
Nouvelles ,
du jour

M. Zanardelli, l'homme politique le
plas considérable de tonte l'Italie, est
mort samedi soir, à 7henres, k Maderno,
snr le lac de Garde. Cette da si subi te
a cansé nne surprise générale môme à
Rome, où l'on recevait deux foie par jour
des nouvelles de si santé. On savait que
M Ztnardelli était atteint d'un mal qui
ne pardonne pas — nn cancer d'estomac
— mais on ne pensa i t  pas qne le dé-
nouement fût si proche. Lui-même,
parait il , ne se faisait pas d illusion sur
son état . A Mgr Bonomelli, l'évoque de;
Crémone, qui loi faisait depuis quelque
temps de fréquentes visites, il avait dit
l'autre soir : « Priez pour moi 1 »

M. Zanardelli était né à Brescia en
1826 II fit de brillantes études de droit;
et devint bientôt nn juriste éminent. Il
se lança dans, le mouvement qui abon-,
tit, par beaucoup d' injustes , à l'unité
de l'Italie. Il arriva an pouvoir en 1876
et, depuis cette date, il fit partie de plu-
sieurs ministères, sons Depretis, Cai-
roli, Crispi et Rudini: Mais il ne cons-
titua lui mû me un ministère qu'eu 1901.
Il fut le leader le plas écouté de la gau-
che radicale et le meneur de la politique
anticléricale. Son principal titre de
gloire est la réforme du Code pénal. Il
chercha à attacher son nom à la loi éta-
blissant le divorce; mais la nation ne
semble pas prête à avaler ce morceau.

Si cet homme d'Etat fut malheureu-
sement un doctrinaire, il faut dire,
d'autre part , à sa louange, qu'il était
l'intégrité et le désintéressement en per-
sonne.

Lorsque la nouvelle de sa mort arriva
à Rome, samedi, très tard, les souve-
rains étaient au théâtre Gostanzi. Ils
ont aussitôt quitté la salle.

Le Conseil des ministres s'est occupé
hier matin de la question des obsèques,
il a décidé qu'elles seraient faites aux
frais de l'Etat. Tous les palais nationaux
mettront lear drapean en berne jus-
qu 'après les funérailles.

Nous avions mentionné, à propos du
procès en diffamation intenté an député
socialiste italien Earico Ferri, par l'ami-
ral Bettolo, ancien ministre de la marine,
que M. Prinetti, ancien ministre des
affaires étrangères , avait dénoncé un
Syndicat politico-industriel, formé entre
les industriels génois et l'amiral Bettolo
ponr faire arriver celui-ci  au ministère
de la marine.

L'amiral Morin, qui a fait place à
l'amiral Bettolo à la marine, pour pren-
dre la succession de M. Prinetti aux
affaires étrangères, a fait tomber com-
plètement l'accusation formulée par
M. Prinetti. Il a déclaré que c'était luî
même, lui tout seul, qui, ne pouvant
refuser d'accéder au désir du roi de le
voir prendre le portefeuille des affaires
étrar gères, avait directement demandé
au président du Conseil, M. Zanardelli,
d'appeler à la marine l'smiral Bettolo.

On attribue la sortie inconsidérée de
M. Prinetti au dépit qu'il a eu da quitter
les affaires. M. Prinetti,était souffrant .
De fréquentes congestions brouillaient
ses idées. Da toutes-les maladies, c'est
celle que tolère le moins le métier de
diplomate. M. Prinetti ne voulait pas
convenir que ses facultés baissaient, et
il crut voir des complots chez des per-
sonnalités qui ne faisaient que s'alarmer
à bon droit de son insuffisance.

Pour l'arrivée de M. Loubet h Rome,
le prince Colonna, syndic de la ville, a
l'intention d'organiser un grand corlège
d'écoliers qui défilera devant le Prési-
dent de la République française. M.
Loubet appréciera cetle gracieuse mani-

feslalion ; la vérité sortira de lfc bouche , l'initiale D à l'initiais P. qui s'y trou-
de ces enfants et aucun stylet ne sortira
de dessous lears restons.

' * •
Le journal Switi, du général Koma-

rof , l'organe le plus répandu de la presse
russe, publie un article critiquant très
sévèrement le gouvernement français.
L'article dit :

La parti actuellement au pouvoir a certaine-
ment dei sentiments antlrnsses. Il eit impossi-
ble de se dissimuler que le gouvernement iran-
çalt /ait tont aon possible poor menacer l' al-
liance franco-rune. Le gouvernement rntta
ferma autrefois  les yenx snr certaines lacunes
de Ja po l i l ique  dn ministre des affaires étran-
gères français , mais le ministère Combes a
dépassé les limites et est arrivé à nn état qui
exige nne franche critique.

Si le ministère Combes n'avait d'au-
tre défaut que de n'être pas enthousiaste
de l'alliance franco-russe , nous le lni
pardonnerions très vite.

Le. Japon semble battre en retraite
dans son conllit aveo ia Russie. Il a fait
parvenir à son ministre à Saint-Péters-
bourg sa réponse aux propositions rus-
ses. Cette réponse serait conçue en ter-
mes amicaux qui laissent la voie ouverte
à de nouveaux pourparlers.

Au ministère des affaires étrangères,
à Paris, on est convaincu qne la Rnssie
fera ah Japon toutes les concessions
compatibles avec son honneur et ses
intérêts. Elle reconnaîtrait au Japon la
liberté du commerce en Mandchour ie  ei
le protectorat sur la Corée, à condition
que ses communications entre Vladi-
vostock et Port-Arthur fassent sanve-
gardées.

Mais il ne faudrait pas que cette sau-
vegarde consistât dans l' occupation des
deux ports du Snd de la Corée, Masam-
pho et Mkopho, car se serait tont re-
mettre en question.

On a l'impression que la Russie veut
gagner du temps, tâcher d' obtenir  paci-
fi quement ce qu'elle a absolument résolu
d'avoir, et ne recourir à la note brutale
que le jour où tous ses préparatifs seront
faits et où le port de Vladivostock sera
débloqué des glaces hivernales qui le
rendent inutilisable pendant plusieura
mois de l'année.

Notre correspondant de Vienne nous
signale que le célèbre Père Abel, de la
Compagnie de Jésus, vient d'entrer dans
sa soixantième année et que, aax innom-
brables témoignages d'affection et de
respect qne ce religieux a reçus à Vienne
de toutes de les classes de Ja société de
l'Autriche entière, il convient d'ajouter
un significatif éloge publjé par le prin-
cipal organe socialiste autrichien. « M .
Lueger, dit l'Arôeifer Zeitwg, n'aurait
jamais triomphé à Vienne, si le P. Abel
ne lui avait pas préparé les voies eu
révolutionnant l'esprit des Viennois pat
ses prédications » . ... ' ,' , ' . ;. . "

La vérité, dit notre correspondant ,
est que le P. Abel, prédicateur apostoli-
que, est lé promoteur de la rëgénéfaliôn
catholique de Vienne et de JaÏBâsse-
Autriche. M. Lueger a-'trouvé en 1895
une population qni l'a compris, mais à
laquelle il aurait parlé en vain quinze
ans plus tôt. Les saines idées politiques
n'ont été que la résultante du réveil du
sentiment catholique. Le bonheur de
Vienne consiste en ce qae Vapôlre et Je
grand politique ont surgi chacun à sou
heure, et qu'ils ont été l'un comme
l'autre à la hauteur de leur mission.
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Les deux faits qui auraient déterminé

la Commission de revision à prononcer
la recevabilité de la demande en revi-
sion de l'ex capitaine. Dreyfus sont les
suivants :

1° On aurait cpustaté qu'une p'èce
portant une date postérieure à l'arresta-
tion de M. Alfred Dreyfus  aurait été
datée d'une époque antérieure à cette
arrestation ; 2° on aurait constaté que,
sar ans autre pièce, ou aurait substitué

vait primitivement. La Commission a
estimé qae cea altérations, qni auraient
été ignorées des membres du Conseil de
guerre de Rennes, quand ces pièces fu-
rent produites devant enx, auraient été
de nature à modifier le jugement rendu
par ce Conseil.

La Dépêche de Toulouse dit qne le té-
légramme dont la date fut changée est
le télégramme de Schwarzkoppen à.
Panizzardi. Schwarzkoppen annonçait
qu'il espérait recevoir incessamment de
l'agent qni l'informait des renseigne-
ments intéressants concernant le trans-
port des troupes par chemins de fer. .

Le colonel Henry et ses supérieurs
attribuèrent à ce télégramme la date du
mois de mars 1894 ; c'était une preuve
écrasante contre Dreyfas. Ii fat mis
entre les mains des juges de Rennes.

Or, l'enquête du ministère de la guerre
aurait établi que la date réelle à laquelle
le télégramme fut écrit et parvint au
bureau du colonel Henry était celle d'a-
vril 1895. Dreyfus, k cetle époque, était
déjà condamné.

Quant à la lettre"P, elle devrait rem-
placer la lettre D dans l'annotation :
« Cette canaille de D », que le Conseil
de guerre aurait jusqu'ici interprétée :
» Cette canaille de Dreyfas. •

Il y a eu grattage. Mais qui a opéré le
grattage ? Sont-ce ceux qui auraient
voulu faire condamner Dreyfus ou ceux
qui, aujourd'hui , veulent le faire inno-
center, et qui ont intérêt à établir qu'on
pe sait plus s'il y avait telle date ou
telle autre, telle lettre ou telle autre ?

Attendons les juges. Quels seront-ils?
La Cour de cassation, toutes Chambres
réunies, ou bien un nouveau Conseil de
guerre? Les amis de Dreyfus préfére-
raient que ce fût un nouveau Conseil de
guerre qui déclarât Drey fus innocent.
Ou comprend ce désir, mais il comporte
qnelque aléa.

Méi à k Mm
Les Anglais "eFdes Allemands, qui

polémiquent aujourd'hui pour établir
que c'est Washington ou Bliicher qui a
remporté la fameuse victoire où l'épopée
napoléonienne finit en catastrophe, n'ont
pas le calme voulu pour nous éclairer
sur ce point important. Espérons qui- ,
pour le centenaire de la grande bataille,
en 1915, ils tomberont d'accord.

Interrogeons, en attendant, l'œuvre
sereine des historiens. Le premier dont
il faut tenir compte, c'est Wellington
lui-môme, ie général anglais. Le jour
même de la célèbre action du 18 juin 1815,
il rédigea un rapport pour le régent
d'Angleterre. Nous y lisons : .

Jo dois rendre justice au maréchal B Q lier
et à l'armée prussienne, en attribuant 1 heu-
reux résultat de cette terrible Joornéa au se-
cours qu 'ils m'ont donné à propos et avec la
plus graude cordial)lé.

Le mourement  du général Eu ow sur les
Aunes de l'enntmi a été décisif : et si je na
m'étais psi trouvé moi-même en position ds
faire l'attaque qui a décidé de l'affaire, Il au-
rait fore* les Fratqaia à se retirer, sl lenr»
attaques n 'avait nt pas réussi , et les aurait au
moins empéchêi d'en .tirer aucun fruit , sl ellea
avaiint eu du succès.

.. Les attaques det Frarçi ia  forint tani
cette répétées Jusqu 'à 7 beorta da toir — le
18 Juin — ; à ea moment , ils firent un effort
déeetpéré tree leur cavalerie et lear lottJt-
terle, soutenues par le feu de l'artillerie, pour
forcer la gauche de noire centre, prêt la ferme
de la Haye-Sainte. Après nn combit obstiné,
ils furent défaits : ayant remarqué que leura
troupes se retiraient dans one grande confu-
sion et que la corps de EO' ow avait csmmencé
à marchsr par Prtch;moct aur Piancenols et la
Belle-Alliance, dé» que Je po» apercevoir 2»
feu de ses canons et que B 0 -htr eut Joint en
personne, avec un corps ds ion armée, la
gauche de notra ligne par Oian , je me décidai
à aller attaquer l'ennemi , et je fis avancer
tout* la ligne d infantsrle soutenue psr la ca-
valerie et l'artillerie. L'attaque réussit com-
p'ètement «ur toul les points : l'ennemi fut
chassé de sa position et se retira dans la plus
grande confusion , lalstant derrière lul ses ca-
non» ef »es manttfon». Je con (muai  i le pour-

suivre josqu'i la chute do jour, et ne c»s«al • naître i Votre Eminence le* meiures qn* Sa
qu'an ration de la faUgus de mu troupes et | Sainteté s décidé de prendre aa sujet des
l'assoranca de Blujher qn il le poursuivrait
toute la nuit.

Le bulletin du général prussien Blii-
cher n'a pas la modestie du rapport de
Wellington. Dans saproclamation à ses
troupes, Blûcher dit :

« Le destin balançait' encore, quand
vous avez apparu au sortir de la torèl,
qui vous dérobait aux regards de l'en-
nemi, pour attaquer ses derrières aveo
ce sang-froid , celte fermeté, cette con-
fiance en vous-mêmes, qui caractérisent
des soldats aguerris, décidés à venger
les revers essuyés deux jours aupara-
vant. Alors, rapides comme la foudre,
vous avez pénétré dans les lignes ébran-
lées. Rien n'a pu vous arrêter sur le
chemin de la victoire. L'ennemi, dans
son désespoir, a tourné contre vous son
artillerie : mais la vôtre a vomi la mort
dans ses rangs, et vos projectiles ont
jeté dans ses bataillons le désordre, puis
la dispersion, et enfin une déroute com-
plète. »

Lord Wolseley dans son livre : Zut
déclin et la chute de Napoléon, traitant
la question qui avait été agitée un
moment de la retraite de Blûcher snr le
Rhin, après le succès de Napoléon sur
les Anglais à Ligoy, dit que, si ce plan
eût été exécuté, il n'y aurait pas même
eu de bataille de Waterloo.

Wellington ne s'y fût pas battu sacs l'appui
des Prattlent ; ll aurait btîta ta retraite «ar
la côte, abandonnant Bruxelles à son sort, et la
campagne t ùt pu aboutir à un éclatant triom-
phe pour Napoléon : de ce malheur , l'Europe
fat «sn vé» par i héroûme de B û -.ba...

Plus loin , lord Wolseley dit encore :
Perior.ne c'eit plus fier que mol du caga.fi

que courage et de l'endurance dea Anglais à
Waterloo, liais, après avoir bit la plus large
part possible i ce courage et à cette endurance,
l'historien honnête doit admettre que ce fut la
sptmdids audace du mouvement du loyal
Biiehsr. pièi Saint Lambsrt , et sur la droite
franc lise , qui décida de la défaite de l'armée
d« Napoléon.

Après avoir examiné ces quelques
pièces du procès, il nous semble qu'il
est aisé de conclure en faisant de Wel-
lington et de Blïi her les denx triom-
phateurs , et en nous interdisant de les
séparer l'un de l'autre. Bien plus, on
peut affirmer qu'ils n'auraient rien fait,
l'un sans l'autre.

Wellington n'aurait pas hasardé le
combat s'il n'avait pas su que Blûcher
arriverait. Blûcher serait arrivé inutile-
ment sur le champ de l'action , le 2S au
soir, si la vaillance de Wellington n'a-
vait pas jusqu'à ce moment rendus
vains tous les efforts des Français.
Mais qui sait si les Français ne l'au-
raient pas emporté sani la venue de
Blûcher avec ses troupes fraîches. B!û;
cher est survenu an moment décisif. Ce
qu'il fit n'a été que secondaire : les
Français ayant été forcés de plier, lear
défaite s'est changée en déroute. Mais
peu importe que Blûcher n'ait accompli
aucune action d'éclat et que son rôle se
soit borné à passer l'épée dans les reins
des fu yards, son mérite est d'avoir été
là. Sa présence marqua le succès des
coalisés. Wellington, qui n'était pas un
rodomont, dès qu'il constata l'arrivée
de Blûcher, fit sonner la halte des siens;
il s'en remit à Blûcher de la suite à
donner à l'affaire. Lui-même alla man
ger et se coucher, car chez les Anglais,
la saine hygiène ne perd jamais sea
droits.

En résumé, la bataille de Waterloo
fait à la fois la gloire de Wellington et
celle de Blûcher. L'un n'est pas dimi-
nué par l'autre. Qaand il fallait terras-
ser un géant , il n'y a aucun déshonneur
à dire qu'on s'y est mis à deux.

Nouvelles romaines
U oondamnat/on de l'tbbà Loisy

S En. le cardinal Merry del Val, secrétaire
d'Etat, a communiqué , le 19 décembre, k S. Em.
le carilnai Richard , la condamnation des livre»
de M. l'abbé Loisy psr la lettre tutvante :

< par ordre da Saint Pèrt, Je d f i t  faire cou-

ouvrages de M. l'abbé Alfred Loi jy. Les erreur*
très graret qai aont accumulées dans ea» vo-
lumes regardent principalement : La révélation
prlmlliw, — L'anthentlrité de» lait» et it»
enseignement» évangélique», — La divinité et
la science du Christ , — La Résurrection , — La
divine Institution de 1 Eglise, — Les sacre-
ments.

« Le Si'nt Père, profondément iffllgé et tri*
tentent préoccupé det tBtlt désastreux qai
p-oduIseu t  et peuvent produire encore dei
écrit» de eette nature, a voulu le» soumettre à
l'examen du Suprême Tribunal du Saint Office.
Ce Tribunal, «près mfire ru\ -xlon et nne étnde
prolongée, a formellement condamné les ceavres
ds M l'abbé Loisy, par un décret du 16 con-
rant , décret que le Saint-Père a pleinement ap-
prouvé dans l'audience du jour suivant. 17 cou-
rant. Jo snis chargé de transmettre'i Votro
Eminence la copie authentique de ce document,
dont l'importance n'échappera point k Votre
Eminence... » . .
Les appartement* ctu cardinal secrétaire ifEttt

La polémique engagée par lès journaux Ita-
liens, au sujet de l'établissement du cardinal
Merry del Val dans les appartements Borg i a , a
lmprersionné le Pape. Pie X a prié son leeré-
taire d Etat de sic s to lie r dans les appartement»
qui forent mia Jadis à la disposition dn cardi-
nal Le&ochowikt , quand celui ci parvint à
•'enfnlr de sa prison, pendant le kultu.ik .ampf.

Revne snisse
E eetion communale k Berne. — Échec de M.

Z«raggen— Mouvements revlcionlatet dans
la Confédération. "
Le scrutin de ballottage qui a eu lien

hier, k Berne, prive les socialistes de l'uni-
que représentant qu'ila avaient an Conseil
communal. M. Zgraggen, vice-directenr da
la police, a été évincé de son poste par BU
conp de Jarnae da parti radical.

Profitant de la scission qui s'était pro-
duite au sein du parti socialiste, les radi-
caux se sont empres-és de contenir 1a petite
fraction distiiente. Ils ont aidé ainai au
triomphe d'an candidat qui n'avait p u
400 socialistes derrière lni. M. Wthn, aneien
tenancier de la liaison dn penple, est élu
par 1967 voix contre 1508.

Les conservateurs, pins corrects et plna
loyaux, ne sont paa intervenus dans la
lntte. Ils estimaient qu'il fallait laisser anx
électenrs socialistes eux-mêmes le choix de
leur représentant au Conseil communal,
puis qa'il est entendu qne chaque minorité
doit avoir sa place dans ce collège de nenf
membre», dont cinq seulement ie sont 4
titre permanent

En fait, c'est un candidat radical déguisé
qui vient d'entrer au Conseil communal. La
parti socialiste , comme tel, n'y est pins re-
présenté, alors qn'il dispose dn tiers da
corps électoral, ainsi qne le démontre la
composition dn Stadtrath, ein an scrutin
proportionnel.

On reprochait , il eat vrai, a if. Zgraggen
des ail ores incompatibles avec ses fonctions
de vice-directeur de la police. Etant avocat,
il lni arrivait de défendre dea clients -peu
recommandables, ce qni le mettait dans une
position délicate vis-à-vis de ies subordon-
nés. Les gendarmes malmenés' devant let
Tribunaux par Ton des chefs de la police
communale, c'était une situation un peu
trop originale. U eût mienx vain que M.
Zgraggen occupât nn antre Département
dans l'administration citadine.

An point de vne des capacité», M. Zgrag-
gen l'emporte évidemment sur son rempla-
çant Ancien proenrenr général, avocat conrn,
bon orateur, il laisse an ri le au Conseil eom-
muna.1, et ce n'est pas M.'Wehn, l'élu des
radiaux, qoi le comblera.
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Dins les sphères fédérales, on èourtnarce
k se remettre des alertas simplonwte» et
gathardiatea. Par contre, il est beancoup
queStijtn 'de Ifnittative vJngt-milHoniste, da
programme des démocrates zuricois^et de U
réunion dn parti radical snisse, qni est fixée
aux 30 et 31 janvier. Le Confédéré parait
fonder beaucoup d'espoir sur cette prochaine
entrevue des radicaux suisses. Il a»oue ce-
pendant nî pas connaître encore les trac-
tanda qni seront soumis aox délibérations
des délégués. Qaant fc lni, son idéal serait
une révision totale de la Constitution de
1874 II sent le besoin d'un changement
fondamental ; H rêve nne secousse générale
qui lni permette de pêcher en ean trouble.

Malgré les encouragements traditionnels
que le Confédéré reçoit .da Genevois , lt}



tendance générale actuelle n'est guère pro-
pice & nn branle-bas révisionniste. Ce n'est
pas l'heure  de réveiller les écbos politiques
à grand orchestre, car trop de questions
scabreuses se poseraient- Le jour où l'on
touchera & l'arche constitutionnelle, il fau-
dra compter avec une tonte autre constella-
tion que celle de 1874. Les articles mili-
taires seraient remis en question; les socia-
listes et les démocrates arriveraient avec
des revendications qni ne seraient pas pour
plaire & la bureaucratie centrale, et les
questions économi ques prendraient nne tonte
autre pîace qu 'à l'époque des luttes reli-
gieuses, que le Confédéré voudrait mal-
adroitement réveiller. 
'Déjà les démocrates zuricois , qui com-

battaient, il y a quatre ans, la double ini-
tiative, viennent d'inscrire dans lenr pro-
gramme l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Leur projet a ceci de grava qu'il
supprimerait les garanties de représentation
de la Saisse française au Conseil fédéral et
ferait tomber la clause constitutionnelle
"actuelle qui empêche nn canton d'avoir plus
.de deux représentants au Conseil fédéral. Ce
serait la porte ouverte k l'hégémonie des
grands cantons et la fin de l'iiflaence de la
Suisse romande dans le gouveinement fé
défit •

Nous croyons que la Suisse française n'a
pas intérêt fc voir toutes ces questions s u-
levées dans nne revision totale- Lorsque le
fc^ariier»lancé, ni le Confédéré ni le Gene-
vois, qui se passent au jou rd 'hu i  la rhubarbe
et le séné, ne seront en état de l'enrayer.

ÉTRANGER
Victoire anglaise au somaliland
j u / e s  -troupes montées anglaises ont sur-

ris deux mille derviches dans le Jidbailli
soixante k i !omètr t . s fc l'E»t de Badwein.

Le combat -Kvré-a duré trois heures. Les
prisonniers déclarent qne les pertes enne-
mies sont de quatre-vingts morts et ctn:
blessés. Les pertes anglaisés sont les snivan-
tes : deux cavaliers iniigèncs tués ; denx

, soldats anglais et deux cavaliers indigènes
blessés , un soldat anglais dispain.

. Les prisonniers ajoutent que l'ennemi a
étAsurpris, f a ,  moment où il tentait d'atta-
quer lea cavaliers indigènes, fc Badwein.

Guillaume ll et ses médecins
L'empereur Guillaume donne des étren-

nes fc sea médecins. Le professent Schmidt
avait déjfc été nommé conseiller intime avec
le .titra d'Excellence; M. de Léuthold , di-
recteur du service de santé de l'état-major
général, reçoit la grani'croix de l'Aigle-
Rouge, avec feuillage de chêne et couronne ;
le méiecin particulier Hberg, l'Aigle Ronge
de 2« ciasse ; le conseiller intime méiical
Orth, l'Ordre de la Couronne de 2* cluse,
et le Dr Spiess, de Francfort , la cravate de
commandeur de l'Ocdre dynastique de Ho-
henzollern.

Les amaassades ûe vienne, - ,«, . . et de Paris
Dans les milieux politiques et diplomati-

ques de Borne courent les bruits les plus
étranges au sujet  du titulaire de l'ambassade
d'Italie à Vienne.

Selon les uns, c'est ld. di Buiini qui
succéderait fc IL Nigra.

D'antres disent que le comte T or r. iell i  de
Paris irait à Vienne  et queM.di Rfld'ni .-ne é-
derait à M. Tornielli, succession qu'il ambi-
tionne depuis si longtemps.
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ERNEST D AU OET

La sonnette, en est instant , résonna dans le
silence defappartement.

' — Voilà  nos p - rents I s'écria Nlnette.
— Oh I non, observa Madeleine, ils n'auraient

pu sonné il fort, crainte de voas réveiller toi ,
•t Philippe.

Elle disait vrai , la petite. C'était la concierge
qni dlitribuait à ses locataires le courrier du

.matin. Il y avait une lettra pour MademqUelle
Aline Villeroy.

— Elle vient d'Annecy, dit Madeleine en la
Ini remettant.

« — Ce»t de Julien Rédler, reprit Nlnette.
Elle l'ouTrit vivement et la lut pendant que

Madeleine allait voir si le bruit ds le sonnette
n'avait pa» réveillé son petit frère.

Elle était ainsi conçus, cette lettre ¦*
« Mademoiselle Nlnette,

• Peut-être allez-vous m'en vouloir après
avoir pria connaissance de la réponse que je
«ni» obligé de faire aux propositions que j 'ai
reçues de Monsieur le préfat et que vons avli¦_
ml» tant d'empressement k m 'a n n o n c e  r , aptes
en avoir ea l'initiative et tout le mérite Peut-
être aussi vous dlrex-vousque Ja su'» Indigne
de vos boutés et qu 'en r#pouwr 1rs effo'J , S'est
être Ingrat envers vous. Ne vous hâtez pas
Opendànt dé me Jug^r , et attendez pour, le

' faire de savoir mes raitons. Je venais de rtee-
•ivpjicvqtw . gtnilile lettre, et .du fond d" cœur

Au Sénat français
Dans sa séance d'hier, dimanche après

midi, le Sénat, après avoir adopté U loi de
finance», a voté l'ensemble du budget par
266 voix contre 14.

Prochaine séance, aujourd'hui lundi, aprôs
mili.

A Saint-Domingue
Ua télégramme du Cap Haïtien annonce

que la situation fc Saint-Domingue est trèa
grave. Les consuls étrangers ont demandé
l'envoi de navires de guerre.

Filles ae Boers
On mande de Capetown :
Le Lycée des filles d'Albtny vient d'être

le théâtre d'an In cident qui a attiré l'atten-
tion da gouvernement du dp..

Pendant une récréation , les institutrices
ayant fait chanter l'Hymne national britan-
nique, deux élèves, filles d'anciens combat-
tants de l'armée boère, s'élan cèrent sur
V « Union Jack » (drapeau de l'Empire bri-
t annique), qui était accroché aa mur de la
salle , l'arrachèrent et le foulèrent aux
pieds.

Les autres jeunes fllle», h l'exception de
deux ou trois, applaudirent vivement

Une enquête, onverte sur cet incident, a
fait dé MU vrir que presque toutes les élèves
du Lycée étaient d'irréconciliables anglo-
phobes, et qu'elles avai ent même form é en-
tre elles une sorte de Ligue secrète ponr la
préparation de la revanche des Boers et des
Afrikinder». *¦•_

Une nouoelle Compagnie
de transatlantlQUBs

Le Board of Tradc de la Nouvelle
Orléans s'occupa d'organiser une nouvelle
Compjgnie de steamers devant faire le trajet
entre cette ville et l'Orient, en passant par
le canal de Panama. Déjfc plus de 25,000,000
de francs sont assurés an Board of Trade.

Villégiature princlère
Le grand dne de Mecklemboarg Schwrin

arrivera à Cannes le 3 janvier. Sa fiancée,
la princesse Alexandra de Brunswitk-Lu-
nebourg. y fera également un séjour.

La guérison du cancer
Da marquis de Maleyssie, dans le Gau-

lois :
Dans un hameau de mon voisinage habi-

tent les parents d'une institutrice.
N'éprouvant aucune douleur , elle ne re

connut pas les symptômes du cancer naissant
et le laiisa planter de solides racines sur sa
poitrine.

Lorsqu'elle consulta un chirur gien habil e,
l'opération était indispensable et ne pouvait
être différée. Atterrée, on le serait fc moins.
elle dit ses craintes fc une voisine sous le
sceau da secret.

- Comme les autres , son curé l'apprit vite;
il savait que, depuis dix ans, après de longs
et laborieux essais, nn de ses amis, savant
et modeste docteur cn médecine, guérissait
sans opération le mal, comme on l'appelle
dans le Bocage ; le cancer, comme on rap-
pelle avec effroi partout.

Il crut devoir l'spprendre fc là jeune
femme et lui conseiller d'aller fc Saint-
Evroult.

Ede partit sans retard. Le médecin la
ratsara en lui promettant la guérison
après qnatre mois longs et douloureux.
La guérison , ce mot magique, l'empê-ha
d'hésiter.

jv vous envoyais tous mes remerciement», , «onner »es derniers jour» et de m'eiposer à , vous attendant , souhaitant de von» revoir t t  ' «uppllant. Ce spectacle ramenait Ninette à la
lorsque Monsieur le préfet m'a fait appeler
pour me dire tout ce que vous me disiez vous-
même. Que le ministre pour qui je suis pres-
que uu inconnu, eût daigné jeter Its yenx sur
mol, si humble et si obscur, je n'en reviens
pas encote et je pense que, s'il m'avait choisi
pour des fonctions de confiance , que tsnt de
gens autour de lul doivent ardemment désirer,
c'eit que vous lul aviez tracé de mol un por-
trait trop flatteur. Mal» ma gratitude ne pou-
vait me tromper sur mon insoffiiance ni snr-
tont me faire oubll*r que Je devais avant toul
comulter mon père. C'est ce que j 'ai dit i
Monsieur le préfet."

« I l  a paru surpris de mes hésitation». Il
m'a fait rematquer qu'api èi avoir été secré-
taire particulier du ministre de» t ffilres étran-
gère», Je pouvais prétendre k tout;  qoe c'était
donc un avenir superbe. Inespéré qui s'ouvrait
devant mol. Mais je n 'en al pss moins persisté
dans lr. résolution que me dictaient mon (anr
et mon devoir fi ia*. Le langage de mon paré a
été tel que Je le prévoyais. Js ne devais con-
sulter que mon Intérêt , m'a t H dit , et assuré
ment , l'occasion d'une brlllente fortune telle
qu 'elle s'offrait à mol est trop rare et trop
belle pour que je puisse hésiter i en profiter,
tandis qn 'il me parlait ainsi , j'ai vu de grosses
larmes dans ies yeux.. J'ai compris que la
pensée de me voir partir lui déchirait le cœur
et que le consentement qu 'il me donnait cons-
tituait poar lot le plus douloureux sacrif ie? .
Dès lors , Mademoitelle , ma conduite n 'étslt-
ellepas toute tracée et pouvals-je hésiter!

«Mon pare a ao ^ xanU'-huit ans ; i l  est veuf ,
je suis son flls un'qoe , tout soa bonheur ici-
b's, it , commo il le ré è:e souven t, «s s»u'e
r'n -o- . d« vivre N >us ne nous somme» Ja»j»i»
q'-i'té' . Notre modeito existence n 'est surtout
h ureute que parce qu'elle nons réunit. Ce
eerait criminel de m'arracher a lui , d'empol-

II injecta une poudra, son secret, en t ra-
çint nn grand cercle antour de la glande :
la glande elle-même fat injectée. -

Chique jour, on recommencera.
Uae plaie, la plaie qui brise les plus fer-

mes courages, se montra.
Elle avait envie de se décourager, mais

le mot guérison résonnait alots fc ses oreilles,
et elle continuait fc obéir fc celui qui l'avait
prononcé.

Un jour, fc sa granle surprise, le mil, le
cancer se détacha comme un énorme et hi-
deux champignon avec ses longues et nom-
breuses racinea^r .Qffjf ¦ - . . . ¦

Pois, la plaie se cicatrisa vite, et uu e
peau , la pean naturelle et saine, la rem-
plaça.

Je suivais  le . traitement en sceptique
Comme saint Thomas , j'étais incrédule,
msis comme lui j'ai vu et comm i lui j 'ai cru ;
arrès avoir vo, il a prêché la vérité.

J'ai vu la plaie effrayante avec son cor-
tège de douleurs, de tristesses et de déses-
poir. J'ai vu le monstre conservé dans un
bocal. J'ai vu la plaie disparaître et la joie
ren aître avec la santé.

J'ai commencé en (Usant : Espérance. Je
fin i* en disant anx malheureux malades que
le cancer étreint cruellement et dévore len-
tement : Voili ce que j 'ai vn , espérez 1

Ce n'est pas pour écrire un roman que
j'ai été chercher le D' Qibory dans sape
tite mairie de Villere-en Ouche, car il est
maire de son village, ponr le transporter fc
son insu , sur une scène plas vaste,-où de
nombreux spectateurs bienveillants le sa-
lueront, j'espère, comme un bienfaiteur de
l'humanité. . .-•: - - .• -.

€chos de parf ouf
COMMEBÇAWTS ARISTOCRATIQUES

Beaucoup ae famines et de fines des pairs
anglais, trouvant lenr argent de poche losuf
Usant , se sont lancées résolu m eat  dan» les
affaires ponr acgmentrr leurs ressource». .

Lady Warwick & ouvert, dans Bond Sreet, k
Londres, un magasin cù Ton vend il bon mar-
ché les broderies faites par des éiève» des
écoles de fines. La noble lady y avait même
fait mettre une enseigne où se trouvaient
son nom et son titre en toutes lettres ; mais
elle a dù la retirer, ayant été avertie qu'elle
ne serait plu» rtçue k la cour si elle conti-
nuait a tenir boutique.

D'autres grandes dame» font quand même
du commerce : Lady Bssex a une blanc h s-
serle k Coomba ; lady Alphinstond eit' pro-
priétaire d' une p&tlsssrie dans R»geht-Street
et lady Bcowae a mon 'à uu grand Métier de
couture dans Maddox Street.

Plusieurs " jeunes ii cs de pairs ang i al»
profitent de leurs relations mondaines pour
placer des marchandises ; elles gtgaent sur-
tout de fortes commuions en vendant des
automobiles.

ON DESARME

Qus disait-on psrmi les sceptiques de lit paix
universelle, que le désarmement était une
utopie f
' Oa annonce, en effet , que' la principauté

da Monaco va Licencier sou armée k partir du
31 décembre. ¦-- - i

Elle se compose de 75 h immes dont 5 officiers.
ll psr>lt que la République de Siint-Marin,

entraioéa par cet exemple , se ; propqsè de
désarmer à son tour. Ede a près de iOOOndmme»
sous les armes.

R'. torique cea formidables puissances auront
ainsi d'une feçin efficace affirmé lours senti-
ments pacifique» , le triomphe de la paix uni-
verselle ne sera plut qu'une question, de jours.

UNE CANTATRICE OE JADIS
Dins les salles du vente ae Londres, les

objets les plus étracg-r* sont offerts aax aohe-
teurs et trouvent toujours des amateurs.

Dernièrement , on a venda aux enchères nna
cantatrice égyptienne dn temps des Pharaons.
Elle était. Il faut le dire, i l'état de momie et.

n'avoir même pas la consolation de lui fermer
les yeux. Je ne pouvais d' a i l l eu r s  songer fc le
déplacer. Il vent mourir là où 11 est ne.

< Ei puis , vous l'avoueral-jet Paria me tait
pour. Je ne me sens pas fait pour an sl vaste
tht&tre. le craindrais de n'être pas assex armé
pour souten i r  les lutté* qu'il faut à toute henre
y livrer. Rappelesvou», du reite, ce que je
vous al dit quand vous ailles partir. Pourquoi
déserter te pays où nooa reçûmes le Joui t
Pourquoi aller chercher le bonheur  al loin
quand non» le tenon» lfc où nou* sommes. Oh I
ca n'est pas an reproche , qae je voas adresse,
Mademoitelle Ninette. Le chegrin qne m'a camé
votre départ , oe chagrin qui ait toujours anssi
vif et que rien ue pourra dissiper st ca n'est
votre retour parmi nous, ne me rend paa
Injuste. Il ns me fait  pm perdre de .vue les
honorables motif» a u x q u e l s  von» avez obéi .en
abandonnant votre terre natale. Mais 11 n'a pas
affaibli dan» mon cceur la puissance des ration*
à l'aide desquelles l'essayais alora de vous rete-
nir et qui me déterminent aujourd'hui à ne pas
vou» Imiter. Vou» sentirez combien j 'en snis
pénétré en constatant qu'elles me font renoncer
volontairement & l'immense joie de me rap-
procher  de vous.

< Je raste donc ici; j'y reste pour mon père ;
J'y rot to ponr l'exemple, pour protester contre
la folie de tsnt d' a m b i t i e u x  que Je vol* s'éloi-
gner de leur  berceau pour aller se Jeter dans
la méleé de ce Paris redoutable, d'où j'en ai
déjà va p lus ieurs  revenir, l'aile cassés,, traî-
nant la patte , cruellement désillusionné». Je
reste enfin pour vous attendre. .

« L'afUction que j 'ai conque pour vous, Ma-
demoiselle Ninette , ne me bit tas rooliaiter
que vous re reniez Jamais déçue et malheu-
reuse, ainsi que les pau vres diables dont je
parle. Mais, si cela devait arrlvtr . un jour , du
moins eaurleX'-oùs que vou* avez au pay»,

par conséquent , privée de la faculté de lancer ll
moindre note de poitrine on de tête.

Uoe inscription hiéroglyphique , presque effa-
cée, anuoLçilt cependant qu'elle avait été pre-
mière chanteuse dm» le temple  d A a o n  où
l'on «xécntalt ls» chefs d'œurre de musique de
l'antique Egypte. La prima donna de Jadis a
été vendue pour la somme de '160 franc». Ce
n'est pas même le prix d'an cachet pour aae

MOT DE Lt FIS

Examen d histoire, aa s '6:1e prochain :
— Où éclata la Jacquerie ! , . .
— Dsns le S..hara.

A l'Académie de médecine de Paris
l.o traitement

par U « maoératfon de rein do porc »
Après avoir — comme nons l'avons si-

gnalé l'autre jour — fait una énumêration
des observations cliniques de malades at-
teints d'albaminurie et d'insufiUsnee uri-
nair e qn'il a soumis avec le plus grand
succès aU traitement de • la macération de
rein , de pore »,; le professeur Renaut, de
Lyon , & lait un «posé minutieux de sa
technique en ces termes :

On décortique nn , le plus sonvent deux ,
parfois (d'aprôi les indications spéciales dani
chaque casl trois rognon» de pore abiotumeM
frais que l'on hache msnn , pnis qu'on lave ra-
pidement à l'eau distillée pour enlever l' u r i n e
stagnante qne pent contenir le hachis . Comme
l'indique" le professeur RsphfÇl Daboi», d*
Lyon , je choisis le rein d'un omnivore, lès
graine de ségrégation y étant (Je le suppose du
moin») plus différenciés en vue de la t ransfor-
m a t i o n  des toxines de l'homme, qui sont les
résultats d'nne alimentation mixte. (Oa sait ,
d'ailleurs, qne Is» reins des herbivores , mou
ton», bœuf», donnent un» macération bien
moin»  active.)

Le hachis ds rein est ensu i t '  broyé, palpé au
pilon dans nn mortier avec 450 ce. d' eau salée
i 7 Voo, et non pa» dan» l'eau d i s t i l l é e  pure. Ea
effet , les f nin s de (agrégation passeront dan»
cette solution Uotônlqae sans e'y dissoudre
Immédiatement. Il» garderont ainsi plus long
temps et peut-é '.ro jusqu 'à leur pasiage dans le
ssng, lenra propriétés d'accumulateurs. Il»
p o u r r o n t , ri: i lor», plus facilement capter dana
le aang lea' snbetànce» i éliminer et les trans-
muer  en subs tances  p lus alternent dialytables
par le rein malade.

Le pnlpage 'effectué, ' on lalaie reposer la
b o u i l l i e  qui en résul te , tonjonrs den» un
endroit frais , on été dan» 1* g'aoe entourant
lo mor t i e r .  Au  bout de qnatre henre», on
décante.' Le liquide décanté forme environ
400 g ' ammes  d uno sorte ie lavure de cbslr ,
que ie "malade absoibcra en trois qu qnatre
doses df.nn ies v i n g t - q u a t r e ,  heares.

La macération du rein ainsi obtenue n'a pas
mauvais goût,' Son aspect de lavure da chair
seul Tépugoe au malade. Pour parer à cet
Incon rénient , je fais prendre chaque dose dans
%tfi\3tW%pKt{m tfh Voû'peot , i'aWtBBïs, mittl
uns c u i l l e r é e  de bjalllon concentré de Julienne
tiède,-de fi;çjn ;que r — vérification faite au
th'rmoœètrn '-r |a température du  mélange ne
dépasse pas'-f 38°

L'administration de la macération de rein ne
doit en aue un cas dépasser dix jours consécu-
tifs, aprôi lesquels on fait en repos variable de
quatre ou cinq Joura. Autrement , ll survient
de petits accidente , le» uns simplement désa-
gréables (meur *  sentant l'urine, éruptions
papukuaes, orties» ou m U n i r e s . qui pnt sur-
tout été bien observés par moa é ève le docteur
Choijpln (de Stlut Bilenne), ou bien II survient
des épliodee d'embarras gastriques, parfois
avec nausées et vomissements. Ceci montre
bien qae la macération de rein esl un remède
très actif, k action lointalnement comparable k
celle des té'ums étrangers Injectés lnterstltiel-
lcmrnt on dent les veines.

Ei un mot, il résulte nettement de ce tra-
vail que la macération de rein de porc,
absorbée par la bouche, constitue, aux yeax
du professeur  Benant, de Lyon, une des
médications les plus actives et les plus effi-
caces dont on ftit disposé jusqu'ici.

Ses tffets dinréûques et puissamment
sntitoziques s'exercent toujours et eu tout
temps.

voas aimant tonjonrs, on ami dévoné, respec-
tueux et fidèle. ".

• Quoique M. le préfet ait transmis ma ré-
ponse ' h M. le ministre, peut-être ma lettre
vous inggérera-t elle l'idée de remercier celui ci
en mon nom et do lui Indiquer de vive voix
mes raisons.  Ce que moa père, qui le connaît
mieux qne mol, m'a dit de lul me donne la
certitude qu'il' me comprendra et m'excusera .
Puisqu'il m» y»ut .dn bien, il pourra m'être
ntile en me recommandant k M. le préfet Une
place de chef dé bortau sera prochainement
vacante k la Préfecture et , a)ant  cinq an» de
service, je me suis ml» inr les rangs ponr
l'obtenir.

< (Uppetet-mol eu souvenir de vos parents.
Mademoisel le  Nlnette , et croy ex [ toujours  aax
sentiments qae Je voa» al voués ponr la vie.

< Ju l ien  Rédier. s

En terminant sa lecture, Nine t t e  laliia tom-
ber la lettre sur aea genoux. Cette lettre l'avait
émue JnraoWu fond de l'4me.

— Etdlre ' qnei J'anrafa pu être la femme
d'nn tel homme, pensait elle, la compagne de
toute  ua vio et qu 'encore à cette heure, ii
je voalaifï..

Son front «a courba i t  et dana soa esprit
te dre»sait une v i s ion  qai b r u s q u e m e n t  l'«n-
trainait ver» le» montagne» de la Savoie, aox
bords da lac étlncelant où s'étai t  écoulée «on
enfance.

— Ton déjeuner «era froid , dit ane voix
près d'elle.

Elle releva le» yenx et vit Madeleine qui
venait dè rentrer portant dans ees bras raidie
rous lo firdeau trop lourd le pUit Phil ippe
q _ :' i!v _-. i t  reveillé lout k l'heure-le bruit do la
sonnette. L'enfant tendait les maine vers sa
grande tœur dont sa bouchs risnse pronorqt t t
distinctement et répétait le nom d' uu ton

Un effet également constant de son em-
ploi systématiquement prolongé, c'est la
lédnction de l'albumine nombre de fois
poussée jusqu 'à la disparition. Euflo , mieux
que n'importe qael «noyen connu, elle ouvre
le re i ii dont la fonction est annulé* par
l'œléme urémiqua.

CONFÉDÉRATION
L'initiative des vingt millions. — Ua corres-

pondant do Grûtlianer se prononce contre
l'initiative socialiste, tendant à réduire le
bu- ' g -t militaire à vingt millions. Par con-
tre, il proposa de lancer une nouvelle initia-
tive pour l'élection du Conseil fédéral par
le p -.uple. . , ,  « j

Le S tad tanxe îger, organe des démocra-
tes saint gallois, reproduit sans commentai-
res cette correspondance.

Oa assure  également que M. Greulich est
opposé k l'initiative socialiste, ce qui lui
vaut d'être trailé de réactionnaire pu le
Voriccerts de Bftle.

Diplomatie— Le Conseil fêlerai a nommé
aux t jactious d'attaché k la légation snisse
de Paris M. Hsns-Albert de Segesssr, de
Lncerne , Dr en droit, actuellem ent attaché
volon taire à cette légation.

Là jjare de Thoune. — Les Thoonois par-
tent en guerre contre l'administration des
chemin J de fer fédéraux. Une assemblée de
600 citoyens, convoquée dimanche par U
Municipalité, a déeidô . d'opposer au projet
fédéral de transformation de la gue de
ïhoEiic , nn nouveau projet de U. Auer ,
directeur:de la Thunerseebshn, qni prévoit
une gare centrale entre Thoune et Scherzli-
gen, desservant é U fols les chemins de fes
et Jes bateaux k vapeur. .

Le projet dé l'administration des chemins
de fer fédéraux est dévisé p o u r t a n t  à une
somme respectable : 1,816,000 francs. Mais
les Oberlandais: trouvent que la gare ainsi
transformés ne saOira pas au trafic, du
Lœtschberg.

FA TS DIVERS
ÉTRANGER

Vol d'an million de cigarette*. —
On vient de découvrir un vol d'un million da
cigarettei k la manufacture des fabic», k Rome.
Deux employé» et aide» d'un coiffeur avec aa
femme vendaient les cigarettes vo ées & moitié
prti. Lt» qu&tie vo'.evrt» t>n\ k\k arrfttfcs eX on
a saisi ch« le co.ilour ICO ,GOO cigarette». L»
m.inuf ic tu ro  prodnit chèque jonr environ un
million de cigarettes. Oa a ouvert de suite uce
enquête et il parait que Qlamplerrl et Montant
ont voté plus d'nn million de cigarettes qu 'il»
ont remîtes au co cr- ur Co^hetUqut la» (altalt
vendre par son garçon Toîelli.

Une catastrophe aérostatique.—oa
annonce de Sora dt Caserta (province de N'iples)
que , sur Us Appenins, des laboureurs ont
trouvé on trëi grand aérostat à moitié dégon-
flé et déchiré , accroché aux branches d'ua hanl
peuplier. Il était sans nacelle.

Ou suppose quelque catastrophe, d'antant
pins que, dans ess parages, il existe beaucoup
de loups qui auront  sant douta dévoré lea
corps dss malheureux aéronautes.

Un million de monnaies d'or an-
ciennes. — A Picon, Commune de Saint-
Léonard, en Vénétl*. des terrassier*," eu tra-
vaillant , ont découvert une caisse contenant
33 kilogramme» oe monnaie» d'or qui datent
de l'an 5T après ié»u*-Chrl»t.

Ces pièces «ont évaluées i près d'on million.
Collision ans Etats-Unis. — Dtnx

trains tont entrés en collision samedi soir,
à 6 h., près d'Haut  Pari» (Ulchlgan). 11 y a eo
18 tués et 31 blessés. ¦

réalité en lni montrant dans Madeleine et
dans Philippe le» deux être» qui devaient pro-
fiter le mieux de sa fortune future. À cette
fortune était subordonné leur propre avenir
comme celnl des parent».

Cette pensée dissipait le rêve ; elle ramassa
la lettre qui" de tes genoux était tombée sor le
parquet , la plia et, ouvrant te* bras, y reçut
Philippe en le couvrant de baiser». (A suivre.)

BIBLIOGRAPHIES
Non» non» pe rme t t en t  de signaler  à l'atten-

tion de no» lecteurs l'édition E de» carte»
«colalre» da M. H. Kdmmerly. Cette carte, ré-
cemment 'pabllée par la Sociélé d'édition de
cartes g éographiques, à Berne, est une repro-
duction fidèle de la grande carte murale ; elle
en rend toutes  le» perfection» au tan t  que cela
ie peut sur an format rédnit k 65: 48 cm.

Imprimée snr pap ier fort, la carte scolaire
E ne coûte que 80 cent., collée sur toile 1 fr. 30,
et ce pi-u excessivement modeste, en mettant
ce non vean chef-d'œuvre de M. Kûmmerly k la
portée de toutes les bonrses, lui atsurera la
faveur du pnblic et tout l'écoulement désirable.

LES OBSCOBS, Nouvelles rulhènes , par Sémàne
Zemlak Lansanne, Payot et Ci*, éditeurs.
Qui veut s'attendrir, vibrer, frémir, lise ce»

Nouvelle» ruthène». Ce sont de nouveaux
épisodes da martyre d'aae p o p u l a t i o n  courbée
tous la botta motcovite, épisode prie dant
l'existence quotidienne on dan» la tragique
histoire du peaple ruthène , que Séinèae Zim-
Itk ' raconte'dsns ce» p?>Res d'uue factaro litté-
raire remarquable. Huin U: Knout — que nous
avons annoncé à cette moue place l'an dernier
- nous avait révélé le nom de Sémène Zimlak.
les Obscurs nous ls font aimer.



Variétés littéraires
M. Eugène Monod vient de publier , dans

la Gazette de Lausanne , une agréable
causerie sur les œuvres littéraires de M.
Baumberger, rédacteur de l'Ostschweit.
Venant de eette plome, l'étude s nn attrait
de plus, et les appréciations da critique vau-
dois paraîtront d'autant plus impartiales
qu'elles jcgent l'œuvre d'un écrivain catho-
lique.

Le rédacteur de VOstschweix n'eat pas
un inconau pour nos lecteurs. Sans parler
de ses qualités de polémiste et d'écrivain
politique , nons n'avuns qu'a rappeler les
charmantes binettes, etqaisses d'art et des-
criptions que M. Baumberger a écrites sur
Fribourg. N JUS avons eu l'occasion "aossi
de présenter au pnblic fribourgeois Us pre-
miers récits de voyage, où notre confrère
raconte avec tant d'humour et de poésie s*a
impressions de tonriste : Qucsla la tia
(voyage en Tyrol), Aus sonnigen Tad en
(excursion dans la Saisse françtise), etc.

Qa lira doua avec intérêt l 'article qus M.
Eigène Mono), en homme qui s'y connaît ,
délie au publiciste saint-gallois:

Gtiorgos Baumberger
Comm? 1:0 écO'lert , les journaliste» s'accor-

(!¦ ut des vacances dès que vient la mi Juillet.
Pour mieux secouer la monotonie des jours et
la bisogaé absorbante de la politlqae et des
polémique», Ua bouclent le eac de voyage,
posent la plume qui fait l'article journalier
pour prendre le crayon du touriste, et s'en
vont k travert le monde. M. O. Baumberger ,
directeur da lOstschivci: ie Saint Oai 1, prati-
que ce genre de sport ; nous savions qu 'il était
na spirituel journaliste; en le suivant , nous
avont appris qu'il était un spirituel voysgenr
et un conteur.

Il voit tout et il voit bien. Son style alerte
ne fatigue Jamais. Il mit  ne point s'éterniser
en de longues descriptions, '» Le premier verre
d'une bouteille , dit-Il , est tou jours  le meilleur;
(i l' on t'arrête trop, on perd l'htbltaie de
voir. » Q iatre coups de crayon : le paysage se
dresse à vos yeux, net et vivant, pult la voja-
gcur paste et-raconte autre chose t détails
hlstorlqutt , lmpresslon.1 personnelles , graves
ou trltte» , légendes populaires , qu 'il apprend
de tes compagnons de route, et qu'il rtoonte
avec amour.

Car 11 raffole des légendes ; aveo elle», Il
t 'enfonce dans le passé des peuples ; quand ii
écoute ces mystique) é -ce - t ions , 11 présent la
vie relig ieuse et poétique des fou'ei. Et cea
sentiment» ne sont pis choses vaincs pour lui.
Il n'ett p\s un blasé , mais un homme lérieux t
son oathollcism» ett boo , nt étroit , ni intratBl*
géant.

• •
Ea 1891, notre auteur frayer ait l'Ar.bsrg,

Innsbruck , ps»jait k Sterling, K'auxei'i Burn
et Mérian. Dm» Je Qrcclnerihal.il demanda
son chemin à un montagnard qui lul tépond :
Quesla la va J Ces wott détinrent le titre de
son premier livre >. Titre italien l Cett que
l'auteur l'en allait ver» ie pays du soleil , vera
le Tyrol méridional. Cttte partie de 1 ttopire
auitro hongrois l'Intéresse. Il en étudie la
littérature ; il p irle de Certains moines poètes,
d'une fdrme , près de Layen, patrie da l'un dea
héros dcsMinne!ceoger. Wallher von der Vogel-
wside ; il admiie le/estival d'Andréas Hofer , k
Mérian Toojojrs dsns le mène domaine, il
note <iwe Vhabilitât du O.c&imrtlnl parle nlle-
mand avec les fonctionnaire», que ses prêtres
prient et prêchent en italien , mais qa'au foyer
familial, 11 garde Jalousement la lacgue du
pays et des ancêtres, i a dlalccti frère du ro
manche. Q land ll pute le Brenner, il songe
aux hord»s antiques qui l'ont tra»eraé ; de
temps en temps, H te laisse reprendre par la
politique et s'étonn» qne les Pères d'un cou-
vent étudient les théories socialistes, car on
bebelisiert môaie dans ce pays qui porte snr
¦on front le balter de l'Alpe I La note humoris-
tique ne fait point Ûéîtut:  Les «G/œlner »
sont tailleurs da père en fils et s'entendent au
eommeroe: l'an d'eux veut rouler dix Jalft !
K table ttfcpt», 11 caricature les touristes; 11 les
classifle et note parmi les < Gi s ri > les varié-
tés : superbus, blagueur , asinus I

Car Biumbsrger tntrodutt volontiers dans
•on style des vocables étrangers : Bonvican
Ihttm,* embelierl, llauptcanaille. Pour nous ,
C'est fl tueur; mais que dirai t -on sl l'un de nos
écrivains romands émaillatt ses pages de mots
allemandi, anglais ou autres l '

Deux ans plu» tard parut Aus sonnigen Tagen
— Jonrs ensoleillés. — Pourquoi ce titre I Parée
qae l'auteur.porte ses pas -.vers le» rlves da
Léman, dan* le brillant Valais et ans»! et «ur
tont parce qu 'il re volt Ziag,  où 11 passa son
enfance, dont U évoque lot tourealrt. Ou
psges do souvenirs «oa excellente», empreintes
•l'une bonne nai 'été et d'une »lncèra bonhomie
Il aime la botanique , non parce que c'eit nne
eclenos avec des noms latins, mais parce qu 'elle
lai procure la douce joie  de rencontrer par-
tout , le i o ; g  de son chemin, dis ' vieilles" et
gracieuse» amies. A la Furk\ lt g'apltôle
sor le sort d'ouvrier» italiens port- i - .it par de
rodes sentiers lea sact de ciment destinés aux
fortifications ; k Montreux , il s'indi gna en face
de magasins dont l'enseigne porte « Broderie*
de Saint-Gall > et qui n\ ffrent que des choses
Indignes dé l'industrie 'de sa ville. Il admire les
belles proportions de la cathédrale de Lausanne ,mais U déplore , non sans raison , la nadité inté-
rieure de l'édifice : c'est un beau corps qui n'a
plus l'âme qu 'on lni avait donnée; une conpe
de Saint Graal qui ne contient plus ce qu 'on y
avait verte. La nuit , »oa« le» rayons de la
lune, ta p l u m e  poétique évoque uue vi t  ion
«randio»» : 1276, Roiolptts de Habsbourg et
Grégoire X, avec toule leur pompi' , font la
dédteacs de notre cathédrale ; les chant», le»

' Paru en première' édition , k Siint-Gsll ,
cliM'Hssjelbriok et Bhrst , ainsi quô Aus son-
nigun Tajen. Q-is ouvrages «mot t-mnié», la
«miaou:BiDiiBg?r et O*. à Einsiedoln, qui a
édité tous iea autrat nvic beaucoup, o,» soin,en prépara uue nouvelle édition.

fanfare», let cloche» résonnent ; 1» ruts tet J T* j y  ? TJ f \  TT *Q f"1 l'initiale D. Il y a eu un garant grattage
est remplie par le» prlcce» de l'Egilte et les f* J\£ Jj \J \J j \  \j( et la copie authentique, de la main de
palallne de 1 Empire... Un léger nnage psue • 

^ l'archiviste Gribelin , porte l'initiale P.
^ï n''.V !Si

é 
cTu Cou t on y Ptm _ *nia. - On nons appreni que le £• renvoi devant la Cour de camtion

retrouve le» même» qualité, que dan» letiprô- pamtlhlfct SD,i,!éric»l et révolutionnaire, dé- rel^T? c" <!eux ,fa"8
. 

comme motif» de
cèdent» , avec uce encore plm grande tûreté * * . . -wche k aa f.r.fller dana révision , mail ce limite pas cette dernière
dans le choix de la matière à écrire. Il avait no*m6 '* '«««. cberene a sa l»nttier aans moyens. On £igoale d'autres
«tos donte emporté une demi-domalne de notre canton Un t*rtaro nombre de person- *«¦ 

!».*,«„;* inr lealuell la Courpoè'es dans ron sac, car ii en fait k chiqae nés se placent d'être molestées par l'envoi P0lùU >Dt6reesaDta *<"• leiqvels la L.our
inttent dei citations. Ci genre nous p'.alt pea s d'exemplaires qa'tlks n'ont pas sollicités. deTra 89 PronoDcer -
nous pensons lnvo 'oolsirement , quoiqae sans
malice, à certaine préface d' Air .  Cer?sole :
< Le» ver» s'y sont mis I s Eu général , Btuia-
bsrger excelle k crcqu«r ses compagnons de
ronte; on lit avec plaisir let p>ges comaerées
k la psychologie da conducteur pottsl et da
postillon , eellet oh 11 raconte la vie laborieuse
d'an co-.her oberlsnda '.s oa d'un maquignon
paisant la Gemmi pour aller k une foire
valaisane, voir « s'il y a qaelqne eboie k
faire ». Comme toujours , l'histoire et la légende
le charment. Il non» ouvre I ' registre de»
morts de Stan», de septembre 1793, tt li non»
apprend de corltux détails. Ii afflrme aillecr»,
ch i l i -  en mains, qne Luther n'a point fait la
première traduefon allemande d* la Bible
i' il s l'en<le de taquiner , de faire nn pen
dhamoor le reprend k toht insUnt; il peste
b.'lxzent contre les musiciens de Locè:hs
jouant faux ; tnpsjsatt par Lavas», 11 coca
taie qoe eerttlnt de nos Wgneros* perlent
|:rlts sur lenr net la recette da peindre rorge
avec d ! vin bUnc... découverte qn'il aura
faite sans doute eu»»l à Werdenb-rg ou Alt
ito ten l

li «'en f-t  aptèj vers la cer b' ene , l'Adria-
tique, et ver» 1'» montagne» noire», le Monté-
négro, » t II a raconté son vr j>g  ¦ dani Blaues
Heer und tchwarze Berge i ! : " :. . II travtrte en
core une fols le Tyrol . piasa à Tt'teste, Zita ,
Càturo tt CeWgue. Ois paye, ett ch.qve pied
de terre ett disputé par trois ou quatre rices.
cu la révolte CJUV » «ans trêve, cù fonrlt ssns
cesse ls b 3 :. u to'.ell de Gré :s, ces pays l'attirent.
Et l'on admire av. c quelle facilité il les pénètre
et les détins; c'est qu'autsl 11 voy: ga comme
un enfant , toujours curieux, qui veut tout
sa-olr, été qui ion dit toat. 1' est vrai qu'il a
la chance ds rencontrer psrtont les gens Us
mieux rense*gnéi; 11 ne se lal»se pourtact pas
induire en erreur par le chauvinisme de ceux cl
et 11 corrige avoc b y. ueoup d'tiprittoate» leur»
spprfclation» Le détail »iatlstlque ne loi ré-
pugne polit  ; il y a de» ch'ffrea , des daus. de
I* géographie , de l'histoire dans c» bon vo'nme .
Et II y a eui»l bjaucoup de poéelç ! «On sty le
magique fût apparet 're ce» 'piyssge» -iar s 'eur
cou Juste : ies dém ta de pierre du Monténégro ,
a'iles de sang, b. si é; par le ssng bouillent
qui les arrosa longtemps: le» Bocchedi Cattaro,
qui rappelle le lac de» W«ld» 'Jo;ten a»ec «e»
mont» abrupt» si as h ,b un ie  taioSBia de li-
berté», et qui est le couronnement, la e^n-iiose
fiaala de la Dalmatie.; lt» le» Adriatique», fle i
rant bon le romarin , ott coulent le lait et le
miel , c & lee paysank f&atqUsnt cn grsnd respset
k lft terre, à l'ean et aa pain , cù !e iln esl bon
»t coûte pea ,-csqil lai fait-dlre-qn 'en nn aa-
iomne un courtier y gagnerait p'us qu 'en
Suisee an Journaliste en u e anrée !

L'été dernier , il a rompu aveo a< ooulnm» :
l»i»»snt le toha bohu du v«te moni*. il e t
allé avec las siens planter ta tante p.-s bien loin
de S iint Gill , dacs un solitaira vai'on appec-
sel ol». Il a lecé nn chalet i B a i» m , au pied
da Haherk isten , et il y eonle une vis douce
fi -te  de ré reries, de promenâtes , de causeries
o»ec les montagnard* ; avec n •, il a écrit iu'hu-
Jiihu ! in livra charmant qut n'est pas loin
d ôtre nn p-atlt chef d'coavrs. Ce n 'e-'t plus nn
joarnal da voyago < ù l'on sent un peu la fiètre
de U route. Baumberger s'eit transformé. Il a
bien toujours lt toa ia noas faire découvrir
de nouveaux pajsagcs ï »ej rê 'erle» é'equent
jacora le passé, cow&a dans Cette * lhni»ge-
melnds dss mort» » , l'un det ' be-ux morc;aui
de ce volume; maia il va plus loin II dévoile
l'état d k-ne d'uu peuple , Cjjîj p»» en d«»
¦', i - t ' c t ioas  p»y>-ho 'og:que>, maUp.:r d-erée'ts
des e-qnisse», dee non -e l les  d' une rare finaise
jattes par l'observation, profonde ) par leur
sign 'flca'.lon; ce» nou'elie» ré -èent  avec vi
«tueur une vie itt^nse et racontant les aœ^ra
anpetiielloiat» , avec le» aspirations, le» p*s
tions de ces mortagnards. Ainsi son ou<rag>
forme un tout complet , un gulle. qui ne nou»
conduit pas reulement vers les tltns ri nommé» ,
sais qut uous fiit descendre dans l'intimité le
tâaie spjerîelloUe. Jiaua touhaitont.que . l'au-
(Mt continue dans c;tte vote'et nou» auron»
un i:-m y. Z bn de pins.

La dern'ère œuvre de Bàhmbergar d liera
det précéirnte». Comme Armand Vautier a
publié La Pairie Vaudo te, le directeur de
l 'Ostschweiz a écrit pour côamér.orer |« cen-
tenaire Si Galler-Land , S- -Galler- Volk. Le»
deux ouvrages présentent plus d'un trait de
resssmb ance. Baumberger tait d'abord la des-
cription du pays saint gal ois, qu 'il connaît
dans sei coins et recoins : villages, vallée»,
bablta&ts , rivalités entra vo'sins, éplwdes co-
miques on graves, 11 sait tout- i' sait qae le»
ges» de Qrlnten ta 'isent avec de» crampon»
anx pied» et des rame» anx mains et qu'il»
dorment h genoux; qu'à Vt'«rdenberg, le» chè
vre» entrèrent dans la aille de» autorités et
rongèrent les r gtstres où. sont ténorisés les
acte» des ancêtres... — -

Dins la seconds parti* rie;l'ouvrage. B<am
berger-se montre nn folklorisle te premier*
force- Il rappelle par le menn les coutumes ds
ebaque contrée pour chaque fête, ebaque céré-
monie, chaque saison. C'est peut-être ce qu ou
Ut avec le plus de plaisir. . Ajoutons que l'ou
vrage esc abondamment illustré par désertif-
ie», tous aaint-gallolt; notoct , parmi lea gravu-
res, le» meilleures, celtes de Scbaupp, l.' crer
— qu oi que  un pru trop Inégales — Martha
Cun» — très bonnes — Hedwige Scherrer, et
quelques one» de Schlatter et de A. V ùl ' .er.

&i chacun de noa cantons possédait une
monographie semblable, nous , Suiste», ns fe-
rions pas loin d'avoir réalité le • Connais-toi
toi même I > des philosophes grecs. En atten-
dant, il nous ett agréable d'avoir appris k
connaître par ses couvres M. G. Baumberger ,
un de nos premier» Journaliste», et un de not
bons écrivains. La Sji sse allemande n'en
jnacqne pas : c'est noas qut ies ignoron» .

U i»;. M O N O D .

Nous attirons l'attention de nos amis sur
cette propagande. Rappelons qoe la Lulle,
dès sa fondation , a affiché le programme
solvant, qu'elle réimprime aujourd'hui en
tête de ses colonnes : < Anticatholique, e >m-
battant le célibat des prêtres, la confes-
sion, etc. > Voili nos populations suffisam-
ment averties.

Achats ds la Serbie. — Nous recevons, k
la dernière heure, une correspondance de
BnUe nons donnant des renseignements dé-
taillés sur les achats qua le gouvernement
de Serbie vient de faire dans la Qrayère et
la Veveyse friboargeoises, le Pays d'Ea-
Hmt et le Siiamen lui. Ùa convoi de 32
pièces de bétail a été chargé à Balte, ta
medi. Ea mêms temps, on embsrqaait à
Zweisimmen 24 têtes de tétail simmtnthi-
lois. Ton? ces produits de choix appartien-
nent à k race rouge et blanche.

A denuio. les détails.

Voleurs pinces — Samedi soir, nn nommé
Théodore T... a été pris en Aigrant délit de
vol snr la place de la Poste. T. s'est appro-
prié douze livres de lard tt une couverture
qui se trouvaient sur un char. D-s passants
l'spei garant et avisèrent aussitôt un gen-
darme. IoterpeKé, T. essaya d'abord de
nier, mais c'était psr trop ma'adroit de sa
part, puisqu'il poitait sous le bras les objets
dérobés. T. a immôliat^ment étô conduit en
lieu sûr.

LV.-t le deuxième individu que la police
anête,'-dsns l'espace de peu de jour?, en
flagrant délit de vol sur les th ITS.

Oa a également arrêté samedi nn nommé
Joseph E. qui , ayant porté dn bois dans
une maison de la rue de Bomont , avait pro-
fité de sa cbnnsfesance des lieux pour y
revenir et pouf enltver un manteau appar-
tenant à ua pensionnaire.

E a avoué sen vol et a déclaré avoir
revendu le maukau i une brocanteuse de
cotre ville, pour le prix de deox frsncs.

Les deux incul pés sont originaires de
Dirlaret.

Patinage. — Le p&tinoir dn Biulevard
est ouverte depuis hier dimanche. Sécurité
complète: 20 centimètres d'eau Patinage
tous les soirs, de 8 h. à 11 h , à la lumière
électrique.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

L'Osservatore romano retient, par une
nouvelle note, eur la' question du veto
exené au nom da gouvernement austro-
hongrois dans le dernier Conclave.

ll ne s'egit pas, dit ce jonnul, d'ua droit ,
mais d'un tbas qui , en raison da ihiDge-
ment des condilions politiques, est devenu
insupportable.

L'Osservatore erp'iqae comment, dsns
le passé, le vsto pouvait être toléré ifij
d'éviter des inconvénients qai, maint*n»nt,
ne sont plas possibUs.

Il conelut qu'il n'«st pas poustê pir un
sentiment d'hostilité k l'égard d'un Etat
qui entretit-nt des rapports amicaux avec le
Saint Sif ge, mais nniqatment par le désir
de Voir 1 E»lis s dèiivtée des chiîass qui en-
travent sa mis* ion.

DERRIÈRES DEPECHES
L'affaire Dreyfus

l*»u-iii , 2S iMe-.mbre.
Li OU Blas dit que la pièce ''ont la

Dép êche de Toulouse a parlé hier n'esl
om d'avril 1895, mais de mars 1895, pro
bsbiemeut de ia dernière semaine de ce
mois Elle fut versés au dossier par
Henry lui-même, qu i  lui fit subir deux
entailles à coup de ciseaux ; la première ,
â la partie supérieure, fit disparaître ls
date de 1895; l'autre entaille est k 1»
partie inférieure. Puis, de sa propre main ,
Henry inscrivit , comme , annotation , li
date d'avril 1891, et non de msrs. Ls
copie prise à 1» réception de cs document
coïacida avec la date du bordereau heb-
domadaire du 1" avril 1895. Dsus cette
lettre de Schwariïkoppen , il est'questicn
du 31 du mois c u r a n t , el Henry n'a pas
soegô que le mois d'avril n'a que30 jonrs.

C'est là le premier moyen retenu par
la Commission de révision, Qaant au
second , il ne concerne pas la pièce. < Ce
canaille dtt I).. >, dsas la .quol;e à i';ii-
tiale D. avait élô subs.tuuée I'initiaie P. ;
il e'agvt d'une iHtSfa pièce contentât autaj

Paris, 28 décembre
Dins l'élection législative de Cholet

(U*ioe-et-Loir6) le comte de Maillé ,
royaliste, a été élu, sans concurrent, par
10,474 voix.

Xapleti, 28 dieembre.
Dimanche eoir, k Résina , plusieurs

psy-ans , réunis daos une ferme, étaient
occupés i fabriquer des feux d'artifice.
Uoe explosion t 'a', produite , détruisant
le bâtiment . 8 morts et 5 blessés griève-
ment ont été retirés des décombres.

Kobbe, 27 décembre.
Les arrangements avec les comp»gnies

de chemins de Ur pour le transport des
troupes japoDSitea tont terminés.

Londreit , 28 déeeœbre .
Incessamment sera affichée au Savoy-

Hjiel une proclamation informant l'uni-
vers que Jacques Libsudy renonce â ton
corn de famille et prend le nom de Jac-
ques I", empereur du Sahara , Cette pro
clamation sera envoyée ft toutes les chan-
selienes du monde.

Londres, 2i d eembre.
Le* journaux témo goent de leur eatis-

faction des déclarations de M. Delcassé,
au cours de la ditcussion du budget des
sfTtircs étrangère» *u Sénat.

Le Standard dit : « A la lumière de
ces déclarations , il n'est pas besoin de
dire que Je quai d'Orssy et 'D^wuing
Street travailleront corJialemeot i* dé-
tourner 'et empêcher un coDfl it possible
ph Kitréme-Orient »

BIBLIOGRAPHIE
Le maiton' Benziger et i'«.à B'.nsiedelo, noni

envoit ) qieiquet non'ianx romani. Yoicl d'a-
bord Vit Feuir und Schwerl . t raduct ion alle-
mande d'une CBjtre ds Siecfc twicx, en deox
votâmes , ornés de 18 lllusir«tions. Brochet
10 m»rk>; relie» 12 mai k». ' „ _: .

Vit Feuer und Schwerl est le récit de I» lutte
gt ganteiqae qne U Po ogne te ut int  contre le»
Coisqats sa XVII< tiède. Cel» est pattlonnsnt
comme toat romm hlttoriqne , où <_e fond de
réalité rend llc-.érêt do la fiction encore pins
captivant et plnt aigu. Le laxe de Vlmpretelon
et dff gravures f*lt d: ces dsax voiamei nne
œnrrt* trpogrsph qae de bsnt goût.

Die Doppel ganger ett un roman criminel de
Ktrl  Pauli , qui a de citts tort» d'œavres lttté-
r^ires toat î in'.érét poignant , sans qu 'il »'J
mê'e ri-n de ee qui en rend tant d'autres
malsaines I-.l.au contraire, cne lrçon de KO
rallié restort de chaque p-gs : c'est qoe le mal
tngendre le mal. L«cture k recommander. Prix :
l roaikSÎ.

Die Reprblik der Venschcn, roman de Uar-
garete voi O rigtrn (304 page» in 8°, prix, relié
t maik-) eet ace cea-re de uae psychologie
q-,i ro- .t c et f- _ .-- . i t . -. . - . '- une tièi opportune
i- ç-iD. Cestlaqu stioo de la < cltadlnltstton >
ia l'élément rural que l'auteur poie ici et
résont daos nne fi -tion originale et dont l'In-
trigue est adroitement conduite.

Die Scebtrger , cents dei bols , par Auton
S:hott (rtjié 3 mark-) est écrit psr q tc'qo 'un
qui aime la terre Fa^slonLément. li y a ii det
coins de psyssges et des silhonettes ds paysans
ijui TOUS restent dau» 1 œil , çnsnd on » poeé le
11. re. » - .

»!X_a)fe":*»a»w«aaBM«W8»)HHaî9a««ti;«

I Prime à nos abonnés ï
Les abonnés, anciens et nou- f

>; veaux, recevront, sur demande S
S adressée â l'Administration du 3
| j o u r n a l , le magnifique ouvrage J
• du D' Boissarie : . , _ . -î

S Les Grandes GnMsons de Lourdes
J édition illuatrèe de 140 slrrtilt-
S gravures dans le texte et de
Sj 24 gravures hors texte, sur  pa-
is pier couché, XV-550 pages, au '
S prix de faveur de 7 fr. 50 au lieu."
S delO fr. / «««««« :
5*»«*_ __HM(»*Ml**»«nMlIM«Wft««W««i
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BOLLKTIH BiSTÉOROLOGIQUB

ObstnalUns ' - "
tn Laterstolrs is phytlioe in Twhnl tmm is frit ci: j

AlUtnde W2°
btxiUJi Btt Fin» t» tf tt". Utitad» ïirt 4»» 4T %T

Sn 28 décembre 1BOB
«AJtOMSTKa L _ ' . ,  ¦

Décembre i 22T23 2J,.: 5 26 27, 28 DJcembr-

710,0 I- I , . . ! S »«M
IOL.0 a- j I Ij ri |'| .e -g "WM

***>** i" I 1 1 1 1 1 1 1 1 1  "= '"^

THKBMOMtTU O.
Décem. I 22, 23,.2»; 23. 26, 271 28, Décem.
8 b. m. 1-71— 6J—«;- 6, -31 -31—3 S Jl. n
lh.». -3-4-3-2 -3-3 -, V1l.il
t h. ». l-4|-4i-t|-3}-2|-3| » h. »?

BUitlDIÏÏ
K L .  m. I 671 r,; 671 CS 611 611 581 8 h. m.
1 h. ». 63 59 bt\ 601 61 61 1 h. ri
8 b. ». ! 651 65 Cl) 64) O l )  61 * b. t.- -

Température maximom ton» IM
14 heure» —7» M

Températu* mini mum du» le»
21 henres —4*

Ban tombée dans tas S4 ta- — ma.
VMt I N™"01 J.-W. i

J roxee faible
Etat da ciel couvert
Extrait in cbtimUcsi is Eiraii oeattal dt Ssrab

Température i 8 b. dn sf.iia , le 26 : / ,
Pari» ' D» , Vienne j . ; —2»
Rom» 10» 'Bambonrg ^ 0>
Pétersbonrg —7» Stockholm —J»

Conditions atmosphériques en Europe : .
La dépression signalée sur la mtr de Blicaye

a'est dirigée vers l'Ett et e'étenl »ar la f tance ,
où denx mlnlma barométriques ae tont déclaré»,
l'un anx environs de Boulogne et l'antre an
Nord des Pyrécée». Yent dn Sud Est an centre
de l'Europe. — Eclaircissement partiel. Dans
notre pays, le temps ett couvert. Neige au
Oothard.

Temps probable dan» la Suisse ocetdentali
Brumeux k beau , température vers (Sro

D. PLANCHEREL. gérant.
BBBSaHagBBBnBBBEB aaB

Monsieur Menétrey-Genoni , graveur li-
thographe et ses enfants F&nuy tt  Marcel _
k Lansanne, les («milles Genoud et Mené.
trey, k Friboarg, ainai que lenr nombreuse
parenté, font part &'leurs amis et votmtu*
sances de la perte : douloureuse qaltt vien-
nent d'éproaver en la personne da ^BKoS

Madame Louise; Menélrey-Gehoiid
et ion en fat .  t, màrt-n'é • ' - :

lenr chère époate, mère, fille, belle-fi ' lp ,
tœar, belle-tœar, tante, couside et jpsrente,
qôeDien a rappelée k Lni, daanBa ÎO'Snnfe.

L'ensevelissement aura lien a Lansanne,
mardi 29 décembre, à'9 h du matin. «

Domicile mortuaire : Solitude,",9.1 , •¦- •
Vahek "8 14 hêtres.- -;— 
Cef avis tient'lito de faire-bart iôJ -'

(.68 surpr i ses  de mon courr ier  .
DipaatHtat mon esoarrtér l'eâtrê ir.tt a , j a

fus sorpnt d y trouver ut> paqnet récommandé
contenant le portrait dor.t une reproduction M
trouve (cl. Je ne suis, maibenrensettent-T*<
pour moi, pbj : i  )ûoa -,!'.f .  Cette j-lio 'ogr ^p hie ,
ne portant aucune ind -citios , je : U r rh ', i Y B;-
cemenx toute la jo -... ;. -- - qu i  pou>ait ^tre -Ja
personne tt qoeï b.t elle ava-t po.m-in.  Ja
chercherai» enore *\ nne lettre explicative ne
méa i t  parvenue le lendema 'n at 'Ao , le t t ro
que je m'empresse de publier , ainsi qu'on tù
le demande.

j *m- -ff ^~ »

wm
,,X r__ r f$'~>-

mm
j/»» KmmarncTiér, d'sprês nne phot.

< Vous ns vous touveort certainement pes,
Uonileur le Journaliste, ni d'one pauvre mal-
heureuse femme ttèt lottCrante que vons av;a
rencontrée dans le chemin de f<y, nl _4t _ £,bt>n
conseit'que vont infavi» donné. 'Bile WEra
écouté, elle a pris les pilules !'¦! k que vons lui
aviez tt chaudement recommandée» contre les
manx de téta et les vertige».

Je von» Informe, cher Miuleçr, qae le»
.pilule» P.t k ont proluit Ttffet qne vou» "atlêi
prévu et qne Je suis actuellement paTtalle.me&l
guérie. Je vona alreate ma p h^tc graphie en
reconnaissance et vous s a ' oriss A faire eoana!-
tre ie contenu de ma lettre ponr'Jeblendexeox
qoi tonnent. »v ^,Emma Itcbtr , chez Hollenwtger et Buller ,
Zjflogen. "' ¦

Ja lontellle , cela e»t vrai, à toute» le» per-
sonnes qui sont sfrublle». qui ont de» maux de
léte et df» .vertige», i'o»»g*' de» pllu '.et Pjck.
Je dos  sjoater que st J' agis ainsi c'en ponr le
bien a» me», wmblab'.»»/¦ parce que Jal mol-
mêine employé'les pilules Pl'rk avec grand
sac es et que je les emp loie esebre de temps
k entre avec le même bonheur, Igrtque jtf me
sens un p«n déprimée par le surmenage. Je ni
dl», en < f f ; t , qaa co que le; p ilules P.ck out
fait pour moi , elle» le feront^ponr d'autrî .
fan cela, J» ne me ®»*%_ *Ç}$f& ______ *aa,t
trompée, puitque Joutes Je* pertonhe» anx-
qnelies J'ai conseillé les pilules Pluk m'en ont
fait leplu» grand éloge et qne j'ai en le pHiiir
d'avoir 1» lettre dè remerciement» da ni»*
I»chtr et'*»,phot6graplit». ~* 'ïl f "S

Lêsfpiltilea Finie ' eont -en rento dan*
toutes les pharmacies et au dé pôt prin-
cipal pour la Suisse, MM. Cartier et Jo-
rin; droguistes^ à Qenèxe-_3. fr. 50 la Botte
et 19 fr. les 6 boites, franco contre man-
dat-poste.

C'est une heureuse- idée
d avoir adapté nue chiude . usuelle.__ eppt-
toonte i l'emp àtre américain de captitem.
et de l'avoir ainsi livré an commerce son»
le com d"emplâtre Rocco. — Oà tait  qne
ee* empïâtr»» rendent d'omirentt-serviee»
d»n» les oa8 de rhumatismes, de douleurs
des membres de toutes sortes, de luxa-
tions, de foulures , d* lumbago , cù leur
eiflciÇîttVfl.-i *b»o ce. — R-ïmarqntr ie com
de : ROCCO. — Ut tmp létre te tronve
dans la» ihumaoies an prix di 1 fr. 25.



Velours modernes
Demandez les échantillons de nos nouveautés en ' velonrs ,

Immense choix. ' 2120
Spécialités : Velours grisaille, martelé, gaufré , jaspé,

panne Imprimé, etc. depuis 2 fr. 65 le métré. Peluches
pour pul i ' tô t  B, largour  (5 et 130 cm , depuis 6 fr. CO le m.

Bn Suisse, nous vendons directement aux consommateurs
elenvoy _.. as les é te iï-;s choisies franco de port k domicile.

Schiareizer & Cie, Lucerne
Exportation de Soieries

Montagnes à louer
Les montagnes de Theysachaux et du Praz de la Chaux,

propriété de l'Etat de Pribourg, situées daos la commune
de Châtel Saint-Deni», seront  exposées eu lo.-a i ion , par voie
de mises publiques, l und i  il janvier prochain, k 2 heures
de l'après-midi, au bureau de l'Administration dts Vignes
et Domaines, rue des Chanoine», 125, & Pribourg.

L'entrée en jouissance aura lieu dès l'adjulication. Les
conditions seront lues avant les mites et seront déposés,
huit joura k l'avance, aux bureaux des receveurs da di»tri t

Fribourg, le 21 décembre 1903. H5001P 3779-1S45
C. Ni q u i l l e,

administrateur des Vignes et Domaines.

BELLE OCCASION
FOUR

EGLISES. MUSÉES. INSTITUTS
A vendre un très beau tableau. Sainte-

lto»e, gran d'oeuvre d'art , attribué à Murillo.
Prix favorable. — S'adresser chez M. Zurkin-

den, tapissier , Fribourg. 050*9* 37 7

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public  qa il ouvrira son deuxième

coars  de danse le 11 Janvier, dans 1* grande sali') de l'Sétel
da Faucon — S'adresser au magasin, rue de Lausanne

H5UÎF 3773 SA- BOV»S, maitre de danse.

Les fournisseurs de la Compagnie du
Chemin de fer électrique Fribourg-
Morat-An et , et de la Société des Tram-
ways de Fribourg, sont invités à adresser
leurs factures, au plus tôt, avec bons à l'appui ,
à la Direction, 14, Grand'Rue. à Fribourg

I Spécialité de volailles de Bresse
5 ôcv iMMMfce» àe Çweueoue, en, 2JjVe44e H
| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 82:9 |
I DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES £

Jl MARÉE FINE - GIBIERS - FROITS g 3

|| SEBYICBS SPÉCIAUX PODR HOTELS, IBSTITUTIOKS, etc * |
¦3 g FOURNITURES COUPLÈTt S POUR GRANDS D1NIRS s i

m\ Pièces de choix pour loto g

M-£.-<René garge
GRAND'RUE — FRIBOURG

Emprunt à lots du canton de Fribonrg
PROCHAIN TIRAGE

Gros lot : 50,000 francs
Chaque kt sorti u remboursera à 17 fr. an miaimiim

On peut obtenir dts lois, su prix de 16 fr. net, à 3706-1803
FRIBOITKG :

Banque cantonale fribourgeoise. . Joseph Biadi.
Banque de l'Etat de Fribourg. Léon Daller.
Banque populaire suisse. A. Nussbaumer & C".
Banque d'Epargne Eggis & C1*. Weck, Aeby & C".

Mour (Nouvel-An
Grand choix d'images Ep inal , feuilles do

constructions à découper, articles pour
arbres de Noël , papeterie fine et cartes
pour la nouvelle année.

IMPRESSION D'ENVELOPPES
CARTES DE VISITE, ETC.

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER
EN TOUS GENRES

GROS ET DÉTAIL
ARTICLES DE BUREAUX

. REGISTRES. AGENDAS
Ita recommande. « H4530F SU

Veuve Ed. Anthonioz.

LOCATION D'AUBE
Land i  *__ janvier 1004, il sera exposé on location par voie

de mleee publiques Veicellenie

Auberge du Lion d'Or, à Domdidier
avec : o)'tti poids pub le d'un grand rapport:¦; 6< «ange, éourie et remise ;

c) deux poses de terrain de 1" qualilé. Le toat au centre dn
village et i proximité de la gare et de la Distillerie Agri-

_ cole. — Entrée au dus tôt.
Facilité d'adjoindre k l'exploitation de cette auberge celle d'uneindustrie on d uo commerce-
Les misée auront lieu i l'Auberge do Uon d'Or, & Dom
o er* * la d*to 8u»indiquée, de 2 i 4 heure».
,oui renso ienoment s , s'adresser A M. Jnl , s Marmier, egentde la Banoue cantonale , * lC»tun«»j cp-le-I_.SK.-., OU k H. LucienDespond , négociant, i Balle. H1928F 3713-1806

ON DEMANDE
une petite iille
en pet sion , depuis l'Sg-i de
Îuatre aus Bonne éducation
nstruclion et i ous  soins. La

famille se compose d'une jiune
demoisel le  et d'uno vieil le per-
sonne.

Pour rensei gne ments, s'adres-
ser, par écrit, a l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Voiler,
Pribourg. sous H4916F. 3731

A VENDRE
pour cause do partage

la maison
N°31 de la Grand'Rue, fri bourg.

S'adre*8«r 4 M. Vacheron.
vae ett , Rue des Epouses, 3*02

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre médecin, sans drogues qui empoisonnent le corpa, sans opération ni
M soigner et ta çutrlr seul de toutea les maladies , môme de mutilation , mais au moyen des sucs des plantes et des sèves
celles réputées incurables, traitées sons succès et abandonnées régénératrices de la tUtdeclne Végète: » .par la médecine, et cela, sans médicaments, sans breuvages,

Dans un but humanitaire, la Médecine Végétale, foi*t volumo de 852 pages,
est envoyé franco contre «n franc en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur de
la Pliarmaoie Riotielieu, 33, Rue. de Richelieu, 93, Paris.

/i__-̂ j»jgijjjaB«« iM^

Br {Si ' « L̂ ^̂ ŜP^̂ B̂P^H B̂̂  Of e_ \_U l^̂ B̂P'r  ̂ '/  '

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

St Nicklaus-Bier
ET

• • • m m Bock-Bier $ © • • •
EN BOUTEILLES

jgg LIVRAISON A DOMICILE T f̂fl

! Favorisez l'ûÉsbis utio&alo i
S Encouragez le commerce honnête, .
< n e  faites vos achats que dans les Z

magasins du pays. •
§ K n  

ag lsNiiu t n in  ,1, voas aérez beaucoup plus aura d'obtenir
des marchandises  de bonne i jua i i tû  et d'ane valeur  correa- Wsw
pondant aa prix exigé. H49J6F S752 1830 £

f  • - Voas voas rendrez aassi service & voa»-mâmes et voas f f a

•

y  favoriserez le blen-ètre général en aobetant cbez les com- ,—x
merçanta et lea artisans qai, dans les bon» et mauvais jours, 'mV

^ft contribuent aox charges 
de 

l'Etal 
et de la 

Ville. 
^9e 

^^ 
a

MALAGA IA VENDRE
doré, ds provenance directe à cbVesn de Gillarens (Fribourg).
16 lr. le ftit de 16 litres, {fi t com Agréable séjour d'été, maltoa de
pris, franco garo destinataire, msltrts, 11 p!ô:e»,m'goif oaves
eontre remb. roulée,», bellet dépem , grange,

Mai'-onNarclsoItrnHl.vins écurie, eto 3 heot de terres et
Payerne (Suisse) et Barce- facilita d'en acquérir davantage ,
lone (Espagne) HStmOL 3539 t proximité de belles forôts de

Echant. gratis. sapins. Prix. 55.0C0 fr 8'adr.. pr
—. reosetg. et traiter , k M. le D' de

Délicieux fromage l̂ !!fm 'de mmîknUltl
UE u K v u u u . v r  m Te LV îtT" Barque à vendre

par pièce de » *//o construite en 190Ï. ayant peu
EXCELLENT POUR LA FONDUE ssivl. dite Brick du Léman,

Succu.ente»p,Westome.à10cent jjgjfg HUBSOn cherche des déposltures. Travail atsué k preneur aclif.
d. Grandjean , fromag. Pour renseignement*, s'adres

Eslavtnn .ns ('Iruyére). ser k V. Morandl. Yverdon.

par les Sucs et les Principes Vitaux des Plantes

La méthode végétale qui , depuis de
nombreuses années, obtient tant de succès
dans les guérisons des maladies chroniques,
se trouve décrite dans un ouvrago d'uno
valeur W û'uno portée considérables , inli-
tulé : La Médecine Végétale.

Tous los malades désespérés et découragés
trouveront dans co livre un moyen certain
et radical pour se guérir san» drogues fu-
nestes, sans poisons qui fatiguent le corps,
épuisent .les nerfs et délabrent l'estomac ;
sons ope-ration ni mutilation , mais a. l'aido
do sucs végétaux et sèves régénératrices, qui
réparent les forces, fortifient l'organisme et
purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants ,
il convient do citer : Maladies de la Peau et
du Cuir chevelu, Dartres, Eczéma , Plaies ,
Ulcères, Chute des Cheveux , Pelade , otc.
Tumeurs ot Cancers de tous les organes,
Kystes, Glandes, Phlébites, etc.

VIE ET SAMTÉ

Diabète, Goutte , Rhumatisme, Epilepsie,
Maladies Nerveuses e) du Cceur, Palpitations,
Surmenage-, Anémie-, Faiblesse, Tuberculose,
Asthme, Bronchite, Dyspepsie, Constipation ,
llyiSropisu », Albmnhiùrit , Obésité, Surdité,
Hernies, Fistules, Ile'morrhoides, etc.

Maladies spéciales de la Femme , Ma-
ladies de la Vessio, Cystites , Cravelle, Ile-
trécissement, Maladies contagieuses. Vices du
Sang, etc.

Eu un mot, la guérison certaine de toutos
les maladies chroniques, sans médicaments
qui ompoisonnent. sans opérations san-
glantes qui mettent la vio en danger, mais
par cette médication douce et bienfaisante
qui répand son action naturelle dans toutes
nos collules et dans tous nos organes, par
ces précieux sucs des plantes dans lesquels
la nature prévoyante a condensé toute sa
force et qui infiltrent dans nos veines ».

••••••

J'expéd'e conlinuellement des S AGE-FEMMEsauoLses de V* qualité comme O&UErr &HUUEi
8Ul.. M»» Bailany-DellB
Schubligg(g&t.)f .&. 13 paire* 6fr
Saucisses fines » * 8fr.
Gendarmes sich.t » 8fr.

3616 A. Hagger,
charcuterie, Pluuia

H8711Ch (StGall)

fSAGE-FBMHEdei' - classel
Hl" V* RAISIN

R, i,- n t des pensionnaires à
toute époque.

Traifementdes maladies des
damer .

Comu'fsCors tous /es jours
Coaiott moAtroi

Bains Teifphon e.
I, me de U Tonr-de-1'fle, I

GENÈVtC 73.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solide* harnais,
abon marché ? 1809 901

Acheter & prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier ,
hu i les  et graisses, ligts. cordes,
brosses, boia de socques, etc ,etc.1

Vendre tons cuirs et peaux
bru t s , éco»-C68, cuirs et suifs i
des prix rémunérateurs 1
Adri'HMi'Z vona à la

TANNERIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
DépSt i BnUe, Grand'Rae, N» 43

«.meet  toun li- H jeudi*

TBES JOLIES

Cartes de Bouvel-An
25 belles cartes de félicita

tions pour Nouvel An ,
assorties, en chromo,
soirle, relief Z Te.

»5 &&itas de fè'i-.Hatioijs fl
nés et simples 70 cent

S G bal U s  cartes poitale- de
Nouvel-An , ass. 1 GO

SS différentes caries lan-
tii-ie et comiqu«s rfc
Nouvel-An I.80

Les 100 cartes ensemble
seulement 4 fr. franco, si le
montant est envoyé d'avanc»,
s inon  contre remboursement
par la maison d'exportation ,
À. Niederhanser, Gran ges, Solenrt».

ComptabiUté Cirmétte
américaine Friscb, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
titi af H. Frlsih, expert comp-
table, Zurich, H. H1009Z 22:'B

La rralcùecr de ia Jeunesse
est obteuue par l'emploi Jour
nalier du vrai S1560Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C 1 ", Zurich
Il donne k la peau un air de

santé, blanc et par, rend le
teint doux et rosèet fait dispa-
raître les taéhes de rousseur

Méfiex-vous des contrefa
çon.'i et assurez vous que le»
étiquettes portent ia signature

f̂fi ry iTicvKnr'

En vente 75 cts. pièce chtz : les
pharm. Bourgknecht .Stajessi.
Thurler-Kohleret K.Sobmidl ;
J. A. Meyer et .Brender, K
Capp FraDÇoiu Guidi , J. Fœl-
ler, coiffeur, à Fribourg; phar
enacie Jambe, k Châtel-Saint-
Denit; pharmacie Martinet , à
Oron ; p li arni. Porcelet, k Esta
rayer; pharm. Dav id , à B u l l o ;
M Bstthoud, pharm., à Ché
te) SaMt-Denls .

GiH te i , A ven ut> de Frontentx, t
Pensionnaires. Se ehsrge dai

enfant*. Adoptions, Boin» gynéco-
logiques. — Grande dlbcrétiou.
Maison tar France. 3377

' Pris modérés

A VENDRE
k la cure de Font , granl h»r-
ii ioi i ium transporteur, i jeux
cowpUlt. BsMllMlW occasion.

oxv I>JBM:A.IS'I>E
A COTES

ane anberge à la campagne
avec quelques poses de terre.

Adresser les offres, par écrit,
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg, sooa
H5054F. 3781

tastip i. wm
Oa demsnle un bon domes-

tique d'intérieur , connalstant
le service d'une maison soignée.

S'adresser k l'aitence de publi-
cité Hassemfe/n el Vogler, » Fri-
bourg. nous H6QU?, 3778

VIENT DE PARAITRE

Les Poules
«t la vraie manière de les nour-
rir , soiifer, installer, pour avoir
Ana cenl» en hiver *t uu bou 16-
s itHttoutel 'aonée; l'Incubation ,
l 'elavagp , les maladies et leur
guérison , a in- i  qiie quantité

« K recette» iittle*. ^t , p«r I A.
Ouénoud l.».« i l « i r .  avicul-
teur, a Chaillj '-tauiinnne.
Prix : 1 fr. 20 .ionire rembours.

Kirsch vienx
(primé aux Exposltlo&i antoenellts)

Rnums_ mponfô
COGNACS

de la Charente
d'Algérie

RIadère de l'île
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge

Miels :
de la Valsainte

des apiculteurs singinois

Arnold Kaeser, à Fribourg
RENOUVELLEMENT

H15027X 1904 3578

j uiu
ie min

I 

Abonnements :
IMII 1 nn, Fr. 20
^Tr 8 moia, » 12
HT 8 mois, » 7

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden. 130

On trouvera
toujours comme par le oas»é, les
fameuses H40G1F 3134.

tablettes à h noasss Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment, etc. •

Déitôts : Neuhau», rue des
Epouses et rue de Lausanne ;
Pharmtcie Bourgknecht, rue do
Lausannn. Louis Emmenegger,
rua de la Préfecture.

Uns maison solvable et bien
inttoluite cherche k prêter

Capital
contre des effets 4 3-4 mois.

Damandes s chiffre) P7013Y à
Haasenstein et Vogler, Chaux-
de-fonds - 3623

Eta translations
désiré pour S s 4000 f r. avec mai -
son solvable inscrite. Offres tous
chiffre] X7011Y & l' agence de pu-
blicilé baasenstein et Vogler k
Berne. 3843-1768


