
Nouvelles
du jour

Les nouvelles concernant Je conflit
russo-japonais sont moins bonnes ce
matin.

Le bruit avait couru que les cabinets
de Londres et de Paris avaient {ait, il y
a quelques jours, nne démarche pres-
sante auprès du gouvernement jap onais,
afin que celui-ci ne répondit pas à la
note russe dans des termes qui auraient
fermé la porte à toutes négociations ul-
térieures. On ajoutait que l'Angleterre
et la France tenteraient uno pareille dé-
marche auprès de la Russie. C'était
surtout cette seconde initiative qui était
utile, mais aussi combien difficile 1 La
Russie est nerveuse vis-à-vis de l'An-
gleterre, depuis le traité anglo-japonais
et l'expédition du Thibet. La France est
trop soumise et domestiquée à l'égard
du czar pour se permettre le moindre
conseil, x

Aussi, M. Delcassé, ministre des af-
faires étrangères, à Paris,, a-t-il fait dé-
mentir formellement , hier, qu'il eût été
question de l'arbitrage delà France entre
le Japon et la Russie.

L'Angleterre ne s'avancera pas toute
seule avec une branche d'olivier, et elle
prend aujourd'hui ses précautions, com-
me si le conflit devait.recevoir sa solu-
tion par la voie des armes^Le Temps,
àe Paris, si optimiste avant-hier , an-
nonce que l'Amirauté anglaise a fait
parvenir au commandant des forces na-
vales anglaises-en Extrême-Orient l'or-
dre de concentrer ses navires à Chan-
ghaï dans le plus bref délai. Cas navi-
res auront à faire du charbon , à em-
barquer des provisions et les tissus
nécessaires pour le renouvellement de
l'habillement des hommes. On consi-
dère, à. Londres , que cet ordre équivaul
à la déclaration que les Anglais, dans le
cas d'une guerre russo japonaise , fe-
raient cause commune avec le Japon.

On mande encore de Londres au
Temps que Je croiseur King Alfred
vient de recevoir à Portsmouth l'ordre
de se tenir prêt à partir pour les mers
de Chine. Le gouvernement anglais a
l'intention de fairo transporter par le
King Alfred un certain nombre de sol-
dats d'infanterie de marine qui seraient
destinés à renforcer l'équipage des autres
navires de l'escadre. En cas de guerre ,
le King Alfred prendrait rang dans
l'escadre anglaise de l'Extrême-Orient,

Si les Anglais voulaient appuyer les
Japonais d'une façon effective, ils n'agi-
raient pas autrement. Il est cependant
plus probable qu'ils veulent simplement
exercer une pression sur la Russie et
l'amener à relâcher de ses exigences.

A Saint-Pétersbourg, on est tenace et
on y * certainement déjà fixé les con-
ditions dont on ne se départira pas.
Le danger est qu'on laisse la bride sur
le cou à l'amiral AlexeieiT, qui ne rêve
que plaies et bosses. Un organe du vice-
roi de l'Extrême-Orient russe, parais-
sant à Vladivostock, publie que , suivant
une information de Saint-Pétersbourg,
l'amiral Alexeieff a reçu pleins pouvoirs
pour trancher sur place toutes les ques-
tions relatives aux Etats voisins.
. Pans l'intérêt'de la paix, il faut espé-

rer que le czar mettra un terme à l'ar-
rogance de son vice roi.

* »..
Les Compagnies d'assurance anglaises

contre les risques de guerre ont Tiaussô
considérablement leurs tarifs pour les
navires à destination d'Extrême-Orient.
Un navire battant pavillon britannique,
mais n'ayant pas de contrebande de
guerre, paye de 5 à 7%. Un navire de
la même nation, avec marchandises de
guerre, paye do 10 à 15 %. Lea navires
fusses ou japonais sont taxés de 30 à
40%.

On a conclu de cette hausse considé- a adressé à M. Home une lettre préconi
rable qne les Compagnies envisageaient
la guerre comme imminente. Est-ce
qu'il ne serait pas plus vrai de dire que
l'adresse des Compagnies n'a pas man-
qué un bon coup ? Elles ont spéculé sur
les bruits fâcheux venus de Tokio et sur
la pani que qui a sévi à un moment
donné dans les bureaux des Compagnies
propriétaires de la flotte marchande ja-
ponaise. Celles-ci se sont mises à assu-
rer tous leurs navires. En présence de
cette demande en bloc, les assureurs
anglais ont monté leurs prix et fait
des affaires d'or. C'est une pêche en eau
trouble.

On annonce de Rome que Pie X. à
l'occasion du renouvellement de l'année ,
au lieu de recevoir le corps diplomatique
en nne grande et seule audience solen-
nelle, se propose de recevoir les mem-
bres de chaque ambassade ou légation
séparément, dans les journées des 27,
28 et 29 décembre.

•Taette division du travail ne peut être
que très profitable à la politique ponti-
ficale. , '. . . _ , . .. . .. ,,. . ,,

Le Pape a reçu hier mercredi, à
11 heures, dans la Salie consistoriale,
le Sacré-Collège et les prélats.. A l'allo-
cut ion du cardinal-doyen , qui lui expri-
mait ses vœux pour la nonvelle année
et faisait allusion aux espérances que
fait naître l'anniversaire de la définition
du dogme de 1 Immaculée Conception ,
Pie X a réponda en développant cette
pensée que la Crèche de Betléem est
une école où tous les chrétiens reçoivent
les leçons d'nne vie. sincèrement chré-
tienne et qui fournit à chaque,clas8e de
la société des exemples de bonté et de
patience, d'où naissent la concorde et la
paix. Le Pape a fait allusion aux diffi-
cultés de l'heure présente, en exprimant
sa confiance dans les secours que pour-
rait permettre la Providence.

Mgr Merry del Val. cardinal secré-
taire d'Etat, a écrit au Domanl d'Italia,
l'organe officiel de l'Œuvre des Congrès,
pour le féliciter d'interpréter , d'une fa-
çon absolument correote la ,pensée du
Souverain-Pontife, mais principalement
pour lui dire de ne pas permettre l'iosi
nuàtion que les catholiques italiens
* devraient changer d'at'itude » et que
le Saint Père aurait levé une interdic-
tion o établie pour des raisons mûre-
ment pesées et bien connues de tous ».

Il faut entendre par là que Pie X veut
maintenir lé non eccpédil/tfc stïïdlte la
défense aux catholiques italien's'de par-
ticiper anx é'ections législatives ou d'ac-
cepter le mandat de députô?" x;

Lc3 sympathies franco-italiennes s'af-
firment. .-

A la suite d'une entente intervenue
entre le gouvernement italien et le gou-
vernement de la République française,
M. Barrère, ambassadeur de France, a
été chargé de faire savoir à M. Tittoni ,
ministre des affaires étrangères à Rome,
que M. Delcassé était prêt à signer avec
l'Italie une convention d'arbitrage ana-
logue à celle qai a été récemment con-
çue entre la France.et la Grande-Bre-
tagne.  La signature de cet acte aura lieu
incessamment à Paris. .:. , .- .. ,* - .

Mardi , dans l'élection dun député à
la Ghambre des Communes anglaise,
dans la circonscription de Ludlov, en
remplacement d'un député unioniste
décédé, M. Hunt , unioniste, partisan
de M. Chamberlain , l'a emporté par
4393 voix contre M. Home, libéral, qui
en a obtenu 3423.

L'éjection s'est faite exclusivement
sur la, question fiscale.

La campagne électorale avait été exces-
sivement vive. M. Winston Churchill ,
na des leaders da parti jeuue tory, avait

sant l'action commune enlre tons lea
adversaires de M. Chamberlain, qu'ils
soient conservateurs, unionistes, libé-
raux, radicaux ou socialistes.

M. Churchill se disait convaincu que
la grande majorité des électeurs anglais
était pour le libre-échange. Il ajoutait
que, malheureusement , ils étaient divi-
sés, il voulait donc donner, l'exemple de
l'nnion , lui, unioniste, en invitant les
électeurs, do Ludlow à voter pour le
candidat libéral.

La politique de M. Chamberlain, qui
n'avait pas le vent en poupe, fait déci-
dément des progrès grâce à ce solide
rameur.

A propos de l'expédition britannique
au Thibet , les journaux russes prient
l'Ang leterre de ne pas oublier que
Lhassa est une sorte de Mecque au sort
de laquelle tous les Etats ayant des
sujets boudhistes sont intéressés et que
lès difficultés présentes dans la mer
Jaune n'empêcharona^is la Russie de
s'occuper des droits et des intérêts
qu'elle a an Thibet.

Nous ne savions pas jusqu'ici que, à
Saint Pétersbourg, on vouât tant de sol-
licitude au boudhisme.

En ouvrant la 150*-*' année académi-
que de l'Université américaine de Co-
lumbia , un professeur a fait de ses con-
citoyens un portrait qu 'ils n'auront pas
trouvé flatteur. Il a prononcé que l'Amé-
ricain a beaucoup d'intelligence, mais
peu de sagesse; qu'il a une foule de no-
tions pratiques , mais très peu d'idées;
que c'est un maître en expédients , un
prince du ravaudage.

Il est bon de signaler cette apprécia-
tion à ceux qui professent un cuite pour
tout ce qui nous vient par les paquebots
transatlantiques.

• •
Le Folkething danois a adopté à l'una-

nimité un projet de loi réformant la loi
électorale des Communes et accordant
le droit de vote aux femmes mariées.

Le général français Peigné, comman-
dant du IX* corps à Tours, a adressé
l'ordre du jour suivant :

« Le général comrasndant la IX * corps Inter-
dit, dans toute l'étendue du corps, l'entrés de*
Cerclas ca tholiques el da * chapelle* jaonaièea
qui ne »oat pas autorisées. >

Si, avec cela, le général Peigné favo-
rise les officiers qui s'affilient aux Loges,
il ne peut manquer de devenir le pre-
mier général de la République.

Muit de Moël
En songeant à cette église de Saint-

Nicolas, qui va se remplir ce soir de
foule, à la profusion des lumières, aux
harmonies de l'orgue et des chants,
notre souvenir se reporte à une nuit de
Noël que nous avons fêtée sous le ciel
de Palestine, dans la ville même de
Bethléem.

Etre, le 25 décembre, dans la grotte
où naquit lo Sauveur avait été notre
préoccupation , et peut-être mème no-
tre ambition de pèlerin, pendant toute
la première partie de notre voyage.
Lorsque, arrivé presque aux portes de
Constantinople, nous dûmes rebrousser
chemin , menacé par la quarantaine du
choléra ; lorsque, à Beyrouth , nous in-
terrogions en vain l'horizon, pour savoir
si un bateau ne s'annoncerait pas navi-
guant vers Saint Jean d'Acre ; lorsque,
surpris par les pluies , nous étions
bloqué sur les bords du lac de Tibé-
riade; lorsque, en traversant la plaine
dE-idrelon, les bêtes de somme enfon-
çaient dans la vase jusqu'à ne plus pou-
voir retirer leurs pieds, une inquiétude
nous prenait surtout : « Arriverons-nous
à Bethléem pour le 25 décembre ? »

Nous fûmes a Jérusalem le 23 ! Les s stérile en disant que, dans l'affluence
trente-six henres qne nons avions de-
vant nous fnrent si bien employées que ,
le 24, dans l'après-midi , nous étions
compris dans l'escorte du consul fran-
çais, qui pour la Noël, en sa qualité de
protecteur des Latins, était l'objet d'une
grande réception de la part des Francis-
cains et occupait la première place
dans leur église de la Nativité. A certains
moments, ce haut personnage très déco-
ratif était l'objet de tant d'attentions
qu'il faisait presque oublier le bon
Dieu. Mais ne disons* pas de mal de
lui, puisqae.ee soir, nous jouissions de
lous les avantages de sa protection.

L'église de la Nativité n'est pas l'an-
cienne basilique de Constantin , où, en
1101, Baudouin , chef de la Croisade, fut
couronné roi de Jérusalem. Cet antique
édifice est assez bien conservé, mais il
est la propriété commune des catholi-
ques, des Grecs schismatiques et des
Arméniens, qui vont à tour de rôle , à
des dates fixées, y dérouler leurs pro-
cessions. L'église de la Nativité où^ee
célèbre l'office de la nnit de Nndi est
contiguë à la basilique constantinienne.

Depuis quatre henres de l'après midi ,
l'immense nef de l'église des Francis-
cains n'avait plus un espace inoccupé.
Toute la colonie cosmopolite de Jérusa-
lem tenait à voir. Cependant , elle n'a-
vait pas pris la place de l'élément indi-
gène chrétien. Les Bethléémites étaient
là, les femmes, en grands voiles blancs,
accroupies sur les dalles, et au fond de
l'église, les hommes : des chameliers anx
grands manteaux flottants, des pasteurs
de troupeaux avec des fourrures en poils
de chèvre, appuyés sur de long3 bâtons
recourbés, faisant songer aux bergers
du temps d'Hérode , qni entendirent les
premiers , dans un champ voisin , le
Oloria inexcelsi..

Le recueillement de tonte cette foule
élait complet et l'attitude des étrangers
ne le troublait pas. L'office fut très long;
on ne s'en aperçut point , tant l'émotion
de la circonstance était grande et tant la
messe, en musique italienne allègre et
chantante, réussissait à traduire les en
volées des âmes. L'officiant était l'évè-
que de Bethléem, magnifique vieillard à
barbe blanche, qui avait l'air vénérable
d'un Roi-Mage. Après la messe, la pro-
cession s'organisa pour passer dans la
basilique de Constantin et descendre à
la crypte de la Nativité qui est sous cet
édifice. Un service d'ordre était fait par
des soldats turcs, service point inutile,
car si les Grecs processionnent , la ren-
contre des deux corlèges risque parfois
de donner lieu à des conflits de sacris-
tains, même dans la nuit où l'on chante:
Pax hoininibus bonce coluntatis. Les
fidèles pouvaient s'approcher à tour de
rôle baiser l'autel de la Nativité; mais le
soldat turc faisait poliment signe de cir-
culer à ceux qae leur dévolion tendait à
fixer en p lace.

Il était trois heures du matin, qnand
la tète de la procession rentra dans la
nef de l'église latine. A ce moment ,
l'église était encore pleine. A tous les
autels se disaient toujours des messes,
et l'affiaencè n'avait pas discontinué anx
Tables saintes où l'on communiait. A
quatre heures, à cinq heures, l'afflaence
était encore la même. Les femmes de
Bethléem étaient toujours là, priant ac-
croupies sur les dalles .

Le spectacle de cet'e foi et de celte
piété est inoubliable. Nous ne nous at-
tendions pas à le constater , car ce n est
pas dans les plus grandes solennités,
aux lieux de pèlerinage les plus célèbres ,
que l'acte de la priera est le plus tou-
chant. Nous ne surprendrons personne ,
par exemple, en désirant que, à Fri-
bourg, sur le passage do la procession
do la Fô'e-Dieu, l'attitude soit plus res-
pectueuse siaon plus recueillie, et nous
aimerions bien ue pas émettre an vœu

de la Messe de Minuit à Saint-Nicolas,
il serait bon qu'il y eût quelques hom-
mes de police , chargés d'une tranquille
surveillance, comme ces honnêtes sol-
dats turcs que nous avons vus à Beth-
léem et à Jérusalem.

CHROHIQDE DES CHAMBRES
Berne, 13 décembre. -

Clôture de la session. — Un lnddtnt budgé-
taire. — Seiaion du prlntemp*. —Uoe lenU-
tire d'ajournement du rachat dn Gothard. —
Convocation anticipée des Chambres.
Après avoir décidé de tenir ane eeesfoù

de printemps, qui sera ouverte le 5 avril,
les Chambres te sont dissoutes, ce matin, a
dix heures et demie, non sani s'être ménagé,
pour la dernière heure; un petit conflit, plus
amusant que tragique. '

Yods savez que la Conseil national , EOCI
la direction de sa Commission financière, a
iatrolr.it en qn-.no du budget une espèce de
post-script cm cù il est statué que lea dé-
penses pour frais d'impression et de bureau
dSTruat être réduites d' an moins ÎTO'ÔOÛ fr.

Au Conseil des Etats, on n'a pu goûté
cette nouveauté. H. Richard, de Genève, a
dépensé même beaucoup d'éloquence potti*
démonii-er que cette manière imprécise àa
rogner un budget n'était ni correcte, ni f in-
eère. Il eût mieux valu , selon lui , ioliquer
nettement les rubriques cù devaient s'opérer
les économies.

Hais le Conseil national a tenu bon. A
trois reprises, il a persisté dans sa décision,
et il a fini par déclarer qu'elle était défi-
nitive.

Qia faire ? Le Conseil des Etats, non
plus, ne voulait pas démordre de sa manière
de voir, et la discussion a repris de plus
belle t-ujoard'hoi, alors que les députés
avaient déjà bouclé leura valises. C'est au
point que M. Isler, remplaçant M. Lachenal
a la présidence, a dû arièler ie départ de
quelques membres en leur criant : Restes
donc, sinon nous ne serons plus en nombre
ponr prendre one décision !

Bien moins que six orateurs sont descen-
dus dans l'arène pour cette question dé
forme. Après tout , les deux Conseils étaient
d'accord sur le fon*., c'est-à-dire sur la né-
cessité de reluire en général les frais d'im-
pression. Mais c'est la procédure qui lei
séparait.

M. Usteri est allé jusqu'à brandir la
Constitution. Un budget, dit-il , doit être
quelqus chose de fixe, un composé de chif-
fres et non point un assemblage de vœux.
Ne laissons pas le désordre s'introduire
dans notre tùXXe budgétaire. Par contre,
M. Lenmann , président de la Commission
deg finances, penchait pour la conciliation et
na voulait pas compromettre le sort du bud-
get pour sauver la forme. V. Python était
aussi de cet avis. Valait-il la peine, selon
lui, de créer uu eoiflit avec le Conseil na
tiona), lorsque tout le monde, as fond , était
de la même opinion. Le systèmtv innové par-
le Conseil national lui déplaisait sans dont»;
mais il fallait en lhir , et les Chambres ne
pouvaient pas se sé parer sans avoir établi
définitivement le budget

Vive protestation de M. Robert. Impossi-
ble de donnerlea mains & nn procédé bud gé-
taire tel que le Conseil national l'a imaginé.
Aucun Etat ne voudrait d'on buîget aussi
charpenté et, ajoute le député neuchàtelois ,
U. Python s'y opposerait à Fribourg. Cette
remarque de M. Robert n*é:ait guère 4 a*>
placé, car M. Python avait voté jusqu'elora
contré l'adhésion au Conseil national et na
s'y rangeait, en désespoir de cause, qua par
besoin de paix.

Finalement, le Conseil des Etats a per-
sisté dans son attitude première. L'aibèsion
àa National a été repoussëe par 17 voix
contre 7, nuis il a été'entendu que la diver-
gence n'atteignait pas l'ensemble du bud get ,
mais seulement le postscriptnm qoi y a été
ajouté par l'autre Chambre.

Une Commission de conciliation essayera
de résondre le coiflit d'ici au printemps.
Ull. Munzinger et Python août adjointe
aux mtmbrea de la Commission des financés
qui traiteront avec leurs pairs du Cons cil
national.

K m  avons été menacés d'une se .-s iou
ex'itiordiuaire en janvier ! Uu certain nom-



bre de députés songeaient à faire  usage de
la disposition constitutionnelle qui permet
au tiers du Conseil national de réclamer une
convocation extraordinaire! des Chambres.
Il s'agissait, ponr ces conspirateurs, de poser
1* question d' une révision de la loi àe rachat,
eu ce sens que la dénonciation de la conces-
sion da Sothard fût différée de quinze ans.
Pour opérer ee coup de théâtre, il fallait s'y
prendre & temps, à cause du délai référen-
rendaire. C'est donc dés les premiers jours
de l'An que le Parlement aurait dû se réunir,
sans égard à la trêve des confiseurs !

Heureusement, le coup a raté. La gauche,
rassemblée à l'improviste hier soir, n'a pas
encouragé les patrons de l' ajournement.
Fidèle à la déclaration de M. Forrer, le
Couseil fédéral eat décidé à procéder au
rachat da Gothard dans le délai prévu par
l'art. 2 de la loi de rachat. Ceux qui vou-
laient renvoyer cette opération à 1924, soi-
disant pour reculer l'échéance des complica-
tions internationales, visaient, en réalité, i
rabaisser la valeur do Gotbard, eo le faisant
acheter à une époque où la concurrence du
Simplon aurait inflaé sur la moyenne da
rendement net

A Lucerne, on sera quelqne temps à se
remettre de l'émotion que cette tentative
dilatoire a causée. Les actionnaires du Go-
thard l'ont échappé belle.

Hais, si j'en crois certaines rumeurs,
l'idée d'une convocation anticipée des Cham-
bres n'est pss encore abandonnée. Uae éco-
nomie de vingt ou trente millions sur le
rachat du Gothard ferait très bien dans
l'escarcelle du Lœtschberg.

Les grèves en France

A Lyon, ua grand nombre d'usines de
teinture et d'apprêt , surtout les plus im-
portantes, ont rouvert leurs portes mercredi
matin. Les rentrées étaient générales da*às
quel ques usines et l'on croyait qu'il en serait
de meae l'après-midi pour celles où le tra-
vail n'avait pas encore été repris. La Pré-
fecture avait donné des ordres pour empê-
cher toat rvaimblement et tonte manif-sta-
rloa. Les aboràs des nsines étaient gardés
militairement. La grève dee tisserands cou-
tinue dans le plus grand calme.

— A Paris, les ouvriera boulangers réu-
nis hier, mercredi matin, ont voté nn ordre
du jour déclarant la grève générale à partù
d'aujourd'hui, le travail ne devant reprendre
qu'après la suppression intégrale des bu-
reaux de placements. La réunion s'est termi-
née sans incident et les grévistes se sont
dispersés tranquillem ent.

Les Chartreux au Tribunal
On se rappelle que la Chambre française

avait repoussé l'autorisation demandée par
les Chartreux et que ces derniers, au nom-
bre 4e ffogUïcU, *S ant n..»** 4e» quittet
le couvent v.4* la Grande-Chartreuse, avaient
étô expulsés. Ces yingt-trois religieux ont
été poursuivis à la requête da Parquet de
Grenoble pour avoir continué, après le dé-
cret d'expulsion, à faire partie d'une Con-
grégation non autorisée. L'aff̂ irt» est venue
mercredi devant le Tribunal correctionnel.
Les prévenus ont fait défaut. Le Père
Michel, Prieur de la flrande-Chsrtreuse , a
été condamné à 500 fr. d'amende, neul
Pères à iCO fr. et treize Frère» lai* à 25 fr.

Les Roumains en Macédoine
Le [Sénat a voté, par 65 voix contre 11,

nn crédit de 600,000 fr. pour la création
d'éioles et d'telises roumaines en Ma-éioine.
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ERNEST DAUJET

La aemalne suivants , arriva d'Annecy l'ar-
gent attendu. Lorsqu'on eat remboursé Ma-
dame Gulonnet et payé tout»» I«* dette», il
resta quelques centaines de fr»nc* qu'Estelle
serra pré«leu»ement dan» (on armoire, cornue
nne rertouree destinée k poura-oir aax- éven-
tualité* fature*. Cette ressource semblait alors
inépuisable.

Les Flamarln , eux aui*i , prenaient pos»e*-
.rton de leur nouvelle existence. Au minUiere
de* «ffslre* étrangère» , 1«* employé* dn maté-
riel, son* 1* dlr**tlo*a d* Camille, trantfor-
maleat l»*#*ll«»do premier étage, solennelle*
et un peu froides, qui forment l'appartement
privé du ministre, en y rangeant le* «onvenir*
de famille transporté* d'Annecy par Flamarln
quand II était venu ré»ider i Pari*. Tandl* que
dans la maison qu'elle allait quitter, Madamo
Flamarln, étouffant se» «oupir* et «e* larmes,
veillait à la mi«e sou* cîocîie de* otJ9u qu'elle
y laissait et dressait l'inventaire de ceux qu'elle
envoyât! au Qaal d'Orsay, son mari s'Initiait
& ses haute* fonctions, recevait top personnel ,
le* membre* dn corp» diplomatique , pi-enslt
con.nal»*ance de* dépêches concernant le» af-
faire* *n conr», que lui avait légués* ion pré-
décemutr. D*]à, diîflcultés et souci» V» mufti-
pliaient autaur de lui , en ration de* question»
qai «urgttsaient k toute hanre et qu 'il était
tenu da résoudre. t>» femme et sa fllle le

A la Chambre hongroise
Hier mercredi, à la Chambre, le comte

Tisza a remercié ks membres du parti Kos-
suth d'avoir ramené le combat parlemen-
taire snr le terrain constitutionnel. Il a re-
proché â une douzaine d'obstractfounist<?s
de pratiquer une politique désastreuse pour
la nation, da faire tort à la bonne réputation
du peuple hongrois et d'avoir rendu plua
difficiles 1rs délibérations concernant les
traités de commerce et une intervention
dans la politique dea Balkans. Le comte
Ti-z* a ajouté que l'obstruction ne tire au-
cun fruit de sa politique ; mais que, par
contre, des milliers de pauvres familles au-
ront à subir de ce chef des maux effroyables ;
an nom àe ces maJhenreax, le président da
Conseil a fait appel aux obstructionnistes et
les engage à ne pas continuer, plus long-
temps lenr opposition. (Yi fs  applaudisse-
ments)

En Extrême-Orient
L'attaché mili taire près la légation japo-

naise à Rome, colonel Eurado, partira au-
jourd 'hui  jeudi pour Tokio.

— Le gouvernement japonais se propose
d'entreprendre immédiatement la eonstrne-
tion d'an chemin de fur de Séoul BU port de
Fassn (Corée) BOUS son contrôle direct.

— Les journaux de Londres publiaient
hier matin nna dépêche de Pékin, suivant
laquelle des armateurs anglais auraient
vendu au Japon leur flotte marchande,
composée de 25 navires faisant le cabotage
sur le littoral chinois. Les armateurs an-
glais intéressés démentent cette nouvelle.

Démenti
Les journaux berlinois publiaient mer

credi matin une dép&'he de Saint-Péters-
bourg, suivant laquelle on aurait tâté à
Berlin le terrain en vne d'un nouvel em*
pront russe. D'aprôi les renseignements
recneillis dans les sphères financière» de
Berlin , on n'a pas du tout entende parler
de demande» ou de négociations dans ce bnt
et l'information est considérée comme do-
nnée de fondement.

Otoorce
Le divorce a été prononcé hier, à Dresde,

entre le prince Frédéric Schœabnrg-Wal-
denburg et la princesse Alice de Bourbon.

Mort de la princesse de Hohenlohe
La princesse Lûonoldiae de Huueulohe-

Langenbourg, née princesse de Bide, femme
da gonverneur de l'Alsace - Lorraiae , est
morte mercredi matin, à Strasbourg.

Crise industrielle aux Etats-Unis
La Compagnie du l'acier de l Illinois a

renvoyé 5300 hommes de son personnel en
invequant la nécessité de fermer certaines
usines ponr réparations.

Les hauts-î vurteaux et ion-aeries tf em-
ployant pas des ouvrier» syndiqués des
Etats-Unis effectueront , sprès la N ë1, des
rédactions de 10 % en moyenne sur les sa-
laires.

Toute» les Compagnies que la trust du fer
et de l'acier avait entraînées dans son orbite,
en faisant doubler et tripler artifijiellement
|a valent' da leurs actions, s'effondrent lea
nues après les antreg.

Leir faillite va cnlrsiner une dépression
industrielle et commerciale qui pourrait bien
se tourner eo crise aigeê

Mort de sir Edwln Dames
Oa annonce de Téuériff**- la nurt de air

Eiwin Dawes, administrateur de la Com-
pagnie du canal de Sn z.

royales! à peine aux henres des repas. Ls aimés, les livre* préiérés, tout es dont ses
dernière bouchée avalée , il le* quittait. La soir, 3 mains et ses yeux avalent l'habitude. C'étall
il ne venait ae coucher que lorsqu 'il:* * dpr-
maient. Le matin , elle» n'étalent pu éveillée*
gnand il retournait à «on cabinet.

C'est en oe* eircanstance* que Madame Fla-
marln quitta «on appartement ,

Cotte ren)me, al modeste at si slmp's qni, es
fait d'équipage , n'avait jamais rien rêvé d*
plu* que la vieille berline familial* dont elle
se «ernit i Annecy et qui i Paria se conten-
tslt 4*1 picres, fa i l l i t  a 'kraDovlr en voyant *
js port*, l'attsndapt pour la transporter an
Quai d 0.*.«ay, un ceop* tont J)*uf attelé d'un
loi! cheval et conduit par un cocher ca .Urée
an cb»P«»U duqu»! était attachée la cocarde
tricolore. Oisllle jubila it- Mal* elle, la pauvre
femme , regrettait *a >r.t»ncp, §on ps»»é.
L'avenir que ayaboUsait cette voituro lui tel-
«ait p»nr.

Ce fut pire encore quand elle défendit de-
vant le perron du pilai*. La livrés secourue
poor la recevo'r était rangée «ous la œerqaia*
de l'entrée. Un huissier tont de noir vè'.t* , la
ebaine au con , la précéda sons le* hautes
vcb'e* »l par 1» monumental escsU»**. Din» le*
*aloc«, on avait allumé de granda feux. Sir  lei
chenet* matslfa , bralalent de* bi, =hc; énorme»,
rii-mt la flamme éclairait vivement las tapi*
clair» et accrochait de* étincelle* aux lambrii
d * a  plafoEs!* doréi. Et c'est dan* ce cadre
ia loi» et d'oj»n!*na* s, D'elle, était condamnée »
vivre ! Elle ne s'y accoutumerait jaratlf. [g
perapsciire de tout ce qu'elle a lait souffrir la
troublait **: (Je à de 1* raltoa.

Elle ne ressentit sueisue calme qu'en entrant
i$na sa chambre. Cette plè *e prenait Jour sur
la vasis jô ï i -u , et même, en cette «.Itou ,
aVgayMft de eei f lairs  f i sapes  Avoc oserolli-
|liqd>'lptalllg8Bte . Catp'-M y jts.lt; rangé les
objet* p-rml l»«ajual« ta mire était accoutumé*
k vivre, les meuble» f.BliJer». ><-» PP-t'a-tf

Visite de M. Bryan au czar
Une dépêche de Saint-Pétersbourg an

nonce que M. Bryan , qui fat candidat dé
mocrate à la (résidence des Etats-Unis con
tre M. Hac-Etnley, a été reçu par le czar
L'entretien a duré, un quart d'heure.

Grèoe ù Buenos-Ayres
Les opérations dn port de Buenos-Ayres

sout complètement paralysées par anita de
ia grève des ouvriers du port et du person-
nel des remorqueurs.

Les conducteurs des tramways sont éga-
lement en grève, > ,

A friaue orientale du Sud allemande
D'après un télégramme du commandant

des troupes d'oscupatioa à Windhek, lea
Witboys.sous le commandement du capitaine
Bargrsdorff, ont livré la 10 décembre un
combat victorieux aux indigènes au sud des
Monts Earas. Les Witboys ont en 3 morts
et 2 blessés.

€chos de partout
ce CLOWN

Le c'owo ett certainement l'homme qu 'il
fiât le moint Juger *ur l'apparence. Son succi* «
tient mime au contraste qui existe  entre ea
qu 'il e*t réellement et ce qu'il («mble être. Son
masque de crétin cach* nn esprit p lein de
malice ; tes gestes de lourdaud, sa maladrette
grossière «nppoient et exigent nne couplasse
et nne agilité extraordinaire*.

Oa comprend aana peine que les clowns
soient d'origine anglaise. Dans un pay* éprit
d'exercice* physiques violents, 11 l'agluait de
trouver la caricature du mouvement. Le
clown a réiolu ce prob ème. Se* faax pa«, «es
chutes , se ramènent k nn même principe : la
perte de l'éqalUbt*, de façon Inattendue; tut-
prenante. Compares le fameux Pierrot napoli-
tain au clowa. L'nn est bean parleur ; sa
physionomie vaut*.elle seule toute  une troupe
d'acteur* ; as* gsttls parlent, avec des noancea
i n f i n i e s  L'antre, brutal, par les coups qu'il
reçoit ou qu'il donne, par toute sa mimique
trépidante, rappelle qu'il est le compatriote de
la boxe et de la g uuo. Sa figure fait d*» gri-
maça» outrées : tantôt lmpaitlble, tantôt con-
vulsée de doaleur. Toujour» , en lomme, une
disproportion , un excét qui déconcertent. La
manière du clown a le caractère de l'art du
caricaturiste et de l'humoriste anglais-

Cet art devient de plus en plut familier en
France. Les car ica tur i s te»  et les Humoris tes
fracçii* ont attrapé le genre anglais. A là
vieille facétie, sans prétention , mais qui sentait
ic-aveat «oa homme de leitrrs, a succédé la
r«(Uiîon cocasse, énorme, la plaisanterie lon-
guement déduite , mathématique, icientlflque.
Citerai-Je de* exemple* pour mieux montrer
la dlfferenc* entre le* denx « eiprit* > t Dans
un vaudeville, on vienx berger, fatigué de
courir aprè) set moutons, chante ceci —ou i
p«a prè» — après avoir Invoqué Tityr» :

Jadis , dit on, 11 au fri sa i t  d'un signe
Poor ramener le* moutons égarés.
Non, ce Virgile ett un farceur Insigne ,
Ou les montons sont bien dégénérés.

Aujourd'hui oa vous, représenta un explo-
rsteur qui arrive dans le Sahara avec un
pilant , s'aatied et «e met à lire ton journal.
Survient un nègre qui parte une casquette sur
laquelle te lit ce mot, rn lettre* d'or : Désert.
— « Ab ç», dlt-II à l'explorateur «ur un ton
furieux, est-ce que vous prenez le Sahara
pour un sablne1 da lecture I *

21 y « même U genre mixte, franco-anglais.
Un pauvre diable subit le supplice du brode-
quin. Les o* des pieds craquent. Soudain , le
supplicié ouvre les yeux , agite sa main; 11
lait signe qu'il vont palier, L* bourreau Inter-
rompt ion effroyable besogna et s'approche.
Alors, le patient, suppli&nt :

— N'auriez-voa« pa*-la pointure ftu-dcs*as '
MOT DE U FIN

, „ , ¦**—BBB SB »
Dmt un talon of f i c ie ' , a raris »
— Que fait donc M Monsieur  qui ne dansé

pas!
— Il eat attaché au Parquet 1

l'oasis dan* le déiert. «—.-
-— Mal* ton pire, où couche t-il f dem&ndait-

el lo avec inquiétude
— Là, tout prèa de voua , répondit sa f i l e  en

poussant  une porte qui «'ouvrait aur la cham-
bre dn miniatre. Mol , Je suit de Vautre cOté, k
deux pas de vous aussi . Von* aerex entre voira
mari et votre fille. Pemes vou* ' encore que
von» êtes à plaindre T

Lorsque son Installation personnelle fut ter-
minés, il était près de huit heure*. E.Ie suivit
Camille dans un salon oit Piamarin devait les
rejoindre av « .nt le d î n e r .  Les lampes s'étaient
allumée* cornue par «nekantement , l i l e a  ré-
pandaient de toute* part* nne lumière, aussi
éclatante que •elU.*d*alplu»J>«auJour. Là,sea-
Isment , Madame Plamarla apprit qaa soa mari
avait tn vit» que' frou yersonnsi,

— C o m m e n t !  Non* Avons du monde) s'écrla-
t-elle avec effroi. Bt ton père qui ne m'a paa
avertie, f a  n'ai rlgp commandé.

— Je l'ai tait à votre place , dit Catullle. J'ai
conféré c* matin avec le chef, un homme très
entendu.

— Uo chef I Que me dis-tu là I
— Mais oui , maman, n fallait bien.
— fa n'a| na» srjt?m* veillé an «jçuvsrt. -J*

n'ai donné nl linge, ni argenterie .
— Ne vou* l c q u i i t ' z  pas, chère maman,

c'est l'affaire de tes Uessleuis du matériel.
Yous n'aurex qu'à TOUS mettre à table.
' Ainsi , eiie» e je , elle «»lt tenu nar dsf
gens qu'elle n'avait p*** choisi» ; elle na con-
naissait mime pas le menu du repas qu'on
allait servir, et ce sisuple trait de ta situation
ijBivo'le reaversatt se» vlelllts idée* de ména-
gé *« atteotlre et prévoyante-.

— Bt -pui» , f lrelle «pcqre , *a}ile soudain
d'une autre ih qutétad*, ma toi lot to  est elle
•>UndecirpppsU*jcel

D'Alger au deaert
» Biskra , te 3 décembre 1003.

Depuis (jnelques jours, me voici s, Biskra.
Je ne vous parlerai qu'en conrant de cette
lorgne traversée de l'Azérie, faite en 24
heures. Ce sont d'abord les plaines des envi-
ron* d'Alger; partout l'animation at le tra»
vail des Européen s ont remplacé le trop
primit if  travail des Arabes ; lea bords de la
mer sont cultivés comme un jardin "; partout
de granda champs de légumes ; le vert clair
des artichauts se mêle anx feuilles jaunis-
santes de la vigne. La récolte a été bonne
et la joie épanouit tous les visages ; cette
année est une année fortunée pour l'Alg é-
rie ; les domaines ont doublé lenr rende-
ment. Depuis dix am-, on n'avait vu pareille
richesse. '.;

Les plaines passées, nous entrons dans
la région rocheuse du Zurgara ; le chemin
de fer roule dans les gorges, les tunnels ee
sueeôient, Noas voici & Boaira. Les hanta
sommets aont derrière nons, se profilant &
l'horizon et jouant à s'y méprendre les Al pes
de notre Gruyère : mème profil et même
altitude. Nous courons ensuite à travers
les hauts plateaux; la terre est nue et grise,
le soleil a tout brûlé, et l'on se demande de
quoi peuvent bien vivre les quelques mon-
tons qui peuplent ces déserts. D<- loin en
loin , quelques gourbis perchés snr lés cimes
animent le paysage.

Après les hauts plateaux, noas sommes
dana les plaines de Sétii*; c'est le mo-
ment des f-emences, partont des attelages de
bosafa conduit» par dea Araoea, la charrue
d'Europe a remplacé l'antique charrue des
musulmans.  Les villages musulmans sont
rapprochés; la main des Européens se voit
partont ; de coquettes maisons de campagne
entourées d'arbres se groupent de plus en
plus; voici Sêtif dominé par un fort La ville
est coquette, assise au milieu des plaines ;
c'est on des greniers de l'Algérie. La lowjnio-
tive ei file , on est en ronte , les stations sont
fcloi gnfees , le terrain devient de plus en plus
aride; un arrêt k El Gaerra, & 800 mètres
d'altitude et nous voilà dans le pays dea
moutons. Nons continuons t\ monter ; quel-
ques oliviers coupent de leur verdure éteinte)
la crudité du paysage couleur d'ocre; de
larges taches grises apparaissent de loin en
loin, Ce sont des nappes de sel laissées par
des lli ques d'eau desséchées.

Noua .arrivons anx grands lacs sales;
l 'œiï est ici ébloui par cette nappe brillante
sur lu quel le tombent les rayons du soleil, le
sel ayant remplacé l'eau à ce point qne la
gare est dominée par un entassement de sel
de 10 à 12 mètres.

Le train passe en si'âUnt, et notis nous
acheminons vers une large vallée où coule
un mince filet d'eau. Nous y sommes, et
nous voyons.auprès de cette eau la vie ap-
paraître, avec la verdure, les tubrea «t lea
Guitares.

Voici Batna, dominée par des montagnes
boisées. C'est nn des grands centras dn
pays, sons-préfecture et sentinelle- avancée
de la civil isat ion.  P JS spahis sahariens et
des Arabea nomades montent dans le train.
Nous arrivons en pleine montsgae, dans la
montagne autrefois peuplée de lions. Voici,
précisément, la Gorge du Lion. C'est là que
Gérard, le grand destructeur de ces fauves ,
avait établi Bon quartier général.

Id, les lions ne se trouvent plus gu'â
l'état d'inpffenaive légende. Mais U y a de
très nombreux sangliers, quelques panthè-
res, des chacals et dea renards en compa-
gnie des lièvres, dans les forêts de Batna...
qui n 'ont paa d' autres habitants.

Aucune autre oe vont va mieux, obaerva > Piamarin, ce mini t tère  va me le tuer pour
Camille, tailleurs , vos convives sont prévenus
que le diner est tont intime.

— Intime , un diner de personnes que Je n'ai
Jamais vues I ,. .

— Ne vons en troublez pas, maman. Papa
n'a Invité que le* directeurs du mlnlatèra qu'il
tenait à noua présenter, ton chef da cabinet,
Monti  eur Uareel Her balle , et «a jeune Monsieur
da Uarollla'e qui remplit provisoirement les
fonctions de secrétaire particulier , en attendant
l'arrivée da titulaire de l'emploi, Julien dé-
dier, que noua expédie le préfet d 'Annecy.

— Julien Réd'erl Le candidat «e Muette I M
s'eat donc décidé à quitter ta ville ratalel

— uh l <ji  ne marche pas tout senl, parait-H.
U a commencé par refuser. Mais il Unira par
cèdes aox lnttance» du préfet. '. , ,  _

— Sa résistance. ] honore *t il ser t i t  k B O U T
bat ter qu'il y tût força gt t̂ an'mé» de* mènes
sjeBtimen(t que lui- Ni U pro vince ni Pari* ne
s'en porteraient Plu» mal.

l.n boutade n'alla pas plq» loin. Uu domes-
tique au not <ji.it Monsieur Marcel Uar balte.

Tandis que la chef de cabinet s'avarqalt vera
sa mire et ven elle, Camille eut le temps de
l'examiner et fat favorablement Imprestionnée
parunerbysloDomiesympathlqueetaltrajacte,
qui datai t  ton ct-arrao mein* à là régularité
des trait* qu à l'expretiion du regard toujours
prêt à fixer bien en face et droit devant lui.
Comme elle, Madame Flamerla (at, pré-tein-Ae
tout auultO en faveur ju uuuvpau venu, f . t l e
|nt Uudlt >s main, sur laquelle, tre* reapec-
tueuiement, tl posa le* lèvres,

— Et, mon mari , Monsienr, demanda-t-elle
avec bonne gr&ce, qu'en avez vous fait t

— Monsieur le miniatre m'a pelé. Madame,
de voos dire qu'il me mit. Il a M rcu«i n <*•
epp cabinet  jusqu'à, prérant. 'Mals il v *ent ds"
monter c h , 2  lui pour s habi l l er .

— Mon pauvre hommo ! soupira Mail 508

Le paysage eat trèa pittoresque', lea
rochers, d'un janne chaud , semblent tenir
lenr teinte du soleil qui les éclaire et lenr
prodi gue son calorique.

Nous arrivons à El Cantara, que les Ara-
bea appellent • lea portes da Ciel > . Des
deux côtés de la voie, des montagnes nues,
arides, turplombent une vallée étroite, où
s'entassent et se pressent tous les arbrea
des tropiques.

Nous voyons là les dattiers chargea de
fruits , d'énormes régimes (grappes) ie dat-
tes couleur d'or pendent accrochées sous le
panache des palmiers .

Tons les verts et toutes les ll-ui-3 sem-
blent s'être groupés pour faire da la petite
vallée d'El Cantara nn coin dn paradis ter-
restre. Lea environs sont fort giboyeux, la
moi.fl m & manchette ist tîèi commun daua
ton t - s ces montagnes ; ce superbe gibier se
chasse exactement comme noa chamois, un
mot tba mâle pèse jusqu'à 150 kilos; lea
bsn fes sont de 6 à 10 indivlins et sont tréa
sauvages. Ces montagnes sont très escarpées
et très arides : ni arbre nl verdnra. Les chas-
Bes en battues sont celles qni réussissent la
mieux.

Le train court dans la petite vallée,
s'accrochant au flinc dea rochers, ou a'en-
gooffrant danB un tunnel pour débousher
an dessus de là plaine immense où l'œil an
perd dsns nn horizon sans bornes ; nous
sommes dans le grand Sahara. Ua col aride,
on lit de torrent plus aride encore, pais aa
loin nne monUgae étincelante; c'est la ro-
che de sel qui brille an soleil. Uae large ta-
che noire se fait an milieu de notre horizon
de sable ; c'ost l'oasis de Biskra, la vieille
reine da désert, la perle des Zibaus. Dne
grande forêt de palmiers, dea allées de go-
mien, denx minarets émergeant au-dessus
des arbres et, cachées sons cette verdure, da
longues files de maisons à un étage ; c'est la
Bitkra moderne. Cette station était connue
des Romain , qui l'appelait ad Piseinam, k
cause de ses eaux thermales; cette ville
était p mr les Romains nn point stratégique
important, d'où rayonnaient plusiaara routes;
un granl nombre de postes militaires forti-
fiés la défendaient, Ienra ruines entourent
encore Ja villa. Sous le gouvernement dea
Tares , elle eut été complètement abandon-
née ai les Auraniens n'y avaient apporté
lenrs produits , qu'ils échangeaient là avec
les tribns nomades venues da Sahara.

Les troupes françaises roccttoèr.ialt, fe
4 mars 1814.

Le dac d'Aumale y laissa ane compagnie
de soldats indigènes qui, pen après, fat en-
tièrement massacrée.

L'occupation définitive date da 18 mai
11944.

Je m'arrête là et vous parlerai de Biskra
et dn désert dana ma prochaine lettre.

Raymond de BOCCARD.

A l'Académie des sciences
L' opolhèrapÎB

Li docteur Renault, professeur à la Faculté
de médecine de Lyon a entretenu avant-hier
l'Académie des science* à' Pari* de « l'opoihé-
raple, ou traitement par la macération da
rein d'an) manz, et ie préférence de porc, dana
le ca* d'albuminurie. >

11 a donné à sa communication la* con-
clusions suivantes :

i» La macération de rein appliquée anx
malades attela|j d'insu/Usanc» Minai», coo'At-
tue l' une des médications les plas actives et les
plus effl  races qu'on ait proposées jusqu'ici.
Mieux que n'importe quel moyen connu, ella
ouvra le rein annulé par l'œdème anémique.

i; le le fait rapidement et sûrement , sta«
alors qu'on n'a pat tait précéder son emploi de

ahr.
— Ohl maman, reprocha Camille rieuse,

voilà de* crainte * bien exagérées.
— Je sais c* que je dis ; il n'est pas trèt

solide , ton pare, soussesapptreno** vigoureu-
ses. Ah I Monsienr Herbnle , continua la brava
femme, je compte bien aur vou* pour le proté-
ger contre les Importunités et lni épargner
autant que possible la mult i plicité des audien-
ces et dos excei de travail.

— J'y fatal effort. Madame, répondit le tint
de cabinet ; mais je n'espère pas y réussir.
Monsieur le ministre est de ces hommes qui
veulent tout voir par eux-mêmes et ne s'en
remettent à personne, quanl  11* ont mesuré*.
l'étendue de leur responsabilité.

Success ivement  arrivaient les autre * convi-
ve*, d'abord Meialeare les grand* commis et
chel* de tervtce du minlilère, hommes graves,
pénéués dt Vlmportanoe. de leurs fonction*,
aceoutames à te tenir aur la réterve, à na
parler qu 'à domi -mot! et à L'évoluer qu 'avec
la plna extrême prudence tur tout terr;,ir i
quil* nt connaissaient pas ; puis derrière eux,
te vicomte Adalbert de Marciiiac, bràiant, élé-
gant , i iTîdant  nne tenue dlicrèta et modttte,
ai nal qae le lui avait recommandé aa mèro.
Marcel Herballe lea pt-éeenta aux dames tt la
conver*atlQQ s*er>gagta, banale, crante, ali-
mentée de lieux commune, jusqu'au moment
ou entra ï . -amarln. X» ta it alors an silence .
Instinctivement et par habitude, lea tubordon-
nés, respectueux et clrconapactt , tt taisaient
en préaenc* de leur chef, car lia n'avalent paa
encore en le tempi d'étudtep tan caractère et
ne lavaient daijs (jusi io  mesure on pouvait ta
\r»mn\, t -aïL avec . loi. Malt ta tanhomle et
*a simplicité eurent b)*niat mis tout it moad*
à iviM. QdtBj-M pas«a * UU» , 1» «•»<•« «a
foadait , (A suivre.1



la déplétlou rénale obtenue par une application
de aanginet au triangle de L. Petit. Elle exerce
aveo rapidité des effeta diurétiquea Internet.
Qaand elle ett prolongée tufutemment , elle
ramène l'émiialon urloalra à «a normale et l'y
maintient. Elle le fait tant exercer aucune
vuinératlon tur le rein malade.

2*- Cette méthode a tur la plupart de* autret
cet avantage qu 'elle rédntt sûrement l'albumine
émisa par le rein Inaufdaant , loot en remettant
colui cl en pleine activité. Elle pent même
faire dltparaltre l'albumine pandaut de longue*
pérlole*.

CONFEDERA TION
Les obsèques de M.deTscharncr. —Les obsè-

ques da colonel Albert de T<ichanier, à Berne,
ont eu lieu hier matin mercredi , en présente
d'un grand concours de population-

A 11 heures, nn service funèbre a été
célébré & la cathédrale. Y assistaient, outre
la famille du défont, lea chefs d'armes et les
instructeurs en chef', le chef du bureau de
l'état-major et les chefs de section à l'état-
major général, en civil; de nombreux offici era
également en civil, parmi lesquels le colonel
J. J. Lochmann, ancien chef d'arme du génie ;
le colonel commandant de corps Techter-
mann; ies colonels divisionnaires Wille et
Secretan ; les attachés militaire, de Rassie,
de France, d'Allemagne et. d'Italie en uni-
forme ; les représentants des autorités mu-
nicipales et de la bourg .oisie da la ville de
Berne ; les Sociétés dont faisait partie le
défaut et un nombreux pnblic

L'église était tendue de noir; dans le
chœur, le cercueil disparaie-stit sous un
amoncellement de fuurs et de courounes.
Les membres de la Stadtmnsik montaient
la garde autour. La cérémonie s'est ou-
verte par un chœnr des élèves de l'Eiole
secondaire des garçons, puis M. le pasteur
Strahm a rappelé , eu termes émus, ce qu'a
étô le colunel de Tscharner, comme militaire
et comme citoyen, tt les grands services
qu'il a rendus à sa ville nata'e Aprè. uti
second chœur, l'assistance se dispersa. Le
«rcueil a été conduit au cimetière de BolH-
gen, oii a en lieu l'iabamation. Le cortège a
parcouru les rues au aon dea cloches et de
la musique. Le char fanèbra était suivi de
ouatre voitures chargées de magnifiquea
couronnes.

Conieil fédéral. — Le Bund annonce que
le Conseil fédéral procédera jeudi è Ja ré
partition d8a Départements M. Comtesse,
comme président, prendra le Département
politique. Après quelques hésitations , M.
Rûch9t s'est décidé â accepter le D Sparte
ment des finances. M. Forrer lui snccélera
an Département de 1 Intérieur et H. Deu-
cher reprenlra la direction de son ancien
Département dn r-ommerce et de l'industrie.

Les autres Départements : justice et po-
li,:? (M Brenner), postes et chamins de ter
(M. Zemp) et milit'ire (M. KU'ler), conser
veront les mêmes titulaires.

La flrève des typographes au "festin. —-
M. Casella, conseiller d'Etat, avait proposé
mardi aoir aux patrons lypogrsphea ua ac-
cord provisoire, suivant lequel une confé-
rence des représentants des patrons et des
ouvriers aurait lieu à Bellinzone pour discu-
ter nn nouveau tarif. Les patrons avaient
accepté cette proposition; mais les ouvrière,
renais mercredi à la Chambre de travail, ont
décidé de la repousser et de continuer la
grève. Ou note toutRio.» qua.tj.usrt deloiUan-
ees parmi les grévistes. A Chiasso, le travail
continue régulièrement et, k Locarno, le
nombre des chômeurs est trè* restreint.

Caries postales illustrées. — L'Administra-
tion des postes fédérales communique ce qui
suit :

Plusieurs Administrations, entre antres
celles» de France et de Grande-Bretagne,
ont autorisé récemment la circulation, dana
leur service intérieur, de cartes postales
illustrées dont la recto est divisé en denx
parties, séparées pu nn trait vertical et
dont l'une , celle de gauche , qui ne peut excé-
der la moitié da recto, est destinée i rece-
voir la correspondance, taudi-i que celle
de droite ett réservée k l'adresse du desti-
nataire. _, .. .. . . '. ...:. .. .

Ea rae de donner satisfaction k nn désir
qui nou a été exprimé, nons consentons i
CB qne les cartes illustrées conditionnées de
cette façon qui parviendraient de l'étranger
en Suisse, qu'elles portent on non da la cor-
respondance aa recto et quelle que soit k at
provenance, soient jusqu'à nouvel ordre re
faim aux destinataires sans perception de
taxe, k condition qu'elles n'aient pas été
frappées da timbre T par .'effi-se d'origine,
qu'elles soient régulièrement affranchies au
tarif des cartes postales et qu'elles; remplis-
sent les antres conditions imposées k cette
catégorie d'envoi».

De même, les cartes de l'fspè'e consi-
gnées en Suisse k destination de la Baisse,
de la France et, sauf avi» contraire, de h
Grande-Bretttïue. et de '.'Irlande, peoyen»,

jusqu'à nouvel ordra également, être admise*
k la oircalatioa comm*) cartes p Maie*.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQEf,

Sauvetage en tner. — Le quatre-m&ls
français QueeHly ,  capitaine Cousin , allant de
Philadelphie k Dieppe, qui était resté moui l lé
en r.ide du Htvre fc cauie de la brume, vient
d'arriver à «on port d» destination.

Le SX novembre dernier , alor* qu'il te trou-
vait à environ eant i il ! li-s da la t ù to américaine,
le Quevillg aperçut le ichooner Irabliss, i»
J -ff  .-r-o-i , capitaine Edward*, monté per cinq
homme* et chargé da bal*. C* navire, qai avait
éprouvé une violente tempête, flottait entre
deux eaux et était sur le point dc dltparaitre.

La mer était déta-mtés. Le* canot* de Vira-
bliss , *enl espoir dt saint , a .aient été arraché*
par un coup de mer. Le capitaine et Ua ci tq
hommii ee tenaini réuni* depuis vingt-sis
be arc* sur la dunette qui teule, avec la m&
ture, émergeait encor*. Le* malheureux qui
souffraient du froid et da la faim, étalant litté-
ralement épuisés et d'autant plna désespéré*
que déjà p l u s i e u r s  steamer*étaient paué* prè*
d'eux «an* répondre ; aucnn de* capitaines
n'ayant changé ia route pour leor porter
«ecour*.

La Joie de* nmfiagés fat grande lorsqu'ils
comprirent que leur.i algnaux avalent été aper-
çue du Quevilly et virent le voilier mettre nne
embarcation k ia mor.; C'était le salut et la fia
d'ane mortelle ango.ue.

Crime mysatér.ecsx. — Le* j o u r n a u x  de
Londr't p u b l i e n t  de longue* dépê:hes de
Dabllu att avjit  de la découverte d'un crime
rappelant ! t i r . i r a  Holland , qui p rodu i s i t  nne
tl grande lensatton on Acg eterre, cette année.

Dapul* le mol* d' avril dernier, John Flâna-
gan , un marchand de volatils* du village de
C one; , ftgéde 25 ans, avait disparu mvatérieu-
«ornent. L'affaire «tait cla«»ô* depui* long
tetup», qnand , 1.1 j  a quelques Jour. .. on décou-
vrit le ' cadavre d < Flanagan, affreusement
mutilé, au fond d'ioie foase k purin , derrière
1'aba.ttolr du b J -c'u *r du village. Au moment
de ss disparition, P:an*gan était porteur d'une
aomme d'environ troi* mille franc*., mais 11
u't avait ol argent, SI montre d.oa lea pochai
dea vêtement* quac 1 on trouva le cadavre.'

Ua jenne boucher , da noa de Fee, a é'é
an été par la pol'ca tt ii a compara devant le
Tribanal de premlè?e instance, mal* l'a (Titre a
été remise k huitaine. En effet, le* autorité*
judiciaire * n'ont qo-i de* «oupçons contra Fee
pour le moment. E . oulre, l'affaire e*t com-
pliqué» pir la talsjsaiivtoa d'un ami 4» Flanagan,
qui fat coretatée à la même époqoe environ.

Ea ce moment , les auloritéi font dea «xcava-
Uona dan* le j v d l . i  de la boucherie de Fee,
malt ellea r e fu sen t  de c onoer  aucun renaelgne-
ment. Oa annonce pourtant qu'an grand cou-
teau a été t rouvé  enterré dan* le jardin.

Jlorfe de I I I I .H î- ¦(, ,-i côté d'un trémor.
— UUB femme musulmans., Fitnet Hanoom ,
demeurant prè* de Sultan Ahmed , è Stamboul,
qui paraissait très pauvre et vivait anx dé
pens des voisin», avait dbparu depuis trois
jour *. L*f voisin* informèrent la polie*, qai
vint Mrs eav*ri*, -par *j*a ttrruxWv, la porte
d* la maisonnette o 'i cette femme vivait teule.
Oa la trouva morte t t  en état de décomposi-
tion Dîna lea qae'qaaa rares meublea qui gir
nlasaient la mataoo. on a trouvé , k la aurprisa
générale, de vieux ch! ffona contenant, plasleur*
centaine* da livr*? , de - r u - r e - b - a  collier* de
perles et de brillan 's, et I7t»p'»:et d'ancienne*
moanaie*. *in»l qne <t| verse» autre* monnaies
d'or d'i n* valeur de 203 livre* tu'q iea

Ce tréaor n 'ett p** encore ira '.aê. mail II  est
eerUIn qu'il forme un total cootldérable.

FRIBOURG
Foire de Rue. — La dernière foire a

été passablement fréquentée et les prix de
vente du bétail élevés.

Ont été amenés sur le champ de foire :
154 tfttês bovines, 120 porcs, 7 moutons et
1 chèvre.

La gare d'E-ublens a exnéliê-04 pièces
de bétail par 15 wagons et celle de Vaude-
rens 13 pièces par 6 -wagons. * .

Le temps. -' L -  soleil a enfin réussi à
percer le rideau de brouillard qui nons dé-
robait sa vue. L'air reste sec La tempéra-
ture n'est guère froide et tout fait présager
nne joyeuse Ncë!.

Orphelinat de la ville de Fribourg. - La pe-
tite lête habituelle de l'arbre de N.glatira
lieu le jour de N.ë', à 5 h. dn soir. „..

Collégial.-, Ssalnt IVIcoU»
BOÏaBWlTST-É , *D-aaa "tsrorSXa

A m i n u i t , office solennel ; didrlbutlon de la
Sainte Communion k l'autel de la Communion
et k celui de la s . i r . i i -Cro ' i; messe* k 6 b.,
6 V* b., î h., 8 h. et 9 h. pas de sermon ; k
10 h. cfilie ro ' onD-1  (mesae dp (Jounodl ; Sa
Grandeur  Mgr Daruaz , évêque de Lanaacsie et
de Oenève , assistera au tiôna et donnera la
faésédiotlon.

A travers les livres
A cùtt-i époque de l'année, no* bon* éditeurs

de la Sait sa roma; do pat pris l'habitude de
faire éclore, par enchantement , tout un eiiaim
de livre* nouveaux ! A la fois de bons et d'en-
ncysux , d'amusant-., et de grave* pasaer.t fêle
mêle dan* la cohue. Le critique feuillette i
peine le* vo'ume* les plus avenants et donne
on compte-renda da denx ou trots lignes q u i
que sait l'ouvrage, <. la bâte et au baiard.

O'eat dommage. Civ dans utta surabondance
littéraire *e trouvent de» ce ivre» qui auraient
droit k une lector<* plus conicl«nctsusa et k
une analyse plus approfondie. Mal* il f«ut se
cors n ter d'énumérer le* titr-s en citant ie
nos. de l'anteur et t Joutant »an* malice l'ét' r-
nel:» C.ili»r«f.irai.D charmants*s>d<»a de N ;i
ou de KQ .vol-An > N* dirait-on pas qn 'eutr»
les eoubalu pour ' « note nouvelle et iu envols

de saturs, il (aille bon gré malgré dévorer, du
même coup que le* bonbon* reçu * k la même
heure , tonte une kyrielle de bouquins I Q rand ,
plat tard, à . loisir, aux dimanchaa de prin-
temps , pendant lea vacances d'été on le* pre-
mier*) longue* tolréet de novembre on aurait
un f i  joli plalalr à trouver le* même* livre*, à
voir I?. parution det scémet roman*, i goûter
tranquillement le* histoires honnêtes, au style
probe de nos littérateurs.

Mais non , aux autres moments de l'armé*,
on ne trouve pas de littérature chez tous.
s-.: t i -  ce un art de «alson, comm* nou* Som-
mes obligé» de faire par exemple du patlnege
un rp ot hivernai t

Nous avons créé cette coutume. Il fa i t  la
¦ul«re.

Oa m'a chargé de rendre compta det livre*
nouveaux para* k la ilbralria Eggtmann. Et j *
•ul* bien lenié de vous dire r « II* feront de
charmant* csuleaux d* Ncë: et de Nouvel-An. >
Il ne fiant pa* lonrlre, c'èit trè» vrai. I IK ont
toute* le* qualité* req uUe». Bl*n édité* d'ebord,
ce qui ett naturel quand on a pour élitenr nn
r . r t i a t  comme M- .Bgglmaon , de Qar.ève. Et
c'ett X-j*. b e a u c o u p  de voir ces voluœas si
élégactt, d'une enveloppe «oignes el d'an
aspect agréable. L'œtl e«t »ati»falt avant l'ea-
prit et le bon goût daa éllteura n'eat pa* pour
nuire aux écrivain* Dapula longtemps, oa sait
même le contraire, souvent on lait plus : La
sauce fait passer le poisson, dit un vieux pro
vsrbe.

M .i - Ici, le poisson est souvint excellent Et
ce* ll>res ont, comme première quallt*, de
pouveir être lus par chacun, ce qui est connu
déjà qasnd on (e* *ait algcéa de* écrivain* de
no* centons romands, le* vrai*, ceux qai écri-
vent devant la nappe bleue da Léman on le
tapit blanc de* monugoe* jurasilennes.

Pourtant T
— Voici deax roiumtis i'ua auteur étraDger

Ces romans ont eu un grand succès  «n Allema-
gne. Leur auteur te nomme Hm» Werder. Il
cons raconte toat d'abotd uce aventure da
cape et d'épée, avec les crimes en moins et de
ta fraîcheur en plus. Elle se passe pendant la
fameuse gaerre de Sept-An*. tt dan* le coars
ds ce roman , on entend pa* mal tonner le cli-
quetis de* sabre* et de* épsron*. Le béroi,
* Raatlingen llrrésUtlble », eit nn galant capi-
taine du rot Frédéric II rencontre , par h&*ard ,
nne Jeune fflla tbandomée et l'épousa pour la
santo* des dangera auxqnelt eiie e»t exposée.
C'ett trèt noble de sa part , e*r**îa jeune femme
ne l'aime pas et cs mari*ga lui («ra manquer
¦a carrière militaire, et ce lera aneat Uèa hou-
reux, car te* choie* l'arrans-croat a ta fia le
mleu: da monde pour le bonheur d«* deax
époux. Il y a da l'allure et de la c ftaerie dan*
ce récit. L'intérêt n'eat pas moindre Le traduc-
teur i. su rendra en ua langage vivant et alerte
les chapitre* de cette Idylle rare parce qu'elle
n 'est guère sentimentale et captivante, car
elle se déroule devant an prob ème piycologi-
que bien nouveau.

J a - c u i  préférer ca romaa vigoureux 4
l'autr-t livre da H Werder, Fée, po.r appren-
dra comment ane blonde gretcheu peat *e faire
épootsr par un docteur germanloue, en ré 'act
devant des tableaux d-s ld usées. M -is les j - e r t . ¦
tl les aiment easez à connaîtra cette recette. Si
siie ca leur réuatit pas, elle* auront toojour*
!k an joli livre, point mal écrit du tout.

Car, ne n'eit pas perdre «on temps qui lire
des ce i vres dout l'intelligence peat profiter et
trouver dan* la lecture ane dutrayante legon.
Ausai, je recommande comme litre k donner
aux enfant», ce charmant Bgb et ses liaiires,
dont le texte et le* Ilinatraiion* — j 'aime
mieux le textn — «ont  il» U Q*odardde Vlrcl
La vie de Bob, an il :è e animal , n'e»t point
bxnalo. Le bon chien von* promèae avec tant
de vi-acité k travers la campagne et les gran-
de* (urdtï |

Les ptlftes fltfes prtfir.ront peit é:re
VApprentissage dit Valérie. Elle*, ee trou"-ront
en bomp>gn'e de la patita béjxîre de bons
conseil* et ,de boa» exemples, elies appren-
dront k devenir ralssriaabtei, ce qui ost quoi-
que chose, et k faire d'exeellent* repas .', leurs
f u t u r  ¦ maris, ce qai eat beaucoup.

Le» deacrlpllons culinaire* ont toujours , du
re»te, fait la joie de co» écrivains du terroir,
méae de M. Adol p he H'baux. Ja ue lui en fais
aacup. i- i .pto -1 '.c .  m**!* je prére-re le voir 'au
jardin , parmi les Heure qu'il décrit arec
amour.

Son ueuvetia livre , le Trésor de Meyr» j .tn
eat tout parfumé et, d'une nouvelle a l'autre ,
on respire lea odeura ealne8 daa brnyères, des
musuet» et des sauge». Et puis, 1) lait ban
fréquenter Us per*ouns|-as de U, R-baux , car
ce «oct' d honnête» g ns. S.n» grand tapsge et
•ant de grande* lutta», toujours almab' e* et
souri:ats, srs payses ssucbîte'.oi* eu «sa
ouvriers italiens sont de bra»es compaguons-
Ma fol, autant ce* héros que ceux P<*ul
Boarpet ou de M»rc:l Prévost , paleqa'il y a un
public pour *es :•- - M r i l i i r .  ja n'ai p*i ure
•ympritbi* extréma pou» la petit i n s t i t u t e u r
dévoué ou 'a vlei le dfm*-**ttlle iDttroite dons
j » 'l'ai iet fails et g«aie* pendant trois cents
pagfi ; maia pourtant celte lecture repose et il
fait hon :'ir.ojton:cr «ur U compte d'autrui.
M. R baux a la uhantse de rencontrer toujours
sur  *on chemin des con*cien:ea droitea et des
••oinrs ainrères... Il a 1* droit d'en parier II
fait n ê u a  bien. . Et nous devons (ouhalter à
ie* volume* comme à iea  héroi, de ie multi-
plier pour le plus grand bien de l'bnmanUé.

M .I î J' ai réservé une p*ti*is p 'aoi ponr
parler d'un volume de ver* dua débutant. C-*
débutant e'appalle C-F. Ramuziet  ce i j-re Le
peu t  Vtllagi Celui ei eat joli et celai là a do
talent. Uoe fols aur cent, le vers libre qu'em-
ploie M- Ramez ferait mieux d'être ctaasiqae.-
C'est* A-dire , l'au teu r  a-parfaitement r. ussl ,
par co procédé, à rendra intelligib e, fidèle et
délicloux ce petit village ci) il y a de si gentils
table: , ux et de tl vieilles mcsvirt. O'ett d'ane
observation mervtllieus*. ûeit.ilmp'e et vrai,
c'eit de la poéal? , Ba iiiant cas s -. ioçb - .- - , on
croirait entendre la iraductlou d'nne vieille
chariton allemande on voir un tableau de
mtîue. Ce petit village vous fait rêver :
Il mor-te Ver* le* bole, Il s'abandonna aax pente*
Ver* le* vallon» étroit* ou coulent desr.lsr eaux
Bt dana 1a nuit eea plaintes d'eaux
Ssmb ent Tépanire du alleace: *

Toute la vie d'un endroit obscur, paisible,
r»t recf.rroôa en ce petit volume ; on pout la
»ài» r. l'élu lier , ia rttroater leui «çt ère ;
dana det t Ih.iuelles, de* accord* ds *.hi-aaes ,
det bouts dt chansona ; dans l'o m b r e  qui passe

et lt refrain qai t'tnvole.dct souvenirs  «'éveil-
lent et reviennent, ti préclt et ti clairt qut
cet rient qui forment pourtant toute l'exlt*
(ence voa* donnsnt un isvclontaire instant de
profonde rêverie..

Etonbon pcètefait toujcartrértr. B.

DERNIER COURRIER
France

M. Jaurès, qui voulait transformer k sa
guise la Petite République , organe dea
socialistes français, n'a ; as pu s'entendra
avec le directeur , if. Gérault-BiCatard.
Celui ci lui ayant signifié que le journal
restera ce qu 'il est, li. Janzès a annoncé
par lettre qu'il sortirait de. la Petite Répu-
blique, pour fonder un antre journal.

DERRIÈRES DEPECHES
Londre i, 24 décembre.

Oa télégraphie de Tc kio au Standard
qu 'après  la dernière entrevue entre le
baron Komura , ministre des affaires
étrangères , et M. de II- sen , mioittre de
Russie, uo télégramme a été envoyé au
miniitre du J*pon à S îint Pétersbourg,
pour l'engtger à insister auprès du gou-
veroemeot russe pour que la réponse de
la Russie ne soit pss retardée.

P*»»Jas,24déc«ttb*e
Une dépêche de Londres à la Républi-

que Française dit qu8 la gouvernement
ang lais a proposé au gouvernement fran-
çtis la neutralité réciproque daas le cas
où ie coi Ut ei.tre la Russie et le Japon
aboutirait à une rupture. ;

Loodr» i , S4 déeambr*.
Oa télégraphie de Ttkto au Times que

dans les cercles bien ir fo.-rrX» du Japon
on ne partagé "pas le pessimisme qui rè-
gne à Londres et l'on e i t imeque  lea rea-
tourcea d« la diplomatie eoiit loin d'è-re
épuieées ,

ChsaDght.?, 24 décembre.
15C0 Coréeoa ve; tm du Nord-E»t onl

envshi le territoire chinois. Les troupes
chinoiees ont eu avec eux un engagement
dont le résultat est léaté indécis.

Tokla , 24 céeembre
Une dépêche ds la Corée aux journ -tx

dit que les détorlre* continueot î
fslocih-j.

Iaondrea, 21 décembre.
On télégraphie de Wa-hiagtoa au Daily

Telegraph :
La guerre avec le Panamt , c'est la

guerre avec les Etats Unis. Telle eat la
substance des dépêche? envoyées par le
général Rfyea au g-.uvarnement de Bo-
gota. Cet avis et d'autres plus catégori-
ques encore, destinés •» faire bieu con-
naître au peuple colombien la gravité de
la situation , sont de ha ure à convaincre
l'opinion que les frats-l' ois s'opposeront
à toute dèmarohe de* for .-es ca-ombiennea.

Part*, 21 lée-mbre.
LtC.mmiasioade re- is:on s'est réunie

merci-bdi après mili , aous la présidence
de M. Dùrani , conseiller à ia Cour de
cassation ; la séance con mencée à 2 % h.
s'est prolongée jusqu 'à 7 b, M Mercier ,
directeur des salaires civiles, a donné
lecture de son rapport relatif k la de-
manie àt, rerision formulée ps? l'ex-
capitaine Dreyfus, de rapport , dont H.
Mercier n'a lu qua les lieux lier*, est un
historique complet de l'affaire dès son
début.

La Commission se rsuaira auj >urd*i-'*:
à 1 h , pour preodre coan-*;,,,̂  £"£
anida rapport ^a M> Merciei.f dang ,,.
"'-Zs,r, ii *era surtout quaslioo du résultat
de .'enquête faile par ia ministre de la
guerre et pour statuer.

Pari», 21 décambre.
A.u cours de la joarnôa de mercredi ,

SO arrestations, le plus grand nombre
pour refus de circuler, ont étô opérées
aux abord* du S-inat ; 3 seulement ont
été maintenues. D.fférents incidents se
sont produits sur plusieurs pointa de
Paris, et des arreslalion-i ont été opérées,
pour atteinte à la liberté du travail. Des
incidents semblables tont signalés da
Nauiljy-sur-Sàiné' fct de Saint Denis.

Buenos-A j-re'.i , 24 décembre.
Le navire le Français, ayant â bord

l'expédition, Jean Charcot , est parti, te
dirigeant sur l'shaaya.-

staoadr* «, 24 décambre.
Un incendie a éclaté merci dt soir au

Granvill Mueic-Hall. La représentation
n'était pas encore terminée. Le feu a pris
dans les tous-soi et le • assistants ne se
sont pas doutés qu'ils étaient assis sur
un brasier. La sortie ->'eat opérée sans
désordre ,* il n'y a eu aucun accident et
Us pompiers ont ensuite pu ie rendre
maîtres du feu.

iu--,* - , 24 décembre.
Le Sénat , apro3 avoir approuvé le

hudgr -t  de l'Instruction pubiqua s'est
tjourné «ine die.

BUIaLBTDv MÊTÉOROLOGJQDB
*Dsa 2-a dfcomlro 180B

aastoatarass
Dicerabre 1 18j 19j 80, glj2g; 23j 24:Décembi

, rBSKâcoauTaa <j
Décem. | 18[ 19, 20, 21| 22, 23, 24| Décem.
g h. m. 1—aVI—SI —-41—4 J—Tl—SI— *51 g h. m.
lh.*. 3 -2 -1  0,-3 -4 l h . *lh .*. | 3|-2 -2 -2-4 -4 t b a .

¦stamm
8 h. m. I 671 651 631 68! 67 C51 671 8 h. m.
lh .a .  62 67 56 45' 63 59 1 h. ».
8 b.*. | 65! 6>.| 6i| «41 fâl ffil a h. a

Tampêratur* maxlatum dans las
M toares wji

Température teJn<«um dans le*
24 heures _g,

Biu totxble dans let t ih .  _ mm
vtot ! H"66"0" s**w-*"H | Foie* u\\>l»
Rat da elai brnmenx
Battait d*i «bunatlss* da Borna oeatral d» ttutafe

Tenpératare a 8 b. du nsatla, le 23 :
Pari* -2» Vlann» f.
Rom* 8« - Hambourt ' —i* 

;
Pétartbonrt 1* Stockholm o>

Condition* atmotuhértq'aa* «n EUï OVS :
La son* de hante pression t'ait déplacée unpeu ver* ("Ett, le tnaximus de H prM*ion(780 mm.) ia trouve , aujourd'hui , anr le* Car-patha*. Aucnne variation tentlble de tempéra-ture. Nos station* de montagnet annoncent tou-

Jourt le ciel clair. La couche de brouillard».•ar le Nord et l'One»t de 1a Sniite, t'éUndjusqu 'à 1100 tn. de hauteur.
Tfiinp* probable dan* la SOIIM oeeldan taieBru a ïeux  k beats, températare p*aaa-ds«*ou»de i»aro. - «-

D. PLANCHEREL , gérant. 1

i
Les (uiullea E.xmy, k Clt&nena et Fri-

bourg, M. Raemy , curé de Morlon, Isa
familles Porchel-Bœaiy, Sapin Bsemy, Su-
gnaux, Piccand, Python, Gillard ont la
douleur de faire part k leurs parents, ami*
et conna*asanse8 de la perte qn'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
époux, père, beau-rè.-e et oncle

Monsieur Joseph R/EM Y
aVNCIBï" SYNDIC

décédé le 22 courant, dans sa 80 année,
mani des secours da la Religion.

L'ensevelissement aara lieu i Autigny,
samedi 26 décembre, k 9 heures.

l't. I. ar*.

- f  •— :«"
Monsieur et Madame P.-X Menoni-Fros-

sard, Monsieur et Madame Auguste Weis-
tteabataba Menoud et knra «nfaat»; Monsieur
Emile Menoud, Monsienr et Madame Paul
Menoul-Rimstein, Monsieur et Madame Al-
bert Menond-Aachwanden et leurs enfants,
Mademoiselle Gabrielle Menoud,i Friboarg;
les familles Menoud, à La Magne et à La
Joux; la famille Fragnière, & Friboarg, ont
la donleur de faire part de la mort de

Monsieur Henri MENOUQ —r~
leur fils, père, beau-père, oscĵ  aères etcousin, décédé le 24 déombre courant k
l'âge de 32 ana, muni des 13a>.ia 8acrements
de l'Eglise, • :

L"ensev*i*
^ement anra yeB gaœ6aj>ÎS uecembre.

Dipatt dn convoi mortuaire k 8 h., me
del'HÔpitaL - - -

Office à 8 y. h. en l'église SamtMichel.
Le préîent avis tient , lien de lettre de

faire part -R. r. -pj!

Nox cous faisons on plaitir d'attirer
l'attention de co* lecteur* »ur l'emp-âtre
Ir-tOOCO/vemède compoiô d'un em-
plâtre decapaitum-et doebé de fltnelle. —Cetlneomparab' e remèle devrait sa t ro uver
dans toutes les tharmaeies de famille , car
il eat aoavertûn daca la plnpart dea d.u-
leurs et des manx qni <nrvieuueet ioarnai.
lement — L'eiSc-eité de l' em ,»i à' re Rocco
ae constate  surtout "dant let affectionsraai.taaa*u.»ina.ea- provenant de refroidis-
sements, tellti que : le lumbago , le» dou.leurs du dos. let rhumatismes. L'emp lâtre
Rocoo ett ordonne ptr le* médecin*, et ilatténue le* douleur» provenant  da luxation»
et do lunlure».  8271Le prix de l'emp'âtre Rocco est de
1 fr. 25et il ta trouve dan* lea i harmsclaa

DES HÉMORROÏDE S
Peu de psMonnea ignorent quelle trltte

lnûrmité comUtuèntlea hémorroïde*, esu* c'a»lune de» affections les pins répandu**, maia onn'aima pas ft parler de ce genre de souffran-ces, même k son médecin ; on tait beaucoupmoins quil exista, depui* quelque* aimée», nnmédicament, l'ElùHr été Virginie , ' qui; leaguirlt radicalement et aana aucun danger Onn'a qu'à écrire k P. Dhlmann-Kyraud, Genève.pour recevoir franco la brochure explicative
On verra combien U est facile de ee débar-rasser d» la maladie la plus pénible, quand«lie n'est pas la plut douloureue*. Le Ûaaw»
I f>. .aa.



Soieries noires
et couleur, pures teiutea garanties i l'usage, ainsi
que soiea en tous g«ures "et on dessins modernes.
Robea-dentellea et paillette», blouses, ruches, plissé».
Echantillons franco aur Indication des genres préférés.

Union dea fabriques de soieriea 31*9

àdolf Crieder & Cis, Zurich

Mises de bétail et cliédail
Pour cime da vente des immanbles, les frères* Glatz,

ft Nclin-nnd, pria Saint-Oirs. exposeros-t m mises puoli ques, le
xnardl 29 décembre l»t)3, aôi 9 beures du matin, devant
leur domicile :
'6 vaches portantes. 2 taure», 1 traie portai*te, 1 bon chien de

garde, plusiours poules , i char ft pont, 1 voitlirâ, 1 caisse i purin ,
t chars a 2 roue*, 1 brouette. 1 charrue Brabant. i traîneau , 1-bâche
Saille, hersas , colliers pour *.a-,he8 et chevaux , fourches, ràteaax.
aux, pioches, croc, armoire de c Usine et tab'.e, pétrio , bais coup é

et beaucoup d'autres objets. Les amateurs y sont invités
B4924F 37f5 f.'» ex postants».

Spécialité de volailles de Bresse
, àc* uoftèvev àe. ^effeime*, e*v *2»V?>V6

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 82 8

DINOES-CANAROS-PIGE0NS-CHAP0NS-P0ULARDES
MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS

8SRÏICES SPÉCIAUX PODR HOTELS, IRSTiTUTIOIS, etc.
FOURNITURES COUPLBTtS POUR GRANDS DINt RS

Pièces de choix pour loto

, .<$.-&.-@8rié charge
GRAND'RUE — FRIBOURG

r . r—,

<x St vous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire, qui a (ait le tour du monda.
¦ définitivement consacré l'efficacité dea

ïgaàâuôô ' ̂ékaixwkù
SOUrXRAINBS pour QUÉRIR: mats pensable s aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qu i f a t i guentdelavoii. etàcelles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,
de poitrine, Catarrhe, ou biej a respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes,

Trèa utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la mapière de les prendra.

A . Dans toutes les FaaJmaciea.
^Ŝ T r. -¦ • : w ;

bah ri que de machines, Fribourg
sociaVrft a .N-osTsii- B2326F1S38

Directeur V P. PFULG, ingénieur

Cours de danse
Le souss i gné avise l ' honorab le  public qu 'il reconmencera acn

deux ième  cours da danse le lasadi 4 j a n v i e r, dansa la
grande a-al Io da CnM dea G rand'P 1 ao. ». 3762

8'inscrire d 'avance au d it Cafi
Aloys Hayoz,  m«it*e de danse.

Vicarino & 0
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.
Biacuit* Pernot. Biscuit* k .l'avoine, 75 cent, le V» kg. Chocolaté

fins Lindt. Fondants. Chocolats au lait. Thé* dos Iuie«, dd China
f i t  de Russie. S*»» 3724

Liqueur» fines: Clémentine dess A-lpcsa. Grande chartreuse.
8pêclallté..<le cafte rôtis, trèa Hua.

CONSERVES. FRUITS .

Livraison à* dQ-mioile
J'avise l'hoDorab'.e public de là ville et de Ja camprgQe

que j'ai repris la

Oafé du Gothard
RUE DU PO»MURÉ, FRIBOURG

Avec une consommation de i" choix et un service soigné,
j'espère mériter la confiance de mon ancienne et nouvelle
clientèle. . ... . . .. H4994F 3754

Se recommande. * • û :
J .  Colliard Monney, ancien euberg. ;

Pharmacies d oii.ee
Noël 25 décembro

Pharmacie Tharler et
U'd' l i l i - i -. rue de Lausanne. '3

Pharmacie d. lÎHatelva,
rua du Pont-Suspendu, 109.

Le* pharmacies qui ne ton!
Î'U î d'omee les jours férié*, sont
armées d* midi an lendemain

matin.

Uu hommo maslé (propriè
taire), plaça a>euièi

ctierciie à emprunter 850 fr,
Adresser les offres ft l'agence

ie publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg a, HS'JJCF. 8767

Cigares comme cadeau
bienvenu k chaquo fumeur.

200 Vevey-courts, pa.}. bleus 1.10
800 Rio-Grande paq. da 10 2.45
2C0 Flora Brésil 3 10
2U> 11 si dss Àlpaa , surf 345
1Ï5 Brissago, vér Ohlaaso 3.25
ICO Allemands, pet niai', fins 1 90
100 He.zog fias., a 5 2 0.1
100 Suiuatia, k 10 4.8C
60 Flor fioa , ft 12 2.9C
MBSTSU Sumatra, k 15 3 i 0

Botte d'allumetlt. s antom. 1 85
Lanterne é .: :'.r. de pocha 2 50
Winiie-, dépi.t d» fabr.. Boswyl.

Une jeune lille
cherche, k Fribourg, place de

femme de chambre
dans ane bonne famille catholi-
qu«, pour co liant de janvier •
sachant bien coudre et repasser

Adresser if s offre* par écrit i
l'agoccede publlci'é Baasenttein
et Vogler, Fribourg. sons HE025F.

La Marqne de* Connaisseurs

Barque à vendre
construite en 1902. « ayant peu
servi , dite Brick du Léman,
deux voiles latines, ponteo ; na-
viguant sur le lac de Neucbfctrl.
Travail assuré k preneur actif.

Pour renseignement", s'adres
Ser ft V. Uorandl, Yverdon.

m9mm9m®@mQ®&9®m*&*999

S. Favorisez Wrie nationale sm m
p Encouragez le commerce honnête, S
O ne faites vos achats que dans les S
© magasins du pays. ©

S;  
En aglHsaant « Ins l , vons sserea* beaucoup plna aura d'obtenir >: "•>

dea marchandlstea de bonne qualité et d'one valeur corren- ' t* V. '
pondant au prix exigé. H4996F 3753 189) 

^êWk Vons vous rendrez aussi service it vous-mêmes et vons stm

t 

favoriserez le bien* è tre général en achetant chtz les com- XX
» merçatjls et les artisans qui» dans les boaas et mauvais jours. %Mf

contribuent aux charges de l'Etat et de la Tille. Ht

-s La Brasserie Beauregard e-
recommande , à l'occasion des fêtes de fin de l'année, ses spécialités

St Nicklaus-Bier
ET

... ¦ • è m ® m Bœk-Bier • •- • • •
JEN BOUTEILLES

f m r  UYRAIBON A DOMICILE TW

MALAGA
doré, de provenance dlrccto ft
16 fr. le fût de 16 litres, fût com-
pris, franco gara destinataire,
contre remb.

Maison lVarclso Km si ,v iu»
Payerne (Suisse) et Barce-
lone (Espagne) i I2ti6o0l , 3589

Eohant. gratis.

Â vendre 15,000 litres «-In
lOOO et 10O2

La Côte l" ohoix , bonuos con
diilon» , on détaillerait depnis
£00 litre*. Bnvol d'échantillon*
sur demanda.

S'adres soua chiffres T2688-1L
à i '¦¦ i - ¦-.¦:,¦ n.; :> .." ' s l i i n  . '. Vojler ,
Uau-aniat*. ¦" 86»

\km ïm\i\\m
désiré pour 8 i 40O3 ff. aveo mal
son i<olv»hle Inscrite. 0£f<ei tous
chiffies X70I1Y * l'agença de pu-
blicité Uaasenateiu et Voiler k
Berne. 3(,-.3-l.«8

On demaudé une

bonne d 'enf ants
catholique, p<-rsonne expérimen-
tée et dO confiance , d'onvirou
SOa 4)an»-

Adresserlas offres sous H1938F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler Fribourg. 3717

Délicieux fromage
DE "'i; .".!•-<* .\ T

fait au lait chaud da vaches
do la Haute-Gruyère

par p-èoe de 1 kilo
EXCELLENT POUR LA FONDUE

Succulentes petites tomes à 10 cent
On cherche des dépositaires.
d. Grandjean, fromag.

Estanannens (druyéri*).

Etrennes utiles
V1S.-J Ui: «VKUtiHAXliL ,

Blancs et rouges, I " chi Ix , crût
de Saint-Blaisa et Hauterive, en
calssss assortis* de 12, 30 at G0 bontsil

CHARLES PERRIER
propriétaire i St-Blaise , KcucLâte]

Premières mèdaillis aux Exposi-
tions de Genève 1896. Bruxel-
les 1897, Paris 1900 et Frauen-
leld 1903. ' ' 3'55

3, rue Gurtengasse, 3

SERBE "GARE
DSP0T SPÉCIAL

d'articles tricotés
à la maahlne

Occasions poor arti-
cles légèrement endoia
mages, dont vente
«- A VIL PRIS
3, rue Gurtengasse, 3

BB1INE "iS ;

s
¥oyag@ir

Une Importante maison de
de; rues coloniales, gros et mi-
gre*- , cherche un voyageur actif
et sérieux pour visiter la clien-
tèle du canton do Pribourg.

Adi' -K .- . r  lea offre? , pu écr i t ,
son» B36860 k Ttgeuce de pu-
blicité 'Baasenatein et Vogler,
Chanx-de Fonda 86S6

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
443 pages, re 16, 2 fr. 50 1434

USINES DES <« irtM»N-Cltî--'l'N , V; t I los l»rs
Téléphona SOCIÉTÉ ANONVME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux 8llo8ôe8 éminemment hydrauliques
LIS USINES N* PAllIlIQUENT PAS DK CIUBNT

Recansiuen des. meilleur»» « s  dea plus* afansaReuasea
pour bétonuagesi, suaçounerleH, cn'.pIxNaKeB, ete.

Analysea et eaaals du bureau fédéral de Zurich st disposition
luatallatton moderne la plu8 perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnes.
Paissante éloctriquo : : u )  chevaux

Raccordement indu-triel av«*c lea C I ?  P. SlfB
Airsssa Ulégraphi qoo : Oraals-Orits Vallorbaa \\ï.i *.i\l.

Foumlaseur do l'entraisrise du tunnel du Blmulon
Dép ositaires: HH. J. BïèeliMMft Edouard II!*., a Krllsuu».

Ulppa. a ltulle et IJ. I t:aldo. A I,» Tour de Tressie.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yve ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

La maiaon ae charge de proenrer tous les meubles demandés au
dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, k grille métallique, avec matalaa, k 35 fr.
Lit de fer , sommier, matelas, triangle. 0.80 de large, 43-1B-50 fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triang le. 1.10 de large, 55 60 fr.
Lit BenalHsance, sommier, matelas, triangle , 65-73 80 fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas , triangle, O4-75-80 fr.
Lit Loui» XV , en arrol , bois tnaeoticide , 70-75-85 fr.
LU Renaissance, Louis XV, litt «culpiés , en noyor p**.(i, ciré ou

plaqQfe,Ula daloxe, tl.arabies aaaorvlea en tous genres , armoires
a glace et lavabos.

Salons et chambre* Louis* XV aaaaiortli*. Décorations*.
Drapsda lit, coton , dep 2fr. ;ml fit et fit blancht av«o ou ean8 faaton.
Couverte de coton, dep. 4 fr.. de mitaine, dep. 7.E-0, de laine deo. u fr.
Davets. 8 10-12-15-18-2 , , (E0 fr.
T'averslns, de 5 a 15 fr. Oreillers de 2.50 k 90 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous coures.
Couvre-llta bianca et couleurs , oouvre-lila jaquards.
Descente de lits tapestiy, moquette veloutée, hauts laine et tapi*sauiyrne.
Plume» et duvets, 1J20 1.50 1 80 2-2.50 3 3.50 < 5*6 S-10-U it.
Crin animal, 1-1 25 1 50-1.85 2.-2.50 3 -8.50-4 fr le V* kilog.
Table de nuit, lavabo simple. U'abo-commoda. en tous stvles.
Commode, depuis 30 fr , en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou «au* plaque de marbro.
Commode secrétaire. 55-65 75 90 fr.
Bonheur du pur sapin, laqué, noyer poli
Buffets double», depuis 50 fr., cerisier , p ilschpine, noyer.Chambresàmanger, tablesoarrées , ronde,, ovules, depuis7fr.
Dessertes déeoupolr. tables et chaises en vieux chêne, disponibles.Canapé Hirsch , depuis 55 fr. - '
Chaises de Vienne, depuis. f> fr. Chaises 4 croisillon, spécialité de la,

maison (incassable) âepuis 5.50-6 8.60-8 fr.
Catalogues a. disposition. H170BF 1415-718

y f êingerie. §roderie. |
(

Teinturerie et lavage chimique h
«J'avise mon honorable clientèle I

• et les dames en général que l'as- ï
I sortlment pour les fêtes de Noël et 1
I Nouvel- n est au complet et je I
! me recommande au mieux.
| A. «IJRTLËB \ \
\ 58, rue de Lausanne, 58 f
H SB T3B! "*"¦*" "t"** "¦" "*""¦ — É isa «st*TW*»w.. ŝMB>  ̂-«»• ¦ ^-— rTfarni _^ngfc- iisir̂ - "

Avis & recommandation
Les sousalgcéiont l honnear d'informer l'honorable poblladela

ville et de la campagne qu'ils ont reprl*, depuia le 15 décembre 1903,
l'exploitation de

L'Hôtel Café-Brasserie ds la Rose
RUE DES ALPES, FRIBOURG

Grand choix de vins fln8 et ordinaires, d'Esp.gne et dn pay*, i
dea pria défiant touto concunenca. t

Vente en gross, mi-grofs et an détail
BIèRE DE j3«.vuREGft.-f*.D. LIQUEURS DE CHOIX.

Se recommanlent. "trOlSK 3760-1814
COLOUÉ & TORRKS.

LOCATION D'AUBERGE
IL«inU 4 janvier .111) 4 , Il sera exposé en location par-Toie

de mise* publlquts l'excellente

Auberge da lion d'Or, i\ Domdidier
aveo : a) nn poids pub io d'un grand rapport;

bi orange, t c u r i o  et remise ;
c) deux poses de terrain de 1'» qualité. Le tont au eenlre du

village et * proximité de la gara et de la Diatillerie Agri-
cole. — Entrée an • laa tôt.

Facilité d'adjoindre k l'exp loitation de cette auberge celle d'une
industrie on d'un commerce.

Los mises auront lieu k l'Auberge dn Lion d'Or, ù D o m -
dldle p , t la dite 8iivi*idiqnfe6, de Z à 4 b.*utea.

Pour renseignements, s«drea-'er à H. Jales llarnsler, agetrf
d« la Banqae ot tonale, à ICstnuaj  er-le-Lao. ou a M. Luclo»
Deapond, négociant. 4 l t u l l e .  H4928F 37>3-180fl

A LOUER
de s îite, rue Préfecture, 208, au
r<z-de chaussée H48I2I* 3646

deux chambres
pouvant  convenir pour
bureau.

S'adresser  au Café du
Mardi è, rue des Epouses.

IMMENSE CHOIX
D'OBJETS

pour fumeurs
pour clubistes

BOUCHONS
de bouteilles *

A SUJETS VARIÉS

H. F.SCBAERER
Rue dn Marché, 63

743 BERNE H19.lV

DOMESTIQUES
Dans* famille catholique,

o i d»mande Z bons» domen-
tiqnea. -t' in ii- . :s ,-r i M. Ilen-
rlond, Xavier, ft Illuley-
Orjalar.. près Echaîlens. b757

Montres hm
= EXTRA BOU MARCHE. =
Ancres argent sup. 19 liij.' lg —
Boakopf arg. imit s. 19 llf*. 10.—
Boskopl métal , aveo superbe

ROJ êHaatllfe duSaii..-Pèro 8 50
Roskopf met . imit l"qual. 6 —

» » » Btip. fi.—
> acier » sup. 6.—

Cylindres argent. 11 lignes 12 . -—
» or, 14 kt. 10 hg. 2'.—
» or, 18 kt . 10 Ilg. 28.—

S'adresser a 9111. Bople &
Barraa. Serre , 16, La
Chaux de.Fonds. 3711

en 0SSAR8S-
une cuisinière
propre et active — S'adressT à.
Slœa Panl Slastioii, rae de.
llomont, 30, friboarg.


