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Nouvelles
du jour

L'armée qui assiège Port Ar thu r  a
pria , vendrodl , uno  oollino qai est o.
près de deax kilomètres an sad de la
colline de 203 mètres. Samedi , elle a
pris encore, près de là , Talin-Chia-Tien,
et ainsi , disent les dépêches de Tokio,
toutes les positions avancées des Rus-
ses, en face de la droite de l'armée japo-
naise, sont conquises.

Suivant on lirait venu de Dalay,
Por t -Ar thur  aurait offert de capituler à
condition que la garnison pût rentrer
en Rassie. Les Japonais auraient refusé.
Il n'y a, probablement , pas un mot de
vrai dans ce dire. Quand la partie sera
déSnitivement perdue par l'abandon de
l'un des grands forts, le général Stœssel
appréciera ce qa'il sera mieux de faire.
Pour le moment , il ne se prépare qu'à
recevoir les milliers do Japonais qui
voot se ruer à l'attaque de la formidable
enceinte.

M. Saint-René Taillandier , ministre
de France à TaDger , se disposait à par-
tir pour ' Fez, auprès du Sultan du
Maroc, lorsqu'on a appris la nouvelle
qu'Abd el-Aziz avait congédié de sa ca-
pitale tous les représentants étrangers ,
et , en premier lieu, la mission militaire
française. Or, M. Saint-René Taillan-
dier accomplissait son voyage précisé-
ment pout-renforcer cette m issio n^ m ili-
tairé et entrer e~n "conversation avec'le
Sultan au sujet de la pénétration pacifi-
que et de la protection eJBcaco que la
France, aux termes do l'accord franco-
anglais , se proposait d'inaugurer au
Maroc.

Le goavernement français s'attendait
à ce qae son ministre serait reçu à bras
ouverts par Abd el Aziz , qui trouverait
par le secours de la France le moyen de
se garantir désormais contre les insur-
rections.

L'altitude hostile du Sultan a été
pour la diplomatie de Paris uue grosse
déception.

A Tanger, la colonie frsnçaise attri-
bue cette hostilité à l'action des agents
aaglais qui excitent les indigènes en
bur faisant entrevoir que leur pays sera
bientôt conquis par la France.

L'amoindrissement de l'influence bri-
tannique a pu pousser cenx qui la re-
présentent à quel ques paroles méchan-
tes ou inconsidérées. Mais l'acte du
Sultan lai a été dicté directement par
les ul. mas, par le parti réactionnaire
marocain , par le vieil Islam , et, à Fez,
les Anglais en ont souffert autant que
les autres nationalités. Nous assistons
à un essai d'Abd-el Aziz pour recon-
quérir la faveur des fidèles de son
emp ire. On dit même que l'ancien in-
surgé Bou-Amama et le nouveau Rogui
Bou-Amara lui auraient promis leur
entière soumission s'il voulait réso-
lument lutter coutre la domination
étrangère.

Pour maintenir Abd-el-Aziz dans les
brancards, la France n'aurait qu'à lui
parler ferme et haut et, afin de ne pas
laisser croire à de vaines menaces, le
Français pourraient occuper un point à
la frontière do l'Algérie, ou l'un des
ports du Maroc, Larache, Mogador ou
Casablanca. Abd-el-Aziz renoncerait
vite à sa velléité de lever l'étendard du
Prophète.

A Athènes , le ministère Theotokis ,
qui était au pouvoir depuis le 16 dé-
cembre 1903, a démissionné parce que
le groupe Zaïrmis lni ayant retiré sa
confiance, il avait perdu la majorité.

L'adversaire du parti théotokiste ,
M. Delyannis , l'infati gable vieillard
toujours prêt à monter à l'échelle d'une

Journal polîtïquej religieux, social
façon très ingambe, s'attend & être i aura de Ja peine à faie durer son cabi- i « aussi en grande partie l'époussetage
appelé par le roi à constituer le nouveau
cabinet.

M. Veliskowitch, directeur, à Bel-
grade, d'un journal hostile au parti des
Indépendants, et qui a dû, comme une dé-
pêche nous l'annonçait samedi, se sauver
en présence des menaces des régicides,
va publier , dit on , des révélations sen-
sationnelles. Da Semlin, où il s'était
d'abord réfugié , il est parti pour Abba-
zia, d'où il publiera oes révélations.

Notre correspondant de Vienne nous
écrit que , â Belgrade, les anciens p irti-
sans des Obrenowitch , moins rares
qu'on ue croyait, commencent à prendre
une assurance qu'ils n'avaient pas en-
core fait paraître.

• *
Les Maltais se proposent de lutter con-

tre l'absorption politi que de leur lle par
les Anglais, en envoyant à Londres un
délégué permanent chargé de promou-
voir et de défendre les intérêts de Malte.
On lui ferait un traitement régulier par
les cotisations fixes des 8500 électeurs
maltais.

Ge tribun du peuple est une fort mau-
vaise invention N'ayant point à Lon-
dres de situation officielle, u sera (' con-
duit  de partout , quand il dira : « Je
suis l'homme de Malte. » Si les Maltais
étaient plus modernes et moins hon-
nêtes, ils consacreraient leurs cotisa-
tions à acheter des rédacteurs de grands
journaux qui disposeraient le public et le
goov- rnement en faveur -d'on adoucis-
sement à la contrainte politique que,
depuis M. Chamberlain, on leur im-
pose.

• a
Selon la tradition , le Souverain Pon-

tife a reçu, la veille de Noël, les sou-
hails du Sacré-Collège. La réception a
été des plus simples et strictement li-
mitée aux cardinaux. Pie X n'a pro-
noncé aucune parole se rapportant de
près ou de loin aux questions politiques
discutées actuellement dans les sphères
des catholiques italiens.

Le Corriere délia Sera prétend savoir
que la Propagande , à qui était dévolne
la nomination du délégué apostolique à
Constantinople, avait d'abord jeté les
yeux sur Mgr Aversa, sous secrétaire
de la Congrégation des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires ; mais l'am-
bassadeur de France à Constantinople ,
M. Constans, ayant eu connaissance de
ce choix, fait observer qu'il dérogeait à
la tradition , qui était de choisir le délé-
gué apostolique en dehors des milieux
diplomatiques. Snr cette observation ,
la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège
aurait alors évoqué l'affaire à elle et
c'est pour déférer à la réclamation de
la France qu'elle aurait nommé Mgr
TacCi.

Le Corriere conclut que le Saint-
Siège a montré par là sa volonté de
maintenir le statu quo eu ce qui con-
cerne le protectorat français en Orient.

On se souvient qu un drame anticlé-
rical de Pérez Galdos, Blectra, avait , en
1901, provoqué une vive agitation en
Espagne.

Les manifestations antireligieuses ont
recommencé ces jours-ci par la repré-
sentation d'une nonvelle pièce à mêmes
tendances intitulée Le Mystique.

• •
La candidature du général Polavieja

au poste de chef de l'état-major géné-
ral , qni a été cause da la démission de
M. Maura, a été maintenue par le géné-
ral Azcarraga, chof du nouveau minis-
tère espagnol.

Le général Azcarraga , qui , par cette
nomination , se prive à la fois du con-
cours de M. Maura et de M. Silvela,
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M"' Syveton a déposé une plainte en
diffamation contre le Malin, qui, il y a
trois jours , publiait {es singulières ré-
vélations que nous\r ivons gignalées.
Elle a encore apporté une version nou-
velle pour expliquerUe motif qu'aurait
eu son mari de se suicider. Elle prétend
que M. Syveton, caisiier du Gomité de
la Patrie française , le serait approprié
les fonds de ce Comité , et qu'il se se-
rait donné la mort pour échapper au
a déshnnn_.nr a.

La Petite République, orgsne socia-
liste , prétend que lei médecins experts
ont trouvé des traces de morphine dans
l'examen des viscère de M. Syveton.
Cela n'est pas encore acquis. A suppo-
ser qu'il ait absorbé! de la morphine, il
est difficile d'admettre qu'il ait pu s'em-
poisonner par lo ga? d'éclairage, parca
qu'il aurait été immédiatement pris de
vomissements, dont! les effets fussent
restés visibles dans la pièce. C; ne so-
rait que s'il avait absorbé de la mor-
phine à son insu et $'il stvait été trans-
porté déjà endormi près du fourneau à
gaz que les vomissements ne se seraient
pas produits.

* f
L'amiral Bienaimé a accepté , à tilre

de protestation contre la politique mi-
nistérielle , la candidature qui lui était
offerte à l'élection d'nn député pour le
2mc arrondissement de Paris, en rempla-
cement de M. Sy.etop.

Le brouillard qui règne en souverain
depuis quelques jours et qui a causé la
catastrophe de la gare du Nord à Paris
a plongé dans la confusion les météoro-
logistes do Londres. Leur honorable
société devait se réunir, l'autre jour ,
pour entendre précisément un rapport
sur lo brouillard londonien.

Le rapporteur a la une belle Ihèse
pour démontrer que, depuis un quart
de siècle, le brouillard était en évidente
décroissance à Londres. Or, le jour où
il proclamait c.s conclusions, jamais
brouillard pareil n'avait embrumé Lon-
dres. Beaucoup de membres de la société
des météorologistes n'avaient pas trouvé
de voiture qui voulût les conduire au
lieu de la réunion , et plusienrs de ceux
qui , pour l'amour de la science, étaient
partis à pied , ss sout perdus en route.

Le service domestique
dans la cité future

m
M. Wells, qu'il ne faut pas confondre

avec l'Américaine, nommée précédem-
ment , M°" Wells, le génial conteur
anglais, qu'on a si justement appelé un
Jules Verne pour grandes personnes, a
consacré un chapitre de son livre pro-
phétique, Anticipations, au sujet qui
fait l'objet de cette étude rapide. Dans
cet ouvrage, il nous trace un tableau
de la vie économique , industrielle ,
esthétique , politique en 1950.

La date n'est pas très éloignée ; l'a-
venir qu'il nous dévoile est donc pro-
chain.

Ici tout est à citer, car chaquo parole
est suggestive. L'écrivain insiste sur ce
fait que, daus les ménages moyons, la
bonne est encore indispensable à cause
des imperfections techniques du loge-
ment. Il espère que la maison de l'avenir
sera plus logiquement agencôo :

«Considérez , par exemple , dit-il, com-
« bien peu on se préoccupe de réduire
<t le travail et la fatigue au minimum ,
<( quand on édifio sans monte-charges
« des maisons à uu ou plusieurs étages,
<t surtout , comme c'est le cas en Angle-
« terre , lorsque les cnbincs et offices
« sout situés au sous-sol. On éviterait

« le balayage si les maisons étaient
a intelligemment construites. C'est le;
a manque d'appareils de chauffage con-
o venables qui nécessite dans l'apparUÉ
« ment cette énorme manipulation v
«.charbon, cause principaVa dp mcl-.rW
« prêté dont le nettoyage exige tant de
a temps et de peine. La maison de l' a-
« venir sera probablement chauffée , par
« un réservoir central urbain d'eau ou
« de vapeur. La chambre à coucher re-
« cevra directement l'eau froide et l'eau
a chaude par des robinets. »

Il ne restera plus dans la maison que
les lits à faire, et il ne faut pas, dit
M. Wells, plus de cinq minutes pour
faire un lit.

Le service de table exige, à présent,
une quantité énorme de travail inutile.

On n'essuiera plus la vaisselle, mais
on l'immergera dans un dissolvant dé-
sinfectant approp rié; elle séchera ensuite
d'elle-même sur un appareil ad hoc.

Le lavage des vitres se fera automa-
tiquement ; il pourrait aussi être l'objet
d'une entreprise paticulière ou muni-
cipale :

« Reste la cuisine. La cuisine aujour-
d'hui, avec tous ses accessoires, est une
affaire grave et compliquée : le charbon ,
les cendres, le3 horribles « coups de
feu », les ustensiles noirs et biùlants à
manier , les recettes vagues et stupides ,
le manque d'outillage pratique, et l'ab-
sence d'intelligence pour créer ou em-
ployer cet outillage. On s'imagine tou-
jours le cuisinier à l'œuvre , la face
ronge et _-S-_.nis- _iU9-et-noircis. -Mai*- ,
avec un petit poêle net , propre , chauffé
par l'électricité et pourvu de thermomè-
tres , avec des températures absolument
contrôlables et des écrans protecteurs,
la cuisine pourrait devenir une distrac-
tion et un amusement mémo pour de -
dames âgées ou valétudinaires. Ceci me
fait penser , commo un délail à ajouier
à notro précédente esquisse du paysage
de l'avenir, qu'il n'y aura pa3 de chemi-
nées aux maisons futures, excepté les
tuyaux d'aspiration pour les odeurs de
cuisine. Le toit pourrait donc être agréa-
blement ajouté aux espaces cultivés et
fleuris des jardins. »

Cette description paradisiaque ne i' ut-
ello pas venir l'eau à la bouche — par
un siphon perfectionné — cela va sans
dire.

Plus anciennement , William Morris,
le célèbre esthète sorialiste anglais,
avait déjà dans sou livra News From
Nowhere (Nouvelles de Nulle part) dé-
crit l'état social de l'an 2000 avec une
fantaisie délicate.

A cette époque , le mot domestique est
déjà , selon lui , depuis longtemps rayé
du vocabulaire usnel.

Non seulement la fonction a alors
disparu , mais l'idée même du service
n existe plus dans Jes esprits. '.

Les jeunes filles , les femmes, par de-
voir social , remplissent tour à tour leur
rôle de ménagères.

L'écrivain nous introduit dans la
Maison des hôtes qui remplace nos hô-
tels d'aujourd'hui , maison ouverte à
tous — il n'y a plus alors ni pauvres ni
riches — et où chacun se fait servir à
sa guise. .

Des jeunes filles , vêtues commo des
princesses , servent des mets appétis-
sants ; on les voit ensuite chanter, cau-
ser, discuter les sujets les plus subtils.

Dans cette ville idéale, les moindres
désirs do chacun sont prévenus par
tous. Tout le monde est au service de
tout le monde , dans un sentiment d'é-
galité comp lète.

Tout ceci révèle, chez los penseurs ,
commo chez les sociologues , une préoc-
cupation évidente du monde anglo-
saxon , née d'uue pénurie véritable de
serviteurs accessibles aux bourses
moyennes.
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Saint Jean

Hélas 1 dans la pratique, quoi qu'il
arrive, l'humanité aura toujours des
besoins inférieurs, dont il faudra tenir
compte.

François Coppée, dans une de ses
pièce8jbi«y,copiiwa{..̂ ._i3gKa,<te.3'am-
pon , fait dire à un des personnages lea
vers suivants :
Faudra toujours qoelqo 'an poar balayer la rue
Et es ne st-ra pas Rothschild TS, toi* en sûr.

Cette boutade philosophique suffit-
elle à chasser les beaux vers de Wells et
de Morris. Qui vivra verra I

Cependant , par précaution , nos petites
demoiselles feront bien de piocher de
plu3 en plus ferme leurs cours ménagers
et professionnels.

Les mamans d'aujourd'hui sont déjà
pleines d'orgueil en faisant déguster les
bons plats confectionnés par leur progé-
niture.

Il est passé le temps où l'une d'elles,
après m'avoir vanté tous les talents
d'agrément de sa fille , piano, broderie,
peinture, etc , ajoutait avec une moue de
suprême distinction :

« Qaant au ménage, ma fille ne sau-
rait pas mémo cuire du lait I »

Il est de bon ton maintenant de sa-
voir cuire lo lait et tout le reste.

Ea attendant que la cité future ait
réalisé tous les progrès qu'on nous
annonce , serviteurs et servis se trouve-
ront bien d'en rester aux enseignements
de l'Eglise.

Elle montre en tous decx instincts
qui se combattent : l'un qui nous porte
à.envier tout ce qui nous est supérieur ,
l'autre nous invitant à rejeter tous les
assujetlissementsMe la vio. Quelles qua
soient les formes nouvelles de la civili-
sation , ces instincts se perpétueront;
ils s'alimenteront à d'autres sources,
voilà tout.

La religion fait com prendre à l 'homme
ses devoirs ct ses obli gations sous nu
aspect bien différent des considérations
du monde.

Elie nous enseigne que Dieu n'a pas
enchaîné la volonté seule du pauvre;
mais que dans toutes le3 classes et dans
toutes Us situations,, l'homme doit l'o-
béissance et le travail.

J'ai montré ici l'évolution des idées
modernes eu matière de service. Saint
Paul avait , à l'aube du christianisme ,
formulé avec simplicité un programme
encore plus ssge dans lc court précepte
suivant :

« Servez de bon cœur, commo si vous
aviez affaire uniquement à Dieu et uon
à lies hommes , sachant que chacun re-
cevra du Seigneur selon ses œuvres ,
quelle que soit sa condition , domesti-
que ou matire. » G. de M.

Bilan de la session
Berne, SS décembre.

Une session laborieuse. — A traTers les bed-
gets. — La Banque national'.
Les spectateurs qoi ont l'esprit pêlagogi-

pe 8'accordent & dire que les Chambres,
dur¦_ ..;; cette dernière session, ont fort bien
travaillé. Une fcoEne note d'spplication est
donnée à nos législateurs. Ils ont abat! a
beaucoup de besogne ; les débats ont été
ron __ m_ût m_nla; lea hors-d'ceTivre n'eut
pas ètè trep nombreux. Acssi est-ce avec le
sentiment da devoir accompli qae les repré-
sentants do peaple et des cantons sont allés
goûter , dans le cercle restreint de lecrs pa-
tries cantonales, les douceurs familiales dea
(êtes de Ncël et la trêve de la fin de l'au.

Peur lear intime satisfaction , cas manda-
taires peuvent constater qu'i-a laissent
derrière enx un badget plantureni, dont le
dtScit , plas apparent qu'inquiétant , a toutes
lea chances de s'évanouir aa sot fil s de lt.
réalité. Elu général , les déficits des budgets
fédéraux sont plutôt aa ornement de devan-
ture. Lorsqu'on entre daus le magasin, ou
B'ape.çoit qae l'objet eu montre n'est plus
& ai .position. Les finances f ..dêraio* sont
eur uu si bon pied qua M. Ba-hsr, de Lu-



cerne, a cru pouvoir proposer de prélever ,
sur lea bud gets fators, une somme annnelle
de 5 millions eu faveur da fonds des assu-
rances. Tout en acceptant le principe de
cette motion, le Conseil fédéral a préféré
qu'on ne fixât pas de chiffre. La nouvelle
loi snr lea assurances est d' ailleurs en pleine
préparation. C'eat M. Deucher qoi nous a
appris cette bonne nou v el e.

Le badget de la Confédération n'est plas
le seal morceau obligatoire da festin par-
lementaire de décembre. Le mena financier
s'est accru da badget. des chemins de fer
fédéraux. Il est vrai que ces millions fer-
roviaires, après avoir passé par le crible de
trois ou quatre instances, ne psavent pas
être disséqués et corrigés comme le budget
ordinaire de l'administration fédérale. La
Direction générale dea chemins de fer fé-
déraux aurait même voulu fiire de l'appro-
bation des Chambres une pure formalité,
sans aucune sanction pratique, liais le Par-
lement ne l'a pas tntenda de cette oreille.
Il prend son rôle aa sérieux. La discussion
de ce badget donne occasion aax rappor-
teurs et aux autres députés d'être les in-
terprètes des vœux da public; on a va , par
exemple, M. GreaUch soulever la question
des wagons de IIP* classe. Une foule d'in-
dications plus ou moics impératives sont
données à l'administration des chemins de
fer fédéraux, laquelle a, du reste, des re-
présentants attitrés dans les deux Conseils,
en la personne de M. von Arx, président, et
M. Hirter, vice-président da Conseil d'ad-
ministration, toujours prêts k renseigner
l'assemblée.

Un troisième bndget déroule ses millions
BOUS les venx de l'Assemblée félêrale. C'est
le badget de la Régie des alcools. Il fait
moins de bruit, mais il intéresse fort les fi-
nances cantonales. Les allures déclinantes
de cette poule aux œuis d'or inquiètent les
représentants des cantons. On tronve qu'elle
s une tendance trop persistante i maigrir.
Si la diminution des recettes provenait da
recul de l'alcoolisme, on ne pourrait que
s'en réjouir. Mais elle tient & d'autre» cau-
ses : Renchérissement du trois-six étranger,
développement de la distillerie indigène,
abondance de la récolte en vins et en fruits ,
accroissement des dépenses de l'administra-
tion centrale, frais de constructions, etc

Le budget de 1905 ne prévoyait, comme
bénéfice net k distribuer aox cantons, qu'une
somme de 5,552,788 francs, soit 1 fr. 67 par
tête d'habitant , ce qui aurait donné pour
Fribourg 214,109 francs. Les Conseils ont
réformé ce bndget trop pauvre D'abord , ils
l'ont enrichi d'un report de 265,000 francs
provenant de l'excédent de 1904 ; puis, ils
ont rogné les dépenses pour achat de trois-
six. Cette double opération faite, l'aubaine a
distribuer aux cantons se trouve portée &
6 millions, soit 1 fr. 80 par tête d'habitant.
Ou est encore loin des 8 millions da début.

De toutes minières, on sent le besoin de
tenir compte de la situation financière des
cantons. Cette situation domine entièrement
le nouveau projet de Banque centrale adopté
en première lecture par le Conseil des E .s ts.
Ou est allé jusqu 'à dire que la fature Ban-
que sera la vache à lait des cantons, ce qui
est fortement exagéré. Mais enfin , la part
qu on leur fait dans ce projet est telle que la
nouvelle institution mérite réellement le nom
de « nationale > qae lai décerne la loi. Les
cantons seront totalement indemnisés des
pertes qu'ils subiront par le fait da mono-
pole fédéral des biliets de banque. Ils rece-
vront l'équivalent des recettes qu'ils perce
vaient de l'émission et dea impôts suc les
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Psr moments, «U_ (.p rouva i t  une sorte de gri-
serie lctelte -ti eHa ; les Idées affinaient , lei
p liras' ., paralssa lent couler de source ; loin de
lui coûter le Bclodrt effort , ce Ira Tail la soula-
geait plutôt. Madame Ancelln n'en re T enalt pas.
Sans dou t  «, les cours de littérature avalent tou-
jours eu lea préférences de la jeuue il! le. Quel-
ques années auparavant , enthousiasmée par les
classique» , elle nT _. it économisé pendant des
mois sur son peu d argent de pocbe pour ache-
ter une édition complète de Corneille et de Ra-
cine : plus tard , lorsqu'elle avait ea la révéla-
tion du romantisme, elle a . a i t  demandé, en
place d'un chapeau neuf , lea poésies de Victor
Hugo. Mali qut eût supposé qu 'elle-même
¦e mettrait  k écrire, aurait du talent , car Ma-
dame Ancelin en voyait dans tous les eisals de
sa fllle I

Ces morceaux , déjà nombreux , s'entassaient
dans lo tiroir de la table , dont Myriam portail
toujours la clef sur sol , psr crainte d'une In-
discrétion de M. Ancailo. Et elle Tirait d'une
?le plus intense, promit  ardemment l'oreille
a la TO :x des chimères. Cependant , elle ne né
gllgtaltpas ses études , et, k aeixe ans et demi ,
enleva eon brevet haut la main.

C'était le g. gae-paln assuré, et Madame
Ancelln , qui n 'r.» .-. it pas tenu en placo cos
jonrs là, pou. .i an cri de joie en apprenant ce
résultat.

billets et dépôts . Cette indemnité leur est
garantie par la Confédération, qui avancera
les sommes nécessaires dana le cu où lea
bénéfices réalises par la Banque nationale
aéraient insufflants. De plas, après le paye-
ment d'an dividende de 4 x/_ % aux actions,
dont les deux cinquièmes peuvent être sous-
crits par les cantons eux-mêmes, l'excédent
da bénéfice reviendra totalement aux can-
tons.

La bonification attribuée aux cantons , à
titre d'indemnité, est calculée d'après une
double échelle. Les cinq premières années,
les cantons recevront 50 centimes par 100 fr.
d'émission et 30 centimes par tête de popu-
lation Du premier chef, le canton de Fri-
bourg touchera 36 250 fr.; da second,
38,385 fr.; total 74.635 fr. Les années sui-
vantes , jnscja 'à la quinzième année d'exis-
tence de la Banque nationale, le taux de
l'indemnité poar rémission diminuera d'an-
nés en année de 5 centimes, tandis que la
distr ibution par tête de population augmen-
tera d'autant. Finalement, k partir de la
quinzième année, la répartition entière se
fera par tête de population , à raison de
80 centimes. La part de Fribourg sera, à ce
moment , de 102,360 fr.

Un seal membre du Conseil des Etats a
fait opposition à ce système d'indemnisation,
c'est M. Paal Scherrer, de Bàle-Ville. Ce
demi-canton émet actuellement des billets
de banque ponr ane somme de 34 millions.
Il aurait donc intérêt à prolonger le p ins
possible l'indemnisation ponr perte d'émis-
sion et k retarder d' autant  la réparti-
tion par tête de population. Ce n'est pas
assez pour M. Scherrer que son canton tou-
che 198,000 fr. pendsnt cinq ans : il vou-
drait établir cette concession à perpétuité,
tandis qu 'il renverrait volontiers les mains
vides le canton do Valais, parce qne cet
Eut n'a paa ce banque d'émission. D'après
le système de M. Scherrer, ce seraient lea
cantons riches, les cantons à grandes ban-
ques et à grosses émissions qui recevraient
les plus grasss s prében4es. M. Comtesse n'a
pas ea de peine k faire comprendre & l'as-
semblée combien ce mode de répartition
serait peu confédéral. Le président de la
Confédération a trouvé des imsges saisis
Bantes pour rendre la situation du convive
valaisan assis k la table de la Banque na-
tionale sans que son couvert y tût mis !

Malgré tout , IJ. Scherrer a persisté jus-
qu'à la fin dans son opposition. Ii a rejeté
le projet parce qu'il y voyait la satlaf* .Uon
d'appétits démesurés, sans songer qae Bàle-
Ville est déji privilégié par Je chiffre de sa
populatiou étrangère, g. aes à laquelle ce
demi canton vient en bon rang dans la dis-
tribution par tête d'habitant.

• •
Si les cantons pe uvent se f éliciter de

l'heureuse solution trouvés par H. Com
teese, il était à crainire pourtant que les
garanties financières de la loi na fussent
rendues illusoires par la ruine des Banques
cantonales. C'est cette inquiétude qui avait
inspiré les propositions de M. Python. Ren-
voyées à la Commission, ces propositions
out trouvé leur expression dans le nouvel
article 3 du projet , qui est le résultat d'une
transaction. Oa a admis le recours au Con-
seil lêiéral dsns les cas où il y aurait con-
testation enue un canton et la Banqne
nationale, an snjet de la création d'un e suc-
corsais. Qiant aux Agences, elles ne pour-
ront pas êtie établies tn concurrence aux
Banques cantonales. L;s gouvernements
caotonaox auront le droit de demander que
ces Agences soient confiées à leurs Bsnques.

Cette amélioration de l'article î. & été

— Qae je suis contente , petite , que je  suis talent , qu 'elle désirait metlre noir, snr blanc, jolies choses dans les Journaux , dans les 11- . enseignement y avait preique fait scandale,
contente ! * I l'une ou l'autre tenterait bien un éditeur ! Ne I Très! » Cn jour , où elle aTait répété, cette I par excès d'originalité. 11 aTait, en effet , dat

h i l'honnsur de ce bre .e t , les deux femmes
ie permirent uue débmche : six tartelettes et
une bouteille de malaga !

— A présent , tu Tas te reposer un peu I
— Oai , maman !
Mjrlam te reposa en relisant et en retour-

thant iea chars . manuscrits, et en écrivant
deux nouvellei de quelque étendue, qui la
sollicitaient depnia longteaps. Les mots se
pressaient dans ia pensée, les types prenaient
corps devant les yeux de son esprit , elle travail-
lait arec uue joie preique sensue l l e ;  sous ea
malo, le paplar était doux comme du velours ,
la plume légère comme un fétu de paille, et
la divine liqueur d'espérance cn iv r - .it son âme
Innocente I

Lorsqu'elle levait les yeux, ceux de Madame
Avceiin lui répondaient lumineusement, aTec,
toutefois , dans leur suave  bleu de lm, le reflet
gris d'une préoccupation. Car ce n'était pai en
amateur que la jeune fi.le avait subi ces exa-
mens. A quoi ca brave t allait it lul Servir I

«pal , k quoi f » te demandait Mjrlam.
!•_ J t r - r  dans l'enseignement public ? Quo de

peine pour un piètre etlaire — sans compter
que ca [ o j v c i t  élre dans la montagne, eu un
climat de S bérie ! Aller 'à l'étranger I Mats
combien toutes deux eo socffiiraleot t

Et Mjrlam l'était abandonnée à une secrète
ambition , qui enchantait ses jours , qui la te-
nait érelllée toule la nuit.

Elle se demandait — candidement — s'il no
lul serait pas possible d'arriver un jour k
vivre de sa plume. Une Institutrice est payée
mille francs en moyenno. Avec cette somme ,
à K'Vebolle , où la vie n 'était pas chèro. II y
avait de quoi équilibrer le ménsge. Et Myriam
se dl .a' t  que, parmi tant de journaux , do
ro.uss , il y aurait bien uue petite place pour
elle, et qu'entre tant d'histoire:» qui la han-

aioptée sans opposition. Elle aplanit les
derniers obstacles auxquels attrait pu n
heurter la création de la Banque nationale.

ÉTRANGER
Autour de l'affaire Syveton

Qutlques propos de M™ Syveton
Le père da dépoté Syveton & fait A un

rédactenr du Petit-Parisien un récit de
la façon dont la mort  de BOU fils lui fat an-
noncée. Ea voici les principaux passages :

— Le lendemain soif, on m'annonça la vlilte
de M* Nollhan. Ceit lui  que U»« Syveton avait
délégué auprès de moi pour m'annonoer la
fatale n o u v e l l e .  M« Nollban ma dit que mon
flls avait été victime d'uu comm . ncomont  d'In-
toxication par le gis lui s'était répandu dans
•OD cabinet de travai l  car le fait d'un tuvau
dont on avait constaté io mauvais foott lonne-
mtnt. Il ajouta que le» médecins gardaient p ;u
d'espoir de le rappelé* À la vit.

Ji voulais prendre nne Toiture et me rendre
aussi!ô; aTenae de S-u i l iy  ; 11 m'en diieaada
Je passai une nuit affreuse, en proie à la plus
cruelle lncerUtude, tt je ne me coucbal pas,
pensant que peut-être on allait re Tenir pour
me trar qullliser. Mon eipolr fut de courte
duré». A la première tau*. J % m» fis conduira
chsz mon flls. En me-voyant, M=» Syveton se
jeta à mes genoux. Je compris alors que Gabrie l
était mo t t .

E'.lo s'écria :
— M* Nollhan vous a dit, n est-ce pas..-.

J'aurali voulu aller mbl-méme TOUS prévenir ,
maii je n'en ai eu ni le courage , ni la force. Et
puis, ma préience était nécessaire  Ici pour
ri en voir  1rs doléances dei amii. Je ne connais
pas de corvée p lus insupportable que celle-là ....

Telles furent les premières paroles de M°>< Sy.
veton. Je m'attendais à autre chose, en vérité.
J'en demeurai lut .  î -d i t , gêné. J'éprouvai un tel
chagrin que je me demandai si j 'avais bien
entendu et il cette femme n 'avsh pas perdu la
tête.

Je voulus  avoir dei explications, savoir ca
qui a'était passé. __!<»• Syve ton  me répéta , comme
une leçon apprise pat cœur, Us propos que
m'avait tenus il. tx'otlhqn Mes questions parali-
lalent Tembarraaser Â elle Iei esqu i va i t  très
adroitement. Je me souviens même qu 'à an
moment donné, elle fl t c. u. remarque , déplacée
et ituplde dans un parei l  moment : < Quel
malheur pour ce pauvte ami I... Lui qui avait
une si jolie main I... Vont souvenez vous t... s

J exprimai le désir de voir le corps de mon
fils, mais j'arrivais trop tard. Oa l'avait trans-
porté à la Morgue le Soir même Qaand le ca-
davre fut ramené à la malsou mortuaire, on
s'empressa de le mettre en b:ère, de sorte que
je ne pus ni contempler une dernière fois le
viaage de mon entant , ni l'embrasser. Comm»,
le Jour de l'enterrement, je reprochais cette
fsçon d'agir à U"" S/veton , j'obtioi cette
réponse . « Tiens, au fait, c'est vrai... Oa n'y a
plus pensé 1 »

Cette désinvolture, ce manque de retenue
me révoltèrent. Js m'étais toujours demandé
st cette femme aimait mon fid. Sou attitude,
dans une circootance aussi douloureuse , fat
nne réponse suffisamment claire pour mol à la
question que Je m'étais poaée.

Pendant Us qaelqaei bsures de tristesse et
de deuil que je passai dans cette maison de
l'avenue de Neuilly,  j'eus le sentiment très net
que mon fili n'était pal mort comme, on me
l'avait raconté Lei uni parlaient d'assassinat ,
d'autres riiqualent l'hypothèse du suicide.
Mme Syveton, k laquelle je manifestai mon
étonnement des bruits que j<i recueillais au-
tour de moi, haussait chaqu« fols les épaules et
s'éloignait en me faisant cette réponse Inva-
riable : t Tous ces gecs-là ne savent ce qu 'Us
disent, s

C'est en Tain que ja cherchai à obtenir une
réponse précise. L» D' B.rnay ne fat pas plus
htureux que mol ; M-- » 8yveton lui fournit des
explications qui étaient en contradiction com-
plète aTec celles qu'elle m'avait données à moi.

Voyant que la miss en scène qu'elle avait
imaginée pour faire croire à on accident aTait
été éventée , elle admettait maintenant le sui-
cide, maii faisait des réserves sur les motifs
qu'on connaîtrait bientôt , dit-elle , mats qu'il ne
lut appartenait pas de dévoiler la première 

pas quitter Madame Ancelin , l'entourer de sa
tendresse, lai procurer, peut être, la fierté de
quelque succès, c'était le bat suprême de
Myriam.

Uno année encore .écoula. Jamais le corps
enseignant da pays n 'avait été aussi complet
Il n 'y aval! de dlipoDlU- S que d ' Int imes postes
en dei hameaux perdus. Plusieurs compagnes
de Myriam s'étalint déjà expatriées. Elle hési-
tait encore , à came de la séparat ion , età causa
de ion mystérieux projet ; et, en attendant,
elle donnait des leçons particulières, rares et
mal rétribuées, et continuait à composer aTec
flèTre.

D'entiers après-midi, des soirées entières, sa
petite table la retenait ainsi, et la taa de ma-
nuscrits c.olssait dans le tiroir toujours pru-
demment clos.

Pendant ce temps , Madamo Ancelln s'oc-
cupait du ménage, cousait , brodait. Infiniment
respectueuse du traTall de sa fille , elle ne par-
lait guère, pour ne pas la déranger : c'est sl
Tlte enTolé, les bonnes ldéas ! A peine uu con-
seil, de loin en loin : « Chérie, tu Tas t'en don-
ner ia migraine ! > ou une qutsilon : < Ton récit
avance? tu es contentâ t » ou quelque obser-
vation sur tel ou tel passant de connaissance :
< Les dames Vernol Tont promener leur cani-
che... _> < Monsieur le directeur Bolssy est en
retard pour ion bureau »

Bt le s i lence rocoainci <_ Ut , Interrompu seu-
lement par le bruit de l'a'guiila ou dei clieaux
de Madame Ancelin , par le crinement de la
plume sur le papier. Pi;i», quand Myriam aTait
acheTé lo conte ou le poème, elle se mettait à
lire. Madame Ancelln g'eituiait, demandait à
ea fille • d' où ello pouvait tirer tout oelat >
aTait la mine à la toit Inquiète et émerve i l l é s
d'une poule qui s'apsrceTialt qu'elle a couvé
nn colibri. « Oa no trouve pas lOUVent de si

J'étais atterré par tant de cynisme. Vous com-
prenez, mol, le père I.....

C'est alors que le ménage Ménard fit son
apparition et déversa tout le fiot de calomnies
et d'histoires répngnantes quïl tenait ea ré-
serve. U»« Ménard , sur les Instigations de n
mare, — je ne eralns pas de le dire, — et aussi
de son mari, accusa mon (Ils d'avoir attesté à
sa pudeur de jeune fllle et essaya de salir son
honneur. Il fallait bleu dire quelque chose,
n'est-ce pas, pour expliquer 'le suicide I Sans
quoi, on n'aurait pas compris I 

Et voyez  à auol point  ces gens poussent  la
lâche té .  Ea admettant même un seul Instant
qua les faits qui ont été contés euesmt été
vrais, ils ont choisi l'heure à laquelle mon Bis
avait besoin de toute sa présince d'esprit pour
lui porter un coup de massue et le détourner
d« set Intérêts.

li y e, voyez-Tous, nne ehose bien slgotlba-
ttve : M°» S j  v e t o n , qui détestait ee Ménard et
ne mettait jamais les pleda chez lul, a modifié
trop soudainement sa ftçon d'agir k son égard
pour ne pas avoir  besoin de Ses serTlces ! Sans
qu'il s'en doutât , mon fils était entouré d'en-
nemis acharnés à sa perte.

La tasse de calé
lia des témoins convoqués nhfz  1- XJ;..

d'instruction, Mm* Tournadour, r. raconté
uoe histoire de tasse de café qae le j n ge a
soigneusement retenue.

MDa Tournadour était femme de ménsge
chez Syveton,

Le 8 décembre, elle arriva & une /ieurc
moins le quart aa domicile da dépaté da
II* arrondissement.

Comme d 'habi tude , elle monta directement
k la cuisine où elle trouva Louise Spilmac-
ker, la bonne de W" Syveton.

La bonne était en train de déjeuner. -
W Tournadour Be mit aussitôt k l'ou-

vrage.
— Un détail attira tout de sul  te mon atten-

tion. Je remarquai, sur la pierre d'évier, nn
couvert sale et trois assiettes, dans leiquell-s
se trouvaient encore des déchets de nourriture.
J'en conclus que M°>> Syveton déjeunait seule.
Cela, 11 est vrai, lnt arrivait quelquefois, les
joura ob M. Syveton se rendait à la Chambra.
Sur la cuisinière, du café bouillait dani nne
cafetière. Une demi-heure environ après mon
arrivée, Louise qui venait d'achever de déjeuner
te leva, p rit la cafetière et sortit dans le couloir,
le m'en étonnai, car , d'habitude, lorsquelle
déjeunait seule, M°>* Syveton venait prendre
son café à la cuisina avec Louise. Mais je ne
posai nulle question.

Au bout d'une d iza ine  de minutes, Loul. o
revint avec une assiette et nn couvert , une
tassa et une soucoupe qui furent lavés presque
aussitôt avec le reste de la vaisselle sale. Puis,
après m'avoir recommandé encore d'apporter
tous mes soins au nettoyage, elle me quitta. Je
l'aperças bientôt qui traversait la Cour avec
les th.eu» Aa tt»* Sjveton. Il était alors S h.
da l'aprèi-mldl. Ce fait attira mon attention ,
car d 'hab i tude , elle. na descendait les ohlesu
que vers 4 b. Mali cela ne m'inquiéta paa au-
trement , e t je  continuai ma beiogne. Pourtant ,
Je n'entendis dani l'appartement aucun bruit ,
et je m'étonnai que Mm» Syveton fût sortie
san» que je  l'eusse entendue.

Peut-être Madame se repose telle dans sa
chambre, pensals-je.

D'autre part , dans le bureau de M. Syveton ,
qui est contlgu à la cuisine, tout était s i l en -
c ieux.

Mais tout à coup, vers 3 h. moins le quart , la
ftnêire de la salle à manger s'ouvri t  toute
grande, et "j'aperçus M°>* Syveton , penchée sur
la balustrade, faisant des signes désespérés
vers la cour.

— Concierge, concierge, criait-elle, venez
vitel

Elle rentra dans la plè.e. Q u e l q u e s  Instants
se pastèrset, j' entendis des pas daDs le couloir
et , comme j'ouvrais la porta de la cuisine, je
vis devant moi ma maîtresse qui me dit :

— Courez vite chercher un médecin , M. Sy-
veton ss trouve mal. Allez chez le docteur
Lhuyt , et dites-lui de ne pas perdre une mi-
nute.

Je m'empressai, et lorsque je revins avec le
médeciD, M. Syveton était étendu dans soo
cabinet de travail. M°>e Syveton et la concierge
et un autre monsieur que je no connaissais
pas, et que j'ai su depuis être M, Bsrtrou,
étalent agenouillés pi _ J de lut.

phrase pour la dixième fols, Myriam lul con-
fessa son rêve. L'année s'achevait, les leçons
ne devenaient pas plus nombreuses, il fallait
aviser : • Mon Oleu , est-ce qoe je sais,, mol ,
est ce que je peux te conseiller utilement! Te
garder près de moi, c'est mon vœu le plus
cher !  » Et Myriam de s'exp l iquer .  Elle ferait
ainsi et ainsi, frapperait d'abord à telle on telle
porte, qui lul semblait plus aisément aborda-
ble. Elle s'animait en parlant, ses yeux étince-
latent, ses terres frémissaient , l ' i l l u s i o n  dé-
ployait autour d'elle sa belle gaze bleue.

« Ah I al cela se pouvait 1 disait Madame An-
celln. Mais , encore une fois , je suis une Igno-
rante en tout cela... ton père aussi... Il faut
prendre l'avis de quelqu 'un qui s'y connaisse ».
< Qui f » '« Cherchons! cherchons... Il me sem-
blo qne ton professeur de littérature... Ne m'as-
tu pis dit qu'il te témoignait de l'amitié I Cest
un homme de savoir, d'expérience, 11 te con-
seillera bien et sera discret... » « M. Noblet !
Oui . maman, vous tvez raison I... »

Et quelques jours après, ayant fait un choix
entre ses manuscrits, Myriam les adressait au
professeur, avec une longue leltre.

Et ce fut nne quinzaine d'anzleuie attente I
Pour tromper son Impatience, Myriam se

risqua à envoyer, sous un pseudonyme, nne
courte pièce de vers h nn journal Ae la loca-
lité, au sujet d'une fête locale. Elle parut pres-
que immédiatement, gtàcs à son actualité, ca
qui exalta l'espérance de la jeune fille , et mit
au septième ciel Madame Ancelin.

Enfla , la réponse arriva : M. Noblet enga-
geait Myriam à le venir voir ; il avait beaucoup
de choses à lul dire, et l'on s'entendrait mieux
de vive voix.

M Noblet, Suisse par sa mère. Français du
Midi par son père, professait à.Bivebeile de-
puis une vingtaine d'années, et le début de s'en

Co jour -  ld , je ne revis pas Louise Spllmack <r.
Le sur l endemain . Jour des obsèques , M°" Sy-

veton me flt signifier mon congé par sa bonne.
Le juge a interrogé Mn* Syveton sor

cette tasse de café. La veuve du député a
déclaré qae c'est elle qai l'avait bue.

Le magistrat, après avoir fait remarquer
à M"" Sjveton et à aon conseil qae le sui-
cide, dans les conditions indi quées par eu,
était reconnu matériellement et scientifi que-
ment impossible par les experts, leor a per-
mis de se retirer.

Les expertises
Dès le débat , toas les experts avalent

rejeté la version de M** Syveton.
Le suicide , selon eax, dans les conditions

indiquées par cette femme, était impossible.
Sea), le U r Ogier,-directeur da laboratoire
de toxicologie, semblait l'admettre.

Mais le savant chimiste, après de nouvelles
expériences, vient de déclarer que, pour que
le sang du député du II* arrondissement
s'imprégnât des 17 % d'oxide de carbone.
constatés, il aurait fallu qu'il respirât le
gaz de sa cheminée au moins pendaut deux
heures.

Pour admettre la version de M"' Syveton,
il faudrait donc supposer que M. Syveton
fût resté deux heures la tête dans la che-
minée, et que la mort ne fût survenue
qu'après un aussi long supplice.

Le professeur Brouardel a démontré qae
c'était impossible, qae l'oxyde de carbone
< saoule », fait perdre presque aussitôt
toute volonté, et qu'après lea deux ou trois
premières aspirations, M. Syveton aurait dû
rouler sor le plancher et se débattre.

Aussi le D' Ogier a été amené & admettre
l'action première d'an narcotique ou d'un
Btupéfiant qoi aurait ôtô k M. Syveton la
notion dea choses.

A propos de la nouvelle dénonciation de
M"» Syveton contre son mari, qu'elle accuse
de -.'être approprié les fonds de propagande
de la i_,igue de la Patrie française, une
réflexion vient naturellement k l'esprit : si
Syveton était en délicatesse avec la Ligue,
il est inexplicable que ses amis nationalistes
aient fait tant de fracas k la nouvelle de
sa mort ; connaissant sa situation de dépo-
sitaire infidèle, n'auraient-ils pas gardé un
silence prudent ?

Guerre russo-japonaise
Sainl Pétersbourg, 53.

Le correspondant doa Btrshevifa Viedo-
mosti k Moukden télégraphie qae tout est
tranquille. Une forte bande de 800 Koun-
goases a fait son apparition dans le villsge
de Syossi. Peu après, un détachement en-
voyé k leur poursuite a en une escarmouche
avec eax et a capturé du bétail et des che-
vanx. Les soldats russes sont maintenant
garantis d'ane façon remarquable contre les
rigueurs de l'hiver. Il y a très peu da ma-
lades.

Le canal de Panama
La Commission américaine clurgée d'exa-

miner l'état actuel du canal de Panama a
trouvé 2700 tombereaux en acier, 72 exca-
vateurs, 2500 bâtiments en bon état, 125
locomotives, 4 grands magasins bondés
d'outils de toutes sortes et accessoires en
acier et en cuivre. La Commission estime
qae tout cela coûterait plus de 40 milliona
de dollars k payer k la France, s'il fallait
l'acheter.

La Commission B'est, en outre, prononcée
pour un canal au niveau de la mer.

idées à soi, qu 'il exprimait dans leur Intégrité,
une méthode personnelle, qu'il appliquait ré-
solument. L'étendue de sa cultore, la hauteur
de ses vues l'eussent prédestiné plutôt à une
chaire de quelque grande Université ; mais H
n'avait aucune apparence , ni l'ombra d'ambi-
tion, «t nn ton t m nui un enn i - e rn - L .t pis direc-
tement ses cours, 11 était affligé d'une prodi-
gieuse timidité, qui lui nuisait fort auprès de
beaucoup de gens. A Rlvebelle, il avait eu tout
de suite ses collègues eontre lui. La peine
qu 'il se donnait pour préparer ses leçons, les
tenir au courant de toute nouveauté intéres-
sante, l'espèce de fougue d'apô ra qu 'il y
apportait , contrastaient tellement avec la
moyenne, même honorable I C'était un person-
nage gênant et on ne tarda pas à le lul mar-
quer , de maintes façons. Saul , maitre de soi , il
eût résisté, au nique du renvoi. Mais 11 avait
tes parents presque entièrement à sa charge,
et puis cette insurmontable timidité le para-
lysait pour toute défense I... Il se résigna,
mit de l'eau dam le vin pur qu'il avait d'abord
offart à ses élèves ; cependant , sa nature re-
prenait parfois le deisus, et c'étaient alors de
vraies conférences, nutritives, pleines d'aper-
çus originaux , d'idées ingénieuses, de super-
bes élans, que la gent écoliers, écoutait bouche
bée, sana rien comprandre à cea eablt* accès
d'éloquence qui traversaient comme dei éclairs
la grisaille de l'enseignement public à Rlve-
belle. Myriam avait été l'nne des rare?, tr ès
rares élèves sachant l'apprécier.

(A sulcri)



Le téléphone sans fll
Le Corriere delta Sera annonce qu'un

jeune religieux du couvent des Passionnistes
de Saint-Jean, à Rome, vient de faire des
expériences avec un dispositif inventé par
lui pour la transmission de la parole k dis-
tance sans fil. L'inventeur, P. Eionard del
Cubogoano, a obtenu la reproduction très
' dist incte d'une conversation k rne distance
notable, par le moyen des ondes électriques.
Au t siiô t. les breveta pris, le P. Edouard det
Carbognano publiera sou invention.

Lettre d'Autriche
(Coci--p-n___e. j*r UciiUtr- de U L i l i r i i .

Vienne, tt décembre.
Affaires hongroises. — La dissolution et les

élections futures . — Les nationalités. —
Type de politique hongrois. — Ls* Asii-
miles on Néo-Magyars. — Conildératlons sur
la qualificatif de parfait cavalier.
Il est donc décidé que la Chimbre hon-

gmis-i ir» demander an pays aon opinion
- .m: la loi Daniel et snr la destrastion des
li - i.3 .rie? législatives. Le comte Tisza dé-
clare une les élections stront faites sur cette
t. . .' .- t iun ; la nation consultée dira s'il lui
i -r _.vi_.Ht que la règlement de la Chambre
eoit changé de manière à rendre l'obstruc-
tion impossible, ou si elle absout les dépotés
qui ont saccagé le mobilier parlementaire.
Ainsi donc, les agitations électorales vont
remplacer pendant trois mois les querelles
>iii la représentation nationale et le comte
Tisza restera, pendant trois mois, maître
sou _ eraifl des choses.

Il était , da reste, prévu depuis longtemps
qu'un appel serait adressé k la nation ; ve-s
le mois d'octobre, le gouvernement se mit k
transformer des Juifs millionnaires en barons
avec un entrain qai ne laissait paa de donte
sur ses intentions ; chacnn de ces gentil-
hommes versait la taxe maximum à la Caisse
ries fonds secrets; les quatre frères G ait
mann, par exiraple, payèrent chacun 300,000
couronnes qui serviront k éclairer la cons-
cience national'.. La vigueur de l'adminis-
tration et les baïonnettes parachèveront la
besogne, conformément k l'ussge maintenu
par tons les ministères depuis Ti. __ père,
jusqu '?» Tisza fils , qai ne sortira pas de la
tra.-tion.

Ce qui offrirait pins d'intérêt qae ces
compétitions entre Magyars serait une en-
trés en campagne des nationalités. Il ne
fant pas se lasser de répéter qae la Hongrie
a ne .lie est nna im posture ; tant que la vie
publique restera,-le privilège dé la "trinité
t-ulviuiste, juive et maçonniqne qui pnise
non poavoir dans nn < pays légal » com-
posé de trois à quatre cent mille Madgyars ;
tan', qae le droit de suffrage ne sera pas
élargi ; tint qae les élections se feront par
la corruption et la violence, on demeurera
hors de la question. Jasqoe-li , les diverses
m. '. .œivres du poavoir et de l'opposition se
tont une comédie prolongeant le mensoeg .
qui ne prendra fia qae quand tontes les na-
tionalités hoagcoUea aacout la çaiole.

Puisque l'occasion B'en présente, essayons
àe dépeindre, a l'aile d'una physionomie ty-
pique monographies, ce monde politiqae hon-
grois qae l'Europe n'aperçoit qu'à travers
i!. - formules telles que le peaple chs v a'eres-
que, les Américains de l'ancien monie, etc.

M. Edmond Gajary est, sans contredit , on
ries hommes les plus infiaents da royaame.
Son père, émigré d'Allemsgae ou de Galicie,
portait lé triste nom de Bettelh>im qu'il
abandonna & l'époque où. il fit fortaue et où
J: ' . Juifs hongrois désertèrent le germ-Oisma
déclinant ponr se faire pitriotes msgyars.
Cet Eimond Gajary est directeur, co-irec-
teur , membre du Conseil d'administration
de dix neof entreprises par actions : fabri-
que _ ' .. -cumulateurs électriques, fabrique de
dynamite, fabrique d'automates, fabrique de
papier, maison d'édition, maison de Banque,
et chaaiins de fer au nombre da huit. Bien
entendu, il est journaliste, codirecteur d'un
organe auquel il donne aussi des articles,
non pour la gloire des lettres, mais parce
que le tait de rédiger est un élément d'in-
fluence.

Bien entendu aussi, il eut son siège au
Parlement. Hais ii y a quelques années, on
imigina la cornélie des incompatibilités ;
on tenta de corriger la mauvaise opinion
qoe le Parlement s'était acquise ; on décida
qu ' un dépoté trop engagé dans les affaires
devrait se décider ponr son siège ou pour
les affaires, _ fi _ qu'il ne lût pas dit qu'il
mettait celui-là au service de celles-ci.
Bref, on fit ce qui était possible, non pour
empêcher que les députés fissent argent de
leur mandat, mais pour qu'ils cessassent
d'en avoir l'air. M. Qajary n'était déjt plus
de la petite engeance qui a besoin de la pré-
sence effective à la Chambre ponr y être
influent : il sacrifU donc son mandat sans
hésiter. Aujourd'hui, on lui prépare un siège
k la Direction de la Compagnie du gaz qoi
éclairo Budapest : cetto Compsgnie va voir
expirer son traité avec la Ville et le renou-
vellemant psnt faciiernsnt être annale par
le premier ministre. Or, M. G_ j»ry est nn
deB inttnes du premier ministre ; la Compa-

gnie sait ee qu'elle fait en lui ouvrant sa
salle de conseil.

Voilà donc un homme qni touchera des
jetons de présence et dea dividendes de vingt
côtés, et qal sera porteur de parts de fonda
teur de vingt entreprise- , alors qu'il n'a
probablement ni engsgé un sou, ni dépensé
un jour de travail productif au profit de
l'une ou de l'autre. Qael est son apport? Il
est ir Huent k la Chambre, il est le Mentor
de Tisza fils, comme il fut le sodus de
Tisza père. La vie politique hongroise est
là presque tout entière.

Il serait intéressant de compléter et gé-
néraliser lé portrait de manière k présenter
anx yeux un typa de Juifs qai sont, je crois,
ane spécialité exclusivement hongroise.

Premièrement, tous ces arrivistes arrivés
ont pris un baptême quelconque, protestant
ou catholique, selon lea milieux iù Ua t toi eut
appelés k se mouvoir. Secondement, ils se
sout affables de noms et prénoms msgyars
aux tonalité - les plus Dures et lea plus sono
res. Troisièmement , ils ont expurgé leur âme
et, à ce qa'il semble, jusqu'à leur sang, des
tendances internationalistes qni font dn
Jui f  un si mauvais Français tn France, nn
si mauvais Basse en Bassie, un si mauvais
Autrichien en Autriche : ila sont patriotes
avec ostentation, exagération, foreur, intran-
sigeance; ils n'ont pas liurs égaux en ri-
gueur pour flétrir comma traîtres lespanvres
Slovaques ou Boumains qui osent mormurer
nn mot en faveur de leur nationalité.

Ce patriotisme factice et intraitable les
rend même féroces à l'égard des autres
Jaifs : Qiand les émigrants de Bramante
ou de Bassie viennent frapper à la porte du
royaame de Saint-Etienne, on assiste à un
spectacle'étonnant : les politiques ehiétiens
voulant faire leur cour au jnd -ï.me tout
puissant s'empressent de répondre : En-
tres, liais les « assimilés > se lèvent avec
indignation et courent chez le ministre :
« Vite, vite, cher ministre, envoyez eette
vermine aux Etats Unis, en France , à Lon-
dres, au diable; mais ne sut-fin _ pas qa'elle
entre ici 1 Ils nons compromettraient ; on
nous supporte, ils nous rendraient olieux;
l'exécration qui s'élèverait contre eu mon-
terait jusqu'à nous. Et puis, vona compre-
nez, dans vingt ans, leurs fils seraient déjà
des messieurs et prendraient aux nôtres la
moitié dea jetons de présence, des parts de
fondateurs, des couronnes de barons : la
Hongrie ne peut doter décemment qu'un
certain nombre de Jaifs, et le quantum
est atteint I ."Un seul Etaf â été vraiment
dnr pour les hordes d'émigrants : c'est la
Hongrie, et ce sont des Juifs qui l'ont voulu
ainsi. Interrogez les Sionistes sur les tuai-
miles de H-ngrie, et vous entendrtz de
belles malédictions.

Quatrièmement enfin , ces Néo-Magyars
sont cavaliers, gentilshommes et toot ce qui
s'en suit. Ils subventionnent des femmes de
théâtre, montent & cheval, fréquentent le
champ de course, entretiennent des écuries,
jouent la forte somme k leur cercle, mobïli
sent des témoins pour nn oni ponr na non ;
qaand un krach volatilise leurs millions, an
lieu de filer en Amérique ce m me leurs sem-
blables de Vienne ou de Berlin, ils sa biû
lent noblement la cervelle et sont portés en
terre avec accompagnement de belles nécro-
logies.

Cavaliers jusqu 'au dernier soupir I

Il y aurait à ce sujet une curieuse recher-
che à faire sur es point d'honneur, qui
passe k tort pour la marque distinctivé des
élites sociales. Or, noua le voyons resplendir
aves éclat dans c.tte cliqas qui est bien
une des pires dont l'humanité soit affligée.
Ea analysant bien, on découvrirait peut-être
que le point d'honneur n'est qu'un phare
fameux éclairant les confias da crime : il
régit le dnel et sauve le duelliste du quali-
ficatif d'assassin ; il régit le jeu sons le
nom de correction et empêche le joueur
d'être appelé filou quifld Jl ..dépouille ses
amis, on paye dans les vingt-quatre heures
s'il est dépouillé.

Il n'y a pas de pays au monde où l'on
entende parler plus qu'en Hongrie de « par-
fait cavalier, parfait gentleman, correction
inattaquable, galant homme etc > . Qae faut-
il pour mériter ces glorieuses appellations ?
Envoyer des témoins en temps voulu, enre-
gistrer dans ses archives un procès-verbal
disant qu'il n'y avait pas lieu ou que tout
s'est bien passé, gsgner au jeu sans tricher
ou payer le gsgnant avec one ponctualité
dont on n'use guère envers les fournisseurs,
se faire sauter la cervelle a point nommé.
Moyennant quoi, on est communément pro-
clamé chevaleresque, et je me snis tonjonrs
demandé ce que les chevaux avaient à faire
en cela

Le point d'honneur est donc une pierre de
touche mauvaise, un tamis dont trop de
crins sont cassés. La Société hongroise
contemporaine a'est formée sur cette notion
du parfait cavalier ; anssi est-elle ce
qu'une élite sociale ne devrait pas être :
(res mélangée.

Dans la diplomatie pontificale
pamtfootLûa {orUc-Utn -• U UbtrU.)

K Conitantlnople. — A i  Mixique.
Rome, M décembre.

La succès- ion de Mgr Bonetti à la Délé-
gation apostolique k Constantinople est
échue à M gr Jean Tacti-Forcelli, èvèqne de
Città délia Pieve (Ombrie), qai va panir
dans le conrant de janvier. Mgr Tacci est
un des évêques les plus intelligents de
l'Italie et aussi des plus jf eues. Il n'a que
41 ans. Il sort d'une famille des Marehes et
il a étudié ft l'Acalêmie des nobles ecclé-
siastiques, cù il a été le condisciple de
Mgr Merry del Val. Les nouveaux courants
dans la pensée et dans l'action catholique
ne l'effrayent pas : dans l'Ombri*, il n'a pas
ménsge sa sympathie et son appui A la
démocratie chrétienne. Le Pape l'a nommé
archevêqne titulaire de Niséé.

Mgr Serafiai , ancien archevêque de
8pol ète, envoyé au Mexique il y a pen de
mois comme délégué apostolique, fait retoar
en Earopa. Son état de santé j asti fi. p'eine-
ment cette décision : il f-illii m a.ir aussi-
lôt arrivé à dtslination. Certains journaux
disent que le 8_ int-8iège « défi^nô à sa
place l'archevêque de Gênas, Mgr Palciano,
ancien évêque de Novara, qui , à cause de
son caractère hautain et de ees allures
cassantes, se serait rendu impossible dans
son archidiocèse. Cecx qui parlent de la sorte
ne r<fléchissent sont à la première des
qualités dont un diplomate doit être pourvu :
la souplesse. Aussi dans ce racontar, ri n
de .ni .

CONFÉDÉRATION
Nécrologie. — Saraadi, 17 décembre, est

décè-é- au petit monastère cle la Présenta-
tion , à Z iu ? , Sœur Gabriel!. Z-mp, fi ile de
M le conseiller fédéral Z-mp. Toute jeune,
M"' Z mp avait renoncé au monde pour
devenir 1 humble petite Scéur tn>eignante
que tont Zoug conmi<*a$ et admirait.
Après dix années de dévouement , la maia lie
l'obligea à quitter sa chère école.

Il y a quel ques années d. ji , ene autre
fille de U. le conseiller f.dêral Zsmp, est
moite, jeane aussi, comme Fteir de la Mi-
séricorde, à l'Hôpital de Lucerne.

Nons présentons k M. le conseiller fêle-
rai Z mp nos respectueuses condoléances.

Alpinisme. — M. Hasler a! fait, vendredi,
accompagné dugnide Friiz Amalter, l'acen-
sion da Finsterahorn tt est rentré samedi à
Grindelwild. L'ascension a très bien i éuaai.

FAITS DIVERS
ÊTfANOEH •

L'Accident de c h e m i n  de for de
Paris. — Douis cs_a - - - -  ont été r-tirés
t _? - l'accident de ia gare du Word. Oa a main-
tenant 1» c.rtlt'ide qu'il n'y a pie  d'autres vic-
times Sar 19 bleues tr-Mpori .i cette nuit k
l'tiôpit-l Lsribo' s'ère, 4 ont pu regagner lenr
do_ _ 'el:e; les outres 60-t dan» uu état relati-
ves:, ni Bst.'ifïi-snt. ,

Voici dans quehes circonstance! la C-tst-
trojhe s'ett produite :

Une des voles centrales de la li gne du Nord
s'appelle la vois « retour Chantilly. . C'est sur
elle que la vitesse atteint soa maxiamm, car
elle eat empruntée par tous les grands express
du Nord Tenant de P^ria.

Depuis le matin , les tri 1ns arrivaient st par-
taient arec dis retards de une ou deux henres,
k cause du brouillard. V.ndrei 1, à 10 h. 40 du
so'.r, on n'avait pis encore signalé lis rapides
de Lille et de Boulogne.

E. l i i , le rapide 820 de Lille apparaît L'em-
p î o j  •') de la cabine 8, k la h_qt -or  des fortlfl
calions, met le dirque à l'irrêi Le mécanicien
et le - h. ___ ._iur stoppent:

Ua peu après, la voie étant-Iibra Jusqu 'à la
gare do Nord , le rapide reprend sa marche,
a aie très lentement.

P_nda_t  que ceci se p - _ s.. 11 k P_r!-, Ie_-pide
80 de Boulogne panait à S_Jnt-D.nls à la »i-
tesse de 115 kilomètres k l'heure. Il aperçât ou
sémaphore c u i  lu i  commiedait demi-arrét. U
ra'.e-ttt d-. _ac-.tle.. c'eit-à-d-B».qui) ss tait à
l'allure dt 82 kilomètre., r .

Le mé. ant sien affirme qn 'il à vu l.s dirqnes
on-erts, et notamment au kilonè re 3.

Ilc-utiaua dono ia marche de 62kilomètres;
II n'était plos qu 'à dix mètres dn rapide de
Lille quand II l'aperçut. Il blo _ u* se. Ireios ;
mais trop tard. Le choo se produisit.

Lesjo.raaux de Paris dénoncent la lenteur
des secours et l'incurie de l'aimlaistrati -n de
la Compagnie du Nord , qni ne pré.int la pré-
fecturi de police qu'une heurs et quart après
la O-taitrophe.

Ua dei blessés a ra: .n t .  qa 'il est r.ité] ai-
an'* 2 h . du matin enfermé dans un compirtl-
ment téléteopé, avec denx dames qui râlaient
à sei côtés.

Un matelot, renversé aur le dos, avait la
pointe du tender dans l'estomac ; au-dessous
de lul gisait un mort et soua ie mort, deux
»oyageurs vl .sntf.

Les abonnés qni nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont pries ide ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication, II nons est difficile
de donner suite à leur de-
maïade.

Li'-_Ldniinistra-lon.

T7 ID T U H TT t? P I Port -Ar lhur  à l'occasion du Ne<• ' lusse
2/ Xi A Xi U U Xi \_J I OO nombreux renforts arrivent de Dalny

Conseil d'Elal. — Le Conseil d'Etat a cons-
titué comme suit le Comité ponr la distribu-
tion des dons aux victimes de i'iucendie de
Neirivue :

MM. Ménétrey, rév. curé Albeuve ; O ly,
préfet , k Bulle; Grangier , député, à
Montbovon ; Fracheboud, syndic, à Lessoc ;
Carrât, jage de paix, k Grandvillard ; Ecof-
fey, taxeur, à Villars-sous-Moat ; Muritb,
député, k Gruyères; Beiehlen, député, ft
Bulle ; Glasson, Félix, syndic, k Bille.

Noél — La fête de Nt ë' a été célébrée
bier avec l'animation et l'-dat qui s'atta-
chent eomme d'eux mêmes à la solennité la
pins populaire da l'année chrétienne. Il y
avait foule aux mesees da minuit, surtout &
Saint-Nicolas. Le soir, un grand nombre de
loeurs aux fenêtres des maUons révélaient
l'illumination de l'arbre étincelant de nâ.U
aux branches ehsrgéss d'étreanes.

L'Orphelinat, fidèle k sa tradition , a eu
aussi sa soirée enfsntine. Plusieurs cbœurs
chirmants ont été ex .cotés tous la direction
du dévonê mai.-., M. H _ t: _____ . ; puis, on a
joué denx p.tites comédies fort prestement
et allègrem -nt enlèvera. L'arbre, extrême-
ment rithe, a été en-aite illuminé tandis que
les eadeaux de N. . étaient diitnbués anx
orphelins dont la joie faisait plai-'ir k voir.

Trop de iele ! — Le petit groupe de l'Ar-
mée dn salât qui s'est éUb'i à Fribonrg et
qui y exerce en tonte tranquillité sa mission
de racolage, à la f_venr de l'etprit tolérant
de la popnlalicn , a cru devoir saisir l'occa-
sion dn Jubilé de l'Immacalée-Conception
ponr répandre dans la ville nn petit libelle
aux airs doucerenx , cù l'on raconte l'édi-
fiante histoire d'un moine qui m . -. rut  en
reniant le culte de la Vierge, h s sacre
B-ints, ha œuvres de Bain., l'interceuicn
des Saints, etc.

La do-trine de l'Eg'ise catholique est
qualifiée là-dedans de blasphématoire et
l'on y fait la leçon aux Pères du Concile de
Trente, avec l'outrecuidance qai est la ca-
ractéri-tique des théologi.ns improvisés
qu'etfmte le jiéii -me protestant.

Si les saluti tes de Fribsnrg veulent nous
croire, ils se garderont de renouveler ce
malencontreux exploit , et ils ticheront de
montrer, au contraire, toat le respect possi-
ble pour lea croyances de U population au
milieu de laqu^llfi ils. sont, établis, .tt qui
montre nne tlhrge tolérance pour la manie
o-tentatoire des ebapesnx allélaia.

Accident mortel. — A-jourà'bai , dans la
m-tinêe, ua Fribourgeois nomtcé B.nlhart,
ch'f dn secteur électriqne d:E ihallens , était
occnpé k réparer le, transformateur é'ectri-
triqae lorsque le conrant , lancé tont à coup,
lui a donné la mort instantanément.

DEBIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

.Saint _ • .;. . _ i;.,-!. .-, sa déc-robre.
Kourop_ >kine tâlégraphia le 24 dé-

cîtnbre :
Les Japonais ont ouvert dès l'aÊbî le

feu contre notre grand'garde du défilé do
Tai pin-ling, sur la route de Sin-izin-lin
à Kouen Yen san. Notre grand'garde
h'e&t retirée au-delà du défilé. Après l'ar-
rivée de renforts , nous nous Eommes
avancés de nouveau et avons réo.cupô le
défilé. Nous avons perdu une dotzsine
d'hommes. Le i pei toi do; Japonais .ont été
plus considérables.

Tek!o , 26 décembre.
Les baltsries avancées japonaises à

Port-Arthur atteign.nt maiDt_n»nt le
Sevaslopol . Un projectile a d.ji porté
et on compte voir la cuirassé détruit
k bref <,' , ai .

. _ , I.on dre», 29 décembre
Oa télégraphia de CUe'ou au Daily

Telegraph le 22 décembr-, que 76,000
Cosaques sont-C -ncentr -S entre le fleuve
Liso et l'aile gauche japonaise.

Des courriers arrivés da Port-Arthur
disent que du 15 au 20 décembre, i«a
Japonais ont dtbarqué de nombreut es
troupes dans la baie du Pigeon. Ils ont
bombardé Erlang-Cban et It-Sou-Chan
avec 203 canons. Lts Russes ont étô
contraints d'évacuer les ouvrages avan-
ces , mais lorsque ies Jiponais se iont
avancés pour occupe- les positions, ila
ont été anéantis par l.s mitrailleuse s
rusEfiH

A l'assaut de It-S >u-Chan , les Japo-
nais ont été pris dacs un réseau de fils
de fer birbelés et ont é:é anéantis. L .a
jours suivants , ils ont réussi a passer
dans les viles du réseau de fil de fer ; un
combat à l'arme blanche a eu lieu , dans
lequel les Japonais ont étô finalement
balayés.

Londrea , 2. décembre.
On télé graphie do Chefou au Daily

Telegraph que les Japonais se préparent
à livrer une prochaine attaflue contre

La situation en Russie
Mo . cou , 25 décembre.

25 maîtres de conférences et quel ques
professeurs out remis au Conseil univer-
tsire une protestation contre les violences
dont les étudiants ont été l'objet à Is suite
des désordres des 18 et 19 décembre.

Le Couseil a décidé à l'unanimité d'ou-
vrir au préalable une enquête aur lea
faits qui ont [amené la manifestation du
12 décembre. Ceux qui sont ft la tôte de
ce mouvement soutiennent que l'auto-
nomie des universités .est une condition
indispensable pour provenir les désor-
dres et que cette autonomie a pour con-
dition la réforme sociale eu Russie.

Kailoia tPo'xgne rus»t), 2ô décembre.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

tin peu après la sortie de la messe de mi -
i-Ui», des groupes d'ouvriers parcouraient
la rue principale, précédés du drapeau
rouge, et chantant. Ils ont reçu ft coups
de feu les patrouilles qui tentaient de leur
birrer le pissage. L-_ colonel du 2G" ré-
giment d'infanterie a été tué , un gen-
darme a été blessé, pu côté des mani-
fsstants , il y a eu un tué. On croit que
cas scènes de désordres ont été provo-
quées par la mobilisation qui _ ' .:r .-tue
actuellement.
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t
- . . ¦_- remp'issons le donlonreox devoir

de faire part ft r.e:- parents, amis et connais-
-snc. 8, qn 'il a pin & Dien Tont-Poissant de
rappeler & Lni

Monsieur Félix EGGER
horloger

k l'âge de 64 s.', muni de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lien mardi, 27 cou-
rant, ft 8 Yi h. dn matin. Offi ce fanèbre _
8 Y_ h., en la collégiale 8aint-Nico!av.

LA FAMILLE AFPLIGéE.
-Et. I. JF».

Mocsienr et Madame Arihnr Galley et
lenrs enfants se font en devoir de remer-
cier sincèrement tontes les personnes qni ont
bien voulu prendre part au denil ciuel qni
vient de les frapper et leur ont donné tsnt
de marques de sympathie.

Gongez un instant à la mala-
die qui est vôtre, c'est courir grand ,
risque que ne pas b soigner ou Lt mal
soigner ! Ei_raye2-la donc de suite ;
pour cela, allez chez lc pharmacien le
plus proche et achetez un flacon
d'Emulsion Scott. De la sorte vous
pourrez détourner la phtisie qui s'em-
parait de vous ; si l'Emulsion Scott est
prise cn temps voulu, la phtisie n'y peut
résister, il faut qu'elle s'en aille. Des mil-
liers de fois déjà, le fait estavéré, l'Emul-
sion Scott s'est montrée particulièrement
puissante contre la phtisie; hisserez-
vous donc celle-ci poursuivre son œuvre
fatale alors que « A  l ' E m u l s i o n
Scott vous en /K^K débarrasserait
radicaleinent!/tt£P Pour recevoir
franco un échan-1 par tillon, mention-
ner ce jour -  ïJTJ nal en adres-
sant o fr. 50 de Jl&afe, timbres-poste à
Messie-irsScott~s*«*'et Bowne, Ltd..

Chiasso Ig&L? (Tessin). ' **

Dernières Nouveautés
Demandez échuntiilous en noir , b'aao

et couleur k HÔ-40Z 3-37
Soieries-Grieder-Zurich

On pent vivement conaeiller aa:
personnes qui ont employé des préparation
-.rruglneuse- contre les (files couleurs sic
obtenir le résultat désiré, une c are du vérltsbl

Cognac ferrugineux Gollie.
En ftacons de 2 tt. Qti et 5 ft. dans tontes le
pharmacies.
M S-i-rai : PHiPïïiCIE GQLLIEZ, Hïraf.



Les Damea qui veulent i.tre à la

Dernière Mode
veuillent bien ne pas manquer de demander lea
échantillons de no» Soieries Nouveautés.

_ . . . - -i - l i t - - - : Elo_Te_ de aotea cour toilettes do
mariage, de bal, de soirée ct de ville, aiu. l uuo pour
blouses, doublures, -ic , eu noi , blaoe'et coul.ur.

NOUB v«r..i ou ¦• directement aux particuliers et en-
voyons i domioile, franco de port , les éioiI__ choisies.

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries 2078

OPÉRATIONS
de laBanqtie de l'Etat de Fribourg

Avances sur titres.
Escompte.
Prêts commerciaux et hypothécaires.
Réception de dépôts d'espèces et de titres,

garantis par l'Etat.
Encaissement de coupons.
Remboursement d'obligations.
Mandats généraux et chèques.
Virements.
Ordres de bourse.
Notre portefeuille comprend toujours un

grand ckoix de titres de placements de pre-
mier ord re, aux cours du jour.

Î fi ARTICLES SANITAIRES
I ®. J Caoutchoucs américains , qualité extra , articles lea
f) yj f plus divers. Orand choix de clyeoirs. Coussins à
\5 g air ei a eau. Douches nasales, "unjattnrt. Lance.
\. Jl poudres, etc. 1829

M. SCHAERER, S. A™, articles sanitaires
BBB-TE

* Classeurs *
T É ^^M ^^ î Fr î*80

Soenneclien

1fl L i . r P " '
seront vendus en mites publiques, lo mardi 10 janvier _. O OS,
4 11 h. du matiu , prôi 1er. écuries de la caa.rtïn . * Berne. 3.6-

_ ; .'• . <j; de r. mont.  M de cavalerie.
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I^e Gramophone

CSt un j j Êfî.7i$~ï / r,?.-?-. "">*. ^ 
Que celui qui veut entendre M»'

À m-.7-.:-:ïh>,l, "''•","7̂ >>*̂ _ k_ _B -ll>»dausla « Traviita» ._ _lni.c_,lvé
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oin des grandes villes ot qui n'ont pour _a s ĵP^ ^^*' îa» »>• calne de Pari» . Ia Banda IHunlcI-
Kinsi dire jamsi» l'occasion d'entendre A " Sa "  ̂ p»»e de Mllao , OJ l'une OU l'autre des
de 1» bonne musique. _\ /pr.~..—_ft3 1 £ iu- ili . t irc< musiques miltlair-s ailemin-

5 -nsS-T^ -"''• 7. _ -W^'l __i!~ÇI| £ des ou autnehi-upp - , acuète le
I_çs améliorations _\ •=?• - ~ ~ :*-___*-¦<l'y  f  S_ , ..

considérables, J . Hplr ^ * V©__ *flta .Me
qui y ont .lé récemment apport.es for t _t «£:•-??—' -' -'r-S!feÉlaâ * !¦*« ' idu -ramophono un appareil bleu ¦* SËSS&ÈZî, : -K ~-"- '̂ 'J&ÊÎ** t g ^VIQ W» e\W I*» _"_ Yktk
Bup-rieur - ton* les autw et .it toutea i M^^éàcM^^^ £ |J£ »01uMÏÏ.UllGle. imitations q_ *oa en a f_ltes. A _, „ K ¦*•

A Se méfler d"3 contrefaçons 1 5
-ggg__»_Bg_ _8M__g--_E-__aj__a _3 Et ss rendre bi .ncmp:», en ach- tan t . - i  l'an- x y evv^evvsf ^ h^^^^ x̂.̂ * m^^^^%%On pe-it _« procurer le cata- J à ÇA .?, ._ • _ JM W. I_« K. r< èntt» & C' ,r présentàilon générale pour la Suit so fnSM.nj ; n Frl-
l_3, ue grstin : J bourg, c_.z  M. voi» dur Weid, mag. de musique. H52lii. -9._ _)

lAsI ̂ !_U fil ® 1B i

<§omme cadeaux de f êtes
GRAND CHOIX

â'Horlegeri Sp Bijo ikis, Orfèvrerie
J. HUGENTOBLER

Rue de Lausanne, 19. Rue do Lausanne, 10.

FRIBOURG
Montres en or, depuis 35 fr.

» » argent » 12
^

»

Rêparatlons. Achat d'or et d'argent.

I

&bvttututcu _ S(f- . Ifsate B

„^aferfanb" I
M (ifliifcruntinfs gfiitrnlntgnn |.: |

ffit bit btntfi|e J_)w«3 j- j

H »-*feï.ltttîte _fttï>oU5(J)c SagcêMoU H
btv £f . :-. ci j

i unb baî oet-reitttîlc ûKcr
jetttralfditucijrrtft-jeu Sas*êbloitcr. | j

!Ea8 ..Saic-Ian. " ift uon U6cc 2000 Çotf-J, -îeflau.
ror.l-. Cafés, ftenfiORcn unb -fffiiit . lii a.- "nicît. :

St-ontiem.utôprci- : uirrtrljiil|rlii') ix. 8 60, Bat .»

Il ' fiiiligf 3nfc -»icttspt-cirr- S>«« „95-tcitanb" ift j i
^| 

lm 
§ïiiM'td ant bie fco'o.- ïlufl_ite riitr* Ver nUer-

biUigjS.it 3.tt!- l - rl>lntt .v brr S_jt. «ij. ; ;
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f ea @rasserie (Beauregard
RECOMMANDE

à l'occasion des fêtes de fin de l'année, ses spécialités

St. Niklaus-Bier
BT

—¦ BOCK-BIER ¦»»-
EN FUTS a EN BOUTEILLES _^__

^7 ̂ ^  ̂ LES
"" rw*& Pastilles -

j jy ^x  . Géraudel
X } I  

V 
"-/^l 

8on' îans r'va'88 P°ur Biérir radicale-

i / 
*"-'- , n,cnt cl ra-Idement toutes les maladies

I l i  '̂ '' ' la - Org0 °' ('C 'a P ili,r 'nc ' C0R>'nB
-/ff̂ S ~*** J /  'M re'ro'a^8emen^' bronchites, ca-
5§5£||L X̂ tarrhes, Irritatiuiis, asthme, phtisie, etc.

iv • % Des millions ûe peisoMs
lM\< ' 1 ont été gnéries
'lliMr\ _7- . k\ EIV VBINTJEÎ!
WWÎ)__ V\ -7 1 il dans toutes 3662

'**¦ • \v '!>\ il i i f \  ^
es P^armac ^es du monde

•iX I^CMÊJ -JO EXIGER LES yE"'TABLES
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I LE MCVËàll CiTiLOGBË ILLCSTRÉ S
© très complet ® |
/^S 

DE 
LIV . éSk I

© Société Suisse d'Ameublements A |
oit envoV- iji' -i t -if tpiii . ut  i toute persanno qui _é.tlre f- lre  un choix de f̂c_£' {

tf£% meuble-. H35055L 3758 ^| i

^ 
LAUSANNE, Plaça Sainl-François. » .

m » Mobilier complet , Boulevard de Grancy. Kg© g
X MONTREUX , près le Collège. 

^ 
|

«a_aa____i«________!_____^-_^

CAMNES
aific poignées argent

800|ooo contrôlé
PnU __ . d. MR.I ._ w*b«» *% Uëi -il - i-

P01GNÊES
de parapluies
en métal blanc
âi@iifi

frés solide

E. STRUB
S 

Ancienne Poste ¦
I_. _VXJ S A. IN _>_ IS I

&SST Catarrhe "»«
faiblesse de la vessie

1) pu : ,  de longue! année., \ .
io lirais de _ _>b!es-es dans let
jan.bes oî le dos, toux a.eo ex
p.c 'oiatlon. douleur» dans le b _s-
vwitre »t taibie-tc de ia vts4e
Ap.-ôj avoir fiit ixaruloer moc
eiu pir M. le D' Schua_ - _h.r
j'ai été

MT «nfirl ~0_ti
R 'VV.ntele-' Settoeanlt.
Brochure envoyée gratis par

lo U' U. J. J_ _ I_ om»chor,
médecin et pbartn. dtpl.. Nie
il x- r _ ¦¦i i .w  (Suis.e). Trait, ruer.t
p_r oo'iesp. - Q te celui qui v_ ut
coa- t I i r - -OD _u-lete_iôir- -(_;n -ri lenvoie non e»n. S0__t.l_S9

On engagerait
de suit"* de bons

FABRICANTS D'ECHALAS
S'adresser chez M. Louis

KgK_c » co___aerca dc bois, A
(¦Vilioare (SuiS8_). Î928 13?5

Sleunser
apprcnli ou ouvrier est ->-mau.ïé
cbez linput, frérar, moj.iu «Un
Ln ,-___!__-_ - .  39-9-1, 40

A. LOUER
de -uliu ou pour le ÎJ janvier

joli logement
d » A cb-mbre* avtc uian.arde,
l è bien .-siiuA, ar Boalevcrd
de PéroHe».

Adre-t -nr les offres «ous B6S80F
_ l'agenos d« publicité Eaa *-n-
stein et "Yogler . Pribourg 8J7-I

Technicien
terminant BU études dans 4 m. is
chcpcb» à cmprnntkr  100 Tr.

Off« P, «ou. H5V78". i Haa-
s-mteii et -ogier, Fribowg

Mises de brandies
L» SO décembre t»04,

depui _ 1 U ii. tu  i n . i i . i  o- < mi
s.ra , au cliateau J'. l i t  Vi .;,- ,
de bon» lots de brvn hi8 pour
f-gfcti aies! que qu-l qurs lot» de
Bros bols. HB.- .3. " 33'9

UN r.HiRiivf
- K.ji .\ uu j .m\ .
de grande taille, mauleiii bruu
tigré , port-ur d'un collier îans
marqu». t'est . garé d-puis une
q-i_zaina d « jou s. La per_oun«
qui pourrait doirer de. rei sâi-
gne"ient< eft prié, de l'anuoni-ei
_ M. ( t o n l l n , laiti.r. Cire-
nl l l - M , p i ô i  l'ar I „JO,V. cen
tre rêcouipen-f. H62-.5r 89.-'0

TOUT LASSE
lo .( passe et tout cane, dit le
frove'b. ; mui? ti tout tueur,
timt peut re réparer , giftce i la
Seccoiine qui recolle n ' iuipott -
quoi _908

Café-Rebtaarant
Continf-nta ]

GRAND SUCCÈS
Lundi 26 déceoLro 1904, à 8 h. da soir

Grande soirée
Concert

AVKC LB COKCOtjnS DE _,.-
Tournée Parisienne
'M' 1» Paaî .tte, M »• Bsraett, U. E_eis

da.-iS leur répertoire choisi

JEUNES HOMMES
et ûiles iotelligeotes

dé-irant apprendre lo métier da
b_ ig_.-ur*-u_ B8 -.U',tr .u-j ejutent
l'o-caaion ie se UtBVtt et d'êlre
plané sur d -  i;- . par lo professeur
de massajje renioiuié, allecuand,
M. i t s t n  Krauise, Beroe,
Lus iggisMtraase , 41. Apprentis-
sage payant. S955

FORGE
û loner tout de auite , oulil'ée
et al te aan te k un il-li-r de cti.r-
r<J\. Adre_ - «. Ba j i -» . frèrts ,
Pont la-Ville. 3- 30 1841

Raisins frais to Tessin
c.i«.e5kg.2 fr. 50; 10kg.4fr 50.

=.- .  i l -  - uolx de l«r choix,
5 kg 2 t. &r, m Sg 4 fr. 50.

UraDg» d«> Pnlerme,
f> 1«. )_ fr. _5 frai.co de port.
-2«> ¦ ,- _ ; " ci l  1 «-t l' in , l.ugnno.

Jeune et solide

NIGER
cherche place
couv-nable dan-* une laiterie.

Pour Tenïet -n'm-uits s'adrea-
ler a famille _ _ a . n l , Wtsuu-
Un. Lucerne. 39'1

Domaine d" Vanntar-
CDN, cat. ou. de N»uoh_ .'el. Spé-
riaiité : Kirsch vienx de la
Bâro-he, qaall é extra tupô-
rl.utp .

Distillation seéclale de la
vraie cerise à Kir*ch, cueillie
avec hs plut grandi soins sur
le-domaine du château de Vau-
marcus et sss alentours immé-
diats.

La r -: >.! . i . et la pureté de ce
produit qu'il te faut pis cou-
lon tre aveo loi eaux de écris s
oritnaire... en j  i-tltl-nt la piit
de 3 fr, la bouieilie, d'origine
P' in  en gara d» Vaumaroua.
VIT- Expnition suisse d'og 'i -
cudur . d -raxxenfr ld  1009, mé-
daille d'argent. H5954N 3_4 _

Loul . Pernod, f i l s,
t rourl''tairo.

Grand asHortlmeot ae

tuyaux en fer étiré
p. nr C -ndtift-B 'd'eau aves accès
soir»?. K517SF 2905-1830

Prix .u'.O 'lques
E. WMSSIVIER. Fribourg


