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Bulletin
Au snjot de la prise du fort de Kek-

wan-Chan, le commandant de l'armée
japonaise devant Port-Arthur envoie le
rapport suivant : « Nous avons capturé
quatre canons à tir rapide , dont denx
peuvent servir, quatre mitrailleuses tou-
tes en bon état , cinq canons de campa-
gne dont on examine l'état, enfin des
fusi ls  et des munitions. »

On n'est pas encore exactement fixé
sur le fort qu'ont pris les Japonais. Un
rapport disait que ce fort était à proxi-
mité de la colline de 203 mètres ct que,
de là, les Japonais pourraient empêcher
Stœssel de se réfugier dans la presqu'île
do Liao Ti-Ghan. Il s'agissait donc d'nne
position à l'ouest de Port-Arthur. Mais
il y a deux forts principaux qui em-
pruntent le nom de la colline de Kek-
wan-Chau. L'an «st au nord-ouest, l'au-
tre au nord est .

Une dépêche de l'armée japonaise de-
vant Port-Arthur dit aujourd'hui que le
fort de Kikouau (ou Kekwan) est la po
sition la plus forte de la chaîne des for-
tifications de l'Est. On peut en douter
par les minces résultats obtenus.

Gette dépêche donne encore les détails
suiwDta .snx Ie. comb._ t qui a eu. lieu
pour l'occupation de ce fort :

Apiès que les Russes eurent repoussé
le premier assaut contre le fort de Ki-
kouan , ils firent avancer à la hâte
300 hommes de renforts par une galerie
couverte. Pendant dix heures , une lutte
terrible so poursuivit pour la possession
du fort. Les baïonnettes et les grenaîes
faisaient des ravages considérables dsns
les rangs des deux adversaire». A mi-
nuit , le fort fut enfla enlevé tu moyen
d'une attaque combinée. Vingt Russes
seulement s'échappèrent, après avoir fait
exploser quatre mines, bloquant ainsi
la galerie couverte ot empâcbant toute
poursuite.

L'ambassadeur du Japon , à vienne,
interviewé, a déclaré qu'il était faux que
le Japon ait commencé la guerre dans
ua bat de conquête. Le Japon, a-t-il
ajouté, n'a aucune intention d'extension.
Il veut simplement s'assurer la posses-
sion de la Corée , qui est pour lui une
question vitale.

Si, de son côté, la Russie ne vent que
la Mandehourie, la base de la paix est
toute trouvée.

Le Times de New York annonce que
des ouvertures sont faites pour rémis-
sion, à New-York, d'une partie du pro-
chain emprunt russe, peut être pour
35 millions de dollars.

L amiral Davis, représentant le gou-
vernement des Etats-Unis à la confé-
rence sur l'incident de Hull , est arrivé
hier, mercredi après midi à Paris, et
c'est déjà aujourd'hui , jeudi, que»se
réunit la Commission internationale
d'enquête.
'" La question de la publicité des séances
de la Commission n'est pas encore ré-
glée. EUe ne le sera probablement qae
par la Commission elle-même, quand
celle-ci siégera au comp let , c'est-à-dire
après la désignation du cinquième ar-
bitre.

Le Temps dit que, dans son interroga-
toire de mardi , pressée par M. Boucard ,
juge d'instruction , avec une insistance
qui frisait quelque peu la menace, de
dire véridiquement dans quelles condi-
tions *lle avait trouvé le cadavre de-son
mari , M°" Syveton, après avoir donné

<r Quand je suis entrée dans le cabinet
de mon mari, je l'ai trouvé étendu sur le
parquet , la tête dans la cheminée.

0 Sa ièle était entièrement recouverte
par un journal déplié qui s'étendait jus-
que sur ses épaules. »

Le Temps croit pouvoir affirmer de 1a
manière la plus absolue que le juge
persiste dans l'opinion qu'il A eue dès
l'origine, qu'il croit au suicide de M.
Syveton.

La hambre française a adopté hier
le projet tendant à déclarer jours fériés
les lundis qui suivent .Vo - f et fe Jour de
l'An. 

Une dépêche de Madrid au Morning
Leader annonce que le gouvernement
espagnol vient de recevoir la protesta-
tion formelle du Sultan du Maroc contre
les traités conclus entre la France et
l'Espagne d'un côté et la France et la
Grande-Bretagne de l'autre, en ce qui
concerne l'avenir politique dn Maroc.

Une dépêche de Madrid au Morning
Leader dit que, d'après des bruits qui
courent dans les cercles bien informés ,
des négociations ont été engagées en
vue d'un mariage entre le roi d'Espagne
et une des filles du duc de Connaught ,
donc une nièce du roi d'Angleterre.
C'est improbable à cause de la différence
da religion.

Le service domestique
dans la cité future

Nos bonnes dames, quand elles se
réunissent à 4 heures pour prendre leur
càââfé , ont comme principal sujet de
conversation l'examen des défauts et
des qualités de leurs servantes respec-
tives. Et ce sont des exclamations sur
Justine ou Mariette :

« Voyez-vous, ma chère, dit l'une , on
en trouve plus à quinze francs par
mois 1 »

A présent , elles veulent sortir tous les
soirs, gémit l'autre, et patati et patata.

Nos bonnes dames ne se doutent
point que leurs arrière-petites-filles
n 'auront  peut être plus ces soucis, car
nous sommes menacés d'un krach des
domestiques.

Parfaitement , et cet événement sera
l'aboutissement logique des transfor-
mations sociales.

Entre le domestique moderne et le
serviteur du bon vieux temps, la diffé-
rence est déjà considérable.

Rien ne serait pins intéressant à écrire
que l'histoire d» la domesticité à travers
les âges. Un vicomte d'Avenel saurait
retracer, dans cet ouvrage, des tableaux
révélateurs.

H nous montrerait successivement —
nous ne voulons point remonter au dé-
luge — les servant » s des châtelains du
moyen âge qui vivaient la môme vie que
leurs gentes maîtresses , travaillant à
leurs côtés tout le long du jour, assises
pies d'elles à la table du festin; infé-
rieures, sans doute , et cependant admi-
ses dans la plus étroite intimité fami-
liale.

Les écrits des XVII 0» et XVIII" siè-
cles et surtout les comédies de Molière ,
nous ont fait connaître la soubrette de
cette époque, son rôle de confidente , son
influence dans tous les événements de
la maison.

Pais vint la Révolution ; les servan-
tes deviennent alors des officieuses et
on les nomme citoyennes gros comme
le bras ; à ce moment , la coupure se fait ;
depuis , elle s'est élargie sans cesse.

La noblesse et la bourgeoisie d'alors
avaient autour d'elles une clientèle de
familles choisies ofr elles puisaient
leurs serviteurs penlfcnt plusieurs gé-
nérations.

De ce fait naissait une familiarité
très grande, une aisance dans les rap-
ports réciproques et des dévouements
dont nous n'avons plus l'idée.

En cette matière , comme en beaucoup
d'autres, c'est depuis que l'égalité a été
inscrite dans les lois, qu'elle s cessé de
régner dans les mœurs.

Daus ia cité d'autrefois, le patricien,
le marchand , l'homme de métier, le pe-
tit artisan et le simple gueux fraterni-
saient sans cesse. Ils prenaient part
ensemble anx mêmes fêtes religieuses et
aux processions; ils s'inscrivaient côte à
côte daos les confréries et corporations,
dansaient les mains nonées à la fête de
May et buvaient dans les mêmes hanaps
aux jours de grande liesse.

C'était alors que le comte de Gruyère
menait en personne le branle des corau-
les, alors que les pêcheurs de penetles
faisaient sauter sur la place de Moudon
les filles d'avoyer , alors que les bolzes
célébraient , trois jours durant , ces fêtes
de voisinage, qui mettaient un quartier
en émoi pendant de longues semaines.

Tontes ces bonnes relations simples,
franches et spontanées sont choses dis-
parues.

Depnis que p-er.°ft_^. e j t'_a. plps rien,
chacun veut être plos que son voisin.
L'esprit de caste, uni élait un amour-
propre collectif , a été remplacé par l'a-
mour-propre personnel ; et l'individua-
lisme égoïste élève tous les jours entre
les gens de plus hautes barrières.

Chacun a une cuisse de Japiter à son
usage personnel.

Celte différence totale dans les rela-
tions sociales s'est fait seutir dans la
maison plus vivement que sur d'autres
terrains.

Le domestique est devenu un salarié
comme un autre ; on le prend au mois,
Il vient , il s'en va, de suite remplacé ;
l'indifférence est tolale chez l'employeur
comme chez l'employé. Aucune péné-
tration réciproque. La notion d'un de-
voir social positif s'est abolie chez les
maitres qui, de plus en plus exigeants
sur le service, le sont de moins en
moins sur ia conduite, les principes re-
ligieux, les fréquentations de leurs su-
bordonnés.

Ûans les grandes villes, les domesti-
ques sont, pour ainsi dire, exclus du
foyer. On ne les voit plus dans l'appar-
tement; ils ont leur office , leur cuisine
et un escalier de service. On les couche
au sixième étage, sous les toits, dans
des mansardes pitoyables.

Là-haut, la domesticité de tous les
locataires voisine sans surveillance,
mène une vie commune dans des con-
ditions déplorables à tous les points de
vue. Pour la moindre bévue , le patron
flanque à la porte ; sur une petite obser-
vation , la cuisinière rend son tablier.

Les choses en sont là, du moins dans
nos pays.

Sans doule, on cherche à réagir.
Il existe, à Paris, une œuvre ayant

pour mission de modifier le plan actuel
des appartements locatifs de façon à
faire une place aux serviteurs près de
leurs maîtres , dans l'étage.

On forme des ménagères qui , ayant
quelques notions de lart dépousseter ,
de balayer, de marchander, d'allumer
le feu et de cuire le rôt , apprécieront
mieux le travai), seront, par conséquent ,
moins fantaisistes dans leurs exigences
et capables de rabattre les prétentions
de Martine ou de Julie.

On oppose ainsi au démocratismç

ment homéopathique. Réussira-t-ilî
Nous n'en croyons rien et cette con-

fiance réciproque , cette cordialité, cette
égalité qui régnaient jadis dans les rap-
ports ne renaîtront plus; il faut en faire
son deuil et en subir les conséquences.

La situation de domestique est trop
précaire, trop aléatoire ; elle offre trop
peu de stabilité et de garantie pour
qu'elle ne soit pas de moins en moins
recherchée par les milieux populaires
professionnellement formés et vivant
dans le voisinage d'une industrie lu-
crative.

Le fait généralement constaté, c'est
que la population citadine ne donne
presque pins de domestiques. C'est la
campagne seule qui demeure le réser-
voir de cette classe sociale. La fille de
campagne entre en place pour venir à la
ville qui l'attire; mais elle sait d'avance
que son métier mène à tout à condition
d'en sortir, et elle en sort dès qu'une
occasion favorable se présente.

En Amérique, la crise est déjà bien
plus aigué que chez nous.

M. Jules Huret , qui a publié naguère
ses impressions de voyage aux Etats-
Unis , raconte, dans une partie de soc
intéressant ouvrage , comment se pose
le problème des domestiques aux E'.ats-
Unis.

Mais laissons lui la parole :
« Ce pays, dit-il , où presque tous les

« problèmes de la vie matérielle sont ré
a soins "par les machines avec ing&rio-
« site, se heurte à une difficulté qu u
« n'a pas encore surmontée. C'est le ser-
« vice des do__resliq_.es. Je snis sur qn'il
« la résoudra un j our ou l'autre. Et déjà
« même on entrevoit des solutions prati-
« ques de la question. Mais, en atten-
s( dant , le voyageur européen pent s'as-
« surer quelques heures divertissantes
o en se faisant raconter l'histoire des
« rapports de maîtres à serviteurs amé-
« ricains.

« 11 y a pénurie de domestiques aux
« Etats-Unis. C'est le revers de la mé-
« daille ! L'Amérique écréme chaque
« année le résidu des énergies inem-
« ploy ées , inadaptées ou ratées du
« vieux continent . Et l'on conçoit fort
« bien qu'un hommo volontaire ou une
« femme avisée, qui quittent le sol natal
i pour tenter la fortune en exil, ne con-
« sentiront pas longtemps à servir la
i destinée des autres dans la position
K subalterne de la domesticité. »

M. Huret signale ensuite les causes
sociales de cet état de choses ; nous le
suivrons dans un prochain article.

G. nK M.

CmOMDBS CHAMBRES
Berne , f l  décembre.

Le déblaiement final. — Le président da Con-
seil dei Etat* — Les postillons au Conseil
national. — Lts villet gérantes ta Conseil
des i. i-i . .
La session touche à sa fia ; cela se voit

non seulement aux indications da calen-
drier, mais encore k la multiplicité des ob-
jets qai s'entassent aux ordres da jour. Les
présidents font lear possible ponr déblayer
la liste des tractanda. Mais la perspective
de ia session extraordinaire qai s'ouvrira ie
20 mars prochain allège d'an grand poils
les soucis de Ma. Isler et Schowcger et
leur permet de ne pas 'surcharger ootre
mesure ces dernières séances, qai sont déji
passablement fiévreuses.

Aux Etats, l'avocat d'Argovie qui tient
le sceptre maniB avec dextérité cet attribut
de son pouvoir. Ponr qoi connaît d'ailleurs
M. Mer et son expérience des choses parle-
mentaires, la maestria avec laquelle il di-
rige les délibérations n'est pas un sujet
d'étonneasnt II a cn art spécial d'activer
les débats et surtout de conduire l'opération
des votations, qu'il troasse en moins de

tien. Cela tient i la elarté avee laquelle il
pose les questions et résume les proposi-
tions. Il met de l'ordre et de la méthode
dam les affaires les plus compliqaëes.

Kè tu 1851, ft WoUen, IL Isler a fait du
barreaa sa principale carrière. Il plaide de-
vant toates lea juridictions depuis plaa de
tt*.*.»* us. K s surtout la faveur des gran-
de* ss-osiaiiona f inancières et des Compa-
gnies poissantes, car aes principes en ma-
tière économique le font pencher platôt poar
la défense des intérêts privés que poar eelle
dea prérogatives de l'Etat Par le tait
même, il devait appartenir au centre. U.
Richard, de Qenève, et lui sont lea seuls
représentants de ce groupe au Conseil deB
Et&ts. Ils suppléent au nombre par leur va-
leur, liais quelle di _ _c.t _ .ee de tempérament
et même de conceptions politiques entre ces
deux centre égarés parmi ia représentation
deg cantonal M. Isler eat Argovien, et IL
Rirhari est Genevois ; c'est tout dire. Les
trtits disiiactife de ces denx nationalités a»
retrouvent au complet dans lea personnali-
tés qui lea représentent. M. Isler est platôt
centraliste-, M. Richard eat fédéraliste,
comme il convient an citoyen d'an canton
qui s une longue histoire d'Etat souverain.
M. I>ler poite la tête haate, avec une cer-
taine raideur ; IL Richard eat la souplesse
même. Tous deux parlent avec facilité, maia
l'éloquence 'de M. Ialer est moins ornée et
moius séduisante qoe calle fie M. Ruhud ;
elle vise, psr contre, k la solidité substan-
tielle ; elle est aussi plas combative, car M.
Mer intervient dans ans délibération le
plus souvent pour rompre uue lance coutre
i'opiBion dominante. It défeni leB cau»es dê-
stepérées.

Au nombre des nombreuses affaires trai-
tées aujourd'hui , il faut citer le rapport du
Conseil fédéral EST la rituatten dea postil-
lons. C'est & la auite d'nne motion de
Mil. Locher et Risse!, précédée déji, de
nombreuses observations da M. Decnrtins,
que la Confédération a fiai par s'intéresser
au sort de ces modestes serviteurs. Lea
propositions votées aujourd'hui tendent ft
assnrer aux postillons qnelgues nnes des
garanties légales de repos et de salaire
ae&orJéss à l'ensemble du personnel postal
de la Confédération. Le malheur est que les
postillons, pour ia plupatt , ne sont pas as
service direct de la Confédération, mais re-
lèvent d'entrepreneurs voitoriers , qui ne
connaissent guère les règles du louage de
services. Désormais, les cahiers des charges
renfermeront nn certain nombre de disposi-
tions qui protégeront les postillons contre
l'arbitraire de leurs employeurs et contre
l'insécurité qni était jusqu'à présent leur lot.

La Commission a été représentée dans ce
débat par kl. Ritschard (Berne) et U. Du-
bois (Vatri). Le pays par excellence des
postillons — jusqu'à ce qu'ils soient entiè-
rement détrôné» par les chemins de fer —¦
le canton des Grisons, a fourni deux défen-
seurs à 1a canse de ces intéressants Cendril-
lons de l'Administration postale. MM. Vital
et Décurtins, en efiet , ont pris une part
active au débat. Le premier a fait passer
une proposition d'après laquelle l'Adminis-
tration postale doit empêcher le renvoi arbi-
traire d'un postillon, comme aussi le départ
sans canse du postillon lni-utêms.

Aux Etats, l'affaire des villes garantes a
été expêdi&9 en denx diswrars, celoi du rap-
porteur M. Munzinger et celui de M. Kel-
lersberger. Le représentant de B _ ¦ '.. D. a Mt
entendre des accents moins batailleurs qoe
ceux de M. Suter, au Conseil national. Il »
néanmoins défendu la cause de ses com-
bourgeois et concitoyens avec émotion et
chaleur. Sachant d'avance qu'il n'obtien-
dr&lt rien de p.'o* que la concession votée
par la grande msjorité de l'autre Chambre,
U. Kellersberger s'est rallié sagement aux
conclusions de M. Munzinger.

Au Sénat italien
Rome. il.

Le Sénat a adopté au bulletin secret, par
13 voix contre 13, le piojat portant ratifi-
cation da décret prorogeant le traité da
commerce actuel avec la Suisse, et a adopté
par 70 voix contre 16 le noavetu traité de
commerce italo-suisse.

Le Sénal approuve ensuit) le projet pro-
rogeant la terme ds la faculté de rachat des
lignea d'eccè. au SimpU-n.



ÉTRANGER
La qaestion aes réformes eo Russie

Pâtit, Î2 décembre.
Cest avec nne impatience fiévreuse que

la nation russe a a t t e n d u  la journée du
19 décembre, fête patronymique da czar
Nicolas IL date & laquelle l'empereur, se-
lon les prévisions générales, devai t adresser
au penple un manifeste solennel tuant ses
conclusions du vaste mouvemen t  populaire
qoi, depois qaelques mois, réclame des ré-
formes politiques de la plos grande impor-
tance. Depuis le m e u r t r e  da ministre de
Plehve, ua Bouffie plus libéral semblait ani-
mer les hautes sphères rosses. Le prince
Sviatopolk Mirski laissa nne liberté jusque-
là inconnue & la presse. On vit alors, de
toutes parts, s'élever dans nne unanimité
impressionnante les âpres réclamations de
la vaste nation européenne, fru strée encore
des droi ts  qoi nous semblent les plus élé-
mentaires. On réclama le droit, poar toas les
citoyens, de dire lenr opinion , de l'écrire, de
se déplacer sans l'autorisation préalable de
ia police , de se réunir librement. Les repré-
sentants des assemblées provinciales, con-
nues sons le nom de zemstvos, allèrent plus
loin: réun i s  avec PasBentiment taci te  du
ministre de l'Intérieur, ils demandèrent, ou-
tre ces droits individuels, des droits colles-
tifs, notamment le contrôle de la gestion
financière de l'Empire par le penple, et
enfin , un embryon de Constitotion.

Le désappointement du penple rosse a
été grand, il lant bien le dire, en voyant
qoe le manifeste tant désiré n'était pas
publié.

r_- l ;  KtAKCE II .STOr.K_ CE

L'absence de manifeste est le ré su l t a t  de
la iêsnce du Conseil des ministres tenn â
Taarekoe-Selo, le 15 décembre, sous la pte-
sidence do souverain. Cette séance histori-
que ent un caractère de grandeur tragique,
dit le Malin, qui en Mt la relation
suivante  :

Il s'sgissait à ce conseil de déterminer
la t e n e u r  du manifeste impêrisl , et notant
ment l'attitude de l'autocratie en face des
revendications populaires. A la séance assis-
taient la plupart des grands-dacs et des
ministres ; parmi ces derniers, les cinq cham-
pions de la journée : le président du Comité
des ministres, M. Witte ; le ministre de
l'Int érieur, prince Sviatopolk Mir.ki ; le mi-
nistre des finances, M. de Kckovzoff; le
ministre de la justice, comte Mouravieff , et
le procureur du Saint-Synode, M. Pobiedo-
nostzeff. Ces deux derniers sont les défen -
seurs absolus du régime autocratique ; les
deox premiers ne préconisent pss moins
ardemment les réformes modernes ; le mi-
nis tre des finances avait été, jusque-là ,
nentre.

Au sujet de la question des réformes, le
ministre de la justice prit la parole et pro-
nonça nn grand discours dont i'i ée géné-
rale peut sembler assez étrange. Il h'sppuya
sur tous les textes de lois, ukases , décrets ,
ordonnances , promulgués depuis Pierre le
Grsnd pour prouver que « le czar , légale
ment , n a pas le droit de boul.verser le
régime politiquo de l'Empire » . Ssns ee
rendre compte qu'une théorie pareille est
par elle-même la négation de l'autocratie ,
le ministre a voulu démontrer que le czsr
doit scrupuleusement observer les lois exis-
tantes, et la loi fondamentale est la monar-
chie autocratique. Le czar, par conséquent,
commettrait une illégalité et nne infraction
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PREMIÈRE PARTIE

Mjrlam A D ce l ln  — qui avait passé le G _ tbard
ds nuit  — venait k pslne da sa réinstaller dans
son coin de wagon, en gara de Gènes, rappor-
tant du buffet uuo brioche , un /.a.c/.etio de
Chianti et quelques fruits, lorsque, avec un
sifflet aigo, longuement répercuté tous la mo-
numentale voûte de verre , le train se remit
en branle, franchit en tunnel une grande partie
de la ville, puis s'élança k toute vapeur sar la
splendide Riviera di Levante — cent lieues de
pittoresque et d'«mer»elllement. Petites villes
aux malsocs serrées comme les cellules d'une
ruche, villages à masures bariolées dégringo-
lant vers uns étroite marina , villas éparses,
aox façides polychromes, anx avensntes per-
yoles enguirlandées do roses et de vignes, sau-
vages promontoires couronnés de pins parasols
st do pins maritimes, rocs déchiquetés qui
semblent parler de luttes ds titans , plages de
sablo roux où les bsteaux de poche sommeil-
laient au radoub , tranquilles cimetières i
tombes r u s t i q u e s  parmi les sveltes f u s . a u x
d'Innombrables cyprès, olivettes grises, ver-
gers de citronniers et d'orangers, où des fruits
d'or jaune et d'or rouge, nombreux même en
cette fln d'automne, scintillaient dans le laisant
fenill8go, les tableaux se succédaient, Icfiol-
mtnt plus coloré*, plue lumineux que ne t 'y

k ses devoirs »i, de plein gré, il changeait
les bases de l'Etat

Le prince Sviatopolk Mittkl croyait avoir
la réponse facile. Il constata que, pourtant,
tous les jours, le czar promulgue de nou-
velles lois, et que, si l'opinion du ministre
de la jus t ice  prévalait, le czar devrait logi-
quement abandonner toate action législative.

« — La question, ajouta-t il, n'est pas
là. Il ne s'agit pas d'une question acadé-
mique, mais des mesures à prendre en l 'ace
d'une situation politique donnée. Seules des
raisons d'opportunité peuvent guider ici Sa
Majesté. La situation actoelle peut elle se
prolonger sans danger ? Je ne le crois pas.
Votre Majesté daignera résoudre cette ques-
tion essentielle, k savoir Bi les inconvénients
do maintien do stat u quo sont plos graves
qoe les inconvénients de certaines réformes,
et notamment de l'aboli t ion des passeports,
de la liberté de la presse, et de l'adjonction
de représentants élas des zemstvos au Con-
seil de l'Empire. »

J. IM»- .Ci r. IO.N DD Ct&B
Le czar, très indécis, donna la parole an

ministre des finances.
Ce dernier, & la surprise, paraît-il, d'on

grand nombre des assistants, s'attacha à
démontrer les extiêmes difficultés où se
trouverai t  le gouvernement, si une repré-
sentation da penple avait la possibilité de
conttôler la gestion des affaires d'Etat, le
contrôle da bu dget devant fatalement mener
k restreindre l' absolue l iberté du souverain
de disposer des ressoorces de l'Empire ; ce
serait, en fin de compte, la suppression de
la volonté impériale et le règne de la dé-
magogie.

Avec une courte intervention de M. Witte,
désavouant son successeur, et montrant l'im-
possibilité de cont inuer  aans de vastes ré-
formes économiques et pol i t i ques , la séance
prit nn caractère dramatiqne.
l/lSTBRVEHTIOS DE Jl POBlEDOBOSTZEFF

Ce fut , en eff et, M. Pobiedonostzeff , le
procureur da 8aint-Synode, créateur do
système absolutiste et intolérant de l'em
pereur Alexandre III et éducateur du czar
actoel , qui vint énergiquement au secours
des ministres Mouravieff et Eokovzoff. Il
rsppela que le czar n'est pas seule ment em-
pereur, mais encore le pape de l'Eglise or-
thodox e, et que son devoir ne doit pas être
inspiré seulement par des considérations po-
litiques , mais sur tout  par des r.-.i.ons reli-
gieuses. Or, M ie czar abandonnait l'auto-
cratie pour introduire uue représentation de
la nation, l'Eglise ne serait elle pas désapl-
tée v? Et puisque l'Eglise est basée snr
l'antorité divine, si le czar consentait à
abandonner une partie de son antoritê, elle
anssi ? La religion ne s'affaiblirait • elle
point ? Et avec elle, uniqno source de ls
morale, la conscience morale du peuple ne
B'évanonirait-elle pas ? Le psople russe re
tomberait dans la barbarie et le péché. L'a-
bandon de l'autocratie serait donc cne vé-
ritable infraction à la Ici divine. Ea outre ,
la souverain-pape actuel ti>nt ses pouvoirs
de ses ancêtres et de la grâce divine ; ce
serait un crime de s'élever contre les déci
lions d'Eu-Haut.  E', d'autre patt, comment
justifier devant les successeurs l'abandon
d' une institution divine, don? éternelle, son_
le coup de difficultés passagères ? « L'em-
pereur souverain a le devoir de défendre la
morale et la religion , et il doit laisser à ses
descendants l'héritage divin non amoindri
par l'icflaence des tendances impies. L'em-
pereur souverain n'a pas le droit , de par ea
qualité rel.gi»u?e, de bouleverser de sa pro
pre initiative les institutions qu'il repré-
sente. &

était attendus Mjrian., avec une végétation enthouslaate ; sa bouche , celle d'une rêveuse, elle en tableaux rapides ; elle relisait, une fols agressif. Sa première frayeur était venue de
plus méridionale, qu'accentuaient tout le long
de ia voie des Aies d'aga*es, évocateurs de
visions africaines. A chaque quart d heure, le
train s'engouffrMt dans une galerie, y roulait
quelques minutos  avec un bruit d'< i . f - r , eo
ressortait dans un eblouiss8___o.it, et le regard ,
après l'obscurité soudaine, r.. t r o u v a i t  soudai-
nement la mer verte et bleue — bleu de saphir ,
bleu de ro) , bleu de paon , tous les tons de la
gamme des bleus — au large toute d'or, avec,
çà et U, l'aile blanche d'une barque ou le
paoashe de fumée d'un paquebot.

La Jeune fllle avait balsié la vitre : l'air était
tlàda , saturé d'un capiteux psrfam de fleurs.
EUe regardait, saisie par la splendeur sere>ne
do ce pays .g .  d'arbres , de rochers et d'eau ,
qui se renouvelait sacs cesse , saas Jamais
cesser d'être admirable.

Et , tout en contemplant l'idéale côte, i l j -
riam grignotait ses provisions, la brioche odo-
rante, les figues en robe violette, crevée sur
une chair d'un rose Juteux , les raisins à grains
énormes, couleur d'ambre. Ces fruits aussi sn-
nocçileot une nature plus ri chr , un meilleur
climat. EUe but quelques gorgées de Chianti :
un bien être ccala en elle , un pen de sang
monta à et s Joues pâ'.es, deux petites étoiles
polDièrent dans ses prunelles ; et un voy. geur
de commerce, son vis-à-vis , qui depnis un mo-
ment la regardait faire sa dînette, s'avisa que
cette Inconnue était bien Jolie.

Jolie I Mieux que cela : charmante. Ds taille
moyenne, elle était délicate, presque frélt». A.
la voir , on songeait aux blancs liserons des
halss ; elle en a*att la fraîcheur frsgile, l'élé-
gance naturelle , dans nne parfaite simplicité.
D'on ovale un peu allongé , son visage s éclai-
rait de deux larges yeux pervenche, à longs
cils châtain» , des yeux limpides, profoad», ve-
loutés. San front harmonieuteieent bombé ,
d'un ton d'ivoire aux tempts, était celui d'une

La-dessus, M. Witte, dont la franchise
bruta le  est proverbiale, de prendre la pa-
role poor dire ces qaelqaes mots :

• S'il devenait publio que, légalement et
religieusement, l'empereur souverain est
hors d'état de donner des réformes fonda-
mentales de plein gré, une partie da pen-
ple penserait que, dans ce cas, elles pour-
raient être obte nu es par la contrainte Ce
serait on véritable appel à la révolution. »

Le czar n'exprima ancune opinion. Plas
indécis qae jamais il leva la séance et...
ne parla plos de manifeste.

Ainsi se termina le grand conseil qui se
tint le 15 décembre a Tsarekoa-Selo.

Guerre russo-japonaise
En Mandehourie

Saint- Pétersbourg, il.
(Officiel.) Télégramme de Kouropatkine,

en date du 19 :
Sar notre flanc droit, les chasseurs  volon-

taires ont effectué ., dans la nnit da 18-14,
une reconnaissance ' dans le bois de trembles
k 600 pas en avant de notre position. Ils
ont été accueillis psr une forte fus i l lade  de
l'ennemi, mais ce dernier a été contraint de
Be retirer. Dans la nait da 15 16, les chas-
seurs volontaires ont fait nne noavelle ex-
ploration dans le même bois, et ayant dé-
logé Pennemi, ont occupé les retranchements
japonais qui s'y trouvaient. S'étant appro-
chés, dans la nuit da 16-17, jusqu'aux re
tranchements établis k 150 pas an S.-E. do
bois de trembles, sor un point occopé par
l'ennemi, les chasseurs trouvèrent une lettre
écrite en rosse engageant  nos soldats k se
rendre aox Japonais.

Les chasseurs volontaires délogèrent,
dans la nait du 18-19 , les Japonais de leurs
retranchements longeant le pont da chemin
de fer sur ie Cha-Ho et détruisirent , au
moyen de pyroxylioe les blindages de ces
retranchements commnniqaant avec le pont.
Nous avons eo six blessés. Cette entreprise,
qoi avait poor bot d'empêcher l'ennemi de
passer le pont avait été préparée pendant
trois nuits , en élevant sous ooe violente fa
sillade des retranchements pouvant permet-
tre de tirer de pies snr le pont.

Nagasaki, Sl .
Le vapeur anglais Negrelia, capturé

près de Fasan, est arrivé à Sasseho. Le
Negretia se rendait à Vladivostock avec
on chargement de pétrole. L'éqoipsge avait
refusé de q u i t t e r  Changhsï, mais le consul
anglais l'y avait obligé, déclarant que la
cargeAsan n'&v&it , as de contrebande de
gaerre et que Vladivostock n'était pas in-
vesti par mer.

L'affaire Syoeton
Le correspondant parisien de la G axe t le

de Lausanne écrit â son j ournal :
A cô:é de ces deu* personnages, (Mm Sy-

veton et M. MénardJ quelqu 'un était dans le
eecrot , qui avait , lu), on intérêt politique à
parier. Qui est-ce I Q.i a prévenu Syveton que
le gourernem'int tarait la vérité et étilt
prêt k le produire 1 Ja pose la question. Les
e.énements se chargeront peut-être d' y ré-
pondra. Oa saura peut-être avant psu quelles
•ont lea tateltlgancaa que la ministère entre-
tenait Jusque dans l'intimité du député de
Paria, le crois en lavoir, sur ce point , baau-
coup plus que Je n'OM vous en dira. Si co se-
cret éclate, ce qui n'est pas sûr, Ja vous prie
de vous rappeler qno Je vous aurai prévenus

Gehos de partout
LES JOUJO' iX  DE B : B_

EQ 1900, UU Industriel -vi .e  a-nu îuH-meU-
sement combiné une réduction de mine de
houille, cù l'on voyait de petits mineurs en

avec nn pu précoce damertume. Une abon-
dante chevelure d'un châtain doré encadrait
cette candide figure au teint de muguet, sin-
gulièrement attirante. E l o  était très modeste-
ment *êiue d'une robs de laine noire dépourvue
de toute garniture ; de modestes bottines noi-
res chacssalent ses pied* d'une forme élégante;
et son chapeau , qu'elle avait . . . pour Jouir de
la brise, était de griasière paille également
noire, orné d'un nœud' de ruban noir. Ua deui l
qui lui allait k ravir, faisait ressortir la finesse
de ses traits , la pensive et pnre lumière de ses
yeux un peu meartrls et comme déjà habitués
aux larmes, la doncs nuance de tet cheveux.
D e l'ensemble de sa personne, où l'on n'eût pu
relever la moindre recherche de coquetterie .
émanait une séduction dlsciè'.e tt poissante, et
tant de candeur s ' a l l i a i t  dans son regard à tant
de mélancolie, qu'on devinait , k n'en point
douter , une fime virginale dans ce corps de
sylphe.

La frugale collation était terminée. Myrlam
envoloppa d'on papier les fruits qui restaient.
les enferma dans un petit sac de voyage posé à
côté d'elle, mit en sûreté dans le filet le f u s -
chcllo aux trois quarts plein; puis, un;peu
lasse, elle se blottit dans l'encoignure et laissa
sis cauplères retomber k demi.

Dans eette pose chastement alangnle , elle
avait plus de grftce et de eharme encore, et le
commis voyageur parut fort contrarié en des-
cendant k la station de Nervi — sommeillante,
elle auril , k l'ombre de les palmes, par cet
après-midi d'octobre, aussi entolelllé et chaud
qu'un printemps.

Myrian , pourtant , ne dormait pas. Elle son-
geait, bercée au rythme de l'express. Et, dans
le féerique déco', de cette fameuse Riviera. em-
portée à grands vitetse vers l'inconnu, le Ilot
des souvenirs gonflait son cœur, toute son
existence de vingt et un ans r'ep'amlt 'dev'ant

tine, couchés sur le dos, plquar la roche peinte
en noir, tandis que leurs camarades montaient
ou descendaient les échelles, poussaient les
wagonnet* ou travaillaient i boiser lss galeries.
Non content de cette utile leçon de chose*,
notre homme avait machiné aa mine de telle
sorte que tout semblait s'écrouler, quand uc
petit resiort, qui faltalt détonner une capsule,
se déclanchalt sous le doigt de l'enfant.

Cette année, o'est l'automobile ésraseur qui
a la vogue. Il se lance à toute vitesse (se
moins du trente centimètres à la m i n u t e )  sut
un minuscule parcours semé d'obitaole* vi-
vants. Ca «ont des pourceaux , des oies et dei
chiens, qu'il renverse en se Jouant. Aprèi
quoi, son « chauffeur >, satisfait, peut , d'us
coup de pouce, relever se* victimes, et recoin
mencer.

A cftté de l'automobile renversant, voici la
i catastrophe de chemin de fer ».

L.s deux trains «e rencontrent sur la piste
en 8 où ils sont lancés. Les locomotives ss
tamponnent ou se prennent en écharpe , sui-
vant la manière dont on les a miles en route.
Les vagon* sont culbutés. Le* voysgeurs —
car il y en a — ne disent rien de leur émotion
et veulent bien reprendre leur voysge. quand
une main  adroite les a réintégrés k la plscs
d'où le choc les avait fait sauter. Ou peut pa-
rler sur lo nombre de victimes qu 'ily aura dans
le train de droite ou dan* le train de gauche.

Il va sans dire que nous avons aussi Port-
Arthur et le bombardement; les cuirassés qui
sautent et les croiseurs qui s'engloutissent : la
goerre a toujours eu le privilège, en t _r _ t , de
charmer ceux qui ne font pas de service mili-
taire ou ceux qui n'ont pas encore été enrôlés.
O'est pourquo i  les soldati de plomb ue datent
pas d'hier...

INT-RESSAUT '  DECOUVERTE

M. R. Lemolne , trésorier de la Société acadé
mlque de la Marne, archéologue distingué ,
vient de pratiquer, dans sa propriété, à Chà-
lons-sur Marne , d' Impor t an t e s  fouilles, qui
ont mis à Jour vingt cinq sépultures gauloises.

M. Lemolne  a exhumé une c tombe k char >
de quatre mèires de longueur sur nn mètre
d t -quan t i  de largeur , et y a découvert un guer-
rier gaulois Inhumé sur son char.

Le mobilier funéraire de cette sépulture —
débrli de char, bracelet d'or, casque, armes,
harnachements de chevaux, débris de victuail-
les, vases, squelette de sanglier — est dans un
état parfait de conservation.

MOT DF LA FIN
En cour d'asilses.
Le prévenu invoque un alibi.
Le président : Vous aver entendu... plus d«

trente témoins alarment vous avoir vu sur le
Heu du crime.

L'accusé (avee un dédain majestueux). —
Qu'ils le prouvent I

CONFEDE RATION
Le faux Sazonoff. — On lit dans la Neue

Zurcher Zeitung :
J'apprends de source russe que Sazonofl

aurait séjourné à Genève, cù il aurait eu des
entrevues avec une dameBrecbkow.ky, di-
rectrice de la propagande révolutionnaire.
Sezonoff aurait qui t té  récemment la Suisse
et se t rouverait, croit-on , à Londres.

La N eue Zû' cher Zeitung constate, an
sujet de l'information publiées mardi, d'après
la quel le Sîzonon aorait ea nne entrevue
avec le correspondant dn Daily Express à
Zurich , qne ni dans le monde des journa-
listes, ni an burean de renseignements des
étrangers, non plos qu'an consulat anglais
on dans la colonie anglaise, on ne connaît
do corresponda nt du "Daily Express à Zu-
rich. Le nom de Sazonoff ne figure pas non
pins enr la liste très consciencieusement
établie do Bureau central de contrôle muni-
cipal.

Les nonagénaires en Suisse. — Le Bnrean
fédéral do statistique a consacré nne étode
ipéciale aox nonagénaires recensés en Saisse,
le 1" décembre 1900. Il y avait, k cette
date, en Suisse, 563 personnes ayant dé-

encore, la page qu 'il allait falloir tourner.
Et ce qu'elle apercevait d'abord , c'était , en

nn coin perdu da la Franche Comté, uoe Insi-
gnifiante bourgade , composée d'une grande
rue toute droite , où l'herbe poussait par pla-
ces, et de quelques ruelles latérales cù plco-
raier. t  de* poules. Uoe petite rivière la traver-
sait, qu'on franchissait sur un vieux pont. Aux
alentours, de maigres prairies et d'Immenses
forêts, où dominait le sapin. Le climat était
rude , les .hivers Interminable*. Dans la belle
saison même, l'air demeurait flpre et lc pays
d'aspect revêche.

Dans une des ruelles longeant la rivière aux
eaux nolrfttres , Myr lam se rappelle une maison
de piètre apparence — un rez de-cliaustée et
uu étage, avec dix mètres carié* de Jardin in-
fertile — où ont résonné ses premiers rires,
cù se sont épanouis *ei premier* Jeux , ioui
l'œil Indulgent de la mère.

Myrlam revoit celle-ci telle qu'elle était
alors, j .uns encore, blonde, svelte, douce , fine
et distinguée, la voix d'un timbre r a u _.lc_l , un
peu grave, une figure de sainte de vitrail , une
de ces créatures suaves qui fout tout avec
grflee , mais habituellement triste, avec quel-
que choie de la* et de désabusé. Le père, loi,
sensiblement  plus kgê , était court de ïambes ,
gros, remuant, la verbe haut, le teint apoplec-
tique , le regard ou d'un froid de glace ou
émerillonné de lueun louches, lss lèvres aen-
¦ueilei ioui la rude brouuailte d'une mousta-
che rousse. Même pour sa Jugeotte enfastlne,
c'étaient U deux êtres do race différente, et,
aussi loin qu'elle pouvait remonter, toute* ses
préférence* allaient a cette mélancolique et
charmante maman.

M. Anceln n'eparalssuit guère au logis q n 'a
l'heure des repas, et pasealt presque toates les
soirées dehors. Myrlam ne «a souvenait pis
l'avoir Vu autrement qaV.ffiir'é, mécontent ot

passé l'âge de quatre-vingt-dix ans. Les
trois doyennes de ce corps vénérable acen-
siient respectivement le bel âge de 101,
100 et 09 ans. Ce sont, d' ailleurs , les fem-
mes qoi détenaient la majorité dans ce sé-
nat : elles étaient 332, contre 231 hommes.

Depois lors , 482 de ces nonsgénaires
noos ont quittés poor aller se faire immat r i -
culer dans l'antre monde. Parmi les survi-
vants, il y a nne Tessinoise, Teresa Ber-
t in?.- Alber t i , qui a accompli, le 3 mai der-
nier, sa 101m* année d'Age.

La publication dn Bureau fédéral de
sta t is t i que donne les noms et l'état civil
complet des 563 doyens et doyennes da
penple saisse.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La Semaine calholique publie la lettre sui-

vante :
Son Eminence le Secrétaire d'Etat de Sa

Saloteté vient d'adresser à Mgr Kleiser, Pro-
tonotalre apostolique, k Fribourg, une lettre,
dont voici la traduction :

lllustrlsilme et Révérendissime Seigneur,
La lettre de la pieuse adresse que Votre Ssl-

gueurle Illustrissime a fait parvenir 11 y a
quelque temps i l'Augoste Pootif», lui a été
très agréable. Il a été réjoui de constater le
sèle avec lequel vous vous appliquez à pro-
curer par le plui lnduitrleox deB moyem la
salut des flmei et la particulière dévotion que
vous von* honores de professer k l'égard de la
Vierge Immaculée, Votre Seigneurie, en effet ,
exposait sou Intention de fonder en l'honneur
de Marie Immaculée et comme un monument
moral du Jubilé expirant, nne œuvra excel-
lente sous le i l i r e  de Pieuse Union des mires el
des jeunes f il les catholiques en l'honneur de
l'Immaculée Conception pour la protection de
l'innocence des enfants par le moyen de la
prière et de l'action. Vons «Jouîtes que cette
œuvre est déjà vivante grflee à l'appui qui lui
a été donné par Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et Oenè'e , Illustre patron des initiatives
utiles. Vous n 'Ignorer pas de quels soins le
Ponlife régnant a toujouri entouré l'éducation
de la Jeunesse et quel tète tl a déployé, au
milieu des so l l i c i t ude»  de ion ministère parois-
sial, épiscopal et pontifical , en vue de préparer
pour la Société et l'Eglise uoe génération de
fidèles Intègres et exemplaires.

Si Sainteté ne pouvait donc ne pe* éprouver
dans son cœnr une très grande satisfaction de
l'Idée géniale qu* Votre Seigneurie, qui, bien
persuadée qu'un grand et bel édifie* ne peut
s'élever que aur de bons fondements, s'est pro-
posé de prémunir contre toute lr, ,".. tr i - t i r -n mal-
saine les fondements mêmes de la société hu-
maine, lesquels, arec raison, reposent dans le*
flmea virginales des enfants. Convaincu de la
bienfaisante puissance d'uu tel dessein, voui
avex opportunément visé k lt préservation et
à la garde de l'Innocence dea enfants , et roua
a-rei traafc HK atB«ase la p\xa des pratique*
chrétiennes qui aideront les personnes atta-
chées à cette œavre providentielle k atteindre
le mieux leur but et k voir leurs effort* fécon-
dés par la béuèdlction du ciel.

Le Pontife voua adresse pour tout cela un
éloge public et de tout cœur vous accorde,
ainsi qu 'à la nouvelle Association , la Bénédic-
tion apostolique , gage des grâces d'Ea-Haut
qui ne manqueront pas à l'Association elle-
même, et garantie Incontestable des progrès
vers lesquels elle marchera avec l'appui qui ne
peut lui f .ira défiât de la part de tous les
hommes de bien.

Home, le 3 décembre 1904.
R, Card. M ERRY DEL VAL.

FAITS DIVERS
erpANOEn

Village eng l o u t i  pnr  nn marais. —
Uce dépêche de Oublln aux Journaux ennoncs
la dastruotlon d'un village Irlandais près de
Castl . r. s , dans le comté de Roscommon par un
K marais ambulant » c'est-à dire une sorte d'a-
valanche da boue.

Le comié de Roscommon est très marécageux
et aussi très montagneux. Il arrive parfois
qu'une grande partie marécageuse de la mon-
tagne se met en mouvement et descend vers la

lut , certain Jour cù , pour une cause qui avait
échappé à la fillette , il s'était brusquement en-
coléré, crachant de vilain* mots, des reproches,
des menaces. Une autre fois, 11 était rentré
mal affermi , titubant sur ses Jambes, la langue
p&tsuce , les jeu i  Semblant d'un feu trouble.
Et cette nuit-là , M y r l a m ,  qui , tout épourée , na
pouv .it dormir , avait entendu Madame Ance-
li -i sangloter longtemps, longtemps. Lvs année*
suivantes, da semblables scènes l'étaient IOU-
Tent répétées, et la paavre femme avait ré-
pandu bien d'autrei larmes. Maintenant le*
remembrance* de Myrisin se précisaient. Ella
avait cinq aus, six ans , et , avancée pour son
Age, l'esprit ovuert , le cœnr sensible, elle sa
rendait compte de beaucoup de choies, devinait
qoe sa mère n'était pas heureuse, que son pèra
n'avait pour elle ni égards, ni sffectlon , qu'il
éfalt paresseux, dépenseur, avait du penchant
pour la boisson , et que la gêne guettait la
ménage.

Ci siitsrtj

Les abonnés qui nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.

ntmii'



plaine, mgioutliiant tout ce qui se trouve sur ¦ de M. Favon, les ans ponr s'en tenir & ane
«• j oute. . . . .  _. I politique dêmocratiqoe large, les autres«ŝ VR^&ft̂ s R -s r rM*m°- ïou s?Hg
CJoon-Sbiever, «'est al* en mouvement et a 1 de la galerie et qui nous bornons k suivre
avancé iur une distance da deux kilométrai
avant le coucher du soleil

A u j o u r d ' h u i , le village est complètement en-
seveli. La lenteur de la marche du marais a
heureusement permis aux habitant* de ie sau-
ver, de son _ qu 'on n'a à déplorer aucun mort
Un millier de paysans ie trouvent tans abri.

Incendie. — Un Incendia a détruit , 1a nuit
dernière, une ferme dans la Commune de Fon-
taine (Seins).

Le formler , ia femme et ion d o m e s t i q u e  ont
été retiré* dss décombres absolument carbo-
nisés.

Explosion. — Une explosion ds chaudière
s'est produite dans une usine de Fiume. Deux
ouvriers ont été tués et quinze mortellement
blessés.

FRIBOURG
Nouveau plan de la ville de Fribourg ei dés

environs. — Nous devons M'intedigente ini-
tiative da M. Hubert ,  Labastrou ou noovean
plan de la ville de Fribonrg et de res envi-
rons, qui laisse bien loin derrière loi toot ce
qoi a para jusqu'à présent dans ce domaine
et dont il n'est pas exagéré de dire qa'il
réalise le dernier mot de l'art cartogra-
phique.

Ce plan, a l'échelle de 1 : 6000, mesure
1 métra de haoteor sar 75 centimètres de
largear. M. Habert Labastron a en la
chince de tron ver ie collaborateur habile
et entenda qu'il lai fallait, en la personne
de Ht. E" Aeby, dessinateur aa Département
des Ponts et Chaussées, qni a dressé et des-
siné le plan d'après le plan cadastral de la
Commun* de Fribourg. M. Aeby y a fait
entrer toat le territoire communal de Fri-
boarg et ane partie de celni de Villars avec
Bertigny, la Chassotte et snr ia rive droite,
depnis le pont de Grandfey an nord , Catty,
Villars-les Joncs, Granges, la Schîirra et le
Claraz.

Grâce k l'amp leur  qu'on loi a donnée, ce
plan e3t d'une clarté admirable. Son impres-
sion en cinq conlears fait honneur aa goût
et k l'habileté de la maison Ktimmerly et
Frey, à, Bsrne; les indications de texte,
d'une calligraphie légère et agréable, sont en
noir, ainsi que les routes, chemins et voies
ferrées ; les bâtiments sont en rose et en
ronge, la teinte la plas accentuée indiquant
les é-.'. ili :- __: publics ; les rivières sont en bien-,
les j-riine et-lea forêts -eu vert ; enfin , Jea
courir... de niveau sont indi quées en brun.

Le plan ost absolum ent complet et rigou-
reusement à jour. Non seulement l'aména-
gement des U03V. - F . U X  quart iers (Gambach,
Pré d'Alt , Pérolles , Ssint-Barthêlemy, Moat-
brillant) y est exactement tracé, mais les
plus r- i.sûtes constructions et mème celles
dont l'exécution est simplement prévue, y
figurent. Ainsi, la noavelle Eîole des filles,
la Clinique ophtalmique, le Salesianum.

Il en est de même ponr les voies de cir-
culation et l'on a le plaisir de constater qae
M. Habert Labastroa, aidé de son dessina-
teur, M. Aeby, a trouvé la solation de la
roots das Alpes et mené à chef la scabreose
entreprise, en respectant le Tillenl 1

Commerce. — Oa nous écrit :
Depuis qaelques j oars, nne soi-disant

Société étrangère, ayant son siège a Paris,
offre à notre public de Fribourg des mar-
c.h .n - i .  .s k des prix dérisoires de bon
marché. Le prospectas qae noas avons sons
les yeux mentionne un certain nombre d'ar-
ticles qui sont livrés k nn prix certainement
inférieur aux frais de transport et de douane.

Fant-il conclure de là qae ces messieurs
agissent par philanthropie et noos portent on
intérê t si grand que, non contents de ne
réaliser aucun bénéfice, il consacrent encore
lear temps et lear fortune & nous fournir
quasi gratnitement les marchandises n éces-
sairea k notra consommation?

Bien ..!.'_ _  celui qui le croirait
Les articles offerts & si bon compte sont,"

au dire da marchand, souvent épuisés; par
conséquent, la vente et la perte qui en ré-
sulte sont limitées an gré de celui-ci. En
second lien, les tissas, par exemple, qui
devraient être détaillés par mètre, ne sont
livrés qae par pièce et k des prix souvent
supérieurs k ceux qui sont affichés dans les
magasins de la place.

Pais, on trompe le public en lai faisant
croira que !a vente n'est autorisée qoe pen-
dant aae heare chaqae joar; c'est on pen le
boniment da charlatan qoi, ponr vaincre lea
hésitations, annonce chaqae ioia qae c'est la
« dernière représentation ».

Ls public sensé aura jugé de tels procédés
et notre police veillera, noas n'en doutons
pas, k f &ire respecter les prescriptions de
notre loi sar la Police da commerce.

Parti «ocialiste. — Dans on article mélan-
colique, le Confédéré constate officiellement
la raptQre entre le parti libéral-radical et le
nonveau parti socialiste internationaliste.
Dont acte. Ce qu'il y a de plus curieox
dans l'ocgiise, c'est qne eoit l'un aoit Vautre
des groupes de frères eêpuês se réclament

les péripéties de 1a dissidence, noos __ >•
prendrons pas parti dans ce débat Le Con-
fédéré espère qae le parti radical rajeuni
et réorganisé triomphera de la crise et sor-
tira plus fort et plus résolu pour les lattes
ftttares. C'est ce qai s'appelle avoir la foi
robuste et l'espoir irréductible. Eh bien,
allons-y.

Triste accident — Hier matin, mercredi,
on triste accident a coûté la vie an domes-
tique des Révérendes Sœurs Ursulines,
M. Christophe Zahno. Celoi-ci était occupé
k la manipula t ion  de poutres sar la terrasse
da noovean bâtiment qoe les Ursolines ont
f - it construire sur la route des Alpes. Il
parait qu'an clou accrocha le tablier de
M. Christophe Zahno, qui fot entralaé par
le poids de la poutre et vint s'abattre snr
la chanssêe, d'ane hauteur  de vingt mètres.
Le pauvre homme a succombé pen après. H
était &gê d'une cinquantaine d'années.

Brasserie de Beauregard. — Les action-
naires de la Société anonyme Grande Bras
série et Beanregard sont convoqoés pour le
28 décembre, à Tivoli {Lausanne). Le Con-
seil d'administration propose de répartir
comme suit le solde de compte Profits et
Pertes s'élevant , après les amortissements
proposés, k 154,306 fr. 97 :

A la réserve statutaire 15,430 fr. 70; di-
vidende (5 % )  anx actions 90,000 fr.; au
Conseil d'administration 7331 fr. 40; aux
directeurs et employés 7331 fr. 40; i compte
nouveaa 34,213 fr. 47.

Obsèques. — Les funérailles de M. Bruno
Tinguely, instituteur & Vuadens, qui ont été
célêbiées mercredi dernier, i Pont la-Ville,
ont été l'occasion d'one mauifestion de sym-
pathie et d'an hommage solennel rendu & la
mémoire de ce maitre dévoué. Le corps
enseignant du VB" arrondissement presque
ao complet inspecteur  en tête, assistait aux
obsèques, avec le drapeau cantonal cravaté
de denil. On remarquait la présence de
MM. les députés Despond, Joye, Bapst, de
M. Mossu, nui tre k l'Ecole régionale de
Treyvaux. La .Société de chant des institu-
teurs de la Grujère a chanté la messe de
Requiem de Keopter, puis a exécuté un
chant d'adieu sur la tomba.

A propos dn regretté M. Tinguely, un
intime a relevé dans le jonrnal privé qne
tenait cet excellent maître, la note suivante,
à la date du 7 mars 1904 : « Ea ce joar , les
inst i tuteurs  de la Groyère ont accompignè
k la dernière demeure , M. Obtrscn, inst i tu-
teur à Munies.  Bientôt, peut être, je sui-
vrai ce collègue dans la tombe. > La mort
n'a point surpris ce bon chrétien.

Ensablement du bateau « L'Helvétie >. —
On nons écrit :

Samedi soir, vers C^ ' L, par on épais
brouillard, le bateau k vapeur L'Helvé-
tie, faisant le service des passagers et des
marchandises entre Neoebâtel et Estavayer,
s'est trouvé désorienté peu avant l'abor-
dage aa port ds cette dernière ville ; il s'est
ensablé sar la rive da lac k mi-distance
entre le châtean de la Corbière et celui do
la Préfecture, à un endroit du lac appelé
l'entrée do Mont. L'éqoipage da bateau a
travaillé sans relâche jasqae vers ane heare
et demie de la suit ponr tester le r__ t.ac.ae
ment da bâtiment ; mais ce fut en vain, car
les ancres n'avaient pas de prise suffijanta
dans le sable.

Le lendemain , an prix de multiples efforts
et après avoir relié de bout à bout les denx
chaiues-agrès afin de pouvoir atteindre la
berge intérieure are. J'ancre, l'on parvint
cependant, vers l i  h , à remettre & fut le
bateaa ensablé.

Quoique, an momdent de l'ensablement, la
bateaa n'tût plus toate son impulsion nor-
male, il s'est pourtant lancé sor le sable à
nne vitesse telle qw'uce {ois anè'.é U s'e.t
couché légèrement sur le tribord. Cet
accident a produi t  turmement de pani que
bien compréhensible parmi les passagers et
le personnel  da bord.

Il n'y a ea aacun accident de personne k
déplorer et les dégâts matériels sont insi-
gnifiants.

Gibier. — La Préfecture de la Broyé nous
fait observer, k propos dn lâcher de perdrix
auquel elle a procédé et dont nous avons
parlé dana le numéro d'hier, que ce lâcher a
en lieu en pleine campagne, dane les prés et
champs, habitat ordinaire de ce gibier et
non dans les forêts ou parties boisées
comme le portait l'information que nous
avons reproduite.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Schobitiger, président.
Berne, _î décembre.

La séance est ouverte â 9 h.
BREVET CHIMIQUE.  — MM. Schobinger

et îhnichtrt rappoitent enr le projet de
révision etfcBUttttfoïuielle déjà $$dp\è . par

les Etats et qui poursuit le but d'étendre le
domaine de la lég islation fédéral à la pro-
tection des inventions chimiques.

L'article 64 de la constitution exclut cette
protection, parce qu'il limite les brevets aux
inventions représentées pu des modèles.

La Commission propose l'acceptation du
texte déjà adopté par lea Etats.

• *
Conaeil dea Etats. — Présidence de

M. Isler , p résident.
Berne, tt décembre.

Ouverture , 9 yK henres.
COMMISSION DE GESTION. — Sont élus :

MM. Adrien Thélin (Vaud), Félix Calonder
(Grisons), Adrien Lacbenal (Genève), Joseph
Hildebrand (Zoug), Joseph Winiger (La-
cerne), Louis Cardinaux (Piibourg).

TRAITé DE COMMERCE AVBC L'ITALIE. —
M. Laehenal (Genève), président de la
Commission : Le traité de 1892 n'avait pas
répondu aux espérances dn commerce suisse.
Aussi les efforts du Conseil fédéral et de
l' op inion ont-ils tendu à réparer la situation
compromise. Le moment de là dénonciation
fnt habilement choisi. Une antre circons-
tance favorable se produ isit , par le fait des
di fficult és qni surgirent entre l'Autriche et
l'Italie. Malgié ce concours de circonste_ucea
heureuses, la ta .he fat très laborieuse. On
fut k la veille d' une rupture, mais la bonne
volonté des goovenu ments des deux pays
nous a épargné cette extrémité. Les deux
traités conclus avec l'Allemagne et l'Italie
favoriseront les accords qae nous aurons à
conclure dans les autres paya.

Cela dit, M. Laehenal donne des expli-
cations sor le texte et les clauses du traité.
Eu générai, les nouvelles clauses sont &
l'avantage de la Suisse et out été obtenues
grâce anx instances de nos négociateurs.
L'organisation pour la perception des droits
est soumise à dea règles très minutieuses,
qui nous mettent i l'abri de surprises désa-
gréables. La clause de la nation la plus
favorisée est une des bonnes conquêtes de
notre droit pu fa lie international ; elle aplanit
les voies de l'entente commerciale entre les
diverses nations. Quant à la claase concer-
nant le payement en or, elle a été très
sensiblement améliorée. La joridiction du
Tribunal de La Haye a été écartée à canse
des frais et da pea d'importance des diffi-
cultés qui lui seraient soumises.

Eu ce qui concerne les 'tarifs, on a trop
passé sous silence ies concessions faites par
ia Saisse. Les consommateurs apprendront
avec plaisir qoe les droits f u r  le leur re
frais," les afin», lot vdlaiHét, ètc ',Vont' pàa
été augmentés. Mais, quant aux bœufs, il
n'y a pas eu lieu de s'enorgueillir du résul-
tat obtenu par noa négociateurs, car nons
en sommes restés au régime de l'alimenta
tion par la viande de vache.

A part cela , l'orateur ne peut que faire
l'éloge de la fsçon dont lea n'go-iations ont
été menées. Il déclare que.la Commission,
unanime, recommande l'entrée en matière.

M. Simon (Vand) exprime l'espérance
que M. Deueher transmettra personnelle
ment à la Direction générais des chemins
de fer fédéraux le bon coaseil donné par iui,
l'antre jonr, & M. Foojallsz

Il déclare que la députation vaudoise vo-
tera la ratification du traité.

Le Conseil des Etals ratifie â l'un animité
le traité de commerce avee l'Italie.

m___mj mxm
La guerre russo-japonaise

Tokio , 22 décembre.
Le quartier général de i'armée de

Uandcbourie envoie le rapport suivant
en date du 20 :

L'artillerie russe établie â l'est de
Takechan a bombardé ce matin à une
heure les alentours de Sing-Chou-Toung;
à quatre heures et demie, l'infanterie en-
nemie deaeinait une %tt%§\ie au sud de
Pin-You-TâOj  attaque qui fut repoussée.
L'enfanterie ennemi se porta alora sur
Sing-Chou-Toung où l'attaque très vi-
goureuse fut repousaée par les nôtres
après une heure de combat. Nous n'avons
subi aucune perte.

lia» de. ut i" ' .- '.- . 1.!_: . ,  .ii Fis», U 21.
La prise du fort de Kikouacbaa-Est

est pour les Japonais da la plus haute
importance, car ii leur facilite lu con-
quête des collines qui entourent la place.

A l'heure qu'il est, les Japonais aont
maî t res  de cinq des sept forts avancés.

Capetown, 22 décembre.
Le vapeur King Arthur, capturé par

les Japonais, était parti de Bombay en
novembre avec 50,000 tonnes de tarine a
destination de Niouchouang.

Londrea, 22 décembre.
La Daily Chronicle dit avoir retrouvé

à Londres un des e_r.issr.irea; soi disant en-
voyés par la Russie à Hull pour faire
de fausses déclarations , contre espèces,
aux pêcheurs qui ont assisté à l'incident
du Dogger-B&ck. Cet individu, nommé
Bsnnett » toiit en reconnaissant être un

agent russe, a nié absolument avoir fait s Régent , pour l'Afrique du Sud, seraïuivi
la moindre tentative de corruption au- I de deux autres qui partiront les 7 et
près des pêcbeura de Huli. Les déclara- I 16 janvier et qui seront très probable^
tions recueillies, a-t-il ajouté, ont été I ment les derniers.
faites par des hommes qui n'avaient pas
bu.

De plu s, le consul de Russ i e  à Hull ,
dans le bureau duquel ont été conduits
lea pêsheurs pour aigner leur déclara-
tion, a déclaré qu'un communiqué officiel
sera publié prochainement sur cette af-
faire.

Suivant la Daily Mail , lea agents
russes déclarent que dix pécheurs ont
reconnu librement avoir constate la pré-
sence de torpilleurs parmi lea bateaux de
pêche. Quatre de cea hommes auraient
môme consenti à dépoaer sous serment.

S-kfnUl'éterabonrg, 22 décembre.
La formation de la troisième escadre a

commencé le 14 â Libau. Cette escadre
sera prête à partir le 15 janvier.

Londrea, 22 d.' cec _ .br \
On mande de Tokio k la Daily Mai l :

Ls quartier-général de l'armée soua Port
Arthur anaonce en date du 21 :

Le 18, au moment où le fort nord de
Kikouan-Est sautait , un obus russe attei-
gnit la colline ds 203 mèlres, détruit ant
le dépôt japonais de grenades. L'explosion
qui en résulta causa de grands dégâts.

Suivant le correspondant du Dai ly  tele-
graph, celle explosion aurait fait de
nombreuses victimes.

Un télégramme de Tokio à la Daily
Mai l, en date du 21, dit quo l'on évalue
â 400 ie chiffre des pertes des Japonais
dans l'affaire de la pr i se  de Kikouauchan
nord. La conquête de ce fort n'est , paralt-
il , pas aussi avantageuse que celle de la
colline de 203 mètres.

A l'oueit de ce lort , il y a une coll ine
de 130 yards dont la capture nécessitera
des travaux de sape dilûciies.

Satat-Péterabourg, 22 décembre.
Le grand duc Serge quittera bieuiQt le

poste da gouverneur général de Moscou,
tout en restant lo chef de la circonscrip-
tion militaire do cette ville.

Londres, 22 décembre.
Oa mande de Chefou au Daily Tele-

graph en date du 21 qu'un vapeur de
1000 tonnes, battant pavillon anglais^
lequel était parti de Kiautchcou avec des
munitions et de la dynamite, est entré il
y a quatre jours à Port-Arthur durant
una tempête de neige.

¦Une dépêche de mêtna tourcn au mêaie
journal dit que l'armée de siège devant
Port-A'thur emp 'oie de« milliers de coo-
lies pour construire des forts puissants à
D _loy et autour de la place investie Les
Japonaia ont élevé notamment de puis-
sants ouvrages au nord de Palitch-juan
sur une colline peu éloignée de la Mon-
tagne d'Or. Ils se propo>ent d'insta'ler
sur celte montagne des canons.

On déclare qua lo généra! Nodgi a de-
mandé 60,000 hommes do rc_.fo.-t. Ii ett
arrivé devant Port-Arthur plusieurs mi-
liers de Gooréens ainsi quo des troupes
venant du nord.

Berlin, 22 déotmb-o.
Oa mande de Meppcn au Berùner

Tageblatt que des oifleiers japonais ont
assisté ces jours à de grande exercices
de tir sur lo champ de tir da la maison
Krupp. Peu do jours après, des officiers
russea ont fait les mêmes expérience*.
Les deux belligérants souffrent , para ît-il ,
du manque de munitions.

Salnt-Péterf-bonrg, 22 décembre.
Suivant la Novoie Vrémia, la flot t e de

ia Baltique arriverait à la fin de janTier à
la hauteur de Saïgon.

Le mAtne journal dit que le lort de
Ki Kou an-cban pris par lea Japonais
n'avait pas le caractère d'un ouvrage per-
manent.

Salnt-Pétertiboarg, 22 décembre.
Contrairement aux bruits qui ont cir-

culé hier à la Bourse de Paris, disant
qu 'une révolution en Russie est immi-
nen te, en assure formellement qu'il n'y a
pss eu , ces derniers temps, d'aut res dé-
sordres que ceux provoqués à Moscou par
les étudiants.

Safnt-Péterabonrff, 22 décembre.
Hier a eu lieu tous la présidence du

czar un conseil privé auquel ont pris part
ie grand-duc Michel Alexandrovitcb, le
procureur général du Saint-Synode et
M. de Witte, président du Comité des
ministres. La discussion a porté sur la
situation politique intérieure et ae pour-
suivra aujourd'hui.

Paris, 22 décembre.
Le Matin dit que la ruine Amélie de

Portugal a reçu de ses nceurs Isabelle et
Louise d'Orléans un télégramme lui re-
prochant d'avoir accepté durant son sé-
jour à Paris une invitation à l'Elysée, de
la part du chef de l'Etat qui, jadis, banni t
son père et son frôre.

Hambourg, 22 décembro.
Le transport de troupes qui tt'êfiéc-

tuera le 23 de ce meis, à bord du. Pitnà
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Madama veuve Anna Heima-Zehntner se
fait nn devoir d'adresser sea plus sincères
remerciements i tonteB ies personnes qni lui
ont témoigné tant da sympatbie i l'oesasion
dn deail profond qai vient de la frapper.

AFFAIBLI A 24 ANS
Guérison d' un garde des finances

Les pilules Pink l'ont transformé
L'hl.to re de M. Suulnt Asprononte , garda

des llaances & S. Eracmo (Venise) I t a l i e , est
iotéresaente, par ce fait qa 'elle ett t 'hlttolrede
btaacoap de jeunes homnes. Nous donnons Ici
le portrait de M. Santinl Atpromonte et l'on pent
remaraufr qae ce leone homme de 21 ans a la
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il. S A X T I X l  ASPROMOSTE
Guéri par les piMci l'ink

meilleure - .:¦ _ i-.r.?.c II B l'aipast robuste et
r. - - .--I.-.- .- :, 11 -- t d t  trèt faible. < Depuis plat de
trois mole. *crlt-ll , je  dépârlssair, J'étala de-
-- -.-.-; t rè .  pâle et _¦:¦: î_>bs . . . ._ était telle n . e
mes jsE _b.-3 se . - . '_ . :¦ ¦ :¦¦ :_. presque k me porter.
Il ne fallait pas conp'.er aur mol pour faire on
ouvregs tant aoit peu pénible , j'en étals abso-
lument incapable. Je Bo sais ce qui ee p.-.; _-?.-_ t
en mol , waie 11 ne «sablait qce j .- .-. .-.lr perdu
tout moa ssug. Je ne macgtai» plus , je dor-
mais mal. Ea risao-6, je n'étais ton à rien
ce _ •:: . on dit. J'avais efi3jé itt recocitl-
tcacts, cal» ils n 'ai-ateat pas produit l'effet
quo yen at_«_ _____ !#. Jara s va tar platlecea
Jour__3Dj les merve-lUeugeasaéfUon*obtenue*
din: dea cas samUablea au mien avec lea pilu-
I.s i- .; '... Je résolus c ' - _„  ;.- . r  ce traitement,
moi aussi. Ja Us dooc venir trois beitea de pi-
lules P-fck tt je commet ç tU ie tr_Ut«n_ent. Il a
en co peut mieux réuesi. Les pllnlca Pitk.
m'ont donné du ;.: _ ;., des .':;- . . .'. de) couleur*,
de l'appétit. E:lts ont fait de moi on homme
nouveau , pouvant faire tins fatigué de dura
travaux, ai bien qu 'on ne me reconnaît par,
que ja ne me résonnais plus moi-même. >

AtT.lblis , épuisé.», aoit par la maladie, soit
par le surmenage pbjelque oa mental , aoit par
lea excèj, votre sang est appauvri ll n'a plus
la composition cornssle ct c'est ce qui est la
,- ._;- . ':-. da toue vos ii-:.Iciic. - . II voua feu!  du
earg riche t\ par. Lts pitalsa Pitk senle* aont
capables de voua donner du aacg. Ellea ta
donnent avec chsquo dise, Cest ptris qu'elles
donnent du ssrg. qu'elles enrichissent et purl-
i:-_: le sang, et tonifient les ;:;- .:¦- qu 'elles gué-
rissent l'anémie; la ch orose, la neurasthénie,
la fa>bleste générale, maux d'estosac, rumi-
thiames, migraines, Cétrslgie.», eclatlqae*. On
peat se procurer les pilulei Ph-le dans toutea
les pharmacies et au dépôt de UU. Cartier et
Jorio , droguistes, à is. .__ ¦;¦• ;. Trois francs cin-
quante la boite , dix-neuf franci les six boites
traneo. Vn médecin distingué attaché k la mai-
soc , répond à tontes les demaedes da consulta-
tion gratuite. Le caa d* M." Sanllci Aspro-
monte eat celui da b»ucoap de jeunea
hommea : qu'ils suivent aon exemple , qu'ils
prennent les pilules Pink.

remèie par excellence (externe : fxicllons)
conirt. I«

RHUfMTISIVÎES
musculaires, articulaires chroniques, le lom-
ago, la »ciatiquc, les maux de dents r h u m -
tiques , etc. S493

Ordonné par MU . les Médecinu
Prix iu flacon , 4 fr. BO, avec moie d'emploi

T., -.-.._ .., les pharmacies



WÊT Grande mise en vente de fin d'année ~$NI
AUX GRANDS MAGASINS

A La Ville de Paris
BERNHEIM <fe Cie

Rue de Lausanne, 4. FEIBOTJRGr Rue de Lausanne, 4.

Avant l'inventaire du mois de janvier
nous cliorchons toujours à. réduire notre énorme stoclc de marchandise le pins
possible» '

Or, les fôtes de ,
Noël et Nouvel-An

sont des époques de grande consommation obligeant un peu tout le monde
à faire un achat quelconque, nous no saurions donc mi<_ax

profiter de l'occasion
de réduire notro stock qu'en offrant à. notro nombreuse clientèle notre énorme
choix d'articles a des prix d'un grand

Bon marché
Grands mouchoirs cotonne, 13 mouchoirs blancs, ourlés, plies, 15 cent. 
ATTENTION ! mouchoirs blancs, ourlet large , avec initiales brodées à la main, 25 cent
Mouchoirs d' enf ants 5 cent., mouchoirs rouges 15 cent., f oulards soie 50 cent., pochettes I f r .

TnTîc AftclftAVlV Pochettes avec Initiales blanches-soles, bel effet RA p*
( Uli-a M*U.v5tfeU2__. très appréciables comme cadeaux, sans grande dépense *f. ** */ *'
Etoffes pour robes d'enfants (couleur changeant) 75 cent., robe pure laine 1 fr. 
Chaussettes 35 cent., bas noirs pour f emmes 1.35, 1.65, bonnet de garçon peluche , 0.90. 
Tricot ou gilet de chasse pour garçons et pour hommes en grand choix.
Toute la conf ection pour dames sera p endue a des prix d' un bon marche énorme.
Tapis de commode, 80 cent., tapis de table de nuit, 35 cent., grands tapis de lit, 2.80
Etoff e pour Jupon aoec bords couleurs 0.90. Etoff e laine aoec bordure, pour jupon 1.80
Doublures, 25, 30, 35, 40 le mètre. Fretzon pour habillement, 2.90 le môtre. 
Une certaine Quantité de coupons ûe drap pour habillements , 6.75 le coupon. 
Chapeaux pour hommes et garçons (noir et couleur) â partir de 0 90. 
Bretelles pour garçons, 15 cent., noires et couleurs, 25 cent, en toile cirée reluisante
Pantalons pour hommes et garçons en drap et milaine. 
Toile de coton bon marché incontestable écrue 25 centimes , blanchie 38 centimes
Plumes et duvet reconnus bons et bon marché de tous nos clients à partir de 70 cent
Chemises blanches à partir de 2.50. Craoates ù 10 cent, cols double tri plu re 35 cent. ""

Cuoettes en f er-blanc très grandes 25 cent, lampes grand choix. 
Grand choix de caleçons pour hommes, f emmes et enfants . 
Tapis de table aoec f ranges noires, laoable, à partir de 1.20. ~~

Pantounes pour enf ants , semelles caoutchouctées, 0.45.
Lingerie pour Dames, tels que :

chemises, caleçons, matinées en grand choix
Tabliers d'entants aveo et sans manohes a partir de 45 oeuf
Chemises couleurs pour- hommes et garçons à. partir de 85 cent
Coutils pour chemises et oaleoons, 25, 35, 4_5, 50 oent, le mètre

Ju§qu'au Nouvel-An
prix d'un bon marché à toute épreuve

On cherche à louer

Samedi prochain , nous distribuerons à tons les acheteurs de 2 fr. et
au-dessus nn ballon d'enfants.

Grands Magasins A LA VILLE DE PARIS
BEllNHEIM a cie 

ëë£ê> ëêmêê-êë
"Volaille de Bresse en

gros. Dindes, canards,
oies, pigeons. .Poulardes
et chapons.

RENÉ LARGE, FRIBOURG (SUISSE)
Mères f flrap ie Bulbe m Bresse

PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS, INSTITUTIONS

11 Tl P1 f* $. Vf puur l3° 8uite ou 8mvant arrau -
si possible meublée QP.T*\Z"Aïlfp_
d'environ 200 à 300 ™l Y AU l^
• , ... ., . connaissant les travaux du mé-hectOlltreS,d'UnaCCe8 na ge. — S'airesi-r au bureau de
facile, au quartier du p"-- "-"¦-¦¦¦'¦¦'• |jg
Bourg ou dans le voi- P^ri¦ FçTtff 1 ff *fr jfi
sinage. I n*_f* Vt_W » VaraaLes offres écrites *̂."»**I T \ JHB
sont à adresser, avec
indication de la mai-
son, s. chiffres H5242F
à l'agence de publicité
Haasenstein •& Vogler,
Fribourg.

M ->¦ ¦ - Ç ciiiialsnours

Meunier
BDD'pnti ou oavrier estât mandé
chez .- c-p- .. .  frère;, mo-iUn d»
La «allai. 3923- 1S40

Uo vendrait

101itr._l.ra_l
ainsi que 80 litres i'eau-dt-vie
ie mare. 8941

S'adresser chez M. Alexta
«Umjour , Blonay (Vaud'.

Raisins frais da Tessin
0»J*»e5kg'.8_'f.6O; Wkg.4tr.B0.

BelleM noix de 1" choix ,
B kg a fr. 50; 10 kg. 4 fr. 50.

Ur*m_« de Palerme,
5 k*. S fr. -- franco de port.
Mwristvi.U «st «__ >«. l.ncBnn.

DEMANDEZ
-POTTH,

les dîners de lOEL â
LES

^
ASPB OE Sm

j
Grande Brasserie et Beauregard

LAUSANNE-FRIBOURG-MONTREUX
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mtconvoquée pour le mercredi 28 déoembre 1004,à 3 V i h'd»l tp.èa-ml-1, dtnalagrnade «aile de Ti voli , « Lausanne.
OnDBB ou IOUR :

1° Kapport du Conseil d'admiot_i.atou sur l'exercice 1903 1901 ;t° Rapport des contrôleurs;
8° Votation sur les conclusions de ces rapports et fixation dodividende ;
4» Ratification d'acquisition d'un lmmeub'e ;
è" Renouvellement de h aèrlesortanteduCoa-e 'l d'administration;t>° Nomination des contrôleurs pour 180 V-1906;
7o Proportions individuelles.
Les cartes d'admission pour l'assemble sont délivrons, sur pré-sentat ion des acUon», jusqu'à mardi 27 décembre 11)1)1. &midi < *

à uiusanne : chez MM. GirarJet-Brandenburg et Cie ;
a Fribourg : k la Banque, cantonale frlbourgeoire ;a Montreux : k la Binqu» do Moutreuz.

Le bilan et lo compte de profits et pertes au 30 sepUmbre 1904,
ainsi que le rapport  des contrôleurs, sont à ia disposition dcMU . las actionnaire», au bureau d» la Société, à Laasann».Lausanne, le 16 décembre 1904. H758SM 8954

L>e Canaeil d 'Admlnlt i trat lnn.

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE
fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, Rue du Midi, 2

Assurances en cas de décès, mixtes, à effets multiples,
d'épargne à terme fixe. Rentes Yiagères sur nne

ou denx têtes. Achats d'usufruits et de nu-propriétés
Conditions d'assurances très favorables

Tarir» modérés. Tarira modérés.

Combinaison spéciales __ssuranc3-vlecombiné * avec assu-
rance individuelle contre les accidents, sans augmentation de
primes. "34MWL 33 «

Pour prospectus et renseignements, a'adrnorer -¦ U Direction, k
_L.an-.anne, ou S BI. Alex. Delley, 1 "> 7 , rae da Tilleul, i
Fribour*. ag«t)t général de la Société.

AVIS IMPORTANT !
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
rn trouvera toujours un grand choix d'articles pour cadeaux utiles,
en porc-laine, crls'aux, etc., tels que : services & caftf, thé et
déjeuner, aervlces. de table en terre poreel une «t .-.risi _.il .
Krande Non teanté de porcelaine de Vienne, Chine el
Japon. Orand assortiment de va c. a Hauts , on toas genres, et
toujours t des prix t ô. avantageux

An magasin de verrerie, poterie et jporoelalne. rae
des Epousça, No 139, t f r lbourg .  i- 51771'' 3903

mmm & c
Moèl

Grand choix de boites de fondants, pralinés, liqueurs.
Biscuits de Nantes. Pernod. Oatmeal. Liqueurs

fines Brigard et Roger. Clémentine. Dattes. Figues.
Fruits, Boug ies de Noël H5246F li.;. '.)

LIVRAISON A DOMICILE

I U ¦ « I  tm U ll I l 'S I ' I I ¦»|l 11|_ ¦¦_.!! I <¦__ <! I I » !  I llll _ l ll

f W Seule Liqueur gnijé par ies Pères Chartreux ||

MË ,. - I pà'es Chartreux 1 y&l
3l__S__-S ~ 'j B __:rct___z-c___evB nc_Ut<QCH3 !s|^̂^

Spécialité pour Messieurs
les 3750

Chapeaux feutre uni et l'-u-
tre llarnand. qualité extra.
4 lr. GO, Q, H et IS fr.

OIIÀPELLEIUE GALLEY
Rue ûe Lausanne, 17.
Pour trouver rapidement une

Place à Qenève , en Suisse ou il
étranger , écrire k l'agence Da-

-id.  d Oenèos $.88

H O U Y E L - Â N

dos. ZO88O-8AUTEREL

TÉLÉPHONE

Mouvel-An

Vins da Roussillon
ie qutlltè Irréprochable, tont
offerts au prix de :tr> fr. l ' I i l . ,
Franco, 3 mois net ou SO joura
aveo 2 % .  H35U3L 3786

LOB, frères
Rosemont — Lausanne

Téléphone 1452

Toux, Grippes, Bron-
chites, Enrouements,
Catarrhes , Rhumes,

en général, sont rap idement
guéris pur l'usage dos

çTo!McMorecToraNEsl3

Exiger, pour être sûr du succès, JS
la balte !..cr..ii |. - . partant la 3marque deptmét, ..CALMOPECTOHIHES "
Toul aulro emballage est uno con-
trcf.içon sans voleur..

Prix de la bolle : 1 fr. 10.
Sépit çâ-T-ézc.! ;

PHARMACIE St-MARTIN
•Vr̂ -ÇrET-T

Sapinia
pour la toux et toutes les affec-
tions di voies re«piratoires J.c .
s«ulos pastlllet ft base de i&ve de
pin. d'Eucalyptus et d'extrait de
plantes alp»Bires , préparées par
une mtoho&ft scVm iûqce _\ par
conséquent etflaaces. 3519

S0 cent , la boite dam toute*
let pharmacies.

CIGARES
/ranco is port pour k Salsss

200 Vevey courts 2.10
2C0 » » sup. *.80
2150 K.o Grando 2.51
ÏOO Flora Brésil 3.Ï5
2 0 Alpenrc8.-EieîwelS3 3.45
200 t.ouiaiana 4.1.0
100 Peiits exq'ils 2.10
10 1 Herzog, a 5 ctn» . 3 —
KO Tip Top, A 5 iei,t. 8.10
KO » » -_ .7o.-rit 8.80
100 Havannes, i lô cent. 6 £0
100 > » 15 cent. 7.50
500 Cigarettes turqui s 4.50
125 B(is3«o-Ch.i>. .- ' Q  3%

Oertly & Bettex , Boswyl
Grande mai,. -n d 'importation

P a _ t . i l l e u  ammoniac
Marque • Képhan t  », do O.
I.nvxlcr, pharmacien , A
Zarloh, sont le meclleur
'ecuede cont*e la toux, en-
roue'xent , citarrhe, souf
fiaccaj diQi lea vo.o» i«»-
.'irato 're» . — A vondro , en
b f!", l Ifc.,oaouvert ,cliez:
.". G. Lapp. pbarm .-lroguiste

Atu .ntio.-_ •• la uiarqcio dè
io>éd « Eléphant »•

Dn bon phonographe
enrrglslre «-xacteuifnt la voix
humalue. Sl votre appareil arti-
cule net' ement ces mois < La
Seccoiine collo ot répare tout... »,
ll est ixcel'ent, car il rètète ce
que tout lo monde dit. (La Sec-
..-_ 'ii!i! potte une banderole tri-
colore.) 3824

M'achetez
QXJE LES
Couverts de table

Métal blanc
&E@B!»

de la maison
CHRISTOFLE fc#
PlKli

ïn vente chez

Hi
__J_.- -T_i_t_J<TlS[__

Seul dépositaire
Expédition à choix france


