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On confirme de Saint-Pétersbourg
qu'il n'est nullement question de négo-
ciations de paix et que toute proposition
en faveur d'une médiation n'aurait au-
cune chance de succès auprès du czar,
àe ses conseillers et de l'état major
russe. La Russie prépare un colossal
effort pour le printemps.

L'&atocratie s'obstine donc et il n'y
aurait qu'une révolution qui pourrait
amener le czar à des sentiments paci-
fiques.

_ %
Le czar et Koaropalkîne avaient, pa-

rait il, toujours laissé espérer à Sicessel
qu'il serait prochainement secouru. Daus
un dernier message, le czar lui mandait :
« Ten'z jusqu'au milieu de décembre. »
Konropatkine , qni ne bougeait pas, an-
nonçait à Slœssel que l'arrivée de l'es-
cadre de la Baltique allait changer le
cours des choses. Il ne pouvait pas le
croire réellement , mais il comptait que
la résistance de Port-Ar thur dorerait
plus longtemps. C'est le général Oyama
qui lui a fait savoir par lettre la nouvelle
de la capitulation. Le commandant rasse
en a été atterré. Il sent que l'escadre de
la Baltique ne détournera guère les
forces japonaises qui arriveront prochai-
nement contre lui. Cette escadre , si elle
n'est pas rappelée, aura l'ordre de faire
durer son voyage, car l'objectif de Vla-
divostock lui est fermé tant que ce port
n'est pas libre de glaces.

La question de l'arrêt ou du rappel de
.'«.cidre de Rojes.twensky ne sera tran-
chée qu'après les fêtes de la Noël russe
qui ont commencé samedi.

Une dépôche de samedi annonçait que
les Etats-Unis avaient envoyé un ulti-
matum au Venezuela pour ïe sommer
d'exécuter les clauses des protocoles
de 1903.

Le Venezuela a'étalt engagé à payer à
sept puissances européennes réclaman-
tes une somme totale de trente-hnit
millions et demi, en prélavant la 30 %
sur ies recettes de douane de la Guayra
et de Puerto-Cabello.

Le président Castro, pour diminuer
les recettes de ces douanes, a créé d au-
tres port.*- Il a f rappé de surtaxes doua-
nières les provenances des Antilles an glai-
ses. 11 a lésé des sujets anglais, allemands,
italiens, américains. Il a confisqué une
concession américaine des asphaltes. La
patience de Roosevelt fut à bout par ce
dernier trait. L'ex-secrétaire d'Etat à la
guerre, à Washington , M. Root, décla-
rait dernièrement, au nom du gouverne
ment, que si les Etats-Unis ne permet-
taient pas des interventions européennes
en Amérique, ils ne permettraient pas
d *varta. -'ig- à una République américaine
de provoquer par ses actes l'intervention
de l'Europe.

Cette phrase qu'on prit d'abord pour
uu codicille abstrait du testament de
Monroë : « L'Amérique aux Améri
caios », visait , on vient de le savoir,
directement le Venezuela. C'était, en
même temps, une promesse faite h l'Al-
lemagne et à l'Italie, qui avaient prié les
Etats Unis de mettre Castro à Ja raison.
Roosevelt est heureux qu'on ait recours
h lui et il lève son nerf de bœuf sur la
tête du téméraire Castro. Celui-ci a
soixante jours pour témoigner de aon
effectif bon propos ; faute de quoi, l'a-
miral américain Dewey recevra l'ordre
de partir avec quelques cuirassés pour
les côtes du Venezuela.

Castro n'attendra pas le signal du ca-
noa pour venir i résipiscence.

*«a -a

Le Parlement français rentre demain . n'ont pas été allécltj .is par le goût fai- , Simplon, M. Cereiola se débattait dans le . j \  «
mardi. En attendant le renouvellement I sandô de laplupart-de ces comédies qui , • vide. Oa arriva à l'année 1885 sana qne le i llCYUC S111SSPdu bureau, la Chambre sera présidée I à Paris, sont le régal des spectateurs, j projet du 8implon tût fait nn pas vers sa I u__oo»j
par le doyen d'âge. Les trois députés
les plus âgés ayant successivement re-
fusé cet honneur, l'ouverture de la
session de la Chambre sera faite par
M. Paul Bourgeois, né en 1827, conser-
vateur, qui représente, depuis trente-
quatre ans, sans interruption , une cir-
conscription delà Vendée.

Anjourd'hui, lundi, les groupes se
réunissent pour arrêter les candidatures
aux divers sièges du bureau. Pour le
moment, ___.. Brisson est seul candidat à
la présidence. Il sera réélu, même s'il
se présentait un compétiteur.

* *
Un grand nombre de membres de la

Légion d'honneur signent la. pétition
au grand-chancelier, le général Floren-
tin, poar la prier d'expulser les légion-
naires délateurs.

M. Combes est intervenu auprès du
général Florentin pour l'inviter à ne
pas donner suite à cette pétition. Il lui
a été répondu que les règlements de
l'ordre faisaient une obligation de sévir
contre les indignes et que le Conseil de
l'ordre se prononcerait sur les cas qui
lui seraient soumis.

M. Loubet anra l'occasion de montrer
qu'il ne joue pas le rôle de soliveau
dans la République des grenouilles. Il
e9t comme Président de l'Etat le grand
maître de l'ordre de la Légion d'hon-
neur. Si , comme il est probable , on
présente à sa sanction l'expulsion des
légionnaires vadecardeurs . il ponrra
prouver à M. Combes qu'il n'est pas
qne l'bomme à signer les décisions mi-
nistérielles. Il signera enfin une fois
contre le président du Conseil. Mais
quel moyen trouvera M. Combes pour
ne pas s'en aller ?

L'élection législative qui a eu lieu
hier, dimanche, à Paris dans le 2™ ar-
rondissement , pour remplacer M. Syve-
ton , a donné la victoire à l'amiral Bien-
aimé, qui l'a emporté pat 0437 -voix
contre 51G5 données à son concurrent
gouvernemental ..

On sait que l'amiral Bienaimé s'était
présenté comme autiministériel, mais U
n'avait pas fait profession de foi natio-
naliste.

Une élection partielle en Angleterre a
donné encore une fois la victoire à un
libéral libre-échangiste.

Hier, dimanche, a eu lieu la béatifi-
cation du curé d'Ars. Plusieurs évêques
français et un pèlerinage s'étaient ren-
dus à Rome pour la circonstance.

Des troupes du Makbzen marocain
viennent de se faire tailler en pièces
par les bandes du prétendant. Il en a
péri quatre ou cinq cents dans une em-
buscade.

L'anarchie la plus complète règne
parmi les milices du Sultan Un journal
espagnol raconte qu'un inspecteur de
l'armée demanda dernièrement à nn ca-
pitaine pourquoi l'effectif inscrit n'était
pas l'effectif réel de sa compagnie. Il
répondit, treiahlan. : » Un de mes sol-
dats est mort ce matin, » Mais comme
il en manquait trente-deux, l'inspecteur
lui demanda d'un ton irrité : « Et les
trente et un autres, où sont-ils ? » Le
capitaine eut une idée géniale ; B Ils
enterrent celai qui vient de mourir »,
répondit if.

M™ Réjane, l'incomparable actrice
parisienne, a été faire en Amérique
Une moisson de dollars en y jouant les
principales pièces de son répertoire. La
moisson . été moins abondante qn'elle
Ue l'espérait, parce uue les Américains

Le plus connu des critiques dramati-
ques du Nouveau-Monde a écrit que
telle pièce était une « vilaine représen-
tation de personnes grossières à con-
duite immorale ». Telle autre était ,
d'après lui, « un mélange de bestialité
et de frivolité ». Un journal de New-
York a écrit : « n n'y a pas de talent
d'interprétation qui puisse donner de la
valeur à un fatras aussi pestilentiel ;
seul, le goût le plus dégradé et le plus
anormal peut trouver dn plaisir à des
parfums aussi répugnants et aussi gros-
siers. » Un second journal de New-
York écrit que les spectacles où a paru
Réjane sont « h chose la plna malpropre
et la plus nauséabonde qui ait souillé
le th. - i t rc  américain depuis longtemps ».

A Paris, on s'est habitué à cette pour-
riture. Les critiques dramatiques des
grands journaux sont les coupables Ils
ont pris à tâche de tout accepter, de
peur de paraître prudes. S'ils avaient
protesté comme les critiques américains,
ils auraient formé l'opinion publi que à
ne pas tout tolérer, et les auteurs, aver-
tis par leurs intérêts, n'auraient pas con-
tinué à exposer de si mauvaises mœurs.

t Paul Ceresole
L'oabli et le silence n'attendent pss (o _ _

jonrs la nnit de la tombe pour ensevelir la
mémoire dea hommes célèbres. Qai donc
eoages.it. encore à. M. Ceresole V Depuis cinq
ans, la retraite où ii s'était Confia^ , après
aa démission de conseiller nations.! , avait
été si prof-ad. qn'on po_y_. it la considérer
comme nne mort anticipée. Il a fallu l'inter-
vention ho mi ci le d'nne pneumonie poor qne
l'ancien président de la Confédération lit
parler de lni nne dernièra fois, en conviant
i son lit àe mort les nècrologistes et les
historiens.

SametÀi soir, le télégraphe, nons appre-
nant le décès de U. P_ nl Ceresole, évoquait
subitement devant notre pensée tont on
monde de souvenirs. Nons nous rappelions
les polémiques d'antan, les articles cinglants
où la Liberté stigmatisait les actes peblica
de celui qui, malgré tonte la modération de
ses opinions politiques, eut le triste courage
de signer le décret d'exil de Mgr Hermillad
et la décret d expulsion dn nonce apostolique
Mgr Agnozzi.

Si nous écrivions cet article au lendemain
des journées agitées de 1873 et 1874, alors
que M. Ceresole prenait & partie per.oon.l-
iement nos représentants aa Conseil natio-
nal, if. Wuiileret et __. Grand, noua E prions
tentes peut-être de nous ériger en justicier
et d'apprécier sévèrement l'homme d'Etat
libéral qui prit, devant l'histoire, d'aussi
fâcheuses responsabilités.

U&is trente sssèes se eoat écoulées
depuis ces êvénementR. Le temps a cicatrisé
quelques blessures, non pas toutes, puisque
l.s relations officielles avec le Saint-Siège
ne .ont pas encore rétablie*. U. Ceresole
lui même, vera la fin de sa carrière politi-
que, lorsque leg ç.reoB_ taucee le rappelèrent,
en 1893, au Conseil national, s'était trans-
formé Il n'était plus ni le centraliste ni le
kalturktempfeir qu'il fat dan* la période de
1870 â 2875. L'expérience et la réflexion
l'avaient assagi.

Dana l'intervalle, d'ailleurs, son activité
s'était tournée vers d'antres sujets et vers
d'antres sphères. Il avait quitté le Conseil
fédéral en 1815 pour prendre la âirecUcn
de la Compagnie d'Italie qui devait percer
le Simp lo .. Pendaut on»_ ans. U. Ceresole
ponrsnivit ce rêve sans y atteindre. La
Compagnie d'Italie flt faillite et le chemin
de 1er de Saiut-Maurice-Brigue fat adjugé
& la Compagnie de U S-isse-U-ciienti ,..
pour le prix de 10,000 f r .  C'est ï Paria qui
U. Ceres-ole cherchait a résoudre la quea-
. lou. da Simplon ', il pu vint .. y intéretset
Gambetta. Malh.urtustnient , la chute d p
t grand ministère * conp» court à tonte
tentative de partici pation de la France & la
nouvell e percée des Al pes . Chargé par la
Saisse Occidentale da soin exclus *!-' de con-
tinuer les études eu vae du percement dq

réalisation. Cest alors que, sur l'initiative
de Fnbonrg, les gouvernements des cantons
romands prirent eox mêmes en mains l.s
rênes de l'entreprise et la firent aboutir.

A partir da ce moment, l'étoile de M. Ce-
resole n'eut plas que des éclats intermit-
tents. L'a n cim président de la Confédération
avait repris l'exercice dn barreau. Il était
tonjonrs le brillant orateur qn'on avait
connu, mais sos éloquence n'avait plaa de-
vant elle ha grands horizons et les espaces
où }.<_ _ '. elle déployait ton eu or. La scène
fédérale Ini manquait. Lorsqu 'il y rentra, les
c_rco_utan.es avaient changé, et l'homme
qui avait eu tsnt de succès de parole an
temps des revisions constitutionnelles de
1872 et 1874 n'eut plus l'occasion de faire
vibrer lea échos da Parlement Par contre,
sa carrière militaire ne subit pas d'éclipsé.
Aprè * avoir été, dorant treiza ans, à la tête
de la !'• division, le colonel Ceresole se
trouva encore de taille, en 1891, à prendre
le comman.ement du I" corpa d'armée. Il le
conserva jusqu'en 1898.

Revenons aux débats de sa carrière poli-
tique. H. Ceresole était ie fils du pasteur
Ceresole. Son grand-père, d'origine piêmon-
taise , avait fait partie de l'expédition
d'Egypte, soua les ordres du général Bona-
parte. Uae légende s'acc-élit* i ce sujet, et
les traits napoléoniens de If. Ceresole iui
donnaient quelque vraisemblance. Etabli â
Vevey comme avocat, le brillant orateur ne
tarda pas s joner ua rble dana la p_.j_i.jae
cantonale. 11 parvint même, avec l'aide
d'Eyt_l, à renverser le régime radical issu
de la E .votation de 1845 et à coustitoer on
nonvean gouvernement dont il flt partie,
mais qui tut culbuté dèi _ en 1866.

La carrière de l'homme d'Etat cantonal
était finie ; celle da magistrat fêlerai allait
rommeneVr.Ela député aa Conseil national en
1868, U.CeresoleselsnçaJt corp* perdad-.n.l&
politique centralisatrice. Il succèie, en 1870,
a M. Victor Boffy comme membre du Con-
seil fêlerai, et le voilà poussant au char de
1» première revision de 1872. an cri de ral-
liement : Ca droit l Uae armfe l

Loin de suivre M. Ceresole dans celte
course échevelêe vers l'unitarisme, le can-
ton de Vand le dêsavone par un vote solrn-
nel , en releUat la revision à près de 50.000
voix de majorité. C'est le triomphe de M .
Louis Bachonnet , le grand antagoniste de
M. Ceresole. Il ne reste plas aa chef des
libéraux-contervateurs qu'a démissionner,
lt u'ea falt rien, cependant-, les èle-teuts de
l'Oberlanl bernoia lui renouvellent son ta au
dat an Conseil national, tandis qae if. Dubs
sa fait élire dans le canton de Vand. En ce
temps 1&, le vent politique sont-Ut avec
uses de largeur poar permettre des dé
monstrations de ce genre, par-des* as les
compétitions régionales.

L'œuvre de la révision est reprise ; mais,
cette fots, ce u'ç_t plus H. Gemoie qui
donne le tan , c'est M Bachonnet La Cons
titntion de 1874 voit le jour , à 1a suite d'un
compromis dont les catholiques font lea
frais. Pour .tre jnste envers H. Ceresole,
noas devons reconnsître qu'il fit de louables
efforts pour atténuer certaines dispositions
dirigées contre nos libertés relig ieuses. No-
tamment, dans la question des couvents et
dans ia q_sst_oa scolaire, Il prit le parti des
solutions les plus modérées, et c'est alors
qoe sa parole eat le plas d'é .la..

_d. Ceresole était doué d'une physionomie
heureuse. Lu noble expression de son visage,
l'énergie de son profil césarien, tempérée
par U fraîcheur da teint et par l'aaar da
regard , ton port majestueux, tont en lai
donnait l'impression d'an esprit qui n'avait
rieu de vulgaire. X. était taillé pour le cota-
mandement. B avait le physique d'an géné-
ral d'armée. Mais ca Céaar avait nne àme
tendre et une parole cicéronieune ; c'est
probablement ce qoi l'eût empêché de passer
le Rublcon, si Us événements -..mes s'y
étaient prêtés,

Il a.nrt i l'âge de 72 ans, nos pas es
pleine activité comme M. Bachonnet, mais
après un long déclin, s_ .t__ avoir retrouvé
les sommets où l'avait porté jadis le tal ent
de sa parole. Il n'a pas accompli sa des-
tinée, ni rien achevé, parée qn'il lui man-
quait la gaite dans les desseins et l'anité ds
vues qai doit diriger un homme d'Etat digne
de ce nom.

Ce qu'on trouva dans nn Annuaire fédéral. —Les prophéties de U. Hilty. _ Un* page
d'hlttolre aalrertelle. — Ctaelle d_ __p_.oa
pour les pacifistes.
M. le D' Hilty, conseiller national et pro.

fesseur de droit public & l'Université de
Berne, publie, depuis nne quintaine &'___ -née», un Annuaire politique de la Con-
fédération suisse. Cet ouvrage coosiiine
une précieuse collection de documents, dont
la plupart sont d'ordre diplomatique et in-
ternational. Oa y trouve aussi des pièies
historiques fort intéressantes à consulter en
certaines circonstances, tels que le texte
des anciens traités, les recès fédéraux, les
protocoles des révisions constitutiouneEea
les actes des Congrès internationaux, etc!
Les événements de l'année sont ré.amés et
commentés dans an Jahresbericht très subs-
tantiel, précédé d'nn aperçu générai, où l'ee-prit philosophique de l'auteur se donne am-
ple carrière.

Plus M. Hilty avance en âge, plus il a la
tendance de ratiociner et même de prophé-
tiser. Il y a cinq ou six ans, alors que les
préoceapstions économiques et les questions
matérielle-- semblaient dominer toute la po-litique, il nous prédisait que le XX»» siècle
serait le siècle des grandes louée reli-
gieuses, irait-il va, en songe, la silhouette
de M. Combes ? Connaissait-il d'avance le
plan des Logf s ? E .t ce que l'Alliance évan-
gélique d'Allemagne lui avait fait part deses visées snr l'Antricbe ? Les organisa-
teurs du Congrès de la libre-penBée quiest allé, l'an dernier, pousser le cri deguerre de l'anarchie religieuse et sociale enface du Vatican, lai avaient-ils commBniqaô
leu. programme ?

Non, H. Baty avait tont simplsmeat
sondé l'âme de ses contemporains. Son œilperspicace avait déconrm, sotu. l'épaisse
couche matérialiste, la fermentation deaidées antichrètiennes. B donnait ainsi rai-son, par avance, & l'écrivain clairvoyant etdocumenté qui vient de publier dans le Bas-ler Volksblatt un si remarquable article
Bur le caractère de l'époque présente, telqu'il ressort des événements de l'an écoulé.
A preuve, ces ligues dn journal catholiqué
bà'oia :

C-cx qui ont era i la fin des guerres reli-gieuses connaissaient nal le cœnr -.naaladont Pascal a d» qu'il s'occupe de tont ets'amnss da tout, nnlgueiBen. poar ècbsppar al'examen de ce grand problème : « D'où »enona-uo. -. s t Où allons-nous t > M.ia. à la long.e, casquestions s'imposent et 11 aftstae QO tSVM _i_l'humanité sent le besoin de les approfondir et
de les résoudra.

Nous sommes aujourd'hui à nne de cas heu-res où la question religieuse rentre i l'avant-sc-ne. Us batailles qnl se livrent aur caterrain, sl ans_lssan.es qu'elles solen», (,„,néS-U-UOlns quelque _ _ ___ d_ cMSûlant Bt d'au-eoarageant. Elles nous montrent que Isa q_,ti.lions matérielles et les progrès teoànJiiuas Uaplus merTeUleax ne satisfont Bi l'esprit nt lacœur de l'homme. Tou_aurt l'hamma KM_U_._
cetie quesUon que Ga. he a proclamée la pla sprofonde qui agite l'humanité. En dépit deatarmlnc-ogtes nouvelles et daa phrases on l'oncélèbre la science pure et l'émanclpatlcai de lapensée, c'eat bien uae lutte religieuse qui estengage . «Jour•.'nul par les _____. . - ___  do mo-
-. --ta. et do. positivisme. Cela soul noua expli-
que la surexciUtion des combattants et la,
psastoa eat».âge aveq 'laquelle le christianisme,
ut attaqoé.

V. Hilty o'éttit àme pas ____r_ ._  pro-
phète lorsqu'il nous annonç -it  la nouvelle
tempête religieuse que nous voyons sa
dessiner de plus en plus menaçante à l'ho-
rizon.

Dans 1 Annuaire qui vient de paraître, le
philosophe ièiëral entreprend â nouveau r_e
nous dévoiler l'avenir, mais cette fois sur
nn terrain bien différent. Sans pitié po-_ r ;e_
pv-ifiates et pour les rêveras de **lx uni-
verselle, M. Hilty nous prédit nne série
de guerres, qui sortiront da conflit russo-
japonais, eomme la poule sort de l'a-af.

Le plus grand danger de la guerre ac-
tuelle, d'après M. Hilty, c'est que la Russie
et le Japon , r _ conD _ ".s_ _nt leur force réci-
proque et l'impassibilité da s'évincer défini-
tivement du cïismp de leurs compétitions,
finiront par s'unir et par former la plos re-
doutable des alliances. La Bassie ne fera,
en cela, que suivre les lois de son dévelop-
pement historique : elle deviendra de plus
«n pin» paissant» asiatique. Alors, le péril
jaune se trouvera, d'nn bond, aux frontières
de l'Allemagne. Le salut ne pourrait Tenir



que d'une coalition de l'Angleterre, de l'Al-
lemagne et da l'Amérique. liais la coucor-
rence du commerce anglais et allemand, et
les ambitions de la jenne Amérique empê-
cheront cette alliance. Nons sommes an
début d'nne série de grandes guerres qni
auront d'abord pour objet la possession de
la Chine. Une nouvelle configuration da
monde civilisé se prépare, et personne ne
peut savoir, fe l'heure qtfù est, comment
cette constellation se formera. Ce qai est
certain, c'est que nous venons disparaîtra
l'Empire chinois, la prépondérance maritime
et commerciale de l'Angleterre, et la Tar-
quie d'Earope. Tôt oa tard, nne guerre
éclatera entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Qae vient faire la Turquie d'Europe dans
ce lugubre tableau ? M. Hilty noas l'expli-
que. Dan3 pea de temps, la Bulgarie et
l'Empire ottoman seront aux prises. Ferdi-
nand de Cobourg se sent de taille à joner
envers Coustantinople le rôle de Gariba'i.i
et de Cavour vis-à-vis da royaume des
Deux-Siciles. Et ii vaincra. Les troubles de
Macédoine ont suffisamment préparé le ter-
rain. Quant â l'Angleterre, elle va ètre occu-
ïfe_ vi. -_¦_» ^>Yûa qt..--y_ T» -îoutaat. £_to
commence à voir qu 'il lui en coûtera d'avoir
cajolé le Japon, qai se révèle comme une
paitsanc. militaire de premier ordre. Elle
s'est donné on rival invincible dans les mers
u'A.ie. Et la France ! M. Hiliy ne lui laisse
que le rôle pen glorieux de satellite de l'An-
gleterre, tandis qne l'Allemagne prendra mo-
mentanément ss place dans l'alliance russe.

Ainsi ratiocine le philosophe septuagé-
naire qui, nouveau Sènèque, ornait naguère
son Annuaire d'ane mélancolique médita-
tion enr la vieillesse : De sencctute.

Il fant avouer que ces sujets d'étude sont
singulièrement â leur place dans un An-
nuaire de la Confédération suisse.

Ii ni.;, comme nous venons de le dire, on
y trouve bien antre chose encore, mention-
nons, par exemple, le travail de M. Edouard
Hilty, ii!.-- , sar le futur Code civil suisse, les
maximes de M. Auer, architecte du Paluis
fédéral, snr la beauté et l'art, les études de
M. le D' Htliy sar la .politique ferroviaire
suisse tt sur « l'élément subjectif dans
l'histoire ».

C'est toute nne bibliothèque que cet An-
nuaire. Moyennsnt 10 fr., les amatenrs de
lectures substantielles penvent se procurer
une grande satisfaction intellectuelle. Nons
les avertissons cependant que nous sommes
loin de partager tontes les idées de l'auteur.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Tokio, S.
Le tr&ns 'ert ces prLscnaiera de Port-

Arthur s'est terminé samedi, à 4 h 30 it
l'après-midi. Le tolal 6es prisonniers -et ot
24,369, dent 8"Î6 ____ ._-8 <ia tonctionuahes

Suint Pélersbourij ,  S.
Un 'gi--P- d'officiers supérieure, ea teii

duquel figore le général Mitch.nko , a télé
graphie de Met-kien à la Novoïe Wremit
un démenti absolu aux ré__ iites ;, ¦ • -. -, ¦. -. .
da son collaborateur qui, dan3 nn récit s. n-
Baiionne), aursit représenté , d'sprès da
renseigaernenta «roués ot teadauct-ur , .'-.r-
mé- da Mandchourie i_omm_ déguenillée el
attamêe. Ces officiera disent, au contraire, qr_.
l'armée e.t en bonne s-inté, bien nourrit*
bien vêtue et bien chaussée, et que soi
esprit est excellent.

Le Novoie Wremia a publié ég-lemeni
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Va tsvJit vutxtn -"-cor.-*, fcntin , «y. .«a re-
çut une lettre, . t eile eut beau s'en défendre ,
riea que .ur ladres -.- . cette écriture pâteuse
et anguleuse k la fuis, ces maju u u ; .  i exagé
téee. ces formidable» barres cu-deesas des t,
J u i  flrcot '-. i i)  Impression pénible — coaioo..
jocioars. C'était le grapbiDsie d'un tomme à
,...- .-._ '-.' borné et plein de p!¦•' ;¦ , i ont , su ca-
ractère impérieux , eu <_our  é-goUte et dur.

En soupirant, elle déchira l'enveloppe, déplia
ls feuille et lu t  :

Ma chère aile,

A présent que te volli d .ns les grandeur*,
je ce m'at'endais pas S recevoir «1 tô .de  t»s
nouvelle.. Tes lettres me bien sont parvenues ;
J'y at retrouvé, soit dit S*ns reproche , le natu-
rel peu pratique do ta tnbre : out , comme elle,
tu vis al -, ;. s les i. 'i ¦'¦¦:-. i, nan. aucune notion des
réalités de l'existence. E! st vous ne ra'avier
pns en 1... ie ne regrette pas d'être de retour k
Chèvrechéae , quoique le pays n'ait guère
changé, c'est-à-dire que, comme snir-fols, la
routine y règne en i.. . -1 - r  ¦: ¦* . et que tout est
mené par des gens déplonbtament Incapables.
Dire qu 'avec une rlvièr3 comme la Pieur*tte,
que l'on a jamais vue a <ec, les h»bit"Qtide
C_.èn*a»_-i ê_î - n 'ont pa_ e_jeo_ " l'éclairage élue-
trique, _i d.s forces E-otti.es, et qus la

d'autres recUftc-tlous pour «.ust-ter que,
lea soldats sout confortablement in-t-Uêa
aux positions dans des terriers bien chauf-
fé-'. Les cas de maladies infectieuses sont
peu nombreux ; l'état sanitaire des chevaux
et da bétail est satisfaisant. Le froid tomba
i 5 degrés lt. unit.

Tokio. s.
Les généraux Fock, 8myrnoff , Goldbat-

faski, ainsi <_c.e le contre-S-asital DvtiU.uu.u_-
seront emmenés en captivité au Japon. Le
général Stœssel quittera D _luy jeudi pro-______

L'affaire Syveton
Les experts ont envoyé i M. Boncard le

résultat de l'analyse des chiens immolés a
Kn___9, usns \t> tatou.-, ta IE; Syveton.

Du dossge de l'osyde de carbone contenu
dans le sang des deax animaux, il résulte
que c'est celai qai avait été anesthésié qai
a le moins absorbé de ce gsz mortel. On en
a retrouvé environ 6 %, tandis que le sang
du chien non insensibilisé en renfermait
10,4 %.

On se souvient que le sang de M. Syveton
contenait 17 % du même oxyde de carbone

M. Boucard a envoyé une Commission
rogatoire an Parquet général de lr. Cour de
Douai pour ordonner l'autopsie, l'analyse et
le dosage du sang de Céline Wrohen, U
servante da directeur de l'Usine à gax d'Ar-
mentières, qui, suggestionnée & ls lecture
des détails de l'afiairo Syveton, s'est as-
phyxiée d&us sa chambre eu introdui-aut
dans sa boucha un tuyau de caoutchouc
conduisant à un bec de gaz.

D'une confrontation entre le Dr Bamay,
représentant de la partie civile, l'avocat
Noilhan, M. Ménard et le D1 Tholmer, qai
a en lieu dsns le cabinet du juge d'instruc-
tion, il est résulté que, dés le soir de 1»
mort de M. Syveton , son entourage s'est
mis en campagne pour prévenir toute mani-
festation politique ft l'occasion de eette mort,
en colportant la version du déshonneur de
Syveton. Il est résulté en outre, d'aveux de
M. Ménard, que certsines accusations hon-
teuses contre Syveton ét&'ent mensongères.
E -> ." , }.\- Noilhan A eu nne attitude assez
embarrassée en expliquant l'emploi de son
temps le matin du drame.

La délation et la Légion d'honneur
H. Casimir Périer, ancien président de la

République, ,. porté loi-même au géuéral
Florentin , grand Chancelier de la Légion
d 'honnenr, son adhésion _¦ la protestation
des lée.o____,i_€s coutre la. iléU._i_n.

Gchos de partout
ÊLOQ'JEt lCE ELECTORALE

Us ancien joamaiist. tinter-caiu, ai Jon
Ba-ratt , actuellement _-i _.ie.ro d.a Bi.its liai* S
Panama, fals-.it campsgeo pour M. R.os.v-U,
II y a quelque. .• _.; -; ::. • .- . i::. -.: ¦- use ville de - '¦
SouttllB-Àngleîire, il douta une réuaioa pit
tore.qae. Ii parlait, natar.lle_nîj.t, du dévoue
c_&_.t do f-or. parti à l' agriculture. Gomme i
a. t.-,it tn redingote du bon fr.i-.-r, en pantalon
gris parle « tube A huit  r. flst». un .«_n_l«i
¦ at cria : • P^ r-f2 donc pas i'uae feras ! P#ru-
que voa» n'avez jamais t__ U une vaehs af
»otre vio ! •

— Tai_u i dit Barrait Cent iollare qae j'aie
fi_ -_ de traire ur.o vactia S.VBB- vot»,

AGsîitôt , lts déiaocrat«*s préasi-t. ze coti*sa'
yourtalro l'enjeu du forml-r. Oa aoièio d6u>
-ac-ais. .Blés voui prêts, mestteun). Allasr>
f  I.-it mousse datas lss ssaux , et EUrrau ar-
rivs bon pre-Mcr.

Vonàdslêlosu.ae. électorale.

SoOTç-,4uVa\-¥c.T_R-re, «t<-i wnirr-Yt taire cos- . Usa au p*__.t Pittl. Cbaque àatln, les JO-T- . un esprit «.te-p-t-n-nt, e?.p\bl. d» gr»-i4«a , fonnii _. «on p ère et -.sa, __ _redB qnol vitre _,
c-a.rer.c3 i Viclij, n'est pas utilisés i II a tou-
jours ntanqué ici un bomme d'initiative, os
plutôt , lorsqu'il s'en est trouvé UD , on n'a pa«
su l'apprécier ! Quant à mon appartement , Je
me plais à pens-r qu 'il ne sera que provisoire.
ht papUr de tenture est troué, taché, et hier,
Bprèi une forto pluie , une goatière a coulé
pendant deux grandes beures. J: me suis
plaint au propriétaire, qui m'a répondu que
pocr trois cent cinquante fr-nc» I... C'est ce
que J« te disal», mais il te semblait que c'était
_.,_ tojutoop. .'ai i-.rou-.. quelques atal».
ce qui oe procure on peu de distr-ction , l'ab
slûthe avant-midi , et uns partie do cartes 1<
soir. D'ailleurs , Io café de la République est
encore plus mat tenu qu 'auparavaut , et l'on
n'j- va quo faute de oiieux. Chèvrechëae a
besoin qu on le tire de sn torpeur... Et , sais-tu ,
coia pourrait ne pas tarder : J'ai un projet , uo
grand projetI C.tte soerce du Val-Fougère,
précl_è_-e_.t... J'en ai fait fairo i'aualj' .e — s
m«s frais — par un bon chimiste. Voici sa dé*
cJsratJoo ; _ eau bicarbonatés... Irèj recom-
macdabie dana tous los cas de g.strile, de ma-
ladie de foie, etc. » L'n trésor, quoi, qui coule
ld & fleur du sol, ot que Je so'P .onr.at» depuis
louât'.*-, pi ! J'en avais c-.êase déjà tou-hé deux
mots, il y a dix sus, à quelques personnes
Cala n'a riea douce , malti avec c«tte ani-ljsn en
m.lns, .'a_.-t>ra prend une autre tournure I Et
tu Vim-g'.uea combien Jo sujg pr. oscapé.

Reçois , ma chèra fille , les f-alutatione de ton
père dévoué, ANCUCUN.

La saison co-B-sei-çi , oiceptiocnaliemsiit
brillante. Un des pr-ohtB parants du «nr avail
choisi Florence pour rénidesco d'hl*er; 1«
bruit courait qut> le roi ct lr. Caille, qui n 'y
avaieut pas séjourné d.puts plusisuri a-uéf»,
j* vienà.atttit nour ace qtvinza.'ai», ïw* .a fla
ds Janvier, et que deux _ .»•..» b-is auraltut

UOT OE LA FIN
Visita du Jour de 1An t - n m  « - u n i  bomme.
— Uonsleur ce re .-U pu ; 11 travaille i son

prochain discours.
A ce moment, un bâillement prolongé reten-

tit dans le cabinot du grand homme.
— Je crois même qu 'il tst en train de se re-

lire 1

CONFEDERATION
Presse. — Le Volksfreuni de Lachen,

organe da parti « progressiste v dans le
canton de Schu-jz, a cessé sa publication,
après avoir végété quelques années an mi-
lieu de gra,uie3 di-Ja-altès. Il paraît que le
« progrès » entendu 4"la fsçon des libéraux
n'est pss en progrès chez nos Confédérés da
pied iii s Mytben.

Ea revanche, la Volksblatt d'Ulznsch
(S&_ot-Qall),uu des jonm-ux catholiques iea
plas populaires de la Saisse orientale, vient
de célébrer le cinqcsutenaire de sa fonda-
tion.

Patt. rallca.1 gM_vn& — D.m-.u__.e & eu
li.u une uotntiren.- réunion dn parti radical
g. nevois, convoqués avao cet ordre do jour :
Situation intérieure da parti. M. Oliramare,
président da Comité central, présidait. La
di-tus-ion ,. été psrfoia très snimèe ; elle a
duré de 2 h. à 6 h. % du soir.

L'assemblée a entendu la lee'. are d'ane
lettre de !_!. Pierre Moriaad, rédacteur de
la. Presse, journal dea radic-ux de droits,
demandant: V La suppression do Comité
central ; 2" la rnptnre avec les socialistep.

Sar le premier point, l'assemblée n'a pas
pris eu con.iiération la proposition de M.
Morisud. 8ttr le «econd , il a étô dit qn'il
n'existe pas à'aatre alliance avec les socia-
listes que le programme comman, élitboré _.
.'occasion dea électious au COUB_ _1 d'Etat.

L'assemblée a blâmé les procédés éleeto-
rsux recomm.nàéi. lors des dernières élec-
tions au Grand Conseil par le journal La
Presse, et a émis le vœa qu 'il n'y ait qu'un
sunl journal officiel du pptrii, le Genevois.

Votations populaires. — Oa mande de Sion :
Lr. nouvelle loi concernant les routes, re-

commandée au penple par le Qrand Conseil,
le Conseil d'Etat et 1» presse unanime, a été
adoptéo dimanche, à cae grande majorité.
Lis r.anltats sont encore incomplets. La
parti ..p-ation au scrutin a ètè relativement
forte.

De Lneerne :
Dans la votation populaire qai a eu lieu

.imi-n.be, la loi port&ct modiacatiou de la
CoB___.ut.on pour Vintieàuctiou de Vèlettion
dn Conseil d'Eïat et des députés au Conseil
fes Etsts par le p*op.. a étô adoptée par
8815 voix contre 259.

Lcs -.,-....i. .-..:- . du Guibard. — vsns une
assemblée qa'iis ont tenue dimanche, à
Biunnen, lea oavriers dea dè.ôts d» la
v^oaipagDie dn Smhard, q.i avaient com-
mencé cn monvement en f*veur de l'aug-
mentation Ûe3 salaires, se sont déclarés sa-
'i faits en granâe pf-rtia par les coaceesions
faites par la Direction.

Un esclandre diplomatique à B.rne. — On
-__._._& d» Berno au iVoxrocllnle de Lyon :

Oia'ttta-teeta c» momeat ici d'étoii_I«r un
grava incident qui fc'.st produit entre deux
--...f. da sï*t-d.s mis»toi__ dipiyt_ i.VaqT.ss. La
iDRt-n d*» réceptions du Jour de l'An , au Palais
K-éra_, A proroa de la reddition de Port Ar-
ihnraf ta .e  l'affaire S/vetou , le mlui-tre de la
iir_ir.de-Bretfg.iB f.ur.itt dit dn f«çoo ft être en-
-.•n-.in par 1« - o :  ¦ v. '- :• de l'aabass-de fran-
aiisa : < Ah I quand U faudra venir au secours

naux annonç.teot la rentrée de quelque per-
sonnage Important de la noblesse florentine ou
r.-¦ r - - i  -•(¦:. de quelque étranger de marque. Plu-
sieurs i.Oti ' l . i  refusaient du monde. Les loge-
ments meublés fdisaient prime. El , de tout.s
partf , das fêtes en porspeotlve.

C'était cela œétee que désirait M» Stan-
hope. Dtpnls trois ans qu'elle courait l'Eu-
rope, si d'autres ville,, lui avalent plu davan-
tage, aucune ne lui semblait plus pcopr« à la
réussite de ses projets, qoi se résumaient en
la conclusion d'un maîiags aristocratique. Elle
voulait échanger sa grosse fortuoo contre un
titre et un rang, s'imposer par ce noyon à tico
société cù , en dépit de leurs millions, rile
sentait bleu que dos pursonues de sa nattsance
n et .lent que supportées.

M'« Stsnhops était nés Muriel Perkln», dans
uno région psirdne da l'Arkancas, où sou para
élevait dea bestiaux. Elle y avait -¦(¦ .i-. Junqu 'i
l'âgo de t e - i- . ans, en une condition médiocre,
qui lui pesait , c_ .r" c'était une nature ambi-
tieuse, or£i-e))Jo__ '£. Elle c'avait qu 'un e ¦¦ a._¦. -_r ,
Mand , tout l'opposé d'elle, douce, tranquille,
sentimentale . A sels* ans , les deux Jeunes
filles , dont l'éducation risquait de rester trop
Incomplète , avalent été envoyée» à Nfw-Yotl.,
chex une sooar do mistre-3 Perktus, afin qu'elles
pussant .-I».» discours et , peut-ôtre, trouver
de* maris Là leur caractère .'«tait accusé :
tandis que Haud étudiait sérl .osement, Muriel
cherchait surtout è plaire, flirtait audscieuse-
ment , t.palalt d.s filet-- dnns toutes Ifs direc-
tions , esp.rant bi«n — c.ir elle s» «avait Jolie —
qus quoique groupoissoa s'y lai.soraitprenrlra.
Ii lui avait fal lu deux aes pour aboutir ; eofiu
W.ltam-Edward Stanhope , propriétaire d'one
fabrique de wagons à Bi-ocklyr , et mlilloa-
nalr?, dsmt-nd. «a main. Catalt beau , et »*u
surplus li J__._» dile avait ûetlsè chez eon
lutnr KR.1 — sraslb'.ea.tit plus 6gô uu'.ila —

dss Fr&u^.ls, t.pt.1 la culbate V«TS !tq_eU_ Ut
t_.SLis_.e_at, c'est tsitt dss mé&eelns allénVsles et
dea Infirmiers de malsons ds santé qu'il faudra
accourir, t

L'après-mldl , l'ambassadeur de Pranc<?_ M.
I t - lndru , ayant vivement reproché ce propos
à sir Cunnloghasd Orenns, celui-ci aurait ré-
pliqué qa'll iv'B '.t v »ï I - «n Iilandals, »---< d*
la Fceace respecttble, et qu 'il B 'eattad.lt pan
recevoir d'obierTAtlons de mouchard qui , par
l'Intermédiaire d'un politicien diplomatique,
U. Barrbre, et i. la cour d'Italie, avait t%\\
parvenir à lord Lansdowne de» rapports ca-
lomnieux , U repréwntaat co_ ____  home Tol.r
et pancsltlsta , dans le bot de le f.lro partir  da
Berne, et qn 'il entendait Mrs soa d.volr d'à-
gent britannique bien informé , malgré les cas-
seroles vendues S l'Italie qui représentent 1a
France i l'étranger.

Sar ce, voles de fait , ripostes, comna con-
clusion de cette altircatlon rien moins que
dlplQ.__t_.attQ et qui Vas.t OtôAulV. -.«.twit çla-
sleurs témoins.

Nous reproduisons sous toutes réserves
en faisant observer qae, le matin da Jour de
l'An, on ne poavsit pas connaître à Berne la
nouvelle de la reddition de Port-Arthur ,
l'événement ne s'étant accompli qae le soir
da 1" janvier et la nouvelle n'en étant par
venue en Saisse que l'après-midi da leisde-
Tû-in.

Legs pies. — M. Frantz Auguste Dlir , de
Berihoad , décédé récemment à Gênes, a fait
divers legs, pour one somme de 280,000 fr.,
à des institutions de hieniaisance du csnton
de Berne. Le généreux donateur a !¦' .'•*• '
aussi sa villa de Berthoad avec tontes les
dépendances, et ua grand nombre d'anti-
quités.

Le prix du pain. — On annonce que les
boolangers de Bit nne viennent de consentir
nne nouvelle baisse snr le prix dn paia et
de le fixer ft vingt-huit centimes le kilo.

Procès de presie. — LArbeifer Zeitung,
de Winterthour, a été condamnée à 280 fr.,
de dommages-lntétèts et aax frais à la suite
d'uu article diffamatoire contre l'abbé Tre
soldi, vicaire italien d_ Winterthour.

Chronique lausannoise
M. lo eolon.1 Ceresole, ancien président

de la Confédération sni.se, est mort ssme-i
ap>è. midi, à Lausanne, dans sa demeure
de l'Avant-Poste.

M. Ceresole vivait depnis cicq ans dans
une retraite complote. Aussi sa mort ne
sosclte pas ft Lausanne l'émotion considéra-
ble qu'y avait causée, il y a nn pan plus de
onze ans, celle de son grand partenaire,
Louis Ruchonnet, tombé an poste d'honneur,
en pleine activité. Et cependant, celui qui
vit.ut da pa. tir » joué dans notre pays uu
rôle politique très important. Il avait l'intel-
ligence vive, on rare talent, d'assimilation,
uoe parole remarquablement claire et nette.
C'était nn manieur d'hommes qui u'.ût pas
été déplacé dans uu champ d'action plaa
va-t..\ et son __ - i lu. _- ._ - .. se mesama ft ce
simple détail : il n'avait que 37 ans lorsqu'il
entra au Conseil fédéral.

Panl Ceresole n'était p.s nn Vaudofs de
vieille souche. Soa grand-père était uc mé-
decin piémontais qoi servit sous Bonaparte
dans la campagne d'Egy^a et mourot en
soignantdes pestiférés à Alexandrie, en 1800.
Le Dr Vincent Ceresole avait épousé nne
Veveysanne, venve d'un officier français
qu'elle avait coona s, Vtvty au B_O__.U- de
la Révolution vaudoise et qa'elle avait suivi
en Egypte où il était mort , lni an.-i , de la
peste. A vingt ans et demi, M00 Ceresole
était veuve pour la secondo fois. De con
second mariage, elle eu un ûls, né après la
mort de son père. Elle revint se fixer avec

choses, dans Tordra matériel. Elle s'était misa
aussitôt ft le stimuler, à le pousser ; trois
années après, d'Intelligents agrandissements
de la fabriqua , et quelques beureutes spécula-
tions avaient doublé leur capital ; et comma
pour démontrer une fois de plus la vérité du
dicton « l'eau court ft la r i . .. ro , • on décou-
vrait dans nne forêt du Colorado appartenant
k William-Edward Stanhope, qui en tirait la
boU pour sa. fabrique, une lourc. da pétrole
remarquable comme débit et comme qualité.
Une Société «était formée aussitôt poarl'ejploi-
tatlon , dont William-Edward était naturelle-
ment le prinelpal actionnaire. Sa fortune allait
faisant la boule de neige, lorsqu'une^htisie ga-
lopante l'avait emporté en quelques mois. Mu-
riel restait veuva 4 vingt-deux ans, sans en-
f-nts,hérit!ôre de tous les biens de son i»-ri,
dont le plus précieux était cette source de pé
tro o. qui semblait intarissable et assurait un
revenu annuel énorme.

Pendant ce temps, U gentille Maud,partie en
Europe avec uns famille new-yorkaise, comme
dams de compagoie, s'éprenait à K OHI ,, d'un
sculpteur norvégien de grapd talent, de trop
de talent p . u t  être, car 11 gagnait peu , inhabile
ft produira l'article vendable ; an surplus de
santé précaire. En dépit de quoi , elle l'avait
épousé, coutre le gré da aa famille, qui e'é-'.att
brouillée arec elle, sur .Instigation de «a
sœur aînée.

A cette époque, M" Muriel, son deuil passé,
toutes tes affaires en ordre , sa fortune à l'abri,
e'embarqualt , elle aussi , pour l'Europe, après
o»oir essuré la situation da ses parents da
fs _ on fort gér> .rea-« — co qui n'était en r_ »!ité
qne de .'.«-..rce. Dans l'a'enlr qa 'elle rêvait,
qu'elle voulait atlfllndre ', ceux-ci ne pouvaient
ê-ro pour aile qu'une entrave, an tocs cas
BBS ci>__p.J__.. 0a. Les sernpalea du cmoT DB

l"ava..,ut lsms,.a Wwwtfuu WU.BI.Uà... M»ut

lui u&na sou paya natal ou elle mourut
en 1852. Ce fils, Aogaste Ceresole, fut ainsi
élevé dans le canton de Vaud. Il acquit la
bourgeoisie de Vevey et devenu pasteur
en 1825, il exerça le ministère dansplosieara
localités et le profi-ssorat ft Lausanne. Il
moarnt en 1870 laissant sept fils, dont l'on
est le pastenr de Blonay, Û. Alfred Cere-
sole; le second. Auguste, brillant avocat,
mourut jsane ; le troisième, Victor, est con-
sul général de Sai'se ft Venise ; le quatrième
était Paul , né en 1831.

Ce dernier avait fait lni ao..! des études
d'avocat et s'était fixé ft Vevey. liais immé-
diatement, la politique l'avait pris, et &
80 ans il était dôji l'an des chef- le plas ea
vae da parti libéral. C'était au moment cù
1% _-glo&.td_tt--1-* 1S4& .u*wm*-»At4%,._.'-A
la défaveur populaire, parce qn'il avait fait
ce que fout presque tons les régimes radicaux
qui dorent. Il s'était figé et rien ne le distin-
guait plus d'un régime conservateur. Au
Grand Conseil même, il était beaucoup plas
soatena psr l'extrême droite qae par son
aile gauche que dirigeait l'avocat Eyt.l.
C'est avec ce groupa de gau*ihe que Ceresole,
suivi par un parti formé essentiellement de
libéraux urbains et progressiste», fit alliance.
En 1861, ta coalition Ceresole-Eytel obligea
le Grand Conseil ft décider la revision da
la Cou-titution ; cetle révision se fit dans
nc sens favorable & l'opposition, et celle-ci
remporta au renouvellement da Grand Con-
seil de 1862. Ses deux chefs entrèrent au
Conseil d'Etat.

L» Con-tltu-ion de 1861 iutrodalsait
dans le régime politique vaodois d'impor-
tantes innovations. C'est ainsi qu'elle affir-
mait lé principe de la liberté des cnltes,
qn'elle admettait le concours des laïiaes
dans Vadministratiou de l'Eglise nationale
protestante et qne, en outre , elle décrétait
une grande rêfurme flaancière : l'introduc-
tion de .'impôt sur la fortune mobilière.
Paul Ceresole ent de la peine ft faire accep-
ter cette dernière réforme par son propre
parti. Au moment où il y psrvint , le régime
qu'il incarnait avec Eytel succombait déjà.
Il avait commis la f.nte p0.it.4ae de laisser
en plsce la plupart des préfets et autres
fonctionnaires de l'ancien régime, et d'autre
part, Louis Ruchonnet avait pris la tête du
parti démocratique en loi iofasant nn esprit
noaveaa. Ce farent les deux motifs poar les*
qaels le parti radical revint an pouvoir en
1867 déjà.

Précisément à ce mom.nt , nn antre champ
d'action s'ouvrait à, Paal Cert-sole. Il était
entré an Conseil national en 1868 alorB que
la qaestion de la révision de la Conatitutioa
fédérale de 1848 soulevait d-j*. de vives
polémiques. Il avait pris nne grosse part
anx travaux préliminaire» de cett* révision,
et lorsque Victor Raffy mourut le 31 décem-
bre 1869, il parât tout dèsigaê poar le
remplacer au Conseil iédéral. Paal Ceresole
resta cinq am membre de l'autorité execu-
tive suprême, et il présida ce corps en 1873.
Les catholiques ont gardé on souvenir dou-
loureux de sa présidence. Le kultutkampi
battait son pleiu ; le parti libéral encours-
gesit la secte naissante vieille-ca'holique, et
les catholiques se voyaient enlever leurs
églises de Genève tt du Jctra. C'est ft ce
moment même, la 17 janvier , qua _£. Gère-
.oie .igua le décret expulsant du territoire
saisse Mgr i '- - - _ .-i. _ i- . . , eous le prétexte qu'au
nommant ce dernier vicaire apostolique de
Genève, Pia IX avsit cré!> un nouvel évêché,
contrairement ft la Coastitutiou f .iérate. Par
79 voix contre 23, et malgré la mi.g<.ifique
protestation de M. de Segetser, le Conseil
national ratifia cet arrêté, qai fat saivi

l'aise, elle croyait ne leur devoir plus rien.
Et , depuis lors, elle allait de Londres ft Paris,

de Paris aux stations bain-aires de l'Allemagne,
de Vienne i Pau ou ft Biarritx , d'Icterl-ken ft
Inspruck et & M. ras, menant grand t ram par-
tout , dépensant sans compter, et accompagnée
de nombreux domestiques. Partout aussi elle
s'était créé — ou plutô: «on argent lui avait
créé — des relations, dss amis, pour autant
qua le mot amitié a quelque siguiftcatlon dans
ca milieu cosmopolite. Les aspirants à la, suc-
cession de William-Edward n'avalent pas man-
qué, mais la Jeune femme n'avait pas encore
rencontré des garanties suffisantes da succès
mondain, car elle entendait obtenir uu succès
franc, complet , définitif, toutes les portes ou-
vertes, une couronne brodée sur ses mouebutn
et s «s oreillers , peinte sur ses équipages, rrap-
pée au coin de son p-pler ft ietres , une cou-
renne pour tout de bon , cos-tea.'o au moins,
marquise de préférence, puisqu'elle se savait
tn mesure de payer largement.

Dspuls son arrivée à Ftoraoce, U lut sem-
blait avoir gravi un échelon. Elie prenait da
l'expérience, de l'ss-urance, se sentait moins
étrangère, moins c américaine » dan_ le sens
peu flatteur de ce mot. 11 y nvait longtemps
que l'Italie l'attirait; mais la pensée de sa
-ceur, qui y avait vécu comma ..ub^lterae, qui
y a rait fait-ce mariage grotesque, l'en avait
t*nua éloignée —-Jusqu 'au décès du sculpteur,
appris par use lettre de Maud ft ses parents et
transmise ft Muriel, puis celle de Mand eile-
mêaae , tués psr le chagrin peu après, laissant
un orphelin s&us le sou.

Cl suivre.)



bientôt après du renvoi da nonce en Suisse,
Mgr Agnozzi. Dix ans plus tard, Loals
an-honuet réparait la f «te de BOB cou. pt-
triote et ratifiait l'élévation de Mgr Mer-
millod sur le siège épiscopal de Lausanne
et de Genève.

La présidence de M. Paul Ceresole mar-
que l'apogée de sa carrière. Lo déclin sui-
vit rapide. Ea 1872, le peuple snisse avait
repoussé une Constitution très centralisa-
trice, et le canton de Vaud avait joint son
rote négatif ft celai des cantons calholqttes,
Malgré l'intervention personnelle de son re-
iréseutant aa Conseil fédéral. Le désaveu
. ;- . -.!t si net qu'au renouvellement da Conseil
lational , ca magistrat crut prndent de ne
us se représenter devant ses électeurs. Il
ie flt nommer député de l'Oberland bprnois,
t trois ans plus tard, il quittait l'arène
lolvtiqu-, e'tffaçaut devant l'étoile de Louis
lachonuet qui s'était révélé le véritable
orto-parole da canton de Vaud.
Dès lors, l'activité da M. Ceresole s.

estreiot. Il accepte la direction de la Com
•.gnie du 8impIon et cherche vainement en
France l'appui financier qu'Ernest Bochon-
at a trouvé en Italie. Il se vone d'une ma-
ière plas heureuse ft la carrière militaire
t, aprèa avoir fait on excellent chef de
ivisiou, de 1878 ft 1891, il fat un brillant
.mmaaitsut de corps d'armée j'a^qu 'en 1898.
Eatre temps Paal Ceresola avait rouvert

on étude d'avocat et il avait repris place
u Grand Couseil vandois an premier rang
a l'opposition ft cOtô de Lonis B*rd. z. Il
ena Tassant du régime radical en 1883,
>a-battl- vainement l'aunéa suivante l'iu-
roduction de l'impôt progressif, auquel il
3 rsilia pins tard. Mais le régime dêmocra-
que s'étant affermi en 1885, M. Ceresole
it rèdnit au rôle ingrat qui est dévola ft
n chef d'opposition. Ce ne fut qu'en 1893,
h- sa lentetnaia de la chate d'Adolphe Ves-
BZ , — qu'il retrouva un champ d'activité
sa taille. Par concession dn parti radical,
rentra au Conseil national , cù il régna

e nouveau pendant six ans. Mais l'A. sem-
lée fédérale ne revit pss l'orateur nerveux
e passionnant pour toat. M. Cere-ole se
oa» presque exclasivemunt ft l'étude des
.estions militaires , et bientôt , en 1899, il
énonça ft jouer tout rôle actif. Il quitta le
lons-il national aprè- avoir abandonna la
irectiou du 1" corp* d'armée, cù le colonel
e Techtermann l'a remplacé. A Berne, il
ut pour successeur nn sncien secrétaire au
)épart.mer.t politique fédéral , M. El. Sa-
r_ts.ii, qui semble être, de toutes manières,
cême par le talent oratoire, son héritier.
L'orateur, rhez M. Cereeole, était de

..-_.&.« valeur. Il charmait taoioa qu.
louis Bnchonnet. MaU sa parole élégante,
.eile, nourrie par nue dialectique st-rrée ,
tait de cellee qui entraînent par la clarté du
.iionoement. Ja me conviens de les avoir
.aten.us l'ou après l'autre, en 1889, alors
jne le premier apportait au s-coad , loys-
\ement, gènèriueement, son appui c»n f i v t e i
le la loi sur la f-ursuite pocr dette? et la
sillite. Qa. !qu_ aride qu» fût le sejet, la
èaaee — qai ent U-U à la, Touhalle, trans-
ormée aujoard'hoi eu M-.lso« du Peuple
— fat exuêmiment intéressante et je na
iaurai3 vraiment dire lequel des dscx sa
aontra .'ur&t.ur le pics paissant. Entre les
deux , il y t-V-tit ft pen près ia mêste diffé-
rent» û_ ginro q-ù sépara M. S-_.s.&a _.ft
M do Mearon.

L'homme ptivé était afcihle, sa.s morgue,
généreux. Se» ageendsuts do la ligne mater-
nelle sa r-flét-ient en loi beaucoup plus que
es sï.ux paternels. C'était ua bon Vaudois.
lt le paya, qui ne l'a pas toujours suivi, lni
¦endra néanmoins l'hommsge dû à son grand
aient, ft ton labeur utile et à son patrio-
iamn.

FAITS DIVERS
¦.F.TfiAflQcIt

TV _n-ijleiu__.it do terre. — 0-. mande
e Gibrslisir!
Pour ia premier *1 f-I*. depuis 18S3, on « res-

sntt à Gibraltar de légères secousses de treta-
.ement de terre, sstnedl matin. EJles n'ont
aire chacune que 5 secondes. Qa-iques édifl-
es ont été dégra.és. Ls tremble-seat de terre
été également ressenti dans les villes.espa-
uolea de Aigsslrss, Campnmento et San Ro-
ue , où l'on a entendu de sourds grondements.

Abordage de navires. — S .aedi toir ,
r_ » du phare de Skarrt-r , le vapeur espagnol
Mo s fait collision uvec le vtpear-Stella Maris
«Glasgow. Les deux na vires ont coulé. Neuf
tatelot* de VOria ont été sauvés ; neuf autres
-1 étaient montés dans une embarcation sont
i»uquants. Cinq matelote de la Stella Maris
oat sauvés. Oa est sans nouvelles de trois
vXitet.
Suivant une dé.._ -bo d'HoIjb.s-, les rûatn-

-ts porté3 manquants S U euile de la collision
tè- daphsïa do S_r..__«. out Été ditos-qu.»
ai-s et saufs à Ilol.h.ad. -

TempAte. — On mande ds Nie-, le 8 :
L.» traies ont subi sacto-i do grands retards

'_r suite d'un vent vtoiont qui a «oufli. entre
'uulou et les Ar... Les oomtnunlcatioas télé-
îcaphltjQfg ont ^s, interrompues samedi toute

li jooraéd il jusqu 'à dimanche ffiatio Entre
Ni-.., Taiulon et an d»lâ.

S U I S S E
Va j< -tueur. — Un professIoansldajtCtss

s'ezhtrsftZarieh. U.nestftson neuf !-»».« Joor
de )tùosabsolu, pendant l e q u e l  H prend pour
tout aimant d* l'eau minerais d'Eglisau.

FRIBOURG
Chronique universitaire. — Le nombre total

des étudiants immatriculés aux Uaiv«nit_s
i»-i. i -. ¦<¦¦:¦ est de 5171. Dsns ce chiffre, leséta.»
dianta de l'Académie de Neuch&tel ne sont
p~s comçris, parce que le catalogae de cet
Institut n'a pan encore paru. Voici la répar-
tition des ètadianta pour les diverses Uni-
versités : Berne 1561. Zarich 1037, Genève
883, Lausanne 740, Bftle 612, Fribonrg 438.

El tenant compta du fait que Friboarg
u'a. p&. encore de Faculté de médecine et
que l'immatriculation y est refasée aux
dames, il y a lieu d'établir una statistique,
où l'on déduit da chiffre des ètadianta des
antres Universités les dames et les étudiants
en médecine. Le tableau donne, dsns ce cas,
les résultats suivants bien avantageux ponr
l'Université de Friboarg *.

Berne 791, Zarich 525, Fribourg 438,
Qenève 431, Bftle 383, Lausanne 376.

Au « Genevois » . — Le Genevois noas
déco.ke nne virulente mercuriale ft propos da
passage de notre Rs-voe de l'année concer-
nant la révision du procès Dreyfas, passage
qae nons maintenons da reste en plein. Il noas
reproche de ne pas vouloi- nous rendre anx
preuves lea plus éclatantes qui, depuia plu-
sieurs années, out démontre l'innocence d«
Dreyfus. Noas avouons que, depuis qos l'af-
faire existe, no?s avons beaucoup entendu
parler ds justice et de vérité en marche mais
qaant a'ux fameuses preuvee éclatantes de
l'mnoceuce da condamné, elles ne nous ont
paa eucore éclairé, et convaincu. Mais atten-
dons encore comme nons attendons la ma-
nifestation aux profanes da f_.it nouveau
qui doit motiver la nouvelle révision de la
seconde condamnation.

Le Genevois môle le Vatican à l'affaire.
Cela noas démontre une fois de plas l'angle
sons lequel les partisans de la révision &
toat prix envi-agent la qaestion et coas
ne sommes pas mécontent, an fond, de les
surprendre eu flagrant délit de s'en servir
comme d'an instrument de guerre anticlé-
ricale. Eh bien, non, Genevois, le Vatican
n'est jamais intervenu , ni directement ni
indirectement dana ce débat judiciaire et les
catholiques ont sar ce point qai, comme sar
tous cenx qui n'intéressent ni le dogme ni la
morale, la plus complète et entière liberté
d'opinion. Vous le savez, du reste, aussi bien
qje nous. Ce n'est paa du Vatican que sont
jamais parties et partirons jstnais les circu-
laires qui disent : Noas les suivons de l'œil...
Tons ceux qni no voteront pas en fa-veur da
cabiuet Combes seront élimiaés aax pro-
duises élections.., Elles viennent, n'wt-ce
pas da siège da Comité central de la Libre
Pétùéè maçonnique.

Da es côté-là, coas sommes libres do. to.t
contrôle et de toate pression. Nous pouvons
done, ft l'eneontre de ee qoi porte le tablier,
apprécier la question Dreyfua en toule in-
d.pc-ndance d'appréciation et de jegement -
Nous no l'unvisaeeon i et l'avons toujours
envi?8g£e qu'au point de vue da tôle com-
mun et n'avons jamais demandé qu'une
chose c'est qu'elle soit traitée comme uns
question purement juridique et d'après le
priacipe d'égalité des citoyens devant la loi.
Pour cette fois , nous en resterons Ift.

Ce n'est pas du Vatican que part l'orga-
nisation de l'espionnage des opinions phi.o
sopbiqnes et ce n'eBt pas Ift que vont et
sont collectionnées les fichss délatrices des
convictions religieuses et politiqaes.

M. le professeur Voll_ry. — Hier à 3 h,, ont
eu liea ft Bomont les funérailles da regretté
H. Vollery. Le Conseil paroissial, en recon-
naissance, des nombreux mérites da défont,
avait ordonné la grande sonnerie des cloches.
Cet hommage pablic qu'on accorde anz
hommes de marque de la cité dit assez la
grande part qu'a eue M. Vollery dans la vie
romontoise.

Les honneurs furent rendus devant la
maison mortuaire, et aptes le Ltôera me
chanté & l'église, un long cortège, précédé
de la fanfare de la ville avec son drapeau
et celui du Cercle, se mit en marche pour le
cimetière. Tont Romont était Ift : Le Cercle
catholiqae, les étudiants de l'Ecole secon-
daire _t lea anciens élèves venos dire adien
au cher professeur d'autrefois, puis l'inter-
minable défilé des parents et amis.

Au cimetière, la musique et le cbœur
d'hommes exécutent des morceaux fauôbrea.
Les larmes mouillent beaucoup de pau-
pières.

De voir sutout cette couronne de onze
enfanta auteur du cercueil, de voir cea têtes
blondes pleurer le père t&nt aimé, cela
serrait le cœar et noas qui étions venus
dire un dfe__ ._er &_,.«_ à celui qui fui
l'homme du devoir par excellence, au chré-
tien au cœnr chaud et aax fermes principe-
sons quittons le champ do repoi. profondé-

ment émoi et priant tout bas : Seigneur,
ayez pitié des orphelins!

Echappé belle I — Ssmedi après midi, un
charpentier, originaire da Urand Daché de
Baden , Mathias Mayer, occupé dans la
construction de la nouvelle clinique da
D' Clément, a fait ane chate de 18 mètrea
aux le toi, sans se faire de lésions gravée 1

Lo banquet radical des Ro!.. — Ou cous
écrit :

Le Cercfe libéral radical dea Aria et
Métiers da Balle a eu, hier dimanche,
-«. -.a4i___.-V--.Vi_ mw-iîeaUtlou du banquet
des Boia. Le cortège qui a parcouru les
rues de la ville vers midi comptait le nombre
habituel de 450 ft 500 participants. Bien
d'anormal extérientement.

La Gruyère rendra coœp.e dn banquet ;
attendons. Bt marquons seulement qoe M.
l'avocat Bielmann biill&it par son abtenee.

Incendie â Molélon. — Oa noas écrit :
Les nombreux touristes qui ont visité,

ces deraières années, la pittoresque vallée
da Motélon , auront remarqué la gracieuse
et proprette çinta da Chiu-ois. Cet établis-
sement n'existe plus ; il a été incendié dans
la nnit de samedi & dimanehe.

8amedi p,oir, vers onze b_ur;s, tout le
monte était -cou-b.. ft lt pinte, lo.s .u'oa
entendit le brait proiait par plusieurs chats
dégriagolant l'escalier da galetas. M. Mao-
ron, tenancier de l'établit s» ment, s'étant
levé, vit la grange en flammes et le galetas
qui flambait. M. Mauron flt jooer immédia-
tement le téléphone et demanda» da se-oars
ft Broc. M. Mo.80 , député, partit en toate
h&te dans la direction da Motélon, ea traî-
neau, avec ane demi-douzun. d hommes de
bonne volonté. Crftte a ces prompts eecoars
et ft la présence dn la pompa de Broc qui
atrriva peu »p:ès, l'usine et la rem: -e sitaèes
ft proximité purent être sauvées.

Ces bâtiments étaient la propriété de
M. de La Chenais. Oa attribue le dnietre ft
la malveillance.

A Romonf. — M. François Dsazillaz, em-
ployé ft la Banqaa d'E:at, a été nommé pir
le Conseil commutsal secrétaire de la ville
de Romont. Nos félicitations.

Le lac de Morat — La Feu-'Ue c.'_it.is
d'Avenches dit qu'il est inexact que le lac
de Morat se soit congelé en une stule nuit,
à la suite des grands froids des premiers
jonrs de l'année. Le la., furiensem;nt agité
ptr uae bise carabinée, ne pou-ait geler.
Seul», les bords et les ausea abritées sout
recouverts de glace.

Meuneri. agricole. — Oa noua écrit :
Uae Société foro.ee d'agriculteurs des envi-

rons d'Autlfruv , de Cotteas, Ch.nens, Chs
vat-set-sous Oc.oDatns «t de quciqusa Co_.sa*j-
n»8 d i  1_ co_-.r _e du Gibloux'vient  de fsire
-'acqul-iiloa du -noulla Jaquat . S ChavensM
tous Or.oiin.i-a. Cette mine vB_tret._n.fori-_ 3
et cen esp 'ollds comrae ifouiiu agricole.

L.»» Coaauô provisair. &a.re_»e uo pr.ssaut
appel eux »_ ricu *tcars d» la cootvé.. da G.
b -oui , lee coa»CiV;at_ . _ \i_ _ Mi«._4,-i qui
aura .leu à V.fokir-r- d'AvtiRnj* , is vendredi
13 courant , & 1 Vu h . du Jour , hux fles flo dis-
cuter ;.s .lutut- dm l'a.sociat.on

Le temps. — Magnifi que journé. diman-
che: szar d'one partté iiéale, soleil res-
pkaalts-.i__.t, air partait. m.ot taira-, kxt-
j '. ard'hni, cela centinus tt l'atEtosphère est
li'noe tiéûtur pri.tMière.

Cercle catholique. — Réunion familière
mardi , 10 janvier courant, à 8 14 h. pré-
cises.

DERNIER COURRIER
. saint-Siège

La Civiltà cattolica publie nu nouvel
article sur la aitaation des catholiques ita-
liens ; elle le conclut tn disant que l'action
sociale des cathohqa-s italiens, poar être
efficace, doit se déployer sur lo terrain coas-
tit-_lnnn_>l.

DERSIERESJEPBCflES
Après la capitula ion

Stœssel et Nodgl
-for t -  Ar t i in r , t) Janvier.

L'entrevue entre Stœssel et Nodgi a
été tic - plus cordiales. En arrivant l'un
pr _ 3  de l' r*uti - e, les deux généraux se
sont tendu la main. Le général Nodgi a
exprimé ton plaisir de rencontrer le gé-
néral qui a si vaillamment combattu pour
son empereur et son pays ; Siœsscl a ré-
pondu en exprimant ea Eati-.a-l.ou de ae
rencontrer avec le général victorieux.

Nod gi a ensuite déclaré qu'il avait reçu
du mikado un message lui enjoignant de
traiter Slœs.el et ses gens avec tous les
égards dus au courage dont ils ont fait
preuve en défendant la torterease. Stœs-
sel a exprimé, ft cette oaea.ioD, sa re-
connais, ance vis-à-vis du mikado; il a
également remercié Nodgi de iui aVoir

permis de télégraphier au czar qui a ré- i taine. On croit qu'elle se produira encore
pondu par un télégramme autorisant les [ «tant le Nouvel-An rus«e.
o'ficiors ft rentrer en Russie, après avoir I —«;>*=*—
donné leur parole de ne plus prendre
part ft la guerre, à moins qu 'ils ne pré-
fèrent partager le sort de leurs troupes.

Lea deux généraux se sont ensuite en-
tretenus de divers iucidents du siège.
Stœssel a exprimé ft Nodgi ses condo-
léances à l'occasion de la mort de «es
deux fils. NoJ gi a répondu que l'un était
tombé à Nau-Chan, l'autre dans l'assaut
de la colline de 203 moires .« Je suis heu-
reux , a-t-il ajouté, que leur tuori da-at-t
cea deux importante, positions n'ait pas
été un vain sacrifice. »

Stœssel a ensuite demandé & Nod gi la
permission de lui offrir son cheval de
balaille. Nodgi a acc3pté, non pour sa
personne, mais au nom de l'armée et a
promis que la cheval serait très bi'.*n
traité , en témoignage de respect pour
son ancien maître. Il a ensuit- , dernsedé
ft Stcea-el de restera Port-Anhur jusqu'à
ce que les mesures néc-s-aires .-s-eut
prisea pour eon départ. Nodgi a ajouté
que les .avouais c.v_t enseveli toua les
cadavres rusées. Ceux qu 'ils trouveront
maintenant seront eoievelis EOUS un n-O-
ouraenl spécial. Enfla, les deux généraux
ont posé devant l'appareil du phoV.gra-
l'he. S cessel a eocoro fait faire quelques
évolutions à son che. al pour monl rer .a
valeur.

Le dimanche, deux incendies ont éclaté
dans la forteresse. S'cessel a f.it porter
Bes excuses au quartier-général japos jis ;
il a déclaré que lea .oloi-taires n'étaient
pas à même de msintenir l'ordre et a, eo
CJDséqueDce , demanlôaui Japonais d'en-
trer immédiatement .- _. ¦- la vilie.

Tokio. 9 ...avter.
Una autre dépêcha de Port-Arthur ,

sans date, via Fusan, dit qu'au cours de
son entretien avec No Ig i, Stœssel a dô
claré qu'une des principales cause, de la
guerre était Pi goora_.ee dan. laquelle se
trouvaient lea Ru.-es sur la valeur des
Japonais comme soldats. Quant à lui, il
s'est rendu parce qua la garnison ne pùti-
vaii plua tenir que quelques jours , et cela
au prix des plus grand» sacrifice. L'ar-
rivée de canons de i l  pouces japonais a
précipité les événement.

Uerlln, 9 Janvier.
L_ correspondant de la Schlesische

Zeitung à Pétersbourg annonce que, sur
l'ordre du czar, on a rendu disponible,
Pour la création d'une nO-.V-.Ue .....ts. tit.
gu.erre, une eotnme de près Qô 500 mil-
itons de rouble» et que de grosses com-
mandes ont df jà  été faites eu Allemagne,
en Italie et ea Franco. Pour la période
de construction de 1905 à 1907, l'ami-
rauté prév..!. une dépens- ete -OOmi.iio-is
da roubles -n chiffre rond.

Tokio, S-d.c-mb'e.
L- gén.ral Stœssel et les officier* qui

ont donné ieur parolo restero.t proba-
blement quelques jour, su Japon"; dos
appartements sont déjà pré parés pour
eux à Nagasaki. lis partiront ensuite
pour l'Europe à bo.-.i do l'Australia des
Messageries Marilines.

20,000 prisonniers ru*-*- seront pro-
b._>'.en__i_t iutar&éa p.ès de Kuré.

Port Ar thur , 9 déeembre.
Les généraux F.ck et S-Ùraoff ont

décidé a'aocompagûer léa troupes rus-es
au Japon.

Tokio. e janvier. ,
L?s Japonais o.t l'intenùoQ d'ét*__ljr

une importante station navale s Port-
Arthur , dont le vice-aiairal Shibay-.-..
aura probablement le corumandemort
L'amiral Togo protégera la place du
côté de la m-r et le maréchal Oyama du
côté de la terre.

L'administration militaire ne conser-
vera qu'une petite garnison dès aue les
pri.onn.ers russes auront été évacués 6t
l'ordre rélabli.

Ls flotte japonaise s'occupft de relever
les mine^ , mais en raieon do leur nom-
bre élf.vé, la navigation De sera pas sûre
pendant longtemps. Daluy va probable-
ment ôlre ouvert prochainement aux
neutroa.

E-on-free, 9 j-Dvier.
On télégraphie de Tokio au Standard

quo 80,000 habitants do Toko, 8yant à
leur lois le - maire , se sont réunis à
Hybipya ponr célébrer la cbute de Port-
Arthur. L'amiral Togo et le ministre de
la marine ont harangué ia fouie.

Un emprunt japonais
Tokio, 9 janvier.

II est question d'émettre prochaine-
ment un quatrième, emprunt .le guerre
intérieur , aux mômes conùt -ions que le
troisième.

La silualion en Russie
Pari», 9 janvier.

Oa t -Ugrapbie de Saial-Pétersbourg à
l'Echo de Paris que l 'on considère la
retrait , du prince Swiatopol-Mirski , mi-
nistre de l'intérieur da Rusaio , déj à an-
n'one.e ô plusieurs r-prigs., comme cer-

Pe-cbatnr, 9 J Evier .
Le 16 décembre, 2000 fusils , dernier

modèle, ont été envoyés de Cal. mi dana
le Turkestan Le commandant en chef
de Caboul annonce la mobilisation de
20,000 recrues.

Boni», 9 Janvier.
Dtna l.a é-EC-iona con-p.&m.nt.ires a

la Cùsrobre, on connaît jusqu 'à pr-flent
6 résultats. Sout é.ua 4 ministériel et
deux représentants de .'opposition. Il
manque encore deux résultats.

IU ._U_0_lf.rEE c.
I'.5-__-___ I __ l3_?l jC'l _fl r«I .Jaavi«_
8b. ai. I r . j -.GI j|. i i — 3 — î |

-
8 ft. m.

I h. g. I l-il n 3 2 '¦»*¦ Z .1 I h. s.
8 h 8. ifil | al •>: 3—2 | 3 h- s.

BCSOpITE
ah.m 1 8.] «ni .si 7?i 81; SO 8î- ehTtn.
1 h. s fii ! 6 1 -r,! « 75 40 31! l b. s.
8 h. S ' Ci) U\  m C| 8i «¦- . i 8 II- f .
l'etapérBiur» sux-HutH &**» u»

24 haor»» 2,5«
ra__.5-n.tur» «-.tatma» 4»QV IM

84 bwura» — 5 5»
Br-t _-t4ts .::.: ¦.-- .'.'.-.:.î tu Bsrua ::: ¦_.._; &| ;:..!: *.
T-raspintOM * 8 h. dn roa-jo, le 7 :
Pari» ioo Tienne - 5'
Roa» 7» BaaVoon. 4»
PéUstiboucg — 22» S!-)_kho!-B — i»

Cùaiàticn» atmosphériquïS na Eorop» :
UK prsiai-n »t_ao» _hériqno dimiDae «a8. W,an^t-enia * l'oa»st da co-iic-n!. D^ns i'Alle-

_ûs«n» s'pt-Etrlor.i.!., v€»t da nord el neige.
DJ ». Is r_gion de» Alpe» île. p '.cie». Au sed ita
Ai p-1 l« olal eit couvert.

T..__p* proimbic itsg !.. Solaso ¦5_:*_às. .tj,'.-i :
N-agfBï ,  balsa» dj t_ap-.--t.ir*, plu '-e et

pai. . '.-: . - . v.s

D PLASCHEHï L, gérant.

__îon.i.nr et Madame Eagène Macberel,
pTêp_Ta^.ur û'histoire naturelle, ..u Mnsee
de Pèro'.les, présentent teurs siiicè.-es remer-
ciem?nt3 ft tonte., les jereonnes qai, par
l.urs marques de syrnp.-thie, ont si isiga-
meut contribua & adoucir leur graa-le dou-
leur d&cs la p. rt - irréparable qoi les frappe
par 1_ raoït accidentelle d>_ kur^her et
tmique èâù—i

LOUIS

BULLETIX MÉTÉOROLOGIQUE
X.u S Janvier 13ÛS

E-movièrua
Janvier" l J \ri\J\ fl j t j\~X \ '~-w_ v-ê7
725,0 Ur | -| 725,0
720,0 S- I ~f 720'°
715.0 §- IIIII  -| 715,0
710,0 :~- || I I , „ I I -§ 710,0
Moy. §• Il j j j  jj  j  jj j j j  —i Moy.

700,0 ^~ II I 1 I "̂  70°'°605,0 ë-\ li | j i  i i : i ; j  -§ 695,0

COQUELUCHE P'ASORD ,
iffetticn des poosoBS .ns.ite!

L« pis», -i ia coqu-lcetts k'attsqaa è, un an-
fï__t , c'est qsVila .'s-falblit t*nt quo apôtre»
coa*pitc.t>oap .ur»lecnentet -.'sggra.eBtrc-pi.
de__fa t .  PoorQuoi , alors, es pa* ep*i!:qaer tie
sait-i îe -.r-i KB_.de : S'EjaUtloa 3:o'.t, qai
set tra fia à la c- quelacbo et éritara qu», par
1. .-r.lie, les poac-ons îoiest af.elats.

M. Gr.b rtSate kl ooatiaent, en pareil cas,
I'B-BU .'SICB Scott i.aérit sa fillette avec i tiLa

...rich, 114 , F3_ïJtr_J». ,I - -t.3ïi:Ut 12û?..
5isssie«T». — _ ._tât. t_.f»î.'. Car* fut , fe _ _ e_

t

do 5 ars , s_rler.i«u;sat
atteinte ce lu cj^ueiocta
t^coiupagi--. „'uc_ xtta
forte  flèrrt , CO^-.I KCOB
qui itg&têts, eu njalsdio
ta po-.--_-.es. N*.tnr«ll< .-__ .Bt t'earact était très
at_ttae. oo coD.ICérslt
son ét-tcoiama désespéré.
L'ElOtlài-tc ' S.Olt DOCB
aysnt et* _ _ea____a_4A»,

/Vli H M " »oo« r«a-.ïfts_e»et ,a»ec
l f '• nca rapidité étODnvjte,

CLAIRE GKOB i'attéUi-r-t*oneon.iaeCQ«.
La petite étili U .» «our-tcau^e do -»otra boa rst_ eda st, giâ:« à loi ,regasnUt blrntôt force tt *ant* ; en tcêmei«n_ji8 di«par*tfis-.iBBt Ja toux et l'sfleeUoapu.iccDsira, do «ortJ. qa'»ctaslle_n- tt notrettilstte est coc-p:ète_neat rétablie.

(dgné) H.lcrich Grob.
N'attacdex pa» cependant qus coa-meMent

Isa troablt» pul _noDalr*», éritcx-Us en conoant
l'Eî,ulslon Scott dès que 1« ccqueînche fait
ton apparition. Malgré, en effet , que rEmalâloa
Scoit «ait suie! effleace poar i*s iffactions dea
puuicons que pour la coquelu._._ eile-rcême,a est 11 ps» m'eux pourtant de guérir lD__a.dia-
letnKnt celle-cl pour fa voir pas entul to a
-m.-t._r de ses âanjwreo»!-» eonséqueDcas t

H-btHUtf donc pas et procar .z-»ous de tulta
l'Ea-ui-ien Scott dont les résultats TOUS satls-
tsronl fcti-rotoett.

LEmahiiio Scyit se. veud daa- loute» p har-
maclts; chaque flacon doit porter la marqua ds
[_briq_e *. t tt pêcb.ur t-nar.t sur sou .pmle, une
gro> _î morue i. Pour rt-cet.ilr fraaco un échau-
Ulloo, mectlooner ce j.urr.M en adretsact 0 fr. 50
ds tiabrei-posle à M..sleurs Scolt et Baiwne, Ltd..
Ch.s.v. iTewin). ~

"-' .î

Soie pour robes de mariées j
en noir, blano et couleur. D-maudez i.or.ai.uitoiia a 32-8 i

Soleries-Grieder-Zurioh
;______ sS-B-sW-BB gy-g-i-îss-aa ryîTPfm!-



Les Dames qui veulent être a la

Dernière Mode
venil'eot bieu ne pas manquer de demander les
échantillons -le nos Soieries Nouveautés.

Suéci-lue- : I : I I >HV-. de HoteH pour toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, aluni au. ponr
blouses, doublures, -L-., eu noi- , b-aud ft  eouWr.

Nou- v.ndou. directement aux particuliers et en-
vovom. ft domicile, franco de port , les ètO-Tes choisies.

i i Schweizer & Cle, Lucerne K74 j j
j | Exportation de Soieries 20*8 | j

DIRECT DO PRODUCTEU R AU CONSOMMATEUR
10 mois de crédit INNOVATION

USE MINUTE perdue
n'est jamais rattrapée et beau-
coup ont paisé ft c.v. a'' du boa-
heur pour ce peu dé t emps mal
employé ; 11 tst donc absolu-
ment nécessaire  aujourd'hui
d'avoir l'heure exacte, mais
aae bonne montre conte cher,
surtout »i elle a passé par plu-
sieurs lnterm.d-aire-, en voua
adressant _îir«c/e»ien. à nous
nous voua offrons lea avai.tt-
ges d'avoir uni telle et bonté
mont re à un prix très bas, et
garantie 5 ans.

Envoyez 5 fr., VOS noms et
adresse exacts et, par retour,
sana frai-, vous rece .r.z la
montre, dont reproducUon ci-
contre , soit une Lépine , double
cuvette, argent, 0.**00 Remon-
toir. I S  rubis échappement
ancre, Antimaguotique , dou-
bla plateau e- n-ve-s tn rub!.«,
réglage de précision, «u.erft-
dicoration, en f in  le dernier
mot du perfec tionnement

Apre» 8 jours, si vous êtes
sati if-.lt, veuillez nous aff-Mt .
et nous, prendrons rembourse» , , "•_ . _ ¦ • .me,;ts mensuels de 4 f r , en date du i" da chaque m.is suivant
ou ti vou» préfère» , au comptant, en un seul mandat de 35 fr.
(E.comp.e d-e 5 f r .  au comptai t  | St vous n'êtes pas sali-fait
retourniz la mu r̂e M voue dépôt vous sera renvoyé par ret our.

Pens.z aux avant-ÛS." de notte système Innovation :
8 jours d'essai , 10 mes de crédit 5 ons de garantie.

Adresà-el votre domauds a

RECORBET Se C", fabrique d'horlogerie
I_A CH-a.DX-DB-FOI.DS 1*81

Agents sérieux et honnêtes d eman dés
Indique* li nom du journal s. v p .

DeniSkllC-i-z noi."» cs__»_lo _.ue graUt- et franco

InsUtutrice
connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais

CHERCHE PLACE
quelconque ext erne.

_-_i._-«r les offres i l'agen«
de publicité Eaasetutein- et vo
o _«r, Tribourg. s 8 .3P ÎS5

Jeun© filte
de bon caract ère. tronv«ir»l.
nne place •gréa.. !-' daus une
bonne famille de 3 perionne-,
habitant une ville de la Sui-se
allemande. Bon gage et vie de
famille assurés.

Adresser les offre.' sou* chiffres
7. 33. 173 < Botlolphc Bonne,
-S.arl_.lt. 2^

Volontaire
Uce importanta mai- on. de

denrées colonialo. cn gros du
canton de Fribourg cherche un
volontaire. Dorée d'appentis
sage : 2-3 ans. — Occup-UlO' s :
Expéditions, comptabilité , cor
re»pondance. Le jeuue homme
ser-lt nourri et logé dans la
jaaison. _„_

Adr- ieer les oflres son» »-*>-"
à l'iMSii. de publicité Baasen
stein Ct Vogler. Fribourg »8

flBfigT Faiblesse de neifs "?¦*•
Je souffra is d'an-.a.ie, insom-

nies, fatigue général', mauvaise
dig'stlon, faiblesse, énervetuent .
Après le traitement sans résul-
tats de différents docteur', je ha
examiner mon eau par le W
Schumacher et j'ai été

J__T gnC. - le  ~w_
J. SiS*at Niederurnen.

Prochur- envoyée gratis par le
r , . , .- J. Scbomacher, m- wle-

cin oral «' PbaruJ - di PL' Me

d_r.r_en £¦}}¦»>¦ ïraitemeut

Ŝ .-®envoie son ean . -- _ _̂

Papeterie à 2 fr.
conte_i-_-t

100 feuilles de papier k lettres.
100 env. loppes, crayon, porte
plume, bftton de cire à cache-
ter, 12 plumes d'acier, gomme
a effacer, d'encre et du bu-
vard.

Le tout dans une boit" élé
gante et seulement pour S fr.

5 pour 8, 10 pour 15 fr-
Franco, si le montant est

envoyé d'av ance, sinon , con-
| tre remboursement. 752 378

J Papeterie A. _Ue.-e.T--.iise.
[j (.rangea f s - l . - n r -  > -

C. BROILLET
Médecin-Ciilnirgien-Dentiste
a FrlboarK, aya-r» remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
B*'-.!. !. cuto plan W Jet-OI.

rous

quelques centimes par jour
SOlalDITÊ PRÉCISION

__>. 45

a terme
Fa-. 40
complani

OSS». m»?

SURETE EL/EGA-iC--

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine.  Succès g&
ranti. Prospectus gratis. H.
Frisch. expert comptable, Za-
ptnh ti' ttK. H8IÛ0Z 31>4

Vente juridique
L'oft-.e des poursuit»» d. 'a

Sarin? vendra , le 11 j i . i - -. - i r
pro.bain, dè< 10 h du matin, la
part al J Ta iu 1J <> U n i , terrassier,
un caoestant, us pe'l t ch.r et
des planche-.

Rendez vo-.s des miseurs à c_ 'ê
da la maison Challamel, aux
Ucmpar(a. derrière le Sémi-
naire. H77? 2( 0 53

Fribourg, le 5 ja nvier 1 .05

OX DEUANDE

UNE rif-t-E
connaissant bien la cuisine et
ton*, les travaux du ménage.

Adc««ter les off.e- .ous ahiff'CS
f_"0- » l'agence de publicité Baa
.. n .... .. e t voale-. Fribourg,

tfhWVt'm* tt* • Ii û l1-" Situation
*4J?B_LI t5 • s\Dames,Vi,\j a -
gcurs Agents d 'assurances vi-i-
ï i i .  1 clientèle bourgsoi-e ou épi-
cerie. Beri'e a»-ec reférena' » »
G. Chiousse, à Avi g non. 236

Berger demandé
Pour une grande vaoherie, ti-

tuée d ans le canton te Genè ve ,
on demande nn premier ber-
ger. HC-3.X 18-

Recomman .ations de i«' o-dre
exlgéts. — Adrrsst r l»a offre» ,
par écrit , â UC. 8. Collet, Si»
g it agricole. $4, B1- des Phi-
losophas, à Genève.

A- LOUER
bslle chamb re, chaoffab le, avec
p»ntion. — S'adresser, rue d<-
Laa>anne, 3. HSuK 883

Toux !
que tous ceux qui en sou
frent prennent des

Garutb Finirai
Kaiser

les seule ayant avanta
geusement fait leurs
preuves- succulents et
calmant la toux.

, '•:¦:.-!.:. '. _ Vi , : ;  V:. i . : : : .VV

97_l A certif. not. vl-
_ _ <- t u  dimè8prouvent
leur effic-cl ié cert-n,e
contre Tonx, Bn-
r o u l ' U i r i a i a i , Ca
SarrheH et en _E»r-
gemeaU. P-quets à
30 et tû cent, ttii vente
chez : Bourgknecht,
ph.rmaciç, a Fiibourt;;
pharmacie Barberai , a
Payerna. 8. 15

Société romande des Armes spéciales
Los membre, de cette Société sont priés d'ass i s ter  au

couvoi funèbre de leur ancien préaident et préaiient
honoraire

Le colonel Paul CÉRÉSOLE
qui aura lien le 10 j a n v i e r  * SI0 5, A X " h. do
l'apr_>a m i d i .

Avant-Ponte, Chanaaée Sion Bepoa, s\.a.n-
skua.

Les membre» de la Société -on l  avliés que , par déci sion
du Département militaire vaudoi», loa ..aciers du
canton de Vaui sont convoqués en tenue de service.

I_e Comité,

Comptabilité commerciale
A. Renand, Chaux-de-Fondi
Hi- nacea. r*Hé ï fr w* 4_t

ANÉMIE
la faiblesse des nerfs
B (Neurasthénie)

[| es rhumatismes
i . . | Le manque
a u / j p e i x t , tes f eux, les boutons
au t-itage et tur te carpi , l o b é -
titi, les glandes, le goitre, les
d ar tres, le rachitisme chez les
infants, etc. : en un mot toaa
lea vl  f . »  dn aang ; sont ra-
dicalement guéris par le

Régénér.dn saog "ALBERT ,,
(Uar . jue  déposée)

Bcat-coup plu» e f f i c a c e  gue
l 'huile de f o i e  de morue et tes
prod uits sim ilaires, le ré .éné-
r/ i teur « Albert » peut être pria
en toute aalaon.

En «ente dans lea pharmacies
au prix de S f r .  — la bouteille
d' un kilo 3 f r .  — la 'fr bout. En
grog : a Deiémont , chez le fabri-
cant , Pharm. Feaseomayer.
Méfiez-vo us des contrefaçons

Se trouve :
à Fribourg : Pharmac. SchmldS.
— A l i 'amont  : Pharmacie
N<-hm.<_ . .  — A Bulle : Phar
maclo David .  ¦ - A Ch.'. t . - i  Saint-
1 > 1 1 . Î 3  : Pharmxcle Jambe. —
A Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. A 10 f, 0.1 3140

Broderies
t la main et à la machine pour
li nge de dames Ch_mi»es da
i i;-.mes brodées et fe»tonnées h la
main, prêtes ou seulement cou-
péa*g . U^m-andea échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. Sonlelnlger,
Broderies, Bomohanh,

f̂e ^̂ ^̂ ^̂ fe

^
/ ^̂ ~Z ^̂  LES

HtM Pastilles
Jff iS Géraudel
1 // ^ ~^Ài ""̂  sans r'

va,es P°ur Buif'r radicale.
i i i  "~-':'r.- / \  ment et rau Idement toutes las maladie*
I / ( " • '' I 

de la .Qr^a ct 
''a Poilr',î,,c' comme

-/.- '. a  ~***j y  lei rB'r<>lDi»semen's. bronchites, ca-
5§̂ ïIfL -l-y tarrhes, irritations , asthme, phtisie, ett»

^ ' l\ DeS m^°
DS 

^ P6rS011IleS
ÉM ^ Ml 

on
t été gaéries

flrYV J ï \  E™ VENTE
Wkl) sit\ v/ll\ dans toutes 3662
<-_v ^l»*'>\ I>nh\   ̂ P',ar,>wlc'e*s û monde
. X Iw^y EXIGER LES VERITMLES
î M^^  ̂ Pastille., Géraudel 

Ï Y O d 1 A i
Uj LA MERVEILLEUSE MACHINE A ÉCRIRE H

;:Ai médailles d' or Iw*̂ ;̂ ^ !̂ ^̂ !!̂ ^̂ !̂ » médeilles d'or | ^A

iil) C6lèbi-o par* son. travail splendldo. [ ' :
w _F»as de ruban. )w¦¦_m ' 85 caructèros. ;___

\A> f»»s de bruit. ïE
.A; Légèreté de touchor. .fi|i
1 w i R.paratioas. Fournilart s dit erses de bureau , Echange avulagenx de vieilles machines de Lo c tes marque., S Wj
£: MARC DeLÉAMONT M

î A . a g e n t  général . S, BUE 0? C0-IUEB3B, GSSÈÏE 3003-1442 |A|
,§§; Tbéodorc GGKDRIi. S j f I
>Wj Ba l fauX ,  près - i '  o i n - g ,  HO U U  -agent ) V (

Msiriages inespérés
Plu-lents jeunes filles ont falt

d'excellents mariages parc, que
lenrs f u t u r s  avateiat remarqué
qu 'ellea réparaient tout ch. z ell.a
avec àe la colle Seccotine , ca qni
état une preuve d'iotelligeDce et
d'économie. La Seccotine colle
«t répare tout (Exlg.z la ban-
derole trico l ore.) 271

A LOUER
gtatide Tnsn*a»Tae non _B.V_)'_( .
H u < * < l i > I - _ r r . '*r« *ctare . î_0  5

Petite famtlle (deux por-
aoum ' ¦ ) demande

J£DNE FILLE
de IS i 18 ans, comme aide de
menas*..

S Y i l . pcser à M™» K__ 1V 1H-
bf*r{;. I tou U- v- .rU do Pérol-
ir» , i r » .  h03K -m

A. VENDRE
__ Friboarg

une maison
avee * jrand magn.ln, arrlèr.-
iiiuj. î SIII , magniBquea caves,gaz ,
lumlèae électrique.

Pour renseignements, s'adres.
& Ernest Genoad, s I*'rl-
boare. U5.F 247

W Jeanne BLEIS
sage-femme diplOmée

DE I. .

Maternité de Lausanne
Garde-malade

SOINS Â DOMICILE
Massage, Ventouses

S'est établie _. Fribourg
rue de Lausanne. 89

-.. n-ai.: gratis
notro noasiaa
eatalo ïuo , «nv.

.00 Uloitratlo&s
d' après  phsto-

î fraphia  ds

Joaillerie , Bijouterie
et Horlogerie
-tie l I

JILUiS-d-ItJtl&O*

| p rès de
I la Cathédrale

A VENDRE
1eoupé

élégaot at léger.
Offros soua K6758Q, a, Haasan

s t e i n  et V o i l e r , UiMe.  4C03

_S---C_. .Ç?.-0--&! t VOtSUsOi-OUD

DÉPILATOIRE
St-Martin
-. l t r, - i i i s t i - i . tnnf im.nt
«an s douleur ni danger lea
poils lea p l i s  rebelles

Saccés a s s u r é .  — Prix dn
Il icon 2 f f .  HO. 118

Vente en gros
pour la Soisse :

PHARMACIE SAINT-MARTIN
VEVEY

Uimann-Eyraud
GENÈVE et ZURICH

Volontaire
Jeune homme tel _¦->_. ren é>

comme volontaire. 240
D. Suta-r, Colonialw.u- en ,

B-aden, prô. Zurich.

ON CHERCHE
à acheter d'occaaion un petit 254

coffre-fort
ainsi qu 'une  co l l ent  Ion com-
plète de M bulletin des lois.

Adresser les offres a l'a g . u o e
de pa__.lcllé Baatenttein et Vo
gl*r. à Pribourg. son* W~%V

Contre Vanémie.
Faiblesse et

Manque d'appétit
112F 156 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque < des 2 palmiers >).

30 ANSDE SUCCÈS. "BJ-B 10 diplômes et22 médailles
En fente dans tontes les pharmacies en flacons de 2 Dr. 60 et 6 fr.

-____ssss-s_s___a DEMANDEZ PARTOUT : 
Briquettes de lignite lUlénames

meilleure marque .

I

lf» daPea^eunt ni odear ni famée. Indiupen
sables dana la cuis ine  et pour tout genre de chaudage.

Economie. Propreté. Chauffage Idéal

Cours m danse
I.e ilo. <xI . -i ne couru de danse des Qrau-d'Pl-acea i

commencé j e u d i  pauiaé.
Prière de s'inscrire. H68V 251

Le directeur : -3. Itéraud.

rooooocxxxxxxxxxxxx>ocx;
| \ COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS ]
Q Spécialité de Tins du Vully et Tins d'Artois •

| SL PŒJit, WUT |
| J Vin blanc, beau gris du Piâmonl , à 35 lr. rhec-ofilra '1 _f a nouveau, Vully 1904, » 84 » »

< I Fûtadll» à disposition H8Ur 716 I1 îxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPÉRATIONS
delaBanque deTEtaideFriboun

Avances sur titres.
Escompte.
Prêts commerciaux et hypothécai res.
Réception de dépôts d'espèces et de titre:

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

grand ckoix de titres de placements de pre
mier ordre, aux cours du jour.

ARTICLES SANITAIRES !
Caoutchoucs américains

qualité oxtra, poar usages hygiéniques. GrasJ L
-i_ .crt _-_. _ _ t  «n clyaoiri. Coaufai i iau, i ait. ¦"
lrri gatc-- . .  Douches sualei, laoca-poudrel, r
ïe i s ies  à glaça, etc.

<3cs.jsjstx3 c__roi__c |S. A"", articles sanitaires '!
B E R N E  18 1 !

¦̂ ^ ¦̂ *--*= X»X =*ÏX2*l»?̂ ^

WÊÊÊÊÊÊBB. Ivrognerie ¦_____¦_&!
lt me f ais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai tm

votre tra itement par correspondance , j e  suis tout à /ai délivré de M
penchant paur la boisson tt pue it n'ai phu l a moi-dre ent it *
courir d'auberge en auberge el Je m'enivrer, comme je  le f a t i t »
autref ois 11 m'arrivt bien encore d'aller quelques fois dans un étatil-
ttmenl tteèe des amis et d'y  prendre un verre de bière pour rester"
leur coupagnie, moitié dois dire que j e  n'ai p lus aucun goût pour «
boissons alcooliques Jl  suis très heureux d 'être guéri de celte offrait
pastion et vout remercie de cceur des excellents procédés dont K*
vous élus te-rvis pou r cela. Le grand avantage de vo're trailemeù
e esl qu'il peut être suivi par  te malade, sans même que celui ci fsach e ;  il est inaiïensif en tous points. Gimmel distr Oels en Si**>f
le 4 octobre lii03. Hermann Schcenfeld. propr iétaire. Signature les*
Usée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : Henzel Adresse : Poll4
B-.UI prisM, ..ails , Kirchs t rasse , 403, ËlirU. iuMUMMiu^mnsa,


