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Une dépêche de Tokio dit que mardi ,
20 décembre , les Rasses ont attaqué
violemment l'aile gauche japonaise du
général Oku , en Mandchourie; qa'ils
ont été repoussés , et que les pertes onl
été importantes des denx colês.

Les dépêches russes no font aucune
mention de cet engagement ; elles se
bornent à relater que l'armée japonaise
souffro beaucoup du froid. Une pa-
trouille de six hommes, trouvée par les
Cosaques, avait quatre hommes dont
les extrémités étaient gelées ; deux ont
dù subir l'amputation des jambes. Dix-
sept antres Japonais n'étaient plus en
état de tirer.

Lo moment serait donc venn pour les
Rasses de sortir de leurs terriers. A
Saint-Pétersbourg, on s'étonne de l'inac-
tion de Kouropatkine. On prétend qu'il
dispose de plus de 400,000 hommes. On
ne conçoit pas que, avec de pareilles
forces , il ne paisse qae rester tranquille,
et l'on juge qae la nonvelle mobilisa-
tion est superflue. Cet appel de soldats
éprouve donlonreusement. Il fant s'at-
tendre à des refas de marcher, à des ré-
voltes partielles. Ces dispositions anti-
belliqueuses pourraient , par l'effet des
excitations des réformistes , aboutir à
nn vaste mouvement insurrectionnel.

Le cztr sfsTftL^rphublemtint obligé as
recommencer un voyage pour encoura-
ger les tronpes de sa présence.- Cette
sortie présenterait des dangers. Une dé-
pêche au Berliner Tagblatt annonce que
le gouvernement russe aurait la preuve
qu'un attentat contre ie czar serait pro-
chainement commis.

Les Polonais espèrent bien tirer pro-
fit ponr leur nationalité du vent de ré-
formes qui souffla sur la Russie. Un grand
nombre de notabilités polonaises se sont
rendues chez le prince Mirsky, ministre
de l'Intérienr, qui les a autorisées à
s'aboucher avec les délégués des Zems-
tvos. A leur retour à Varsovie, ces repré-
sentants ont rédigé une pétition deman-
dant 1° l'emploi de la langue polonaise
dans les établissements d'instruction
secondaires et supérieurs et devant les
Tribunaux ; 2" une pins grande liberté
au point do vue religieux ; 3' l'admis-
sion à tontes les fonctions pnbliques ;
4" l'autonomie des villes et des Com-
munes de l'ancien royaume de Pologne.

En accordant ces faveurs , le czar
forait preuve de bonne politique. Il
s'attacherait les Polonais. Déjà, il ne
doute plus guère de leur loyalisme. La
première mobilisation a pris abondam-
ment les Polonais ponr l'Extrême-Orient,
sans qu'on ait entendu, en Pologne, plus
de récriminations que dans les autres
parties de l'Empire. Parmi les troupes
dont disposait Kouropatkine pour la
bataille de Liao-Yang, on comptait 40 %
de Polonais.

La partie de la flotte de la Baltique
qui a fait le tour de l'Afrique a été si-
gnalée au large des côtes de Natal.
Elle avance si lentement qu'elle parait
voyager pour ne pas arriver.

Il y a un semblant d'arrangement
entre l'Allemagne et l'Angleterre au
sujet des Herreros qui passent en terre
britannique. Ges fuyards seront à l'ave-
nir désarmés et ils seront empêchés de
rentrer dans le Damaraland. Mais il
fant encore pon voir compter sar la bonne
volonté des autorités anglaises pour exé-
cuter cette clause de surveillance.

La délation a eu une nouvelle séance
hier, vendredi , à la Chambre française.
On savait que le gouvernement se tire-
rait d'affaire puisque le nouveau minis-
tro de la gaerre, M. Berteaax, déclare
continuellement qn'il est l'ennemi de la
délation. Cela suffisait pour qu'il eût un
ordre du jonr de confiance et il l'a obtenu
sans trop de peine.

Il est vrai que cet ennemi de la delà
tion est plein de miséricorde et de lon-
ganimité poar les délateurs. Oa le voit
à propos du commandant Pasquier, dont
M. Barteanx a supprimé le poste de
commandant de la prison du Cherche-
Midi , mais auquel il fait continuer son
traitement.

M. de Montebello a rappelé, hier, à la
tribune, que le commandant Pasquier
était un modèle de délateur et qu'il avait
fait plui de 200 délations. Les corres-
pondants du Frère Vadecard ont étendu
le réseau de leurs fiches jusqu'au prési-
dent de la République et jnsqu'à M"*
Loubet. Cela ne nuira pas à y « avan-
cement » du couple présidentiel, puis
que, du poste où ils sont, M. et M™ Lou-
bet ne p-uvent aspirer qu'à descendre.

M"' Loubet a étô notée par le com-
mandant Pasquier comme « très clé'
ricale ».

M. Loubet a plaisamment raconté ,
dans une conversation , que lui-même
avait été inscrit par un magistrat comme
« réactionnaire ». La fiche du président
a été niée par les ministériels; mais peu
importe.

M.- Bvbcznz s. insisté sur le fait gne
les fiches n'avaient pas l'importance
qu'on leur avait attribuée. Il voulait
dire , sans donte, que la dénonciation
avait été souvent sans effet. Il est ce-
pendant prouvé que, dans la plupart
des cas, les officiers mal notés n'ont pas
été promus , et que , à côté des « mal
fichés », toute la tourbe des officiers
francs maçons a eu de l'avancement en
masso. M. Berteaux a prétendu aussi
qu 'il y a eu des fiches avant le minis-
tère Combes. G'est possible , mais le
cabinet Combes s'est rempli de fiches.

La première partio de l'ordre du jour
du socialiste Gouzy n approuvant les
déclarations du gouvernement » a été
voté par 293 voix contre 258. La seconde
partie avec l'addition du député Klotz
« confirmant l'ordre du jour du 28 oc-
tobre » a été adoptée par 490 voix con-
tre 23, L'ensemble a été voté par 323
voix contre 256.

L'ordre du jour du 28 octobre rappelé
hier, « blâmait , s'ils étaient exacts » les
faits de délation et disait la Chambre
«convaincue que le gouvernement don-
nerait les sanctions nécessaires ».

Le gouvernement se fait tirer l'oreille.
Son chef môme est très récalcitrant. Le
général Florentin , grand chancelier de
la Légion d'honneur, ayant ôté saisi de
plusieurs plaintes contre les officiers dé-
lateurs, a voulu sévir ; mais M. Combes
l'a invité à n'en rien faire. Le bruit court
de la prochaine démission du général
Florentin.

Mme Syveton s'embrouille de plus en
plus dans ses récits. Elle a conclu une
interview par ces mots : « J'ai la tête
perdue... Je ne sais plus ce que je ra-
conte... Eofin , il est mort : c'est bien
malheureux ! »

Le Matin, qui jusqu'ici avait soutenu
que M. Syveton s'était suicidô, vire de
bord , et raconte que, il y a vingt ans,
M"1 Syveton , alors M"' Reussens, vivait
à Anvers en compagnie de femmes de
réputation déplorable, dont denx farent
condamnées 5 mort pour avoir empoi-
sonné leurs maris ; deux autres restent
accusées, par l'opinion publique , d'en
avoir fait autant. Le Matin rappelle que
M"" Syveton toucha une assurance de
100 miile francs à la mort de son pre-
mier mari , M. de Bruyn,

mM
*%w

La fête de la naissant-du Sauveur
reparaît sur le cycle et sa venue verse
chaque année dans les âmes un charme
secret de mystique poésie et de conso-
lant espoir. Le voilà bientôt doublement
millénaire le mémorable anniversaire
d'ane nativité qui a servi de point de
départ à notre ère, qni- a comblé les
promesses faites au berceau de l'huma-
nité et restées vivantes dans le souvenir
du peuple choisi, qui a été et demeurera
jusqu'à la fin l'événement culminant de
l'histoire universelle. Il est bientôt dou-
blement millénaire, mais il n'a rien
perdu de sa grâce, de sa fraîcheur, de
sa vertu restauratrice et réconfortante.

Noël retentit aujourd'hui ainsi que l'an
passé, ainsi qu'il y a miile ans, ainsi
qu 'il y a dix-nenf cents «as, comme ua
son délicieux qui vibré doucement et
réveille dans les profondeurs de l'être
chrétien des hymnes assoupis, comme
un salut de bénédiction dn Ciel à la
terre, comme une parole de paix, de con-
corde, d'union , comme la devise idéale
et divine de la fraternité universelle.

Tout, dans ce mystère , ineffable de
Bethléem , est ravissant , champêtre ,
captivant , suggestif et attirant. C'est un
enfant revêtu des charmes candides de
son âge qni fait son entrfe dans la vie.
Des-bergers l'entourent et quelques
agneaux et brebis complètent la scâne.
Telle est, dans ce palais ouvert aux
quatre vents du ciel , la cour du Roi de
la création et du Chef des Empires et
des Césars. Chacan y a accès; mais tan
dis que les princes de la région et les
opulents de la cité dorment et ignorent ,
seuls des prolétaires , des gardes de nuit ,
des hommes de peine , des riens sont
venus , guidés par des anges, et ont
trouvé le chemin de la caverne. C'était
bien de ces hommes-là que devaient
monter lo premier cantique et le pre-
mier hommage adressés à Celui qui
devait dire plus tard , se remémorant
peut être la scène du premier Noël : Ja
vous rends grâces, ô Père, de ce que vous
avez caché ces choses aux forts et aux
puissants et que vous les avez révélées
aux humbles.

Noël , mot magique , que nul bruit
n'étouffe, que nulle clameur terrestre
ne domine , qni va par le monde sous
toutes les latitudes et sous toutes les
zones, et qui vibre comme nn écho so-
nore et mélodieux à travers toutes les
couches sociales. Il dit à l'oreille de
l'enfant : C'est moi , lo messager ailé et
divin de Celui qui a dit : Laissez venir
à moi les petits enfants. Il dit à caux
qui sont courbés par le travail de la
pensée et de la recherche scientifique :
G'est moi, l'écho de Celui qui a dit :\Bgo
sum veritas : Je suis la Vérité. A ceux
qui souffrent et qui peinent sous le
poids du jour et de la chaleur, qui ga-
gnent durement le pain de chaque heure :
C'est moi, l'appel tendre et pressant de
Celui qui a dit : Venez tous à moi , vous
qui souffrez et je vous soulagerai. A
ceux qui vont par les rues, par les
champs , par les grands chemins de la
mer et de la terre : C'est moi , la voix de
Celui qui a dit : Ego sum via : Je suis
la Voie ; par lui les chemins tortueux
sont redressés et les aspérités nivelées.
A cenx qui errent dans les ténèbres du
doute, dans les landes brumeuses et
désertes de l'incrédulité et les roches
arides et hérissés de la négation : G'est
moi, le rayon de Celui qui a dit : Je
suis la Lumière du monde et le Bon
Pasteur. A ceux qui sont courbés sous
le fardeau de l'âge et qui vont lente-
ment, le regard voilé, vers l'allée fanè-
bre qui aboutit à la tombe : C'est moi la

clarté de Celui qui a dit : Ego sum re-
surreetio et vita : Je suis la Résurection
et la Vie.

Ainsi passe Noël à travers les foules.
Il frappe à tous les cœurs, réveille
les souvenirs endûîxms. les bouverie-
ces des jeunes années , si tôt et pour
toujours envolées, les vieux Noëls d'au-
trefois , tit bûche du foyer, la veillée
familiale, la messe de minuit , toutes
les vieilles et bonnes traditions. Tout
cela reparaît dans nne évocation lumi-
neuse et dit à l'âme de3 choses mysté-
rieuses qui la pénètrent , même malgré
elle et la remuent jusque dans ses
profondeurs.

Paisse l'humanité, bien distraite ca-
pendant par le tumulte des affaires ,
secouée par le choc des intérêts con-
traires , absorbée par les préoccupations
de la lutte pour l'existence, entendre la
douce et caressante voix qui part cette
nuit de la crèche de Bethléem. Un phi-
losophe hésitant à se convertir vit un
jour un livre et entendit un appel inté-
rieur qui disait : Prends et lis. Il prit le
livre , le lut et devint saint Augustin.
Noël crie à l'humanité, dans un vagis-
sement de nouveau-nê : Regarde et con-
temple.

Paisse-t-elle ne pas détourner la têle
à cet appel du divin Enfant.

Le jour où elle s'arrêtera pour le voit
tel qu'il est, l'œuvre de sa régénération
aura commencé et la question sociale
aura vécu.
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L'Interpellation Brûittein . — Répliqua» de M.
Brenner. — DUcottlon générale. —M. Vigier
et l'alliance socialiste-radicale.
Pour une séance de clôture, celle du Con-

seil national n'a paa été banale. Ce n'est
plus le temps cù l'on sa contentait d'ane
lecture de protocole , assaisonnée parfois
d'an discours présidentiel passant en revue
les travanx de la session. Le groupe socia-
liste pourvoit à des adieux plus monveman-
tés. Ils sont loin de nous les aspects familiers
des clôtures à la bouns franquette, où les
poignées de main , lea souhaits de bon
voyage et bonnes fêtes, remplissaient les
salles d'ëchos joyeux.

Jusqu'à midi et quart , l'interpellation de
il. lt D : Bi Qj tlein asuspendu les velléités des
députés impatients. Il y avait de la fièvre
dans l'air. Pendant près de denx heures,
l'interpellant a mis sur la sellette le gonver-
nement de Neuchâtel et le Conseil fédéral.
Je ne dirai pas qu'il a tenu l'assemb'éa sous
(e charme, puisqne beaucoup de membres de
la gauche frémissaient sons les sarcasmes
cinglants de l'orateur socialiste. Néanmoins,
le langage élégant et spirituel dont H. Brûst-
lein est contumier exerce toujours nne cer-
taine fascination snr les esprits cultivés.
D'Amérique, où il a visité l'Exposition de
Saint-Louis en qualité de délègue an Congrès
interparlementaire de la Paix, le grand
avocat de la Sociale est revenu avec nn
nouveau trésor d'observations et d'expé-
riences. Tonjonrs droit et bien campé dans
son ample redingote-ministre, mais non mi-
nistérielle, if. Briistlein a rapporté d'aa-delà
l'Océan non seulement les ondes intactes de
sa chevelure touffue, mais encore l'habi-
tuelle clarté de son cerveaa. Il n 'a rien
laissé anx Américains, pas même son porte-
feuille.

Dans le développement de son interpella-
tion, M. Bitbtlein avait nne tâche difficile.
Lea quatre anarchistes expulsés par l'an été
fédéral da 13 août dernier n'étaient paa
aisés à défendre devant nue assemblée où
les idées d'ordre et de paix sociale sont
fortement ancrées. D'autant pins que le
dossier dépouillé ensuite par 21. Brenner
n'a pas contribué & embellir la réputation
de cts pen recommandables personnages.
Mais, an fond , l'arrêté d'expulsion n'a été
que l'occasion offerte au groupe socialiste
parlementaire de porter devant les Cham-
bres la question tont entière, c'est-à-dire
les mesures militaires prises par le gouver-
nement de Neuchâtel pendant la grève de
La Chanx-de-Fonds. Sur ce terrain, la par-
tie était belle poor M. Brùstlein. Il a sorti

toute espèce de petits papiers et d'extraits
de journaux, qui étaient très suggestifs. Les
autorités nenebâte!ois*s ont eu réellement
U main an pea rade en cette circonstance.
M, BitirtUin a donné nn récit pittoresque
&è IwMttatioa soa2siae den ouvriers smi
Vf - .- .*: -'-. qn' m a menottes et minés de La
Chaox de-Fonds à Neuchâtel, où ils ont été
« anthropométrisés ». Voili la langue fran»
çaisa enrichie d'an nouveau mot

A propo3 de ces ouvriers dépourvus de
papiers de légitimation, l'interpellant a fait
nne remarque fort juste. Tant aae là tran-
quillité régnait et que le travail allait soa
train, la police de La Chaux-de Fonds ne
s'est pss inquiétée des papiers, ou plutôt
n'a pas inquiété cenx qui en étaient dé-
pourvus. Ou accueillait, UB bras ouverts,
tons ces éléments étrangers, tons ces nu cous
italiens, car eet afflux de bras permettait
aux patrons de peser sur le niveau dea
salaires, selon la loi d'airain de l'offre et de
la demande.

Frappé de la justesse de cette observa-
tion , M. Brenner en a profité pour réclamer,
de la part de certains cantons , un contrôle
pins f t v f re de l'immigration étrang ère.

M. Brditlein a insisté encore sur l'inutilité
des me.-, art = militaires. Ces levées de tronpes
à propoï ds grèves, dit il, ne sont pas faites
pour relever la popularité des institutions
militaires, et l'orateur le regrette, étant da
cenx qui, dans le camp socialiste, n'approu-
vent pas l'hostilité intransigeante que d'au-
cuns manifestent contre l'organisation de
la défense nationale.

Dans sa réponse & l'interpellant, M. Bren-
ner a déballe on dossier cù il y avait à
boire et à manger. Les protégés de M.
Btflrttein n'eu soot pas sortis blanchis, ca
que l'orateur socî ittft.wmtiliJiU'ÀViiJlewfl,
avoir prévu. Le représentant da Conseil fé-
déral s'est plu surtout à étaler le casier ju-
diciaire de Monaldeschi, Zappa, Vari ni , Er-
betta et Merlotti. On a va défiler quelques
condamnations pour vols, abus de confiance,
faux, escroqueries. Ces peu recommanda-
bles agitateurs ont exercé anr les ouvriers
de La Chaux-de Fonds nne espèce de terro-
risme, qni empêih&it tonte tentative d'ar-
rangement, malgré le désir d'nn bon nom-
bre de grévistes.

Aprèa cetto lessive, la discussion gène-
raie a été ouverte. L'assemblée tenait i. en-
tendre nn représentant du canton de Neu-
châtel. C'est M. Perrier , membre dn gou-
vernement neuchâtelois, qui a fait entendre
le son de cloche des autorités attaquées par
l'interpellant. Il s'est acquitté de cette tâ-
che avec nne chalenr persuasive, tempérée
par beancoup de tact et de modération.
Selon lui, M. Brùstlein a été mal informa
par ses amis de Ln Chaux-de-Fonds. On lui
a fourni des renseignement* tronqnés, er-
ronés. S'il avait pris connaissance de tontes
les pièces, l'interpellant n'aurait pas en le
courage de blâmer le gonvernement canto-
nal. Cette autorité n'a rieu épargné pour
apaiser le conflit ; elle ne s'est décidée à le-
ver les troupes que lorsqu'elle a vu la si-
tuation s'envenimer. Fallait-il attendre qu'il
y eût da sang versé ?

Ici intervient M. Greulich , puis la discus-
sion se termine sur un discours de M. la
colonel Vigier. Le député radieal de Sa-
lenre déclare qn'il est entièrement satisfait
des explications de if. Brenner. Il exprima
toute sa sympathie an gouvernement de Neu-
chêtel et à la Munici palité de La Chaux-de-
Fonds. Les socialistes et leurs protégés
anarchistes, par contre, méritent tons lea
blâmes.

Qae penseront de H. Vigier les < jennes
radicaox > de Soleure, avec lenr plan da
constitution d'nn bloc radical-socialiste ?

Le postulat Bossy-Dinichert
Voici le compte renda da débat snr ce

postulat, au National, dans la séance da 22,
après mili :

L'ordre du jour appelle U discasiion d'an
postulat dépoté par MU. Bossy et Dinichert , k
l'occasion du budget concernant le Départe-
ment da commerce. Un crédit de vingt mille
francs avait été inicrit en favenr de l'Indus-
trie de la sculpture aur bais , en vne da la
parUclpation de cette indus t r ie  & l'Exposition
Internationale de Uège.

Le poitulat était alntl conçu :
< Ls Conteil fédéral ett inv i té  A examiner
¦'11 n'y aurait pas lien d'accorder det subside*
en faveur des lndaatrlet et branches de pro-
duct ion nationale Qui pourraient £lrareprésen-
tés* à i'Expoittlon internationale de Liège,



autre* que l ' i ndus t r i e  bernoise de iculpture
inr bol* qni figure seule au bud get  de 1905. >

Une qolnzalna de députe* représentant  -diiTi-
rente* région* induitrielle* avalent signé ca
po»tulat.

Voici, en résumé, le* considération* qui ont
été expotée* à ee tujet.

M. Bossy. J'ai voté arec plaltlr la subvention
proposés ponr la sculpture tar boi*, parce que
me* sympathie* vont à cet petite* Induttrlet
qui s'assolent au foyer domestique poar j
apporter let ressources que le lopin da terre,
devenu Insuffisant, ne peut plu* fournir à la
famille.

Sl d'autres Industrie* de ce genre s'é-
talent annoncées, je les aurai* volontiers
recommandées dant cet exposé. Je ne tais ai la
broderie veut auisi être représentée à Liège.
La Soltge exporte en Belgique de* tisiui den-
tel les , broderiet , garnitures (article! de Saint-
Gall).

Une première consultation faite, 11 y a nne
année, dan* les principaux centres induttrlelt ,
n 'ava i t  fait prévoir qu'une faible participation
d* la Sulue à cette Exposition ; mal* on parait
revenir de cette indifférence. C'eat ainti que
l'horlogerie ie voit mtnacée, en eat ' d'a£tten-
tlon, par la concurrence américaine. C'est
cette contldératlon turtout qui m'a engagé
à prendre l' i n i t i a t ive  de cs pottulat avec
M. Dinichert.

S'il nom ett intéressant pour nout d'étudier
la came de notre dépendance de la Belgique
inr plusieurs  article* de ion exportation , en
revanche nom ûevon* garder l'avantage îai
d'autres positions. Alnal dani lei comestible! ,
11 y a lieu de signaler, en particulier, le choco-
lat , lea fromage*, le lait condenaé, let firmes
alimentaires, et comme bolatona, le vermouth ,
l'ahainthe. 11 eit à supposer  que no* principaux
vi t i cu l t eu r s  trouveront i propot d'établir à
Liège dei pavillont de déguttatlon.

La Suisso exporte auial en Balglque dea ma-
chines  poor filature et tricotage, des machines
dynamo- électriques, de* chaudières i destina-
tion tpéclale : car la Balglque fabrique mffi-
sammtnt lei genres ordinaires.

Dn Laboratoire de la Faculté dea tclences de
Fribonrg tont lortlei quelquei Inventiom, ex-
ploitées déjà ou qui vont l'être. L'une d'ellei
paraîtra dans le grand Hall des Machines cù la
Salue ne s'eat réservée aucune place et où ie
trouveront toua lei grandi produc teurs  dani
le domaine dt l'électricité. Nom comptona
organiter one Exposition de notre enseigne-
ment du Technicum, en rapport avec la méca-
nique et l'électrotechnle. ce qui nous permettra
de donner une Idée det rétervet d'énergie dont
nous dliposons pour l'extension des industries.
. Nom rechercherons davantage la mite en
valeur de notre houille blanche en comtatant
à Liège le grand essor indus t r ie !  de la Belgique,
la mervellleuae façon dont elle a au tirer parti
de sa houille noire et superposer à ton bassin
charbonnier un bassin de production mécanique
et métallurgique qui a classé cette nation parmi
lea premiers pays d'exportation. C'est le point
de vue intéressant qui te dégagera de la tection
f  commerce et colonitation > : car on tait
comment l' espri t  d'entreprlte a été favorisé
dani ce payi par le concours  d'un gouverne-
ment clairvoyant.

J.e groupe d 'économie sociale tara partlculiè-
ment Instructif. Fribonrg a été chargé d'orga-
niser la section misse pour la protection de
l'enfance. La Sulue, qui a pris l'initiative d'ane
entente Internationale pour la protection ou-
vr iè re , ne peut ignorer ce que font les autres
peuples . La Balglque a organisé des enquêtes
sur le* salaires des ouvrier* de l'industrie:
elle a été Ja première ft faire un recensement
industriel, k'erfer le* Conseils de l'industrie et
du travail, ft chercher dans la situation des
clauses Inférieures la came de l'acuité det
confitti qni t'étaient produits avec tant de
gravité dant le monde du travail. La aituatlon
de la petite bourgeoisie est étudiée aussi. C'est
ce mouvement d'idées qui a fait créer récem-
ment le Ministère dn Travail.

Ceit donc ft bien des points de vue que l'on
peut tirer parti de l'Exposition de Liège. Dei
subside» pourraient être appliqués aussi ft dea
voyage* d'études entreprl* par des perionne*
compétentes.

Nom recommandons  ft la sollicitude du Con-
teil fédéral l'axamen de ce pottulat. L'Intérêt
que nos* porterons ft cette Expotltion lera en
même leoi?t un témoignage de ijmpathle ft
l'adrette du peuple belge, qui célébrera en 1505
le 75«>» anniversaire de «on indépendance.

ti.ilarlîn fNeuchétel ,) rMommanda vivement
à l'attention du Conteil fédéral la situation de
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MÏRIÂM irai
ak, iti__BA--a-__s:

Pendant quelques  années , l ' ex is tence  det
denx femmes avait coulé lans inc iden t s  no ta -
bles. Mjrlam anlvalt assidûment le collège,
élève studieuse, tonjours au premier rang,
ou i peu prêt. De bonne heure, 11 lul fau-
drait gagner sa vie et soutenir sa mère
Quelle carrière choisir ! Madame Ancelin n'é
tait pas flore , mal* avec l'intelligence éveil-
lée qua montrait Myrlam , la voir devenir mo-
diste, coutnrière, lul répugnait. Elle résolut
de la faire étudier , Jusqu 'à, l'obtention du bre-
vet d'Institutrice. Myrlam ne demandait pas
mieux. Elle tenait de Madame Ancelin uns
«xtsême activité, qui, ches elle, fallait bon
ménage avec une Imagination précooe et trèt
vive. Le* maltret l' e s t i m a i e n t  pour ia régula-
rité, son application ; elle avait peu d'amies in-
times, mais était en bons termes avec toutes
se* compagnes, qui appréciaient son gentil
caractère.

Elle atteignit douzs ans, quatorze ans, et
mi t-j .it non seulement les leçons obligatoire*,
mal* plmleurs cours supplémentaire*, par-
t o u t  avee de constants progrès. Une solide
santé permettait à cette Jeune tête de snfflre
ft un travail qui touchait presque aa sur-
mené ge.

Aussitôt rentrée aa logis, elle se remettait ft
la besogne, ne l'accordant de loisir qu 'uno
fols ltt» préparations achevé»!. C'était mM-

1 horlogerie , dont la participation ft l 'Exposition
de Liège doit être tout particulièrement en-
couragée.

M Deucher accepte an nom da Consoil lédéral
le postulat moyennant l'adjonction solvants, ft
laquelle M. Boity se rallie :

< Cet subsides seront accordés ft la condition
que les cantons et lei lntéresiéi contribuent
aux frali dan* la même tneaure que la Confédé-
ration, et tous résorvo de l'allocation du crédit
par l'Aisemblée fédérale > .

Le postulat ainsi amendé est voté par la
grande majorité du Conseil national.

Lettre de Paris
raris, ïï décembre.

La fiche do M. Lonbet. — L'affaire Syveton. —
La démission de l'amiral Bienalmé. — Le re-
tour de M. Marcel Habert.
Cette fois, l'odieux s'évanouit presque

dans le comique : L'Elysée « vadeeardisé»...
les officiers choisis par le chef de l'Etat pour
BB maison militaire, notés, enx aussi, et mal
notés... Bien mienx : le président de la Ré-
publique en personne < mis en fiche ». Il y
est, d'eillenre, en f«mille. On a en soin de
ne point le séparer de Mra * Loiret. Tous
denx suspects. C'est le commandant Pas-
quier, directenr des prisons militaires, qni a
exprimé son pen de confiance dans le loya-
lisme de ces hauts personnages. Les senti-
ments de tolérance professés par le premier
msgistrat de la République — combien
contredit par ses ministres I — mettent
en défiance ce gnichetier. Ponr T**"" Loubet,
il la dénonce comme « très cléricale ».

Il n'y a pas de termes pour qualifier de
tels procédés. Qae celui qui est, de par la
Constitution, le chef suprême de l'armée,
voie contrôler par nn subalterne, de la qua-
lité de M. Pasquier, le choix de ses officiers
d'ordonnance, pareil fait est inouï, croyons-
nous. Mais que le geôlier, correspondant de
la rue Cadet, s'attaque a ce chef même et
pousse le manqne d'égards jusqu 'à ne poiut
épargner celle que le protocole, sinon la loi,
salua à côté de lui, c'est l'extravagance
dans l'impertinence.

Il ue faudrait pas se contenter d'en rire.
Encore moins faudrait-il, sans protestation ,
laisser de pareils actes recevoir une récom-
pense. Or, c'est bien, semble-t-il, nne
récompense que le ministre de la guerre
vient de décerner an commandant Pasquier.
Retraité depuis le 6 décembre, cet officier
est cependant maintenu à la direction des
prisons militaires — poste supprimé, notons-
le, mais qu'il continuera d'occuper jusqu'au
1" mars. Qu'est-ce que cela, sinon une
fiveur ? Ainsi sont reconnus les services de
l'homme qui a mouchardé l'Elysée. Le suc-
cesseur du général André nons avait
fait espérer mieux. Les remontrances de
l'Humanité, qui censura, vous le savez, sa
première attitude, ont, sans doute, produit
leur effet. Un ministre n'affronte pss de
gaîté de cœur les colères de M. Jaurès.
D'ailleurs , M. Berteanx est franc-mecon.

» *Nous avons été, jeudi dernier, trop affir-
matif ter le suicide prétendu de Gabriel
Syveton. L'explication de sa mort par nne
asphyxia volontaire est bien, encore aujour-
d'hui, adoptée par le juge d'instruction. Et
un détail ajouté hier à sa déposition par la
venve, quelque pen pressée, dit-on , et me-
nacée par le msgistrat , a fortifia, aux yenx
dea experts , la vraisemblance de cette ver-
Bion. D'autre part , cependant , il surgit des
doutes, l'affaire s'eutênèbre. Je ne saurais
entrer dans le détail de la version propagée
par le bean-fils de Mma Syveton et sa fille,
et qu'après de longues hésitations, M™ 8 Sy-
veton elle-même a faite sienne. Il s'agit des

toire , car souvent > la folle du logis » tentait
de prendre le deeaus , et Myrlam devait se
f»i re  violence pour rester clouée sur un mo-
rose exercice de grammaire, un obscur pro-
blème d'arllhxiétlque ou un fastidieux réiumé
d h i s to i r e , alors que tet goûts , ton penchant
la tenaient ailleurs*
. Quel plaisir de crier : « Maman , J' ai fiai I s
et de refermer let bouquim Indigentes, let
^•ot cahiers, d'étirer tes bra*, d'être maitretae
d' elle- is«tu C 1 Aussitôt Madame Ancelin quittait
ta cultlne, »a ttsiit. f a , tranqallle , parce qu 'elle
lavait Mirlam consoleueleuse, ft qu'entre elle*
deux, en toutes eboset, ee qui était dit était
dit. Alors parfois Myrlam s'atseyatt ft ion
piano, exécutait quelque! térlet de gammea
et d'exercieai, toiialf _ rs jgssio, nne sonatine,
chantait an lied oa une romaoee. fta Lion  plias
partaient en promenade ; « H fait il beau , ma-
man I » Madame Ancelin Improvisait une toi-
lette, et le* Toili dehon, tout heureuses, de la
pareU ds l'B'r . 4e l'éclat du soleil , plui encore
d'être eniemble k on ma mjaes-tu , fillette 11
Et tanlôt c'était au ds:im do la ville , * la li-
sière dei forèti, en de frai! va l lons  oo s u s u r -
ra i  eut  <;."." jourcelettei , oa les margaerltes
formaient de blan»» îjçij, ou , selon la salsoD ,
embaumaient le muguet , la' vi^'eit», iç, mi-
gnonnes orchidées rus t i ques , ou dans lea bois
qni sentaient bon la fougère et la mouise,
sous le feuillage troué de de fine lumière ; ou
encore  tout simplement dans la binlleue aux
rlanti jardina , par l«i p))*m}net* cont int  en-
tre les vignobles. Et que ce lut dun  c*té oa
dd l'autre, elles s'intérimlent aux moindres
détallt, échangsaient mille remarque*, et Ma-
da£}? Ancelin rajeunissait ft la Jeaneue de sa
Alla: "

ElWs rentralsnt chargées de flsurs qui ?»»-
plissalent tous les VSBFS et potiches da logis
et faisaient grogner Monsieur Ancelin, pour
lequel o» n'était qu'on encombre,

causes dn soi disant suicide. Il me l'an tirait ,
pour les préciser, remuer des immondices.
Voici, d'ailleurs, qne lea imputations de
M"* Ménard contre son beau-p ère reçoivent
d'elle-même nn démenti. Alors qn'elle était
encore Un< de Bruyn, elle a écrit k M. de
Rochefort une lettre qne l'Intransigeant
d'hier matin a pnbliès et cù elle parlait
dans les termes les meilleurs de celni qu'elle
dénonce aujourd'hui. L'homme qu'elle accuse
de lui avoir infl i gé l'ignominie des persé-
cutions qne l'on sait, elle B'en louait alors,
elle le représentait comme aon unique sou-
tien contre la tyrannie de sa mère. Et pour
que la note comique ne manque pas à ce
logobre procès, elle priait M. Rochefort de
lui chercher nn mari.

N'entrons pas davantage dans nn débat
où il n'y a jusqu 'ici qu'incertitude. Le père
de Gabriel Syveton vient de déposer une
plainte en assassinat. Comme si elle sentait
le besoin d'nne justification publi que et d'une
manière de plaidoirie préventive, M"" Syve-
ton a convoqué hier soir, & son domicile,
des directeurs de journaux et des chefs de
groupes [politiques. Us se sont trouvés, ave-
nue de Neuilly, nne douzaine, devant les-
quels, assistée de Mil. Tholmer et Noilhan ,
elle a lu nn long mémoire Nous ne trans-
crirons pas l'impression rapportée par cer-
tains de ses auditeurs. En une affaire encore
si obscure, on ne sanrait sans imprudence
prendre parti.

• *
Il n'y a pas de délai de convenance ponr

la politique. A peine Gabriel Syveton était-
il enterré, on s'occupait de lui trouver nn
successeur ft la Chambre des députés. On
songea d'abord, an colonel Marchand, et on
lui fit des ouvertures. Il refusa. C'est main-
tenant l'amiral Bienaimê que les nationalis-
tes sollicitent. Son acceptation semble pro-
bable. Il a, tout d'abord , ajourné sa réponse
jusqu'à la signature officielle de sa mise ft
la retraite. Or, cette signature est donnée
maintenant ; le décret a paru. Il est donc k
penser que les nationalistes dn 2*" arron-
dissement de Paris pourront rallier lenra
suffrages inr cette victime de M. Pelletan.

L'amiral Bienaimê, en effet , mérite ce
nom. Si, en pleine force de santé et bien
avant la limite d'âge, il vient de donner sa
démission, c'est que le funeste brouil lon qni
règne rne Royale, lui a rendu la situation
intenable. On ge rappelle les incidents qui
l'ont mis en conflit avec cet artisan de dé-
sorganisation. Jls forment série. Affaire
K«rmorvant, affaire Pignol , affaire du Sully,
affaire Vittone..... De celle-ci. la dernière.
l'amiral a entretenu , récemment , la Com-
mission d'enquête. Il s'agit d'une lettre,
adressée par loi au prédécesseur de M. Pel-
letan et détournée au profit du même M.
Pelletan, alors simple dépoté, qui voulait se
documenter. Ou se souvient de la mise en
disponibilité qui frappa l'amiral quand 11
parla de prouver le fait. Un Conseil de di-
recteurs reçut  mission d'en connaître. Vai-
nement l'amiral exprima le légitime désir
d'y produire ses preuves. Eofio , il avait reçu
l'invitation de s'y rendre hier. Presque en
même temps loi parvenait nn papier l'avi
sant qu'il était « admis à faire valoir ses
droits à titre d'ancienneté ». Réflexion faite,
il a pris le parti de ne pas répondre ft nne
convocation trop tardive. C'est publiquement
désormais que, délié des attaches de la dis-
cipline, il dira son sentiment sur les actes
de M. Pelletan et de sea affidês.

Le fera-t il au Palais-Bourbon ? Tout le
donne à croire. Il demande à ne point sc
prononcer avaut samedi. Il se réserve de
< tftter le terrain > : ce qui est bien son

A Rlrebell* pat plu* qu'à Cbèvreehéne , ses compagnes, dont la mère vendait des Joar- . Incomplète* pour elle, qai ne pouvait coopte
M o n s i o u r  Ancelin n'était latllfalt de ton sort .
Cet emploi à dix-huit cents franci, 11 ne l'avait
accepté qu'en attendant , comme an pis aller. A
quoi aoogealt-on de l'y laisser moisir , lai qui
rendait tant de service*, la cheville ouvrière
de la société f Et U s'aigrissait, était repris dq
délire de la persécution , traitait tes collègue*
d'Infimes Jaloux , tes supérieure dè crétlnt,
pettalt du pratater janvier an trente et on
décembre — cherchant consolation , de plm en
plui, dani lei cartel at la bouteille. Myrlam
avait beau te répéter qae c'était ion pô.-e ,
qu'elle no devait pas le joger — elle le jugeait
toute de même dam son for intérieur , et se
rendait nettement compte qu'il n'y avait
jamal * eu enlre lut et Madame Ancelin ancunc
snrt d' a f i l n i t é -  Comment cell e ç.l avait elle pn
l'épouser I Un J°UE > ••**•• qnotliùn avait
échappé s). Uyrlam, excédés. < J 'é ta is  orphe
Une , tenue en «ervags par de* parent* éloignés
qai me grugeaient. II ett venu pour affaires
dant les Vogat, cù j  habitais, s'est montré
enipiieué, aimable... j'avaij iltlgt-deux an* ,
J'ai ora toat o* qu 'il me promettait. . Ah I li
réveil a été prompt , et quelle morne d is tance ,
le* huit am qne Je «uli restés lan* enfantai
Eatln , mon ravoa de ioIell ,eit apparu, le seul ! »
ka t 'ro e l les i  t#-ctlvei_aen) , citait (Tannée eu
année une tetidFens plu* profonde, uae plm
étroite nnton. Elles pensaient  et tentaient de
même, voyaient avec le* mêmes yeux. Myrlam
éta i t  les dél ies  du cm j r  de *a itère,et M id*ç^
ixcai iu  Uldéal 4a Myrlam. -.. qie  Je gui* privi-
légié» d'a»glr nn» telle fllle I • songeait l'un»,
ta Moment ob l' autre  ie dlatlt : < qaelle béné-
diction devoir la mère que J'ai I >

Toute Jeunette , Myrlam avait aimé la Ieu
tuSô! « «ecnr? sa 'sl!? grand',"?'}. g« l«|«
était 'devenu " un» 'RSMIOP. pae qa d>ux fol»
par somalne, pins fréqusmmeat pendant lei
waçwi, alla allait rtndre vUU» à f na? d*

droit. Mais il semble tout disposé k répon
dre oni.

La rentrée de M. Marcel Habert, dont lea
cinq ans d'exil viennent de prendre fin , a
été l'occasion d'une motion en favenr des
antres condamnés de la Haute-Conr. M.
Gauthier (de Glagny) a invité la Chambre,
qni ne pent faire plus, k voter nn ordre da
joar significatif d'un désir d'apaisement par
l'amnistie. Mais les gens de la < défense
républicaine » sont rancuniers, tont aotant
qne la mnla dn Pape, qui gardait , paraît-il ,
nn conp de pied sept ans, et M. Combes,
leur chef, n'est pas homme a prendre nne
initiative de pardon.

On espérait qne M. Jauréa plaiderait la
cause de M. Déroulède. Au lendemain de
son duel , c'eût été un trait de chevalerie
dont quelques uns le croyaient capable. Il
les a déçus.

Autour do l'affaire Syveton
Dans son entrevne avec les journalistes,

\**m Syveton a déclaré qn'elle ne s'était
point montrée impitoyable envers son mati
et qu'elle ne lui avait pas conseillé le suicide,
mais la fuite, en lni faisant entrevoir qu'elle
lui pardonnerait , s'il se réhabilitait par nne
vie nonvelle. Puis elle a ajouté :

Pourquoi mon mari a 'est- i l  luletdét Parce
que le pardon moral que Je lni donnait, le
conseil de falr, ne l'»mpéahalt aani doute pa*
de longer qae ia réputation d'honnête homme
était à la discré t ion  de ceux tnr le tllence de
qui 11 ne pouvait plm compter.

A regarder tons ces péril* faca à face, 11 doit
s'être dit : c Finissons en, car tout est perdu,
et montrons une dernière énergie. »

Mol, Je ne pouvais croire an suicide, Je con-
naissa is  «on énergie, le don qu 'il avait de re-
bondir , de se ressaisir, et puis aussi la très
grande tendresse qu'il avait pour mol. le loi
avals fait comprendre qu'au bout de l'êloigne-
ment so trouvait le rachat, la réconciliation
probable, preique certaine ; qne nom referlon*
notre existence quand l'orage serai t  paisé. Je
n'ai pu croire an Instant qu 'i 1 se tuerait...

L'Eclair fait suivre les paroles de Mm<
Syveton de cette réflexion :

« Comme on le voit, ***m Syveton conseilla
la fuite. La conseil!a-t-elle consciemment ?
Ne fut-el le  pas influencée? Et si elle fnt
ioflaencée : qui l'inflaença ? L'énigme est
inquiétante. Nous aurons a la résoudre. »

• *
A propos de l'hypothèse du crime, on

souligne avec insistance le fait, déjà révélé
antérieurement , mais anquel on n'avait
guère attaché d'importance, que pendant
les jours qui ont précédé sa mort , M. Sy-
veton s'est plaint à diverses personnes et
notamment & son avocat, M*. Henri Robert ,
d'nne somnolence invincible, d'une torpeur
inexplicable, de lourdeurs de tête qui l'in-
quiétaient et qn'il mettait sur le compte
d'excès de travail.

Or, avant hier, pour la première fois, il
a été question, entre le joge d'instruction
et les experts, d'un narcotique que M. Syve-
ton a pa absorber. Seulement, on suggère
qu'il a pu se l'administrer lni-même pour
abréger l'asphyxie.

• *
Le Gaulois résume en ces lignes lei va-

riations de l'affaire :
Allons ! allons I l'accident, pals le suicide :

par tuba , par réchaud, par bûche*, par bûches
avec Journal, par bûche* avec Journal et nar-
cotique l i l

Vraiment, c'eat par trop tabler sur la crédu-
lité humaine que de proposer aveo une pareille
Inconscience une telle série ûe réponses a dei
argumenta ou object ions qu'on semble  vouloir
combattre au moment même ou l'on suppose
qu 'ils vont être produits.

naux et dei livret.
« Oui , oai, petite sournoise , on sait ce qae

TOUI Toulex l » disait parfois la marchande,
excellente personne anx taquineries tont ami-
cale* < De Cécile et de mol, vous vom «ouclea
comme de Colin-Tampon... maia ces b o u q u i n s
Jaune*, bleus, roses, ces revues, vom feraient
commet t re  des fol les  1 » f Ohl Madame Parel ,
pouvez vom croire î Je vlem pour Céci le  aussi ,
pour vom qui êtes il bonus i >

c Bien , bien , J» p l a i s a n t a i s  I Céci le  tût-elle
remit aux examens du prlntempa dernier, «1
vous DO lul avlea fait répéter ion françaii I
Quand J'ai r. c u cette lettre do Londres, l' a u t r e
mois, n 'est-ce pal TOUI qui l'avez traduite et
qut avez répondal... Un échange de bon* pro-
cédé*, quoi 1... Donc, fourragea l i -dedans  tont
i votre alie t »

D 'a i l l eu r s , la prudente Madame Parel avait
soin de mettre & part , sur nn rayon défendu ,
le* romana trop exc lus ivemen t  romanuque»,
une le dé;!; de contenter quelques personne*
l'obligeait à recevoir en dépôt , mais qu'elle
estimait dangereux pour cette petite cervelle
ardente. Les autre* étalent & la disposi t ion d*
Myrlam , et, avec an trtiialllpmept â* plaisir ,
celle-ci fon i l l s t a l t ,  feuilletait, respirant avec
volupté l'odeur da papier neuf et de l'encre
d'Imprimerie , tandla que Madame Parai, a*i<;
bien achalandés , serra i t  a»* cliep ' s , ei que
Cécile t'occupait de .'ir.f4'o lucue3  ou regardait
r.s«8» li{ ftodlanta aux câsqaettej mult ico-
lores , lit de* henres  l'éooulaltBt *am qu'on
l' e n t e n d î t  remuer , tellement qn'à la fin de
l'aprês-mldl , la marchande , tout & coup _.'$•
criait , stupéfaite : c Comment, Mvrlî», «mora
là ? Mol qui vn<<; r.;ojuU partie d e p u i s  long-
•«W PM— 'Votre maman va être Inqotè»;.,, ,
Mjr iam semblait tomber de ',; ] tmt , fermait
le livre à re;;e;, è, j '-ja, a l la i t , la chapitre
inséré, fju tai deaVtyqt^. héiMUatWant

• *On se rappelle qu'avant-hter la corres-
pondant parisien de la Gazette écrivait en
savoir « plua long qu'il n'osait dire » snr
l'affaire Syveton, et il ajoutait en guise
d'explication : < On saura peut-être avant
peu quelles sont les intelligences que le mi-
nistère entretenait jusque dans l'intimité da
député de Paris ».

Or, dans la Gazette d'hier, M. Alb. Bon-
nard , enfourchant les grands chevanx da
dreyfusisme, écrit ceci :

(L'état-major nationaliite) va tourner toutos
ses force* contre M»» Syveton. Par le tortilèga
constant de ia polémlquo , 11 saura bien falr»
entendre quo le gouveraoment a dan* la colora
de cette épouse et de cette mère outragée une
part mystérleme. Pour M. Syveton , 11 bénén-
clera det mêmet faveurs que le colonel Henry .
Quand celui-ci ae coupa le cou , ton faux devint
un faux patriotique. Le* actes de M. Syveton
ne lo teront pas moins ; mais ils seront plu*
difficiles & nommer.

Les anathèmes de U. Bonnard atteignent ,
comme on le voit, en plein le correspondant
parisien de la Gazette. On ne se doutait
guère, pourtant, que celui ci fût un suppôt
de l'état-major nationaliste 1

Presse cathoUque italienne
On annonce que la Voce délia Verità

reprendra , dès le 1" janvier, sa publication
snspsnduo depuis le mois d'août dernier.

Ea revanche, VUnità eattolica cessera
de paraître.

Les fonds seront fournis par le prince
Lancellotti.

Aux Philippines
Uae dépêche de Maaille annonce que UB

Putajanes ont dressé une embuscade ft on
lieutenant et à 37 hommes de la 38°" com-
pagnie d'éclaireurs indigènes k Dolorès,
dau3 l'île Samar. Aucun n'a échappé. La
situation est grave. Le commandant des
ê:laireurs a demandé da secours.

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Oa annonce qu'en

dehors des échanges de dicasièrea entre
MM. Comtesse et Ruchet, il n'y aura paa
d'antres changements dans la répartition
des Départements au sein dn Conseil fédé-
ral, & la suite du changement de président.

M. Ruchet prend le Département politi-
que et M. Comtesse celai des finances et dea
douanes. ¦ . . . .;•

Tribunal fédéral. — L'assermentation des
nouveaux juges fédéraux a eu lien, à Lan-
Banne, aujourd'hui samedi. M. Schmid a
été attribué à la première section et M.
Schutter ft la seconde.

Une Infamie. — Le Bund reproduit one
ignoble diffamation du joarnal radical tessi-
nois , le Dovere, à l'égard da clergé catho-
lique du Tessin. C'est a, propos de la Biblio-
thèque cantonale de Lugano. Un joarnal
luganais ayant tronve bizarre que cette
Bibliothè que lût pea fréquentée par les
dames, le Dovere a relevé aussitôt cetta
observation en ces termes, sous forma
d'nne lettre qu'il dit lui avoir été adressée
par une dame :

La raison nour laque l l e  la Bibliothèque can-
tonale du Tan in  eit peu fréqnentéa par le*
damea est que cette Bibliotbèjun eat dirigea
par un ecolétiatique. La femme Ta au prêtr*
comme confesteur, maii en dehora de lé, ello
s'écarta autant qu'elle la peut de aon chemin,
et ne fait appel a loi qu 'en cas de nécessité.
11 répugne à toute femme , quelle que soit sa
position et sa vocation , de au trouver en tête à

le* page*. Bile les terminait dans ia tête, s'in -
géniait i relier entre enx le* épisodes, à com-
biner un dénouement.

Se* Invention* valaient quelquefo is  ealle* da
l' au tour  même, nn Jour , ayant eu l'esprit vive-
ment frappé par une anecdote authentique ra-
contée devant elle, elle avait, en qnelqnea
heure*, la i ssan t  ta plume c la bride mr la
cou i, comme ditalt Madame de Sévigoe, écrit
une courte nonvelle, dont Madame Ancelin , a
qui, tonte vibrante, elle l'avait lue aussitôt»
était demeurée saisie, le cceur gonf lé  tt'une dé-
licieuse surprise et d'un involontaire orgueilj
s Ta as composé cela, toi t » « Oui mire i Et
o'ett allé vite : 11 lemblalt qu'on me dictait l «.
i Que ta doit être fatiguée i > « Au contraire,
maman , an contraire l * < Us-moi  cela eucore
une foii, ma chérie I > Un autre Jonr, aprèt un
concert en plein air, c ù , d i v i n e  mea- mélod ieux
it pur , nn andante de Mozart avait chanté loua
lei tilleuls de la promenade, Myrlam, pouuéei
par une même in sp i r a t i on , avait Jeté tnr la
papier quelque* s t rophes  de facture impar-
faite, maia d'an vir s e n t i m e n t  poétique. De-
Bail ion on la vit souvent quand elle avait
an après midi , ana soirée l ibres , rester A ta
petite table de travail, sa plume courant avee
une f, A '.3 Joyeuse sar lss  pages bientôt rem-
pile*. Elle avait la don de l'obiervation et
t rouva i t  de* motita à chaque pas ; c'était nna
scan* de marché, où elle passait eh'.qae matin
en allant au collège, des morcesux deserlptltk
cù revivaient ses promenades, de* oontes dont
les persQnn*f«* étalent copies aar nature, dea
ci ius lona  lyrlqnei, où une charade , nn pro-
verbe de salon,

(Â tulerel



tête aveo un eccléilatlque, comme c'est le ca*
a la Blbllothèqn * cantonale.

Il est trop aisé de voir k quoi tend cette
explication et que tonte cette histoire de
Bibliothèque est one machination arrangée
pour amener nne diffamation collective da
cfergô tesafaofs, Est-ce qae ce/ai el ee Ma-
rna, traîner dans la boue Bans courir soa
aax calomniateurs ?

Jubilé. — Vendredi matin, une petite fête
intime a en lieu au Palais fédéral, & Berne,
â l'occasion da 50' anniversaire de la pro-
motion comme docteur de M. L. Guillaume,
directeur du Bareau fédéral de Btatistique.
La Faculté do médecine de l'Unlrersité da
Zurich lui a renouvelé & cette occasion le
diplôme qu'elle lai avait accordé il y a 60
ans. Le rectenr de l'Université de Berne a
remis & M, Guillaume le diplôme de docteur
honoris causa de la faculté de droit de
l'Université de Berne. Le doyen de la Fa-
culté de médecine, prof. Jadasson, a fait
part an jubilaire dea félicitations de cette
Faculté. M. le Dr Gnillaume a en outre été
nommé membre honoraire de la Société
zttricoise d'hygiène publique.

M. Comtesse, conseiller fédéral, a rappelé
les services rendus par le jubllalto. Ce der-
nier a remercié en quelques mats émus.

FAITS DIVERS
SUISSE

i/clcool. — On mande d'Orslèrea :
On a trouré mort «ar la ront* entro Sam

brancher et Orsières, un bomme de cette der
nlère localité. On croit qu'il n'agit d'une vie
lime de l'eau-de-vle.

FRIBOURG
Conaeil d'Elal. (Séance du 24 décembre.)

— Le Conseil approuve le plan d'aligne-
ment présenté par la Commission spéciale
nommée ft cet effet , pour la reconstruction da
v\Uag« de Neirivue.

— Il nomme :
M. Daguet , Léon, 1" lieutenant, à Fri-

boarg, au grade de capitaine d'artillerie de
campagne ;

H. Blaser, Alfred , lieutenant, à Bcrthoud ,
an grade de 1" lieutenant d'artillerie de po-
sition.

— Il approuve les nouveaux plans et ca-
dastres de la Commune de Corjolens, exécu-
tés par M. le commissaire Crausaz.

— K accepte, avec remerciement* pour
les sei vices rendu?, la démission de M. Albin
Schorro , à Estavayer-le-Lac, comme pro-
fesseur ft l'école secondaire de la Broye.

— Il nomme M. le Dr Singy, Ernest, rév.
enrô ft Villais-sur Glâue , membre de la Com-
mission d'école de cette Commune.

Route das &pej. — Le Conseil communal
de Fribonrg a reçu le rapport des experts
auxquels il avait confié l'étude de la ques-
tion de la route des Alpes. Le rapport sera
r*ndu pnblic après que le Conseil anra déli-
béré snr les conclusions des experts.

Société d'épargne le Rucher. — Emule delà
Caisse d'épargne ouvrière de la Neuveville
dont nous parlions l'autre jour, le Rucher
remplit, à la Planche, la même mission. Exis^
tant depuis ft peine une année, le Rucher
compte déjft 80 membres. Lundi dernier,
c'était jonr de répartition de l'épargne ponr
les sociétaires da Rucher : lu somme totale
des économies atteignait tout près de 60 JO fr.
Oa se figure avec quelle satisfaction est
acswillie ft ce moment de l'année, si difficile
pour tant de ménages, la répartition de la
aomme ïaeemtnt mise de côtô pendant (a
bonne saison.

C'est nn symptôme réjouissant et qui
donte confiance dans l'avenir de notre popu-
lation .ouvrière que l'existence de ces denx
Caisses, *ai arrivent à capitaliser en une
aeole année la belle somme de 11,000 fr.

Mais ce que cons avons & cœur de sigualer,
c'est ca que les brans ouvriers sociétaires
du Rucher, avant de prélever ce qui leur
revêtait, ont d'abord fait la part du pius
pauvre et des malheareux. lis ont, en effet,
généreusement décidé d'envoyer un secours
de 50 fr. aux incendiés de Neirivoa et nn
don & l'Œuvre des soupes. Voilà la charité
vraiment méritoire, qui est prélevée, non
sur le aupeifla da riche, mi'* W li moieate
épargne da travailleur !

L'assemblée générale da Rucher est coh-
voij, uJ'3 pour dema in dimanche, 25 décem-
bre, ft 3 h , à l'Hôtel de la Clef (Planche
sup érieurs).

Toutes les personnes qui désirent faire
partie de la 8ociétô du Rucher sont invitées
à assister ft la rénniou.

Le président do Rucher est M. Ant
Schaller, secrétaire du Ministère pnblic,
Chancellerie.
.—, a

SERVICES RELIGIEUX

Solennité da Ncèl

Collégiale SBlnt-Nicola*
Sanu/i soir, à 11 Ve h-, chant dtt Maline».

A minait . olBca toleanel, distribution àa la
Sainte Communion au deux autels latéraux.

Lejour de Noël , messe à 6 h., 6 1/, et T h. ; tn tujet d'un Père Albin , Capucin , mort en
& 8 h et à 9 b. pa. de *ermon ; à io h. office 181B an Landeron, en grande vénération ,
œkSXSSSS ^S î Ŝ et 

dont 

le po

rtr t̂ 

fut fait par le peintre
•anne et de Genève. Bénédltion du Trè* Saint neuchâtelois de Meuron, la séance est levfe.
Sicramant. _^__ - 

Eglise ftotre-Datne
Minuit : Mess» chantée suivie d'one mtase

basse ; distribution de la Sainte Commnnion.
0 b., 6 . '-. , 1 h. : Messes basses.
8.h. : Messe chantée avec Exposition et

Bénédiction da Saint-Sacrement ; lermon
allemand.

2 h. : Véprea avec Exposition et Bénédiction
dn Saint Sacrement.

A minait et aux Vôprss, quêta ponr la chauf-
fage de l'égliie.

Société d'histoire
La SotiètA cantonale d'histoire a tenu

jenil sa séance menanelle. Ede a rcça trois
nouveaux membres : M. le doyen Char-
rière, le R. P. Sixte, Capucin et M. Alojse
Hartmann.

A propos d'on travail qui sera pubiïé par
M. le curé Brnlhart sur la seigneurie de
Font ,on a disserté snr les armoiries du lieu.
Il pirait acquis qu'il fant les blasunner
ainsi : de gueules ft la molette à six rais
d'or.

M. l ' ingénieur  Gremaud a présenté diver-
ses variantes des armoiries de Saint-Aubin,
dans lesquelles figure une plante qui peut
être un créquier ou un simple jonc.

M. F. Reichlen a mis sous les yeux de la
Société nne copie photographique de la
charte de fondation du prieuré de Rouge-
mont (1115). L'original , fort bien conservé,
se tronve dans les archives de l'Hôtel-de-
Ville de la localité.

Pnis, H. Reichlen a lu quelques notes re-
latives â La Tour-de-Trême. qu'il s déta-
chées d'au travail en préparation.

M. le professeur Ducrest a fait circuler
nn exemplaire rarissime d'nne traduction en
patois g l'aérien des bucoliques de Virgile
intitulée : Bncolicos de Virjile traduites
ia vers tarot»» et dialecte gruvè'cen pet ou
pcëte helvéto nuithonien et dediayès a tita
Its compatriotes, amataurs dè la pcëiie et
protectanrs deis Hienhes et deis Arls-
A Fribouarg, in Saisse, vers Beat Louis
Piller, 1788.

Donnons, ft titre d'échantillon, les pre-
miers vers de la première bucolique : Ti-
tyre, tu patulae recubans :
A l'ombra d'on fobl co snr plaoma aase'à
Qaen tteonjo qne le tlo, qnsna félicita I

O Tilfi-eet t» musa tçstopUbr *
Rand da deso* tes delgt* del* accoaard* ra-

[vesiant*.
M. le professeur Dacre&t donne ensuite

la description d'nna collection de monnaies
d'or étrangères, du XV siècle, trouvées
dans le canton de Solenre , près de Mur-
bach, petit trésor probablement perdu par
quelques Armagnacs, en excellent état de
conservation.

Mgr Kirsch donne connaissance du con-
tenu d'un manuscrit du XV" siècle, faisant
partie des archives Montenach, qni est la
copie d'ane série de documents relatifs ft
Il lea a et & Arconciel.

Il y a d'abord nne copie de la charte des
franchises accordées ft Iliens et ft Arconciel
en 1271 par Ulrich d'Aarberg. On connais-
sait l'existence de cette charte par nn acte
de confirmation ultérieur (1331), mais ou
n'en possédait paa la tenenr. On devine la
valeur de ce dominent, et quelles instruc-
tives déductions on pourra tirer de sa con-
frontation avec d'antres chartes contem-
poraines.

Dans le même dossier figurent une série
d'actes relatifs & un procès qne le Conseil
de Fribot vg soutint en HQ L devant la bailli
de Vand contre nn seiguenr d'illens et
d'Arconciel, Antoine de La Tour. U s'agis-
sait d'un particulier d'Arconciel, Jaqueretus
da Laydefar, qui avait été emprisonné pour
avoir abattu du bois dans nne forêt du
seigneur, et dont le Conseil de Fribourg de-
mandait la mise eu liberté, ft la requête
d'nn bonrgeois dn nom de MGral,.qui.récla-
mait le délinquant comme son homme.

A ce procès , on produisit l'acte de vente
des cbfiteaui: d'Jfiegs et d'Arconciel cédés â
Antoine de la Tour par la veuve du comte
d'Aarberg, née de Gruyères, en 1377 ; puis
un acte de renouvellement d«a franchises
d'illens et d'Arconciel de 1377 ; un acte
d'hommage dea bourgeois de* ùesz localités
. } _ faveur d'Antoine de la Tonr, de 1386,
dans legacl tQe.ll? les familles alora exis-
tantes tCD *¦ ênuinSrôc-t M enâu , au èfat- de
tons les droits attachés aux seigneuries d'il-
lens et d'Arconciel et de toutes les pro-
priétés qu 'elles embiassalent,

Le manuscrit qui nous a conservé ia
teneur de cas divers documents, ponr n'être
qn'nne copie, n'es est pas moins préejr DI .

A ce propos, M. l'archiviste Schneuwly
annonce qu 'il a réuni sur Iliens et Arconciel
les èlèmentB à'asa psfelicKttan qui a été re-
tardée jusqu'ici par ses nombrenx travaux,

£# président émet le vœa , au nom de
l'assemblé*, fU'BW monographie consacrée
*• llien» et Arconciel vola la jour le plos tf>t
possible. -

Après une communication duR, pt {£<!*,

NOUVELLES FINANCIERES
La perspective de l'adoption par les

Chambres françaises de l'impôt sur le re-
venu n'eat paa vue de bon œil par la Bonne
de Paris. Da 98,75 il y a aept jours, le 3 %
Françaii ent descendu ft 97,45. Manière de
montrer son mécontentement, et rien de
plot, or, ea réalité, l'impït tnr te reste
n'est pas encore décrété et il s'écoulera bien
deux ans, au mienx aller, jusqu'à ce qne
l'application de eet impôt ae fuse. Or,
qnand a-ton vu la Bourse prendre souci de
ce qai se passera dans denx ans ?

La cause de cette , baisse glt plutôt ,
croyons-nous, dans la facilité de placements
en valeurs plus rémunératrices. A la même
cause, il convient d'attribuer fa baisse da
3 % différé de la Confédération suisse qui
descend i 91,20 et surtout du 3 % Fri-
bonrg 1903 qui a'est payé 84,40 et 84.65.
Ou réalisa ponr replacer ft nn tanx meil-
leur.

La baisse considérable survenue sur le
dernier titre aurait aussi pour cause, selon
quelques personnes,,le bruit stupide répandu,
parait-il, sous le manteau de la cheminée
auprès de plusieurs maisons de banque, ft
savoir qne le canton de Fribourg se prépa-
rait ft contracter uu nouvel emprunt  ft
primes de 30 millious pour la construction...
du pont delà Grenette 1 On en parlait jeudi
en Boarse de Berne et même aux Chambres.
Un projet anssi burlesque ne mérite pas
mente na démenti. Passe encore ai noua
étions ft Carnaval, mais ft Ncël! Décidément,
les financiers ne sont pas ies gens sérieux
que uous nous figurions.

La Société générale de chocolat, de Lau-
sanne, ne pourra pas distribuer plus de 20 fr.
par action -, néanmoins, l'action aa maintient
entre 700 et 750, le portenr ayant foi dans
l'entreprise et étant persuadé qua lea béné-
fices sont bien plus importants que ce que
l'on vent montrer. Cailler, jouissance, se
paie 6^0, Villara 135, 145, Tobler 700.

Le résultat de la Brasserie Beauregard
est réjouissant ; l'action s'eat payée 515 et
l'dbligation 4 y, est offerte ft 101,50.

On était curieux dè savoir de combien
baisserait l'obligation de Fribourg de 20 fr.
après to deoxiéma tirage sapptéœenttiire de
400,000 fr. Au lieu d'une baisée, on nons
signale Une hauise. En réalité, la valeur des
primes ne correspondait qu'A 1 fr. 30 par
obligation, mais il parait au public que, dé-
barrassé de ces billets de loterie, le lot de
20 fr. en devient plus sérieux et plas franc.
Aussi s'est- il payé hier, ft Lausanne, 15fr. 90.
C'est une indication.

La Société Henri Nestlé, à Vèny, dé-
nonce au remboursement pour le 30 'juin
prochain son emprunt 4 ' L de 3 millions ;
elle offre aux porteurs la conversion en obli-
gations 4 % au pair.

En perspective pour les rentiers qui ne
sont pas de chez nous :

Emprunt russe, dont 400 millions de
marks ea boas da Trésor 4 y% pour les
Allemands et 800 millions de francs en
bous 5 % pour les Français, lea Belges et
les Hollandais. Remboursables en 8 ans.

Emprunt serbe. Il sera supérieur i
30 millions; le ministre des finances est
en train de procéder à sa toilette avant de le
présenter au bon public.

Derniers court :
OBUOATSOXS

Confédération 3 % d ft. 1003 . . .  . 94 80
» 3 -li % I . 99 30

EUt de Fribonrg 3 % 1892 90 —
» » »~ 3 X 1903. . . . . 85 -
• » » 3 >M 99 59

So : lé té de navigation, 4 %, garanti par
le* subsides des Etats de Fribourg,
Yçud et fleuqli|tel et Y»!'e <^ N'«-
chàtel (rembouMahtfl en 15 ans) . . 100 25

Ville de FKbaerg 3 'fi 1890', gtrts.ll
par l Etat "¦;' - . V .•**•'-'.* 97 —

VtlladePtlhoMgSV» IftK . g« . . . % M
> > » 3 »/» 1902 . . . .  100 50

Banque d* l'Etat S >/< • • 100 -
> » 2 % et prime* . . .  63 -

Banque hyp. suisse 3 ij. série Iî . . fia SO
Caisse h yp.  fnb.  cédnie S >/« série R . 100 -
Tramways de Fribourg 4 V» . . . . 101 —
Brasserie Beauregard, Fribonrg et

Montrenx 4 fc . . . . . .. .  101 50
L«i UepiUI einatnemi 17 —

> Fribonrg, 1893, de 20 tr. . . . 15 80
iff rwK*

foJSM bypoth. fribourg 635
Banque Santon, srluouyg. • ¦ , , . 6BM
Crédit gruérlen . 655
Crédit agrlo. et ind. E*tavayer . . .  630
Tramway* de Fribonrg 130
Ûhocolata de VUltfS de lfiQ tr. . . .  140

ESCOMPTE
Officiel dss banqne» snisses . . . .  4 Vf»
fîiv* , , . . . .  «vuy

CHANCE
Sur la France pour 100 francs KO 15
Sur l'Italie > KO lires 100 SO
Suc la Belgique » 100 frarca ICQ —
Sur l 'Al lomagno > lu )  marie s ISS 60 ¦
Sor t'Aotrtche > 100 couronnes 105 12
nr la Hollande a 100 florins £09 —

Sur l'inslaterre » 1 livre sterl. S>5 20
Sûr Jf 'y-Wrk " i l  OoHnf *§ Ï6
gnr iaRume » iWubf« Ç 65

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres. 24 déeembra.
•Va télègcttame àe Tokio sa Daily

Exprès» , en date du 23 décembre, dit :
L'escadre de l'amiral Kaminoura eat

considérée ici comme chargée d'obaerver
plutôt qua de combattre. Sa mission est
de veiller à ce que la flotte russe n'ap-
proche pas trop dea eaux territoriales
Japonaises. On ne croit pas que l'escadre
de l'amiral Rojestvensky ait l'intention
d'aller même jusqu 'à Saigon, mais au cas
où elle approcherait , la flotte de l'amiral
Togo abandonnerait le blocus de Port-
Arihur et partirait immédiatement pour
le sud.

Xoatcdesa, 24 déacmbire.
Les Russes ont réussi vendredi à avan-

cer de 4 verstes la position de leura
pièces de siège vers le sud, le long de la
route carrossable, malgré le fen violent
des Japonais, qui ont tiré une centaine
d'obus. Les Russes n'ont eu que deux
blessés.

Var«ovte, 24 décembre.
Les étudiants et étudiantes des univer-

sités do Siint-Pétersbourg, Moscou; et
Dorpat réclament la fin immédiate de la
guerre et la convocation d'un corps légis-
latif qui serait élu par le suffrage uni-
versel. 17 professeurs de l'université de
Dorpat ont adhéré aux demandes des
zemtsvos.

La mobilisation prochaine dans les
districts frontière de Petrikau , Kilce et
Radom, provoque une véritable panique.
Le contrôle à la frontière a étô renforcé
pour empocher les désertions.

Londres 24 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times :
< Dea Chinois ont saisi troia millions

de cartouches russes , consignées par
une maison russe de Tien-Tsin et dissi-
mulées dans des balle» da laine. >

Accident de chemin de fer à Paris
l'arJ» , 24 iféeembre.

Un accident de chemin de fer est sur-
venu vendredi.soir à 10 heures y i t  par
suite de l'intensité du brouillard , à la
Porte ds la Chapelle, à 3 minutes de la
gare du Nord. Le rapide de Lille a tam-
ponné, a la hauteur des fortifications de
îa Chapelle, le train rapide 4e Boulogne,
arrêté près d'un signai ; te choc a été si
violent que la locomotive du train de
Lille a complètement télescopé et broyé
un fourgon et un compartiment de
II01* clasae du train de Boulogne. Tous
les voyjgeurs , qui se trouvaient dans ce
compartiment ont été tués. Le nombre
de* victimes est de 9 morts et d'une
viogtaioe de blessés.

Ce matin , à 4 heuras , les pompiers
étaient encore en l:* in , à l'aide de crics,
de dégager les blessés de dessous les dé-
combre?.

Un sapeur-pompier et une femme dont
le corps est coupé en deux sont encore
sous les décombres et n'ont pas encore pu
ôtre retirés.

Parmi les morts, on n'a jusqu à pré-
sent pu établir l'indentitô que de deux
personnes. On craint de découvtir de
nouvelles victimes.

¦o»o— ¦¦
Taager, 24 déoembre.

Les indigènes qui menaçaient de sac-
cager Alcszsr si on ne leur livrait pas le
consul de France et un sujet anglais, ont
transigé moyennant 300 écua et ce tont
retiré*.

Londrea, 24 décembre.
On télégraphie de Tanger au Dail y

Telegraph que le ministre de France a
notifié au corps diplomatique qu'il a reçu
de son gouvernement l'ordre de ne paa
se rendre à la cours chêrifienne.

Parla, 24 di?ç *m£re.
La nouvelle de3 décisions prises par la

légation de France s'étant répandue, tous
les ministres étrangers présents $1 Jag-.
ger ont repdy TisUe au ministre de
France, fous ont envoyé à leurs natio
naux l'ordre de quitter Fez.

A (lictieo , 24 décembr e
A la Chambre, M. Qelj-ànBis a oritiqué

lu politique du cabinet et fait adopter un
ordre du jour refusé par le cabinet. Ce
dernier, mis en minorité , vg donner  sa
Rémission ou dissoudre la Chambre.

Belgrade, 24 décembre'
Le Journaliste Velikcwitch , éditeur **\i

journal Off rosiçiq, fcoatile aux conjurés ,
a du s'enfuir avec sa famille de Belgrade
pour Samlin, parce qu'un ooup de main >
été tenté récemment contre lui et que,
après lea menaces dont il a étô l'objet de
la part des régicides, il ne sç s'-nt-nt pas
«Ç* tl«téj

Mercredi encore, trois officiers ont
tenté de pénétrer dans son logement ,
pour lui déganter, à leur isçon , des
«xplîcstiqns sue un articie publié psr
l'Oppcsiiia. Ayant trouvé l'appartement

fermé, les officiera aont allés chercher
M. Velikowitch dans l'imprimerie, où
on leur déclara qu'il s'était enfui.

Leipzig, 24 décembre.
La comtesse de Montigooio est partie

vendredi soir, à il usures 20, par Erfurt
pour FrtDclor», Mocomptgaég au h\a àe
l'avocat Zehme.
— '" e
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785,0 £-! | j j N
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«i  a |—3|—4 l|~l!—31—ei-6| 8 h. ta.
J h .  s 3'-l l 0-2-S 3 1 U. *«h. \ a- Q i_ iL_3 _tl | » «

Température maxlaua dans las
24 heurea — à*

Température minimum dana lea — 6.5°
24 heures

Eau tombée dans les M h. — mm.
v.nt I DIMCUOB S.-W.YW" j força très faible
But dn cit '. brumeux
Extrait lu obasmtleas àla Barua oestxal d* Zatlch
Température a 8 b. dn matin, la 23 :
Paris — 3» "Vienne 4»
Rome 2» Hambourg '¦',>
Pétersbonrg —9» Stockholm 1»

Conditions atmosphériques en Europe :
Lt peeittoD ttmotphértqat ett ea les!a

de bslsier en Enrope. La dépression s'étend
da Nord Ttrs le Sad. Dans nos réglons, la
temps continue calme , brumeux et sec, la
température un peu au dessous de zéro. A l a
montagne , le ciel est tont à fait clair, alssl
qu'au Sad des Alpes.

Temps probable dana la 8ulsse oeeldental» :
Bruuuux i variable , température Ters léro.

¦> m._tHCBBRXL ocrant
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ Esa

i
Madame venve Easter-Michel, Mademoi-

selle Louise Egger, k Ektterinoslaw (Bnsaie),
Monsieur et Madame Jean Egger-Marquet
et lenrs enfants, oncles, tantes, consins et
consines, ont la profonde douleur de faire
pisr* àe Ja perte crueûe qn'i' s jiesBtat d'é-
prouver en la ptrsonne de

Monsieur Gabriel EGGER
ingénieur constructeur, à E hâter inoslaw
leur fils bien-aimé, frère, beau-frère , neven
et cousin, dééédâ pieusement k Moscou la
23 courant.

Cet avis tient liea de lettre de faire-part
R. I. ï*.

La SANTÉ et le BONHEUR
ii-Kr-îtal cçi» boen? d.g*«tiea. Frw.n toutas I»,,̂ (̂L=;âe r̂« ,̂'j îetr^i,ïrM.,,i,!'̂

LA TISANE AMERICAINE DES
SHAKERS

rwi c«s crtsns3 aalu <t actlta el le» maintient n î ,
ît~isiT!"""HA"!.' ." fcars *,p'" ïfc«1J' "w- c«natta »a «t* «ta» Uy.« !e> rham-«ies « chasH.  tar.yxi. pharmacien i Lille.

LA VIEILLESSE
Lea ^vieillards 

s» 
nourrissent pça et mal -lea aliments tt la viande en particulier né

sont pas toujours appréciés. Une telle prédis-
position amène vite une déchéance de l'orga-nisme qu'il fant eonj_baitre par des produits &
t_a«ft de çhoîçhate et 4« viaMe. T3n toniqueoomme le Vl»i DE T1A_L, n'imposant
aucun travail aux organes digestifs tout en
assurant nn maximum d'effet , doit dono êtra
absolument employé par les vieillards pour
subvenir a leur nutrition insufflante.

Vu lea prix excessifs de l'huile de foie do
morue cetle annéa. nous recommandons tout
spécialement de la remplacer par

(e sirop au brou de noix
phogpfcal»» et fer de Fréd. GolUez, Morat. Dé-
jturailf fortifiant. Le llacon 3 tr., la entaille,pour la cure d'un mois, 5 lr. 60. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépst giaéral PRARBiCIE GOLLIEZ, Lierai.

Nouveautés ponr b&l jj
Dijoi* superbe. Demandez échantillons k S

Soieries-Grieder-Zurich \\

DES HEMORROÏDES .
Feu de personnes ignorent quelle trtstt

Infirmité constituent les hèmon-oides, car c'esl
une àea aSeclions les plu» répandues, mais on
n'aime pas à paris/ ds ee genre de souffran-
ces, marna & son midecln ; on sait beaucoup
moins qu'il exista, depuis quelques années, un
médicament, VBlixir de Virginie, qui lea
guérit radicalement çt sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire >• ?• Bhlmann-Eyraud, Genève,
posr recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien 11 est facile de se débar-
rasser de la maladio la plus pénible, quand
«15e n'ut pas la plas douloureuse. Le Jjscoa
k ff. iM



Ft» h îài h U D Imil-ii
Au Bazar fribourgeois

Pont-Mur û, N° 155 et rue de L ausanne, 78
notre honorable clientèle trouvera un grand choix de

de première quslilé. articles de garni ture* ponr arbre»
dn Noël et . - , vx  : . . '.- . ¦ -s. - ..: Its nouveaux articles tiour cadeaux. '
aux prix les plu» avantageux. H«9i2P M li

Mayer & Brender.

fr--̂ .-r^.-̂ ^_.--̂ T:r-^gl»MMBI^nMM»MH«OM«g«a^B3BBl

[GRANDE LI80ID4TI0N PARTIELLE I

j J. Zuherbiihler I
i LAUSANNE , rue ûe Bourg, 16, l"Étage 1

J'informe mon honorable clientèle que j4 vends, dès ce R
I jour , les articles suivant) , désassortis ou défraîchis , a des n

PRIX RÉDUITS
J SOIT

i Lingerie pour Dames et Enfants
Chemiaes de jour et de nuit , Pantalon* , Matinées Camisoles,

Peignoirs, Jupons , Tailles, Tabliers , etc.

avec 25 c|0 de rabais
Chemises de jour et de cuit pour Messieurs, Faai-Cole,

Manchettes H14915*' 3911
aTec 25 c|) de rabais

Rideaux encadrés et a la pièce (par mètre)
avee 25 % de rabais

Mouchoirs avec et sans Initiales, pour Dames. Messieurs et
Enfants, en pur Si, en batiste , lil et coton ri

avec 25-50 °|0 de rabais j
Broderies, Bandes et Entre deux. Robes brodées et Blouses i;j

avec 50 °|0 de rabais il
Se recommande, j j

J. Zuberbuhler, i ,
Lausanne, rue de Bourg, 16. j

mmmmmmmmmamW* -̂nWïTTw^~\œ-^

HUTEL A VENDRE
Pour cause de sanlé H5T59V 3Vi2

'Hôtel de la Croix d'or
tué avautagf-U5«m'nt ance&tie 'leCbàU'-Satnt-Datiiï. s»r» exoosé
i venle aux enchères pubii qu«s  au dit hôte- , lundi Sa janvier,
es le» 5ï h. de l'après-midi.
Get hôtel, répaté dernièrement , comprend entre autre» uue vssle
lUe pour réunions , concerts, danse, banquets; 2 jeu * Ue quilles
rmés, restaurant au r.-z-de chaussée, écurie setarée mais attenante.

Pour le proprlétairs : H. P*»>. quier, notaire Balle.

I Plumes en or à réservoir
! américaine " Caws „ 18 fr. et 20 fr.

Sœnnecken 8 „ i

C. MARON , rae de Baden , Zurich

¦——— ¦ | ' • • ¦ ¦• —_________ - —¦ ¦§ — - -iftS- ¦¦ I ' I ¦¦¦¦ ¦MMM ——— |——fc _̂

j MT lilftUI»ATIOW d'une partie Ûe TAPIS et IuimOJLWEmUM.&9 Miiieux, Descentes j
! «le fiât, Tapis de fable, couvertures de divan» une grande série de coupons de tapis ef

Unoléums, JEcliantillons de tapis ¥0-140 cent. Moquette h 9 fr. ^cliantiiions de tapis
1 70-140 cent. Bruxelles à 8 fr.
| Occasion extraordinaire pour l'acliat d'une marchandise lep choix à des prix
I exceptionnellement modérés*

Maison de Wapis Meyer * Muller $ $% 3. t&
BERHE, 10 Bubenbergplatz 10 ZURICH, 6 8tampîenî>aclistrasse 6
mm^aeeaaaammaaamammmmm ¦¦¦ •¦¦¦¦ ^̂̂ ¦•¦̂ ¦¦ ¦¦MBH ¦—MWQ—¦—11 i i i i ¦—o——»«m—c—

HAUTE NOUVEAUTÉ TAPIS EIV TOUS PEINTRES pour
dans toutes les spécialités 8aIon8> salle à-manger, ehambre» à cou-

Assortiment le glug nouveau, et le cher-, bureaux, escaliers, corridors, ete.
plus complet de^rovenanee 

la 
p lus avan- EflVOÎ d'échantillons à Choix

tapeuse et la mieux préférée du marclié. % Ligte de prix et devig g^^s et franco $
CSIT Tapis Turcs et Persans, Anciens et Nouveaux. — Grand, choix de plus de 2000 pièces â prix avantageux "HR§

'm\¥œïm&~?$?Z\aïï^mLm&-t4^^

TÉLÉPHONE

$oèl. (§ouvel- i&n.
Grand choix de boites de fondants) pralinés, liqueurs.
Biscuits de Nantes. Pernod. Oatmeat. Liqueurs

fines Brlgard et Roger. Clémentine. Dattes. Figues.
Fruits, boug ies de Noël H5210F 3350 .

LIVRAISON A DOMICILE

A. Huber, à côté de l'Evêché
CADEAUX UTILES
Nouveaux assortiments ds gant» et cravates. Miroir*. Nécessaire».

R<H BS ds bavou*. Extrait . Bretelles. Lotions et eau de toilette.
Em de Colotroe par V* sl V» litre- GtêoM» spéciales pour les
gerçsrcs Coffrets lins 4 toat prix. Posltchi s, brancha» et natte*.

«wiuijAi *.u..!1,,.,.*i.ùl.uJJUii.>ii.l...-.i.. ^.u,u. ..,....-¦-._>. -_ •. •- - ¦ •.

1 Maison de Jouets i]
la plas aacienne et la mieaz assortis de la • :

V i l le  de Berne
B A. HUMMBIi, raa âe l'Hôpital, 19, Berne H
S Fondée en 1855 3403 M

&^IrHBBM^^Ë^I^^_aS^^

PBIX OE LA BOiTK t 80 CENTIMES
MM. Bouiyknecht , pharm- , Fribourg ; Garin , pharm.. Bulle ;

Robadey. ph .n:i.. Romont ; Golliez, pUartn., Morat; Bullet , phaîm
Ksiavay<¦;- Jambe, pharm . '. 'L 'ne! Saint-Denis. H3J59I 1038

r̂ ^_f- _̂_? ,̂C^̂ ^f^̂ î _ii _̂^^^^b9^ ,̂bMaPVtf%^WW

JiP̂ flil «. UB CÉLÈBRE
AJf âgr >8BSB£ R*G':K^RflT-Eyj__U??9 CHEVEUX
^^K^^^S^I 

AVES-VOOS 
DES 

CHEVEUX 

GRIS 1
ffi&S&Oi^aî&un AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
J ï£-/, ^LK^&/:Ù\ VOS CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES, OU;¦ • ';!?.;•¦', " '''• •" /•• ;.; TOMBEUT-IIS?

' • J- V ^_lf -- ji Employez la ROTAI. WIND30R. <jnl reni
/ ¦. '.'V. ''.'.--!..' <' - '¦'. - , } Q'i; C'.̂ VCAS ^r ia  Itv C3iilt-.tr ct la. Iwav.Vfe
:.:>.f •::«(-,','' .'-..-.'.f. raaa*s do la kanoic. Il arriitc la chuto

c.-A ci'.uveax c! lait dUIparaitlM lea Pellicules. Il est le SEUIL RègétlferaUur
d-.s Cbovouz môdaillé. Résultats Ineopérta. Vente toujours crolasaote. —Eiiger sur les (lirons If3 mois Bojil fusim. Se trouve cbei les Coiflcurs-Pirfu-
ra«ura ca Qacoaa et d*ï&i-ûac(»ns.

ENTREPOT : 28, vuo d'Enginon. PARIS -
SiToi franco tnrâstnande ds Prssoectas contenaat détails et attesUtiou
Ec vente i Frllboarg, choz MM. Ant. Haber, coiff part,

rue de Lausanne; A. XUvellair, Sceller, BIoalmAnn, coiffeurs
parfunenr?. 60

t». Jtr^m.^-Xes. aar-Sa*jaT *X.*m^^ *j T  «».J* «̂k.̂ "«k_-̂ %.>r ¦*.

11 Pharmacies d'office
1WFII1I
BmlaHdnni

Services poar fu meurs
Lampes à cigares

Coffrets 4 «J«tr«
COFFRETS A ClflARElTbS

Emis 4 cl^arettfls
Ceaarler?, ete.

Ei STRUB
Lnusunno

B V.xp^d. A ohoix franro
r.T?gi _a," —— ___________

à WÊËËi
d-tns le quarlior du Bourg, A
Fribouig, uno ou deux grande»
chambres bien nuubléte. £utrée
A volonté

S'adresser i rèlablissemont de
la BrRHHiTle bnvunlhi' , t.
Fribonrg. H6Ï74H 3969

h\& a C me adresse, on trouvera
& acheter un bean jeune chat an-
gora , mile

d>a <§rasserie (Beauregard
RECOMMANDE

à l'occasion d es f êtes d e fin de l'année, ses spécialités

St. Niklatis-Biei»
BTj

-ss BOCK-BIER îj ïfe
EN FUTS & EN BOUTEILLES

Maison Vve Ani Comte
FRIBOURG

A /'occasion des f êtes de Noël, du Nouvel-hn f
et pour cause d'inventaire jusqu'au 10 janvier |

f Escompte dit 20 °|0 sui*
î ton® les articles tle la
saison.

' il IIIIIIIJÏÏITBfirMB ^glIMMIMnwm ^BMIIMMiWIIWIllllllIlliilliWllBIllIlHlllIllllillilllIlllll Il l II ~

DIUAHOat SU DEQBUOBI
.¦> * t i « i - i i i n i ' . i « - il.. « i .u i ly ,

rue dos Epouses.
l'harmaclv E... Boacg-

kiteoltt, ruo de Lausanne.
Les ptnrmacieu qai ne «ont

p i .r, . '.\/. . . \, les (outs v'Avi *'.., eont
t«rni6o8 de midi au leudemaln
mutin.

L mclfat ï wm
li.ii::, I H J M  . , ratés, brai-oriet ,

re-taurai ti. pp i.aoïi, etc. Prix
très modérée, f u i l i i ô i  de p m-
meols. Giand choix de com-
meiots d'èplcerks, caves, laite-
ries , bouiangeries, pâtisseries,
boacheiies , charcuterie-, coniet-
tibies. m»rcer.e», mode», papete-
rie*, co. lïiutB talvt. ¦.- , !'•..-..Chiflrri
d'affiires prouvés, comililonii
avontageueec. S'ad .. Sl. Per-
rier, H, rue Cfiaoonn'ére. &
t .ciK'vc.  H7IB7X SBfifi

S&GE-FKMBEdeniasse
Bl» V* RAINI1V

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies d c ¦•
dames. 118i

Consultations louj lss Jour*
(wniori mslmt

Bains. Téléphone
I, nt d» la ToiT-4e-l'fl», 1

GEiVÈVB

0afé-Re6tanran t
Continente}

GRAND SDCCËS
Lnadi 26 décembre 1904, à 8 h, du soir

Grande soirée
Concert

AVEC LC CONCOURS DK LA

Tournée Parisienne
M»» Psulrtta , tt— Baraett , M. Enn

da -,1 leur répertoire choisi
Jeune et tolida

Ï'M M W
oherohe place
convenable dani une lalleiie.

Pout renietam m"tttn a'adres
t t -v  a («mille ilural, Wenem
lia, Lv«na*. 39'l

Un ecclésiastique
qui a la pratique de l'enseigne-
ment donnor»f< dii l*çoa< de
langue el l l t tf , - n t u , -f t t .- -
lienue, I*tlne et gransqae»,
dans un institut on « des parli
Buller*. — Sérieuses références.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenilein et Vog ler. d
Frihnnra , s B6175P 3899

CQirdebstes saflwges Œi
recomai. p»r les médecins Pros-
pectus et prix par M. Lntz-
nnnii, Zarich, III, Koa-
Wds raese Bl. ZIÛ3^'S 3819


