
Bulletin
Le généraFNÔdgi télégraphie qne les

plénipotentiaires russes et japonais ont
terminé lenr conférence le 3 jan vier.

La remise dd matériel de gnerre et des
propriétés de l'Etat rasse aux Japonais
a commencé hier matin mercredi.

Les non-combattants retourneront en
Russie.

Les Japonais ont fait 25,000 prison-
niers à Port-Arthur. La population totale
est de 35,000 a cnes, dont 15-20,000 ma-
lades.

Quoiqu'il eût reçu du czar l'ordre de
se rendre quand la résistance serait de-
venue inutile, le général Stœssel, le jour
même de la capitulation , 1" janvier , a
envoyé à l'empereur la poignante dépê-
che suivante :

Nous nt pourrons nout maintenir longtemps
dant les nouT'Uet potltlons et U nous faudra
capituler ; mais nons nous en remettons k
Dieu. Nos pertes tont grtndti ; deux commtn*
dantt de régiments tont blette?, l'on griève-
ment. Le commandant dtt fort N - 3 a été tné
lors de l'explosion.

O empereur , pardonna nous I Noat ETOBS
fait toufw» qu 'il étalt humainement po»ibte de
f*lre. Juge-nous «aitant la § 61 dit règlement
tur la dé.'oute det places fortes.

Oose mois de cou.but pretque incetianta
ont épalaé DOS forcrt Lo quart seulement dei
détenteurs, en bonue partie malades, tlénnenl
oeoupé' s 27 verstes de la forterestt , tant rece-
voir de teconrs et tant pouvoir être relevés,
même pour un petit lu t ta i  t. Not hommes tonl
comme d«s ombrai.

Le paragraphe que mentionne Stœs-
sel stipule que le commandant d'une
place forte, qui aura capitulé , môme
après une résistance héroïque , sera tra-
duit devant un conseil qui aura à juger,
les mesures prises pour la défense de
la place, et décidera si le commandant
6n question a fait son devoir ou si la
chute de la place lui est imputable.

Le czar épargnera au général l'humi-
liation de ce jugement , à moins qu'il ne
veuille faire constater que Stœssel est
à l'abri de tout reproche et que, même
en capitulant, il a bien mérité de la
patrie.

Les contre-torpilleurs russes ont ap-
porté à Tché-Fou une statistique com-
plète des effectifs du général S-œssel.

A l'origine, son armée se composai!
de 33.000 hommes environ. 11,000 oni
été tués. 10,000 étant , d'autre part , ma-
lades ou blessés, il en restait 8000 dans
les forts. Sur. ces 8000, 2000 n'étaient
pas en état de combattre.

Pendant le siège, 20i> % des hommes
de la garnison ont été mis hors de com-
bat. Ge chiffre extraordinaire vient de ce
que de nombreux blessés retournaient
se battre. On eue ues cas de soldats en-
voyés sept fois à l'hôpital et reprenant
leur service dans les forts à chaque con-
valescence.

Le nombre des officiers tués est pro-
portionnellement plus considérable qne
dans aucune bataille précédente. Gette
mortalité est due à ce que les troupes ,
privées de sommeil et de nourriture,
se trouvaient fréquemment dans une
quasi-léthargie et que, pour les faire se
mouvoir , les officiers devaient se mettre
à lour tête.

Le Daily Chronicle publie les télé-
grammes suivants, qu'il a reçus en ré-
ponse à l'annonce de la capitulation de
Port Arthur .

Ce fut une défente splendide. Quel homme
magnltljm i Comme le monde entier doit l'ad-
mirer. Lord R OBEBTS .

Je regrette de ne pouvoir exprimer publi-
quement d'autre opinion qoe l'éloge delà ma-
gnifique défemte de Stœisel , l'admiration poar
le courage de» Rutaet et pour l'Indoipptable
bravoure et la détermination des Japonais.

Signé : Lotd WoLSEUaVï.

L» Russie a adressé à la France, pom
être transmise au Japon , une protesta-
tion formelle contre la violation, par les
Japonais , des stipulations de la Confé-

rence de La Haye concernant les hôpi- , Cas élections ont été nn triomphe
taux pendant la guerre.

Cette protestation est basée sur un
télégramme du général Stœssel , annon-
çant le bombardement de plusieurs hô-
pitaux à Port-Arthur.

Les Japonais répondront quo leur in-
tention n 'était pas de tirer sur les hôpi-
taux. Ils ont donné assez de preuves
d'humanité pour qu 'on les croie.

Un bâtiment de commerce hollandais
a rencontré, mardi, quatre navires de
guerre japonais qui croisaient en vue
du littoral oriental de Sumatra.

La Hollande vent empêcher la viola-
lion des por t s  des Indes hollandaises
par l'un ou l'autre des belligérants.

Le brait selon lequel le gouvernement
aurait ordonné la levé* de la milice na-
tionale poar le maintien de la neutra l i té
aux Indes est démenti. Le ministre de
la marine a seulement pris les mesures
nécessaires pour être prêt dans le cas où
les événements aux Indes nécessiteraient
de telles mesures. A Batavia , les autori-
tés ont reçu les instructions nécessaires
pour le maintien de la neutralité aussi
complète que possible dans les ports et
eaux du territoire.

Le président du conseil, à La Haye, a
renoncé à son séjour dans le Midi de la
France, vu que le maintien de la neu-
tralité aux Indos exige les soins assidus
du gouvernement.

La Ghambre grecque a été dissoute
sur la demande du chef du nouveau
ministère, M. Dalyannis. Les élections
sont fixées au 5 mars.

Dans le discours par lequel François-
Joseph a clôturé hier , mercredi , la ses-
sion de la Ghambre hongroise, on lit
ce qui suit :

Les txpérieccis f- i to -  cet dernier! ttmpt
ont f-mené un grand nombre de dépotés à
port r à l'ordra du jour 1a question de b ré-
forme du règlement de la Chambre ; mats les
luttes qui en sont réin>tées ont rendu la si-
tuation si critique que nout ne po.von« pas
espérer que la Chambra actuelle puisée encore
tra»alller avec fruit.

En contéqcencs. nout attiaoni qu 'il est de
notre devoir constitutionnel de fourni' k la
nation l'occation da te prononcer. Cest main-
tenant k la nation qn'incouabe ls tft-ba d'ex-
primer sa volonté.

Pour ces raiti.es et snr la proposit ion de
notre gouvernement , 'nons avons décidé de
dissoudre la Chambre actuelle.

François-Joseph avait approuvé les
mesures de M. Tisza pour réduire
l'obslruction. Mais on voit qu'il ne va
pas jusqa'à lui donner un témoignage
public qui profiterait au parti libéral
pour sa propagande électorale.

REVUE M l/AIEE
ITALIE

Trois faits importants ont marqne
dans ce pays le passage de l'année qui
vient de se terminer. La naissance de
l'héritier présomptif de la couronne, la
grève générale et les élections parle-
mentaires.

Lt naissance du prince du Piémont a
comblé les espérances dynastiques de
la Maison de Savoie et donné un héri-
tier direct à Vicor Emmanuel IU. Get
événement heureux a coïncidé avec la
grève générale , qai a éclaté à Monza ,
Milan , la Barcelone italienne, la vieille
ville guelfe qui , depuis un temps im-
mémorial, comme un volcan mal éteint,
lance tout à coup des fumées, des flam-
mes et entre en ébullition , Gênes, Flo-
rence, Naples Les services publics ont
été suspendus et le Gomité central de la
grève élait devenu pendant quelques
jours maître de la place et de la rue. M.
Giolitti, premier ministre, a saisi l'oc
casion de la terreur causée dans la
masse du pays par cette interruption
subite de la vie normale et la dictature
exercée par les agitateurs socialistes
pour dissoudre la Gbambre et ordonner
de nouvelles élections générales.

pour le gouverne mrat et elles ont eu
ceci de particulier et d'inédit que, pour
la première fois, les catholiques ont été
autorisés tacitement , et sans préjudice
pour l'avenir , à prendre part , dans cer-
tains collèges spéciaux , aux opérations
électorales. Nous n'avons pas à recher-
cher les causes da celte dérogation à la
règle invariablement suivie jusqu 'ici ;
mais lo fait lui-même est suffisamment
significatif et symptômatique pour nous
permettre de dire qu'il y a, apparem-
ment , quelque chose de nouveau dans
la politique du Saint-Siège, et que peut-
être une base a été posée pour le règle-
ment éventuel de cette grave question
qui a .été la grosse et troublante préoc-
cupation de la nation italienne depuis
la réalisation de son unité.

AUTRICHE-HONGRIE
Cette monarchie a continué sa mar-

che cahotique dans une mer agitée par
la tourmente des passions politiques
déchaînées : les Tchèques clamant leur
volonté de se dégager de l'influence al-
lemande; les pangermanistes accentuant
toujours davantage leurs tendances sé-
paratistes , disôoiva: îes, dont le but est
de réduire l'Empire d'Autriche au rôle
et à la situation de vassal de l'Empire
d'Allemagne. La Los von Ron Letoe-
gung est l'arme avec laquelle on s'ef-
force de saper parmi le penple les liens
qui l'unissent à la vieille monarchie
catholique , et à ruiner le loyalisme des
provinces allemandes restées jusqu 'ici
le plus fidèle et solide soutien de la
Maison de Habsbourg.

Le chef du ministère, M. de Kœrber,
vient de donner sa démission , ne pou-
vant plus supporter le fardeau écrasant
d'un pouvoir discuté , attaqué, batta en
brèche par une foule d'ennemis avoués
ou caché3. Son successeur, M. Gautsch,
sera-t-il plus heureux, plus persévérant,
et v i e n d r a - t - i l  à bout de résoudre ces
problèmes quasi insolubles qui ont déjà
usé tant de ministres et d'hommes
d'Etat et qui consistent à tenir en équi-
libre des inflaences qui se heurtent ; à
sauvegarder l'unité de l'Empire au mi-
lieu de cette mosaïque de races, de lan-
gues, de peuples qui forment le fond de
l'Empire autrichien ? -i

En Hongrie, l'opposition est arrivée
au paroxysme de la colère et en est
venue jusqu'à briser le mobilier du Par-
lement. Le comte Tisza , chef du gou-
vernement, a en face de lai une mino-
rité capable des pires excès et disposée
à se livrer à une obstruction acharnée.
La grève générale est venue augmenter
encore le trouble et le danger de la si-
tuation. EUe n'a, heuTeusemên**, pas
donnô ee que ses organisateurs en atten-
daient.

/ Les relations extérieures sont, par
contre, très bonnes et les incidents de
l'Université d'Innsbruck ne sont " pas
parvenus à entraîner nne brouille avec
l'Italie, brouille que les pingermanistes,
d'accord en sous main avec les irréden-
tistes, désirent et ont cherchée Espérons,
malgré tout , qne la bonne étoile qui a
guidé jusqu'ici la barque autrichienne
et sa fortune lui restera fidèle et la con-
duira à l'abri des écueils et des récifs,
dans une mer plus calme, à l'abri des
orsg-s et des courants.

ESPAGNE
Ge pays a été agité par des grèves qui

régnent dans certains centres populeux ,
entre autres à Barcelone , d'une façon
presque endémique. Cependant , rien
de grave n'a surgi et Je jeune roi Al-
phonse XIII a eu le temps de se former
mieux encoro au rôle de plus en plus
difficile à notre époque de chef d'Etat
et de chef d'Etat monarchique. Une
crise ministérielle qui s'est produite à
la fin de l'année , par la démission de
M. Maura , a été dénouée par l'appel du
général Azcarragua.

• •
Nous termineronscette revue sommaire

et rapide des principaux événements de
l'année 1904 en rappelant l'élection <1e
M. Roosevelt à la présidence des Etats-
Unis, à une majorité inconnue jusqu'ici
dans les annales des élections présiden-
tielles américaines.

Enfin, le mouvement réformiste né en
Bussie des suites de la guerre marqne
un événement nouveau dans les fastes
de l'Empire moscovite. Nous assiste-
rons dans le cours de l'année actuelle
au développement de la nouvelle orien-
tation qui se devine et dont nons ne
pouvons aujourd'hui prévoir l'étendue,
le caractère et la portée. Il est probable
que les vicissitudes de la campagne en
Extrême-Orient réagiront sur les évé-
nements intérieurs. Nous souhaitons
qu'une révolution soit évitée et qne
l'année 1905 apporte à la Russie la
paix avec l'honneur et l'ordre intérieur
basé sur une réorganisation sage du
corps politique et social.

ÉTRANGER
La reddition de Port-Arthur

Les candiitoni de la capitulation
Tokio, 3jantier.

Oa a r(çn cet après-midi ua télégramme
da général Nodgi donnant le texte de U con-
vention relative à la capitulation. Voici les
ternes de cette convention :

Article premier. — Tons les soldats, ma-
rins on volontaires rosses, ainsi qne les
fonctionnaires dn gouvernement a Port-
Arthur, zarniïoii et forte, soat faits uison*.
mers.

Art 2 — Tons les fort», les batteries,
les navires de gaerre et antres bâtiments,
les bateaux, leg armas et munitions , les che-
vaux, le matériel, les bâtiments de l'Eut ,
et tons les objets appartenant an gonverne-
ment seront transf-rés à l'armée japinaise
dsns lenrs conditions actuelles.

Art 3 — Les deux clauses ci-dessna
étant acceptée*, et en garantie de cette ac
ceplation, les girnisona des torts et batte
ries de Icsoacbàn, Chaoautsou* ban, Toaot-
sou -han et de la chalae des hauteurs située
aa Soi E t  des dits forts seront retirées le
3 courant à midi et les forts et batteries
susmentionnés seront transférés k l'armée
japonaise.

Art. 4 — Dans le cas cù il serait jugé
qae les troapes de l'armée et de la m&nne
tusse ont détruit les objets cités 6. l'art. 2,
oa qu'elles ont altéré d'ane façon quel-
conque l'état dan? Jeqae! ils ae trouvaient
an moment de la signature da présent
contrat, les négociations seront annulée*
et l'armée japonaise reprendra sa IX-aie
d'action.

Art 5. — Les autorités militaires et na-
vales rosses prépareront et remettront à
l'armée japonaise an tableau montrant les
fortifications de Port-Arthar et leurs posi-
tions respectives, des cartes indiquant l'em-
placement dea mines souterraines et sous-
msrioes, ainsi que de tons les antres eçgins
dangsrenx ; un tableau indiquant la compo
Bition et le système des services ds l'armée
et de la m».rine à Port-Arthur; nne liste
dea offî-iers de l'armée et de la marine,
avec leurs noms, lears grades, hors em-
plois -, aue liste des vapenrs de l'armèa et
des vaisseaux de gaerre et des autres na-
vires avec les effectifs de leurs équipages et
one 1 ste des civils indiquant le nombre
d'hommes et de famines, leur race et leurs
occupations.

Art. 6. — Les armes, y compris les ar-
mes portatives, les munitions, le matériel de
gaerre, les bâtiments de l'Etat, les objets
appartenant an gouvernement , les chevaux,
les vaisseaux de guerre et autres navires
avec leur contenu , à l'exception de la pro-
priété privée, seront laissés dans leurs posi
tions actuelles et les commissaires des a--
mèes russes et japonaises décideront sor la
méthode â employer pour leur transfert.

Art. 7- — L'armée japonaise considérant
comme honorable la valeureuse résistance
fiiie par l'armée russe permettra anx of-
ficiers de l'armée et de la marine russes.

ainsi qu'aux f actionnaires y appartenant,
d'emporter lears èf-ê»*s et les objets cons-
tituant one propriété privée, imméliatement
nécei sair s anx besoins de la vie.

Les officiers , fonctionnaires et volontai-
res, ci-devant mentionnés, qai engageront
par écrit leur parole de ne pas prendre lea
armes et de ne pas agir de quelque façon
que ce soit, contrairement aux intérêts de
l'armée japonaise jusqu'à la fia de la gnerre,
recerToat le cooseatemeat de l'armée japo-
naise de retoorner dana ienr psys.

Il sera affecté à ehaque officier un ordon-
nance qui sera remis immédiatement en li-
berté sur parole.

Art 8. — Les sous-efficiers et soldats de
l'armée et de la marine, ainsi que lea volon-
taires revêtus de leura uniformes et por-
teurs de Ienra tentes abris et des objets per-
sonnels nécessaires, et commandés par
lenrs officiers respectifs, s'aesembleront en
nn lien désigné par l'armée japonaise. Les
commissaires japonais donneront les détails
nécessaires ponr que cette opération soit;
effectuée.

Art 9. — Le corps sanitaire et les comp-
tablts appartenant & l'armée et â la marine
russe, seront retenus par les Jar-on&i», leor
service étant jugé néei-ssaire poar les soias
k donner aux prisoaaiers de la guerre,
m«.b>dt8 et blesses, pendant le temps né-
cessaire. Ues corps seront requis de faira
leur -errice sons la. direction da corps da
santé et des comptables de l'armée japonaise.

Art. 10 — Le traitement i. accorder aux
habitants, le transf srt des livres et des do-
cuments relatifs à l'administration munici-
pale et financière , ainsi que les liasses de
documents détaillés, récetsaire à la mite en
vigueur do présent contrat, seront incor-
poresdaus an contrat supplémentaire, lequel
aura la même autorité que le présent
contrat.

Art. 11* — Une copie du présent contrat
sera conservée par les armses japonaise et
russe.

Le contrat entrera en vigaenr immêlia-
tement aprè3 sa signature.

Les derniers combats
Saint-Pétersbourg, 4.

Le czar a reçu mardi da générai Stœssel,
nne dépêche expédiée le 21 décembre et
ainsi conçue :

Hier, à 9 h. du soir, des " obus de 11 pou-
ces ont tué , dans le fort N" 2, les héros
dont ies noms suivent : général Kondra-r
teoko, lieutenant-colonel Ninmenko, ingé-
nieur-colonel Rach-'Vtky, capitaina Sidgenda
lieutenant Senkokwiez, capitaines de se-
conde classe Trikowisky et Sawizky, les
soos-offi-iers Smolianmkof et Nedoff. Sept
antres officiers ont été blessés. La mort da
général Kondratenko a fait sor la garniion
ane impression très déprimante. Quand, la
11 décembre, les Japonais ont pris la Mon-
tagne-Rime, nons avons coulé tons les
navires qui se trouvaient dans ia rade inté-
rieure de Port Arthur , à l'exception du
Sebastopol, qui. sous le commandement du
capitaine Teesen, a repoussé pendant quatre
jonrs les attaques de torpilleurs japonais.

Aujourd'hui , 21 décembre, les Japonais
ont reça seize bataillons de renfort Leurs
traueh'es d'approche sont manies de petits
canons et de Canona revolvers. Nous atten-
dons l'attaque.

Les Japonais bombardent les hôpitaux
avec das pièces da 11 ponces ; l'hôpital n" 6
est détroit ; les hôpitaux 9 et 11 sont forte-
ment endommagés; denx médecins et une
Sœar de charité sont grièvement bless-?». La
nombre total des blessés est de 10,000.

Le bombardement eontinae ; il gèle, les
secours sont difficiles. Nias n'avons que peu
d'officiers *, pendant le mois d'octobre, noua
en avons perda plus de 200. Nons avons
promu les sous-otficiers aa rang d'officiers ;
ce sont des héros sans lesquels nous ne
courrions rien.

Saint Pétersbourg, 4.
Un antre télégramme â l'empereur , daté

da t" janvier, dit :
Hier matin , les Japonais ont provoqué

nne formidable explosion sous le fort a" 3,
pais ont ouvert on bombardement très vio-
lent sur tonte la ligne. La pelite garnison
qui gardait le fort a été presqae entièrement
anéantie; quelques uns des soldats parent
s'enfair. Après un bombardement , qai a dnré
denx heures, les Japonais ont fait Tassant
de la muraille chinoise, depnis le fort n° 3
jusqu'au Nid du Grand Aigle. Notre artille-
rie a fait bt-ancoup te mal aux Japonais.



Nous avons réussi à repousser deux assauts.
Tootefois, comme il était impossible de se
tenir sur la muraille, j'ai donné l'ordre a
nos troapes de se retirer pendant la nuit
sur nne colline, derrière cette murail le.  Une
grande partie du front Est est entre les
mains des Japonais.

Secours anglais
ll'eî-l/ai-irei, 4 janvier.

Le croiseur anglais Andromeda est parti
ce matin ponr Port-Arthur en vue de porter
secours aox malades et blessés rosses.

U y a i bord deox chirurgiens et presqae
toat le personnel de l'hôpital da gouverne
ment.
Il emporte un chargement de 80 tonnes,

y compris 350 lits et 100,000 livres d'ap-
provisionnements.

Cette cargaison a été embarquée à la hâte
dorant la nnit , sO'sitôt que l' autorisation
officielle a été reçue.

A Constantinople
Qaoiqoe la chute de Port-Arthur réjouisse

les Tores, la censure a recommandé à la
presse locale la modération dans le récit de
la victoire japonaise.

Autres nouvelles de la gaerre
A l'armée de Kuroki . 3 janvier.

Un incident curieux , qai montre l'absence
d'anlmoflité entre les adversaires, s'est pro-
duit le 1" janvier :

A la suite d'on échange de notes entre
deax olficiers subalternes , l' un rosse et
l'autre japonais, plusieurs olficiers rosses et
japonais se rencontrèrent, le 1" janvier , en
un endroit convenu et passèrent l'après-
midi ensemble en causant amicalement

L'affaire Syveton
M. Polel contre M"* Syveton

On a la hier que M"" Syveton a essayé de
sa blanchir de toat reproche 4 l'égard de
son mari, dans ose interneir dn Temps.
Elle a déclaré notamment avoir fait tont ce
qoi dépendait d'elle poor conjorer la révéla-
tion des dessous du drame.

Malheureusement poor la veuve de Syve-
ton, le sieur Potel a fait aa Matin des
déclarations qai lai attr ibuent on rôle toot
différent.

M. Potel a représenté M*" Syveton
comme ayant agi dans one exaspération dc
jalousie plos encore qae dans on mouvement
de révolte contre l'offense faite à l'épouse e»
A U mère ; sous l'impulsion de Bon ressenti-
ment, elle aurait cherché sa vengeance dans
la divulgation, auprès de quel ques intimée
de la famille, de l'indignité de son mari.
Après quoi , elle goûta un plaisir féroce i
faire savoir â celui-ci : En voilà déjà qoi
savent tont. Les autres vont suivre.

• •
« Un dépnté républicain > qui donne de-

détails très intéressants sor l'affaire Syve-
ton ao Figaro, écrit ce qui soit :

M. Ernett Flandlo, député du Cal ta " os , etl
ai le  ches U. Syveton , >on ami , le 8 décembre,
vera 2 h. de l'après midi.  Il tonna , résonna plu*
tienrt foi* , vainement. Il redeteendit et inter-
rogea le concierge.

— Il n'y a dono personne chei M. Syveton I
— Malt tl !
— Pourtant, perroone ne répond.
— C'ett curieux. Je vait téléphoner.
Un téléphone existe  en eti-t  entre la loge el

l'appartement de U. Syveion , et l'appareil ,
chn ce dernier , se trouve dans son cabintt.

Le concierge sonne donc. A peine a v a i t - i l
posé le doigt «ar le bouton , que U réponte
retentit, immédiatement , sans intervalle. Il y
avait donc quelqu'un dans le cabinet de M. Sy-
veton à ca moment-là.

11 FEUILLETON DE LA LIBERTE

HlUI Kil
PAR

¦tV. KEBA.TJ3:

Sur la tabl », My r ia m di - trlbua det papiers, det
livret, quoi que s brimborions, et , au milieu , en
nn cadre de f i l i g r - n e .  le portrait de Madame
Ancelln , qui devait être le génie protecteur de
cette chambre , l'ange gardien de la Jeune fille .

Celle-ci achevait ta facile Ins ta l la t ion  lors-
qu'on frappa i la porte, un petit coup hésitant.

— Unirez '
C'était S i lv io ,  les maint pleines de roses,

prises sans doute aux arbustes du cortile , et
qu'il offrit i M yrlam , d'un monrement à la fols
timide et câl in .

Elle comprit. L'enfant avait pente qu'il était
triste poar elle, ce soir d'arrivée dans une
maison inconnue, et son brave petit cœur lni
avait inspiré cette délicate attention.

— Lts snperbss roses I Chei nont, on n'en s
pas de pare i l les , même en plein été I

Quelque chose encore du poids que Myrlam
avait tur le cœur t'allégea. Silvio l'aimerait ,
l'aimait déjà, peut-êlre. Où ! comme elle tt
promettait d'être bonne, tendre et maternelle
poar lut I

N'ayant pat de vase, elle mit le bouquet  dans
le verre de son lavabo, et le posa sur la table,
parmi let papiers et let livret.

— Voyes comme cela va bien I
Pait , attirant l'enfant :
— N'est-ce pas J répéta-t-elle , nous seront

amlit

Le dialogue t'engage entre le conclergt et...
qni t la bonne.

C'est la bonne qai répond, et qui dit qae U
visiteur peut monter.

M. Flandln remonte donc , sonne. Cette fois,
la bonne vient oavrir. Il demande M. Syveton.

— Moniteur n'y est pis I
Il dtmande M*" Syveton.
— Madame n'y eet pas 1
M. Ernett Fiandln, sur pri» , redeacandett 'eo.

va ; naît, de la porte, il avait entendu parlet
Jf"" St/velon.

E1U était donc présente, —4t avee quelqu'un.
Avec qui?...

Aatre affaire :
A trois heures et x minâtes , le même 8 dé-

cembre, on a téléphoné k la Ctiambre des dépu*
téJ, de ches M. Syveton. Ce aérait M"" Syveton
elle-même qui aurait téléphoné, demand.nl
qn'on prévînt let amlt de ton tnari , M Ferrette
notamment, pour qu'ils se bât issent  d'aller le
voir. S'ils voulaient le trouver encore vivant.

Un député social iste , M Itoard, dit ou . aurait
même reçu la communication de M»* Syveton.
Eo tout eat, le téléphonaga eat certain ; le
servies de la quetture l'a mentionné par écrit
dant nn bulletin a'resié à M. Ferrette, et ce
bulletin exltt» . 11 ett dans les mains d'un col lè-
gue et ami de M. Ferrette.

Pourquoi tt comment M«-** Syveton a-t-»lle
téléphoné que son mari étalt très malade, mou-
rant , et comment concilier cette communica-
tion avec ton récit t

Le même jour, k la Chambre, aprèt cette
communlcitlon, bientôt connue de toat le
monde dant let couloirs et dans la salie des
journalistes, M. Combes aurait confirmé la
nouvelle et l'aurait expl'quêe par an accident
déterminé psr l'appareil k gat de M. Syveton ,
accident d'autant p'ui naturel que le dép ;té
nutonalitte c avait l habitude de se coucher
sur son tapis, tous les fours , après son déjeuner. .

Celte étrange veraion, répandue par M. Com-
bat , était même écrite sur un papier qu'il
montra notamment i M. Cachet et à M. Las les.

Qui a donné k M. Combes cette fautae eipli*
cstioD , doublement fanite, triplement fausse I

Qui l'a trompé ?
Pourquoi l'avoir ainsi trompé I

L'empoisonnement par le gaz
Un collaborateur da Temps a eo, avec

an des principaux chimistes da Laboratoire
municipal de Paris, on eotretien sur l'un
des effets physiolog iques de l'asphyxie par
le gaz d'éclairage. Voici le récit qu'il donne
de cet entretien et de l'expérience à la-
quelle il B'est soumis pendant qoelqaes ins-
Uots :

Comme Ja faisais observer k cet émlnent
ch imis t e  qa'il me semblait difficile d' asp irer le
gai tans que l'odeur me fit connaître sa pré-
sence , 1| me répondit que l'on t'habituait trèt
facilement à l'odeur que dégage le gaz et
qu'une personne pouvait le respirer J u s q u 'à la
mort, taut se douter qu'elle était dant une
atmotpbère empoisonnée.Mon chlmietjajouta:

— Tenez , vout allez tn faire vous-même
l'expérience.

Sur ces mots. Il me conduisit près d'un robi-
net k gaz qu'il entr'oovrlt. Avec sa main, il
agita le gaz, de manière que mon 'l inge en fût
enveloppé. Les premières bouffées que Je res
plrat me farent nettement révélées par mon
odorat.

— Sentez-vout le gaz t me dit le chlmlate.
— Certes , lui répondlt-Je : j'ai le nez dedans.
— Continuez-vout k le tentirl répliqua mon

Interlocuteur en agitant toujoura ta main.
— Ua pen moint maintenant , répondit je.
Et, ea t/" -: ', i'odear était beaucoup moins

forte.
— IX. ore que'quet tecondet. reprit U lavant ,

et »ous vout aern habiiué à l'odeur.
C'ett ce qui arriva. Au fur et k meture que

L'sxpérience te poursuivait , Je m'accoutumait
tt bien k l'odtur du g;z qne Je ne le tentait
plat.
¦ — Eh bien , il nout contlnulont encore l'ex-
périence, me dit ce chimiste, vous ne tarderiez
pat à tn être incommodé , et, après un certain
temps, vont tomberiez dans le coma. Vous
voyez comme on peut mourir facilement . Mais
comm» j t  D'il pet l'Intention de TOUS prlrer
da rezittente , qut eat une ebote fort Intérêt*
tante , en voilà &aa«zl

D'antre part, des ouvriers plombiers de
la Comp* gnie parisienne do gsz ont fourni

Il touflt de nouveau , on sourire effectueux llté abturde qui ne peat que lui nuire dans la . ébahie de l'ignorance de Silvio. il parlait cou- Bile Jouirait de beaucoup de Hberté, pourrait
confiant , et, les brat ouverts, comme un lise! I tulte de sa vie ! I ramment l'anglais , assez bien le français — i continuer set chers travaux littéraires. Et
ron te tend vert le soleil , il te haussa vers
Myrlam , qui , touchée , l'embrassa sur le front ,
p -rra l  l'or fin de ses grandes louelee .

Maia Qiusepp» vint  annoncer que le d îner
6 t . i t  rerv l .

—Descendons, dit Silvio,
Il lni prit la ta&ln ei entembie ils gagnèrent

lit salle à manger, <.ii M" Stanhope entrait de
son cô'.é La pièce était immente, comme toutes
celles du palais Salvtatl , où se tont doncéet
quelques-unes des plus belles fâtes que Florence
ait Jamais vues. Dtt tcèoes de chatte et de
pêche, pelotes à fretque, ornaient les murs.
Un meuble ancien , ciselé comme une chaste ,
regorgeait d'argenterie ; un dressoir lui fallait
face, chargé de préeleosts falencet. Da plafond
pendait un sp lend ide  lus t re  de Murano, qu'on
allumait seulement lorsqu'il y avait du monde,
deux flambeaux d'argent k plusieurs branches
éclairant la table let autres Jours.

Pendant le repas. M" Stanhope adressa à
Myrlam quelques questions sur ta Jeunette , let
divers postes qu'elle avait Occupés, sa famille,
tout cela pour la forme et du même ton de
m orgue, glaciale Brièvement , Myrlam raconta
la mort de Madame Ancelln , et reçut en ré-
ponse de banales condoléances.

— Et votre père va rester teul 1
—- Il le faut bien , Madame. Malt nous noas

écriront touvent 1
— Ohl les loisirs ne vous manqueront pasl
Et M" Stanhope réitéra ses indications i

l'égard de Silvio : d'après sa manière d'être
envers ton neveu et de parler de lui , il étalt
évident qu'elle ne s'en étalt chargea que par
devoir et a'en souciait comme de ses robes de
l'avant-dermère «aiton.

— Surtout , Mademoiselle , je vous recom-
mande de combattre* che» Silvio celte renaibi-

an Temps Iea renseignements suivants Bnr
les effets ordinaires de l'intoxication par le
gax d'éclairage :

Les effets do gas ne sont pas les mêmes
sur tons les hommes. Certains ouvriers
t tiennent le gaz . d'une façon surpre-
nante ; ils peuvent travailler toute nne jour-
née a faire des branchements sur des con-
duites en charge sans éprouver autre chose
qu 'uno légère ivresse vers le soir. D'autres,
ao contraire, n'ont pu respiré depuis cinq
minutes  au-dessus d' ane faite, qu'ils tom-
bent comme one masse-

Les travaox que l'on effectue sor les ci-
nalisatious de la me donnent lieu à des fai-
tes parfois considérables.

L'ouvrier, qaand il-est « pris de gaz » , ne
se doute pas de ce qoi lui arrive. Il éprouve
nne ivresse qui s'accentue avec one grande
rapidité, mais doot il n'a paa conscience.

L'ouvrier ne se débat jamais. Non seule-
ment, il n'épronve pas le désir de s'éloigner,
lorsque le gaz commence i agir su lut,
mais il semble être attiré vers la faite.

Il n'y* a des contractions et des vomisse-
ments que lorsqu'on donne des soins à une
victime qai a absorbé nne très grande quan-
tité de gaz.

Si des soins ne loi sont pas prodigués ,
l'ouvrier intoxiqué meurt BanB se débattre,
tans manifester h moindre souffrance. Il
passe de l'engourdissement total i la mort

Nouvelles diverses de l ' étranger
Le* grive»

Madrid , 4 janvier.
Le ministre de l 'Intérieur et les autorités

de Madrid essayent de conjurer la grève
générale des ouvriers employés dans la
construction et des mtçons, qai jetterait sur
le pavé une trentaine de mille hommes.
L'origine dn conflit est la décision patro-
nale de suspendre les travanx, plutôt que de
céder aax exigences excessives des Sociétés
ouvrières de résistance.

••' s**- '•' Lyon, 4.
La grève des mineurs employés à l'ex-

traction des pyrites enivrenx de Saint-Bel
menace de tourner & l'émeute, car, depuis
ce matin , les autorités font respecter l'ar-
rêté pris, hier soir, par le préfet do Rhône,
arrêté qoi interdit tont attroupement dans
trois Commîmes.

A la Boite de l'ordre exécuté par les gen-
darmes , qni faisaient circuler les grévistes,
il y a eu quelques collisions, des bouscula-
des nombreuses , et plusieurs arrestations
ont été opérées.

Des renforts de gendarmerie ont été ache-
minés sur Saint- Rel , où la situation devient
critiqje.

Souvenirs de la Salette
Loui .Te*te  f c r l t  d8St le PatrioteiaBeai.tlUt :
La mort de Mélanie Mathieu , la petite

bergère de la Salette, me rappelle lts plos
lointains souvenirs de mon enfance. Je pou-
vais à peine comprendre ce qni ee passait
autour de moi, que j'assistais à nn renou-
vellement en tout petit de ce qni s'était
passé su temps de Jésns

Jésus avait pour loi les paovres, les Igno-
rants, les humbles , les souffran s, les dou-
loureux , ceux qai tournent lears regards
vers l'an del *. parce que le présent ne leor
donne qu'obstacles et désespérances, ceox
qui cherchent Dien parce que les hommes
les oppriment Mais les princes des prêtres,
les chef* des soldats, les maîtres de la poli-
tique, les lettrés, les riches, les heureux,
tous ceux qui n'aiment pas è être dérangés

Le nez sur son assiette , 1 enfant se taisait,
mais Myrlam remarquait en lui an léger fré-
missement! eomme de quelqu'un qui se vio-
lenta pour ne pas pleuref.

M" Stanhope devait sortir après le diner, et
était «a grande te lutta  i nne robe de sole d'nn
vert phosphorescent, couverte de dentelles
crème, qui seyait à merveille i aon genre de
btauté Car elle était belle, de taille élancée, la
carnation éclatante, sout det cheveux fauves.
les sourcils droits, d'une teinte plas foncée,
soulignant de larges yeux bi ea vert, malt
verts p lutô t  qae bleur, avec , parfois, de brus-
qaes lueurs d'acier. La bouche était rouge vif ,
aux lèvres minces ; le front et le menton i n d i -
q u a i e n t  une volonté très développée, Ihabi-
tude et le goût de commander et d'être obéie.
Cette physionomie féminine, dans tôt ensem-
ble, révélait plus de raison qne de cœur, plus
de ca lcul  que d'élan' et pouvait même sembler
dure. Un observateur s u b t i l .  Ht  Ju gé , en outre,
ijae la d i s t inc t ion  de M" -Stanhope  était Cher-
Bbée, voulue , étudiée p lu tô t  que naturel le  ; et
plutieurs bagues précleases n'emp êchaient pas
ses mains de paraître an pea lourdes. M"
Stanhope, qui n'avait pas encore vingt six ans.
D'en était pas moins une fort jolie pertonne,
trèt capable de plaire, aans en être uniquement
redevable àla toilette.

— Le eafê, Oiaseppe 1 Vite, Je sais en re-
tard I

Elle s'écllpss , avec nn bre! salut de la téta
pour son neveu et l'institutrice.

M y r l a m  et Silvio restèrent seuls dant la
vaste talon. L' enfant  avança un fauteui l  àla
Jenne fille , jeta un coussin par terre, et s'assit
& u . a pieds, comme un petit page.

— Voyous un peu cs que vous savez! dit
Myrlam.

Et. dos ses prsffllèrss questions, elle fat

dans lears dogmes, leur orgueil , lenr domina-
tion et leurs jonias sn ces, étaient contre lui.

Je crois bien qoe l'évè que de Grenoble,
dans le diocèse de qui Mélanie Mathieu et
Maximin Giraud disaient avoir vu la Sainte
Vierge leur apparaître sur les après monta-
gnes de la Salette où ces enfants gardaient
les vaches de lenrs maîtres, — je crois bien,
dis-je, que l'évêqoe diocésain, Mgr Philibert
de Brai l lard , n'avait pas avec lui plos d'nne
douzaine de ceux qui, jadis, étaient contre
Jésus, liais tont le penple était avec lui et
avec les petits bergers dont le prélat attes-
tait la véracité.

Mgr de Braillard était certes nn prélat
fort au courant du siècle , liais si expert
fût-il à la lutte, il dut, au bont de dix ans,
résigner son siège entre les mains de Mgr
Ginoulhiac , dont le concile du Vatican ne
suivit paa les opinions gallicanes mais dont
il admira la vaste et profonde science thêo-
loglque.

Mgr Ginoulhiac était plus Jenne et plus
vi goureux que Mgr de Braillard; il jouissait
d'une haute réputation de savoir et d'intel
li cence ; d'une souveraine déclaration , il flt
taire les oppositions, et le peuple eut raison
avec les petits bergers de la Salette comme
il avait en raison déjà avec Jésus. A partir
du pontificat de Mgr Ginonlhiac, les contro-
verses farent closes oa, da moios, elles
n'agitèrent plus le diocèse, elles se canton-
nèrent BOUS le manteau de la cheminée.

Comme pour Lourdes, on avait attriboé
l'apparition de la Sainte-Vierge a uoe femme
du pays, a M**" Constance de Saint-Ferrèol
de Lamerlière, fille des comtes de Saint-
Ferrèol, propriétaires des eaox d'Uriag e ,
femme des plus honorable, mais fort exal-
tée, et qoi , en 1848, après la proclamation
de la deuxième République, faisait, sur lea
places de Grenoble, des discours socialistes
et révolutionnaires enveloppés d'an chris
tiinisme très sincère, mais très Imaginatif.

Un prêtre de beaucoup de talent, l'abbé
Déléon, lança brochure sur brochure contre
M11' de Lamerlière, l'accusant d'être l'au-
teur de l'apparition, en un mot, d'être elle-
même apparue aox bergers dans le costume
décrit par enx.

M"* de Lamerlière n'était pas femme & sa
laisser intimider. Elle poursuivit en diffama-
tion l'abbé Déléon. Sa cause fat plaidêe
successivement devant le Tribnnal de la
Coor de Grenoble, par M. J aies Favre, dont
je viens de relire les plaidoiries qne j'ai
daua ma bibliothèque, plaidoiries magnifi-
ques de respect et àe foi sn l'Egiise, en la
Sainte Vierge et dans le miracle de la Sa
let te , et telles qne , s'il les prononçait au-
jourd 'hui , lni républicain depais toujours, il
ne trouverait pas uae pierre pour reposer sa
tête et crèverait de faim BOOS la République
da Bloe.

L11' de Lamerlière, M. Joies Favre,
Mgr de Braillard soot morts depnis long-
temps, ainsi qae Mgr Ginoulhiac, qoi est
mort archevêque de Lyon. Mort également
Maximin G.raad.

Le pêleriasge de la Salette est plas
ancien que celai de Lourdes, mais il n'a ja-
mais attiré autant de flièles et leor a (licence
a diminué considérablement depais Lourdes.
Mais Pie IX , Léon XIII et aussi Pie X
ont témoigné lenr dévotion & Notre-Dame
An la, SalettB.

€chos de partout
- IHR OU SIC?

Le roi de Saxe, présidant la cérémonie du
ferment aa drapeau, a adretté aux recrues
une allocution qut n'a pas été remarquée et
qui aurai t ,  cependant, mérité de l'être, non

ayant séjourné plotleurt fols à Nice, avec sa
tante — c'était à peu prêt tout

— Mais on ne vont a rien apprit , rien I Miss
Lawrence t...

— Elle lisait des romans toate la Journée..
et le soir s'enftrmalt dana ta chambre...

— Et pendant ce temps, que fallait Monsieur
Silvio I

— " o i esta ' a à ,'oM.ee - Et Domenico — c'est
le cuisinier — me menait quelquefois avec lui
au marché...

— Domenico, Oiuseppe et Jul ie t te  sont sans
doute de très braves gens. Tout de même, misa
Lawrence t. eu bleu tort de vous abandonner
à eux.  A l'avenir, nous seront entembie, et 11
s'agira, tout en la ménageant, Ae meubler an
pea cette petite tête. A quelle heure allez-vout
dormir, dites-mol}

— Oh 1... tlèl tard, signorina ... k minuit...
—A minuit I Quand on a tant besoin de som-

meil i votre âge 1 II faudra regagner le temps
perda.

Et comme neuf heures sonnaient, Myrlam,
pour inaugurer Immédiatement le noaveau
mode de vivre de Silvio , se fit conduire dana
la chambre de l'enfant, l'engagea à se mettre
au Ht et l'y borda avec sollicitude.

— Bonne nnit, carino I Et c'est eatendu :
nous serons une paire d amlt I

L'enfant lai jeta les bras autour dn con.
— Si rons sa vi ez combieaje vous aime déjà 1

81 vous saviez I
Malgré la fatigue da voyage, Myrlam resta

évei l lée  longtemps.
Le bourdonnement du train remplissait en-

core tei orelllet. Elle avait on peu de flàrre. Mais
an tentiment de recoonalssanes remplissait
aon cœur. Cette ptemtère soirée, qu'elle appré
hendalt si fort , s'était heureusement passée.
M" Stanuo-r/B, en somme, l'avait bien accueillie.

pag tant à cause des paroles prononcées qne
pour la faqon dont elles ont été dites.

Ea etTtt, sa liea d'employer vlsi-vls des
secrues le pronom Ihr — qui est une polltette
mitigée, car e'ett un coût de deuxième clatta
— U lenr a dit , d'an bout k l' autre de son dis-
court, Sie, c'eat-à-dire Voos.

La chose est digne de remarque, attendu
qu'eu. ..t sans précédent. 

 ̂  ̂  ̂^
Calino, asslttant à un souper, tend au do-

mestique lui of frant  da vin le plat petit des
verres placés devant lai.

— Pardon, Monsienr, fait le domestique ,
c'ett da via ordinaire.

— Raison de plus , répond Judicieusement
Calino, je garde le grand pour les vins fias !

CONFÉDÉRATI ON
Mgr Hornileln en Suisse. — On écrit de

Berne & la Revue .*
Mgr Hornstein se trouve depais quelques

jours & Berne. Soa état de «anté n'est heu-
reusement amélioré. Mgr Hornstein est parti
la semaine dernière de Bucarest.

Tribunal militaire. — Le Tribunal militaire
de la première division siégeant à Lansanne,
sous la présidence du grand joge Lachenal,
a acquitté le sergent Braen, prépoté au ser-
vice des casernements au fort de Dailly,
accusé de malversations dans l'administra-
tion de la Cuisse de l'ordinaire des officiers
pour une somme de 101 ir. 50.

Militaire. —Dn correspondant de la A". Zur-
cher Zeitung critique le système de muta-
tions traditionnelles dans le corps des instruc-
teurs. H l'estime déplorable ao point de vue
de l'intérêt des tronpel, des convenances à
l'égard des instructeurs qui sont ainsi déra-
cinés dn milieu oit ils s'étaient acclimatés et
au point de vne des dépenses inutiles qn'il
impose a la Confédération, obligée d'indem-
niser les permutants de leurs débours de
déménagement.

léopold YYœl'J ' ng. — Le Conseil fédéral a
reçu de .'ex-archiduc Léopold d'Autriche ,
nunc Léopold ïïœ lling, qui s'est fixé ft Zong
depnis l'esclandre qui lai a coûté sa qualité
d'Altesse, une demande de naturalisation.
Léopold ïïœ lling est provisoirement hei-
matlos, ayant perdu, ontre ses titres, l'in-
digénat autrichien.

Distinctions. — Outre MM. Decoppet et
Snglielnunetti, qui ont été faits chevaliers
de la Légion d'honneur, un autre 8nisse, M.
Mallet, ingénieur, a été promu officier par
le goût-ornement français.

Le fisc à Glaris. — Le gonvernement da
Glaris présente au Grand Cmse i l  nn pro-
jet de loi sor la répression des fausses dé-
clarations en matière d'impôts.

Le Conseil d'Etat propose de déclarer
coupables d'escroquerie tons ceox qui cher-
chent & cacher lenr véritable état de for-
tune et qoi fournissent, & l'appui de leor
déclaration , des pièces inexactes on des
inventaires faox. De même ponrra être con-
damné celui qoi donne snr ses dettes des
indications erronées.

L'amende prévue varie entre 100 et
10,000 fr. Dans les cas graves, on pourra
appliqner les dispositions du Code pénal.

Le projet dit , en ontre, qne le produit de
ces amendes sera réparti par moitié entre le
canton et les Communes intéressées.

Une levée de crosses à Genève. — L'affaire
de l'arsenal de Oenève est entrée dans une
phase nouvelle. Des sept hommes qoi ont
rendu leur uniforme, trois sont venus le re-

qael plas charmant élève qua ee petit Silvio.
auprès duquel 11 y avait vraiment uue œuvre
a accomplir ! Elle échappait à l'impr-aaion da
solitude connue ailleurs et redoutés.  Non. el le
ne serait p u  teale, elle avait quelqu 'un "t
chérir, quelqu'un à qui se dévouer I Et puis, ca
qu'elle avait aperçu de Florence lui plaisait
Infiniment : tont on monde nouveau i explorer.
toute» let magies des arta prêtes a réptnâre
leur baume sur ses blessures I

t J'étais loin d'en espérer autant I ;> dit-elle
aa gai rayon de lune qui arrivait Jusqu'à «on
Ut , comme nn aatre favorable augure.

Le lendemain, Myrlam achevait de s'habiller
Ion qu 'A la porte retentit le même toc-toc que
la veille , mais tout joyeux cette fols. C'était
Silvio, en tflat, qui venait chercher la signori-
na pour le premier déjeuner.

II le prenait toujours en tête-à-tête avec ton
inst i tutr ice , car M'1 Stanhope n'apparaissait
guère avant dix ou onze heuret.

— Eh bien, Silvio, dit Myrlam, nous travail-
lerons le matin , et l'après-midi tera consacré
aux promenades...

Silvio leva vers elle son doax regard , et
d'un air tragi-comlqae :

— Signorina , vous tne trouves uu Ane ,
n'est c» pae I

Myrlam ne put s'empêcher de rire :
— A pea prêt mon cher enfant l... Mais avec

de la bonue volonté vous vous rattraperez
vite... Montrez moi votre salle d'étude-

Cette salle donnait sur la cour. Elle était
d'aspect morote. Sir un guéridon, quelques
livras décoratif*, une grammaire Italienne,
nue grammaire française, couvertes de pous-
sière. Dtpois le déoart de mis Lawrence, on
n'y avait évidemment pas touché.

._. (A luttrcj



prendre, et denx ont déclaré qn'ils «1- chercher du pain ; pendant son absence Ttchu- fl»» Rois.i .-Mberge du Sanvsge, à 8 h.
vraient cet exemple. SÎÎ^i^feu^^Trtef  ̂dn goIr* P"docUon. mosicsles.

li reste donc deux soldats mutins : l'un a la
f8 S h.ùr«! S.«""ï.

P
l*«bî^rt« "« *°Mt. se fait un devoir de remercier

étô arrêté et la gendarmerie recherche et, n'entendant aucun bruit , fat prite d'inqaié- bien sincèrement les et-néreux souscripteurs.
l'autre. 

Presse. — M. l'abbé Weber, juiqu'icf ré
dactenr de YArbeiter de Schaffhousf , prend
congé de ses lecteurs.

h'Arbeiter devient maintenant l'organe
de l'Association des ouvriers chrétiens so-
ciaux , sons la direction du Dr Scheiviller, &
Zurich.

Nécrologie. — Oa annonce de Sursée le
décès de M. le juge Gut, une personnalité
hautement estimée du parti conservateur
lucernois.

Statistique. — La population de Genève
s'est accrue de 4343 fimea en 1904. Elle
s'élève a 115,687 âmes, dont 54,372 protes-
tants et 60,993 catholiques.

Au Weissensteln. — L'entreprise do tunnel
du W«is8en'8te'n ayant congèliê 80 ouvriers
sans indiquer les motif) da renvoi, on pré-
voit qu'âne grève éclatera très prochaine-
ment. Le travail est arrêté et les ouvrit ra
sont très surexcités.

Les chocolats. — L'exportation saisse i(9
chocolats etiit de:

1 yx millions de ir, en 1881
20 » » 1902
25 » » 1903

Il y a ea, en 1904, nne nonvelle aogmen-
tation de 3 millions de francs pendant les
9 premiers mois, de sorte qoe l'exportation
s'élèvera probablement à 29 ou 30 millions
poar l'année entière.

FAITS DIVERS
D.e froid.  — Oa mande de Paris :
Les dépêches de la plupart des réglons de la

France signalent un (rotd tïèt vif. Le thermo-
mètre a atteint 14 degrés au dettous de zéro à
Ci a tu 'jor}\ Das tourmentes de neige interrom-
pent la circulation en de nombreux endroits.
Di J 1 peraonnet tont mortes ds froid t» Mlcon.

De S>lnt-Maur!ee :
L'encombrement dn R h ô n e  en amont du bar-

rage du Boit Noir ne fait qu'augmenter. Une
équipa de douzt hommes est occupée à dégager
lss grilles.

Ntanrrage. — D Haltlngfors :
Un vap«ur appartenant à uue Soeiété par

actions d'Ht 'tingfora a été jeté à la cota , dans la
n u i t  da diaanche, à Scheven, et a coulé dans
la nuit suivante. Ua autre vapaar , <ul s'était
porté à son te co ur» , a touehé an écuell prêt du
lieu ds ^accident et a coulé à pic.

Le pilote et le charpentier du vapeur d'iltl-
tlngfort , alntl que trois hommes de l'équipage
du vaisseau veau à son secours et un pilote
oat tté sojet.

Victimes du froid. — Le facteur Cher-
pillod , de Chexbret , a trouvé entavell dant la
neige et gelé le cadavre d' eu vieillard de
76 ans, M. Morel , de (.rentières, hameau aitoé
sur le v*r*ant nord-ouett du mont Pèlerin.

M. Moral , qui rentrait au village de Saint*
Stphorin, a probablement été surpris par la
tourmenta de neige de la nuit de samedi à dl
manche ; ii n'avait pa être retroaré Jusqu'à ce
moment la.

M. Benoit Châtelain , 67 ans, propriétaire à
Ttrcey* Voltaire , a été trouvé mort à quelque!
mètres de la porte de son habitation. Le décès
ett dû ù une congestion cérébrale ocettlonnée
par le froid.

— Des personnes te rendant à L-idng.s ont
trouvé, dant le fotté bordant la route, le cada-
vre d'an nommé Oberson, âgé de 26 ans, origi-
naire de Lotty.

Le malheureux, qui devait être pris de bois-
tou, succomba sous l'influence du froid in-
tente.

Six contrebandiers morts dans la
neige. — Voici quelques détails sur cet acci-
deu que uous avons annoncé dans la Liberté
<*e mercredi.

Vendredi dernier, aa malin, oau eoBtrebsa-
dlers Italiens quittèrent Bourg-Saint- P'erre
dans le but d'atteindre la frontière entre la
fl r,v d Combln et le Mont Vélan.

Une tempête de neige surprit la bande en
pleine montagne. Six sont morts de froid. Dsux
août redescendus sains et saufs annoncer la
terrible nouvelle et destaeder du teconrt.
Qaant aax aatres survivants , l'an a let pieds
gelés , les deux autres les mains.

Le Tribunal dat attendre ia fin de la tour-
mente pour aller faire la levée dea corps. En-
tre temps, des hommes étalent partis qut
marquèrent d'une perche -la place da chaque.
cadavre. Mercredi , enfin , une troupe de 20 mon-
tagnardt ramenaient let victimes de la catas-
trophe à Bourg Saint Pierre où elles seront
enterréas demain samedi.

A Bourg-Saint-Pierre le thermomètre indi-
que — 23» —. ¦

Tragédie de famille. — Dant une mai-
aon de la S - r . v i l l t t r . iate , k Z u r i c h , on s tronvé
morts. hUr matin , le couple Tachadin et deux
de sts enf mt». Ua troisième enfant a été trans-
porté grièvement blessé à L'hOpital.

Voici que l ques  détails :
Lea victimes sont Jacob Ttchadln, employé

de banque et courtier à la Bourse, né en 1873 ,
originaire de Bâ-e ; sa femme Clémence T<chu-
din née Petit , du même tige, de Paris ; aue
fillette de 10 ans et nne de 7 ant ; toua les quatre
soat morts. Ua bébé de 17 mots vivait eucore; 11
a été transporté à l'hôpital des enfant», malt
on désespère de le sauver.

TtcUadla a d'abord tonte  de s'asphyxier avec
les siens aa moyen d'oxyde de carbone ; U
avait allumé dans c. but du charbon préalable-
ment arrosé de pétrole. Mais , avant 8 heuret,nne servante entrés récemment ao servlre de
la famille, le trouva debout et vêtu. Il l'envoya

tude. Elle appela les voisins; on enfonça les
portes et oa trouve Tschadla, ta femme et la
f i l le t te  de 10 an» morts dent  le lit, lt ttmpe
percée d'une balle. La fillette de 7 ans avait
également le tête tronée par ao proJ'cUle.

Oa Ignore les motif»qal ontpoa<iéTtchadin
à cette action ; oa pense qa'il aura fait dss spé-
culations malheureuses à la Bourse.

Chœur mixle de Saint-Jean. — Le Chœnr
mixte de Saint-Jean, La Cœcilia, ua» son
Arbre de Noël le vendredi 6 janvier, lotir

PéroIIes-Viflars. — On nous prie d'attirer
l'attention des intéressés sar l'annonce de
lt. convocation d'one assemblée des contri-
buables de Pérolles-Villars, qui flgore en
4" page.

Une odyssée sur les C. E. G. — On nous
écrit :

Le I T janvier de l'an de grâct 1065 restera
csrttluwr.ect gravé dtat lt mémoire dtt voys-
geurs qui ont ea ce Jour-là la mauvaise fortune
de se trouver ea ronte , voire même en chemin
de fer pU Une rafale de < bits, sl pu i s sante
qu 'el le  a , en ao clin d'œil , Immobi l i sé  de fortes
automotrices capables de remorquer uo traio
de plus de cinquante toncei.

Comme je me trouvais  dans une des compa-
gnies de voyagears qai ont été le pius désa.
gréablesient surpris . Je crois Intéresser vos
lecteurs en vous eiqolttant to qaelquet if gr.es
l'odyttée de notre train qut a été b'oqaé dans
les neiges da désert de La Joux des Pontt
comme il c'eût  été celles du Pôle Nor ', à cette
différence près qu 'ici les secours humains
étaient ce pen 'ant seatlb'emeDtmoiot éloignés.

N)tre train omnibus , parti à 6 h. 33 D. de
Balle, via Cbate'.-Salnt-Dsnla-Pa 'étl.ui , arri-
vait à psu prêt à Usure  toit à 6 b. U m & la
station de Semsales. CI. -.min  faisant , nout ap-
prentOol, sans trop nous émoavolr, que le
train précédent avait  déjà Mlli rester en
panne près da las de Lussy. Nias espérions
pouvoir franchir avec le même succès ces
Ikermopiles d'an nouveau gtore.

Noire automotrice, ettelée à uae It t tre re
morqae et lancés avec te maximum du vol-
taga qu elle pouva i t  comporter, arrive à toote
électricité en face du redoutai* e amas de neige
qu'elle atttque gaillardement. Qi'lqan ondu
latlons d'abord , ane tuez forte tecoutte en-
suite et, crac, voi-à qne le train « ttoppe > .
Kvxi sommet en paooe. Il nout restait environ
dix mètrtt à franchir. Les employés do traio
se m e t t e n t  Immédiatement à l'œavre , et armés
de pelles, Ut attaquent , avec un courage digne
d'éloge, le monceau de neige qci grotllt à vue
d œi l  tous l'action du veut le plus Impétueux
qnl te toit jamais va. Ils,*ont.asiex heur.ux
ponr ouvrir, malgré l'cumgi -i g l - c>  qui les
flagel le ,  une tranchée en quelques minute».
Hais, en moins de temps qu'il ne f>. - t poor
l'écrire, mettre Borée, en miçon vraiment
lette, moralt les rouet de notre automotr ce
dant un vrai cl cent  de neige et , malgré les
énergi ques 1 (Torts du • wtttmann » , il ne nous
fut plus possible  ni d'avancer, nl de reculer.
Nous étions bloquée. C était vers 6 h. et demie
La nuit était entièrement toc. té:. Le coat i  ô
leur, prenaat soa courage k deux matas, pari
Immédiatement à pied vert Cbàtel-S-ilnt-Dinli
en nout promettant de revenir avec ao train
de secoure.

N ms pf e Don s d'abord notre métavtntore en
Joyeuse humeur .

liais voilà qu 'au bout d' un moment , le
ch.uff.ge qui n'avait déjà .pat mar-.be au dé
part .fait da noaveaa défunt. Noas attendons
deox longues heures. Uae première caravane
coa posée des plus impatients et des mieux
inspirés  part à pied bravant la rafale. Il reste
encore, outre deux emploies du train et le
commis poital , denx voyageurs doot l'un ac-
compagné de sa dame. La lumière commence à
manquer aussi. Nout sentont les premières
atteintes du froid Nina attendont encore ane
longue heare. Soeur Aune ne voyant toujour*
riea veair, le voyageur accompagné de ta
dama sa décide k abandonner 1a train tt SOB
pertonnel à leur maihtareox sort . Je let t ait
et noat voilà partis le long de la ligne du
traio conpéa partout d'atr-ai de neige qai te
drettent devant nout comme det remparts.

Enfla , après ooe longae demi heure de mar-
che, noat arrlvoa», vous devines daas quel
état , à la gare de Cb&le '-Salnt Denis où l'aima-
ble personnel ne M. Cht lier , tenancier da buffet,
aous reçoit aveo uue hospitalité n .l  nous
rappelle celle des boos Pères da Saint S.-rnard.
La dame et le monsieur qne J'accompagne ne
se sentant plus ol les maint , nl les pieds, nl let
oreilles. Ou nous réchauffa et nous allons cher-
cher un logis , rêvant au sort des paavret
employéi qae le devoir rivait à leur automo-
trice.  Je vous assure que ces denx-là méri tent
une mention honorable d'autant plat qae l'ua
d'eax a certa inement  tauvé la vie aa dernier
des voyagears qae le froid et la nei ge avaient
surpris  en chemin.

J'apprends aujourd'hui que les deux trains
partis à notre aecoun tont aussi restés en
panne; qus le H u l l e -Rom ont , parti ce matin
de Romont avec uns heure de retard est aussi
en panne prêt de la station de Sales et, ea
attendant qae toutes ces pannes prennent fin
pour me permettre de rentrer au logis, j'ai
pensé vous Intéresser en vous adressant, ac
comptgnée de mes meilleurs vceax , ane petite
re la t ion  de l' aventure  nigro nolanda lap ide
qui a agrémenté pour votre serviteur et tes
compagnons la nuit  du 1" au 2 janvier 1905.

Bien à vous, UN VOYAGEUR.

En raison de la solennité de l'Epi
phanle, la Liberté ne paraîtra pas ven
dredi soir.

FRIBOURG
Nouvelles ecclésiastiques. — Mgr Thierrin,

cnré de Promasens, prend sa retraite.
M. Petite, vicaire, est nommé curé de

Promasens.
M. Cadre, curé de Saint-Martin, prend sa

retraite également et eat nommé chapelain
de Bossonnens .

M. Dfschenanx, cnré de La Jou, est
nommé curé de Saint-Martin.

M. Comte, cnré de Châtel-Saint-Denis,
est nommé pro-doyen du décanat de Saint-
Henri.

Mgr Thierrin est bien connu hors de
Promasens par son ardeur ponr le bien. Il
fot nn des plas ardents promoteurs du mou-
vement et des œuvres catholiques dans
notre canton. La paroisse de Promtsens,
qn'il a dirigée pe niant 37 ans, se souviendra
longtemps de ses bienfaits. La belle église,
chauffée et éclairée comme une cathédrale,
est son œavre.

Voyant les besoin* spirituels des catholi-
ques disséminés à la frontière vaudoise, il
organisa le culte à Moudon et a Lucens.

La paroisse de Moudon , avee sa gracieuse
église et son presbytère, a été créée par lui.
Depuis longtemps déjà , on le voit, chaque
année, prendre son bâton de pèlerin et sa
bourse de quêteur poar aller en AUemtgne,
en France, en Belgique, solliciter la charité
en favenr de ses chères ouailles de Mou ion.

Ea résignant ses fonctions de cnré, il con
tinners de le vouer & l'achèvement de sa
grande entreprise.

Il laisse sa paroisse entre les mains de
M. l'abbé Petite, ton dévoué collaborateur.
Le fait de confier ce qa'il a de plas cher à
un prêtre aussi qualifié, lni sera une conso-
lation et diminuera les regrets de ses pa-
roissiens.

M. Cadre avait pris possession de la pa-
roisse de Saint-Martin il y a 30 ans, aptes
avoir occupé pendant pea de temps les pos-
tes de vicaire à Cha tel-Saint- Denis et de
cnré à Delley (Broye). Son départ sera nn
deuil véritable ponr tons ses paroissiens,
ponr lf f quels il a vraiment été un père plein
de sollicitude. Àucnn de lenrs Intérêts ne
lni était indifférent ; il suivait avee une at-
tention soutenue les jeunes gess au sortir
de l'école. Plusieurs lni doivent lenr voca-
tion ecclésiastique.

Sa joie était d'embsllir sa chère église, à
peine achevée lorsqu'il prit possession de la
paroisse. G nue à tes soins, elie te présente
aujourd'hui pimpante et eoqaette à tous les
regards.

La Conférence de Saint Vincent de Paul ,
l'Association catholique, les œuvres diocé-
saines eurent en loi an sèlé promotear.

Les prières et les vœax de tout ses en-
fants spirituels l'accompagnent dans sa
retraite; poisse-t il jouir longtemps d'an
repos certes bien mérité.

Son successeur, M. l'abbé Dtschenanx,
arrive à Saint-Martin après avoir mené &
bien la construction de la très belle église
de La Joux. Il ne pourra pas jouir de son
œuvre, mais il trouvera a Salnt-Mtrtln nn
vaste champ d'action pour son ardeur apos-
tolique, champ bien préparé, bien cnltivé, où
tes efforts et ses labeurs auront d'heureux
résultats.

Accident — Un triste accident s'est pro-
duit, bier après midi, après 4 h , à l'avenue
de la Gare Une bande d'écoliers rentrant
de classe traversait le passage an coin dn
chantier Fischer, lorsqu'une voitnre, sur-
venant, renversa l'an des garçonnets, le
petit Lonis Macherel, fils do concierge de
la Faculté des sciences. Le pauvre enfant
ent le crâne enfoncé d'un conp de sabot dn
cheval et la voitnre lui passa snr le corps.
U a succombé cette nnit sans avoir repris
connaissance.

Alerte— Le concierge de la Banqae de
l'Etat a été réveillé, dans la nuit de mardi
à mercredi, vers 3 h., par an commencement
d'incendie qni s'est produit dans le corridor
de son appartement. Le feu a été commu-
niqué par un fourneau aux boiseries d'une
paroi mal construite. Au moyen d'nne gre-
nade, le concierge a rapidement conjuré le
danger.

SERVICES RELIGIEUX

SERVICE R E L I G I E U X  ACADÉMIQUE
Eglise d«a BR. PP. Cord«it«ra

VENDREDI 6 JANVIER. — EPIPHANIE
10 Vt h. ,  masse basse, sacs sermon.

DIMANCHE 8 JANVIER
10 1/1 h., messe basse, tant sermon.

Eglise de*. RR. PP. Capnclna
Vendredi, fête de l'Epip hanie : à 4 beoret,

assemblée des Tertiaires, tat vie de la Consécra-
tion aa Sacré-Coeur et de la Bénèdlct'on da
Très Salut Sacrement.

la» r 'iinluudea rue» CN chrétiennes
aura Heu en l'église Notre-Dame, à 8 ",'» beu-
res, mardi 10 janvier. — Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres de l'Association.

DERRIERES DEPECHES
La reddition de Port-Arthur

TniiitM trait jtfvui» detut F1rt-lrl.11, b 3.
( Visée par la censure.)

Toute la garnison de Port-Arthur el
les nou-cotnbattants seront dirigés aur le
village de Yspoutte, près du rivtge de la
Haie du Pigeon. D * là , les officiers seronl
transportés à Dalny, puis conduits où ils
le désireront. Les prisonniers de guerre
seront transportés de Yapoutse à Dalny
et tu Japon.

Les Japonais ont eu plut de50,000 hom-
mes mit hors de combat pendant les cinq
mois de siège.

La conf érence des commit.aires rosses
et japonais en vue de la capitulation a été
tenue au village de Chonchi. Elle a duré
de 1 h. à 8 h du soir.

Cbefba, 4 .-anvier, ô '/. h da soir.
Les abords du port tout surveillés par

neuf navires japonais. Le croiseur Ahil-
souohima, qualre contre-torpilleurs el
et deux torpilleur* y resteront jusqu'à ce
que lea contre-torpilleurs russes soient
désarmét.

Sur 270 officiers de marine qui se trou-
vaient à Port-Arlhur au camairncemenl
àe la guerre, 180 ont étô tués ou blessés
jusqu'à ce jour.

Tokio, 4 janvier.
Suivant un rapport du général Nogi,

l'ordre et le calme régnent à Port-Ar-
lhur. Les milieux officiels doutent géné-
ralement que la chute de Port-Arthur
affdj 'e matériellement la siiuaiion.

Londre», 5 j a n v i e r
Une dépêche de Tukio à la légation

japonaise dit que les torts d'Ittouch.D,
d'Antsouchan, etc. , ont étô remis dsns
l'après midi du 4 aux Japonais, comme
garantie de la capitulation.

Salnt-Péterabonrg, 5 Janvier.
Les j  tturnaux de luercrel i , d s n s  det

articles interminib'ee, exprimer.t les sen-
timents multiples, les idées et les con-
jectures provoqués par la chute de Port
Arthur , ainsi que des appréciations sur
la portée et les conséquences probablee
de la cataetrophe.

La Novoje Wrenifa espère qua le des-
tin cesser» erûa de perse suter les Russes.

La Gazette de la Bourse attribue la
chute de la forterette à l'ignorance où se
te trouvait la Rustie de l'insuffisance
des moyens de défense, ignorance due
au mutisme forcé de la presse.

Les Novosti voient dacs ce qui se
passe le commencement de la réalisation
des prédictions faiie* au sujet du péril
jauce.

Le Bvet d?mmde qte D'eu préserve la
Ru.sie des gens qui prêchent la paix , car
ia paix que l'on obtiendrait serait hon-
teuse ; seule, une guerre victorieuse peul
sauver l'aveoirde la Russie.

Le Roushoje Slovo constato avec cha-
gr in qu 'une puissante annéo ru«se qui
se trouvait à 300 kilomèlreB de Port-Ar-
thur a été impuissante à porter secours
à oitte place Detaat la catastroph» , la
Ru stie ne doit pas se décourager : lee
Rumaio8 ont été battus à Cannes, ma i
Cr.rthtge fut finalement vaincue.

Londres, 5'j an vier.
Oa télégraphie de Chéfou au Daily

Mail , le 4, que 18 olficiers de marine et
290 marins russes sont arrivés à Chéfou
depuis mardi.

Londres, 5 J t e v i  t i* .
Le correspond ant dé la Daily Mail à

l'armée du général Nogi télégraphie,
le 4, qu'environ 500 prisonniers japonais
qui se trouvaient à Port Ar thur on t été
mis en liberté par leurs camarades victo-
rieux. Parmi eux se trouvaient quelques
marins ayan t pris part aux ten tative!
d'embouteillage et que l'on supposait
avoir péri.

Parla , 5 janv er.
On télégraphie de Chéfou au Matin ,

le 4, k 0 h. du soir : Les Japonais
ont trouvé à Port-Arthur 80,000 tonnes
de charbon , du riz et de la farine pour
2 mois.

Le mikado aurait exprimé le désir de
voir Stœssel , mail on doute que celui-ci
ae prête à l'entrevue.

Le port est encombré de mines et de
débris.

Aujourd'hui , 50,000 Japonais sont en-
trés dans la ville après qu'elle eut été
évacué par les Russes.

Ss-Jnt-PéterMbonrg, 5 janvier.
On déclare absolument fausse une

information qui représentait l'escadre de
l'amiral Rojdestven.ky comme suivie par
des croiseurs anglais surveillant ses
mouvements pour en informer des agents
japonais.

Ssdnt-Péterabourg, 5 janvier.
Le correspondant du Birshcwija \Vjc-

domosti en Mandchourie dit que le nou-
veau général jtponais Hanzt e&t arrivé.
Il prendrait lo commandement de l'armée
orientale , co qui confirmerait io bruit de
la mort de Kuroki.

Parla , 5 Janvier.
Mercredi, le juge d'instruction a con-

fronté M'M Syveton avec le Dr Birnay,
bo «u frère de Syveton. Le Dr Barnay a
répété les motifs qui lui font croire a
l' a»f-ass ias t , mais sans accuser personne.¦
Q*" Syteton a protesté avec indignation
et réclamé ton arrestation afin de pou-
voir ae laver des accusations portées
contre elle.

Le juge a interrogé les experts, qui
qui ont déclaré que la mort de Syveton
élait possible dans les conditions indi-
quées par ta veuve.

Rncareat, 5 jsnvfer.
Lr, roi a accepté la démission du cabi-

net Sturdzt. M. Cantacuzène, chef du parti
conservateur, a été charg é de former le
nouveau ministère

La Chanz-de-Fonda, 5 janvier.
Mercredi à 7 */4 du soir, Mlla Léa Ja-

quet, âe Ja Signe, est tombée sous le
train du Pont-Sagne au moment où celui-
ci manœuvrait devant la gare. M.- ¦ Jaquet
a étô trslaée sur un certain parcours.
Elle a succombé immédiatement à de ter-
ribles blessures.
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8 h s. I - t — 1 - 1 1  151 ' •" . -il | 8 h . a.

IIUJIIOITE
8 h7rr7 6" "75f67| e*7f67Tiï*|T5 "à h. m.
1 h. s & fO 67 Ml Ml & 67 l h .  t.
8 b.s Tt 75 67) 60 ' 60| Çjj 8 h. g.

Condit ions  atmosphériques en Europe :
La dépression Nord s'est étendue vert le

Sud; taof i i Oaeat . la presiion atmospnériqae
a diminué rapidement Le vent d'Ouest a amené
un adoucliaemrnt de température .  Ce matin.
elle étsit cependant encore k 10° sons zéro;
grandes chutes de nslge. qui cont inuent  encore
ca matin , ao nord des Alpes.

Teapt probable daos la 8alss« oseldantale :
Brumeux à variab'e, neigeux ; température

vert zéro.

D. PL A S C K E R K I., gérant.

f
Madame veuve P.-Xavier Cornu & Eo*

mont, Monsienr Louis Cornu et sa fille
Fernande, à Paris , Monsieur Alexandre
Curas, k Bomont, Monsieur François G.m-
iio, à 6e£ève, Monsieur Gustave Oaniin , à
Romont , ont la douleur de faire part a leurs
parents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Eugène CORNU
1*UT regretté filf*, frère, beau-frère et oncle,
décédé k Romont , le 4 janvier 1905, dans sa
aOm* année, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des secours de la "Religion.

L'enterrement aura lieu, a Romont, le
6 janvier, à 3 henres de l'après-midi.

Office mortuaire, samaai , à 8 heures.
Le présent avis li-rx lieu de lettre de

faire part.
R. I. F. 

^~"̂ ' f - ~~ '
Monsieur Julien Corminbœuf et SH ta-

ïaut», a Fribourg, Monsieur et Mad£*tse
Jules Qarin et ses enfants , & Bulle, Madame
veuve Mariette Garin, a Bulle, les familles
Delacombsz, Casimir, à Balle et Borcard , Ca-
simir, A Grandvillard, Savary, A Riaz, Ober-
ton , a Bulle et Romannens, à Coquerens,
CorminbœDt et E genmann, à Domdidier et
Fribourg, font part à lenrs parents, amis et
connaissances de la perte doalosreuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Marie CORMINBŒUF
née Garin

dècédée le 4 janvier, àl'âge de 28 ans, après
une courte et pénible maladie, munie de tons
les secours de la religion.

L'ensevelissement aars lieu & Belle, ven-
dredi 6 courant, à 3 h. de l'après midi.

Levée du corps : Fribourg, rue St-Pierre,
24, & 8 */* h. du matm

"R,. t. f. 

La famille Ackermann-Vonlauthen se
fait nn devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont bien voulu
prendre part an deuil cruel qui vient de h
frapper , et loi ont donné tant de marqnes
de sympathie en cette douloureuse circons-
tance.



Pharmacie s d office
Vendredi 6 janvier

riinruiai'le Schnaldt,
Grand'Rue. -

Pharmacie Stajessi , rue
c'o itomont.

Les pharmacies qui ne tont
es d'office les lourt fériés, sont

•mées de midi au lendemain
matin.

On cherche
A Sailli
dan» le quartier du • - ¦¦ <•< ¦ ¦:-, . d<
préférence k la firand'Hui-,

nn appartement
confortable d» q .au* s 5 pièces,
pluiuuechanibreaartr-it-îlucts't
pouvant tervu de bur<RU.

Adresser les ciïres tout H49»
à l'agence de - bil ite Baaten
xtein et Voiler, Fnbourg 192

Broderies
i ls main rt à la machine pour
linge <ie dames Ch-nuisee d-
dames brodé*» et feiton-ées s la
main, pri3*es ou seulrtnant cou
po - 5.  I '  <" ¦ - ' . ' • ' •' ¦- ' ¦ U .  l i i  - : : ¦
Pris de fabrique. 5805
Uadsn-Ji. Th. Schlelnlser,

ItrodrrleM, Rorm-haoh.

W< Jeanne BLEIN
tage-femme diplômée

DE IA

Maternité de Lausanne
Garde-malade

SOI N S A DOM I CILE
Massage, Ventouses

S'est établie à Fribourg
rue ds Lausanne, 89

TOBIX !
que tous caux qui cn rouf
lient prennent des

Gaiu.aF.ou
Kaiser

les seuls ayant avanta
geusement fail leura
preuves, succulents et
calmant la toux.
(Extrait d. sills.it furie Hitestm)

27J.fl cer"f - not - **•"liv dîmes prouvent
tant »tfit etue. cert,. lus
contre Tonx , En- m '
rouen>«*>> tM.  l' t* I :
t n r r h . ' s  et «¦'•;;' ¦»• - \ [
céments. Paquets a B '
30 et CO cnut . bn vente B i
cbez : \-, e,e. '., - '- ¦ I *
pharmacie, * f r ihourK;  Si
pharmacie Barbesai 6 ¦ >
Payeru*. 3415 [.J

Sapinia
pour la loux et toutes loi affec-
tion» du voie» respiratoire» Le*
seule*! pasti lle * k base de ;è-e de
pin. d'Eucalypt' -s at d'extrait de
plantes alp-alr»», préparées pa'
nna mâ'bodo sei-n ifiq*:e «t par
conséquent etfi*^ces 3519

SU cent , la àoitt dant toutes
let pharmacies-

Petite famille demaudé â
louer

joli appartement
de préférence ù Pérolles.

Adresser les offrt-s avee indi-
catlou du prit- a l'agence de pu
blictté Haasenstein et Vog ler ,
Pribourg nous -5041 P. $n9

SAGR-FKMMÊôe rclassî
in» v- a » t s i r .

Reçoit des penaipnnaii-os. a
toute époque.

Traitement des maladie* dei*
dames. 1181

Consultât/ont tous los loun

I 

Confort nedera»
Bains. TéiApfcone .

I, ras ds la Tonr-d e-I'Il», I
6KNÈV.-:

, r
p S T  Rhnuin.t i .smes

Depuis des annéo*., js toulfrais
d'élancemtnta et douleurs dans
1» lêta. a la nsqua et dan» le rios.
Qnxnd je souffrais d-« douleurs
lancinantes, j'étais incapable de
travailler , fatigué, abattu , uns
appétit ot comme anéanti . Ap-es
avoir fait examiner mon eau par
M. le D' SchumHchi*r. i ai été

*MET guéri -$Sl
J. Hm : Oiisialdan.
Brochur* envoyée (rratle par le

D'il. J-Schtanmclier, mede-
cin prat et pbarm. .lipl , Aile
derarnen (Suisse). Traitement
par corresp. - Que celci qui veut
oonnt t tra son mal et en é'.r« gutri ,
envoie ton eau. 233-49

X vendre i, Fribourg

1 café-restaurant
grande salle pour Sociétés, ma
gniflque cave, mobiii-r compris.

Conditions tré< avantageuset
de pays ment.

Adresser ks offres par écrit
sorta chiffres H58F à i'hgeQM An
Duii'-.cite Boastnttein f l  Vogler ,
FriUurg. 247

De laOtubraux ii'moixui.|:>«
spontané* att.-sieut le va>enr du

(Nom et na-q.ie depubô-i)
dans toutes lai •..-. '¦. citons de la.
pe*u : c ro .  s et.ddmiiu .'1'aitons .
gerçures, brûlures , etc. Psr toi»
prescrit par M6«sieara lrsiiaé te-
cius II - - , v. : Pharmacie .-* . : m U
et toutes phar.na.ies. H ~,f»G 88

BBBSxsugs&si : œzB&ss&sm

1 nF.PIUTfiïRF , i
f &tr Marlin |
ë /nièce Instantanément g
JS soa douie r ni danger Ua-fl
S polis lea pu-s rebellai jj
« tWcsèa asi-ttiè. — Prix du 9
g il iwn 2 fr. Su. 118 |
i Vente en gros
- pour la Saisse : 1
! PHARMA CIE SAINT-MARTIN I

VEVEY |
I Ulmann-Eyraud |hnm a mm 8
&a&s8i?siT&» i taseftasatS

Gesucht
Eine VOl.O*tTAl î ; i \  au,-

gutem Hans* kaili. tu  il D<"i«D.
A<*re»e : Thnsneide Bur*

tenberger , Emmlsbufco,
bel Koii .ianz M. 171}, *M0

Meubles anciens
même cis'és, sont pins jolil s
que des neuf- , s'il. on', été ré
parés avec de la Seccotine qui
colle n'importe quoi. (Ki i *<z  U
banderole tricolore.) SStii

A VENDRE
maison*, de rapport ,
Mimées à la Grand'"
Rae, . m- i l , -  s,:..:s.. *i.- > . ' ,
rn* d«- Romont. o c .

t'uuditlonM l'.'i l ï i -ii-
bUrn. H3lP 181

S'**lres?er pour tous r«n-
. - .r- :- , .-!; : - -. ii _v<*»' et
Thalmann, I»r i- : ge- du
nouveau bâ.ilineotde lu Bftn-
qoe populaire suisse.

OOOC OOOOOOÔOOOOOOOO&O

âfe t f l'e»<av • Bel' ,, (iloatloii
Va»»! "C? • à Datites .V, »j a
geurt Agents  d'assura;c,s vi i
i .*.* t eliemè'e i> - i > c u i - > .  ou épi-
c<:fiH Xori'6 a**ec reièrecc s s
G. Chiousse. à Aviono- . '2*ifi

Volontaire
Jeune homme est cherché
«ont volontaire. 5MG
D S u i -  r . Colonial w-rin,

H .'M l - f . n'è Z - i- l i
M^— ^mm^W—^HMa»gMT«fc.- |I I.MI — l l . ¦< ¦¦WÏWVTW .IIM —¦ I M — m IMH, |

.raad Cafl-Hestaurant
Jgk%t BOBEUBERG, Berne 'tf m%,_

Bière blonde de Beauregard , h qualité |
St-Niklaus-Brâu , V qualité

I Bière originale de Pilsen delà f Brasserie paradions de Pllsen
Vins scignés purs , ouverts et en bouteilles

I* ! American drincks froids et chauds
Véritable café do Vienne , 1« qualité

S Spéc ialités des cuisines allemande
française, italiense et hongroise

Dîners et soupers depuis 1 fr. 50
BUFFET FROID BIEN GARNI [

3 nouveaux MUal-j." ir, la e nsirnclioa la pins niodcrue I
100 journanx I

Petite salle à manger pi»nr familles et sociétés |.

1S8 Le nouveau gérant :
E. FORSTER-^YDEGGER,

ei-dènatU gérant du Kursaal S^a- n zy  . J

FABRIQUE DE CORSETS
H0"1 Honney, Riaz , (ct. Frltoori)

jg»..«i _- Je m». f»i*j

wf^^^^^Hyr *'*lne*' e' ̂ e
\ lïl'JfiaB' uioiseUrs <ie

VJ*i - : ' X #  h. ville et de
Bl,;'} wffî lacauipagoe,
Vr' i ' i . 'Xr"L qu '.'lk.s de

vraient daus
leur propr*.
inifeitM et
l e u r  » n n t 6
faire faire
leurs cornet*
sur meure,
en vraie ba
lelcfi , depuis

lll  fr.
Spécialité de corsets hygiéniques
DeuiHiidez le cnti lugue
on f - Xi ; e d'sprè.i le» mo lèlet

eiivojC'. HW81F S8H2

I 

Pastilles ammoniac H
Marqua ¦ Eiéphsnt », de «.
l . s in t i r, pharuiscian , .
Znrinh, sont ie meilleur
re.uède contre la toux, eo-

I

rouoment , catarrhe , souf
fiances dans les voie? res-
oiralO'rM. — A vendre, en
b tt..s,A l f r ,,ououvert ,chez:
M. G. Itpp. pharm. -ircguls-e

Attfntiou < la marque dé
ooi éa « l ' t ôp I iKnt  ».

Homme
"e toule contlan^eetcoanaissant
pai fai t t intn.  la cuisine, le ]irdi-
asge et les > oin< des cbsvaux

CHERCHE PLACE
Entr--e de suit:*. 153
S'adr" ser, par écrit , 4 l'agence

de publicité Baasenstein cl Vo-
gler. à Fribourg. tout H2iP.

Vente de mobilier
Jeu  di  13 janvier courant ,

dé» les 10 h du matin , le prôà
dent da Tr ibunal de la W.veyse
fora vendre aux encbè.-e» publi-
que 8 le mobilier anparùnant k
la mices-ion de M. 1*1* *•¦*••
AlexaindreCona», RJ priear
• Seoi**»*»l«*»

Ca momii-r comprnnd nn c-r-
tainnomb'ede m-ublessmiq-ie»,
uno belin tiblioihèq.io , Ung--, us-
tou>lles i"ecu'.f lMO. unru^ hpr , eto.

Laa ail*»-*, auront lieu à la cure
de SeBitmles.

CDài-l-Saiut-Denis , le S jan-
vier 1905 H'6F 189 48H

Lo président :
•t. I N . Philipona.

A VENDRE
I coupe

élégant et légfr .
Otîc-sa sous, aC8T*S8Q, à Hsaaïa-

tteiii et Vogier, Bâle. 4003

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny- Les- Beanne,
Co •¦ d'Or, accepterait agents
sérieux. •*' MX KM

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d appétit
HSF 156 essayez lo véritable

IMAC ««EUX GOLLIEZ
(Marque ¦ des 8 palmiers «) ¦

SO ANS DE SUCCÈS **tM 10 diplômes et 22 médailles

En Tente dans tonte., les pîiarmacles en flacons de 2 fr. 60 et 6 fr.

?̂?—????????????????????? j

t A < l + -̂ * '*>t**t̂ *n»™ em emmm mt»tm.thtmX *jlèLtx.,m»

RHUMES , NÉVRALGIES f-lllM-ef" DOULEURS, RHUMATISMES
Mi\UK DE GORGE UU#t i Si i MkUK D£ IlEIRjg

Ĵtà^^àU^^^  ̂AaÉkt to 
THERMOGfiNE 

SjgLB "teg t0OtM '"
FtïïSfEMPiATOiig^JSa^ ^-̂ W LE THERMOGÈNE fl̂ .̂ &"gg
Ptus DE POMMADES ŷjS^ggf v"V J THERM0(î£NE ggffg ĵtt

NOTICE I Kn ventu chez : J. Emtclvn, Phnrraacle Schmidt, Th. StstlessMl, Thar {" ' . tir  en
PANS IJL  BOîT» | ï tT & J 'Kœhler, G. Lapp, diogueile. S 'Jii j  ¦*-,*B '"T** : » gM

9*rWB *3<i,V V 9 9  VWWIWflfl

QU ARTIER M PÉROLLES
Les contribuables intéressés au quartier

de la commune de Villars-sur-Glâne , sur
le plateau de Pérolles, sont conyoqués à
une assemblée préparatoire qui aura lieu
ce soir, 5 janvier, à 8 h., au restaurant
des Charmettes.

Tractandum : Itudgot de la commune de
YiUars-sur-GlAne pouf 1!M)5.

1.E CQ-tlITaÉ D'I*VITIrVTIVE.

r 

A . LOUER DE SUITE I
an Boulevard, rae de Borne, un | i

très grand local 1
pouvant convenir ponr dépôt de i

I niarchandiseti-i. î
S'adresser à IM. J. Weiller, à la j

k| Belle Jardinière, à Fribonrg;. j

Patinage à CMtel-Saint-Denis
HANGAR OUVERT AU PUBLIC

DISTRIBUTION D'EAU
AVIS

%ai température s'étant
consiclcrabfienieiii relevée,
MessleiB r § les abon néssont
instamment priés de modé-
rer les écoulements d'eau
contre le gel.

| RENTES VIA GÈRES î
<
*
> L«8 placementt viagers pe-uvaut. être constlluéj pat dis X

J
ver-em*nts nu comptart  et.par ce-sion de litres, d'tffsU A
pubis', d'obligations hyriotbécairas. ©to. En raison de la X

^ 
baisse du taux de l'intérêt , tout placement viager peut fl.re X

^ 
recomiuaiid*oommeuuaeledeprôvoyancedeBplaaefficaces. X

<¦» . , ,mtmluu,tft» it ialt smilli f r U  *>
*9 k$C ' ¦¦ tli MU iii{èn iuti Àfa u tiuneil dt ?
<> L : ;.:.':. - di*U de fr. 100 pir m d» «alier b. 1000 £
T 50 ¦¦ It. 1161.95 SO fr. 63 «0 T
S 05 . i2»O.I5 Ct> . 77.51 ±

$

¦> «O . 1108.8) OU . 90 19 ?
BB » 92183 «5 » 108.85 ?
70 » 776 77 70 » 128.74 ?

$ R.ntcs servies depuis la fondation de la Société :fr. 13mll- ?

t
hons. jRentea sanOtme * ansaries : te. 1,500,000, ?

Garanlies : fr. 71 millions. +
<> L«s tat-ift, let prospectus el IBS comj)'e*-i*«ndt<s sont O
,- • > remis gratuitement à toute p«r:onne qui en fait la d«mande 0
A à l'Agence on A la Direction de la H156Z ï38 ,'_>
*\> ¦¦ ¦ Société-fuisse ?
S d'Issiir'nces générales snr la île Domaine *r
? 

Précédemment ; Caisse d» rentes Suisso
à 2OBI0H . Y

f 
Agents : M M .  Ryser «& Tbalniann, Fribsurg J(rue St l'f r r e, UaA'on ttanque t optxiaire tuiste) ' £'??»??•»?»??????????»??????»????

mtW \k "V 2 CHOCOLATST̂ii M DfiUfiCTA
Jf f  ij AUTO-NdlSETTE

^B ^m ^E m M exquis pour croquer

f «» 4rsg -̂ ^̂ ^^̂ PjBInB H«P R^V tlTW :
t^ K^. \ À . A A /^  B n B

Oron-la-Ville
NOUVELLE FOIRE

le 11 janvier 10O5
Greffe municipal.

DB

Récompense
à qai prouvera que les véritables bon-
bons «.ux llt)V...«t". '»XS DE **"A-
P1X de l*uri'i)î .9. ISnsNi t - i* . 1, *n-
tsanne. ne sont pas un puis-ant cs»I-
munt  conir** la Toux, Ilhumo, Gatirrte,
l'-ll-ifnza. HI4I09L 1C0 

Maison à vendre
Le jeu-Si  IO j  'inii'i* , t\ 2. h. nprÔM mtdl, on vendra en

mlsft» publiques libre.», pour caure de dtp rn, à l 'étude -te M. Alph.
Roarickarcbt, Maison de-VllU N" 9. la p.-opriété N» 36U. 4
l.T«.mif«*y, »-e a- . t -x- k neuf, comprenant 8 logemeut.tS chambros,
êiiirie et remise k part tt grand jardin.

Rapport aonuol , 800 f r. R58F 215
Pour InformBtior), ifixàftWûr k M. In niUire Bourgknecht.

médecin-chirurgien
ancien aa;ialaDt du Prof* D' V.oraoel, k Las iaaas; a .ici -n as.itiaat
de Laryngologm à Munich.

Spécialités : Slaladleit dn in*/., des oreilles, de la gorge
et det* voies respiratoires.

(. '.) I I I . II .- I I  -.i r.i.ts v., ii --s et contultationa 4 partir- da i e janvier.
Consultations : IO.JS l«a jours, de O h. à 13 h. et de S h.

â O h., le dimanche excepte UEO 1* «43
Rae de l.nusnnii i' . S ' 24. «n 2ro« •'•*.-.; <¦ . Frtlionr«B.

HI Rhumatisme articulaire m
Je suis fichée de vous ' avoir laissé sont nouvelles si longtemps,

mais f e  tenais à être silre de ma guérison avant de vous écrire Pendant
dc longs mois, j'ai toufe-t de rbnmatiiime articulai» et lnllunmatoira. Les
mains , tes pieas. les épaules et les hanches étaient extrêmement enflés
et devinrent enfin *i raides qu'il ne me ful p lus post'bte de bouger.
J'étais clouée sur mon lit arec des souffrances telles que souvent je
pleurait et gémissais des nuits entières J'avais naturellement essayé
déjà plusieurs traitements, mais auc-n ne m avail soulagée et ce n est
que lorsque , suivant le conseil de personnes de ma connaissance , je  me
suis adressée à la Policlinique privée de '.taris et que j ' eus suivi le
traitement par correspondance que cel établissement m'a prescrit que
mon état s'esl amélioré peu à peu , les membres se sonl déraidis, les
douleurs et l'enflure se sonl dissipées , ; a» pu recommencer a marcher
el aujourd hui j -  tait complètcmenl guérie. J'ai reprit mon travail
habituel et o> constaté atec plaisir que ultime de longues courses à
pied pouvaient s'effectuer sans fatigue Tous mes amis , qui ne croyaient
pas à ma guérison , sont étonnés dc cet heureux changement. Ce qu. je
regrette seulement, c'est dc n'avoir pas connu plus tôt l'établissement
de Glaris qai esl aussi habile à soigner tes tnalattet par correspon-
dance, que s'il les avait sous tes yeux , mais mieux vaut lard que
jamais el j'apprécie d'autant plus maintenant ma guérison Je tiens à
vous remercier publi quement, afin que l'expérience que j'ai faito eerve
de leçon à d'autres malades. Leytron , prit Riddes -Valait), le 16 dé-
cembre 11103 Ml» * Louise Buchàrd de César Pour légalisation de la
signature ci dessus. Leytron . le il! décembre 1003. L. A Defayes
Vice-président. A dresse : Polisliniaut ïriï 'e, Glsris, Kirchs'rasse, 401.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
{| COMMERCE DB VINS KT UQUEORS
O Spécialité de Tins dD Tallj et Tins d'Arbeii !

| i mjn flttT
! , I Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. l'hecioliiri (
O » nouveau, Vully 1904, » 34 » » (

f 1 FûUille * disposition Hsur 7ie '¦

(hcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi


