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L'information des journaux anglais
ou américains disant qna la capitulation
de Port-Arthur provoquerait la cessation
des hostilités pouvait être immédiate-
ment envisagée comme fausse. L'amour-
propre du czar est trop engagé ; la Rus-
sie ne peut pas s'arrêter après une
défaite. Cela est de toute évidence , à en
considérer que la question de politique
extérieure. Mais l'Empire russe est
maintenant si troublé par l'agitation en
faveur des réformes qu'on se demande
si le czar ne devra pas concentrer tons
ses moyens pour faire face aux difficul-
tés de la situation intérieure.

Les journaux de Copenhague publient
nne note d'allure officieuse annonçant
que les autorités de la frontière russe
ont été prévenues par nne puissance
amie — l'Allemagne probablement —
qu 'un trafic  énorme d'armes et de mu-
nitions de contrebande se faisait depnis
quelque temps. Le p'ince Troubetzkoï,
président du Zemstvo de Moscou, a
adressé au prince Mirsky, ministre de
l'Intérieur, nne lettre où il demande
instamment des réformes , disant que la
Russie traverse en ce moment une épo-
que d'anarchie et de révolution.

A Saint-Pétersbourg , le ministère
travaille ferme à son programme de
réformes administratives. Hier , ven-
dredi , il s'est occupé de la protection
contre les dénis de juslice et il annonce
qu'il s'occupera prochainement de 1»
participation des représentants des
zemstvos aux affaires de l'Etat.

Mais de profondes divergences exis-
tent enlre les conseillers du czar. Ni-
colas II dit qu 'il vent taire ce qai sera
pour le mienx , et il n'arrive pas , au
mi'ieu de tant d'avis opposés , à discer-
ner qnel ost le meilleur parti à prendre.
Tantôt il est avec les ministres réfor-
mistes, tantôt avec les ministres réac-
tionnaires. On fait courir de nouveau le
bruit que le prince Mirsky, fatigué de
ces tergiversations , a donné sa démis-
sion et qu'elle a été acceptée.

Les libéraux et ies révolutionnaires
s'aperçoivent de ces flottements dn czar.
Les premiers multiplient les réunions,
les vœux et les résolutions, et on ajoute
que les seconds préparent des proclama-
tions révolutionnaires pour faire éclater
le feu qui couve sous la cendre.

Le Novoïé Vremia publie un article
où il demande énergiquement la conti-
nuation de la guerre contre les Japonais.
Mais il dit en même temps que c'est le
peuple qui doit être appelé à se pronon-
cer pour ou contre cette continuation.

Si cette consultation avait lien, on
peut être certain que le penple manifes-
terait à une énorme majorité pour la
cessation des hostilités.

* *
Un sentiment pénible s'est emparé de

tous les admirateurs de la bravoure
russe quand ils ont appris que les offi-
ciers de la garnison de Port-Arthur
rentreraient en Russie, se sépareraient
de lears soldats qni étaient acheminés
pour le Japon , où ils seront prisonniers
de guerre.

Que Stœssel parte pour Saint-Péters-
hourg, cela est naturel ; il y est rappelé
pour fournir des renseignements sur le
passé et émettre son avis sur la situation
présente. Mais les officiers abandonner
en masse leurs soldats, rentrer en Rus-
sie pour y filer la quenouille, cela
n'est pas admissible. On apprend
avec satisfaction que quatre-vingts seu-
lement profiteront de la permission de
regagner leurs foyers. Ne les jugeons
pa?, puisqu'ils peuvent avoir des raisons

graves de prendre celte détermination , t cardinalices vacants, mais il n'est guère * ia Banque nationale. II a élé déjà dis
et saluons le hel exemple que lenra
collègues donnent en accompagnant les
simples soldats snr la terre d'exil.

Dans un discours à sa majorité parle-
mentaire, M. Stourdza , le chef de l'ex-
ministère libéral en Roumanie, avait
adjuré les députés de laisser de côté les
rivalités de personnes pour ne songer
qu'aux grands intérêts du parti, et il
avait offert de se démettre de ses fonc-
tions si l'on trouvait qn'il était opportun
de confier à des forces plus jeunes la
direction des affaires.

En raison des mérites acquis darani
Bes cinquante ans de vie publique , on
ne pouvait qua lui répondre : « Restez
notre chef. » Mais son discours n'a pas
fait taire les dissension!, et, finalement ,
contre les prévisions des organes de son
parti et contre sa propre attente, M.
Stourdza a été accolé à la démission : Je
pilote était trop mai servi par les ra
meurs.

Le prince Cantacuzène, le chef du
parti conservateur, a reçu la mission de
former un nouveau ministère. Il l'a
composé des personnalités qni ont déjà
figuré dans les précédentes combinaisons
ministérielles.

Mais, à la différence du cabinet li-
béral auquel il succède, le cabinet con-
servateur n'a à sa tête qn 'nn chef déco-
ratif . Le prince Cantacuzène, descen-
dant de l'antique famille dont l'histoire
est mêlée à l'Empire d'Orient et à la
lutte contre les Turcs, fait bien à la tête
d'un ministère. Il représente ; il prononce
de beaux discours, que les organes de
l'opposition qualifient de « solennels
et crenx n, ainsi qne nons ie Usons dans
un des derniers numéros de l'Indépen-
dance roumaine. Il aura à ses côtés des
hommes qui travailleront pour lui :
M. Take Jonesco , ministre des finan-
ces, jeune, — 42 ans — actif, adroit ,
influent , qui deviendra le chef effectif
du parti conservateur, et M. Badarau ,
ministre de la justice , ancien maire de
Jassy, qni s'entendra à merveille avec
M. Take Jonesco, pour mener à bien les
affaires du parti.

L'arrivée des conservateurs au pou
voir anra poar effet de calbater ane lot
sur l'enseignement, très défavorable anx
Congrégations françaises établies en
Roumanie et que la Chambre avait déjà
votée. La pression dn gouvernement
empêchera son adoption par le Sénat.

Les Chambres ont été dissoutes avant
hier , par rescrit royal, et les nouvelles
élections , qni auront lieu vers la fin de
ce mois , donneront au goavernement la
majorité dont il a besoin, car, en Rou-
mmie, procéder à des élections, c'est
composer d'une façon certaine une ma-
jorité goavernementale.

11 est cependant fâcheux pour les con-
servateurs de prendre le poavoir en ce
moment. La récolte a été mauvaise
en 1904. Le gouvernement devra con-
tracterunemprunt.LeministèreStourdza
s'en va avec la juste réputation d'une
excellente gestion financière. Faire de
bonnes finances était l'un des mérites
de Stourdza et le roi aurait volontiers
gardé ce ministre pour l'opération de
l'emprunt.

M. Dômôtre Stourdza n'avait pas
hésité devant certaines mesures un peu
dures pour assurer la prosp érité de3
finances. Il avait , par exemple, rogné
les traitements et les pensions dans an
pays où les dépenses, sous cette rubri-
que, sont une des formes de la dilapida-
tion. Un proverbe dit quo le Roumain
nait boursier , vit fonctionnaire et meurt
pensionnaire.

Pie X tiendra , probablement vers Pâ-
ques , an Consistoire poar la création de
nouveaux cardinaux.

11 y * actuellement neuf chapeaux

d'usage de repourvoir an complet. On
prévoit qae le nombre des cardinaux
que le Pape créera prochainement ce
dépassera pas quatre ou cinq, parmi les-
quels, dit-on, un cardinal allemand.

Le cardinal Langénieux ne sera pis
remplacé pour le moment , surtout parce
qu'il est difficile de traiter avec M. Com-
bes.

• •
La nouvelle, que nous avions donnée

comme un on-dit , il y a quelque temps,
d'une Constitation apostolique de PieX
abolissant le veto à une élection pontifi-
cale, se confirme. Ii y aurait excommu-
nication contre le cardinal qni se ferait
le porte-voix du veto d'au goavernement.

• •
Les candidatures de catholiques ita-

liens aux sièges do députés passent à
l'état d'habitnde. Dans une prochaine
élection partielle , à Bulrio, dans les
Romagnes , an avocat catholique , M.
Ambro8ini , posera sa candidature con-
tre le socialiste Chiesa.

REVUE DE LMEE
CONFÉDÉRATION SU188E

L'année 1904 a été une année calme
poor la Saisse et notre canton de Fri-
bonrg. Il n'y a pas eu d'élections géné-
rales, ni de votations , soit par la voie du
référendum soit par celte de l'initiative.

Oa a profité de cette période de tran-
quillité extérieure pour mettre la main
à l'élaboration d'importants travaux lé
gislatifs qui ont fait l'objet de discus-
sions intéressantes an sein de Commis-
sions d'experts ou de la paît de la presse.
Le principal de ces projets est celui du
C>de civil snisse. Aprèsavoir été mis an
point par les experts , il a été adopté par
le Département fédéral de justice et
police, puis par le Conseil fédéral qni l'a
déposé sur le bureau des Chambres. Les
deux Conneila ont déjà élu leur Com-
mission et on peut prévoir que l'année
actuelle ne se passera pas avant que
l'œuvre de la codification de notre droil
privé suisse n'ait fait un pas considéra-
ble dans la voie de sa réalisation. L'a-
vantage dn projet de M. le D' Huber est
de s'en tenir aux grandes lignes tt de
laisser nne marge considérable à la lé-
gislation cantonale qui , sur la base des
principes généraux, pourra fixer les dé
tails et la procédure en tenant compte
des traditions , des usages et des mœurs
propres à chaque canton. Nous croyoni
que c'est la bonne solution et elle n'a
pas été étrangère au bon aocueil qui &
été fait , dès le début , à l'œuvre du ju-
riste bernois.

L'autre projet important qui a vu le
joar en 1904, est celui de la réorganisa-
tion militaire. Publié dans le bnt de
provoquer les observations des milieux
intéressés, il a été l'objet de quelques
critiques , mais la majorité de la presse
a observé vis-à-vis de lui une réserve
prudente. L'opinion n'est pas encore
faite sur cette grave question , si com-
plexe, qui touche à tant d'intérêts éco-
nomiques, politiques , sociaux et , en
général , on attend et on se réserve de
voir la suite que l'avenir lai réserve.

• *Lss Chambres  ont été saisies de deux
autres actes législatifs qni, à des points
de vue différents , auront une portée
considérable. L'un est la loi sur le com-
merce des denrées alimentaires , des-
tiné, comme nous l'avons vu il y a peu
de temps, à prémunir les consomma-
teurs contre les fraudes et les altérations
des divers produits livrés à la con-
sommation. It se'a vraisemblablement
absous dans les deux prochaines ses-
sions, ies dernières de la législation fé-
dérale. L'autre piojrt est, celai relatif à

cuté en premiers débats; mais la pierre
d'achoppement de l'inf ortuné est ton-
jours  cette insoluble question da siège
de l'établissement. Le peuple devra fina-
lement trancher ce nœudjgordien par le
glaive souverain de son bulletin de
vote,

Nos principaux partis politi ques ont
eu bien des Congrès, le parti radical
démocratique en janvier à Berne sons la
présidence de M. le conseiller nalional
Hirter et le parti socialiste en novembre
à Zarich soas la présidence de M. Rei-
mann, de Bienne. L'un et l'autre ont
arrêté le programme d'action. Le mor-
ceau principal de l'assemblée radicale a
éié le rapport de M. le conseiller fédéral
Forrer sur l'assurance contre les mala-
dies et les accidents, matière qui fait
depuis longtemps l'objet des étades et
des travaux de l'honorable magistrat et
qu'il se propose de mener à chef , pour
réaliser enfin l'attente dn penple snisse.

Nous avons, après de nombreuses
difficultés et à la suite de conférences
laborieuses, conduit à bon port notre
traité de commerce avec l'Italie II y a
liea d'espérer qae noas arriverons aa
même résultat avec l'Allemagne.

N03 relations avec l'extérieur ont été
très bonnes. Elles n'ont pas étô trou-
blées par l'attentat commis à Berne snr
le ministro de Russie, M. de Jadowski ,
par un individu de la même nationalité
pour nn motif personnel , ni par le rap-
pel de notre mission militaire en Mand-
chourie demandé par le gouvernement
de Saint Pétersbourg, pour un motif qui
a fait l'objet de négociations entre les
denx pays et qui est resté jusqu'ici con-
finé dans les cartons de la correspon-
dance diplomatique.

Le Tir fédéral de Saint Gall a vn
une affluence considérable affluer à ses
stands de toutes les parties de la Suisse
et a démontré que le tir reste notre art
traditionnel et sa fête notre fête natio-
nale. Appliquons-nous à conserver ces
usages des vieux Suisses et aujourd'hui
surtout en présence des menées interna-
listes qui travaillent le monde, restons
fidèles au calte de l'armée et de la
patrie.

Enfin, nous dirons que l'année 1904
a été, pour notre canton de Fribourg,
une année tranquille et prospère au
cours de laquelle nos institutions se
sont développées et ont réalisé un pro-
grès réjouissant.

Les chemins de fer gruériens se sonl
soudés et ont doté, après plusieurs an-
nées d'efforts et de patience persévérante,
notre haut et beau pays du réseau né
cessaire à son développement économi-
que et commercial.

Le désastre de Neirivue est venu, mal-
heureusement, jeter une lueur sinistre
sur le paysage riant et animé de notre
verte Grnyère. Rééditant la catastrophe
d'Albeuve, le feu a détruit le village en
deux heures de temps. La calamité a
été grande. Mais , grâce à la charité
chrétienne et à la solidarité patriotique ,
les secours sont venus abondants de
tons les cantons confédérés. Un nou-
veau Neirivue renaîtra bientôt de ses
cendres.

Notre Grand Conseil a voté un cer-
tain nombre de lois intéressantes et le
Conseil d'Etat a voué, comme d'habi-
tude, sa sollicitudes aux diverses bran-
ches de l'administration du pays.

Ea terminant cette revue rétrospective
des principaux événements de l'année,
nons devons exprimer noire reconnais-
sance à la divine Providence qni a pro-
tégé notre pays des fléaux qui out sévi
ailleurs, et surtout de la guerre qui met
aux prises actuellement deux puissants
Etats dans un choc terrible. Puisse
telle nous conserver toujours sa faveur
et sa protection.

Lettre de Paris
(Corrapcaducc yirtieulièie tt la. It&erU.)

Paris, 5 janvier.
Ut proteatation de M»« Arvède Barlne. — Le

cabinet noir. — Le général Florentin «t li.
Combea. — Un Jugement de la ;:¦:-•• Cbambre
correctionnelle. — An Maroc. — L' affaire
Sjveton.
Uae mais de f emme rient de BosfUeter

lea délateurs. Comme chevalier de la Légion
d'honneur, tf*1* Arvède B&rine avait qualité
pour dire son mot Bar les décorés, corres-
pondants ds Vadecard. Eile l'a fait en nna
lettre brève et sentie au grsnd-chancelier :
« Je ne sois qu'une femme, dit elle, mais k
ce titre, je représente beancoap de Françai-
ses qni apprennent tons les jonrs à lenrs
petits garçons à ne pas rapporter et qui sont
blessées ju»qu'au fond de l'âme à voir dé-
mentir leurs leçons par cenx qoi devraient
entre tons donner l'exemple de la loyauté. »
Cette protestation d'an écrivain de marque,
et dont l'œavre sa signale par une hante
tenae morale, anra da retentissement Les
P«*qûier et les Créaient ne manqueront psï,
ett la lisant, de sentir an gant de femma
èffl-arer lear joae, et ce frôlement vaudra
on coop de cravache.

L<s gouvernement n'a, BIOî doute, pis
essayé d'intercepter la lettre de M"' Barins,
publiée par les journaux. Il surveille pour-
tant ce qoi est adressé à la Chancellerie da
la Légion d'honneur. Est-il vrai que la
plsinte du général Lacoste contre le com-
mandant Bf goieonrt, mise à la poste, sens
p!i recommandé, le 30 décembre, ne soit
parvenue an général Florentin qne le 4 jan-
vier ? Cette question sera, sans doute, posée
dès ls rentrée, à M. Combe?, qui psnt-être
n'o.'era rejeter la responsabilité de ce retard
sur l'Administration de la rue de Grenelle.
Si, pour une fois, il veut être sincère, il
confessera toat net le çronédé impérial dont
il a usé. Résolu à demander et même à im-
poser an grand chancelier le retrait de
l'ordre d'instruire coatre l«s légionnaires
délateurs, il a cru habile d'arrêter qaatre
jours une plainte nouvelle et qui devait
pe?er d'un poids lourd. Napoléon avait son
cabinet noir. Pourquoi M. Combes n'aurait-
il pas le sien ? Il affecte assez d'autres res-
sembUnees avec le grand homme. Qu'il
avoue celle ci.

Et ne vient-il pas, précisément dans &ea
négociation* avec ie général Florentin , d'en
c tr  à la Bonaparte? Où le garde des
maux avait ètboaè par la tersuaaion, il a
ern réoBair par la menace. Napoléon enjoi-
gnait parfois anx évêques de déposer entre
aea mains feu croix et /enr anneau, if.
Combes n'a pas sommé le grand-chancelier
de se démettre, séance tenante ; mais il a
prononcé d'un ton comminatoire le mot de
révocation. Il B'est heurté, d'ailleurs, h nne
volonté inébranlable. Le Conseil de l'Ordre,
régulièrement saisi, informera et prononcera.
A l'heure qu'il est, nne révocation même
n'arrêterait rien, croyons nona. Il fant qoe
l'autocrate de la place Beauvau en fasse
son deuil.

• *
En attendant que satisfaction soit donnée

k h consciente pnbliqne par le plna haut
Tribunal d'honneur,—satisfaction partielle,
car les décorés fonctionnaires ne penvtnt
être disciplinairement jugés que sur la
plainte du gonvernement , — en attendant
le verdict qui diflsurira tant d'indigaca
boutonnières, l'opinion manifeste son mèpria
pour lea sycophantes. Avant hier, devant la
9»» Chambre correctionnelle, comparaissait
tf. André Gaucher, poursuivi pour voies da
fait sur M. Joliet, préfet de la Vienne,
Avant le débat snr le fond, une question de
compétence se posait. Si M. Joliet avait été
frappé comme simple citoyen, le Tribunal
correctionnel devait retenir l'affaire. Si c'é-
tait le préfet , comme tel, qni avait reçu les
conp», elle resaortissait à la Cour d'assises.
Or, le Tribunal s'est dêdaré compétent;
c'ett-à-dire qu'il a estimé que c'est l'homme,
non le fonctionnaire, qui a été giflé en tf.
Joliet. Et voyez la portée de cette iJéaislon.
Ele sigaifie que l'envoi de ftshes aa Grand-
Orient ne peut être tenu pour nn acte nor-
malement accompli par nn dépositaiie de
l'autorité. Cette pensée a, d'ailleurs, été
formellement exprimée dana le téqaisitoire
dont le jugement a adopté les conclusions.
La 9Œ¦'¦ Chambre a entendu prononcer qu'on
préfet qai adresse des petit* papiers à tf.
Vadecard agit , ce faisant, « non pas dans



sa fonction, mais eontre sa fonction > . Et
admirez cette courageuse déclaration da
préaident : « 81 le goavernement est an joar
contre la loi, noas serons, noas, toajoars
poar la loi > Voilà an magistrat toot dési-
gné anx Bévbritès de M. Vattè, Bi, selon son
désir, l'inamovibilité est suspendue.

Parmi les témoins cités à comparaître,
étaient tf. Vadecard, déjà nommé,et le com-
mandant Pasquier. Ils ont pa voir, i l'atti-
tude de l'assistance , de quelle considération
ils jouissent A lear sortie da Palais, ila ont
fait nne gênante rencontre. Le commandant
Costa de Beauregard attendait ie geôlier en
chef da Cherche-tfidi pour lai signifier son
infamie en face. Des agents ont protégé ce
mouchard galonné; tf. de Beauregard n'a
pa arriver tont 4 fait jusqu'à loi; miis il
lui a, da moins, jeté le nom de • lâche > ,
tandis qa'il fuyait parmi lea huées, cher-
chant nn fiacre sauveur.

• *Un télégramme de Tanger noas apprend
un événement qui, saus doute, contribuera
i. faire sentir aa Sultan du Maroc la néces-
sité de notre appui. Les partisans du Rogui
Tiennent d'infliger BU troupes chenflennes
une sérieuse défaite. Avant la rencontre, le
délé gué da tfsgbzen avait refusé le con-
coors des instructeurs militaires fracçils.
L'issue dn combat tent lui faire regretter sa
présomption. Et ce regret doit , à cette
heure, être le sentiment da Sultan lni-
même.

Il n'avait pu, d'ailleurs, attenda catte
défaite poar revenir sur l'attitude qni avait
motivé le rappel de notre vice-consul & Fez
et l'ajournement de l'ambassade qne tf. de
Saint René-Taillandier doit y condoire, sans
parler d'antres mesures qui annonçaient
ose rupture. Cette rupture, U en avait com-
pris le péril , et il avait adressé au ministre
de France à Tanger une lettre où il rejetait
sur ses vizirs la responsabilité de ce dont il
n'aveic jamais eo la pensée, affirmait-il. Dé-
solé du retard annoncé de l'ambassade, il
demandait sa prompte venue, en même
temps qne le retour de notre vice-consul.
Enfin , ii ae déclarait prêt i. s'entendre avec
nous sur les réformes qu'exigent notre inté-
rêt et le sien.

Voilà on succès diplomatique doot lf.
Delcassé ne manqoera pas de se prévaloir
contre les pessimistes qui nient la possibilité
ûe la € pénétration pacifique » . Sans doute,
cette pénétration pourra être, de temps &
autre, contrariée, et il nous faudra nne fer-
meté persévérante pour accomp lir au Marc c
l'œuvre que nous avons entreprise, tfais ii
ne s'ag it que d'avoir cette fermeté et de
nous montrer, à l'occasion , résolus é user
d'une force qn'on sait grande et dont on a
la crainte.

• *
Fant-il prendre & la lettre cemot du procn

reorgénéral: « L'affaire Syveton ce tait que
commencer ? > Si oui, le prologue est sin-
gulièrement mouvementé et la pièce aura
psine à l'égaler en intérêt. Je néglige le
détail d'one instruction dout vous suivrz les
phases jonr pir jour. A combien de malheu-
reux chiens ccù era-t-elle encore la vie ? Le
tragique de cette enquête jud ic i a i r e  n'est
pas dans l'agonie d'un braque ou d'un èpa-
gneul , mais dana la lutte d'une femme in-
telligente, et d'imagination inventive, contre
nne présomption terrible , qu'elle sent l'ô-
treindre. Hier, & nne question trop pressante
de dactesr Barnay, beaa-ùèrs de soa mari,
elle a répondu , comme ponr m finir , lasse
de se débattre : « tfais anêiez mai donc !
aa liea de me tortnrer ainsi.. >

Est-elle vraiment coupable ? Nous ne
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M jri '  m entreprit de s'orienter dani l'intelli-
gence de Sylvie, mieux qu 'alla n ' avait  pa la
faire U veille. An bout d'an quart d 'heure , eue
était édifiée : on avait négligé l'enfant encore
plus qa'elle ne croyait. Ce qu 'il savait était
d'atlleur* dant nn extrême détordre Ujriam,
comprit qae toat était k refaire. Après on les-
tant de réflexion , eile préféra qa 'il en fût Mnii.
Il l'agliiait d'abord de ne pae décourager Sil-
vio, qui la regardait à la foia honteux et sup-
pliant.

— Je auia bien fâché , signorina : mais il n'y
a paa de ma faute...

— Je lait, caro mio, je «al». Ne voua effrayes
paa. De l'application , de la persévérance , et
tout lera réparé.

— Je voudrais vous demander una choie,
siijnorina, use choie qui me ferait tant de
plaietr '.

— Qaoi donc f
— Cette aalle est triste... je la déteate .. et

Jim ni» , jamaia Je ne pourrai rien y appren-
dre... Si TOUI voul iez  1...

— Si je voulais I
— Voui me donneriez l u  leçons dans votre

chambre, que vona aves si joliment arrangée t
— Je n'y volt pas le moindre incomônUnt

en ce qui ma concerne... Cette «aile, en _«__ ,
o'est pas hospitalière... Rsato d savoir ti Ma-
dame Voira tante...

voulons pas grossir la nombre de ceux qui liront prisonniers. Ja demanda ft Votre Ma
l'affirment avant la preuve faitfj. Les experts J"** *»_#****• **> P«»l«iIon pour lei ofûclen
viennent de conclure à la possibilité da soi- de f«B« «•» ««»w««t.
cide dans les conditions qu'elle indiqua C'en *** souverain * "fonda :
est assez pour imposer quelque réserve à ses „ ,B vermets anx omettra de retourner er
accusateurs.

Pas plus qoe nons ne la qualifions, dèa
maintenant, assassine, noua ne la qualifie-
rons d'espionne. C'est M. Rochefort qui loi
donne ce nom. Il la représente comme ayant
des accointances avec le gonvernement. En
1902, si nous l'en croyons, Waldeck- Rous-
seau fat informé par quelqu'un, qut ne pou-
vait être qa'elle, d'an conciliabale tenu & la
veille des élections entre MM. Syveton,
Coppée et Méline. Mais voici que tf. Coppée
nie tout entretien secret avec U. Méline ,
qu 'il a rencontré pour ia dernière fois en
1899, à la tablo de U. de Marcère.  Ei toat
le récit devient suspect

La capitulation de Port-Arlbur
Entrerae de Stœssel el de Nodgi

Port-Arthur , 0.
Les généraux S.œssel et Nodgi Bêlaient

donné rendez-voaa vendredi , & 11 h., aa
villago de Choui Chi. Par soite d'an malen-
tendu, le général S .cessai est arrivé ft 10 h. 30.
Il a été reçu par un lieutenant et a attenda
Î\m4gi qni est res* à ï'hsnre Siée, avec son
état-major.

Les deax généraux se sont rencontrés
dans la chambre d' une habitation chinoise.
Après l'échange dea compliments d'asage,
ils ont en un long entretien. A l'issue de
cette conférence, les denx généraux sont
sortis de la maison et, avant de se séparer,
ils se sont serré la main. Puis, le général
S', cesse! est remua ce s cheni et est rentré
i, Port Arthur .

Port-Arthur , 0.
Tous les soldats rosses ont qoiitê la for-

teresse et ils partiront aujourd'hui , ven-
dredi, ponr Daloy. Ua détachement japonais
est entré jendi dans la ville ponr maintenir
l'ordre. Les non combattants ont la permis-
sion 4e rester & Port-Arthur s'ils le assi-
rent. Les marins japonais s'occupent en ce
moment ft relever les mines dn port et ft
enlever les pontons japonais qui avaient été
coulés i l'entrée da goalet Les Japonais
ont maintenant pris possession de tous lea
forts.

Chefou , 0.
Le consul da Japon a notifié aa consul

de Russie que le premier contingent de non-
combattsnt», provenant de Port-Arthur, ar-
riverait aojoard'hoi, vendredi, & Chéfon. Il
a ajouté que les autorités japonaises ne per-
mirent pas sa navire anglais Andromeda
de débarquer i. % vivres et d«B muuittous,
par suite de la décision prise par le goaver-
nement japonais de ne pas tolérer la pré-
sence d'aacun navire étranger daus ls port
ni ptés du port.

Les navires coulés
Tokio, e.

Le Département de la marine «.nuance
que les Japonais oat coulé & Port-Arthur
deax torgilfcuts restes et trois contre-tor-
pilleurs. Le croiseur Bajan , sérieusement
endommagé, se trouve enr la côte sud da
port oriental. La canonnière Bobr a été en-
tièrement incendiée par les obus japonais.

Slœasel et le czar
On mande de Ttikio le 5 :
Voici le texte da télégramme adressé an

czar par le général Siœssel :
Je mis obligé de signer la capitulation de

Part-Arthur aujourd tai. Les otùcien et ciri/a
porteuri de leur «pêa doivent être autorisé!
à rentrer en IL -nie en l'engageant à na plai
prendre part à cette gnerre , autrement lia ret-

¦ — Oh I ça lul eit égal, signorina I
— 11 faudra tout de ir.O.ua que je m'assure

de ion contentement...
U" Stanhope, lorsque Ujriam la mit au cou-

rant  do ce projet, montra quel que inrpriie,
maii la choi» ns lui importait guère, comme
l'avait prévn Silvio ;

— faites à votre convenance , Mademoiselle.
La petite figor* de si lvio t 'éclaira : ah I oai

qae ce serait plus gai là-haut , dana la lumlàie,
avec en face un large pan de ciel, et plua tran-
quille aaiii, tant va-et-vient de domeatlquea
dani le- corridor» t

— Comme je «ol« content, signorina! t'é-
crla-t-ll , dès qu'ili ie retrouvèrent leali,
comm» je suis content I

Deax heurea  de l<çon par semaine, avait
dit U" Stanhope . Myriam jugea que, méma
ea tenant compte de l'état àe Silvio , c'était
insuf f i san t -  Elle ne voulut paa , cependant ,
prendre anr elle la responsabilité d'une aug-
mentation, mal*, dani ïa seconde tenais*, la
docteur de la maison ayant été appelé pour une
migraine de M" Stanhope, Myriam fit en aorte
de ie trouver ior ion paiiage, comme il tra-
venait le grand talon , et le pria de lul accor-
der un instant d'entretien. Le docteur parlait
français.

— Je suit la nouvelle institutrice de Silvio ,
ditelle, et ja voudrais savoir , Monsieur , il
voui estimez qu 'il toit nécessaire de réduira
iei étadet à l'extrême minimum.

— Cet enfant doit être ménagé, Mademoi-
selle ; 11 ne faudrait pal que la lame util le
fourreau.

— Sans doute , t'il a'aglisait d'un travail
mantsade, obligatoire. Mali rn l'intérefeant ,
en le reposant d'one occupation par une au-
tre...

— Ce tarait àiUteeet Ce qu 'il faut éviter,
c'est la tension d'eipl». et «rate espéVB d«

Raille, lar la promaise qu'Us ne prendront
plai part à la gaerre, ou da rettar prtionnieri.
Je voua remercie, vout et voa bravai défin-
ie an.

On annonce de Saint-Pétersbourg aa
Petit Journal qae le générât S.œssel ae
passera pas en Conseil de gaerre ; il sera
seulement tenu de passer devant ses pairs.

L'effectif de la garnison
Voici un résumé 4'nn rapport du général

Nodgi aa sujet de la garnison de Port-Ar-
thur :

La garnison comprend 8 généraux, 4 ami-
raux, 67 colonels et commandants, 100 capi-
taines et officiers de frégate, 531 capitaines
et lieutenants , 200 lieutenants et antres
officiers de marine, 99 antres officiers de
l'armée de terre, 109 médecins et chirur-
giens , 20 aumôniers, 22,437 soldats de l'ar-
mée de terre, 4300 marins, 3545 non-com-
battants appartenant & l'armée de terre et
500 appartenant é la marine Les volontai-
res, sont en général, compris parmi les non-
combattants. Il y a environ 16,000 malades
et blessés dans lea hôpitaux. Oa compte, en
outre, une centaine de chevaux de selle et
8800 chevaux de trait.

Salon le dernier rapport offisiet , le trans-
fert des farta et des batteries de Port-Arthur
est terminé. Le nombre des prisonniers est
d'environ 48,000, y compris les malades et
lea blessés.

Les pertes japonaises
Les officiers de marine russes qai sont &

Chètw disent qao la chiffre de 50 000 Jspo-
nais mis hors de combat pendant le siège,
chiffre que donnent les dépêches cens ur é es des
correspondants de presse & l'armée da géné-
ral Nodgi, est absurde.

D'après ieur évaluation la plas modérée,
basée sor l'observation personnelle et sur
les récits des prisonniers, les assiégeants
ont perdu 80,000 hommes au minimum.

La réparation de la place
Des agents japonais embauchent depnis

plos/eors moa des eoo-iea chinois en qoan-
tité. Le général Nodgi va mettre des coo-
lies aa travail de réparation des fortifica-
tions de Port Arthur, auBsitbt qu'il en aura
fini avec les Basses. De grandes quantités
de ciment et de bois de construction ont
été accumulées sar le Y niou dans ce bat.
Des plaques d'acier et aatres matériaux
sont près i être embarqués aa Japon.

Les Japonais sont convaincus qu'ils refor-
tifirront la place mieux que jamaiB, car ils
éviteront les dêfaots que présentaient les
défenses russes.

Bien qu'ils estiment qu'il s'écoulera da
temps avant que la Russie puisse faire siège
de la place — nême s'ils doivent l'investir
— des vivres et médicaments suffisants
pour plusieurs années seront emmagasinés
dans la place.

Autres nouvelles de la guerre
L'impression à Saint-Pétersbourg

L'Agence Havas dépeint en cea termes
l'effet qu'a prodoit & Saint Pétersbourg la
nouvelle de la chute de Port Ar thur  :

Les journaux ayant annoncé la reddition
de Port-Arthur, la grande masse dn pnblic,
surtout da bits peuple , resta néanmoins
sceptique, disant que le télégramme était
nue invention étrangère malveillante, et
refusant de croire avant la confirmation

contrainte. . Voua lni voulez donc da bien, k . d'images, facllei k laitir , amusantes .  On bien . comment ia vie était réglée, et dani qnal ml
ce ragazzo ">

¦— Beauconp.
— Alora, Mademoiselle, je vont donne carte

blanche! Car, eotre nous , —je l'aime aussi ,
mol. le pauvret ! — ce qui loi a le plna manqué
juiqu 'lcl, c'ett l'aHectton ; 11 en a beaoln , c'est
un petit cceur expansif , qnl a touffert de de-
voir se renfermer. Si vous vont attachsx à lul,
B 'I I l'attache k voas , cela vendra toutes Iei
pri caut ions  et toua lea remèdes.

— C'ett ce que j s déilrata lavoir , Monalenr,
Je voua remarcie.

Cette canvertaUcn mit k faite la conicUnce
de M yr iam , et lut montra sa voi* clairement
tracée. E le entreprit donc la tâche avec cou-
rage, ; ù re do ne pas être inutile. C'étaient dei
région* presqae Inconnues qal l'oavraiioi pour
siltio. L'emeigniment de M»* Ancelin rea-
teabteit i celai da mita Lawrence comme ie
jour roisemble i la nait. Toat de suite l'enfant
fut captivé. Son cerveau , qal n'avait fait que
lommelller , a'é'ellla. Et il montrait une atten-
tion , un zèle touchants.

Myriam avait établi nn programme varié au-
tant que poaiible, et trèi complet en comparai-
ion de l'inconcevable laitier-aller de l'inatltu-
trlce lrlandaiae. Asiii prôi d'elle, k la large
table. Silvio l'écoutait de ses deux or&illes ,
bavait ies paroles, un pen ahuri de tsnt de
choses Insouïsonnéts qu-n itti foutu Ingurgi-
ter, malt prêt k toat ce qae MadeœojjeUe
Ancelln jugeait convenable , joutais  aveuglé-
ment k sa volonté. Au bout d'on certain tempi ,
une houro . una heure et demie, denx heures,
talon iet jours, la tat.qae le prenait : uc pli
involontaire ridait son front poli , une sorto de
brume envahissait iei limpides prunelle i, et il
était forcé do soutenir de la main sa jolie tête
à l'orale allongé.

MyrJam s'en apercevait aussitôt, et Inter-
rompait sss wpircatwns p'o'ur Wivïtt un uvtt

officielle insse qui intervint seulement vers
6 h. Des bulletins extraordinaires parurent
alors, colportés par les raes par les camelots,
avidement arrachés par U fonle des pas-
sants, s'arrôtant malgré le tempB abomina-
ble de neige fondue, anr tut pivé glissant,
par an vent violent, échangeant leurs im-
pressions et conjectures. Tout le monde
manifeste ane ardente admiration envers le
généra) Stresse) et Jes liérolgaes défenseurs
de Port-Arthor.

La plupart des dîners par invitation,
bals et eoiréea ont étô contrem&aiéa. Les
théâtres sont pen remplis. Le public est
morne et accablé, notamment & l'Opéra
impérial rosse dont la salle se vide en partie
après l'annonce da régisseur prononçant
qael qnes paroles émuea concernant la cala-
mité nationale.

Dans lea conversations sut l'événement
da jour aa sein de la société, on |pèse plus
particulièrement la qaestioa des resp:nsa-
bilités ponr la terrible guerre si désasteuse
et ses conséquences. On parait surpris que
l'armée de Kouropatkine n'ait pas tenté le
moindre effort pour secourir l'héroïque ville
assiégée. Son immobilité prouve évidemment
l'impuissance actuelle de cette armée.

On exprime naturellement de vives inquié-
tudes pour on prochain avenir. L'immense
majorité de la société envisage qne le pré-
sent atltiblissement militaire do pays me-
nace certainement la Bassie d'un grand
boolevenetnent intérieur , qu« le gouverae-
ment paraît presque dans l'impossibilité de
conjurer, surtout h canse de la perte de son
prestige.

En Mandchourie
Moukden . 0.

D'après des brnita qoi courent ici , les
Japoo&is coostrafeeat 6. Tien Kwan. Tciea
an pont sar le Yalou poor relier le chemin
de fer coréen avec la ligne chinoise. Les
Japonais renforcent d'ane manière très
évidente leur aile droite.

Sainl-Pélersbourg, 0.
On mande de E-wan-Chan ft la Novoïe-

Vrcmia qae des renforts se dirigent actuel
lement vers l'Est,danB le rayon de Benzikou
et sur d'antres points. Sur les autres fronts
des troupes, on constate d'actifs travaux de
fortifications.

L'affaire Syveton

M m* Syvelon et le Dr Barnay
Daus la confrontation de M"" Syveton

avec le D' Barnay, son beau-frère, celui-ci
a fait avouer & la veuve da député que sa
fille avait été psr denx fois convaincue de
mensonge dans les accusations qu'elle por-
tait contre M. Syveton et qu'au sarplas la
conduite sentimentale de W* de Bruyn ,
nunc lia* Ménard, était dea plus extrava
gantes.

Ao aojet des fonds de la Patrie fran-
çaise , le Dr Barnay a apostrophé Mmc Sy-
veton en cea termes :

N est ce paa plutôt vous qut , ayant placé cet
fond! k votre nom , vouliez vous let approprier
et refjatfi de lei rendre et Vett-cs pat la la
vraie came de cea querel les  dont voua avez
parlé 1

A cette accusation, Kra " Syveton éclate
d'an rire nerveux.

Eifiu , ttm» Syveton a reconnu, contraire-
ment ft Bes précédentes déclarations, que
c'est son mari et non pas elle, qui a bu la
fameuse tasse de csfé servie le 8 décembre ,
anx alentonrs de 2 heures.

ilt» j a générale de Pellieox a rapporté
au juge d'instruction qae Mm> Syveton lui
avait dit , en parlant da procès de son mari :

elle tirait da tiroir de ia table nne boite k
coulaart et peignait devant Silvio nne branche
de Heurs , un payiage. La peinture avait été
délaissée par elle, pretqua complètement ,
eepnla ia sorti B du collège. Elle avait cru b', en
faire da a'y remettre, supposant  que cela dis-
t ra i ra i t  8lIvIo, et il y trouvait effectivement
an Intérêt, une récompinte, recueillant aveo
tota tet mal aéras boatt ie papier ci: avait
passé la pinceau de Mjrlam.

— C'eit ponr moi, signorinu ?
— Oni, cari'no t Bt plut tard, qnand l'his-

toire, l'arithmétique et la géographie le per-
mettront , je demanderai ft votre tante de vous
acheter une boita comme celle-ci, et je vous
enseignerai k peindre vous mêmes de cet peti-
tes aouareilet.

— Oh l signorma, voui croyez que je pour-
rai »

<n Certainement 1
Alon l'enfant battait du maint , gambadait

autour  de là cbambre et finltsalt paraaater au
cou de c Mademoiselle ». Une lentlttve, ca
Silvio I Et qal, à marcher vers la vie avec un
cœur al tendre, ne pouvait manquer d'être
meurtri par elle. Mali lo médecin lui-même
n'avalt-11 pas déclaré que, pour le moment,
ce qal lai était le pini nécessaire , c'était une
tiède atmosphère de tympathie t Pour diriger
ts* rameaux da «ett« planta fragile, 11 fallait
attendre que le pied en fût devenu piut relia
tant. Maintenant , ello avait besoin de a'épanouir
en liberté , au premier vrai soleil qui tû t  lul
ponr elfe.

A peine installée, Myriam avait écrit à M.
Ancelin.

Elle gardait encore l'illusion que ses lettres
pouvaient lni faire plaisir, qu'il tenait à ce
lieu entra eux.

Elie lui racontait let menai Incidents de ion
vbV'aW, «on Mriv'és Ch« W ^(aUhop'e. et

— D'ici li, il pourra peut-être se passer
bien des choses.

Le concierge Je&ndean a fait au jage le
récit d'ane scène étnonvsnte qai s'est passée
le soir da 6 décembre chez H. Syveton et
dans laquelle celai-ci, qai paraissait hors de
lui, l'aurait adjuré avec des supplications
de dire ce qu'il savait de la conduite senti-
mentale de M°" Ménard.

la réponse an experts
Les experts ont remis ft tf. Boacard ,

jage d'iostraction , uoa le rapport , — ils at-
tendent ponr le si gner d'avoir dosé l'oxyde
de carbone contenu dans le sang des divers
chiens sacrifiés, — mais nne note écrite
faisant connaître leur opinion snr la possi-
bilité da suicide, d'après la version de M°"
Syveton.

Le magistrat instractear lear avait posé
les questions Buvantes ;

1° Privé de moyens de défenie, M. Syveton
a-t-ll pu monrir dam lu conditions indlquéei
par aa veuve f

(Par les mots : « Privé de moyens de
défense > , tf. Boacard entendait an homme
ligoté, assommé ou soas l'action d'an stupé-
fiant, d'un awcoUqne.)

A l'unanimité, les experts ont réponda
« Oai. »

2» Le lulcide nt-ll potslble — tou jours  dans
1-s circonstances relatera par M°> * Syveton —
ai l'individu est en possession de tes mojbsa
de dér«me naturels, c'est-à-dire  s'il n'a été ni
assommé, nl ligoté, ni endormi , nl Immobilité !

Quatre des experts ont réponda affirma-
tivement ; le Dr Ponchet a fait des réserves,
disant qae, ponr admettre la version d'an
Baicide accompli dans ces conditions, il fau-
drait nn conconrs de circonstances absolu-
ment impossible ft réunir.

En principe, les experts ont admis qae
Syveton devait avoir absorbé uae petite
dose d'an narcoti que quelconque.

NoDïelJes diverses de l'étranger
Mgr Bonomelli sénateur

Le Momenlo relève le bruit d'après le-
quel Mgr Bonomelli, évêque de Crémone,
qni s'occupe avec sollicitude des émigrants
italiens, serait nommé sénateur.

Réarmement de l' artillerie anglaise
Le goavernement anglais publie nne or-

donnance du ministre de la guerre relative
an renouvellement da matériel de l'artillo-
rie de campague. Les 160 batteries rece-
vront des pièces & tir rapide da modèle le
plus moderne. La dépense s'élèvera à, 3 mil-
lions de livres sterling et demi, et l'opéra-
tion occupera environ deux aus.

John Bail fait savoir que, pendant ce
laps de temps, aucun autre peuple ne devra
lui faire la gnerre ; si toutefois, nonobstant
cet P .vis , il venait & être at taqué et batto,
— cela ne compterait pas.

Les caisses n'épargne françaises
Les Caisses d'épargne françaises ont subi ,

dn 1" janvier an 31 décembre 1904, sn ex-
cèdent de retraits de plas de 43 millions.

Depuis l'avènement dn ministère Combes,
les retraits ont atteint plos de 400 millions.
Ks ont atteint près d'an milliard — exacte-
ment 934 millions — depnis l'arrivée aa
pouvoir du miniatère Waldeik-Milleranl

125,000 f rancs
pour une erreur Judiclalro

Os annonce que le gonvernement anglais
a offert une somme de 5000 livres sterling,
soit 125,000 fr.. i titre de compensation à

lieu elle se mouvait, cela gentiment , avec tout
ce qu 'elle avait pa de >arlété et de pittores-
que, pour qne M. An cil la l û t  jusqu 'au bout.
Une temaine te pana tant répome. El;e récri-
vit, donnant de nouveaux Sétaila, envoyant
même une photographie dea quais de l'Arno,
aur laqueiii ie voyait le pafai», ét elle y avait
marqué d'une croix i l'encre la fenêtre de ta
citeasbee. Ba même temps1, ella exprimait l'es-
poir que tout allait bien pour M. Ancelin , qu'il
était eonUnt de ton log is et qu'il avait trouvé
à s'occuper un peu.

(À «Kilr.1
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M. le professeur Meyenberg, l'écrivain Juoer-
nola , connu bien au-delà de nos fronttêrea
comme orateur et prédicateur, a prononcé nn
brillant discoure au récent Congrès des catho-
liques allemands k Rittibonne.

Sea paroles sur la hauteur de vues et la
grandeur de ia religion catholfqae âiectrisè-
rent l'Immense assemblée. De l'aveu de tout la
monde, ce discours fat le point culminant des
journées bénies de Ratisbonne.

Mali, comme quelques una nulement de noa
compatriote! purent aisister au congrès del
cathol iques  allemand!, pour que chacun pallie
prodter dei enseignement! précieux que ren-
ferme le discouri du protetsaar de Lucerno ,
M. Meyenberg a publié «a conférence dam le
numéro d'octobre du ifagazinfûr volkstumliche
Apologetik. Il eat à délirer que ce discoure
paraisse en opuicule et te répande le plui poi-
nble Ea attanilant , oo pent la Ur» dani le
Magasin f i i r  volksiùrnliche Apologelik , Impri-
merie Friedrich Aib'ir, Rxiii&tfon*.



H. Adolphe Beck , qui fat , comme on sait ,
après avoir passé de longues années en pri-
son, reconnu victime d'une erreur judiciaire.
M. B.- ik  a accepté, paraît-il , cette offre du
gouvernement.

Les Chinois au Transoaal
te nombre des Cifaoto tmplafés dans

les mines do Transvaal est maintenant
de 20,919.

Un ministre malade
lf. Tittoni , ministre dea affaires étran-

gères d'Italie, a été frappé d'ane indispo-
sition subite. Il B'sgirait d'nne violente at-
taque d'iuflaenz».

CONFEDERATION
les manœuvres de 1905. — D'après la

Nouvelle Gazette de Zurich, la division
de manœuvres qni opérera contre le 2°"
corps d'armée aox manœuvres de cette an-
née sera composée comme suit: Les brigades
d'infanterie II et III et les bataillons de
carabiniers 1 et 2 réunis en un senl régi-
ment de fasiliers ; les régiments de cava-
lerie 8 et 7 de la 3°" brigade aves la com-
pagnie montée de mitrailleuses Maxim lil
et la 2me compagnie de guides ; le demi-
bataillon de génie l.TJn régiment d'artillerie
de campagne sera formé qui se composera
de deux sections ayant chacune trois batte-
ries de quatre canons. Ces six batteries
seront prises parmi l.s 25 nouvellement
créées et le personnel servant parmi les artil-
leurs des troia plus anciennes classes d'âge.
Eu ontre, on combinera les cours da répéti-
tion des batteries de montagne 1 et 2 et de
la section I de l'artillerie de position, de
telle sorte qae ces (roapes paissent parti-
ciper aux manœuvres.

Quant aa terrain des manœuvres, il s'é-
tendrait sor les cantons de Soleure , Bâle-
Campagne et Argovie.

Cette année anssi auront lieu é Saint-Mau-
rice les manœuvres de forteresse Contrai-
rement & ce qui fat fait au Gothard l' annéo
dernière, les Bénies troopes des forts de
Saint-Maurice prendront part aux exercices.

Tunnel du Simplon. — Le bulletin des
travaux du tunnel da Simplon pour le mois
àe décembre dit qna dit côté nord , le travail
d'avancement reste sospendo.

Da côté sad, le percement mécanique et
y. la main de la galerie parallèle a été poussé
jusgn 'an km. 9,132.

Le 10 décembre, on a entrepris , aa
moyen do la perforation mécaniqoe, le per-
cement de la transversale entre les deox
galeries du km. 9,126 ao km. 9,140. La
transversale a été terminée le 19. Le même
jour, on a repris la perforation mécanique
é 2a tête de la galerie de base jnsqo'an
km. 9,142, et à la fin de décembre, on avait
atteint le km. 9,185.

Le front d'attaque da côté soi est main-
tenant & une distance de 169 mètres de
celai da côté nord.

Les vannas d'eaux constatées à la fin du
mois ont été de 900 litres à la seconde, y
compris 133 litres par eeconde représen-
tant les sources d eau chaude qui sortent
entre les points 9110 et 9185.

— Le Neues Winlerlhurer Tagblatt
apprend qu'une nouvelle source d'esu chaude,
d'nn débit de 20 litres psr seconde, jaillit au
front d'attaque de la galerie sud du Simplon,
et que la perforation est de nouveau sos-
pendae momentanément.

Au tunnel du Weissenslein. — L interruption
des travaux dans ie tunnel da Weisseustein
n'est que momentanée. Elle a été provoquée
par des interruptions d'eaa. L'avancement
da msis dernier n'a paa donné d' aussi bons
résultats que précédemment , ce qui a pro-
voqué le renvoi d'an certain nombre d'on-
vriers. L'effervescence que cette mesure
inévitable avait provoquée, et qui avait don-
né lieu & nn malentendu, est apaisée.

Décès. — On annonce de Zarich le décès
da peintre paysagiste et animalier Roi.
Koller.

FAITS DIVERS
ÉTMKOEB

Le drame de Ut Straeulistraaae, A
'i. urlch.—L'épouvantable drame de la S tr ;o...
luttasse, à Zarich , dsns leqael le courtier de
Bourse Tschadia a'est été la vie après avoir
tuô sa femme, ses denx filles êgées de 10 et
6 am »t un bébé de 17 mois, a pour cause dei
Infidélités commises par TVchadln au préja-
dfc* de son patron, auquel II a soustrait
22.0C0 francs.

Tschulln avait passé les fêtes de NcSl et da
N'oarsi-Aa _:•> _ _  l . s  tiens de façon tonte nor-
male. Il lei avait comblés de cadeaux, avait
co-:.! -d i  ! as petite famille k en bal à'enhnlt le
lamadi et , le Jour de l'An, l'était rendu aveo
elle , k B&le , chex les grandi-parents..

Le rrold. — Ls froid rigoureux qui eévlt
en Savoie a fait deux victimes. Une f e m m e  est
morte da cungestton ; un vieillard de 83 nni
est mort sur la voie publique. Le thermomètre
«st descendu en moyenne i 20 degrés au-
daiaoui de xéro. Dana la Haute-Maurlenne, 11 a
marqué 29 degrés.

1 >oœ——

suisse
Explosion. — on mande da Bion :
Une cartouche de dynamita, qu'on était «n

train de dégeler, mercredi , à Innerwald, ayant
IM exp los ion , le préiident de la Commune,
M. Camille 8:11er, fut tué dn conp.

FBIBOURG
Barreau. — Dans sa séance du 80 décem-

bre 1904, le Conseil d'Etat a délivré la
patente de licencié en droit, pour le terme
de deux ans, 4 UH. Alfred Merz, de Morat ,
domicilié k Friboarg et Emile Gaudard, de
Semsales, domicilié & Bomont.

Ki  vertn de cette patente, ces denx
licenciés sont autorisés a pratiquer devaot
les Tribunaux inférieurs, le premier soas la
direction de M. l'avocat ChaBiot , à Fribourg,
le second soua celle de M. l'avocat Eag.
Grand, & Bomont.

(Séance du 7 janvier.) Le Conseil
accorde i. M. Seydonx, Fernand, à Fri-
boarg, ane patente de licencié en droit ,
l'autorisant t. pratiquer devant les tribu-
naux inférieurs, sous la direction de ld.
l'avocat Egger, à Fribonrg.

Nos Communes. — Les contri buables de la
Commnne de Villars sur Glana sont eon-
voqaés en assemblée commnnale, dimanche
8 janvier, à 2 '/,, h. de l'après-midi, pour
statuer sur les propositions suivantes do
Conseil communal •* dotation paroissiale,
dotation du fonds des pauvres, projet d'im-
pôt ponr 190 >, 1906, 1907 (1,20 °f__ snr
les immeubles , 1 <>/„„ 8or les capitaux, 20 c.
par franc payé a l'Etat sar le commerce et
sar les traitements) -, «oppression de la jonis-
sance des parchets communaux; badget
pour 1905, comptes dè 1904.

— A Romont , les coatribaables sont con-
voqués le m^me jour poar se prononcer
également sor nn projet d'établissement
d'impôt (2 %, sar les fmmenWeg, 1,90 %„
sar les capitaux, 50 °/„ de l'impôt cantonal
sar lea traitement? , le commerce, i'indasirie,
les voitures , lçs cycles et les chiens, impôt
personnel 1 & 20 fr.).

Nécrologis. ^- On nous écrit de BomoDt :
M. Lonis Vollery, d'Aumont, professeur

i l'E rôle secondaire de la Ql&txe, est mort
le 5 janvier 1905, à 5 h. du soir.

C'est an grand deuil pour la ville de
Bomont, avee qui il s'était identifié, en par-
ticulier pour les maîtres et lea élèves de
nos écoles, surtout de l'Ecole secondaire, ovi
il s'est acquis nne profonde estime et one
grande aff ection , par la conscienefense règu-
larité de son ensei gnement et le paternel
dévouement qui l'animait envers sa chère
jeunesse.

Né dans one humble condition , il dut
emprunter & ea Commune l'argent nécessaire
pour faire ses études comms régent. Une
f ois arrivé k BB poste, ll ne tarda pis, en
économisant, h. rembourser tout ce qu'il avait
reça. Il ne rougissait pas de rappeler cette
dure nécessité de Bes débuts. Voilà pour
beaucoop de jeunes gens panvre» du canton
de Fribourg une belle leçm d'humilité , nou
moina que de travail, de ioyanté et de con-
rage. Comme beaucoup d'autres, il fut , dans
une condition tonjonrs effacée , le fils de ses
œuvres.

Après d'excellentes éludes k Hauterive, il
débuta dans la vie pratique & 18 ans par le
poste de Vallon. Il fat ensuite instituteur
primaire à Courtion , à Rossen», enfin &
Bomont Sa manière d'enseigner, de se faire
écouter et aimer de ses élèves, eon souci de
Be perfectionner personnellement dans les
diverses branches de l'iaetructiou , tous ses
états de service sérieux, le désignaient
d'emblée pour remplacer le pilier de l'Ecole
secondaire, le regretté M. Qenilload , mort
en juin 1893.

Ce qn'il fat dans cette modeste école,
voilé 12 ans, tons ses élèves peuvent le
proclamer à son honneur ! Consciencieux
jusqu'à la minutie dana l'ordre et la tâche
des leçons, ainsi que dans l'ingrate correc-
tion dea devoirs écrits, accueillant envers
les élèves, complaisant à l'excès euv«rs lea
arriérés, soucieux et réjoni des suecéa ce
tous. Comme il s'intéressait aux études de
tous ceux qui étaient partis ! Plusieurs lui
ont fait particulièrement honneur pins tard
dans les mathématiques, sa branche de pré-
dilection. Ea nn mot, le bon papa Vollery
vivra tonjonrs dans la mémoire reconnais-
sante des élèves âe l'école de Bomont.

M. Vollery suivait dans son fructueux
enseignement ce qu'on se résigne à appeler
la bonne vieille méthode traditionnelle fri-
bourgeoise. Est-ce la bonne, est-ce la mau-
vaise ? Bien ne sais. En tont cas, il expli-
quait clairement, ramenait toujours à la
grammaire — horrendum ! — corrigeait h
plas lui- môme sans se fier à l'idéale ému-
lation des élèves entre eax. Il n'est pas
étonnant qu'âne pareille corvée de 32 ans
l'ait tué à 49 ans, dans la force de l'âge 1
Le lendemain de Nt ël, il faisait encore la
classe, comme d'habitnde, msis pâte, trébu-
chant , avec mille peines. Ce fat sa dernière
leçon.

Le pauvre mag ister tomba affaissé sur le
sillon su'il aYait ttoVerï.

Le regretté défunt , indépendamment de
sa nombreuse famille qa'il devait entretenir
et diriger et de seB élèveB qu'il devait ins-
truire, s'occupait activement de toute notre
vie religieuse et politique friboorgeoise. Se-
crétaire et caissier de notre Oerde conser-
vateur et de l'Association catholique, il était
à tonte !i'ure k son poste de dévouement
' Hais, par-dessns tout cela, M. Vollery

avait grand soin de se maintenir dans le
conrant intellectuel de la vie catholique de
notre époque. Il lisait beaucoup. Les œa-
vres littéraires parues au moment, les ou-
vr8ges de Louis Veuillot, les Etudes des
PP. Jésuites , le Mois littéraire, tout
cela formait pour ta belle âme une atmos-
phère supérieure, qui l'enlevait pour un mo-
ment au-dessus des cuisant* soucis matériels
de la famille, de la galère pédagogique et
des petites mbères de ce monde.

M. Vollery fat toojoars nn chrétien très
pieux, un bon père de f ami le, nn pédagogue
instruit et dévoaé, aa solide catholique fri-
bourgeois. Sa mémoire restera en vénération.

R. I. P.
Accidents. — Lunii dernier , un jeune

homme de 24 ans, Auguste Jungo, de Eg-
gelried, était allé porter le lait & la fromage-
rie. Comme il ne revenait pas, ses parents
crarent qu 'il s'était arrêté chtz des voisins.
Ea vérité, voici ee qui s'était pissé.

Arrivé à 150 mètres environ de la mai-
son, le jeune homme, pris d'une attaque
Boudaias, était tombé dans la neige. Il y
resta toate la unit Lorequ 'il revint à lui,
transi de froid, il dut f sire des efforts inouï i
pour se tmier jasqae chez ses parents.
Comme il a les pieds et les mains gelés, oa
l'a transporté à l'Hôpital de Friboarg.

Auguste Jango est an jeune homme mo-
dèle, tobre, travailleur et le soutien de n
famille.

— Le lendemain, mardi, on a trouvé an
bornas gelé entre Gain et O.tisberg. C'est
an nommé Jacqaes Kilehœ- , âgé de 38 ans.

Trains en panne.— Hier vendredi , le train
Bulle-Montbovon, partant de Bulle à7h 30
poar arriver à Montbovon à 8 h. 20, a été
bloqué près de Neirivue par la neige hu-
mide. La voiture patinait sur place au lien
d'avancer. Elle a rehroosfé chemin puar
attendre, à Granlvillard , le croisement dn
train partant de Montbovon à 7 h. 36 et
arrivent à Balle & 8 h. 28. Mais celai-ci
était bloqné à Lessoc, de sorte que les deux
premiers trains arrivant à Balla ont dfc
être «opprimés vendredi mst n.

Tri»le. — Une mère de famille de Châtel-
Saint-Daniï a étô trouvés morte de froid
dsns sa cbambre.

—^o«o_
Cambriolage. — Des vohnrs se sont intro-

duits au buffet de la Rare de Flamatt et ont
emporté une somme de 1500 francs.

L'anfcergiBte qui couchait prés de EtB éens
n'a rkn intendu. Ce n'est que le matin qu 'il
a fait la pénible découverte.

Ou n'a aaenne trace des cambrioleurs.
Le lac de Morat gelé. — Mardi, le lac d«

Morat s'est congelé en ans seale naît

Le t«mps. — Depuis mercredi, l'adoucise-
ment de la température tst allé en s'accen-
tuant Aussitôt spt ès la réapparition des
flacons , le vent s'ttt levé et a provcqié le
dégel et la pluie. Aujourd'hui nn rayon d«
soleil filtre par intermittences au travers
des lourds nuages.

Institut des Haulos-Elude». — Les conrs
recommenceront Innli prochain, 9 janvier,
anx heures ordinaires.

Conférence. — M. C. Fontaine donnera
dimanche, 8 janvier, ao Cercle catholique
de ChitelSaint-Denis, A 3 b , de l'après.
midi, une coaférence sur . lVpar^ne à la
campagne.

Tramways de Fribourg— Becettes de dé-
cembre 1904 : 5630 tr. Total de l'année :
76,699 fr. (Ea 1903 : 70.052 fr.).

. ¦ •OOO,

Société de secour» tuntuel l'Avenir.
— Mené >¦ n u u e l i n  pour lea défont*, dimanche
8 JanvUr 1905, k 10 h., «n l'église Notre-Dame,

Aprèa ia mats, assemblée générale, à i'aa-
berga dei Maçons.

A 8 h , soirée familière aa même local.

La réunion dea mères chrétienne
aura liea ea l'église Sotre-Dame, à S beu*
res, mardi 10 janvier. — Sainte Messe, indti U
gence plénière aux conditions ordinaires , pour
les membre* de l'Association

DER5EERESJDEPECHES
La guerre russo-japonaise
Salnt-Péterahourg, 7 janvier.

Le Conseil dea ministres tenu bier à
Tear. koiô Sélo, considérant la chule de
Pw t-Arthur, a'est vn dans la nécessité
d'examiner l'éventualité du rappel de la
seconde escadre du Pacifique (celle da
Bodjîstventky) ; il n'a toutefois pus été
pris de décision à 'c'e sbjet.

Parla, 7 janvier.
Le correspondant de VEcho de J9aris

â Srint Pétersbourg prétend tenir d'un
personnage bien inf ormé que la Bussie
songe â faire naviguer Bodjestvemky
pendant deux mois entre lea divers ports
du Pacifique afin d'attendre la troisième
escadre. Si ce plan est impossible â réa-
liser, l'escadre de la Baltique sera rap-
pelée.

Chefou, 7 Janvier.
Les non combattants de Port Arthur

que l'on attendait hier, ne toat ptt en-
core arrivés. Das préparatifs sont faits
pour les recevoir.

Tokio, 7 Janvier.
Daos un rapport le générai Nngi men -

tionne l'entrevue qu'il a eue avec Sicesse).
L'entretien a duré deux beuree , mais
comme il a exclusivement porté sur des
questions personnelles , Nogi n'en men-
tionne aucun détail.

Ye- dredi , Nogi a donné par dépêche
des détails sur la reddition des pion-
niers qui a eu lieu jeudi. Oa compta 208
officiers et 5451 soldats.

86 officiers teulement ont donné leur
parole de ne plus porler les armes contre
le Japon dans la guerre actuelle.

Londres, 7 Janvier.
Suivant une dépêche de Port-Arlbur à

la Morning-Post , l'entrevue entre Stœs-
sel et Nogi a été des plus cordiales.
Siœssel a offert son cheval à Nogi ; celui
ci a accepté , mais après avoir fait remar-
quer que le cheval était compris dans les
objets abandonnés par la capitulation.

t_onxlren, 7jtDVitr.
On télégraphie de Tokio au Standard

que le typhus et d'autre8 maladies con-
tag ieuses sévissent k Port-Arthur et
qu 'une désinfection complète a été né-
cessaire avant que les Japonais pussent
faire leur entrée dans la ville.

Suivant une àêpôobo de Chef ou à la
Daily Mail , S'.œisel a perdu définitive-
ment tont espoir ie 21 décembre , quand
il «çut un télégramme du czir at.noi.cant
que la flotte de la Baltique n'arriverait
qu'à la fia de février , lui rendant sa pa-
role de tenir jusqu'à la mort et l'autori-
sant k agir k ton grè pour la capitulation.

Tokio, î janvier.
Dn rapport provenant de l'arméa du

général Okg, le C, i 3 heures après-
midi , annonce que la canonnade des
Russes est plua violenta qu'elle ne l'a
jamais été depuis six semaines.

PmrSa, 7 )  sa rier.
L'Action publie le texte de l'adresse

que lo procureur du Saint-Synode a fait
parvenir au czar pour lui conseiller le
maintien intangible de l'autocratie. L'a-
dresse reconnaît que la missioa de porter
la croix orthodoxe parmi les idolâtres de
l'Extrême-Orient n'est pas facile et s'in-
digne que ce soit â l'heure actuelle que
les nobles qui approchent lo czar osent
troubler son âoia par des machinations
insfnsées pour sffaib'ir son pouvoir auto-
cratique et former des Etats généraux.

Le procureur recooeait au czir tous
lea droits , sauf celui de violer le serment
sacré qu'il a fait devant Dieu de garder
la promesse de Bes ancêtres do conserver
l'autocratie et la foi oriludoxe qui y est
intimemect liée.

Pat i» , 7 lasvier.
L'Eclair dit tenir d'un personnage

russo bien informé qne le représentant
de la Rateie i la coritx.eence da Hall
fournira de8 preuves authentiqua» et for-
melles ô'ablis8aot qu'après avoir acheté
le concours de pilotes danois dont la
police rusas a déjoué les tentatives pour
faire éihouer les cuirassés russes, les
émi8;aire8 jsponais ont transformé de
pelils v*p8urs en torpilleurs , â J'aide des-
quels les ol liciers japonais ont attaqué la
flotte de la Baltique.

Washington , 7 lanvitr.
Le vice consul des Etats-Dnig a Tan-

ger annonce que la situation a'est amé-
liorée «u Maroc et qu'aucun membre de
la colonie étrangère ne compte quitter le
pays.

Parle, 7 janvier.
Le général André écrit au G il-Blas

qu'il a donné ta démission parce qu'après
avoir autorisé le capitaine Mollin à rece
roirdes renseignements du Grand-Orient
de France , il eut le tort de ne pas con-
trôler cette correspondance qu'il voulu»
ignorer. S'il avait été au courant de cette
correspondance, il se serait absolument
opposé à ce quo des renseignements sur
des officiers fussent demandés à d'autres
officiers.

Watihlogton , 7 janvier
Sur les représentations des ministres

d'Italie et d'Allemagne au sujet de la
non-exécution par le "Venezuela du proto-
cole de février 1903, le département d'Etat
a adressé au président Castro une note
conçue en termes énergiques, ayant les
allnrcs d'un ultimatum. Si Uaslro ne cèio
pss, les Etats-Unis sont décidés & faite
une démo'ntrairon natale.
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Temoiratore aaxuaum dan* las
Zi ù«ares - 5'

Tamp&atora nlniiaam dan* laa
24 heures — 1»

Ban tombée dana les Si b — nm.
v«t I Direction S.-W.
V,nt ) fore» faible
Btat da cl«l p luv ieux
Extrait lu ciieirstloas da Esnaa caatxal dt Zurich
Températars i 8 b. da matin, le 7 :
Paria — 4» Viaana — 5»
Rojne — 0' Hambourg — 2'
Péteriboarg — 1C» Stockholm — H*

Conditions atmoipbérlqnea en Europe :
Pression atBOspbériqae toujours  lrréga-

litre ; la plas grands p »rtio de 1 Earops est
tous l'icilaecce à'ane prolooâ» dépression tep-
teotrlonals doot le centra ae trouve aujour-
d 'hui  sur  le venant Ett de la presqu'île
sesndinavs. Tomps généralement coarert,
température basie, plaie, neige. Sor le ver-
sant méridional des Alpes, ciel aerein et gel.

Teoip* probable dans la Snlia* oectd«atala :
Nuageux , température vers zéro , pluie ou

neige.

D. PLAKCU EREL , gérant.
__._ __ . _ . , ._ . ._. .

Monsienr le chanoine P. Perriard , enré de
Fribonrg. Uonsienr et Madame Alexandre
Perriard-Bersef , inspecteur scolaire, à Bel-
faux, et lenis enfmts, Madame venve Hen-
riette Micband-Perriard et ses enfants, à
Villarepos, ont la profonde doafear <fe rens
fiire part de la perte très sensible qn'ils vien-
nent d'épronver en la personne de

Mademoiselle Alexandrine PERRIARD
lenr chère sœnr , belle-sœur et tante, pieu-
Hment décélée à Fribourg, le 5 janvier, i.
2 h. de l'après-midi, dans sa 70e" année,
munie des Sacrements de Notre Sainte Mère
l'Eglise.

La li-v. ' e da corps se i .-ra é la maison
mortuaire, rne des Chanoines, dimanche
8 janvier , & 11 h. da matin et la sépulture
anra lien 1* même jonr , é 2 h., à Villarepos.

Ua service fanèbre sera célébré lundi
9 janvier, & 9 heares; dans la Collégiale de
Saint-Kicolas.

Piùz ponr elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H. I. ï».
«aw^3aa«w;̂ amBBMSJB r̂>SB«MMcsiJiJW*.-.«iaa

f
Madame Félicité Vollery, née Monney,

avec ses onze enfants, k Romont, les msi-
tres et les élèves de l'Ecole secondaire de
ia Glane, ont la grande douleur d'annoncer
la mort de

Monsieur Louis VOLLERY
professeur

décédé le 5 janvier 1905, gprês nne courte
maladie, k l'âge de 49 an*, mani de tocs
les secoars de notre sainte religion.

L'enterrement anra lieu dimanche, 8 jan-
vier, à 3 h.", tes effiles mortnairei la lende-
main, 4 8 heures.

K. I. ï».

"Bébé fait ses dents ", cela
signifie pour vous des nuits d'angoisses
et d'insontnic passées à calmer l'enfant
qui pleure ; vous n 'ave* plus dc repos !
Ce qui est pius grave encore, c'est
qu'agité et sans somwcil le bébé perd
la siùité. Lc remède ? L'Emulsion Scott.
Les bébés auxquels on lionne dc l'Emul-
sion Scott durant leur dentition n 'éprou-
vent jamais Jes tourments communs à
cette période ct la nuit donnent paisi-
blement ; faites de même ! Dc plus,
]'Ei!!!il_,ion Scott aidera vos entants ii
fousur ili billes .Unis car elle fournit
pour cela les matières calcaires néces-
saires. L'Emulsion Scott est certes,
depuis trente ans, lc remède le plus re-
nomme pour JK épargner aus
enfants les ac- /r^&L cidents de 

la
dentition. Pour / JHS* recevoir franco
un cchan t i l - ï tnôr  Ion , mention-
ner  ce j o u r - ? r _j< nal  en adres-
sant o fr. 50 dc f f âL  ti.11 lires-poste à
Messieurs Scott rf*4 , et Bownc, Ltd.,

Chiasso u-j&F (Tessin).



Pharmacies d'office
DIMANCHE 8 JANVIER

Pharmacie U. Coony,
rue co î Epouses.

Pharmacie L,. Bourg-
knecht, ru» àe Lausanne.

Le* pharmacies qai ne «ont
pas d'oICoa les jouta ferlés, sonl
fermées de midi an lendemain
mutin

A VENDRE

A LOUER
une belle maison n<>are avec
grand jardin et sulllsamment
d'eau.

S'adres. < M»' Vve Piller,
k Bourgulllou. H38F 862

IVI i l11''1 honorabl»»
JL I «-̂  fimiUej et divers
Instituts. On continuera les con-
certa a domicile avec machine
parlante. S'adresser k Théo-
dore Piller, à Bonrsoll-
lon. H3S» 2*3

tïTm !»Ki î \ \ l» i ;mt nuii
connaissant bien la Ooitiaa tl
tous les travaux du ménage.

Adresser les oflres >ous chiffr es
IVOr" k l'agence de publicité Haa
senslein et *ogle- , Fribourg.

Demoiselle cipabl», con-
naissant l'allemand et le franc iia

désire se placer
dans un BURE*CT ou comme

tiOU VERSANTE
daD8 uu fcû.el ou man on parti
culière — adressai les offciS
peste restante , Ri» 408.
Eribourg. H7IK 255

ON CHERCHE
à acheter d'occasion un petit 251

coffre-fort
ainsi qu 'une collection com-
plète des bulletin des lois.

Adre^tr les oflr?s a l'agence
de publicité Baasenstein et Vo
gler. à Fribourg, sous H-2K.

ffi Ue Jeanne BLEIN
sage-lemme diplômée

DE LA

Maternité ûe Lausanne
Garde-malade

SOINS A DOMICILE
Massage, Ventouses

S'est établie à Fri bourg
rue de Lausanne . 8'J

A VENDRE
Occasion exception! ello, 1 bon

piaco I'log-1, 4*0 tr., I p t t i
piano c'èlu le. 'S I  fr ., 1 bon vio
Ion elle, 60 f.\ ^9'>8

Au magaain «le ninsiqne,
Grand'Koe. 4», Bulle.

L nwM à Dota
Bons bOUK cafés. Diras erie-

re .1 .'l i ra  t». pansions , elc. Pris
très modérés faulilés de pais-
ments. G.and choix de cotn-
raercaa d'éplcsii-js , cav.s , laite
ries, Boulangeries , pàii-series.
boucherie*, charcuti-rie* , cames-
tlblcs. mercer.es, moles , pa .-U-ries.co ifjurs labaoï.eic Cblffr-s
d'affaires prouvas. condiilonM
avantageuses. S'ad. » M- IV r
rier. 3, rue Cbaoonnière. k
Genève. H7167X 3968

Boulangerie à louer
an centre d'un villsge. Entrée i
volonté. — S'adresser* Placide
Crétin, à Lentlnny. 40H

A VENDRE
maisons de rapport, x
situées à la Grand'- Q
Rne,rnede Lausanne, A
rue de Bouiont, etc. J

Conditions fovora- O
biea. H3IF 181 X

S'arimeer pour tous ren. 5
fu-ignementa ft Ryser et ?
Thalmann, I" étage du <
nouveau 1 :. -¦: ¦.:•..". t le : - t :-. ¦. . j
qu» populaire suisse. X
XXXXOOOOOQOOC-COOOdO©

Berger demandé
Pour une grande vacherie , ii

tuée dans le canton <ie Qenève,
on demande un premier ber
ger. H C -'SJ X 18i

Recommanlaticns de i" o dre
exigées. — Adr(3« - r les offre»,
par écrit, k SI. H. Collet , Ré-
gie agricole. 24, B1 d:s Phi-
losophes, à Genève.

Bonne cuisinière
pouvant faire une cuisine liés
toignèe chTchi plncsdans n al-
ton part iculière Elio liait aussi
comme remplaçant» . Ia3

Excellents» ref*ri»oces.
QBÀS*, v ue Zschringen, 07.

Vente de mobilier
Jeudi I S jauvier courant ,

J ii  les 10 h dit tstatln, le prési-
dent du Tribunal de la Veveyse
fera vendre aux enchère! publi-
ques le mobilier appartenant i
la su;  . - -. ;, ', ¦ ;  de .1 Flerre-
Alezaudre Conus, HJ prlear
k Semsales

Ce moDiii r comprend un err-
tainnotnb'-edflmBtiblesanli quei,
une belle bibliothè que , linge , us-
tensiles de cuisine, un rucher , etc.

Lea mises auront lieu & lu cure
de Semsales.

Ch&tel-Saiut-Denls, le 3 jan-
vier iiW5 IU6K 188 48

Lo Président :
•ToH.|Phlllpona.

i l'occasioa da aoaieaa tenancier

BONNE MUSIQUE
à l'auberge de Courtepin
Itïtitailon cordiale. teO-S6

Piller, aubergiste.

A vendre k Fribourg

1 café-restaurant
grande sali» pour Sociétés, ma-
gnifique cave, mobilier compris.

Couditions trè» avantageuses
de pay-inont.

Adresser les offres par écrit
loue chi lires 856 f  t l'agence de
publicité Boosensteir. et Vogler .rrihouro. 2J7

m mm IIIIMH;
sérieux , muni de bona certificats ,
patlant les deax langues ut sa-
chant conduire ua cheval , est de-
mandé comme

magasinier _
Place stable. Entrée i "m»diât-

Se présenter t tuz Gehring;
& Mêler, Avenue de la
Tour Heurt ( M a i x : .;:. "n'in
hier Kummer . H76F toi

Ponr irouverjrapidement un-
pla-e a Qenève; «u Suisse eu «
l'étrange-, écrire k l'Agence Da
vid , à Genève B850X

A VENDRE
pour cans- de décè», t Honta-
goy-lee-Mont», près Gousset

une propriété
de 8 po»ee, grange, moulin, or-
cherie , grande force motrice k
pioximité S'adres. i M Char-
te» Michel, au dit 1 . r u .  180

NE TOUSSEZ PAS
Inutilement

l'rociirn-iou. le. tlillnblc»
Pastilles au vermouth

et ila mousse d'I»laaâe de Sf.Bim-
Bongard , conû our, qui vous
gtiéri-ont le oi"K rapidement

Zi _ - : ; ':.¦.-..Y. '.. Hoargknecht,
p 'M.r . i . i icn-n , EmniiiiiegsT,
rue de la Préfecture et X t.a-
l:»»H , rue ce Lausanne et ruo
des Kpotises. J-8M

SAGMMMËdel' classe
T-.".-- X> RAISIN

Reçoit des pensionnaire;-- s
toute époque.

Traitementdes maladie a de*
dames. 118»

Corisu/Ulions tous les jours
Coxsrt Qsderaa

Bains. Te'éphon
I, rus de la Tcnr-de-l'Ûs, I

GENÈVE

médecin-chirurgien
ancien assistant da Prof r Dr Mormol , k Lausanne; ancien assistant
de Laryngologie à Munich.

Spécialité ' : maladie» du nez, dea orei l les , de la gorge
et dea vote» respiratoires.

Commencera ses viritas et consultations k parlir du 16 janvier.
Consultations : tons Us jour *, de O h. à 12 h. et de S h.

H tt b., !•- dimanche excepte
lt ne de Lannanne, K° ii t , au ""'-' étage, F r i h o u r g

Le patinage de Châtel-St-Denis
(en gare)

EST OUVERT AU PUBLIC

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du publio

de la ville et de la campagne qu 'il dessert le

Café du Marché
Rue dos Epouses, Fribourg

DINERS TOUS LES JOURS
Bonne consommation. Seroice soigné.

Se recommande, J8fl|r agi
- ! : i c( i l i  .MI. i ., . i - luT.

Café-Restaurant de l'Hôtel Terminu s
Samedi , dès 8 h. du soir

Dimanche, dès 3 h. à 6 2t. et dèa 8 h. da soir

GRAND CONC ERT
de l'Orchestre Walkyria de Lausanne

Demain dimanche, prolongation

Vente juridique
Votùce âes ponr» .itei ào Ja

s .. r .n  vendra , le 11 janvier
prochain , dè< 10 h. dn matin, la
part de Tarahollnl, terrassier ,
un cabfgtant , un pe 'it chir et
des plancher.

Rende* vo-:« d*.s mlseuiH A côié
de la musoo Challaniel, aux
IteuipartM, d-rrtAre la Sémi-
naire. H 7 7 F M 0  69

Fribonrg, le 5 j«nvifr  1905

ON DEMANDE
pour entrer de salle ou dans
15 tours, une forte et i.: u. ¦' : !

MMM
piur faire  les travaux du mé-
nage et bachuut uu peu de cul-
tiue.

Adresser les offres tous H78P
à l'agenen de publicité Baasen
«tei» «t Vopler , Fribourg. ti\

4feJÏ'«»£_» • Belle situation
VUt **J • .Dames.Voya-
geurs Agents d'assurances vt-i-
tant ciieuré.'e botirgeoi°o ou èpl-
Mrin Ecrite a»ec relérencs k
G. Chiousse , à Avignon. 236

VINS NATURELS
garantit* aur analyses
rouge françaie 8» i S3fr. l'hecto-
litre ; rouge français vupèrlrur
9o a X5 fr. l'hect ; rouge monti
gne 10» à k7 fr. l'hect. ; rouge
Pyrénées 11» à 30 fr. l'hect.; vin
rosé 9» a 25 fr. l'hect.; vin ro«0
nupériour 9 '¦ : h i. ) fr l'hect. ; vin
rose extra 10 y, à a? fr. l'hect ;
blanc français 9 i.'n 4 28 tr. l'hect ;
le tout renlu frauco en gare du
destinataire contre rembours-
aient. Les 1 f l i .'; sont pris en rem-
ooursement et repris au mfme
prix. — Adressa : Olfra. Bo-
VITO.NO. — On demande des
reurésentants. H20ifiN 187

§ierges!.r
On trouvera chez le cous'lgné :

CIERGES de 1" qualité et de
toi ,tes giandcurs au prix de
4 fr. 50 le _.* — HUILE de
1« qualité. 31 i". ' Il F.-', tubulai-
re> , encens ~- Verrei do lam-
pes , elc. — Allumotrs-èteignoim.
— Condition* favorables aux
paroitses. — Reprise des débris
de cierges. 85S93 3892

Jean Bugnon , négt.
MOHTiGHï-lES-MOSTS

FABRIQUE DE CORSETS
6T Monney, Riaz , (ct. Fribonrg)

t̂ ^ p̂-- ^ï_k^S rappeler aux

qij 'eil-s de-
vraient duns
leur propre
In té rê t  e l
leur  rente
faire faire
lettre cw-ets
sur me > ure ,
en vraie ba-
leine, denuis

«O fr.
Spécialité de corsets hygiéniques

Demandez le catalogue
on fabriq . e d'après ies modèles

envoyée. HRfisiF 28i2

BMF 21861

Demandez gratis
mon ' nonveau Catalogne, environ 900 illustrations d'après photo-
graphie, de

Joaillerie. Bijo uterie. Horlogerie.
OAB&NTIE 3393

E. LEICHT-MAYER & C". Lucerne , XI , près i. la Cathàdralï

K ï l O C X X S O G C

PaiX DE LA. BOITK s 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Gartn, pharm., Bulle :

Robadey. pharm , Romont: Golliez,pharm.. Morat ; Bullet, pharm
KBtavav»!-- JnmhA pharm , Chfttel Saint D«"l» «StBOI ta1»

1 i Ec«U- Dro&sfiionneUé de Sf-flali* gssgjgf; ' *'»"«««««"» o****** p<<»*sti T^i^graph ^N nouant. —
L J ,'î. , • ,• » ,-  r ======= L*nnéB scolaire commence U 2bavris ===== -

¦U>«ip«. 'l»ar F'eact»8nitlrcj dH Bei7iMi a Iroa.port*. '._ •; .  - ' - . 1 ¦¦,¦¦!¦¦ 

V/V .̂^Sŷ ^i'̂ JS^^^^^S^u^î ^u^^WN*^^^*^*

i COMMEKCK DB VINS rr LIQUEURS j
1 Spécialité de .lm du Ynllj et Tins d'Arbois ]

SI. PElîJi!JBM i
/ Vin blanc, beau grU du Fiémont, à 35 lr. l'hectottlrt '
/ » nouveau, Vully 1904, » 84 » >

S Ffttaill* 4 disposition H8UF nt. <

w* 1 TVT" 1

iiurai n iuuùui
,. f L.E CÉLÈBRE
»- RËaCMËBATEUrt DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1

(

AVEZ-VOUS DES PELLICULES!
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

IOMBEHI-ILSI
Si OUI,

Bnployer Io BoyAL V^INDSOR, qnl rend
aux Chevoux .-. r :_  la couleur et la beauté
naturelles do la (eunesse. Il arrêt* la chute

tr» lea Pellicules . Il eet le SEUL Régênèrateui
dea Cheveux mtdaUlé. Résultats lncapèiio. Vont» tou)curs croissante. —
Enecr sur les (tarons l«s mots Rqal Ilatwr. Se trouve chez lea Coiffeurs-Parfu-
meurs en flacons et ¦' ::. .- ilacons.

ENTREPOT : 28, ruo d'Bngliloii, r»A.R.I9
Etivoi iranco suriîcrjsnde da Prosooctus contenant détail» «t attestation
lin vente à Ir iboarg,  chei MM An*. Huber, coiff part.

rue <lo Lausanne ; A. SUvellaxi, Fœllcr, Blosluiann, coiffeurs
parfumeurs 60
'<i. '̂X>m. ^̂ .̂ '«t.̂ '%. î>. '̂̂ .̂ '».irvir'».

>_ *myj_v_<ua_x*x_x DEMANDEZ PARTOUT : t_s_EBS<£i38_msa

Briquettes de lignite EOBéraaBigg
meilleurs m&raua ;

IVp désaceaut nl odeur nl fumée. Inâtnpro
sables dana la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal

SOCIÉTÉ ANONYME
¦ ¦ ¦

.

—..*..—

Batteuses actionnées à main, à manège et à moteur

*éÊÈÊ _̂ Mactoe-païlie à disque
/JÉL ^^ki Broyeurs à fruits
/^ ŜÈk >» Coaaeâisseasrs

fflWfwB̂ ^^^ '̂ ^^o^y'g^^, M Coupe-racines Pressoirs

i iÈ\Ê^& '' Wmm Installations mécaniques agricoles

' M ' Ŵk ¥^S8CT^*^ Devis et plans sur demande. Catalogues gratis.

I.
'- ¦ f^^'l 

J

^SÊ_mV_mÊÉÈB£ÈL-^* -¦- °n se ren,l » domicile ponr

.^J' P ^̂ ¦>''r- s - -i- 1^̂ ^̂ ^̂ r̂_ 1̂L£;  ̂ études de tontes installations.

^^ÊÊÊ^S^^ SïTîIïS si itèrs, 3i ras JB ïssplî

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau , glandes, clous, etc.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou sen émulstons.

31 ans de succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MT Exiger sur ebaque llacon le nom do f lu '-:i > . GOLLIEZ , phar-

macien, a MORAT, et la marque dea < Z palmiers >. H«F 237

DISTRIBUTION D'EâU
AVIS

lia température s'étant
considérablement relevée,
Messie ia rslesabon nés sont
Instamment pries de modé-
rer les écoulements d'eau
eontre le sel.

CQMS d© dais©
l_x- . i i i i ' ux l« - i i i «>  coera de dmnso de» Grand'Places ¦

commenré jeudi panaé.
Prière de s'tns.rire. H66F 251

Le directeur : J. Dévaud.

|A  LOUER DE SUITE
an Boulevard, rne de Rome, nn

1 très grand local
i I pouvant convenir pour dépôt de
[ I marchandises.

1 S'adresser à M. J. Weiller, à la
M Belle Jardinière, à Fribonrg.

I * Classeurs *
Brc,î ,é! B^̂ ?^ -̂̂ âlt Fr1,8°

Les meilleurs Bfc ^Sag^Ŝ i Onsjssrtd»
classeurs \\\\_\̂ ZZ7 ^^*̂ ~̂̂ X__\ """*'-""" '

SoenLiiecKenL
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
Reprenant pour U Stlft! E. ValltrlgX. t, Ht" Tour dc l'Ile. Cc.iix-.


