l'initiative sont donc ainsi conclus,
sauf celui avec l'AUemsgae, dont la négo-
ciation durera probablement quelque temps
encore.

Le message du Conseil fédéral sera dis-
tribué aux Chambres encore dans la session
actuelle, mais la ratification du ttaité ne
viendra que danB la session de printemps.

Assurance contre la grêle. — Le Conseil
télèral a dédia da boniflar aux csntons gui
ont sopportè en 1903 des dépenses, pour en-
coarager l'assurance contre la grêle, la moi-
tié de lenr débours pour la police et pour
contributions en fiveur des primes aux
assurés. Le canton de Fribourg reçoit 3360
francs 13, Vaud 6919 fr. 07, Neuchâtel
14,832 fr. 85, Genève 11,241 fr. 88.

i M. Alphonse Scheler. — M. Alphonse
Scheler, ancien professeur à Genève, ancien
directeur du Th&lra de Lausanne, bien
connu dans la Suisse romande et & l'étran-
ger par ses récitals littéraires, est mort su-
bitement à Paris, où il était en séjour chez
son fils. A. Scheller était né à Bruxelles en
1846.

FRIBOURG
Assemblée bourgeoisiale. — L'assemblée

bourgeoisiale de la ville de Fribonrg a dis-
cuté dimanche le budget pour 1905. Le
budget de la Régie des copropriétés bour-
geoisiales prévoit 30,788 fr. de recettes et
23,153 fr. de dépenses. Boni présumé :
7635 f rancs. — Adopté.

Orphelinat : Recettes, 43,310 fr., dépen-
ses, 48,545 fr. 50. Déficit présumé 5235 f r. 50.
— Adopté.

Eôpilal bourgeoisial : Recettes, 167,115
francs ; dépenses, 167,058 fr — Adopté.

Fonds pies : Recettes, 49,905 fr.; dé
penses, 49,235 fr. — Adopté.

Administralion des pauvres : Recettes,
46,800 fr. ; dépenses, 47,000 fr. — Adopté.

Scolarques : Badget balance par 25,000
francs aux recettesetaux dépenses. —Adopté.

Football. —Dimanche dernier, il s'est joué
snr les Grand'Places le match pour le cham-
pionnat snisse entre le Technicnm F. C.
et le Flora I F. C. de Berne. 'C'est k
3 yi h., qu'a commencé ce mat .h, qui _ été
le dernier que le Technicurn F. C. a joué
soas ce nom. Désormais, la club jouera sous
le nom de Stella F. C.

Pendant le premier demi-temps , le
jeu fut mené assez mollement. L'état du
terrain boueux et glissant paraissait dé-
goûter les joueurs. Pen k peu, s'animant an
jeu , les deux camps p»rvinrent k marquer
chacun un goal.

A la reprise dn jeu, le Flora F. C. atta-
qua avec vigueur, tandis que le Technicurn,
défendant son camp, lui donnait la riposte
avec nn acharnement égal. Un public sym-
pathique et vivement intéressé p» l'entrain
grandissant des joueurs , applaudissait sans
relâche. Vers la fin dn jeu , le Technicurn
F. C. parvint k marquer un second goal, qui
décida de la victoire en sa faveur par 2 à 1.
Le mitch fat arbitré avec beaucoup d'im-
partialité et de sûreté par M. Eicher, du
F. G. Berne.

Parmi les joueurs da Technicurn, s'est
distingué, le goil-kesper qui déploya pen-
dant tout le jeu une grande souplesse. O.-.t
été également remarqués les deux arrières,
le centre Lalf-batk et le centre et le demi-
gauche des avants.

Pour les incandiés da Nsinvue. — La Feuille
officielle publ.e un arrêté du Conseil d'Etat
du 29 novembre organisant la répartition des
dons en faveur des incendiés de Neirivue.

Le Comité de secours qui s'était formé le
lendemain du sinistre pour faire appel k la
charité publique, recevoir les dons et pour-
voir anx premiers besoin», p&ae la main à

un Comité définitif institue par lu Conseil > tit ner des réserves pour le jour où les che
d'Etat pour la répartition des secours.

Ponr cette distribution , les victimes da
sinistre seront réparties en qaatre classes :
personnes riches dont la position financière
n'a pas été sensiblement altérée psr l'incen-
die; personnes demeurant dans l'aisance
malgré les pertes qui ont modifié gravement
leur situation financière ; personnes dans la
gêne par suite lé l'incendie 5 personnes ré-
duites à l'indigence.

Lea irois dernières classes participeront
seules à la distribution des dons volontaires,
k raison d'un tant pour cent des pertes sa-
bles.

Les administrations publiques, les corpo-
ration! et lea fondations tont exclues de la
répartition.

Conférence agricole. — Oa nous écrit :
Nous avons ea la bonne fortune d'assister,

hhr dimanche, à l'auberge de Misery, k one
iotére santé conférence donnée sons les aus-
pices de l'Union sgricole da Lac par M. Col-
laud , chtf .du Département de l'agriculture.

Fendant ptè) de denx benres, et en pi t-
sence d'un très nombreux auditoire, le
sympathique conférencier, après avoir fait
l'historique de l'origine des associations
agricoles, nous a, pour ainsi dire, fait tou-
cher du , doigt les avantages matériels , éco-
nomiques et sociaux des 8yndt«_ts agricole!.

Nous sommes persaadê que cette confé-
rence, intéressant au plus haut point nos
agriculteurs, portera ses fruits, comme l'a,
du reste, si bien dit M. Werro en se faisant
l'interprète des auditeurs pour remercier
l'honorable conférencier. . J. G.

Officiers Mbaurgeois. — Tous les officiers
des unités fribourgeoises et les officiers de-
meurant dans le canton, appartenant i
l'élite, à la landwehr et an landsturm
armé, sont convoqués & nne assemblée gé-
nérale qui se tiendra mercredi, 21 conrant,
A l'hôtel de h Tête-Noire, à Fribonrg, k
4 Y_ _ . du soir, alla de jeter les bases d'ane
Société fribourgeoise des officiers.

Ordre du jour de rassemblée :
1. Discussion des st- .ti-.t3 préientés par le

Comité proviiolre; 2 :-. i _\i _ _ v.c- du  Comité;
3. Proposition* diverses. {Communiqué).

Orphelinat de Saint-Loup. — Les enfant ;
de l'Orphelinat de Saint Loup donneront
dimanche 1er janvier, vendredi 6 janvier et
dimanche S janvier, chaque lais à 3 % pré-
cises, dans la grande salle du Buffet de la
gare de Guin, avec le bienveillant concours
de l'orchestre de Guin, nne représentation
théâtrale intitulée : La Fêle de Noct de
l'Orphelin. Les succès obtenus les années
précédentes font espérer que cette pro lue-
tion sera aussi bien accueillie par les amis de
l'Orphelinat ainsi que par le public en géné-
ral et que de nombreux amateurs tiendront
è y sssister. Prix des places 1 fr. 50, 1 franc
et 70 centimes.

Oa pourra revenir k Friboarg par le train
qui part de Gain à 6 b. 14.

Cerclo calholique. — Réunion familière
mardi 20 décembre courant , â %%h. précises.

A co numéro est joint un supplément
contenant du testa et dea annonces.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national — Présidence de

il. Schobtrger , président.
Berne, SO décembre.

La séance est ouverte & 9 htures.
TRAITé DE COMMERCE AVEC L'ITALIE. —

If. Frey .présente le rapport allemand.
Après avoir fait l'historique de la conclusion
du nouveau traité et montré l'influence du
régime de la nation la plos favorisée sur
les négociations, il aborde la discussion des
articles dn traité et conclut k l'adoption de
celui-ci. ZI rend hommsge, en finissant, aax
services rendus aux négociateurs da traité
par M. Pioda, ministre de Suisse k Rome,
et M. Eichmann, chef da la division da
commerce.

M; iSarthr, -rapporteur françtda;*coûciut
également & l'adoption do traité.

M. Fonjallas, parlant au nom des viti-
culteurs, reproche au nouveau traité d'avoir
accordé une réduction excessive sur les
droits d'entrés des Tins.

A la rigueur, dit-il, les viticulteurs .se
seraient résignés an droit de 10 fr., même k
celai de 9 fr. Mais on est descendu jusqu'à 81
Je dois, ajoute-t-il, me prononcer contre la
ratification du traité.

M. Henri Scherrer prend ensuite la
parole. ..

• * .
Coaaaii des Etata. — Présidence de

kf.  Isler, président.
Berne, 30 décembre.

La séance est ouverte à 9 34 b.
On décide que les débats sur la pétition

des villes garantes seront sténogrsphiés.
.BUDGET DES CHEMINS DE FER FéDéRAUX.

— M. Usteri, rapporteur général, fit M.
ton Arx font ressortir l'augmentation soit
des recettes, soit des dépenses. Le coef-
ficient de l'exploitation -s'élève, d'après ce
budget, è, 69 %. Il mait désirable de coas-

mini de fer fédéraux devront entreprendre
l'exploitation du tannel da Simplon et de
la li gue du Gothard. Ea attendant, l'admi-
ni . ti at ion des chemins de for fédéraux doit
être encouragée dans ia limitation des dé-
psmes. - _ _ ._.-¦¦¦

Receltes. Rapporteur, V. Usteri. Le
budget d'exploitation prévoit nne recette
totale de 116,798 240 francs. L'abaissement
des tarifs-voyageurs n'entre plus en ligne
de compte, il a épuisé son influence sur
l'exercice de 1904, qui sert de base 4 ce
budget. Par contre, les iarib sar les mar-
chandises subissent les fluctuations de la
concurrence étrangère.

OERN1ER COURRIER
France :

Le récit dn suicide del*;. Syveton dans
les circonstances indiquées par sa femme
rencontre des objections dans leB milieux
médicaux...,,.... . . ...:..., <„., <-&&*-* .*-.••

Le Temps tcrlt ft, «e t_\\vtï
Le sarant qql a bien vonlu nom donner c;s

renseignements relatifs A la manière dont
M. S/velon a péri so demanda comment oa
ptut expliquer la présence de 17 % d'oxyde da
c-!  ': ¦;;. < _ dans le sang de M- SyvetoD, s'il est
mort :v. -, --.\ . - ;t. en quelqaes sxjconclee D_w ce
cu. en tffest, 11 n'a pa respirer qae qaelques
bouffés! de gs», et, dès lor», l'on ne doit pas
trouver d'oijds de carbone ds'as son sang, car
11 c'est pas mort cmpolioanf, mais comme
Êtcj lTa

Le docteur Tholm.r , le médecin de la
famille Syveton, a déposé devant le juge
d'instruction. 8a déposition coofirme eelles
de la famille 8yveton-Ménttd. Il a déclaré
qu'eu sa présence M. Syvetofi avait reconnu
être coupable des actes qoe sa femme et
Bon gendre lui reprochaient.

Le docteur Tbolmer a ajôtttè qu'il aurait
vonlu préserver la mémoire ide U. 8yveton
de tout ce scandale et qno s'est là le motif
qui l'avait empêché de parler plus tôt. Maia
il s'est trouvé aujourd'hui Contraint par les
événements d' a f f i rmer  devait la justice ce
qui était la vérité et il l'a dite.

DEMÊRES DEPECEES
La guerre russe-japonaise

Prise don non?ean fort à Port-Artnar
. .. . . . _ Tt>XJp_f ldàêctx_orB.
Les Japonais ont lait sauter le 18, à

2 h., de l'après midi, une forte mine sous
certaines parties du fort nord de Kikouan-
chan est. Puis l'infanterie s'est élancée
et a occupé le fort nord. Les Japonais
auraient capturé uns forte posiiion à un
kilomètre au sud-est de la colline de
203 mètres, afla de livrer l'assaut à ia
ville neuve et de se glisser entre Liaoti-
eban et le qurtier-général de Port Arthur.

i..i......... M , 20 décembre.
Le correspondant de la Daily Mail k

l'armée du général Nc..ji télégraphie
le 19 que les Japonais avaient placé 7 mi
ne. contenant deux tonnes de dynamite i
quarante pieds do profondeur sous le pa-
rapet du lort septentrional de Kikouan.
Il confirme gue l'aile droite de l'armée
japonaise a enlovô le 17 uue colline for-
tifiée située à 000 mètres du fort de
T*i-Aog-Ken et qu'elle a'y est fortement
retranchée.

Parla, 23 décembre.
La légation jspoaaise <x___atiiai{t_e la

dépêche suivante de Tokio :
Oa mande de l'armée japonaise devant

Port-Arthur : Un détachement a déter-
miné le 18, à 2 h. 15 de l'après-midi , uce
violente explosion dans les parapets du
front nord du forl de Toun-Ki-Ojan Chin ,
puia a fait une attaque , qui a dégénéré
en un terrible combat à la grenade à
msin. L'ennemi a fait une résistance
acharnée. . .
' A Th. ûu soir, le général Sameiina

s est avancé par des caponniôres jusqu 'à
la contre-escarpe, puis a donné l'assaut
général et s'est emparé du fort sur la
hauteur à 11 h. 50 du soir. Les Japonaia
ont aussitôt construit des ouvrages de
défense et la position a été fortifiée.

Nous avons pris à l'ennemi 5 canons,
2 mitrailleuses et uue grande quantité de
munitions. Une quarantaine de cadavres
russes ont été trouvés à l'intérieur du
fort. Nos pertes ne eont pas évaluées
d'une manière définitive , mais on les
croit peu importantes.

Tokio, 19 désembre.
L'armée de Mandehourie rapporte , le

18, que dans I> soirée du 17, de 8 h. 30 à
11 h., l'ennemi a dirigé trois attsques
contre les avant-postes japonaise dans les
environs de T_o-Kungcza. Il s'eat égale-
ment avancé à une heure jusque dans le
voisinage da Sing- Toun-Teung et de
Teung-Aisetskou. Il a étô repoussé.

Le 18, à 2 h. 30 du soir, les pièces de
gros calibre placées par l'enntœi près de
S-Dg-Fang-Tai ont commencé * tirer eV

ont lancé 80 obui sur les approches da Températoi» maximum dans Us
pont de cheminf y  f e r  sur le Chah. Cette _, »*££, wlttmm  ̂

,„ _ £
canonnade n'a fait aucun mal. 

^ beures _
Londrea, 20 décembre. Ean tombé! dans lis U h. — a

On mande de C»p au Lloyd , le 19 à
8 h. 35 de l'après-midi, que la flotte de
la Baltique a passé te dirigeant vers
l'Est.

Parla , 20 décembre.
L'amiral Ktznakof , délégué russe à la

Commission d'enquête pour les incidents
de Hall et les offici ers de la marine russe
qui doivent déposer devant ia Commis-
sion, son! arrivés lundi à Paris.

Interwievê par le Journal et l'Echo de
Paris, le capitaine Clado a affirmé une
foia de plus que l'escadre russe avait bien
été attaquée par des torpilleurs japonais.
Il a expliqué qu'à son avis l'amiral Roj-
deatventky ne pourra être assuré de la
victoire que si une troisième escadre est
envoyés rapidement pour renforcer la
sienne. Ce serait d'ailleurs l'opinion de
Roj-iestvensky lui-même et de l'amiral
Skrydlof.

K_ond*«a, 2) décembre.
La légation japonaise communique la

dépôche suivante :
L'amiral Togo rapporte que pendant

l'attaqua dirigée dant lt nuit du 14 contre
lea navires rus es en dehors du chenal ,
un torpilleur japonais a été désemparé et
abandonné et un autre mia temporaire-
ment hors d'élat de manœuvrer. Comme
le Sébastopol était ancré tout prôî du ri-
vage, il est difficile de te rendre comple
des avaries qu'il a subies.

Londres, 20 décembre.
La légation du Japon communiqua la

dépêche suivante de Tokio :
L'amiral Togo a envoyé un rapport ,

ie 18, disant que l'état actuel des vais-
seaux rutees ancrés daoa le port inté-
rieur reste k peu près le mène. L?s
vaisseaux ne sont plus en élat ds com-
battre. Quant au Sébastopol , on a lieu de
croire qu'il ne peut plus naviguer. Toute-
fois , on n'a pas encore de données d.e ' .i
vts à ce sujet. Il reste au moins 6 contre
torpilleurs russes en état.

UoKcoa , 20 décembre.
La foule s'est livrée , le lu , à do nou-

velles manifettations. fo  personnes onl
élé b'ossées dans des rencontres avec la
polios.

Madrid 20 décembre.
Le roi a signé un décret autorisant le

ministre d'Espagne à Washington i n-
goer 2e traité d'arbitrage * anc _ °.s.Euis~
Unis.

P *rl», 20 décez-bre.
Le ministre de la marine a reçu de Ta-

matave la dépêche suivante, en date
du 19 :

Ua violent cyclone « passé 2a 15, au
nord de Madagascar. Diego Suarez a été
très éprouvé, toutefois les établissements
de la marine ne sont que peu endom-
magés.

Brcmerhavcn, 20 décembre.
Jusqu 'à lundi aoir, on a retiré des

àêcoû-brea do la maison qui s'est écroulée
à la Kaiseratrasse 10 cadavres , 3 per-
sonnes gciôTement blessées et dsui au-
tres qui ne la sont qua légèrement. Il
reste encore quatro personnes ensevelies.

Berifa, --i décembre.
Le Vortcaerls d'aujourd'hui assure

que les autorités suisses ont refusé de
fournir au ministère public de Kœnigs-
berg des renseignements qu'il leur de-
mandait dacs une aff aire de trahison, cù
sont inculpés des socialistes allemands.
D J 8 écrits saisis chez des personnes
inculpées de trahison auraient été impri-
més à Zurich.

Le Vorwaerts dit que des négocia-
lions par voie diplomatique n'ont pas
abouti non plus. Le 7 septembre , le
ministère public de la Confédération
..uisse aurait fait savoir officiellement au
minittôre public de Kœnigébarg qu'il
s'agissait là d'une action pour délit poli-
tique et quo la Suisse ne pouvait eu con-
séquence satisfaire k sa demande.
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Etat da cl»l brumeux

Conditions atinasp&toiqnef en Europe :
IA haate prtiilon a'iUod aur tout le conti-

nent. Le temps eat calma, sec et brumeux , la
température vers r*ro, aur les montagnes trèa
clair. La K«r di brouillard entre les Alpes et le
Jura arrivait aojoard'bni à 700 m.

Temps probable dans U Bnlssa accidentels ;
Brumeux i bean , mâme température.

D. PtxwcHï:-._ • _ . , cirant¦
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Madame veuve Valêrine Tomisint née

Singy et ses enfants, Augustine et Oscar,
Monsieur Joseph Tomasini et ses enfante
Pierre, Martin, Hargaerite. k Careggta,
Tessin, Monsieur et Madame Ferdinand
Singy, à Fribonrg, Monsieur et Madame
Edsnoni Sicgy, à Fribourg, Mt.i_îiêur et
Madame Gauderon-Singy, à Genève, et les
familles Tomasini, au Tessin , les familles
Singy, & Corsaleltes, les famille-. Bais, k
Bcenos-Ayres., ont la douleur de frira part
k leurs parente, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph TOMASINI
leur époux, père, fils , beau-fils , frère , nevea
et conîin, décédé i l'âge de 27 an., aprè3
one pénible maladie, muai des eezonrs de la
Religion.

L'enterrement aura lien jeudi 22 décem-
bre, â 8 h. du matin.

Djmlcila mortuaire : 47, rue da Lîus&nue.
Cet avis tient lien de lettre da faire-part.

R. I. I».

t
Messieurs lea membres du Syndicat des

plâtrieis-peiatres sont priés d'assister k
l'enterrement de

Monsieur Josepb TOMASINI
ancien président

qui aura lieu jeudi 22 décembre, à 8 h.
Domicile mortuaire : Rue de Lausanne 47.

DRAME DANS USE MENAGERIE
Les journaux ont relaté dernièrement ie

terrible accident dont fat victime Madame
jDwxigtfimaamtBéfl __>. Ls Gealsa." «n.caurtL
d'ane représentation donnée k la fête de
Ssint-CJoad, près Paris. Ceox qai ont ia les
détails de ee drame ont pa se rendre compte
de la belle iadifféraaîe avec laqaells la célè-
bre dompteuse se livrait chaq.ua joar aux
griffa de sas redoatib.ea tiares, ee riant
dadiDger et desc3aaê.îaaac_j faaestes qaa
sa témérité pouvait am.aer.

Dea m____eis de peraonass sont dan3 le caa
de Madema Droxier. Sins se trouver jour-
nellement aax prises avec des bêtes féroces,
elles a'ea sont ç_.  moia* cjatianellemant
exposées; car elles lotteat BVôC l'ennemi la
plus redoutable qui puisse sa reacjatrer : la
maladie. Cette dernière terrassa ceux qai
n'oat pas ea la chance, cemm . Madame Bœîz ,
de connaître le marveiliaux remèle qu'eat
la Tisane américaine des Sus k ers. Madams
Veuve Bœtz est concierge dans un important
immeuble au N° 24 de la ma da la Poterie, &
Genève. C'est uua femme entre deux âges
mais elle est maintenant tellement vigou-
reuse, fraîche et bien portante qu 'elle paraît
ôeaucoup pfus jeune. Le 25 acût , elle écri-
vait à M. Fanyaa, pharaaïiaa k Lilia,
Frante, une leUra pour lui dire combien
elie s'était bien trouvée de l'àjuga de sa fa-
meuse préparation , la Tisane américaine des
Shakers. Nous en reproMsens quelques pas-
sages.

« Il y a six aus, je fa} trè3 incommodée
par des gsz, qui se pro luisaient dans l'es-
tomac J'avais déj i eu de fortes migraines,
mais cette fois j'éprouvai n'es douleurs atro-
c«s dans l'estomac, le foie et les côtés,
J'étais aussi très constipée et ne pouvais
travailler. Pendant plus d'un an, je demeurai
très souffrante ; je devirs si triste que jepleu-
rais et même appelais la mort. Aucun médi-
cament ne me soulageait. Enfin , je lus dea
articles consacrés k votre excellent rem&te.
la Tisane ameriesdue des Shakers, et me mia
à en faire ussge. Je n'en avais pris que trois
flacons que j'étais complètement rétablie,
depuis, j'ai toajjars été bisn partants. »

Tous ceux qui gooffrent n'ont qu'à s'adres-
ser k M Dhlmann Eyraud, à Geaèye, qai
leur enverra gratuitement une brochure très
instructive donnant tous les renseignements
sur ce préiieux mêlicunent qui délivre
tant da victimes et qui gaèrit les mt,l&di%s(
plus féroeÉS , pla3 tenaces, tt plus faneates
qae les f-iaF-?s de Madame Droxier.

Soieries-Grieder-Zarich
Demandez échantillons des dernièresr onv. auté3 (eoir , bit no lt couleur).

T_rnioii doa fo.bri-a.v_ea cio Soieries
Adolf Grieder , & C", Zurich



Pharmacies d'office
.DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Pharmacie H. Cuony,
ru» dtt Epouses.

Pharmacie _L. Bourg-
knecht, rue de Lausanne.

Les pharmacies qni ne aont
paa d'olfice les joura fér ié  s, aont
fermées de midi an lendemain
matin.

Brasserie .. BÉnl
LA FOURMILIÈRE

Mardi 28 décembre, ré-
partition dn capital. 8786

Les nouveaux mambre» «ont
rîcus jus qu'au 25 janvier 1904.

-ss COMMIS ss-
jsone, actif et sérieux, coiiDais
»»nl laa trois langues , cherche
place, au besoin , comme voya-
geur Offres p»r écrit sou* cbif-
fr.s BîTStCh k HassenstPin et
Vogler , Goire. 3725

UNE JEUNE FILLE
cherche, à Fribourg. place de
femme de chambre dans une
borne fimile caihalique , pour
coa 'iu t  de j inv er; tachant bien
coudre et repasser. 3"03

idresser lis offres par écrit k
L'aoei'Oe de publici iè Baasenstein
et Voqler, Pribourg sousH49' 2^ .

Ôii demande
pour de suite et pour Noê !, dea
?achats j our la France, aea j .u-
ues lilles pour l'étranger , pour
le canton de Vaud des domtsti
ques pour la campagne , sachant
traire, des filles de mérage pour
le canton et ia ville de Fi-botig,
dei cnislnières pourr«slaurant*.
de bonnes filles de ' méosge et
des domi sllques et filles de mé-
nage pour la campagne .

^adresser an boreao de
placement, Vve «Jacque-
uoutl .  Fribourg. S0 en tim-
bres pour répouce. S"30

MrA¥innM
Ou prendrait cu pension des

enfants de tout (.je; vie de fa-
mille Chez Emile Maillard ,
4 Uennens iGlIUe). 3733-1813

Ean de Contrexéville
SOURCE DC PÀVILLOX

Eau de rég ime 8b.olua_.ent ef-
ficace «t iridi. pensable a u x g . u t -
ieav_c,graveltux et arthritiquet.

8e trouve dans le pharmucies
et lee hô'els.

Demandez la brochure pour la
cnre 4 domicile. 3187

Délégué pour la Suisse :
K. _ . EiTcie , notaire , lei Venièrei

Confiserie-Pâtisserie

M, BINZ-BONGARD
Stalden, lao

On trouvera
toujours comme par le passé, lea
lamentes BiOSiF 3124

tablettes à la mousse Islande
dites aussi

tablettes nu Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe , enroue-
ment, etc.

Défait  : Neuhiui , rue dea
Epouses  et lue de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht , rue de
Lausanne. Louis Etnmecegger,
ma de la Préfecture

LOHlUi^01"10 fau'ants .mètboie
américaine ?.ristt. < ™l1a* d

^
DS

aon genre, enserré» par des
leçons écrites. Succès garanti
Prospectus gratis. Nombreux cer
itlUata H. Frisch, expert. camp
table, Zurich. H.... H40C9222?5

DORURE. B. PETION MIROITERIE
Jf t  32, BEHIV'E, rne dc l'Hôpital

B E A U  C H O I X  OE G L A C E S  & G B A V U R E S
Grand assortiment d 'ENCADRIMENTS

pour photographies , aquare 'les, peintures , e'c.
Petits cadres photographiques en divers formats

ARTICLES EN BROSZE 
Flambeaux. Bougeoirs. Plateaux. Coupe*. H7133Y 3690

Vases. Statuettes. Garnitures de bireaux

A LOUER
A partir dn 1" avril 1904 le

Restaurant de Saussive
rière Gi"nyères et lo domaine attenant de la Planchettas, d'une
C°On °xA«e bonnes garanties pour la parfaite tenue du domaine et
de l'établissement.

Présenter les oflres ot prendre les renseignements auprès du
-oulre Pasqnier, 4 Bnlle. H4382F j324

A VBNDRI1
belle maison

de rapport située à la Grand'Rue. '
S'adresaer l'agence de publicité à Haasenstein et Vogler,

Fribourg» sous H18&7F. wO 
^

I I>!2u.i. gratis
¦j .ii : . :•;nCtU ' .. . .
B"ùJiil_ilr .lici_d' i. ri'
Bi.'lat^rip-ie., »te les
M . t-t ii

& JoalUer.©,
sp^ Bijouterie et
T̂  Horlogerie
s. so contrôlée

£££ B. Leleht-Iije.
ï | LUCERNE , N" XI
SSrpss laCathéiralc

hm k M
Petit?s b >aKle3 renaissanco color.
Bel •_• de 50 L J .-. .• i i. - . gros modèle,

10 Rrainmas , i fr. la belle.
Bettes do 50 bouaics, petit mo-

dèle , 7 grain. O fr. 75 la b.
Franso contro remboursement.

G. B. Botta & F. Simona
Stéarinarie, LOCARNO (Tessin)

"FENTE
m eicâircs HDIIN

L office des faillites de la
Sirioe exposera en vente,
lundi 21 décembre, i 2 h.
du j îur, à Ja maison judi-
ciaire , à Pribourg :

1° 2 policos d'assurances
mixtes, échéant en 1908, ré-
duites actuellement à 7200 fr.
chicune.

2" 14 Ob ' .' ca l ions  à lots du
cinton et de Ja ville d» Fri-
bourg. 3707

3° 1 montre en or.
4° Un certain nombre de

prétentions (crédit»).

A LOUER
au centre de la ville, une 3729

grande salle claire
conviendrait pour bureau , salle
de destin ou p-inture.

Adresser les offres soua chiffres
H49UF â l'agence de publicité
Haasenstein et fOi/er , Fribourg.

dans uae peu e l .c  -. ;: è du can-
ton , une 37*8 ;8I2

brave et forte fille
pour f.ire i n ménage to'gnè.
Inutile de se présent , r sans da
bom eeitilirats. Bjn gage.

Adresser 1. a offres , e. H1913F,
& l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE
une petite fille
en persion , depuis l'âg.. de
quatre aus Bonne éducation
Instruction et toas soins. La
f-cmille se coxpose d'une jeune
demoiselle et d'ane vieille per-
sonne.

Pour seus*'ig«ments, s'adres-
ser, par écrit , a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yojler,
Friboura. soua H4919F. 3731

Maladies àes yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, a LauiauDe, reçoit A
Fribonrg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le 3« samedis de
chique mois, de 8 à 11 i/s du
matin.

Appareil photographique
DE FABRICATION SUISSE

ros» u "t*

LE PIUS LEGER
LE PIUSREDUIT

'UBl ^OtCENT«£WEtlT
K$j$5. t_ :j-.._:TlRAGE
¦â̂ TI P OIRE
T^fx: W-70-90-175

En «rie dans lo-lî, les m_i»c_a
dl produit * pHoÎDjr.p hcquM

Paul Siïljaj t. C . fribcu.-J (Sjiu,)

Théâtre de Fribourg
Seulement dimanche 20 décembre

l'»}ik-ffii_i i . Vs i- tl lt m V S 4/i fc.

Grand Théâtre
Cinémat ographe et Projection

(Tableau colossanx électri ques)
Eeprésentê ;¦::: ua appareil de la

maison .:¦:::_ . :; ." , à ?:-.'" _. der-
nière création.

"..f.  _ -.-;- ¦-.'.::_: sans rivales.
Quelquea extraits du programme

Dins chaque séance
" Le Rêïô de Ml „

Ronvean ! Le roi d'Italie à Paris
Hfinvcflii 1 u PaP» L°" XIIt n
a 0 U ï - _ \i 1 Yatioan et soa lit de mort

Nonveau! ¦fcSSBKi*
La vie et les so- (frances

de Notre Seigneur J. -C.
Prix des places: Parterre, 1 fr. ;
1" galerie , 1 fr. EO ; £o» galerie,
80 cent.

Les élèves payent , pour les
8<nneoa de l'apiàs-mUI , sur tou-
tes lei pièces, la mohlé.

Parterre 1" rang 40 cent.
. 2"« rang ?0 cr.t.

Un-i maison solvable et bien
l iU'oini te  cherche a piOter

Capital
contre d68 effets à 3-4 moia.

Damandss s chiffres P70I3Y à
-Haasenstein et Vogler , Chaux-
.to.'onda 3823

ïolaile de choix
Poulards, poulets , ol- s, ca-

narda, dindor.a et diodes, jour-
nellement fraîche , dêplum.o. à
aec et vidée (sana intestins), de
toute première qualité , est livrée
en colis postaux de 5 kg., franco
de ports (t do droits , * i) fr.SO
pir l amp i on : H7085Q 35"8
Roth Lioôt , Versecz (Hongrie)

MALAGA
doré , de provenance directe à
16 fr. le lût de 16 lllrea, fût com
pris , franco gara dottinataire ,
contre remb

Mai -or. N BM-I HO Brosi,vins
Payerap (Snlaat) t t  Barce-
lone (E-pagoe) Hg(56oOL. 85S9

l.eliant. p r n t l  ..

Volaille
de 1»» choix , fraîche et bien ploisle,

P_Hi.ei.iM Prix p. kg.
DlndonH kg. 4 Va Fr. 2 10
IttudcH > 2 lh > 2.80
OU- H » 4 - » 1.70
Canarda . 1 Va • 2.20
Chapoux » 1 ',..• • 2-40

Krauc. Lugano, contre rem-
bourse'ueût. - H41930 3697

Antonio Bernasconi-Sottocasa ,
LUGANO.

Lampe électrique de poche
Pas de danger , forte ïumli.re ,

lODBOe durée
2.7!> franco contre rereboars
RaVlQÏO lc % Par 6 pléoea.
nauttia 20 % par 12 tiè:es.
PaalSiTbny e'.C'', Friboura (Suisse)

Jeune fille
d'honorable famillo cal h . cher-
che, place dans une petite famille
distinguée da la Suisse françiise
pour la couture ou comme
funjrao de ch3more. ou pour
prendre soia d'un héb6. Ne ss.U
pas encore le français. Elle
dôc-ire una bonne vie de famille
Entréo en février .

Alresser loa offres s. H3375!.?.
à l'agence da publicité Haasens-
tein et Vogler. litte*rne. 3ôî5

Escargots
préparés k la vraie niode de
Bourgogne.

La caisse 61 6 dou:. f r .  4 —
> » > I S  > » 7.tB
» » » 18 . * 11 —
» > > 24 > > 14.50

Franco dana touto la Baissa.
B. Bost . C01NTRIN , près GepjTg

ON DEMANDE
pour une maiton de vins de la
place , un

"voyageur
Adresser les offres sous H4923F

i l'agence da punllcitô Haasen-
sto/n et Votler . Fribourg îi7i0

fSAGE'FEMHEdel - classel
M» V» H \ l . l_ i

Reçoit dea pensionnaires à
t o u t e  épeque.

T raltémeut dea maladies des
dames.

Conju/latiom (ous les jours
Confort raoderae

Bains. Téléphone.
1, rne d» h Tonr-àe-rÔe, 1

GEftÈVB 73 !

Une Ollo chercha place commo

aide de cuisine
dans maison privée ou hôtel

Adresser les offres , s. H4008F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogltr, Pribourg. 3704

Doct. -Herboriste , P. Bronner
traite lou(C3 Us maladie3, chro
niques ou aiguôj, par les plan-
tes mélicinales. 3216
Soins spéciaux pour dame;. Discrétion
p t S T  On trait» par cerrestoainncî.

Adr, , Euaenda-UlarlH.

A remettre, poir  raison de
santé, une

BONNE PENSION
bourgeoise, d'uno quinziine de
pensionnaires.

Adresser les offres sous H4934F
à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler , Fribourg. 37IS

On cherche pour janvier une
grande chambre
ou deax petites coatlgaë-i
bion meublées, tranq.iille!', expo-
sées au soleil , si possible dans la
Grand'Rue ou piozimitè.

Adresser les offres soua H1889F
a l'agonce de publicité Haasen-
stein et Voûter , Fribourg. 872Î

On demande une

bonne d'enfants
catholique, persoune expérimen-
tée et de conliance, d'environ
1.0 k 40 ans.

Adresfe.-les offres SOU8HW36F,
i l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler Fribourg. 3717

A YMDRE
un très bon piano

S'adres. Hitel Union et Grappe,

La glycérine
a fait son temps

E1U est aujoord1_aue_a;la.<e parla
« Crème dermophilo Albert •

qui guérit ___ _ _ _3 • douleur) • ancosti,
eu 2 ou 3 jours , lei < cresassea aax
mains > et iur;:_.;_, l _ ;  leox, Us bou-
tons, eto.

T.:~ ':ù . prompt et tlilcace contre
las ii __ _ -!. ., M» prévient la irojeur
ches Us salants, la ialeist, par soa
emploi, disparaître en très pss ds
temps. H12300J 3tt6

Klle donte toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplts.ant et adou-
cissant la peau, elle ne devrait
masquer snr anonne table de toilette-
( ta Crème dermophile Albert »
se trouve dars toutes lss bonnes
pharmacies au prix de 1 fr. 20 le
pot et 50 cent la boite.

A Fribourg : Pharm. Schmidt ,
Grand'Rue — A Berne, Pharm.
A. Bechsraz et C'« .
Vent,  m gros chez le fabricant.
A. FES3EHHAYEB, pharm,, Delémont.

A', B. Lire attentivement l'im-
primé qni accompagne chaque
pot et b i p .

Cours d'escrime
Le professeur d'escrime (Ita-

lien) Antoine Protaa, donie
leçons d'épêe et de _abre (mé
thodesitalienne, fran çaise et alle-
mande), tous lea lundis, mer-
credis et vendredis, à domicile
et dars H salle du Restaurant
dss Grand'Places , au J "  étage.

A LOUER
de snite, rne de Horat

chambre à coucher
et bureau meublés.

Adresser les offres sons H49C9F
a V-. U :"•:-¦ da publicité Haasen-
stein el Vogler,Fribourg. S701

5ALUN Ut COIFFURE
Rue de Lausanne, 35, d côlé du magasin Kirchhoff ' l

A L'OOCASION DE8 FÊTES [\
Beau choix do cravates, régates , boutons de cola et de 1

manchettes , otc. Parfumerie , savonnerie, bretelles, peigne; , fporte-monnaie, brosses, etc. k
Se recommande, H4744F 8559 1

SCHAIWENBERGE-B, coiffeur. j :
On demande an approntl. y

Noël et Nouvel-An
Edouard YANTZ , opticien

rn nnnnn JS SP^ S'
MM des places

11 DU Ul IU "̂^̂JÊB Ŝ̂  ̂ Banqae cautouale

Grand choix de jouets méoaniquos
©t éleotriques. ]VdCotou.rs. Ba-
toaux. Oliomin-s cio lor. Jets
d'eau, OtO. H4767F3iOO

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.

L'Entrepôt de Pérolles
A FRIBOURG

le seul e n t r e p ôt public directement relié à la voie ferrée,
accepte en dépôt , aux conditions les plus avantageuses,
toutes espèces de marchaûdises, telles que ; cèrè«_les,
vins, machines, fourrages, eto. HtQSbP1 37l8

L 'Ent repô t  fait des

avances d'argent
sur les marchandises remises en garantie, contre accep-
tation des warrants.

A. Gœîdlin,
ancien hôtel Zteringen.

f iairwo ê 0"
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.
Biscuits Pernot. Biscuits 4 l'avoine, 75 cent. le Vi kg. Chocolat»

Hi i s  Lindt. Fon.U u '.a . Chocolats au lait. Thés dea Indes, de Chine
et de lUss ie .  Q491IK 3724

Li juejrs fines, Clâmentlne des A.tpe_i. Oraude chartreuse.
Spécialité do oaféa rôtis , très lins.

CONSER VES. FRUITS.
Livraison à domioilo

o.Oc0«00>>0&00O0««0<>OOO(>ooO0O«0OO<»O000O_K>O0O<>O»

A L'OCCASION

Noël et Nouvel-An
Qae les années passent , hél&s I
Noua To'.li de nouveau lt la veille,
Si dit ent BDfauts. ménagères jeunes et vieillfs,
Des grandoi fêtes de Nocl et Nouvel An
A cette occasion, chacun a aon petit souci
Du choix à faire, comme d'antan ,
U JS cadeaux utiles et jolis ;
Cela vous sera facile, ménagère,
En faisant ans visita préalable

Au magasin, 139, rue des Epouses
Où vous trouverez les tontes dernières nouveantés
Ea vaisselle, porcelaine et crlulaux
Service», de table, thé et café,
Vam-s & flenrs ct fantaisies diverses H4631F 34Î3
Tout ce qu'il y a de plus utile et agréable
Et fait plaisir , k des prix raisonnables.

| J. Zosso-SautereL ï
»04XK>000-0<X-0<><><X>0<>000<X><>̂ ^

\ Pour les fêtes de *»
| Noël & Nouvel-An ff
I| An Bazar fribonrgeois if«K ¦ 

& j^

g e Pont-Maré, N» 155, et roe de Lausanne, N" 78 r f

?s jnTTHTS 1VOTMTS H! JOUETS D'ENFANTS |
5* d'une variété Infinie 4 dea prix trô3 avantageux. Grand ? g,
e 1 assortiment de poupées, éventatla et article* 2"
* S pour étrennea provenant des maisons de 1" ordre • ̂ !
8 , de France et d'Allemagne, où avait l'habitude de s'ap- Jp
^ 

h provisionner mon prédécesseur, M. Otto Schubel. • ?
B c Choix très varié on garnitures ponr arbrea de £
23 Nofil. .œu; Maver-Brender. 5

lis: si tons genres et ton styles
Tentes, stores, rideanx, crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3201
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie

Place des Alpes , BULLE, en face dn Cheval-Blanc
Installations complètes de -villas et Ii6tels

PV Travail garanti pour ta solidité et sa bien facture TM


