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Una dépêche de Tokio annonce qne.
mercredi soir, les Japonais ont occupé
le tort d'Erlnng-Chan.

Ca fort se troave au nord de Pott-
Arthur, à l'est de la ligne de chemin de
fer qni se diri ge vers Moukden.

Si les Japonais avaient captnré tout
l'ensemble des ouvrages qni sont com-
pris sous le nom d'Erlung Chan , la
situation de Stœssel serait aujourd'hui
désespérée. Ge fait d'armes serait suivi
à bref délai de l'occupation par les Ja-
ponais du front nord est des fortifica-
tions de Port-Arthur. L'ennemi péné-
trerait dans la ville et Stœssel se verrai!
obligé de se retirer dans la presqu'île de
Liao-Ti-Ghan.

Mais, quoique la résistance des Rus-
ses soit fortement compromise , les dô
tails de l'opération japonaise indi quent
bieu que leur dépêche « Nous avons pris
Erlung-Chan » signifie qu ils lie so sont
rendus maîtres que de l'un des forts
désignés sous ce nom , vraisemblable-
ment la fort occidental, qu'ils ont pu
attaquer de deux côtés, par l'Oaest el
par le Nord, en poussant des travaux
de mine pénétrant dans le flanc de la
colline.

Mercredi matin , à 10 heures, à l'aide
de sept mines chargées à la dynamite ,
ils oat fait sauJer le parapet du fort ,
ouvrant uno brèche dans le mur de
fsçado. Puis ils ont monté à l'assaut da
fort lui-môme. Leurs troupes ont cons-
truit des ouvrages de défense , 'malgré
le feu des Russes, protégées qu'elles
étaient par l'artillerie de forteresse et
les pièces de campagne. A 4 heures
de l'après-midi , elles occupaient la pre-
mière ligne intérieure du fort , s'empa-
raient dos pièces de siège et entraient
dans la gorge du fort , d'où les Russes
ne se sont retirés qu'après une résis-
tance acharnée et après avoir perdu les
deux tiers des cinq cents combattants
qu'ils étaient . A 7^j  t„ les Japonais
étaient on possession du fort. Ils avouent
avoir perdu un millier d hommes.

Les Russes occupent eucore en ar-
rière de ce fort occidental d'Erlung-
Chao , exactement au Sud, le fort de
Snng-Cho-Chan. qui est placé sur une
colline, la colliae da Pia. Mais comme
le SuDg-Cbo-Chan peut être attaqué
aussi par l'Ouest , il est fort à craindra
qu'il ne tombe bientôt , par une opéra-
tion pareille à celle de mercredi , entre
les mains des Japonais. A l'est du fort
occidental d'Erlung-Cban , se trouve le
fort Est du même com, placé sur la col-
line du Dragon. Les pièces qui sont
postées à Sung Cho-Ghan ot à Erlung-
Chan Est, D'auront pas manqué de con-
tribue* au duel d'artillerie de mercredi.
Mais les Jap onais sont les plas nom-
breux et . en so résignant à de grands
sacrifices d hommes, ils occuperont suc-
cessivement toutes les fortifications de
Port-Arthur.

La partie est bientôt per.'ue là pour les
.Russes, puisque Kouropatkine ne peut
pas maintenant prendre Foiïensive qui
forcerait les Japonais à faire front au
nord de Pnrt Arthur .

l'rançois-Joseph na  pas encore ac-
cepté Ja démission de M. de Kœrber.
Mais il tarde uniquement pour démon-
trer que le départ du chef du ministère
lui cause officiellement beaucoup de
chagrin. Se hâter de prendre acte do
cette démission eût été un acte peu cour-
tois dont l'empereur d'Autriche n'est pas
capable.

Les experts qui ont analysé les viscè-
res de M. Syveton concluent que l'ex-
député n'a pas avalé de la morphine ;

mais leurs rapports comporteront quel- eleurs reprises, car lea aspects changent Tel est ls thème. Maiatenant, vcyotts fleuve , sa front d?gsrui. La vigueur àd
ques réserves car ils ne sont pas com- salon l'impression 4a moment ', le rayon 1'txêcatiot).. montagnard «at resté* empreinte dans ca
plètement d'accord. visuel subit les lnflànces de l'état d'âma Je ne m'arrêterai pas longtempsaa groupe profil da conseiller égaré au milieu des

L'expérience des chiens a prouvé que où se ,roa,r8 ,8 «peétateùr. . Si Ton songé dn sculpteur genevois Vibert, qni a déjà, en pâtres,
la mort telle que M»» Syveton l'indi- *« efforts d'imaginsMoa et d'exécution qua stm temps, aftbj la feu de. la critique et M- Dana le douxlême^rojet da M. Soldini4
auait n'a nas PU survenir sans des cfaacan ae "* Pr °J et<** "&tte ft v*rt^ , '» «"éilli 6* part à'élcgss.' On Ici «pnwSâ ©B dirait qae le sculpteur à fait posta- do-
«nnirranpoa »OI1P« nno \1 <?o«.tnn n'un moins qu'on puisse faire, ine paraît-il, c'est d'avoir manqu é à l a  tradition. La geste vant lai une vieille barba de 1848 et deur
BOU rances tenus que m. oyvetou a au- de ge défiw dea y ieî rea jfflpraiSi0Ilgi ae ifgêndaire dn triple serment est absent. Le brigand* dea Calabres. Walther Fûrat tientrait pas pu les dominer. 

^ |4l3Str 8.opêrer ^6 l'esprit cne sorte de défaut qoi me frappa aujourd'hui et qui ft la fois de Garibaldi et de Prndhommo.
Quant a la causa du suicide par le tapement, afin d'épargner anx créateurs da m'avait èch*ppê à la première vne, c'«t Dacs le troisième projet , il ne resta pins

fait d'un détournement des fonds de la &# etqqjaesa l'injustice d'nn arrêt précipité, anrtont l'absence da cohésion d?.c3 l'attitude qne le héros de Msreala.
o Patrie française », elle est, pour le
moment encore, invraisemblable.

Les avis des journaux français res-
tent très partagés. Le Journal, le Pelit
Journal , le Matin, le Siècle, le Journal
des Débals ne prononcent pas s'il y a eu
crime ou suicide.

La Lanterne, le Radical , la Petite
République décident pour le suicide. Le
Temps incline à dira de même.

Les jonrnaux nationalistes se pro-
noncent pour le crime ou le suicide
aidé.

L'Action et l'Humanité disent aussi
qu'il y a eu crime.

• •
Aujourd'hui, 30 décembre," s'exécutent

les clauses du traité franco siamois.
Le Siam cède des territoires à la France,

et celle-ci doit éiacuer Ghantaboun.

Le séjour de Tanger, fort agréable en
temps ordinaire, est devenu inquiétant
dtpuis les exp loits d'Erraissoali et les
velléités d'indépendance que le Maroc
manifeste à l'égard des puissances eu-
ropéennes. Los brigands ind gènes s'en-
hardissent : ils ont pillé , dans la nuit da
mardi à mercredi , dans les faubourgs de
Tanger, une maison appartenant à un
Anglais.

Il y a quelques jours , les journaux
des Elat'- Unis publiaient dos notes dé-
favorables à l'Ile de Cuba. On y signa-
lait principalement quo, à La Havane , los
conditions sanitaires étaient déplora-
bles, par manque d'hygiène publique.

Les Cubains ne se sont pas laissés
abattre par le coup de poing américain.
Ils ont aussitôt établi , statistique en
mains, que le séjour de leur capitale
n'était point du tout pernicieux : que la
hèvre jaune avait été , depuis quelques
années, victorieusement combattue, et
que la mortalité de La Havane était infé-
rieure à la moitalité de la ville de
Washington. Un correspondant du
Temps, qui est un écrivain savoureux,
M. Paul Adam, fait une description
enchanteresse du climat de l'Ile. Nous
trouvons aussi, dans d'autres journaux ,
des données qui prouvent quo Cuba est
en pleine prospérité économique sous le
gouvernement sage du populaire prési-
dent Estrada Palma. Les actions de che
mins de fer cubains rapportent le 8 %,
un rendement à provoquer certaine
èhvle de la part des Compagnies de
chemins de fer d'Europo. Mais ce qui
réussit surtout à Cuba, c'est ia culture
sucrière. Elle donne des bénéfices qui
vont du 20 au 60 %:

Le serment du Grutli
Berne, 29 décembre.

Les douz» ;• > on • . ¦<:, des Trois Suisses eu Palais
du Parlement. — Le problème historique et
légendaire. — Coalisent 11 a été ré:olu.
La session étant finie, il m'a semblé que

le moment était propice à nne station tran-
qailfe et prolongée dans le ve Btibufe d'hon-
neur da Palais du Parlement, où sont
exposées les ébauches et Disquettes du fa-
meux gronpe des Troie-Sauses. Au sortir
des F.êanc °, je m'étais arrêté maintes fois
devant cette orgie de bras tendus et de
doi gts levés. Les impressions que j'avais
rapportées de ces rapides visions étaient
trop confuses pour qae je pusse me hasarder
à .les classer, et moin3 encore & porter un
logement quelconque. Qaand on vent appré-
cier eue œavre d'art , il faut y mettre le
temps ; il convient même d'y revenir k plu-

Aojoard'hui encore, je serai» bien em
barrasse de proclamer mea préférences. Je
me garderai, en tout cas, da me poser en
jogs prétentieux, à lïaitar de tel ou t-!  ap-
préciateur qui, adressant an jury, loi
déclara d'un ton aan{ lêpliqna*. Voilà le mo-
nnment auquel ja décernerais le prix i

Cherchant la solitide favorable à eu exa-
men sans tronble, je ne l'ai guère troavèe.
Lee visitaars défileij t presque sans inter-
ruption. Et ce sont souvent des exclamations
intempestive?, provoquées par la surprise.
Oii-l  moment saJBlri nnnr RA détacher, é- -,
quelque aorte, du mssde extérieur et entra
dans la cœar du sujet?

Repréaentons-Bon« bien ls scèae nocturne
du GtQUi, cette prairie eolitaire qui marque
la limite des trois Wi ; I . K <.X -. V.. Là, soas la
clarté tremblante d- : étoiles, loia de toute
région habitée, troisi hommes sa ront iooeô
rendez-vous. L'un vient de Schwyz, c'est
Werner Staoffacher , l'hôtelier da Steiaea ,
le paysan riche auquel le bailli reproche de
a'être construit une trop belle maison. Le
deuxième arrive d'Uii, c'eat Walther Fûrst ,
d'Atiinghaasen , I h Mme de bon conseil, ie
magistrat qui souffre des malhrurs de sou
penple. Le troisième est acconru de l'Ua-
tesmli, t'est Aïa&jJ_.Aa stec -H*li*2, de
Mehhthal , ia jeone homme bouillant qni
résiste aux exactions dea baillis et dont le
père a ea Us yeox crevéa par ordre da sei-
gaeur de Lnndenberg.

lis sont seuls. Noas ne sommes pss en-
core à la nuit décisive da 7 novembre1307,
alofB que les tro» héros amèaeiit chacun
dix autres conjurés. Ni les Riuing, ni les
Rudeaz, ni les Atiinghauêen, nl les B*um-
garten, ni le curé Rœ;s»lm3nn et antres
aeteare de la scène qae 8<hiiltr lait revivre
ea des vers immortels, n'sniment de lear
présence cette eohtuie sauvage. Le serment
des trois Suisses n'a d'autres témoins qae
les gé&uts de gla-.e ds.ua U galerie des Alpes
d'Uri et de Glaris; on n'entend d'autre
murmure que le bruissement da feuillage
agité pu- le son il? d'ana nuit tempétueuse.

Qie ee sont-ils dit, ces hommes, avant de
prendre, devant D>u.  la résolution d'&ffran-
chir leur patrie ? lia sa aont raeoaté, saus
doute, les horreurs qua commettent journel-
lement le3 baillis d'Autriche, lea Gesaier,
les B»ringer da Lindenberg et leurs sep-
pôts, tels que la chevalier de WolfauscUes-
i tn.  Ils ont mi3 en commua lears souffrances
et leurs espoirs. Ua sentiment de singulière
énergie doit les étreiudre aa marnent où,
levant lenrs mains vers le ciel étoile, ils
jurent da secouer le joug injuste qu'où leaï
fait su tir.

Voilà l'instant qua doit saisir l'artiste
pour restituer en traits de marbra la scène
du Gtûtli. Les trois conjurés forment, poor
ainsi dire, uu groupe organique. Ils sont un
dans la communauté do leura pensées et de
k-urs résolation8. C'eat entra enx que s'é
change la promesse virils qai doit armer
leurs bras. Mais ils aoat croyants ; ils invo-
quent l'&s&iatance divins et acellent leur
contrat sous le regird de Celui qui les ai-
dera dans leur redoutable entreprise.

C'eBt ainsi qua la tradition a tonjonrs
conçu le serment da Gi&tli. Etle no&s les
montre, non pas rêveurs devant le spectacle
de la nature, maia prêts à l'action, résolus â
risquer leur via pour la défense de leare
franchise». Stauffachar a présentes à la mé-
moire les paroles da aa vaillante femms
Gertrude, type et molèle dss vraies patrio-
tes, one sorte de Jeanne d'Arc transplantés
dans l'hôtellerie de Steinen. Arnold de
Mehhthal songe à soa père meurtri , à es,
ferme incendiée, à ses tœafs confisqués. Il
a b&'.e de monter à l'as* ant do Landenberg.
Ua sang jeune bout dans ees veines et toat,
chtz loi, doit respirer l'impatience de la
latte. Qaant à Walther Fûrat , l'âge et l'ex-
périence dictent son &ttiia4e. G'est l'homme
q l̂ pèse et mesure avant d'agir -, taùs lors-
qu'il prend une rêaolancn, i! saura la tenir.

•• *

des troia personnages. Ils ont l'air de a'igao-
rer ; chacun fait biade à part. Oa ne dirait
pas qn 'ils viennent de s'associer dans cne
commune inspiration. Le rouleau de parche-
min qne Wslther Fiirst déploie n'est guère
non pîua ea situation. Coaçoit-ca le libéra-
tecr d'Uri venant au Giliili étaler da la
papsraasa? Les robustes pâtres des WaJd
ttœtten n'avaient aucune velléité de faire
de la bureaucratie soua le t égard des My*
then. Ni la lieu , ni les circonstances ne »'y
prêtaient. A part ces invraisemblances, le
groupe forma un bel ensemble.

Voici un concurrent redoutable. Le sculp-
teur Kiasling, de Zurich, te présente avec
une réputation bien établie, qae lai a value
sa at&tae da Guillaume Tel!, à Altorf. Le
groupa qu'il expote nous montre Walther
Ffirst en longue tonique, la maia droite hvèa
vers le ciel, l'antre tendue ft en* deux com-
fagnecs qoi la serrent d'en geste où M
révèle 1& volonté de remplir le aermect
prêté à cetle h?aré solennelle. Il y a piaa
d'unité daas cs groupa qae daas celui de
Vibrrt. L'artiste a deaaiaé an bss do son
projet naa varimta par laquelle il a voulu
sana doute répondre k la cnuqse proférée,
en p'eiaa aôsnce du Coaaeil des Euts, par
15...,Jve}j6n&srg9__f. .«. Jamais* >W jfeîfej?
député radical argovien, jurasia le penp'e
saiss8 ne B'hibitusra à cette acutanb ! >
Qa'à cela ne tienne, a pensé M. Kiasling, bt
la voilà qu'il cfint cette soatase d'ana epfe
flamboyante. Walther Fûrat perd d'aa coap
aon costume de grand-prêtre poar revêtir
celai de chevalier.

La maquette de Chiattone, sculpteur de
Lrgaco, nous représenta Walther Fûrst
tenant l'épée de la main droite et pré'
tint sermant de le, maia gsuche. Le jecae
Mehhthal qui lai tend la maia droite, avec
un élan prometteur d'éaergie, est la figure
la pla3 réassis de Co groupe. Walther Fûrst
est trop bènisstar et Stacfiicber un pen
incolore.

Comme da juste, dans tous lea groupes,
Waîthtr Fûrst est le personnage ceotral.
Les artistes précédents le font paraître dans
nn certain recul. Voici maintenant un scul-
pteur lucernois, M. Amleha, de Sarsée, qai
présente les trois héros sur le même plan-
lis sont en quelque sorte enlacés dans un
geste nnrquc , toos trois levant fa maiu
droite, avec ha troia doigta traditionnels.
L'attitude des conjaréa est pleine d'élan ;
elle respire l'impatience d'agir. Le jeune
àlelchthal surtout manifeste en toute ea
persoaae use srdsur, uae volonté qui troave
eon expression presque adéquate dans ces
membres vigoureux, ces traits de lutteur
olympique, ce orps assoupli par les exer-
cices violents. Walther Fûrst, drapé dans
one tunique vénérable, nous offre uae phy-
aionomia pins tranquille ; ses traits affinés
portent la trace de la réflexion et de la
maturité de jugement, mélange de bouté et
d'éaergie. Qaant à Stauff&cher, ls visage
tourné vers le magistrat d'Uri, il exprima la
virilité dans la force de l'âge, la couragii
réfléchi. Belle tête au profil classique ; ua
uuage de rêverie semble passer sar le front
pensif. L'ceavre da scolpteor lucernois ma
semble la plus proche de l'idéal qa'on peut
se former un serment du Qtillïi.

Un conseiller natiooal du Tessin, la
sculpteur Soldiai, s'eat hasardé aussi daas
cet aventureux tournoi. Va-t il enfin déci-
der de la victoire et dissiper les incertitu-
des ds jary ? H. Soldiai pénètre dam la
lice avec trois essais. Soa premier pr>jet
est le meilleur ; U aurait dû. eu rester à ce
preni.er moavemeat. C'est c?.lai da toas les
groupes qui est le plus conforme à la traii-
tion. Peut-être même n'en sort-il pas &ssiz
Tonjoars est-il qu'on remarqae ici un élan
plas harmonieux des trois volontés. Les
physionomie», prises à part , sont très heo-
reuses. Rien de pins idéal qae l'expression
du visage da jeane Melchthal. Elle a de
l'inspiration. Walther Fûrst a une véri-
table tête de vieux Suisse, à la birbs de

Qae dire da groape da M. Niederbsasern ,
Bernois de Paris, oa Parisien de Berne,
comme vous voudrez ? L'original sculpteur
avoalu aans donte tenir uce gageure. Ou
dirait qne tes personnages sont atteints de
la furia francete. Walter F8mt ee préci-
pite en avant, la maia droite leVêa, comme
pour gifler aa ennemi invisible. Sstf data
compagnons ee cramponnent à loi, iuqaiets,
semble-t-il, de toa allura de cyclone. Lad
têtes, inachevée?, sont t&lliées k grands
coups de ciseau. Ja m'imagina qae H. Nie-
derbjeusem a puisé aon inspiration dans les
souvenirs de fa prise de la Bastille plutôt
que dacs les réminiseeuces de la Saisse
primitive.

M. Meyer, de Zarich, présente una œavre
qai ce manque pas de valeur. Lss troia per-
sonnages sont bien sous l'empire d'une pen-
sée commune Stauffachur et Melchthal eont
tournés l'en vers l'autre, fa m*iu sur la
garde da l'épée, tante qae Walther Fûrst
prêta le serment.

Restent les œuvres des trois statuaires
munieois Sicgwait, Heer et Zimmermann.
lei , noas entrons chus an nouvel ordre
d'idées et uce conception d'art toate diffè-
re ate.

Lettre de Belgique
(CorrespocdanM particaîitre de U Liberté.)

LE JUBILÉ DE 1905
Bruxelles , S7 décembre.

La Chambra des représentants vient de
EC téjiarer pour trois semmes, en fusant
cn beau geste. Poar fa première fais depuis
viogt-ciaq ans, iibéranx et catholiques sont
solennellement tombés d'accord et se sont,
aux applandiBsements da pays toat entier,
teada magaanimeaiâat la cuin. Parti de
goaverntment , puisqu'ils prétendent servir
comme coui la CoastitaUca et qa ils ont &
nuiates reprises et pendant de longaes
périodes dirigé nos ministères, les libéraux
oat compris qu'ils ne feraient que s'honorer
en a'onissant au parti au pouvoir pour célé-
brer ce qui doit l'emporter sar toat le reste
dans l'âme d'en bon citoyen : la patria.

1905 va être ans date dans notre histoire
par lea fêtes qui la marqueront en l'honneur
da soixante-qoiezième aauiversoire de notre
indépendance nation&Ie.

Le crédit de trois millions demandé par
le gonvernement, poar la célébration du
jabilê, a été voté à l'onacimité par la gan-
che libérale et il faat l'en louer. Elle a com-
pris — comme le disait le miciatre d'Etat
Bernaert , an nom de la Commission chargée
d'examiner le projet de crédit — qne « pour
les nations comme poor les individus, il est
bon de regarder da temps en temps derrière
soi et de mesurer l'effort accompli » Et U en
est surtout ainsi dans un paya comme la
nôtre, qui, après avoir aubi dix dominations
sans rfan perdre desaa esprit asticual, n'est
vraiment maitre de aes destinées que depuis
soixante-quinza ans.

Après avoir à larges traits rappelé les
progrès accomplis depuis 1830 et dont nous
dirons quelques mots toat à l'heare, l'émi-
nent rapporteur continuait : « Ces bienfaits ,
• nous les devons sartoat à l'indépendance
c péniblement obtenue, — à la paix pro-
« fonde qui , depuis soixante-quinze ans,
« noos a fait oublier ces batailles d'antre-
« fois, tù nos campagnes étaient ravagées,
« pour la service d'iatérët3 presque tonjoars
« étrangers, — è la àynastia vraiment na-
« tioaale doat l'intérêt se confond avec celui
« du c&ys..

< Ea soixante-quinze ans, le pays a fait
« plos qae les longues générations qai ont
« précédé 1a nôtre ; son développement éco-
< comiqaa a dépassé celui de très grandes
< nations, ct voici que i'opinion publique,
< eacoaragée par l'initiative du souverain,
< s'oriente vers l'immense domaina de la
« mer, aojourd'hai oavefl poar nons et trop
« longtemps négligé. »

Et le ministre — qui de 1884 ft 1894 a



dirigé le cabinet conservateur avec une mo-
dération et une sagesse telles que le corps
électoral a compris depuia vingt ans que le
gouvernail des affaires ce pouvait ètre con-
fié k des mains plas sûres qae celles des
catholiqae?, — ajoutait, en termicant 8on
rapport, ces considérations profondes :

« Il y & un autre enseignement encore à
déduire de ces bilans dressés au terme des
grandes périodes de notre via natiooale :
c'est la nécessité d'ace certaiae enteote,
c'est la danger des animosités et des haines
de parti, trop vives. Sans doute, on a pu
dire, avec raison qoe les luttes politiques
Bont la vie honorable des nations ; mais on
peot être adversaires, sans être ennemis.
Les majorités ne doivent pas opprimer lea
minorités, d'ailleurs, aujourd'hui, justement
appelées à uae part légitima d'inflaence, et
la Constitution y a sagement pourva en
cherchant ft assurer fcnion da tons par les
larges liberté;; garanties à chacun. Comment
ne pas apprécier le prix de ces liberté:- , en
se reportant aox misères des anciennes ser-
vitudes ; qui voudrait lea compromettre par
des divisions poussées jasqa 'à l'excès: qai
oserait tenter de mettre en péril le bienfait
de cette vie de nation ft laquelle nos pères
ont si longtemps aspiré ? >

A la question ainsi directement posée, la
gauche socialiste n'acrait pas osé donner
une réponse ouverte.  Seuls , cependant, de
tous les députés qoi ont l'honneur de repré-
senter ft la Chambre les arrondissements du
pays, les élus socialistes ont refusé de voter
le subside pour les fêtes nationales de 1905.
L'on d'entre eux a lu une déclaration au
nom de tout le groupa; pois leur leader
Vandervelde est venu rééditer avec plus
d'éloquence leurs misérables raisons : il
faut au peuple le suffrage universel par
et simple; alors seulement, il trouvera le
moyen de faire triompher ses revendications
et d'améliorer son sort. Ea attendant , la
brillante si tuat ion invoqaée est toate de
surface ; dans le tond, le penple sonffre et il
ne vent pas, soas prétexte de jubilé, magni-
fier nn régime et célébrer une dynaatie.

Oa n'attendait pas moins du parti socia-
liste. Si aes députés, dont le groupe a déjà
diminué de six unités aux dernières élections
de mai, avaient osé braver l'opinion publi-
que, nul doute qu'ils n'eussent entonné en
chœur l'ignoble Internationale. Aussi la
réplique de M. le ministre de l'Intérieur
fot-eile coaverte d'applaudissements ana-
nimes à gauche comme à droite , quaud il
s'écria en tenninaut : « Cherchez à modifier
la sociétô selon vos vues, c'est votre droit;
mais n'attaquez pis la patrie ! »

Il est regrettable que daas le discours da
reste très élevé da porte-voix da parti libé-
ral, M. Hymans, se soit glissée aae accusa-
tion aassi injeste qae perfide à l'endroit des
catholiqaes : « Si les libêraax ont des griefs
profonds ;(???) contre le gonveraement dea
catholiqaes, a-t-il dit, ils ne croient pas
devoir imiter csnx-ci qai refasèrent de s'as-
socier, ea 1880, à la célébration dn cin-
quantenaire de cotre iedépeadance. >

C'a tonjoars étô la tactiqae des libêraax
de ne coas montrer qae comme des demi-
patriotes. Comme ti , en 1830, les griefs
religienx contre la tyrannie hollandaise
n'avaient pas Bgi plus puissamment sur nos
populations que les griefa purement politi-
ques; comme ei la Rôvolotion c'avait pas été
le fait aossi bien das catholiqaes qae des
libéraux ; comme si, en 1856, pour fêter le
XXV" anniversaire du règne de notre pre-
mier roi, on n'avait pas vu le leader catho-
lique B. Damortier aller bras-dessus bras-
dessous avec le fr. '. Verbœren, porter les

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

MIBUI MCELIN
PAR

JS.. HTBA-OX:
Myriam écrivait régulièrement , one fols par

semaine , de longues lettres détaillées. Qae de
fois Madame Ancelin les relisait l Toute» étalent
précieusement conservées, et elle en savait
que lques -une *  par cœur, s'en récitait dea pas-
sages en préparant les repas, ea balayent les
chambres, eo travaillant à l'aiguille. Pourtant ,
sl copieuses et explicites quo fussent ces let-
tres, elles ne disaient point assez au gré da la
mère, et il fallait que Myrian les complétât de
vire voix. Rien d'Insignifiant pour Madame
Ancelin , rien de banal I Le caractère des per-
sonnes qoi entouraient Myriam, et la nourri-
ture et l 'ameublement , et si lea domestiques
avalent des prévenances , elle voulait savoir
tout et le reste.

Myriam soariait, reconnaissante de cette sol-
llcltude.

— Je ce suis point une esclave, maman !
Tranquillliez-voost

Et à son tour , elle exigeait qa'on lui pariât
de la maison. Comment cala cheminait-111
L'argent devait faire besoin t

— Pas trop, chérie, pas trop I J'ai trouvé un
travail fselle, dea broderies qui m'intéressent ,
car, tu comprends , notre petit ménage expé-
dié, il me reste des loisirs... Je m'ennuierais,
laactlml.. . Ec puis ce que tu noas envoles I...
Ne ta prives ta pas , aa moins t

— Non.
-Biehvralf

félicitations de la Chambre au souveraic ;
comme si enfin , en 1880, on n'avait pas una
fois de pins vu marchant  côte à eôie, des
consti tuants de l'an 30 d'opinions aussi
opposées que Charles Rogier et le chanoiae
de fiaerne, et fa Chambre des représentants
toat entière, droite et gauche, (on ne par-
lait pas alors des socialistes), fêter, en vrais
patriotes, les fondatears de notre indépen-
dance ?

Sans doute , en 1880, on ce vit pas les
évêqnes belges veair, dans les cérémonies
< officielles » da cinquantenaire, s'asseoir à
côté des ministres libéraux. Pouvaient-ils
faire aatrement vis-à-vis des hommes qni
venaient de déchaîaer la gaerre scolaire
de 1879 en chassant Dieu de l'école popu-
laire et de donaer l'exemple à M- Combes
en expclsaot le Nonce da Pape ? Ils ae
contentèrent de rendre grâces à la Provi-
dence dans lears cathédrales et les fêtes offi-
cines de 1880 se troavèrent privées de
l'éclat des solennités religieuses.

Ea 1905, il n'en sera plus ainsi. Ce sera
d'an seul cœur et d'nne seule âme qae toas
les boas citoyens acclameront fa patrie,
sans qne l'intolérance des ans ait obligé
les aatres à faire une fête à part.

Et vraiment, un simple coup d'œil jeté
en arrière montre combien le peuple belge
aura raison de faire monter vora le Ciel
l'hymne de sa reconnaissance :

Circonscrite en d'étroites frontières , la
Belgique fait vivre 7 millions d'habitants
sur an territoire qui , en 1830, n'en comp-
tait qae 3 millions 800,000 et sa popalation,
deveuue la plus dense de l 'Europe , re-
çut ille les fruits d'au développement moral,
intellectuel et matériel sana exemple. Il me
Boffira de citer qaelqaes chiffres poar l'éta-
blir.

Développement moral et intel lectuel  : Ea
1900, la proportion des illettréj parmi les
jeanes gens de 20 à 25 aas n'eat plas qae
de 10 % ; le nombre des élèves des écoles
primaires soumises à l'inspection àe l'Etat,
qui était de moins de 400,000 en 1857. a
passé aujourd'hui à toat près de 800,000;
et le nombre des étudiants, qui n'était que
d'un millier dana les Universités de 1830,
s'élève maintenant à plua de 5000.

Développement matériel extraordinaire-
ment intense et rapide : Le premier recense-
ment industriel, en 1816, constatait la pré-
sence en Belgique de 115,000 industriels et
artisans et 315,000 oovriers; d'après le
recensement de 1896, il y a 326,000 éta-
blissements industriels en activité occupant
plus de 1,100,000 personnes et employant
628,000 chevaux-vapeur. — Ponr ne parler
qae de l'iaiastrie hoaillère , 1a qaantitè de
hoaille produite par les chsrboanages belges
qui était, en 1835, de 2,600000 tonnes,
d'ane valenr de 25 millions de francs , est ,
en 1900, de 23,500,000 tonaes valant 408
millions. — u agriculture a fait d'incessants
progrè3, malgré les conditions défavorables
qai ont pesé sar elle, ici comme dans tonte
l'Earope ; ea ciaqaante aas, le cheptel na-
tional a passé de 2 millions à 3 millions de
têtes. — Les rontes, qoi mesarairnt 3 mil-
lions de kilomètres en 1830, s'étendent aa-
joard'hai sar pins de 9 millions ; et les voies
fsrrées, que la Belgique fat la première k
établir sur le continent européen , forment à
présent un réseaa de 4563 kilomètres, le
plos serré de l'Earope.

Développement da commerce extêrienr
de la Belgique: Noa importatioas , qal
étaient de 199 millions en 1835, sont de
3594 millions en 1900. Nos exportations ont
passé da 160 millions en 1835 à 3297 mil-
lions en 1900.

Si vrai que Je vous apporte quelques éco- . la faire loge d» ses progrès. Assise près du i haleine, pour écouter la respiration égale da
nomlss... Vous àern avoir cerleioa petits
payements en retard , &vouez-le. Voici deux
cents franca .

— DJUX ceata francs I Tu ne me persuaderas
pu que ce soit sans privations !

— Pas grandes , en tout cas 1... Prenez, ma-
nu n, prenez vite.

Et câline, les bras au cou de sa mère :
— Sl vous saviez combien l'ai eu' de ]ole à

épargner cela ponr vous I
Les yeux mouillés, plus émue qu'elle ne vou-

lait le paraître , contente aussi, car, quelque
mal qu 'elle ae don-  ai , il y avait souvent de
l'arriéré, en i ffit , Madame Ancelin terrait les
pièces d'or dane le secrétaire, dont la clef , de-
puis de longues années, ne quittait pas aa po
che , puis revenait vers sa fllle.

— Et le père ! demandait Myriam avec In-
quiétude .

— Ta l'as vu... toujours le même... paa mé-
chant au fond, mais insouciant et victime
de mauvaises compsgaies , ici comme là-bas...

— II sort beaucoup I
— Hélasl .
Et Madame Ancelin ajoutait, dans un soupir I
— A chacun sa croix !... Portons la tôtre

avec patience et soumission...
Puis, quittant vite ce sojet , sur lequel 11 y

eût eu trop à dira et de trop tristes choies,
elie allait ouvrir le piano. Myriam , un luttant
absorbée en de pénibles pensées, comprenait ca
signal et prenait place sur la tabouret à vis
gricçtnte , recouvert de tap isserie aux tons
éteints. Les doigts fuselés effleuraient au ha-
sard les touches , plua jaunies d'année en an-
née , comme pour interroger l'antique Instru-
ment. Et K répondait d'une voix un peu
fêlée , mais toujours agréable , qui avait de
profonds échos dana le cœnr de la j«uno flile .
Elle jouait à sa mère lea morceaux que celle cl
Préférait, d'autres étudiés rWemment , ntfur

Toutes les classes de la sooiété ont béné -
ficié de l'amélioration dea conditions maté-
rielles de l'existence Ea claquante ans,
l'élévation du taux des salaires, portés an
double de lear impert primitif , et la dimi-
nution constante dû prix des objets d'ossga
couraut et des denrées de consommation
générale, ont relevé, eu une très large me-
sure, la situation des classes laborieuses.
Le logement , le vêtement , l'alimentation de
l'ouvrier ne sout pas comparables — et
c'est la condamnation de l' odieuse absten-
tion des socialistes — à ce qu'ils étaient à
l'origine de notre indépendance.

Oai, c'est dans toate la sincérité de son
âme qne la Belgique , spécialement la Bel-
gique catholiqae, fêtera le jubilé de 1905,
et qu'au seuil de l'année qui s'ouvre, elle
aime à pousser le cri de sa reconnaissance :
« Gloire à Dien aa pins haut des Cieax ! *

Guerre russp-japonaise
En Mandchourie

Quartier général de l'armée
de Mandchourie , Vt.

Le quartier géuéral de l'armée de Mani
chourie a envoyé, mardi dernier, on rapport
disant :

« Les canons de gros calibre et lea pièces
de campagne rassas ont bombardé cet après-
midi, à 3 heures, le pont du chemin de fer
traversant le Cha-Ho dans le voisinage de
la gare. Lea canons de Talien-Toung oat
tiré ear Chiang toung et sqr Cha-Lla-Toun.
Au coucher du soleil, la cavalerie russe a
attaqué Etin-Toun, mais elle a été repous-
sée par les noues. À 8 h. 30 da soir, la ca-
valerie russe a enveloppé les grand'gardes
japonaises, mais cellea-ci ayant reçu des
renforts, elles ont repoussé l' ennemi. Les
Japonais ont ea trois tommes tuéB ou bles-
sés. »

La délation dans 1 armée française

Voici les principaux paseagea d'ane re-
quête adressée au grand -chancelier de la
Légion d'hoaneur , par dee membres civils et
mil it ' ires de l'ordre, au sujet des faits de
délation :

Monsieur le grand-chancelier .
Les souasignés, membres de l'odre national

de la Légion d honneur, prennent U liberté da
souaettre i votre hauts appréciation les con-
sidérations suivantes :

Les faits dits de c délation > qui agitent al
profondément le pays,jf,e sauraient laitser la-
différents les légionnaires. Plusieurs de leurs
collègues s'y trouvent , en effet , mêlés.

Les soussi gnés n 'entendent nullement se
préoccuper Ici du côté politique de ces ftits.
C'est en dehors de tout esprit do parti qu 'ils
s'adreesent à vout , Monsieur le grand-chance-
lier , avec le seul souci de l'honneur français,
Cir 11 te dégage des pub l i ca t ions  qui ont déjà
vu le jour une question de haute moralité qui
ne peut rester plus longtemps sans solution.

Ua Journal notoirement ministériel ,par con-
séquent non suspect , a pris U peine de publier ,
on regard des fiches livrées k la preste, des
renselg lements qu'il donne comme certains et
authent'qu'S.

l ien  résulterait que les fiches dites de c dé-
lation » ne seraient qu 'un tissu de diffamations ,
de calomnies, de mensonges.

Daos aa conclutlon , ce journal s'exprima
ainsi :
¦ Tout le monde a pa juger de la fausseté ,

de 1 infamie des fiches au sujet desquelles s'est
pourtutTle notre enquête et tout le monde peut
ainsi apprécier ce que valent les autres , celles
qui ont déjà paru et qui vont paraître demain ,
combien elles sont fausses et viles et Intimes.
Sur la valeur de tous ces pap iers lonommables ,
ll ne pent plus y avoir de doute ; sur lenr degré
d'authenticité , 11 ne peut plus y avoir de cou
testatlons. >

Eu préience de ces affirmations ,
Considérant que lea snteurs des dites fichet

«t ceux qui en ont fait otage aans les contrôler

plsno, Madame Ancelin écoutait, dana nn re-
cueillement béat , diiant toujours  : • Eucore I
encore I > ai bien que la concert se prolongeait
pendant des heures. Ensuite venait nne pro
mensde à d.-u i , Madame Ancelin au bras de
Myriam. On rencontrait dea connaissances,
avec lesquelles on causait nn moment. Du seuil
de leura magasina, les boutiquiers saluaient
lea deux tommes , avec une amicale bonhomie.
Myriam, à chaque coin de rue. ressaisissait
coame an lambeau dé son enfance , de sa
prime Jeunesse, tantôt s'égayait , tantôt a at-
tendrissait

E les rentraient à la tombée de la cuit, sa.
Chant que Moniteur Ancelin serait exact au
souper , et qu 'il n'aimait pss k attendre. La
souper était préparé en collaboration , Myriam
se plaisanta virer dacs la petite cuisine, et ne
déparlant pas.

Puis, l'heure du aommell veau . Madame An-
celin voulait border Myriam dana son lit :

— Tu es bien , petite t
— Oh I sl bien, maman , al bien 1
— Fais la grasse matinée... A neuf henres, Je

t'apporterai ton déjeuner.
— Da lait, n'est-ce pas, et du pain noirf
— Oui , chérie, avec ce beurre au goût de

noisette, qne Jean-Louis — ta sais, Jean-Loule ,
le fermier de la Prise Hory ! — continue à me
vendre ebaque semaine.

Et un baiser encore, long, très long, et My-
riam s'endormait henreuse, dans le .fin parfum
d'iris dea draps fraîchement lessivés.

Qiant à Madame Ancelin , comme l'impa-
tience l'avait tenue éveillée la nuit précédante ,
la joie lui tenait /gaiement les yeux ouverts
cette nult-li. Ohl se dire que l'enfant chérie
reposait derrière cette cloison , couchée daoa
son Ht d'autrefois I Des larmei d'amour Infini ,
de gratitude débordante lui montaient aux
yeux, et elle tondait l'oreille, retenait »'oh

auraient alors commis ou laissé commettre
des actes de diffamation , de calomnie at de
mensonge , actes essentiellement contraires à
l'honneur;

Considérant qua dea coma da lég ionnaires
figurent parmi ceux dea personnes ainsi Incri-
minées;

Qu 'uno sanction s'Impose, la respectabilité
et la dignité de l'ordre national de la Légion
d'honneur étant en Jeu ;

En conséquence, les sonstlgnéa voua deman-
dent , Monsieur le grand-chancelier , de vouloir
bien porter la qaestion devant le Conseil de
l'ordre et rendre publiques la on les solutions
qui interviendront pour tous lea légionnaires
incriminés ou qui pourraient l'être encore.

La France et le monde entier ont haioln de
aavoir qu 'il c'y a dans la Légion d'honneur nl
diffamateurs , ni calomniateurs , nl menteurs et
qu», sl par malhenr ii y en a eu , Ii n 'y ea a
plus désormais.

Confiants daca la haute sollicitude avso la-
quelle vous aavea sauvegarder la bonno renom-
mée de notre ordre, etc.

Suivent de nombreuses signatures en tête
desquelles celle du général Février. -•

L'affaire tie Hull
Le vice-amiral DabassoS remplacera le

vice-amiral Kaznakoff comme représentant
ie la Rassie dans la Commission internatio-
nale d'enquête sur les incidents de Hull. U
se rendra à Paris la semaine prochaine et
le vice amiral Kazuskoff rentrera en Bussie.

L'amiral Skrydloff fe rendra & Saiot-
Pétersboarg en janvier

Affaires Hongroises
Vienne , 2S.

Le comte Tisza a été rr ça eu audience
par l' empereur- roi , jendi à midi.

La France au Maroc
Toulon, 29.

Les deux cuirassés qn'il est qusstioa
d'envoyer aa Maroc sont le Charlemagne
et le Jéna. Ils seront accompagnés de denx
croisears. Uae grande activité règne k ce
propos dans l'escadre.

Traité tie commerce italo-suisse
Rome, HO.

MIL îittoni et Pioda ont échang é mer-
credi matin les instruments  da ratification
du traité italo-soisse.

Une torpille mystérieuse
Copenhague , 29.

A propos de la torpille échonée k la côte,
près de Hjœrring, et qne le ministre de la
marine a fait transporter a Copenhague ,
pour enquête approfondie, on mande de
Hjœrrisg, à la date dn 27; PiL-j  de ISU'D-
jerg Kun  de , et à peu prés ea face du phare,
uae torpille a été poassêe à la côte. EUe a
été reconnue pour être nue torpille d'exer-
cice appar tenan t  vraisemblablement au ma-
tériel da manœuvre de la marine allemande
on de la mar ine  anglaise.

En Grèce
Alhènes . iO.

Le roi a approuvé la liste des nouveaux
ministres. Ceux-ci ont prêté setmsnt jeudi
matin. La nomination do M. Skouzss , comme
ministre des affaires étrangères , est accueil-
lie avec cne favenr marquée dans Us milieux
diplomatiques.

Lettre d'Allemagne
(Correspondais particulière de U Lsbtrli)

25 décembre 1004.
Un scandale dans le parti socialiste. — L'éman-

cipation de l'Alsace Lorraine. - Les Syndicats
ouvriers chrétien*.
Da scandale qui a éclaté dans la patti so-

cialiste, prend des dimensions tonjoars plus
graades et occupa en ce moment ia presse
de tous les partis. En voici l'origine :
le Chancelier de l'Empire, M. de Biilow ,

la jeune fille...

Le train filait toujours , vertigineusement,
an milieu des vignobles et des olivettes , dans
le même paysage d'abondance et de lumière.
Les clmia de Carrare étalent apparues, d'une
blancheur éclatante , qui semblait de la neige
et qui était du marbre. Pals les montagnea
a'écartèrent, et ce fut nn plantureux pays, cù
l'olivier dominait, et la petite ville de Massa
sourit parmi lea belles cultures, puis Vlaregglo,
dana soc engourdlasement des trois quarts de
l'année, puis des sifflements persistants an-
noncèrent  Pise.

Myriam ae mit à la portière, curlense d'en-
trevoir la tour penchée, qui , blonde et ciselée
amoureusement  — une orfèvrerie de pierre —
passa comme une vision factaatlque. A Pise,
Myriam devait changer de train; elle avait
vingt minutes d'arrêt. Le buffet ouvrait ses
portes à deux battaots. Dss voyageura en-
traient, pressés, se faisaient servir un bouillon ,
nn rafraîchissement , achetaient au comptoir
quelques comestibles, couraient reprendre leur
place.

Sar le qna/ , daas ane sorte de J ;(o?que , oa
vendait des journaux et des livres ; un gamin
allait et venait, criant les «asettes de Florence :
« la Naziome I Fieramosca ! » Un vieux bon-
homme promenait une corbeille de fleurs , et
Myriam poussa un erl d'admiration, à voir cea
roses superbes, cea pensées aux larges macules,
ces œillets d'un rouge flamboyant , ces hélio-
tropes blancs et mauves. Dès le seuil , la Tos-
cane se révélait k elle dana son opulence et sa
séduction , par cea fleura glorieuses. .

Le marchand avait surpris . en sea yeux
l'éclair du désir, et courant à elle, la corbsllJe
tendue : ¦• - • ¦ -

— PiBri, signarina , fiori freschi ! Dis fleurr ,
mademoiselle, tài ffcîctow flétan I

B'était plaint au Reichstag d'en article ex-
trêmemect violent da journal iocialiste
Leipziger Volksseilung. Lft-desaus, M.
Bebel désavoua au Reichstag, an nom de la
députation socialiste, l'article en question. II
avait avertJ, an préalable, Ja .Rédaction de la
Leipziger Volhszeitung qu'il lni inflige-
rait, k propos de l'article incriminé par
M. de Biilow, an désaveu public k la tri-
bune.

MM. Jseîkb et Mehring, les rédacteurs
de la Leipziger Volhszeitung, qui eat, «oit
dit entre parenthèses, l'organe le pins vio-
lent du parti socialiste allemand, crurent no
pas devoir s'en tenir 14. Une polêmiqae
ardente contre Bebel , qai aurait trahi le
prolétariat , s'engagea, et Bsbel ne manqua
pas da riposter dans le Vorwœrts avec uns
égale violence. Le Comitô directeur du parti
socialiste provoqua uce explication verbale
entre lea intéressés. Elle eut lieu le 15 décem-
bre ; mais n 'eut aucun résultat La polémi-
que engagée envahit la presse socialiste, et
ce sont cette fois les organes révisionnistes
qai éproavent la satisfaction de voir les
intransigeants anx prises entre eax.

Ces sortes de scandales, dit la Frank-
furter Zeitung, sont la conséquecce né-
cessaire de l'état d'àino qae doit produire la
doctrine iocialiste, quacd elle ne cesse de
répéter que les lois, la morale, la religion
ne sont que des préjugés bourgeois. Les
manques d'égards et les violences de lan-
gage qui caractérisent la polêmiqae socia-
liste, contro la société existante, sont deve-
nus trop coutumiers & ceux qui en usent
tous les jours, pour qu'ils poissent B'en
abstenir entre eux, en cas da dissension. Le
Congres de Dresde, de triste mémoire, en a
fourni, da reste, ane éclatante illustration.

Bebal s'effraie loi-même de la mentalité
des pnblicistes de son parti II écrit daus
le Vorwœrts : L'affaire de la Leipziger
Volkszeitung prouve combien peu de chose

suffit pour qu'une partie de nos pnblicistes
prennent  les choses les plas invraisembla-
bles (p. ex. nne trahison de sa part) pour
possibles , dés qae des préjugés sont en jeu.

La Kœlnische Volhszeitung, tout en
relatant, avec beaucoup de soie, tous les
détails de cette polémique dans le camp
socialiste , conclut qu'il serait prématuré
d'en attendre une scission du parti. D'autre
part, il n'en est pas moins vrai qu 'une nom-
breuse galerie s'amuse aux dépens de M.
Bebel et des tiens.

» * . .
L'Alsace-Lorraine a fait une fois les frais

d'une grande discussion au Reichstag. Oa
na pourrait nier qae le) revendication* dans
le sens de l'émancipation du pays de l'Empire
ont fait depuia quelques années de grands
progrès. Il n'y a pas longtemps, en effet ,
qua les autorités impériales, aussi bien que
les partis politiques qui se considèrent
comme < nationaux > par excellence, refa-
si'.i-.-nt net d'envisager la possibilité de ren-
dre l'Alsace-Lorraine aatonome, et de lai
donner une représeotation indépendante eu
Conseil fédéral. Aujourd'hui , l'idée d'ane
revisiou de la Cocstitution de l'Alsaee-Lor-
raice est devenue familière jatque dacs les
milieux chauvins.

Le parti populaire avait été le premier
— c'était le 16 mai 1873 — k demander
qua les provinces annexées en vertu du traité
de Francfort fussent mises, ao point de vae
consti tut ionnel , sar le même pied que les
Etats coafédèrês, c'est-à-dire qu'on leur
donnât le sel f  governement et qa'on leur
permit d' envoyer des représentants  au Con-
seil fédéral. Plas tard , le Centra catholiqoa
s'appropria cette revendication, et c'est eo

Ella acheta, pour quelques sous , une tout "a
de roses et d'œlllett, qne le brave homme ul
remit avec nn c buon viaggio , bon voyage ; »
d'one gr&ce tout ensemble distinguée et fami-
lière qui , elle aussi, annonçait l'aimable Tos-
cane. Dans la gare, le tumulte augmentai*, an
train arrivant de Romr, nn autre partant (.car
Lacques et Plstole. Les énormes machines
fumaient, soufflaient. De lourds camions char-
gés de malles, décaisses, de ballots, circulaient
bruyamment. Après trente heures de voyage,
Myriam était comme étourdie par ce va-et-
vient , ce fracas, et elle ne prit paa garda aa
salut respectueux du coquet officier de marine
qui regagnait (on compartiment, i destination
sana doute de Civlta-Vecchia ou de N«plai.

Et la revoilà en wagon , dtns .le trsin de Ll-
vouroe-Florencs , à marche plus lent* , la voilà
retombant dana sa rét rospect ive  méditation,
repassant, pour de nouveau s'y meurtrir, lea
événements dea derniers mois, et la catastro-
p he qui a bonleversé sa vie. (A suivre )

BIBLIOGRAPHIE
M. Capré nous envole son BOLLEï IN MéTéO-

ROLQG1QVR {}.  Botl-Ot, édit.. A i g l e , SulJJ*) COU'
tenant ses provis ions pour lea mois de janvier,
février et mars 1905. En ontre, dans un amu-
sant avant propoi , le météorologue de Chil-
lon érelnte quelque pea la science officielle qui
entend ne paa se compromettre avec les gens
non dip 'Ornés usant dea aentlers de traverse.
L'aimable prophète ne noua dit pas, cependant ,
s'il compte se mettre sur les rangs pour obte-
nir le prix Ins t i tué , disent les Journaux , par la
gouvernement des Etats- Unis et qui sera donna
à celui qui pourra prédire .Je tempi on mois à
l'avance! M. Ca pré qu). In), annonce les dé*
pressions barométriques qjiL 'Q produiront en
mara ptoehaln , aurait , cous Semble t- i l , toates
chances de réussir.



eon nom que le dépoté Spahn, dans oo dis-
cours qu'on pourrait qualifier de discours
officieux do trône, parce qu'eu plaaieurs
choses il apprenait au paya ce qu'avait i
loi dire Je gooversement, déclarait, il y a
quelques jouta, que le moment était venu de
donner à l'Alsace Lorraine accès ao Conseil
fédérs.l. Il demande poor elle trois plénipo-
tentiaires, en raison do nombre d'habitants.

La presse allemande et française profite
de l'occasion ponr traiter ploa ou moins à
fond la quest ion d'Alsace-Lorraine. Cest
ainsi qae le député alsacien M. Blcmenthal
expose dans 1a Frankfurter Zeitung-, 4 la
snite d'on discours fortement documenté
fait par loi an Reichstag, cornaient l'Alsace-
Lorraine, devenue autonome, pourrait faire
profiter toate l'Allemagne de ses relations
familiales et antres avec la France, et ser-
vir ainsi de trait d'union entre ces deox
granda peoples, entre lesquels la coneor
rence commerciale des EtatB Unis et la po-
litiqae de l'Angleterre pourraient rendre
nécessaire nn rapprochement, peot-élrs dans
un prochain avenir.

En même temps, M. Pierre Baodio rap-
pello k sea compatriotes, dani le Journal de
Paris, qoe la race gauloise abesoia de retrem-
per son sang dans nne popolatioa germaniqoe
et qoe, pins qae jamais, la France a besoin da
resserrer aes lisns avec l'Alsace et par là
avec l'Allemagne, parce qae le traité de
Francfort, en enlevant k la France ses pro-
vinces alleman les, lai avait soatirê ce qa'il
y avait de plas saia tt de plas vigooreax
dsap. son sang.

La grosse diff icul té  pratique est de savoir
qui donnera aax délé gués alsaciens-lorrains
&u Conseil fédéral tante inatinclians. Car U
est bien entendu que ni les Alsaciens, ni le
Centre, ni aucun des partis qoi soutiennent
les revendications -autonomistes ne consen-
tiraient k ce qua ce lût le gouvernement de
Strasbourg qui instruis î t  lea plénipotentiaires.
Cela ne signifierait qu'eue augmentation
des voix de la Prusse au Conseil fédéral, ce
à qaoi s'opposeraient» du reste, les autre3
Etats coofêiêrés.

Bismarck Ici même, que les Alsaciecs-
Lorraias invoquent cette fois , avait déclaré
un jour «u Kefeùsfag qu'il na voyait, pss
d'inconvénient à ce qae la délégation pro-
vinciale élise des plénipotentiaires au Conseil
fédéral, la jour cù le loyalisme de la popu-
lation Berait assez certain poar permettre
de délivrer l'Alsace-Lorraine da régime
d'excepUon.

Or, cette délégation, qai n'est aujourd'hui
qu 'âne assemblée de notables, doit devenir,
d'après la réforme projetée, un Parlement
éla au suffrage universel , secret et direct
On voit donc qae, si ces réformes se réali-
seat , et ellea soat en bonne voie, l'Alsace-
Lorraine se verra dotée u'ou régime qui
n'est pw loia do région rtpablicain.

La Soziale Praxis publie les chiffres
suivants, qui prouvent les progrès incessants
qae font, en Allemagae, les Syndicats ouvriers
chêtiens : les Syndicats affiliée à la Fédéra
tion avaient en moyenne ea 1904 :112,100
mtrjbre», contre 91,400 en 1903.

Le nombre total des membres des Syndi-
cats chrétiens, fédérés et autonomes , attei-
gnait 220,000 en 1904, contre 192,600
en 1903 Les 17 groupes professionnels
comprenaient 1500 groupas locaux contre
1200 eu 1903. Les Syndicats chrétiens
disposent eu tout àe 66 fonctionnaires,
dont 5 pour l'administration centrale. Deux
secrétaires féminins ont été établies k Saar-
brùchen k partir da 1" décembre.

C'est surtout en Westphalie et dans la
province rhénane que les Syndicats chré-
tiens fon t  des progrès. Un Secrétariat créé
k .Munich commence à recruter  des mem-
brea eu Bavière. A partir du 1" janvier,
l'organe central de la Fédération des Syndi-
cats ouvriers chrétiens paraîtra sous un
nonveao titre : Zentralblatt, *,t dana un for*
mat pins grand. "

Oa sait qu'à la tête des Syndicats ou-
vriers chrétiens de 1 Allemagne se trouvent
les deax frères Pieper, toos les denx prê-
tres, dont l'un a été un élève très distingué
de l'Université de Fribonrg.

La situation dea Syndicats ouvriers chré-
tiens eat devenue depuis quelque temps
quelque peu délicate, à cause de la concur-
rence très viva qoe teur fait fa Fédération
des Syndicats ouvriers catholiques, fondée
à Berlin par on prêtre loxembourgeols,
if. Foornelle, et li. le professenr de Savi-
gay. Lea Syndicats chrétiens, qai groapeat
les ouvriers des deox con fussions, et dont le
bat est de tare eonenrence aox -Syodicats
rooges, c'est-à-dire socialistes, jouissent
jusqu 'ici de l'appui de la plupart des évê-
qaes allemands. Néanmoins, une polémiqua
ardente est engagée entre les deux groupe-
ments, et il est à déplorer qu 'il n'y ait
aucun espoir d'entente en ce moment. C'est
sar tont dans le bassin de la Sarre , cù les
deux Fédérations sont en présence, qu'on na
réassit pas à vivre en paix.

CONFEDERATION
Le commandement de la 1" division. — Le

correspondant bernois du Neuchdteloie
écrit qna ie colonel lsler sera probablement
remplacé à la tète de la 1" division par la
colonel Auiéoud.

On parle aussi du colonel Secrétan, qui
passerait du commandement de la 2* divi-
sion k celai de la V:

Budget de la villa de Genève. — Le Conseil
municipal de la ville de Qenève a tenu jeudi
soir sa dernière séance de l'année. Ii a dé-
finitivement voté le budget de 1905, qai
prévoit un déficit de 320,000 fr. .

Af p inisoHP. — Le D'Tmaber et MM. Luss,
de Zarich, ainsi que le pasteor Horner, de
Lacecec, ont fait mercredi l'ascension de
l'Eiger, accompagués de deox goides.

Chronique valaisane
Un recours électoral

Sion, le VI décembre.
Ua recours avait été interjeté par M.

Maurice Beeger, conseiller munici pal da
Sioc, contre ies dernières élections commu-
nales. Le dé pouillement des baltetins avait
été opéré par troia boréaux, présidés par
MM. R-.lnrdy, présideut, Al let , vice-prési-
deut et Joies Spahr, conseiller libéral.
M. Beeger, que les conservateurs portèrent
comme libéral et qna les libéraux combat-
tirent , le croyant conservateur, avait obtenu
la majorité mais ne fat pas éla, 15 aatres
candidats ayant obtenu plas-de soffrages
qae lai et le nombre des conseillers était
limité à 15. Il demanda au Conseil d'Etat
nn noaveaa dêpocillement da bureau pré-
sidé par M. Spahr. Ce dépouillement fat
opéré mardi matin par ordre du Couseil
d'Elat, par la bateau princi pal , eu présence
du bureau auxiliaire Spahr. La vérification
a attribué une voix en plus au recourant
Berger , que n'en avait accusé le précèiect
scrutin.  Mais M. Beeger n'est pas éfa pour
autant.

FAITS DIVERS
E T f - H H U t i R

ColUnSon de trnian — Vae collision
s'est produits entra deux trains, sor la ligna
de Niples à Reine, prés de Ceprsno.

li i s nos quarantaine de bUasSs, dootslx
gravement atteints.

La coll is ion s'est produite entra les gares da
Ceprano et da It û. i-;iie semble due à ca qae le
train venant de Niples tt  se dirigeant aar
Rome 3> ralenti et » dû finalement stopper. Ls
train venant de R ;ccasecca, qal sol vait a qua-
torze mlnutea d Inter faile le train da N»Dlea
ae dirigeant également ver» Rome, l'a rejoint
tt heurté violemment.

Le dernier w-gon da train de Naples a été
endommagé. Lf t  dégât* matériels toat Impor-
tants. Le personnel du train de iSipleiaf&lt
lo signal d'artêt an train da Roccaiacca , mais
celui ci n 'a pas pa s'arrêter. Ua train da se-
cours a 6té taioj s d» iii-ût avec du pextonnel
sanitaire, ainsi qas des fonctionnaire * da gou-
vernement et des chemins de fer.

Ls gouvernement a nomné une Commission
d'enquête sor l'eciident de Ceprano.

Une ville empoisonnée — Pendan t
dee irn rzuz  da ciBsIlsstioa , à Prigae, une
conduite de gaz a été endommagés et le gaz a
péaétré daas les aaisoar, mettant la vie dtt
h&bttanU ea danger. Jatqa'ist, on a ces ataté
82 cas d'empoisonnement, dont deux graves.

FRIBOURG
Conseil général. — La Cbnseff général de

la ville de Friboarg s'est rêoni hier toir ,
soas la présidence de M. Ernest Weck,
syndic. 39 nombres étaient présents.

Oa aborde l'examen du Budget de la
ville pour 1905 . Ce badget accusé uu total
de 503,122 fr. de recettes au service ordi-
naire et de 374, 795 fr. ao servi» extraor-
dinaire et un total de 530, 345 fr. de dépen-
ses au service ordinaire et de 386,443 fr.
an service extraordinaire II prévoit un défi -
cit de 38,871 fr. Le gros des dépenses
extraordinaires est occasionné par leg tra-
vaux de la route des Alpes et la construction
d'uu bâtiment d'école au Gambach.

Une discussion sorgit & propos du poste
de 2500 fr. prévu poor sobsiie anx êeolts
réformées.

M. Helfer revient k la charge aur la de-
mande déjà formulée l'année dernière d'éle
ver ce subside. Lea besoins soat encore de-
venus plus urgents. La communauté protes-
tante se voit dans la nécessité de construire
on nonveau bâtiment scolaire au Gambach,
et elle ne peot ie mettre à l'œuvre qu'à la
condition que la subvention de la ville soit
majorée et que sea coreligionnaires da la
Saisse lai attribuent le prodoit de la col-
lecte générale annuelle. Le legs à elle fait
psr U. Schoch leur permet toutefois de ré-
duire la demande primitive de 7000 k 5000
francs, chiffre qu'il propose de porter au
budget .-•;, . ..

M. Egger appuie la proposition des écoles
réformées. Il c'est pas partisan de la fusion
de ces écoles avec les écoles f obliques et
croit qu'il vaut mieux qae Us premières
gardent  leur caraetère d'écoles UkiiYa. Mais
comme la eommanaut& pr ottsti ; s'- MB -¦'¦ \ '¦' -.- i' : i
asgaentstioa par le projet ai cÔsslroetioo
d'un noaveaa bâtiment , on pourrait  réserver
que celle-ei eat consentie à condition que les
travaux soient commencés.

M. R Wech , directeur des fi uaa cea de
la Ville : La Commune accorde déjà un em-
p lacement gratuit p m U nooveile construc-
tion. Les antres Communes voisines se
refusent & toute contr ibut ion.  Le chiffre
alloué jusqu'ici représente uo montant plos
élevé que celai accordé partout ailleors k
one école libre Enfin , l'état dea finances de
la Ville et le d* fiait prévu au badget empé-
chent de majorer ies pntes des dépenses.

M. E. Bise voudrait diviser le chiffre
de 5000 fr. demandé en 250O fr. accordés
comme par le passé pour lesèiviee normal
des écoles et 2500 fr. k titré de subside
extraordinaire motivé par les constructions
projetées. Ce dernier «erait accordé lorsqo'on
serait en présence des plans et devû qai
permettraient de mieux jager de la situation
en connaissance de cause et de régler uae
fois pour toates la question.

M .  Grœnirfur in>i8te poar avoir le sub-
side entier de 5000 fr. Il fia' toat ou rien,
et dans ce dernier cas, il prffère renoncer
aux écoles privées et verser les etfacts
dana lea écoles publiques de la ville, qai
devraient alors avoir ls caractère d'écoles
aea tres et non confessionnelles.

A la votation, la proposition Helfer d'éle-
ver (e Bubsidao.500Qfc.estvotée par 23 voix
contre 11.

Au chapitre de la Police, M. Nouveau
exprime le désir qae la polise dea marché*
aoit mieux faite k l'égard deâ revendent
qai accaparent avsnt l 'heure lèglementaire
le meilleur des denrées.

M. Buclin répond que de nombreuses
amendes ont été encourues et appliquées. Il
y a aujourd'hui nne amélioration sur ce qai
ae pratiqaait précédemment, mais la Direc-
tion veillera encore de plus près à l'avenir.

M. P. Menoud demande l'établissement
d'an chalet k Beauregirl. A C ï O- lé par
14 voix contre 12. 600 francs eont portés
au budget de ce chet.

Le budget est er suite adopté sans autre
observation.

D?oxième tractandnm ; Bpipnmt. Le
Conseil communal demande f'aatorisation
de contracter aoprès d'une bau qae un em-
prunt de 500000 francs qai Ici sont absolu-
ment nécessaires pour faire face aax diverses
charges qne lui impose le budget.

Accordé é l'unanimité.
M. Kaufmann rapporte au com de la

Commission chargée d'examiner le projet de
règlement ponr la perception de l'impît
commocal personnel. Il ce expote l'économie
et la portée et recommande soa adoption ao
Conseil

Adopté sacs observation.
Enfin , on accorde divers crédits extraor-

dinaires et on ratifie la venta d'aae jarcelie
de terrain au Gambach an piix de 6 fr. 10
le mètre.

Sur ce, la séan:e est levée.

Accident de patinage. — Il y a eu un mo-
ment d'émoi, hier après midi, parmi lea pa-
tineurs de l'étang de la Chasaolte. La glace
a'èt&ut rompue tout & coup, quelque» j» uaea
gens ont été précipités dans l'étang. L'an
d'eax, que l'on en a tiré nou sans peine, a
reçu par anr croit , k la figure on toap de patin
qai intéresse la région de l'œil.

Brèmes. — Parmi les serviteurs dn .pu-
blic qui mérit eet tente sa sympsthie en ces
Jours de distribution d'êtrtnete, figurent lea
facteurs de la poste , qoi remplissent , en
ville et k la campagne, on service si astrei-
gnant et si pénible , a«ec one ponctua lité
universellement appréciée."" ">«!""• .. M

Chemins de 1er. — Uo consortium vient de
se constituer en vae de fa construction d'ane
ligue ferrée k voie normale destinée & relier
la gare de Bulle au village de Broc

La ligue aurait une longueur de 5 y.: km.
—Dans le courant de l'été dernier, un con-
sortium avait demindé & Berue la conces-
sion poôr rétablissement d'an chemin de f e r
électrique de Châtel Saict Dais au Molé-
son, d'une longueur de 13 km. et devisé
2.600.000 fr. Pea après un autre consor-
tium étudiait la construction d'on autre che-
min de fer partant de Gruyères, long de
6,5 km. ei devisé 1,300,000 fr. Il déposa à
son tonr nne demande de concession.

En présence de cette concurrence et de
diverses difficultés , le consortium du Châtel-
Moléson vient de retirer sa .demande de
concession.

Bonne mature. — On signale qu'à Bulle,
ies vendeurs forains ayant refase de livrer
des marchandises cotées k prix dérisoire,
se sont va interdire la continuation de la
vente par la police.

Nos abonnés voudront bien ne pas s du tisàté àe cQznm»ree ont pris part,
oublier , dans leurs libéralités du
r/ '. uuve i -An ,  les etrennes des jeunes
porteurs dé la Liberté.
.̂  ' .. .' >

DERNIER COURRIER

La mort de M. Syveton

Le Temps publie la note suivante :
• L'analyse des viscères de M. Syveton

eat terminée. Elle n'a révélé la présence
d'aucun alcaloïde jouant le tôle de narcoti-
que; maia on cous fait remarquer que es
résultat négatif n'a pas, dans l'espèce, une
signification absolue ; car, bien que l'on n'ait
tronvé la trace d' aucun stupéfiant , M. Syve-
ton a pa néanmoins en absorber as. Poar
qae l'analyse lut  complète et définitive, il
aurait fallu qn'elle ne portât pas sealement
sar les viscères, mais encore sur le sang.
Or, on n'a examiné le sang qae pour recher-
cher s'il contenait de l'ozyde de carbone et
dans quelle proportion. >

DEMIMES DEPECHEE
Sb»ng«ï, 80 décembre.

Des informations privées de Saseho an-
noncent que le commandant et le pre-
mier lieutenant du Raztoropny ont été
identifiés à bord du Negrelta , capturé
par les Japonais.

Tokio, 30 décembre.
U ne nouvelle liste de pertes a été pu-

bliée. Elle comprend 49 officiers tuéa et
58 blesBés, probablement autour de Port-
Arthur.

Snlnt-Pélcrnfconrjj ,  30 décambre.
Le gouvernement va procéder à l'émis-

sion d'un emprunt de 231,500,000 rou-
bles à 4 % P°ur c:nt*

Saint-Pétersbourg, 30 décembre.
Le rempltcaaient du vice-amiral Kaz

nakeff par le vica-sc-ira! Dubasoff dana
la commission internationale d'enquête
pour l'affaire de Hull n'est paa décidé
définitivement. Il en eat de même du
rappel du vice-amiral Sk'yikff.

Satnt-Péterftbourg, 30 décembre.
Le retour du vice amiral Kszaakoff h

Saint-Peterabour.tr serait rrotiré , dil-on ,
par l'état de sa tante. Oc ignore encore
s'il pourra retourner à Paris pour l'épo-
que de ia reprise des aéaaces de la com-
mission.

Londi-es, 30 décembre.
On télégraphie de Siogapoure su Daily

Mail :
Diux croiseurs japonais , p.-ob>b:ement

le Hong hongmaru et le Nipponmaru ,
aont arrivés aujourd'hui à Anjer.

Louâtes 30 décembre.
Plusieurs journaux publient uns dépê-

che de Saint-Pétanbotxrg annonçant qua
l'amiral Nobîgatoff a éié nommé com-
mandant de rescadro qui partira de Li-
bau pour l'Extrême-Orient le 2i» janvier
de l'an prochain. **• *

S*lnt-Péterabonrg, 30 décembre.
Au cours d'uoe tournée d'inspeelion

des troupes pour laquelle il est parli
jeudi soir, le czar doit visiter Mta*k , lio
brisk , Odessa et !e district de Kharkow.

Le vice-amiral Dubassoff a été présenté
jeudi à l'empereur. •

JohanneitbOQrg, 30 décembre.
Le Star publie un long article relatif

aux intentions de retraite de lord Milner.
JohaunaBbourg:., 30 décembre.

On déclare que les détails eur l'entre-
vue de lord Mtluer et d«8 chef* boera
publiés par un journal hollandais aont
dénués de fondement . Oa ne peut pas
obtenir d'informations précises sur ce
qui s'est passé dans cette entrevue.

ï.ondtcij Si técembre.
Une dépôche de Teager aux journaux

dit que plusieurs tnoas reùe//es vienaecf
de faite leuT soumission au sui'.an. Elles
témoignent leur approbation de l'exclu-
aion dea étrangers au service du m> khzen.
L'opinion générale est quo le sultau peut
compter sur les tribus u'il persiste dans
soa attitude hostile aux Européeos.

Parl«, 30 décembre.
On mande de Tanger au Matin qu'une

nouvelle tentative d'assassinat a été com
mise contre un Espigno', la nuit de
mercredi à jeudi , dtus un faubourg de
Tanger.

Bffnftb, 29 déesmb-e.
Un paquet rempli de poudre a fait

explosion jeudi dans un bureau de poste.
Un employé a été grièvement biesaé.

Francfort, 2S) décembre.
Oa télégraphie de Vienne à la Gazelle

de Francfort que dans une coaiô-
reace des ministres dos deux psys de
l'Empire qui a eu lie u jeudi sous la
présidence du comte Golusbowsky et à
laquelle M- de Kœrber et les négociateurs

on est tombé entièrement d'accord sur
la position que les deux gouvernements
prendront vis-â-vis des dernières pro-
positions du gouvernement allemand
relatives ¦> la question vêténnaue et
aux questions douanières. Les négo-
ciateurs austro-hongrois partiront pour
Berlin dans les premiers jours de l'an
prochain.

Itel grade, 30 décembre1
Le prince de Bulgarie, qui retournait

à Scfi», a eu un entretien d'nne heure et
quart avec le roi Pierre, dans an salon de
la gare. Le président du Conseil, M. Pa-
aitcb, y assistait.

Bucarest , 80 décembre.
Le ministre des finances et celui des

domaines abandonnant leur portefeuille.
M. Stourdza, président du Consei), a pré-
senté au roi la démission du cabinet
entier.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

BAIiSIXCLS DO l" Af !5 vtcaUBBE
Wieber , Adolphe, Sis d'Adolphe, meonlsUr ,

ds Fribourg. — Jungo , Caroline , fllle de Chris-
lop Le , 8griculUnr, de Fribourg et Gain. —
Kiesen,Sérsphiue , QUe de Joseph, sppareillecr ,
de Wable.'D (Berne). — Eggtr, Chsrie*, fils da
Jeac-Josepii , taioulsier, de Dirlaret et oie:-
icbrott. — /SUD J , Anna, Stle d'AIoys, employé
anx C. F. P., d'Alterswyl et Dirlaret. — ChoUet ,
Louis, fl'» d'Henri, rentier, à friboarg. —
Herrtn. Hanca, fille de Loai', vacher , de
Uûhleberg (Beroe). — Fucb, Bertha , fille de
Pbillppe , ouvrier de fobriqae , de Friboarg et
Loveos. — Ba»bler, L'n> , fiiie d Etienne , fê-
cbear, de. Dirlaret. —Robert , Habert , fils de
Jules, «enuisler, de Fribonrg. — Gaucb , Er-
nest, file de Jeau Josepb , journalier , ds Tavel.
— Audergon , HArlbett , t: s d'Autonln, cbtl
mécanicien, de C&ésopelloz. — Qttter. Btrtks,
fille d'Auguste, chet de dépôt dea T. F., da
HœiUttla (Baden). — B»ri»wyl, Arthur, flls de
Joseph, chocolatier, de Fribourg et Salut Ours.

BIBLIOGRAPHIES
Ls Bcmtro ie lied ie Sa ravne xnenineue

i l  cf. '.rie pour dllettantl Kunslgemerbe fùr's
/A- - : (publiée pir C, von Sirers, Berlin, W. 50.
Qeisbsrgstr&cse, 15) rcnf .Tcir .j entre antres,
les spl»nd!des reprodocllons d'nn éventail a
boules de neige, d'un traversin k feuilles de
houx, d'une table à thé Mistletoo , d'us taila
feuilles d'«.Mtomne, de deux calendriers, d'un
thermocù.re , de deux detsoas de lampe ec
cuir, d'en cadre à phoiograpble en délai ar-
tflCeœect gravé, d'arrparsrpirt. d'one herisrz
de rid:aux à f '.ailles de chéae, d'une table av«c
siège pour enftntr , d'un bahut , etc. — Troll
planches modèles sout jointes à la livraison d
coa.p è'.ent heureueement cette reccarguable
cea»re d'art.

Le namlro ne revient qu'a 5 (r. -TO pont
l'itSSBKVÊ, ',

LA « R EVUE ID éALISTE » — Cosae les ec-
véa précédentes , nous trouvons dans la
i?erue idéaliste du Jour de l'An 1905 une riche
moiiton de morceaux délicieux , en vers et
en prose, avec ilgcature autograph qce d'au-
t*ura qui font le p '.us grand hoaneur à ia
littérature française.

C'est & se deœaLder comment l'sdmlnlstra*
Uon de cette excellente Reçue idéaliste peut
donsir pour 3 fr ion msgmfique numéro du
Jour de l'An , qui permet de faire trèiegréab:e>
ment connaissance avec eu ti grand nonbre
d'écrivama pat mi les meilleurs , et de voir
lenr figeature tille que la dôme leur main.

L'tboonamcat annuel , cou* l'avosa dit Ua
années précédectto , no coûte que 12 fr. eu
Suisse, et il denrs dioit atx 24 numéros de
la Revue idéaliste, y cenuris :e numéro de
luxe , qui cosititue un précieux radeau.

Oc peutr»ce*o<r tans augmentation de prix
un supplément bimenscel Int'tulé L'Enseigne-
ment; 11 suffit  d'eu faire la demande.

Ecrire i M Richardet , directeur de la Stvue
idéaliste: rua Sitôt Dominique, N 21. Paris.

i> PLAKCHiKii~ oerasa

DES HÉMORROÏDES
Feu de personnes ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'eat
une des aiïecllons les plus rép&ndues, mai3 on
n'aime pas à parler de ce genre de eoufiren-
MSJ môme a eon médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, VElixir de Virginie, qui lé»
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'a écrire a F, Ohlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
S tr. 463

Lea préférées de la. saison d'Mt'er
par ceux qui vont au th'àire et aux concerta,
ce sont les tablettes Wybert , ratrsichissantes
quand os a la garge sèibe, détachant jes glai-
res, agréables pour la boach*. Seulement en
boites a 1 fr. dans toutes !e3 pharmacies.

MALADIES NERVEUSES
Lourdeur de tOte , diminulioa de la vigueur ,

douleur* d'e»tomac, etc.-, tels sont les symp-
tômes des différentes maladies nerveuses. Le
traltementle pluseflicaceetleplusrationneldoit
dire la réparation des forces Aux applications
Intelligentes do l'hydrolhérapie. aa misssge,
i. l'électricité, k un exercice sagement réglé, il
faudra joindre) l'emploi des véritable! «consti-
tuants. C'est alors que le VIN BE VUL
au Qaina, soc de viande, lacto phosphate da
chaux, rend d'émicents services gtdce i &a
parfaite BSsimIUÙo'n.



CRÉDIT GRUYÉRÏËI
Usa raison de l'établisse-

ment des Inventaires de
fin d'année» la Caisse et
les bureaux seront fermés
an publie
MME ii saii Sl Un mi

Bn Up , le 27 (lécembre 1904

OOOOOOOOOOOOOOOCX
COMMERCE DS VINS BT LIQUEURS

NOUVEL -AN
Cadeaux. Cadeaux.

Edouard JAHTZ , opticien
SPBK m PIAŒS

Fribourg. Maison Banque cantonale.

M 

Grand choix d» Jcuets mécaniques ot
électrique? , M->t*urs. Bateaux, Chemins de
Ur et appareils photographiques. 4014

Articles soignes.
Prix modérés. Prix modérés.

Spldilltl de TIDS fin YiiBj et fins Ortoli
Il Èlfl! \m WM

Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolitre
» nouveau , Vull y 1504, » 34 » »

Futaille A disposition H S I X f  lus

xxxxxx^ooooooocxsooc

âfly 0ii r iiilM ILlî , o.â.BhMh
Capital : 25,000,000 de francs

¦VCHA.T ET \rEXTE de roudtt public*.
Garde de titrera et administration de fortunes.
EaceiMsement de coupon» ct titres amortis.
Escomptes, recouvrements, change.
Délivrance de chèquei* et lettres de crédit sur

tous p»y». E47;r3Y 2ï3i
— C o n di t i o n s  modérées ———

glbottJtettten joljlt Ijrntt
baa

„^aierfanb
in Surent

hoitfcriiatiiirs lotnlttui

fût Oit Im tfàt %àm\\
bai rceitauJ

vtrftwitrtfte fatQoliMe SagtôMatt
9CS ®(f)U»flj

unb bfl« oerbreitetfte aller
icntroIîrtjtucM erlfrtjcn !£a|}c$l>lnttcr.

2n8 „95ai«itanb" ift son flfcet 2000 Solefê , Sttfinu.
ronlô, Cafcê, S!enfior.cn unb SWejiilftn otiornieit.

St&oiliicnicntSprci. : U '.cr .- r : ; - ' • : ,- ..- î i . 'j tt. .'J 01», l>atS"
jatjtti * 3r 7 —.

jSilliflC :.i!iV:-!;i -i i ' . : - v i , i ; "r. £08 „S!aterfûni>" ifî
im .Çintlid auf bit botic Suflage rilico I c v  itlltr-
Iii l l iàl tf t t  %mH*jM3tttV t>cr Sdiweii.

Va Û'onsleur désirant éta- ¦ ¦ i | I I I  I IHaaSSiralraiiD o mm lie tas
SfLTT„°: po^f"*fê CHIATTONE, Lugano

restante, Bex. 4016 ¦
_ _

i„_ |ml,.r|,nla sis. no ntniu «n «SltlocA

ON DEMANDE
de suite une lille propre et
active pour bon ménage de
fi porsonues (saus enfanta) Si-
laite ïô-30 tr. par mois. Occasion
d'appr?iidre la largue.

Schcllcr- Kahn,
7. 'Ncuiliatgaa.e.

près du Groftfiuûnster, Zurich I.

A JL^OljESïfc
dana lo haut do la ruo de Lau-
sanne

un logement
de S chambrsf , cuisine et dépen-
dances. Le tout situé au soleil,

Adresser loi offres a l'agence
de publicité UaasensUin et Vo-
gler , à Pribourg,a H5S27F 4013

JEUNE HOMME
do 18 ans ayant terminé su» doux
années d'apprentissage de bou-
langer-paiibsier

désirerait trouverplace
tUKTOUT

pour la pâtisserie
chez un bon maître de la -ville
d* ï-vi i n iu i 'i;, pour I ,  première
quinzaine de février. «010

Adresser les offros 4 l'agença
dii publicité Haasenstein et Vo¦Çler, à Fribourg. sous B532HP.

OD cherche à louer
dans le canton ds Fribourg, une

PB0P11ETE
pour 11 ;b pièce? de bétail. 4004

Offres E O U S  Rc530';Lz , à Haa¦: - - s - .y.: et Yogler , t.ucerie.

Vente de mobilier
Le jeudi G janvier ÎOOS.

iiô> lot O fa. du uiatia , ft la cuie
do Bossonoeus, le présideut
du Tribunal de l'arroediosement
da la Veveyse f.ra vendra aux
enchères çq.hUqiiAt U BW&MIIAI
eupsrtennnt â la nuc-esaion de
51- le rév. ckapt-ialn Do-
cotterd.

Ge mobilier compiendun grand
Bhoix de œeuiilos lels que com-
modes , secrétaires , armoirer ,
t&bles, lits, linge, baltene de
GUitiae , un grand potager, vai-
telle, argenterie, pendules, une
inagiiillqus bibiiolhèi]ua. une
MJtaieo quantité de viu «u bou-
leillea. divers. 4(0l-l8t5

Peyeaieiil RU comptent.
Par O'dre :

Le greffier V. Grnnnd.

ON CHERCHE
à. louer un pli

appartement
An S i 4 piùiîs pour avril pro-
ahain.

Adres. las offres sous HS307F,
à i'"".£BDCe ds publicité H&uan-
t'i-ln ¦% Vogler. Frlbourf 2*jgî

brand assortiment de

tuyaux en fer étiré
pour conduites d'eai avec acces-
Boir*». 35178F S90B-1S3O

Prix mo<iquo8
E. WA SSIWER, Fribonrg.

Comptabilité commerciale
*,. Benaud. Ghaux-do-Fonds
::U PHi'«<-. r« ;lè. 2 fr BO *3

¦a faiblesse des nerfs
(Neurasthénie-)

| es rhu matismes
¦SSSESESBw S-e manque
a'ui'peiu , les f eux , les boutons
au visage et SUT lo corps , lobé
xité, les glandes, le goitre, les
dartres , le rachitisme chez les
enfanti , elc. : en u» mot tons
leu vices dn snog j sont ra-
dical<-ment guérie pur le

RégéDér.du sang "ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue el las
produits similaires, li ré êné*
râleur « A lbert > peut Ctro pris
en toule saison.

Ea vente dans lea pharmarie»
ou prix de S f r . — la bouteille
d' un hilo 3 f r .  -- la Vt bout. K,i
gros : t Detémint , eheï le fabri-
cant , Piiartn. Featieumajer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Sa trouve :
à Fribov rg : Pharmac. Schmidt.
— A Rimont : P l ia rmac ie
K.hmld» .  — A Bulle : Pbar
rnaciettikvirt.- ACbft' *!-Salut-
DoniK : Pbariaicie rfauibi î .  -
A Payerae : PJwrmacie Ita».
b'ezau AiO. lW 3U9

la plus Import&ntô de ce genre en Suisse
CONSTRUCTION d'après le syslème françels , so rosommsn

dent pir son ÉLÉGANCE, SOLI DITÉ et LÊfîËRKTÉ.
Travail parfait. Matériel de toute première qualité.

Garantie pr 2 ans. t Prix modérés
Production annuelle : 200 ToHxiréB

Diplôme d'honneur. Médailles d'or.

L'Ouata TBfinHuCilsNBi est un remèle souverain contre toutes los Doulanrs ntanca-
laircs. les RlinmallomeH, les BIiameM et Bronchltea, les Blnnx de i-Uir;-,-*, l9*s Points
de cûté, les TovticoUa> les Lom ii»;-,<>•< et toutes UB tffeciloaï qui oat le f rotl pour oiigine.

Si l'on vout une réaction prompte et énergique, on aspergera la fouille d'ouate, soit de vinaigre ,
soit d'an peu d'eau tiède ?aléo.

Plus de Teinture d iode  corrodant la peau et lo ling» ; plus A'E*npWres, plui de Thapsias, plue
de Vésicatoires, d'un emploi sl dé'sgréable et sl douloureux ; plus de Pommada, plus s Onctions et
Uniment* aussi Inelfleoeti que ,m»lprofires.

L'Onate THKHftlOHÈNE, eu remplaçant tous ces vieux traiternenls, ne dérange aucune
habitud" rt n 'impot> aucun rtpos ni régime.

SIOOE D'EMPLOI. — Il consisle tout simplemeat è déplier la feuille d'ouats et 4 l'appliquer
sur le mil. La seule précaution i prendre, cY.,i que l'ouate soit bien adhérente a la peau (Lire notice
dan» la Boit*).

1 fr. 50 LA BOITE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Eu vente chez : •!. Esaelva, Pharmacie Schmidt, Th. Stajesvi, Thnrler & Kcehler,

Droguerie G. Lapp. 8923

Le Gràmophone
b̂8b&abibab& i j m k  \ %^̂ Mm*%^

CSt un jj SÊ^Mkt^**̂  ^ û ,a co!ui 1°' Vf, l t  entendre M»»
-• Jt BrS^%/ -'

¦¦:-'.L̂ »». t >»«-IbadansU«Traviata » MmeCaHé
TrAllîfoKl fl Tllflnfaii ^ F-" Ŝ ^TT.TÔ Î̂ /V^ t 

d»n« 
« Carmen > Joechlm oa Ko-

IGIIIUUIG Ulvllidil \ HWr ' ¦ ¦¦s.TS S. ^ beUk, les g.audi Tirtuos-sduvIolon,
A "-'-^ •ï '-'J-i."-^""̂ !̂ ^ ^ -e* '

haDt
su r" ly.-ollen-t Egger-Rie-

po ' ir ic i  raiiliert do personnes qui vivent J ^^^y ^̂ ^̂ ^̂ S^KiÈ^S-  ̂ £ aer. ou encore la Gardo r*pnl»li-
loin d-.s grandes villes «t qui n'ont pour A vm*>7 "̂ =̂sa,a  ̂ ^ 

©aine de P.,rla. la Banda Uuiilcl-
aicsi dira jamais l'occasion d'entendro A ^**  ̂ (S&l b Ptt,e Ua Milan , oa l'une ou l'autre dea
de Iï bonne musique. 4 « , , , .  -\m\\ k uieii^ure» musiques uiiiituir^s allemau-

2 «scigsŝ W&S'&ÉB?*̂ 1̂ !! ^ 
<*68 ou aulrSc'llBune?i achète U

Les améliorations j ,  •r0££0ÈÊ££És Ĵg ^ * -. - -considérables, i TwBJ - S È VérMafelO
qui y ont été récemment apportées font j ,  J|^SS -̂'?i > P1

^^^^ k *™« %ii Uruiuophono un appareil b'.en A ^_^^_^^ ĵv -̂ ^^^y> K. S *1 'BOO Wt f \V\  hl S\ î  S\supérieur fous les autre» et a toutes 
^ 

f à S & m m̂Kp * -  k. U 1 <ililO P ! lOIlB
V« \t_oi'ôVoi)s qu'on e-n afaftea. 3 K *' '

^ 
Se méfier des coDirefaç'tnj! u.

"̂ IF^̂ ^ ^^̂ " A f ">" "£t un véHtabii GrainophoneTt 
^ "̂ &^fe _Ŝ ^ Ŝ '£f

"'
^)^)^) T^^^ ï^)^) A si lea di,quea sont ceus du 

«ramophone. 
^ ^^^^^^ t)^)^

Ou îOiit so procurer le cata- j a Bûle, chez MM. Hog, f^âveH & C" (r iprésentatioa générale pour la Suiise française) ; A Fri-
logoe gratis > l.-liourjj. chez H. xon der AVntd. utèg de mufique. H52!tl*' ï .9iO

R^^^^^^
Li M rque des Connaisseurs

Un ecclésiastique
qui a li pratique de l'enseigne-
ment donncruii  itea 1-çOUK f i e
langnn nt IllU-ratnre Ita-
lienne, latlae et grecque,
dans uu institut ou * des parli
cutier» . — .Sérieuses références.

S'adrasKpr A l'agence de publi
cité EaasentUin et Vogler. à
Friboura. s. H5175K. 2839

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

en général , sont rapidement
guéris par l'usage des

^
To^^^TO^ESj

^^tvr^*'̂

Exige ', pour ôtre sûr du succès, to
la boire iosanyc, portant là 5
marque déposée,..CAIIOPEGTORIIS"
Toul autro emballage est uno con-
trefaçon sans valeur..

I'i il de là boite: 1 fr. 10.
Dépôt g-éaiéraJ ï

PHARMACIE St-MARTIN
VEVE^

FABRIQUE DE CORSETS
T' lopey, Riaz, Cet. Fribonrg)

j ?S¦ . -. ' /i?-*. % i.-n devoir de
&f &%?Ë&tJfyffl rappeler aux

, Y
"!""'"r7^aP' uioisellt8 - dc

vraieDtdui-i
leur profre
i n t é r ê t  ol
i eu r  s.-mtè
faire f«lre
leurs co.'fets
sur inclure,
en -vraie ba-
leine, denuls

« 5» fr.

Spécialité de corsets hygiéniques
DenianlM le- «frtulsgœ
ou fi.jDrique d'âpres lee mo'lèies

envWé*. HÉC81F 38J2

Mé ii lut
Grand jeu

de quilles
Vins de Bourgogne

E. Langeron
Savigny- l,ps. Bcanne,

Cù t-d'Or. accepterait agents
Eérieux. H I - . 93X i>l it

Uu cherche un

mm
cao-bl '. visitant les drogueries
et êpiaeri'-s des cautons de Fri-
bourg et Valaii. pou* un article
tr£s courent. Oifres sous chiffres
K7259Y i Heasenstein et Vogler,
B-TPB 4020

Boulangerie à louer
au cintre d'an village. Entrée 4
volon'é. — S'a-ire*ser à l'iaclde
Crrlln. * t.t-..iî j - r iy .  4018

Seul véritable en psquets de
V* kg net. U« 17» 3541

KajrealtontionaunomKnorir,
Cher :

Pribourg : Nsuhauï-Wyss;
» Sterroz , r. delà gare ;
» J. Burry, n#g ;
u J. t aHer, nég.;
» M">« Nu9t>baucu. n. ;
s K)Ds>r Arrold , nég. ;
» Mi's Rco ly.

Lm m Umm
LEVAIN DE PRESSE

de rrt m 1ère qualité do la fabri que
da (lutenbcrg're troave eh dé^ôt
chtz M. f i H i - i i s - r, couIisBur ,
n|uar.- u' . >  FlaoeHj b'rl-
l- vui-r, t arrivàies xiSsuliers.

ÉÉTiP^i CHOCOLATS
^ aJÊ M «ÉLKCTA
J f/  AUTO-NOISETXE

jH Wr j B M A  exquis pour croquer S

f ** 4BBB Î «8J^8̂ WMJ
*|éM MI

-'. *Z?W?r̂ :'''- -.*:*.;::: ':*¦ !:- '.*'.-.TSP?I~**~-. J*-'0.., :V:r'..̂ . '..'-i

GARANTIE PAR L'ETAT

Nous Eommts vendeurs, jusqu'à prochain avis

d'Obligations 3 3|4 %
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

au pair de 8-5 ans, nominales ou au porteur, avec 3 mois de délai
réciproque de dénonciation après *chêcuco. H493 Q S8T8

Bftle , le £5 acût '904. La Direction.

f m m m m m m m^ m m ï ^ m m ï
Plumesen or à réserYoir

j américains " Caws „ 18 f r. et 20 tr. I
j Sœnnocken 8 ,,
i C. MARON , rae de Balm, Zurich

VILLE DE FRIBOURG
Caieours i© tmmux.

La Direction de l'Ëdilité met au concours le* travanx
da menuiserie, vitrerie , eerrureri? , gypserie et peinture con-
ceroant la construction du bâliment scolaire des filles, au
Gambach.

Les entrepreneurs intentionnés d.i soumission aar sont
invité * à prendre coanuskance laa plan», avant-métrés el
1,'flhier r f f a  chants au bureau de l'Ëdilité, jusqu'au sa-
iucdi 7 janvier proihsm , à 5 h. du toir. 3988

On demande à louar , èvciitueUsoisnt & achsur , daua les cinton*
de Vaud ou de Fribourg

une. -petite toilerie mécanique
bitn motfiéa et avea baujglsement d'arpUs pour tuiles mé laaiquea,
ft pro3ta.i!a Imttédùte d'one eiatior. de ebnioin de fer.

Aiitvpser cii-es, kvw itéiaiU nêctésaites et plus juste prix rt-us
DJ784Q à Haaiensùin et Vogler, àB.iwr.- 4jsl

A l'ocoaaioa da

IOTEL-II
le soussigné sovlialte HOXXE f ETE à toute ton honorable
clientèle de la ville et de la campagne.

Jean-Nicolas BÂiSTEIN
f enio',- relieur fib'iMUj de «glttrer, é ab'.i depr.it 3i années i
' i-ihr.u-;;, au î ' ;.!'.'- de la PUH I L', vis-à-vis do la tJianreiltirle
d'Etat. B5i!9^F 40!»


