
Lo3 nouveaux abonnés ponr
l'année 1903 recevront le jour-
nal dès 00 jour tant augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

M. Silvela, chef des conservateurs
espagnols, appelé au palais royal de
Madrid , samedi, a été chargé de consti-
tuer le ministère. C'a été poar lai l'affaire
de quelques heures. Il aurait môme pu
dire tout de suite au roi le nom de ses
collègues, si l'usage parlementaire avait
permis ce sans-façon, car il avait eu le
temps de se préparer à recueillir la suc-
cession de M. Sagasta, tant le chef
libéral avait mis de coquetterie à ne
mourir qu'à petit feu.

Nous donnons plus loin la liste des
collaborateurs do M. Silvela. C'est le
brillant étàt-major déjà connu, renforcé
par M. Maura qui s'est séparé dernière-
ment avec éclat du parti libéral.

Toute la presse salue avec bienveil-
lance lc chef conservateur et ses acolytes.
Les feuilles libérales et républicaines
elles-mêmes se réjouissent discrètement
d'un changement de rég ime qni les
débarrasse d'un homme dont on aurait
pu dire tous les matins, en accommo-
dant une coquille célèbre : « Le vieux
persiste. »

M. Silvela a envoyé hier lundi aux
présidents du Sénat et de la Ghambre
un message pour les informer de la
constitution du cabinet et les prier de
convoquer les Cortès pour aujourd'hui
mardi afin d'entendre la lecture du dé-
cret qui suspend les séances. La date de
la dissolution des Cortès sera fixée pins
tard. On dit que ie gouvernement fera
d'abord les élections des Conseils géné-
raux en mars, puis les élections législa-
tives en avril, et que les Cortès se
réuniront en mai.

Selon la tradition, le ministère fait
maison neuve. M. Silvela l'a réuni déjà
dimanche pour s'occuper de la nomina-
tion des hauts fonctionnaires : sous-
secrétaires d'Etat , directeurs généraux
et préfets. Les titulaires ont envoyé leur
démission avec la résignation d'un
Chinois qui s'ouvre le ventre.

* *.
M. Balfour , premier ministre de

Grande-Bretagne , dans un discours qu'il
a fait hier, à la Chambre des Commu-
nes, s'est expliqué sur le conflit avec le
Venezuela, disant :

Volli deux ant que l'Angleterre a de gravei
sujets  de plaintet contra cet Etst , qui , en
différentes occationi, a traité d'une manière
injuttiflable la liberté et let biens de suje t s
anglais. L'Angleterre a fait tout let efforts
postiblet pour obtenir un règlement amiable
de cet litiges, mat t aucune explication tatlt-
faltante ne lui a été fournie. Lu récente!
repréientation! da la légation aDglalte tont
rettétt virtuel' ement ttnt réponta. Certains
Anglais et e rtalnet Compagnies ang laises ont
autsi d's réclamations Important» en touf-
france. L'Aogleterre agit dé concert avec
l'Allemagne, qui a de» rereadicationi «gtle-
ment Importantes lt diro valoir.  Lea légation!
anglaise et allemande ont adretté au Vénézué' a
une communication finale. SI le Vénétuélan 'y
fait pss une réponse saWsfïlaante, l'Angleterre
et l'Allemagne sont dédiées à p-endra let
mesures qal paraîtront nécessaires pour faire
aboutir leurs ré:Ismïtlont. Let communica-
tion! ang'aiat et aitemaide De sont ni conjoin-
te! ni Identiques.

La «, communication finale » dont a
parlé M. Balfour est un ultimatum. Il a
été remis dimanche à Caracas, et il
coïncide avec l'arrivée à la Guayra, le
port qui dessert Caracas, de quinze na-
vires do gnerre, aDglais et allemands.

Il n'en faut pas tant pour faire capi-
tuler lo Venezuela , qui, à l'houre où nous
écrivons, se sera peut-être déjà exéculé.
Mais l'opiuion américaine voit dans ce
déploiement de forces inusité un moyen
de faire impression sur loule l'Afi i jue

du Sud et probablement ausai de mon- t pèlerinage. Il demande païdon à Dieu i homme fte gouvernement, taniis nue M. i Uon ** i» BgM internationale existante. Let
trer aux Etats-Unis, que, s'il le fallait ,
l'Europe saurait s'unir pour soumettre
à une dure épreuve la doctrine de Mon-
roë : L'Amérique aux Américains.

Par co temps de température glaciale,
les députés aux différents Parlements de
l'Europe se livrent à des sports qui les
réchauffent .

La Chambre française, pour sa der-
nière séance, samedi , a même donné
une représentation de gala qui a dépassé
les espérances de tous les curieux qui
avaient envahi les galeries et les tri-
bunes.

L ordre du spectacle annonçait comme
clou une interpellation du nationaliste
Gauthier de Clagny sur l'affaire Humbert.

M. Gauthier de Clagny a mis en relief
toutes les lenteurs quasi-calculées, mises
à rechercher les Humbert, à un moment
où ils n'avaient pas quitté le sol inhos-
pitalier de notre vieille Europe.

En résumé, il a accusé M. Monis, an-
cien garde des sceaux, ministre de la
justice , d'avoir donné des ordres à son
procureur général pour qu'on n'arrêtât
pas les Hùmbôit; il a accusé la police
de ne pas les avoir surveillés ; il a ac-
cusé le juge d'instruction de n'avoir pas
fait son devoir; enfin , il a accusé M.
Vallé, ministre actuel de la justice , d'a-
voir couvert de son silence ces complai-
sances et ces défaillances.

L'interpellant a cité cette réponse d'un
gendarme en tournée , auquel on deman-
dait s'il recherchait les Humbert : « J'ai
leur portrait dans ma poche ; mais si j c
les voyais sar nn troltoir, je passerais
sur l'autre. Je n'ai pas envie de me faire
révoquer . »

Il a demandé à M. Vallé ce qu'il pen-
sait des cambriolages qui ont en lieu au
château des Eaux-Vives et au domaine
de Celeyran et du double bris de scellés.
avenue de la Grande-Armée.

« On vient d'arrêter ces cambrio-
leurs », a répondu M. Vallé.

Mais M. Gauthier de Clagny a répli-
qué du tac au tac : a Je serais heureux
d'apprendre que ce ne sont pas ce que
j'appellerai des cambrioleurs de gouver-
nement, a

A M. Gauthier de Clagny. ont succédé
d'autres nationalistes, MM. Binder, Con-
tant, Syveton, Ferrette.

Le ministre a porté le débat sur le
terrain politique en disant que les Hum-
bert étaient des boulangistes, ancêtres
des nationalistes.

La séance a alors dégénéré en tohn-
bohu. Le président s'est couvert trois
fois; la séance a été suspendue ; MM.
Contant et Syveton ont étô censurés et
expulsés manu militari. Enfin , la Cham-
bre, par 335 voix contre 207, a voté un
ordre du jour de confiance au gouverne-
ment et M. Combes a donné lecture du
décret de clôture de la session.

Il y en. a deux pour çui « tout n'est
pas fini comme ça »: MM. Vallé et Sy-
veton. Le nationaliste a envoyé ses té-
moins au ministre. On, avait dit d'abord
qu'ils iraient se battre à. la .frontière.
C'eût été le scandale au plus haut point,
puisque M. .Vallé » comme ministre de
la justice, a la charge d'empêcher etde
réprimer les duels. - ' - •¦

A la dernière heure, on fait savoir
qu'ils ont choisi un arbitre.

M. Edgar MonteiJ, préfet de la Haute-
Vienne, le plus connu des préfets de
France grâce à son anticléricalisme
braillard , est devenu fou. En soi, il n'y
a là qu'un simple Faits divers. Mais
voici qai rend son cas plas intéressant
et qui remplira cet homme de confusion
jusqu 'à la fin do ses jours s'il reprend
conscience de ses actes et de ses paro-
les :

Depuis six mois environ , Edgar Mon-
teil crie qu'il veut aller à Lourdes en

et aux hommes de ses égarements ;
dans tous ceux qui l'approchent , il voit
des moines et des religieuses , et il
s'empresse de leur demander des priè-
res.

Quel dommage que, au lieu d'être
fou, Edgar Monteil ne soit pis simple-
ment converti !

Le gouvernement français et la mi-
norité socialiste du Conseil municipal
de Paris n'ont pas voulu laisser aux
nationalistes le bénéfice politique d'uno
initiative pour l'abaissement du prix
du gaz. D'entente avec la Compagnie
actuelle , ils ont fait déposer un projet de
faire descendre le prix du gaz de 30 à
20 centimes à partir du 1" j anvier pro-
chain.

On n'y dit pas clairement comment
on rendra à la Compagnie la somme
importante que cette réduction lui fait
perdre.

CHROHIQUE DES CHAMBRES
Berne, S décembre.

Séance ferrugineuse. — Le» raccordements de»
lignes françaises aa Si-mpioa — Génère et la
Faucille. — La molion d'ordre de M. le D' Bû-cher.
Après avoir fait relâcha samedi , le Con-

seil national a repris le cours de Ees délibé-
rations ce soir, à quatre heares. La salle
eat bien garnie, et les tribunes sont combles.
On n'attend cependant ni interpellation, ni
incident extraordinaire.

DVù vient donc cet accès de curiosité î
Pourquoi l'état-major du Jara-Simplon et
des chemins de fer fédéraux, M. WeifSênbach
en tête, a-t-il pris plaee au premier balcon
des tribunes? Pourquoi c*s conversations
agitées dans les couloirs ? Voilà, par exem-
ple, U-bas, près des stallea réservées anx
conseillers des Etat?, un conciliabule mys-
térieux de notabilités bernoises. MU. Hirter ,
Gobât, Will, DinkeJaann confèrent avec
animation. Est-ce que le Lœtschberg serait
en danger ? A-t-on déjà connaissance du
pétard que va lancer M. la Dr Buchar, de
Lucerne? Serait-il question d'one alliance
entre le Gothard et la Faucille ?

Il doit y avoir un peu de tont cela dans
l'air, car l'athmosphère eat lourde, malgré
le froid vif qui sévit au dehors.

La question & Tordre du jour explique
l'aspect grave et solennel de l'assemblée.
Depuis le rachat des chemins de fer, il n'y
a pas eu peut-être d'objet ferrugineux qui
ait autant captivé l'attention. Il s'agit,comme on «ait, du Frasne-Vallorbe. Eo
apparence, ce n'est gn'une ample recliS-
cation de ligne, un raccourci de quelques
kilomètres. La lecture du metssge fédéral
ne contribue pas, en tout cas, à donner l'im-
pression d'un événement qui fasse époque.
U a fallu la lumière de la discussion pour
mettre en évidence toute la portée du proj-t ,
et surtout pour faire arriver au premier
plan les grands intérêts rivaux qui se li-
vraient bataille derrière la toile. La Fau-
cille et le Lœtschberg ont fait lenr apparition
snr la scène, sans toutefois produire le lron-
ble q^i donnait taut d'appréhension aux
Vaudois. Ces convives au robuste estomac
se sont contentés de prendre date tt d'ar-
rêter leur place au banquet , lorqne le mo-
ment sera venu de dresser la table complète.

Je. n'ai pas besoin de rappeler la cam-
pagne ardente et persévérante lue la presse
genevoise a menée en faveur du projet de la
Fancille. La Suisse surtout s'est fait une
spécialité de cette affaire ; elle n'a négligé
aucun tuyau. Jamais on n'a vu an organiste
tirer autant de registres de son instrument,
si ce n'est M. Vogt. Aussi , pour le débat de
ce soir, la Suisse est-elle représentée k la
tribune des journalistes par son rédacteur
en chef i M. Vallette.

La députation de Genève a donné avec
ensemble dans ce premier tournoi. Demain,
nous verrons probablement les Bernois
descendre sur le terrain, à moin3 qu'ils ne
se contentent du langage diplomatique de
M. Hirter.

Les denx orateurs genevois qui ont pris
part à la discussion ont fait entendre la
même note, mais avec des accents différents.
M. Fazy a parlé avec la réserve d'nn

Ador embouchait plutôt la trompette guer-
rière. Les intérêts genevois ne sont pas à
plaindre ; ils ont été bien défendus.

Il était réservé A il. Je D1 Bâcher, de
Lucerne, de donner à la discussion une
tournure imprévue. Sa motion d'ordre a
failli nn instant compromettre le sort du
Frasne-Vallorbe. Nul n'ignore le vrai but
des propositions d'ajournement. C'eat la
dernière ressource de ia stratégie aux abois.
Depnis Fabius Cunetator, tous les grands
capitaines ont usé de la ruse de la Umpori
sation lorsqu'ils n'avaient aucune chance
d'affronter û bataille.

Cependant, M. le D* Bûcher s'est défendu
de tonte arrière-pensée. Il n'avait nulle-
ment l'intention, disait-il, d'enterrer le
Frasne-VaUorbe en lni faisant tnbir nne
qoarantaine.

L'assemblée ne s'est pis fiée k cette
feinte. Elle a repoussé ia motion d'ajourne-
ment par 90 voix contre 46.

Si li. le \y Bûcher n'a pas en, ce soir, la
fortune des grands capitaines, il a néan-
moins permis de constater que les gothar
•listes ne sont pas morts. Ils survivent au
rachat des chemins de fer.

En outre, M. le P* Bûcher a prouvé qu'il
est, lui aussi, du nombre des robustes vi-
vants, malgré la pénible traversée qn'il a
àù faire pour recondnire sa barque au Con-
seil national. Sa taille n'a pas diatiaaè. Il
est tonjonrs l'homme jeune et vigoureux qui
sa dresse avec une confiance inextinguible
en son étoile. Descendant de la génération
de 1848, perdu au milieu de la génération
du XX1" siècle, il a gardé les traits de
cette; époque batailleuse ; sa rayonnante
physionomie symbolise l'aurore d'un parti
qui est cependant à son déclin !

Le Frasne-val (orbe
au Conseil national

La séance est ouverte k 4 V* heurea.
M. Hirter (Bsrne). président de la Commis-

tion , sou Igoo l'importance de ce projet, qui a
pour but d?.mélior-r le trafic de la France
oicidei.tale 11 septentrionale vers le tunnel dn
Simplon. Sî le nouveau passage dea Alpes veut
soutenir la concurrence avec lea voies fluviales
projetées cn France et en Allemagne , 11 faut
qu 'il ail ds bonnet voiet de raccordement. U
*st qvietttoQ , comme on tait, d'un canal de
Lyon à Martïille.

Ea ce qui concerne le raccordement arec le
Simplon , trois projets sont en prétence. La
Compagnie du Paris Lyon Méditerranée et le
Jura-Simplon te sont décidés en f*veur d' une
ligue directe entre Frasne et Vallorbe par le
tunnel du Mont-d'Or. Let deux projeté con-
currents tont la ligne direue de Dijon à Qe-
nève par Lonj-le-Sau!nier (projet dit de la
Faucille), et la ligne Dijon-Saint-Amoar Belle-
garde , avec rectification du troiçon actuel
Annemass:-Satnt-Gingolph.

Le projet Frasne Vallorbe a l'appui blenvei!-
lact da Conseil Céièrtl. D'où l'arrêté soumis
aojoQrd'bui aux Chambres, arrêté accordant
au Jura Simplon pour le compte du P.-L.-M.
une concetslon pour l' établissement et l'exploi-
tation d'un chemin de fer t voie normale de
la gare de Yal'orbe Josqa à la frontière franco
tuista du Mont-d'Or.

Le ccùt de la ligne entière du Fratne-Val-
lorbe ett évalué à 21 mi l l i ons .  Le tronçon
anisae est de *isé k 2 ' t million* et sera exploité
par le P.-L.-M- Le Conseil fédéral n'accorde
pat de tubvention k la ligne Fratne-Vallorbe.
A titre de compensa t ion , le Jura-Simplon ett
autorité à transformer la gare de Vallorbe en
gare Internationale (cottt 3 tatillon») eti posti
une doub e vol* tur le tronçon Vallorbs-Dall-
loot (coût 1.325.000 fr ). Dani le traité rotor
avec le P.-L.-M.. cette Compagnie tera astreinte
à eupporttr le 20 % des frais de l'exploitation
commune de la gare in te rna t iona le .

la Commission recommande lt concussion
du Frtsne-Vallorbe, tant toutefoit écarter les
autret projets qui turgiront k l'avenir tt  qoi
seront destinés à facllit<r le trtfi; par le
Simp 'on.

M Gaudard (Vaut). La correclion du Frasne-
Vallorbe apporte une amélioration considérable
au réçeau suisse. II est donc équitable que la
Saisse contribue aax frais.  En revanche, à
l' o i p r . f o n  de la concession , le tronçon lui sît
retiendra à la Confédération tans bourse délier.
Oa peut , dèi 1ers, considérer celle entreprise
commo une benne sffiire pour notre pays.

Examinant lis affirmations du Comité gene-
vois de la Faucille , l'orateur dit qu 'il n'a
aucune confiâtes dant la garantie que cette
llgao emprunterait le rie u misse poat¦¦:. , -¦ :<.[ ' ¦ r k Saint-Maurice. Les déclarations faites,
en cj  moment , pour les beeoias ds la cause,
n'ont aucune valeur officielle. Dn rttte, le
protocole reite ouvert, il n'appartiest pa» k
la Chambre d'eDgager aujourd'hui l'avenir.
Lorsque let études asront achevées, 11 tera
temps de prendre une décision. Pour le moment ,
II esl plus pratique de résoudra lo prob'èm;
qui so pose d'urgence , c'o:t àd l re  l'améliora-

autres projets viendront en lenr temps .
Soogeont, conclut M. Gaudard , qu'il ne s'agit

pat ici seulement  d'une Compagnie privée.
Nout avont k veiller désormais  aux Intérêts
du réseau dea chemins de 1er fédéraux-

M. Fazy (Qenève). Le paattge de la Faucille
intéretie non seulement Genève, maia encore
l'ensemble de la Confédération et l'avenir det
chemins de fer fédéraux. Il ett regrettable que
let projett det volet d'accèt au Simplon n'aient
pat été étodiét ptrallèlement. Le raccourci de
Fratne-Vallorbe n'est pat une solut ion.  M.
Gaudard , avec ta loyauté habituelle , reconnaî-
tra loi même que 1« Fratne-Vallorbe n ' est  pat
la^ meilleure et difiattire vole d'accès an
Simplon,

La Faucille ouvrira i notre commerce nne
région qai n'a aucune communication avec la
Suisse. Au poiot de vue des relations directes
entre Parit , Genève et ie canton de Vaud, le
percement de la Faucille offrirait dea avanta-
gea évidents. Le gouvernement de Genève ré-
clame pour Genève la même so l l i c i tude  que let
autret partiel da paye. Il attend det avantagea
équivalent! k ceux qu'on accorde au Fraane-
Vallorbe. La s i tua t ion  difficile du canton de
Genève, n'eet Ignorés de personne Son exlatence
politique dans le pa»sé fot maintenue par un
véritable miracle. Son existence économique
est aujourd'hui en jeu. Nous espérons que
l'appui des Confédérés ne noat manquera psa
dact cette phase criti que do notre his to i re .

M. Ador (Genève), Il a'agit, pour i'Attemblee
fédérale , d'aborder bien en face la quotioa
det volet de raccordement au Simplon. Noat
devont examiner quelle doit être la politiqae
taitie au point de vue de l'utilisation du Sim-
plon. Le Gothard et le Simplon devant tout lu
deax frire partie des cbemlns de ter fédéraux,
la Confédération n'a plut aucun intérêt à favo-
riser le Gothard plutôt que le S'mplon.

21 n'est pas difficile de voir où le Simplon
doit plonger tet racines pour rendre tout let
tervices qu'on en attend. La solution du Fratne-
Va lor b • n'aurait pat dh être tranchée la pre-
mière. Oo aurait dû étudier la ques t ion  dans
ton ensemble. Et e ne nout est malheureuse-
ment pas présentée arec cette envergure. On
noua la soumet tout forme d'une tubvention
pour un petit tronçon sur territoire suisse .

Le message du Cocteil fédéral nous affirme ,
U ett vrai, qu'il ne s'sgit pas de subvention ;
mais n'oublions pu que le Jura-Simplon ,
chargé de cette dépense , sera bientôt la pro-
priété de la Confédération. La subvention
atteindra ,en dé&alUve,techiflrede7 millions,
et non pat 5 mi l l ions  seulement , comme l'a
prétendu M. Gaudard. C'ett la conséquence
cécetsaire du projet dont on noat demande
aujourd'hui l'approbation. La loyauté demande
que nout envitagioDt .ouïe la perspective,
avant de nout engager dant ce premier paa.

Ce qui me préoccupe le plut , en cette affaire ,
c'est que nous traitons avec- le Paris-Lyon-
Médi te r ranée .  Avons nous des renseignements
sur l'état dea esptita en France an sujet de
cette convention 1 La solution proposée ne peut
pas aboutir par not propret forcet. Le P.-L.-M.
n'a paa eccore obtenu  la concession da Frasne-
Vatforbs. Au contraire, lea sympathies du gou*
vernement français ne semblent  pat trè! favo-
rables à cetle ligne. La Chambre et le Sénat
traccait te tont téparét avant bier tant avoir
prit une décision.

Avons-nous intérêt, en Salue, à noat oppo-
ser aa mouvement  d'Opinion qai te prononce
chez not voisins en favear de la Fancille I Le
Simplon n'a-t-11 paa toat * gagner k une ligne
ploa directe lui apportant le trafic français I
Cette ligne, qui va de Dijon à Geuève par
Saint-Claade et Lone-le Saululer, offre det
avantaget supérleort tant au point de vue
technique qu'au point de vae de la facilité
d'exploitation. Ceat nne ligne internationale
de premier ordre. L intérêt aaitte serait de
favoriser ce raccordement. Le canton de
Genève, pour ta part, ne marchandera paa ton
concours.

On objecte qae cette ligne détourner» la
tra de da réseau suisse. C'ett j attentent ont
raison de plut pour nous de déployer tous noi
efforts pour que la nou vel le  ligne débouche
»nr le territoire genevois SI l'on vent arriver
à ce résu l t a t , il faut, par one entente , évitai
l'autre projet par Saint Amour Bellegarde, qoi
ferait, par la li gne ganche da lao, uns redon-
table concurrence aux chemins de fer fédéraor

Ea tomme, Genève ne demande qu 'à s'as-
seoira Ja table commune. Il y revendique au
petite place, tant nuire à aucun autre canton
confédéré. La situation exceptionnelle de Ge-
Eôve , en matière'de chemint de -fer, devrait
éveiller la préoccupation constante de ia Con-
félération. Dant cinq moia, let chemins de fer
fédéraux entreront , k Gerôve, dana noe gara
étrangère. Notre canton ett enserré de tout*»
partt dsnt le réseau étranger. Ne terait-ce paît
d'une bonne politiqae de noat dégager de cette
étreinte?

M. le D' Bûcher (Lucerne) fait une motion
d'ordre. 11 propose de suspendre le débat, aveô
invitation au Conseil fédéral de computer rbn
message, surtout en ce qui concerne lu frali
de la g>re International*. L'orateur consiste
une lacune importante dsnt le message da
oontetl fédéral. Ce docament ne donne ancnS
éclaircissement sur la contention future aveo
le P.-L.-M. Les Chambres fédérales ne peuvent
pss s'engager d'avance, tant voir où on let
mèco. Da plat, le rachat do Jara-Simplon n'eit
pit encore conclu. L'indemnité que le P.-L.-M.
nout donnera pour l'utilise tton de la gare in-
ternationale de Vallorbe ne tera , nout dit on,
que du 20 % ¦ Ce n'ett pas normal. Nous n'avooa



apprit ce détail qu 'au jourd 'hu i , par la bouche
de M. Hirter. Let déclaration! contradictoire!
de M. Ador et de M. Gaudard sar le coût total
de notre participation tout un motif de plut
pour nous engsger à voter l'ajournement. Il ne
nout ett pat indifférent de savoir tl notro s u b -
vent ion t'élèrera à 5 mi l l i ons  o u i '. " mi l l ions .
Let Cbambret ne tauraitnt voter une tubven-
tion tant avoir tout les éléments de l'affaire
sous lu yeux. 11 faut qu 'on nous soumette le
texte de la convention avec le P.-L.-M.

Les journaux sous ont appris , -..jouta U. Bâ-
cher, que le Conseil fédéral a donné une ré-
ponte favorable à l 'adresse det cantont intéret-
sés an Lœtachten. Raison de plus de ne pas
aller da l'avant aana être au clair tur toutes  cos
ques t ions  : Lcetschberg, Faucille, prix du
rachat du Jura-Simplon , etc.

L'ajournement ne peut avoir aucun inconvé-
nient pu isque  le tronçon français n'est pas
encore concessloncê.

Au point de vue constitutionnel , on pourrait
encore se demander si le Conseil fédéral a le
droit de signer une convention sans la ratifica-
tion de l'Assemblée félérale.

Par cet ajournement , le projet de concession
du Frasne-Vallorbe ne sera pas enterré Je
serai, poar ma part, très disposé à y adhérer
lorsque j 'aurai toutes les pièces soas les yeox.

M -  Comtesse , chef du Département dos postes
et chemins de fe r :  L'Assemblée fédérale n'a
jamais été appelée à rectifier une convention
relative à l'exploitation commune d' une gâte.
Aucune loi , aucun texte ne prévoit ici la com-
pétence des Chambres. La Compagnie du Jura-
Slmplon existe encore. Nous ne pouvons j^g
nous substituer à elle. Lorsque la Cou aération
aura pris la place de la Coia^g&les olle sgira
en vertu de la concessiQû , et te Consei l fédéral
tera seul compétent pour signer la convention
M. Ador exigera en fixant à 7 millioat le coût
de notre participation. Lort niêae que le
raccourci de Fratne-Vallorbe ne te ferait pas,
le Jara-Simplon terait obligé de transformer
la gare de Vallorbe et de poser ane doable vole
sar le tronçon Vallorbe-Daiilens. Ces dépentet
ne doivent donc pu être comptées tel.

Qaant k la répartition de ia dépente poar
l'exploitation en commun de la gare interna-
tionale, elle ett proportionnée au nombre d'en-
trées qae chaque paya a dant cette gare. Or, la
Suiate y a 3 entrées , et la France une seule.

L'oratenr conclut en recommandant de re-
pousser la motion d'ordre de M. Bâcher.

M. llirlcr combat aussi l'ajournement. La
Commission a accompli son devoir en donnant
communication k l'assemblée de lous lea enga-
gements auxquels la Suisse s'oblige par cette
concession.

U. d* Planta rejette la motion d'ordre de
M. Bâcher, avec la réserve qu 'on ttenne compte
dasis observations lorsqu'on discutera l'art. 15
da projet de concession , qoi prévoit l'approba-
tion du traité par le Conseil fêlerai .

M. le D' Bûcher réfate l'argumentation de
M. Comtesse. Il ne croit pas que la gare ds
Vallorbe exigerait les mêmes frais de trans-
portttlon , ti elle ne devait retter qu'nne sim-
ple gare de transit.

M Fazy  (Qenève) motive le vota de la dépu-
tation de Genève. Elle s'abstiendra vis-à-vis da
la motion Bûcher , et c'est là uce preuve de
plus qu 'elle donne de ton esprit de bonne con-
fraternité fédérale

Votation. — La motion d'ordre ne M
Bâcher est écartée pir 90 vois contre 46

La discussion générale sera reprise de-
main.

La séance est levée à 7 h. 10.

ÉTRANGER
Contre le roi d'Espagne

L'anarchiste détenu à Orense, et qni -vient
d'être écrouô à Madrid , a dit aa directeur
de la prison :

— Je suis Argentin etanarchlste. J'arpsrtlens
à nne Société secrète , et J'ai été désigné par le
tort pour a s s a s s i n e r  A' pbonse Xlll .

A mon arrivée k Orecse, je me suis adressé
k ia personne qoi devait me fournir les moyens
depoursolvre mon voyage , mais cette personne
étant absente, J'abandonnais mon projet et pris
la résolution de me constituer prisonnier.

— Vous n'ignorez pas le cbâilment qui vont
attend I
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Madame LuMo
paa

Guslace TOUDOUZE

Il tembla k Madeleine qu'elle eût comme une.
tentation lourde de te Jeter au cou de Madame
Lambelle, de lui ouvrir son ccour pour mieux
la remercier ; malt elle te retint , les yeox
humides, la poitrine gonflée de reconoalssancs
et de joie.

De plut en plut séduite par cette gracieuse
enfant, dont le langage honnête et les accent!
émut la touchaient , Jeanne lui enferma les
deux maint dana les tienne? , plongeant ses
yeux dans les grandes prunelles de la jeune
f i l le :
s * Ayez bon espoir , Mademoiselle ; nout
finiront par nous entendre à merveille , et ,
quand Je teral contente de vous, vous le saurez
à l'Instant : je vous appellerai par votre pré-
nom, ce sera un lien de plua entre nous; vous
ne serez plus pour moi une ouvrière , vous
serez Madeleine.

— Si Je le mérite! Ab!  Madame Je le méri-
terai t répondit-elle avec une charmante e na-
tion.

— Mais, avant , vous me permettrez de vons
faire quelques q u e s t i o n s . Vous ce m'en voudrez
pas de ce petit interrogatoire : j 'aime à savoir
en qui ja place ma confiance ct à qui Je donne
mon i-Section.

— Cett trop naturel. Interrogez moi : mon
h i s t o i r e  est toute simple , toute triste.

— Vous êtes en grand deuil î ¦

— Non , je connais k fond la loi de répression
de l'anarchisme.

— Qatlle arme pecsles-vous employer t
— Il ne manque pas d'armes tùres; j'avais

choisi lt poignard. J'en avais emprunté un que
J'ai offert au gouverneur d'Orense.

— Puisque vous vous repentez 11 faut mériter
une complète indulgence en nous faisant con-
naître les détails du complot et let noms ce
vot complices.

— Cala, jo ne le ferai jamais.
— Sous serons obligé de vo\i3 garder prison-

nier.
Tant pis !
Cet individu se nomme Antonio Ferez dei

Pulgar. Il a déclaré être né à Bnenos-Ayres,
mais on sait maintenant qu'il est Espagnol
et n'a qne vingt-deux ans au lieu de trente,
ainsi qu'il l'avait d'abord affirmé.

Oa a cru d'abord avoir affaire k nn fou,
mais on dû reconnaître qu'Antonio Pérez
jouissait de tontes ses facultés.

La police rechercha ses complices. On
présume qu'ils sont arrivés en même temps
que lni en Espagne et ont dû débarquer
dans divers ports pour dépister les recher-
ches des agents.

Le nouveau ~ inl8tire espagnol
( 

M- '.l.veia a constitué son cabinet de la
isçon suivante :

Présidence : M. Silvela.
Affiirea étrangères : M. Abarzuta.
Justice : M. Dato.
Finances : M. 'Villaverde.
Intérieur : M. Maora.
Guerre : le général Lioarèt.
Marine : M. Sanchsz-Tou.
Instruction publique : M. Allen de Salazar.
TraTaux publics : M. ls marquis Yndillo.

M. Abarznxa, ancien républicain , a été
ambassadeur à Paris. Devenu libéral , il a
occupé le ministère des colonies sous
M. Sagasta II s'est rallié depuis peu aux
conservateurs modérés.

M. Dato est un ancien ministre conserva-
teur. Il devait prendre le portefeuille de
l'Intérieur, mais M. Silvela lui a confié la
justice.

Le général Linarès a fait sa carrière
pendant la campagne de Cuba et a étô le
défenseur de Santiago, où il fut blessé.

A la marine, M. Toca est un civil très
connaisseur des affaires maritimes ; c'est
un ancien ministre conservateur.

ii. Manra, avocat , ancien ministre de3
colonies sous M. S3gasta, faisait partie, à
la suite de sa brouille avec celni-ci, du
gonpe des libéraux dissidents, puis, aprè3 ia
mort de M. Gamazo, se rallia aux conser-
vateurs.

M. Villaverde est bien connu ponr avoir
reconstitué les finances fsjagnotes après les
désastres de 1898.

Aux travaux publies , b marquis Vadillo,
professeur de l'Université de Madrid, a été
ministre de la justice dans le dernier cabi-
net Silvela. Il fait partis du groupe conser-
vateur catholiquo de M. Pidal.

IL Allen de Salazar, qui a obtenu le
portefeuille de l'Instruction publique , est un
ami intime de M. Villaverde.

Les minisires ont prêté serment samedi
soir au roi.

Le général Azcarraga. prend la présidence
du Sénat.

Belgique et Angleterre
Hier à la Chambre des Communes , à

Londres, répondant à nna question , lord
Cranborne a dit que la légation anglaise k
Bruielles avait reçu avis du gouvernement
belge que M. Keir Hirdie, au moment de
son aires tation , lois de l'attentat contre le
roi, n'8vait pa3 fait connaître immédiate-
ment sa qualité de membre du Parlement

— Medsleino baissa la lôte ; ton f o r t  se
couvrit d'une pâ'eur plus grande , et elle porta
les mains k ses yeux :

« De ma mère t
— Pauvre petite I fit Jeanne k mi-voix.
Pais , le rôve de la nuit  lui revenant soudain

à l'esprit avec la violence d'un pressentiment ,
elle eut uue sueur aux tempe' , et , presque
Inquiète, demanda :

t Vous avez un autre nom que celui de
Madeleine ? Comment se nommtl t  votre mère 1

— Je m'appelle Madeleiae Vurnaux ¦
Um« Lambelle fit un mouvement in volontaire

etresptra fortement : elle attendait outra chose.
Décidément, le cauchemar continuait à la tour-
menter j usqu'en plein jour;  elle y rapportait
tont ce qui lui arrivait : cela devenait ridicule.

Cependant , comme s'il y tût 1& une coïnci-
dence secrète, quelquechose lui commandait
de secourir cette malheureuse, au nom de l'émo-
tion éprouvée, on souvenir de celte autre
Infortunée qu 'elle voulait secourir , sauver
malgré elle. Certainement Madeleine allait
bénéficier du souvenir de Eîîrtho Demolesec,
de sa mlfère et de s n malheurs

« Quel âge avez-vous t reprit elle.
— Bientôt viDgt et un ans.
— Avez voas encore votre tète, des parents ?>
Elle hésitait , n 'osant aller au fond da cetto

misère, se reprochant la croaaté de ces ques-
tions céesssalres.

« Je vous ai dlt que j'étais senle, oh ! com-
plément, Madame I Je sala orpheline , sans
femme. >

Madame Lambelle se rapprocha par an
geste toul maternai et Instinctif , faisant le
mouvement d'envelopper la Jeone û le dans
ses bras pour la protéger.

• Pauvre, pauvre enfant l »
Madeleine , tout i f»it gz i f i i e  pir  cette

affection subito t t  inattendue , raconta slors
tout ce qu'elle tarait det siens et d'elle-même.

anglais. Aussitôt qu'il l'eût fait connaître ,
on lni a exprimé le regret de ce qu'il eût
tardé k le faire, ce qui loi eût épargné des
désagréments.

M. Keir Hardie proteste vivement et dit
que, dès le début, il a fait connaître sa qua-
lité à la police, et qu'on ne lni a fait aucune
excuse ni au moment de son arrestation ni
après.

Le roi de Portugal
Le roi de Portugal est parti de Londres

hier lundi pour Paris.

Prix Nobel
D'après une dépêche de Stockholm, on

annonce officiellement que les prix Nobel
seront décernés de la façon suivante : le
professeur Th. Mommsen, de Charlotten-
bourg, obtiendra le prix de littérature ; le
professeur de droit international *'
de Saint-Pétersbonr» ' . -. **™>
Df Bon»''' ' î*t? priX do la p&ix ! le

._* xtoss, de Liverpool, le prix dB
médecine. Le prix de chimie sera décerné a
M. Em. Fischer, de Berlin, et le prix de
physique aux professeurs hollandais Lorenz
et Yemann.

Au Mar'dô
Les hoirpelles de Fez disent que le pré-

tendant est tonjouis à Taza, où il se conduit
en souverain. Il s'est emparé du trésor, des
batteries et des dépôts d'armes. On annonce
qu 'il a l'intention d'attaquCr l'armée impé-
riale lorsqu'il aura reçu les renforts et les
adhésions qu'il attend. Le prétendant per-
çoit les impôts ; il a fait faire des timbres
et BB fait appeler Hamed»ben-Mobammed
Hassin. Le Sultan enverra k Taza une ar-
mée importante.

A la suite des agissements du shérif de
Taza , le Sultan a interrompu son voyage à
Eibah et revient sur Fez,

La grève de Marseille
L'Union des Chambres syndicales de

Marseille eohVoqne pour ce soir mardi une
rêonion à la Bonrse du travail , afin de dis-
cuter l'opportunité de la grève générale.

Les ouvriers des quais ont étô sollicités,
hier lundi , pendent lear travail, par les
délégués de la grève des marins ponr qu'ils
abandonnent le travail par solidarité. Les
ouvriers du port ont répondu qn'ils étaient
prêts à se mettre en grève s'il le fallait, k la
condition que tous les navires, quelle que
soit leur nationalité, ne soient pas déchar-
gés.

•Schos de p artout
LA RÉSURRECTION o'UN PRÉF1 7

Une bizarre aveuluro éai arrive» ea franco
au maire de Loavlliiers , dant le département
d'Bare-et Loire

11 avait reçu une mise en demeure du préfet,
tendant au vote immédiat par le Conteil
municipal d'une somme de 98 francs dae an
département. Qielques jours après, cette mise
en demeure fut suivie d'une inscription
d'offlee au budget.

Sitia le nuire fut suTpris de voir que le nom
du préfst qui figurait aa bas de l'acte officiel
lui était totalement i n c o n n u .  Supposant un
changement de fonctionnaire, 11 se rendit an
chef-llou , espérant fléchir ls nonveau titulaire.

Là , il fat encore plus étoané d'apprendre
qne le département n'avait pas changé d'admi-
nistrateur et que personne à la préfecture ne
connaissait le préfet qni avait algaé cet acles

La mystère finit par s'éclatrclr. L'employé
de la préfecture chargé de la notification étail
distrait, et tl avait porté aur lee actes le oôm
d'au préfet qui avait administré ce dépar-
tement douze ans avant, et qui était décédé
depuis 1

A sss manières, à ses paroles , à son élégsnce • misère et d'épuisement sur un grabat, n'ayant ¦ al, par hasard , la jeune fille levait let yeux .
native , mal diaslmulée toat let vê tements
pauvres , Jeanne avait déjà pu deviner que
celle qui venait lui demander de l'ouvrage
appartenait k quelque bonne famille, que son
éiucation était au dessus de la condition pré-
sente, et qu ' i l  fallait une longue snite de
désastre! et d'Infortunes pour l'amener k
vivre du travail de tes maint. ,

Sana entrer dans des détails fastidieux oo
louttles , Madeleine spprlt succinctement à
Madame Lambalie que, son père étant mort
subitement, cette perte inattendue les avait,
elle et sa mère, laisiéet dans une position fort
critique. Malheureusement pour elles, sa
pau»ro mère , habituée au loxe, k la vie facile,
ne te préoccupant jamaia de l'avenir, ne prit
pas immédiatement toin de chercher nn
moyen d'exi8tence en rapport avec sa nouvelle
position; elle eut cotfiince oa tes amis d'au-
trefois, vendit ses bijoux , eet meubles- Mais
peu à peu les amis , les anciens famille» de la
maison riche, les abandonnèrent. Ce fat an
terrible désespoir poar la malheureuse femme.
Elle songea k tirer parti de l'éducation
brillante donnée à ta fllle : brillante en effet ,
mais peu solide ; et , sans s'expliquer autre-
ment , sana s'étendre davantuge, Madeleine
apprit  à son interlocutrice qu 'après une ten-
tante malheureate, qui la rendit ellt-xême
malade prèi d'un aa, les deux femmes, aban-
données de tous, étaient tombées dans la plus
affreuse des misères, celle où l'on n'a pas le
pain du lendemain , celle où il faut vivro d'ex-
pédients , supplier les créanciers , subir let
injures et implorer un gîte.

Ea évoquant cet souvenirt si réceott , la
jeune fllle avait le visage Inondé de lar-
me».

Puis il fallut  arrin-r à la flo , f.u dénouement
de celte lamentable histoiro. Sa mère, cette
femme riche, adulée autrefois, était morte de

Pour comble |de [ d i s t r a c t i o n ,  la|slgaature du
mort était certifiée exacte par un conseiller de
préfectoral I

Le maire de Louvllllera s'est demandé tl en
pareille matière le mort pouvait aulslr le vif ,
et U'a déféré l' a r rê té  préfectoral pour excès de
pouvoir (sic) au Conseil d'Etat , à Paris, qui n'a
pat hésité k l'annuler.

4 FAUSSE ADRESSE

Cne délégation te présente au ministère du
commerce, k Parti.

— Qui ètss-vousl dlt an des bureaucrates
présents.

— L'astoclatloa des pslgneurs et fila tours.
— Pas ici, mea amis ; let fllateun k la Justice ,

sec t i on  affaire Humbert.
— Et les pelgueure ?
— Les peigaeurs k la Marine , cabinet du

ministre.

CONFÉDÉRATION
bud get bâlois. — Le Conseil d'fitat H' ok

a appronvé èftâedl le projet de budget pour
l'année 1903. Les recettes sont évaluées
& 10,905,020 fr., les dépensesà 12,669,592 fr.,
soit nn déficit de 1,764 672 fr., auquel il
faut ajouter ehwsf* 670,000 fr. pour travaui
de ttansfoh&ation de la gare.

A Genève. — L'Union ouvrière genevoise
a renoncé à la contre-muiifestation qu'elle
projetait d'organiser le Jour do l'Escalade.
Elle se contehte d'adfèsSer anx ouvriers nn
manifeste pour les inviter k s'abstenir de
participer aux fêtes.

Politique soleuroise. — Le parti catholique
soleurois s'appellera dorénavant Soiolhur-
nische Volkspartei.

Èarreau genevois. — M. Victor Magne, de
Fribonrg, a étô autorisé par le Conseil
d'Etat genevois à exercer la profession d'a-
vocat & Genève.

LETTRE DU VALAIS
(CoiwponJaace purucuiléte de IA Liberté.)

Sioiï .è décembre.
S'ôtre Constitution et le système électoral va-

U'.sv,. — Les prochaines élections.

La Constitution valaisane, qui date dc
26 novembre 1875, prévoit, à son art. 73,
que les électicr.8 municipales et bourgeoisia-
les ont lieu tous les quatro ans, la second
dimanche dé décembre. Pour uu motif qui
n'y est pas indiqué, non p'us qua dans la
loi électorale du 24 mai 1876, motif qui
n'est pas facile à découvrir , le même artick
ajoute que les présidents des Commune sont
soumis à une réélection ton* les deux ans,
On ne voit pas trop quel est l'avantage de
ce système; par contre, les inconvénients en
sont multiples. Eu premier lieu, lorsqu 'il
s'agit d'une administration importante, ce
n'est, certes, pas trop de denx ans pour s'j
orienter complètement. De plus, le présidenl
qui D t  conquis son siège qu A quelques voix
de majorité se mettra difficilement à la be-
sogne avec ardeur et entrain ; la troublante
perspective de la Roîhe tarpôienne qui l'at-
tend , avec plus ou moius de probabilité, au
bout de deux ans déjà , tue en lni toute ini-
tiative. Qaant anx heureux bénéficiaires des
quasi-unanimités, & quoi boa pour eux se
retremper chaque deux ans au suffrage po-
pulaire ?

A tous les points de vue donc, cette dis-
position constitutionnelle partît malheureuse
et soa élimination s'impose. Mais quel est
l'audacieux qui osera, le premier, emboucher
la trompette.'de . la révision de notre Charte

auprèi d'elle qae sa fllle.
La veuve, en écoutant cet eff royable  récit ,

croyait relire let lettres de sa belle-sœur el
voir repasser devant tet yeux le cauchemar de
la naît ; mais elle te dit qae , dans nne ville
comme Paris .fi! faut compter par centa ines  let
mleères de ce genre ; tealemenl cela lut attacha
davantage la jeune fllle , car elle reconnaissait
la vérité de tet paro les , quand même elle
n 'eût  pat ea pour preuvet la franebiae du
vltage de Madeleine et la sincérité de ta voix.
Certainement, cette enfant avait tnpporté lu
malheurs qu 'elle racontait avec une éloquence
al émue , une il profonde dou l eu r .

Quand elle eut fini , Jeanne avait aussi det
lai-ces plein let yeux :

< Où demeurez-vous ? > demandi-t-elle.
— J 'habi ta is  la chambre où ma mère est

morte il y a on moia, dans 00 garni da fau-
bourg saint-Jacques .  Comme Je n'avait plat
d'argent, te logeur m'a mise k la porte.

Vous habiterez une chambre dans la maison,
comme met principales ouvrièret.

— Oh I Madame , comment reconnaître tant
do bonte t

— l'.'n travaillant, mon enfant, en vous mon-
trant docile et honnête. »

A partir de ce jour , Madeleine Vernauxlut
installée avec les autres ouvrières ûe Madame
Lambelle et mise au courant de ce qu'elle
aurait à faire.

Indépendamment d'une véritable intelligence,
elle cousait comme une fée, selon l'exprettlon
de Claudine, qui s'était prite de patslon pour
lu jouno  fllle depuis l'Incident du bol de boui l -
lon.

Souvent , lorsque Madeleine était seule, en
train de coudre ou d'étudier quelque patron ,
la gresse cuisinière s'arrêtait devant elle , iou
plumeau sous le bras , un chiffon k la main ,
tous prétexte de regarder son ouvrsge ; mais

et réveiller de ses sons insolites la paisible
quiétude de nos vallées ? Eu petit comité,
l'unanimité eBt touchante : notre Constitu-
tion doit être rajeunie , quelqnes-unes des
institutions qu'elle consacre sont surannée*
dea dispositions plus molernes devraient y
être introduites : tout le monde, oa à peu
près, est d'accord sur ce point, mais per-
sonne ne veut jouer le tôle de Meesie, de
crainte d'être pris pottr l'Antéchrist Et
cependant , point n'est bsaoin de mettre en
mouvement la machine populaire, travail
toujours compliqué chez nous par suite des
différences de race et de langue et de notre
configuration topographique ; le Grand Con-
seil pent aussi reviser la Constitution, selon
lea formes fixées pour l'élaboration des lois,
aprôs avoir voté l'opportunité de la révision
dan9 deux sessions ordinaires. Il suffit , par
'««Sê̂ ûent, que nos députés admettent, à
j'JWtel-de-Ville , l'u rgence 3'nue refonte,
Qu'ils proclament k l'envi au café, eo fa-
mille et snr la rne, et l'œuvre qui semble
effrayer les plus audacieux d'entre eux s'ac-
complira en doacei*r> 

Donc, dimanche prochain , le 14, ies
«semblées primaires seront réunies pour
procéder à l'élection des juges et jages-subs-
tiints de Communes, des présidents et vice-
présiients des Conseils municipaux et boar-
geoi»iaux, h cfl ces derniers ont droit de
vie. Il n'en eibte piâ partotU, en ,6j fet
L'asîembléB dea bourgeois n'est autorisée *
demander la formation d'un Conseil séparé
que lorsque le nombre des non bourgeois
forme la moilié de l'assemblée ptimiire ou
que le Conseil communal Mt composé de la
moitié de non-bourgeois. Dans les joedlit&î;
et elles sont la grande majorité, cù le Con-
seil bourgeoisial n'existe pis, le Conseil de
la Commune en remplit les fonctions.

8i lts pères de notre Constitution ont
vonlu , en multipliant les élections, procurer
une distraction aux électeurs pendant les
mois d'hiver si longs et si monotones, partolê;
dans nos villages recalés de la haute mon-
tagne, ils peuvent s3 rendre cette justice
qu'ils y ont pleinement réussi. Qae faire,
alors £ue la ttaige a ensareli champs et par
tarages, qae lis étrangers ont transporte
eous des climats plus cléments leur fpleen
et lenr gousset, quo la touimînte fait rage
et rend la vaste forêt , où l'on fait  le bois,
inaccessible aux pins intrépides, sinoa cau-
ser des pfdchîtoeâ éiOotiotU et des ele.cli.0n3
passées ? Nitre vie politique est, assurénieSf ,
l'une des formes les plus curieuses et les
plus rich?s de notre existence national 3.
Celte observ4Uon ,parlaiuelle Virgile RJîSïI
ouvre la Préface de son Clément Rochard,
s'applique k merveille k nos Communes ru-
rales. N'allez pas croire que, parce qu'il ne
s'agit ni de votation fédérale, fli dc la comi'
nation de députés au Conseil national ou an
Grand Conseil , peu d'électeurs se délange-
ront et que les urnes n'assisteront k aucun
orage et k aucune scène de boxe. Bien an
contraire, dimauche, les tempêtes de verres
d'eau vont déchaîner leurs modestes fo-
reurs, car, par le fait que nos Communes
jouissant encore d'one grande autonomie.
les titres de présidents et de juges y sont
très recherchés.

Dd p ins , comme dans la plupart d'entre
elles ces élections sont dépourvues de tonte
couleur politique, la couleur locale n'en est
que plas accentuée. Qaelle e3t la famille qui
aura la majorité? Telle est la question vitale
qui met a contribution, depuis plusieurs
mois déjà , les cases d'arithmétique de bien
des cerveaux. Les Baret sont k 85 votants ,
les Bavillard à 82; mais un Baret est & l'é-
tranger, dans le canton de Vaud, on autre

elle était sûre de trouver ceux de la servante
flxés sur sa figure , sur ses cheveux , sur tes
mains, avec une expression de bonheur et
d'admiration k laquelle il était impossible de
se méprendra.

• Claudine, disait gaiement Madeleine, vont
allet vous taise gronder.

— Par Medame Lsmbellel Ah I elle est bien
trop bonne pour celai >

Une conversation interminable s'engageait
Immédiatement sur let vertus de Jeanne. Tout
en tirant régulièrement son aiguil'e. dont la
luenr d'acier entrait dans la sols épaisse oa
criait en trouant le velours, la jeune fille
écoutait le récit familier de cette vie pure et
dévouée, de ces années courageuses, de ces
malheurs d'autrefois Elle apprenait è connaîtra
sa bienfaitrice et k l'aimer davantsga :

D'habitude , Claudine terminait ton bavardage
par cslte pbrass sînteocleose :

c Si j'ai un conseil à vous donner, mam 'selle
Madeleine, c'est de prendre modè' e sur cette
femme-là : vous serez sûre »t  certaine d'aller
tout droit au paradis et de l'y retrouver. »

Madeleine s'efforçait de mériter les éloges de
ta patronne, de lui être utile, t'Ingénlsnt pour
lui venir en aide. Comme elle savait peindre et
dessiner, Jeanne put l'associer k ses travaax
les plus minutieux , lui apprendre peu k peu h
laver uno aquarelle, k reproduire les plis d'nne
robs, è draper une tunique ou à ajuster un
corsage. Trèt habile, l'élève faisait des progrès
surprenants. Véritablement les jolis doigt!
blanct temblaleat animés d'un pouvoir turna-
torel , tellement lis comprenaient bien , telle-
ment lls savaient obéir k la parole et k la
péntée de Madame Lambalie.

(A suivre.)



a pris une pleurésie, on ne croit pas qu'il | , T*«mbU,me»*_;£,,i6ïM._ACaianwo , 0.sg|nn f a  fihamlmw minUs'en tirera, et Jean Baret /r^-'—'- 'V* , iwi,abre), hier matin lundi , à 3 heuret 45, deux oBSSIOfl UCS UildlilUrBS ICUcnUcS
nie Ravillarf ££, tfa ^  ̂qu,u „v
gît de faire santer : impossible de compter
sur lai. Aussi la latte sera chaude et B'U y
ft On t ra î t re , ce qui est chose rare, malheur
& lui. Il ne ferait pas bon, pour ce nouveau
Judas, circuler dahs IOï mes du village,
ftprfcs le coucher do soleil et s'il doit gou-
verner le bétail, ie même soir, il fera mienx
d'y envoyer sa scear.

Au demeurant, il importe pen, ponr la
bonno marche de la République, que ce soit
Justin Baret plutôt que Pancrace Ravillard
ou vice-versa qui soit élu. L'un et l'autre
eont de bonnes gens qui, une fois investis
des fonctions soit de joge, soit de président,
feront de lenr mieux pottr l'honneur et le
bon renom de lear Commune. Bien qa<> , par
ce fait, ils seront plos km que leur fenfoit-
rage sur l'éveil--c

«
ia;e> & ̂  profitsront

certaine meut pas pour faire des incongruités
et l'idée ne leur viendra jamais de se croire
anr Je perchoir d'nn poulailler.
,, ''' •:••' * V C L -. .--. dire que les élections de diman-
che n'ont pa- , ei général, une importance
politique bien grande. .bea. localités où il en
sera autrement peuvent se compter sur les
dix doigts de 1a main.

Chronique universitaire
L-3 autorités allemande! tont décidéet à ne

plat reconnalire let tltret de docteur décernée
k det Allemands par det Universités suisses en
tant que les conditions Imposait en fu i s se
ftotjf.j.'i'.dij'ltslifb îti-dSerotat 5s pailosophie —
fc seul dont il toit quettlcn — ce teront pat
équivalentes à celles Imposées oa Allemagne.
' Le nouveau tèglimentunlwtltairea'lemaud

exigo, pour l'admission an doctorat es-philoso-
phie, la possession d'un brevet de maturité
comme condition sine qua non.

On croit à Baroe que las Universités taltset,
dans leur propra intérît , conformeront lenrs
«*ad!tr3_Bi d'aimtstton au do:tora( â celtes des
Universités allemand»», lonl au moins tn ce
qai coacerne les étedisnts allemand*. Pour let
étudiants suisses, le stalu quo ante pourrait
êtro maintenu.

Lo Conseil rédÇrai rStfondi-a soiit peu k la
';. '"to dii gouvernement allemand.

FAITS DIVERS
ztmitâEn

¦Vi1. enlèvement. — Une scène d'enlère
ment 8'ett déroulée vendredi , en plein jour , tn
plein Paris, dans des conditions psrticul'ères
d'audace. Un jeune médecin , lo docteur Mau-
rice Marelle , a surpris, au moment où olle
entrait ch z son prcfets&ur de musique ,
M1» Cordelia Le P.ay, fille de l'ancien sénateur
de la Haute-Vienne , petite fllle des écono-
mistes Michel Chevalier et Le Play, tt l'a
encenée.

Le doctear Marelle avait demandé ea mariage
M1" Cordelia. La demande avait été agréée ea
principo ; mais le [ère de la Jeune fllle avait
exprimé le déiir que le marisge fût célébré
aprèî la nomination da médecin au grsds da
c h i r u r g ien des hôpitaux.

Toat s e m b l a i t  marcher i souhait , et le
jeune docteur entrevoyait déjà la réalisation
d8 aea rêvet de ctrrière, quaad brusquement ,
il y a an meit , M. Albert Le Piay retira la
promette qu 'il avait faite et déclara que le
mtrisge de ta ûlle avec M. Mardis était déior-
malt impottlble.

Affolé , le Usacé résolut alors d'obtenir de
force ce qu 'il n'avait pu obtenir de gré; et
vendredi dernier , il enlevait M"< Cordelia Le
Piay — avec le contentement de la jeune fllle ,
comme on le présume.

V.- u i r o i i , vert une heure et demie de l'après-
midi , uo automobile rooge , de forme < ton-
neau 1, s t o p p a i t  avenue do Villart. Deux
mettleart en descendaient et se mettaient
k arpenter l'aveoae. K m  loin de li an fhere
stationnait , auprèi duquel troit jeunet gent
battaient la temelle.

Vart deux heures, trois dames apparurent
aa coin it l'avenne de Vil lars  : c'était M"- Cor-
delia Le Play, aa gouvernante et one ds tet
amies.  M"« Le Play venait prendre une Itçin de
mutlqie chex ton proftsseur, qoi habite avenue
de Villars.

Comme la cooeierga do professeur ouvrait
à cet dames la graul'porte, let claq messieurs
qai étaient groupés devant la maison firent
ssmblant de j o u e r  eh te b o u s c u l a n t , Bt toat k
coup lan d'eux taitit M"« ._(_,« Play dant tu
brat et l'emporta en courant vert l 'au tomobi le ,
tandis que deux aatres empêchaient la conver-
ntnte et ton amie de lu! porter aecourt'.

Qaand M'-- Le Play fut Installée dans l'auto ,
la voiture partit avec deax des compagnons da
ravissent pendant que lea aatres regagnaient
le Hier a.

Toute la scène n'avait pu doré nne deml-
mlnato.

Osa recherches très actives sont faites j ou r
re t rouver  les f u g i t i f . !  fe Bruxel les .

La police bruxelloise est sur h piste dn
ravl8ssnr ; un télégramme qu'il a expédié
tamedi de Bruxelles i sa mère pour lui
demander des fonds a été saisi .

. Accident de chemin  de fer. — Stpt
pertonnes ont été tuées et douze blessées dant
un accident de chemin de fer sur la ligne de
Halifax à Montréal (Canada). La locomotive,
par suite d'une cause Inconnue, est fortle det
rails et s'est renversée. Le mécanicien a été
tué , tandis qae le chauffeur , projeté loin de ta
machine, est sain et taut. Let wagons se sent
empilés lea ans sar les autret. Lta vic t ime»
sont des voyageurs de deuxième clatse.

Tempêtes.  — Tous let paquebott venus
d'Europe à New-Yoïk oat éprouvé de longt re.
tardt ; plusieurs même ont subi de grave:
avariet. Tout ont ettuyé det tempêtes très vio-
lente 1.

sectuttet de tremblement dt terre atset
lenttblea ont été ressenties, "a ne signala
encan doiùmsge.

Une bande de voleur» en frao. —
La police de Vienne a arrêté ont banda de
voleurs , tousen frac .au moment où ilttôrtalent
d'une telle de concert. La bande comprend an
avocttt , an employa de banqae, un tergeot
hongrolt : Ut ont cimbrtolé dtt malsons dans
tout les quar t i e r s  de la ville, notamment le
palais da prince "leicalchlt de même aa
régiment hongrois du tergtnt, do nombreux
vols avalent en pour résultat de faire consigner
les hommes depuit plusieurs semaines ,

KUIl *E
i-eriiuH dans la montagne. — ua

mande  de Lauterbrannan ;
lîspuii. mercredi matin , on ett sans nouvel-

let de trcili fiertodnët d'itenflabj tes nommés
Peat, tonnelier, David et Pierre Wytt , agr i -
cu l t eu r s , qui étalent partit d'Itenllah , le matin ,
poar chatter dana la montagne. Ht avaient
pria par , la vallet de Sans et avaient dispara
dans la direction dé la Schwalmeren.

Les deux Wytt nt tout pat marlét. Peoz ett
marié, malt n'a point d'enfantt Les trois hom-
mes étaient partit avec peu de vivres ; ou a
perda toat etpolr de les rttroaver vivants.

La coloone de recherche» ett rentrés tbiolo-
ment eXtéhais; ûllâ.a itlhié latlfjatt ttaces
vers le Oimbach. Uae noavelle colonne va
partir.

Accidenta. — Le Joor d» Ja Sslote-Bsrb ,
k BlUch (Valait), deax Italiens; en état d'é-
brlété, te tont pria de querellai T.'nn a dé-
chargé les six coapt de toa reoolver sur ton
compagnon, qoi a été atteint d < quatre biller,
L'auteut du coap ¦ prit la faite... .

' ¦— On garÇon de fldado, tjal condu is»!  t an
traîneau chargé de boit , a été précipité dant
an ravin et s'est atrommé.

FRIBOURG
La Saint-Nicolas. — C'était samedi la Saint-

Nicolas. Le temps, sec et vil, était k sonnait
ponr la- traditionnelle foire, qui a, été trèa
animée.

On est heureux de constater que la Saint-
Nicolas reste la fête familiale par excellente
de notre popnlation citadine et qu'elle sou-
tient avec avantage la concurrence dea
festivités d'importation étrangère plus ou
moins récente qui tendent à s'aeclimater
chez nons. S'il nous faut absolument dn
nonveau, pourquoi , au lieu d'emprunter k
droite et à gauche de nouvelles fêtes, qui ne
s'harmonisent pas toujours avec notre tem-
pérament, ne pis plotôt perfectionner et
enjoliver celles qoi sont entrées dans nos
mœurs?

Plaisirs et danger» d'hiver. — voici la sai-
son ' du traîneau et du patin. Mais les
fervents du patinage feront bien d'être pra-
dsnts , pour les débuts, surtout s'ils prennent
la Sarine comme champ d'exercice. Déjà, en
effet, on annonce des accidents dus à l'iu-
jnffisante épaisseur de la glace.

Dimanche après midi, quatre jeunes gens
qui patinaient au Barrage sont tombés dans
la Sarine. Heureusement , leurs camarades,
accourus à leur secours, ont réussi à les
tirer de leur fâcheuse situation.

TJn peu p lus tard , vers 4 henres, derrière
H Jardins, en l'Ange, plusieurs enfants se
glissaient ou patinaient au bord de la Sarine.
L'un d'eux, nn garçonnet de neuf ans, s'é-
tant aventuré trop en avant, vit la glace
celer gons lui et s'enfonça dans l'eau. H fut
repêché par un de seB camarades, le jeuue
Oscar Wittwer, âg§ de 15 ans.

La femme coupée en morceaux à Lyon. —
D'après des informations venues du Consulat
suisse, k Lyon, la femme coupée en mor-
ceaux repêchée dans le Rhône en février 1901
ne serait pas, ainsi qu'on l'a cru sur la foi
d'un marchand roannais, notre compatriote
Rosalie Poffet Celle-ci, en_effet ,^tj6tô vue
par une ^amp Grange postérieurement S
la découverte des funèbres débris.

Le (eu. ^- 
Un 

incendie a éclaté vendredi
soir, un peu avant lf heures, iTTreyvâux,
dans les comblas de la forge communale.
Le bâtiment était habité par une famille
assez nombreuse ; il y avait, en outre, comme
locataires, deux ouvriers forgerons. Ces der*
niers ont opéré le sauvetage des enfants.
Les pomp iers de Treyvaux se sont trouvés
rapidement, réunis sur le théâtre du sinistre.
Grâce à lenrs efïcrts , grandement facilités
par la présence d'bydrants, lé fen a été
maîtrisé an bout d'une demi-heure. La toi-
ture de la forge es t détruite. Le reste de la
maison a, souffert de l'eau.

Accident. — Vendredi, un ouvrier char-
pentier nommé Rodolphe Rush , de Woh kn ,
travaillant pour le compte d'un entrepreneur
de Friboarg k la construction de ]» fabrique
Nestlé, à Neuenegg, est tombé dans la cage
de l'escalier, d' uue hauteur de huit mètres ,
et s'est brisé les reins.

Le malheureux a été transporté d'urgence
à l'Hôpital de l'Isle, & Bai ne.

1 iq«pi i»

Berne, D décembre.
Conaëtt national — Presldtr.ce dt

li. Zschohhe. président d'âge.
La séance est ouverte k 8 h. 15.
LR F1tAS.vE-VALi.0nBE. — M. Hirter,

rapporteur.
Le texte du contrat Intervenu entre ieâ

Compagnies J.-S. et P.-L.-M. est distribué,
et vous êtes priés d'eu pren dre connais-
sance. La Oorawisstnn désire qne le débit
sur la portée financière du projet ait lieti &
nrnnog fo l'art. 15 de la concession.

M. Comteste, conseiller fédéral :
Je conttate que tout leg orattort tnttnlul

hlefr W toot fjlalét an mémo jioint de vne qse
le Conteil fédéral , «nSaid iétii <fiit fcMtî'alent
det critlqnet. La politique do Conseil fédéral
consiste à faire bon accueil aa premier projet
de traTertée da Jura qui ae prétente, qui ett
aTatit.ige ' J x c t  i' ar.e exécution Immédiatement
paisible; malt llenttnd que cette f  femiSreligne
d'accètn'ea exclue aucune autre. L'ajournement
de la ctfncettlon demandée par le P.-L.-Ht. ne
te juetiflé donc pdi ; car là Solution parfaite
qa'on oppoie k la tolutlcn Imparfaite du Praene-
Vallorbe peot te faire attendre plotieurt an-
née!. Da reste , l'ajournement du Fra«ce-
Va'lorbe ne ditptntsrait pat le J.-8. et, aprèt
loi , lé* chemins de fer fédéraux , de la pose —
presque ncBûïéû — de la dooMfl vole dt.Dalllent
A VallorBs et d'une reseattrttatlon de la gtre
de Vallorbe.

Li forma qot re*ét la contrlbstlon de la
Suisse eu Fr-atne-Vallorbe ett celle que la Dé-
partement det chemin! de f - r  a demandé :
point de subvention, »*lt feulement da meil-
leure! condition! pouf- l'uStge do la g»?e de
Vallorbe. le fermage à parer pa? le P -L.-M.
étant réduit à U0 000 fr., c'est A-dire au 20 %
de la totalité des frais présumés.

Ce sacrifice .n'ett pat tl considérable al l'on
prend en cônéldSratton qa'une répartition d;t
Irait de la gare de Vallorbe, d'aprSt let procéiét
ordinaires , aurait probabtement grevé fe l.*ê.
ie plot de 50 %.

Quand la cooceiaioo du Gothard a été To 'és,
personne n'a f xigé du Conteil fédéral une étude
générale dee ptf.sgej d«s Alpet. et pourtant
elle eût été plat facile qpe l'étude comparatl̂ e
det différentes traTSrâétg da Jurt , puisqu 'il
s'agit dans ce dernier eat de liguas A coosti-u.re
en "territoire étranger et BTCC l'argent d3 l'é-
tranger. La teule ligne que nout puissions
élàb'ir A cotre gaise et arec not seules ret-
souf cet est Celle du Lmtscbb srg. Aussi , le canlon
de Berne lai a-t 11 déjà Jljomlt Une subvention
Importante.

Il n'y a pss A mettra en concurrença lta
différente! traversées du Jura , csr 11 y aura
assex de trafic pour let alimenter toutes.

Le Conseil fédéra! est plein de fo'.lisltuda
pour 0-nè»e, malt 11 demande qu 'on lui pro-
pose ••!-::; solutions pratiques. M. Ador nous a
rappelé quo la gare da Ganèra est françiise ;
mtlt lui ou la majorité ds ses concitoyens en
propose t-il le ra;h-.t t

A M. Bucber je réponds que le contrat relatif
A la gars de Bà'e a été soumit aux Chambres
parce qu'il contenait i'atfsrmsgo anx chemins
de fer d'Aitace-Lorraine d'un troeçon du réseau
fédéral . Rien de pareil dans le cas du FKsnF
Vallorb".

M. de Steiger (Berna), dècîsra qae le
gouvernement b;rnois, dans nn mémoire,
demande que le Conseil fédéral fisse la
déclaration officielle que les cantons inté-
ressés au percement du Lœtschberg peu-
vent compter sur l'appui eff;ctif de la Con-
fédération.

Le projet du Frasne-Vallorbe présentant
pour une partie dé la Suisse romande nn
intérêt semblable à celui que le canton de
Berne trouvera à la traversée du Lœtsch-
berg, nous ne le combattrons pas, à la con-
dition qu'il soit bien entendu que, loin da
porter préjudice au Lœtschberg, il lui vau-
dra la perspective d'nne subvention fédérale
égale au sacrifice consenti pour la construc-
tion du Frasne-Vallorbe. Da plus, le goaver
nement bernois s'est assuré le concours des
autres gouvernements cantonaux qui ont
signé l'adresse dont vous avez pris connais-
sance.

M. Comtesse, au nom du Conseil fé "serai ,
fait une déclaration dont voici la teneur':

Sint vouloir engager i'aveoir et ceox qui
auront plat tard mltslon da résoudre an mieux
dea intérêtt du payt U question des autret
lignes d'accèt au Simplon , le Conteil fédéral
exprime l'opinion qua cet projeta de ligues
d'accès, lorsqu'il! te présenteront, accompagnée
d'études techniqxet etde juttincatioat finan-
ciôres tuffliantet, devront trouver aupràs det
autorités fédérait! le mémt appui qu'aura ren-
contré le projet du Pratne-Yallorba, k la condi-
tion, toutefois , que cet projets réunittei.t les
garantie! détlrablts pour la tansegarde des
lalérâtt tnlttes.

M. Evêquoz (Valait) : Le canton du Va-
lais n'a pis la prétention de s'opposer an
projet de traversée des Alpes bernoises,
mais il en appelle des Bernois mal informés
anx Bernois mieux informés pour leur re-
commander le percement du Wildstrubel ,
dont il demande la permission d'exposer les
avantages. -

M. Zschohhe interrompt l'orateur et lui
fait remarquer qu'il sort de la question.

M. Evêquoz réplique qu'il n'a voulu lais-
ser planer aucun doute sur les préférences
des Valaisans pour le Wilditrubel.

M. Hirter, rapporteur : La déclaration
du Conseil féléral est si générale qu'elle
peat satisfaire font le monde, y compris les
Valaisans.

M. Bûcher (Lucerne) déclare qu'à son
avis la Confédération ne pourra et ne dâvra
s'intéresser à de nouvelles voies d'accèâ au
Simplon qu'autant que les chemins de fer
fédéraux y trouveront leur avantage.

L'entrée en matière est votée sattfl oppo-
sition, et le Conseil aborde li discussion des
articles.

MM. Hirter et Gaudard rapportent.
Lô texte de la concession diffère de !a

formule ordinaire, en particulier pour la du-
rée de la conwsjion et les conditions da
rachat

De ' ¦>¦ '' inr. s; '.I; sera appliqué au tron-
çon concéue.

La discussion générale est onveirté.
M. Brosi motive et défend la disposition

de l'article 15 de la concession qui prévoit
la seule approbation da Conseil fédéral pour
le traité relatif & l'usage commua do la gare
de Vallorbe. Il expose le contenu de la con-
vention et constate qu'il est plus favorable
a la Snisse que le premier projet.

lt. Suche? çtopoee k l'article 15 l'amen-
dement suivant :

« Ce traité sera eoumis à l'approbation
de l'Assemblée fédérale. »

M. Bûcher attend du message fédéral
qu'il nous montre eu quoi consiste le sacri-
5ce consenti par ls Jura-Simplon et quelle
est l'eieete mesure de la subvention qu'elle
implique, car snbveùtim il 7 a. Les Beraci3
le reconnaissent en réclamant le bénéflee du
même traitement Or les subventions à la
construction de nouvelles liguer sont sou-
mises au rote des Chambres.

M. Saelier votera volontiers la concession
de la li gue Frasne-Vallorbe, mais il veut le
faire en connaissance de cause.

M. Zemp, président de la Confédération ,
répond. Le traité visé par l'art. 15, dit il,
a été conclu le 15 octobre 1902, entre les
deux Compagnies, et a pour obj;t la cons-
truction d'nne ligne k travers le Mont-d'Or,
le raccoriement des deux réseaux à Val-
lorbe rt l'usage- commun de la gare de
VallorbB.

A l'exception de la concession nécessaire
au P. L.-M. et du traité- international qui
stipulera les conditions de la nouvelle com-
monicatteà praj-ïtée entre lea deux psy*,
les Chambres n'ont rien à voir dans cette
affaire, qai est de la compétence du Conseil
fédéral.

La démarcation des compétences reapec-
tires des autorités feUralas doit être tricte-
ment respectée.

Dans l'affaire de Bàle, invoquée à titre
de précélent par M. Bûcher, le traité sou-
mis aux Chambres prévoyait l'exploitation
psr lea chemins de fer alsa-ians d'uu tron-
çon de réseau fédéral , et c'est ce qui a
dé:idê le Conseil fédéral k vous soamettra
le traité.

M. Z-m? conteste à nouveau que le traité
implique une subvention : le Conseil fédéral
est opposé en principe à lonte snbyention an
percement du Mont-d'Or , la France ayant
refasé de s'iatéresser au Simplon.

L'^mealtinsnt de M. Bâcher est du reste
inadmissible ; U concession doit être votée
ou refasse en bloc dans le texte présenté.

Dins le cas du Frasnî-Vallorb9, la Com-
pagnie P.-L.-M. n'exploitera, sur territoire
suisse, que le tronçon qui lui aura été con-
cédé. Les deux cas ne sont donc pas com-
parables.

M. Secrétan combat l'amendement Bâ-
cher et demande le vote immédiat de la
concession.

M. Meister voudrait être rassuré sur les
conséquences militaires du percement du
Mont d'or.

M. Comtesse : Si le besoin d'ouvrages
spéciaux ss fusait sentir & Vailorbs, nous
aution3 le droit de les établir.

M. Bûcher insiste.
Au vote , l'amendement Bûcher est écarté

à une majorité évidente et la concession est
ensuite votée par toutes les voix contre une
(celle de M. Durrenmatt).

DERRIÈRES DEPECHES
Les affaires du Venezuela

Caracnn, 9 décembre.
Les mioistres d'Angleterre et d'Alle-

mtgae ont remis l' u l t ima tum lundi soir.
Le personnel des deux légations a

quitté Ctracts pour la Guiyra où il a'em-
barquera sur ses navires de guerre res
pectifs.

fjondrea , 9 décembre.
Oa mande de Washington au Daily

Telegraph que le ministre des Etats-
Unis à Caracas télégraphie que le prési-
dent Cistro a ftit publier par les journaux
un communiqué disant que les créanciers
étrangers du Venezuela doivent attendre
le r é t a b l i s s e m e n t  de la paix, époque à
laquelle toules les réclamations seront
réglées.

Londres, 9 décembre.
Oa télégraphie de Washington à la

Morning post que le Département d'Etat
approuve l'Angleterre ot l'Allemagne
d'avoir présenté un ultimatum

Das déUchements d'infanterie anglaise
et allemande seront débarqués sur le
territoire du Venezuela ; le bureau des
douanes sera saisi et conservé jusqu'à ce
quo le président Castro consente au règle-
ment des réclamations.

Le ministre du Venezuela à Washing
ton informe que les Etats-Unis n'inter
viendront pu.

ta g7vve de MarselUe
' lïfaMt*!!* 9 d<éécembr«-

La réponse des armateurs * J'é com»nu-
niç(uée lundi eoir â la préfecture. .*j8B

armateurs refusent d'accepter les condi-
tions nouvelles des grévistes. Ils esti-
ment qu'un malentendu a pu ae produire
d-x:; l'esprit des grévistes au sujet de
leurs propositions formulées le 4 décem-
bre dernier. Ils déclarent quo leurs pro-
positions ne constituent pas un recul sur
le contrat de 1930, et, pour en donner la
preuve, ils s'offrent à composer leurs
équipages tous le régime de ce contrat.
Cette réponsa sera communiquée aujour-
d'hui mardi à la Commission executive de
la grève.

Parla, 9 décembre.
La Petite RéfAlique annonce que sa-

medi dernier, à Nice, 24 socialistes ita-
liens , proscrits politiques , ^ot été arrêtés
sur la dénonciation du CODSUI .̂ 'Italie, et
expulsé?. *

Paris , 9 déesmbirf.
Li République française annon ce qu'if

la suite des incidents scandaleux qui ont
marqué la séance de la Chambre, samedi,
un certain nombre do députés apparte-
nant au groupe de l'Uciou progreesitt»
et au groupe Sirrien ont mmifesté l'in-
tention de demander que les pànatités
prévues au règlement soient aggravées,
tria d'empêcb9r le retour de scènes sem-
blables, lia Atisiront leurs groupes de
propositions dana ce sens k la rentrée de
jtnvier.

Eoysr Ig. iUdaetion : J.-U SOOSSRNS

Faire usage poar com-
battre le rhums* do
cerveau da l'« Eitier-fcr-

gs& man», reniait souvent dé-
llgcé par IeB mèdeclus,

SSSFT S <- anime étant d' ine i fùcaci-
H?r^3j[ l éTra imen t  i déa locon
rsggsTN tre 1« r h u m e  de cer-
NSEBSfilk veau.Contredopatl tsrhu-

mc3, il tofEt d'employer le
cotas '.¦*:- ¦¦¦¦:¦¦¦¦. la Klle à
40 cf ot ." ' i '  dans dss ca3
plus graves faire usage dea
pu tilles forman pourioha-
lation , pris : "5 cant. Ef-
fet de» plus anrpre-
usais ,  ue form&ii sa
trouve d*B» toutea lea
pharmacies. Goasoltez vo-
lr^ mMp'-.in.

Déspsp^rii 'z-vous de
continuer votre travail ?

LUCERNE , le 8 février 190Î.
If'ssieurs C'a (raviii ..."j_  et ie man-
que d'exercice , qui est la conséquence

forcée de mes occuptUons comme couturière , mi-
naient ma s3nlé. Depuis longtemps j'élaU conti-
nuellement tourmentee par un rhume provoqué
pir  la faibleste des poumons ; de p lus , je tooffrais
de p -r  t- .- d'appétit, d'irrégularité de la di gestion ,
il'auémie, de fiiUlesse générale el je prévojaij nn
t'Ute areoir. Je nc tarais qu'eœplojer jusqu 'à, cet
qu'enfin mon attention lut appelée sur l'Emuliiou
Sco'l. Après un court traitement de Toire bienfai-
sant remède, le rhume céda , mon appétit et ma
digestion devinrent régulier! et maiatenanl Je suis
mieux el plus forte aue ji ¦..:.<.:¦¦ Nina Slalder :
iS. Maihofstraise.
Le Rhaine qui TOUS prive d'appétit , proToqas
l'anémie et vous ealè«e vos forces est un rhnme
dangereux qui , il vous ne le guérissex pas, finira
par un désastre. Peut-Cire tvei-voat dêsctpéré de
continuer votre travail k canse de i ce rhume per-
sistant s que vous avez été incapable de guérir ;
I.-. l t . t i re  de H"1 Slalder vont pionlre combien il
est tielle de guiiir Toire rhume — TOUS assurant
ainsi de n'avoir pas k quiiter votre trtv&il — en
preoaat l'Einalsîoo Scoll . le meilleur recouititoattl
de Suisse. L'Ëmulsion Scott guérira ce rbume
op i u ' A i r e , vous  teadra vos forces comme elle Ft
' !'¦ i f.il pour des miliers d'hommes , femmes e
enfants. Chaque année ajoute de nombreux régi-
ments & l'armée det gens que l'Ëmulsion Seott s
rendus forts et bien portants.
L'EmnlsiOl SCOtt «ute guérit ; imiiaiions ou
substitutions ne guérissent pas. De l'Ëmulsion
S:otton a tout imilé , eicepté son pouvoir de gué-
rir. Dn pécheur porttal sur son dot une grosse-
morue, voilà la muque de l'Ëmulsion Scott ; pour
éviter Us contrefaçons exigez donc le flacon Scoll
acee le pêcheur , votre guérison est ainsi assurée.
L'Ëmulsion Scott , qu 'aiment les enfants, est par-
faitement savoureuse et digestible ; c'esl une emul-
sion de la plus pure bulle de foie de morue arec
des hjpop hosphites decfcajx et de soude ries mei-
leurs éléments constitu 'ifs da saug, des os et des
tissus). Bile est vendue, dans toutes pharmacies ,
eu Qacans enveloppés de papier couleur saumon.
Pour r-.cevoir frai-cu uu échantillon, mtnûouner
ce journal en adressant 0 f.-. 50 de timbres k Mes-
sieurs Scolt ct B-jwne, Lid. Chiasso (Tetsic),



**«« h Soieries Suisses 1
Demandez les échantillon»! dc nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs ISO k 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes ds pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses,
doublures etc. " 1867

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Scliweizer & C", Lucerne
Exportation de Soieries

Jo«3'OO^O<&O'3»-£><»«3»«> '̂i5'0<3>'0O<5> .H
v% ¦ m*t «n/.m.« . •— - r -r -r- a -r-rr* A

l rM'JSmiWâUSMiAUS l
Q H91001 demandez à votre pharmacien les 3159 Q
gl m Spécialités renommées Klaus ta §
Q gommes, pastilles d'orateurs, jus vanille, etc. @

VTe Ant. COMTE
FRIBOURG

Gros 1, RUE DE "LAUSANNE, 1 Détail
se fait un plaisir d'annoncer à son honorable c l i en -
tèle qu 'elle e9t à même de livrer aux

l'BIX LES PlilJS AVANTAGEUX
tes marchandises en cotons et laines, fil de lin et de cbanvro, draps
pour messieurs et daines, draps et milaines du p iy- , robes en tous
genres, toilerie £1 et coton , essaie-mains, nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
bine pour matelas, plumes et duvets, couvertures, installation
complète d'ameublements en chambres à coucher , chambres k
manger, salons en tous genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôtels et de cafés.

Heublea de styles, ordinaires et de luxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. H3675F 2832-1457

CHEMINS DE FER J U R A - S I M P L O N

EXPLOITATION

de la ligne da Brunig pendant tont l'hiver
Les trains indiqués dans l'affiche du 1" octobre 190 ï comme

devant être pactieleasut supprimés tur ie parcours do Gisvryl à
Meiriogin et Bri?nz circuleront pendaut tout l'hiver
4 » t i 2 - « n i t a _  o - ;'. - :  'j 3̂ 12

SS3 Ulcères de l'estomac ggggj
rendant les années 1896 et 189" j'ai ilh al' eint de deux ulcères à Testa-

Otc qui étaient très douloureux tl étaient la Muse de s-Mles irèi irrégu-
lière» et même dc csna'.lpatiaa et d' entlsie sax rioii Le 21 avril 1S97, j'eus
une forie héaoribajle luKit d'une s onde le 20 décembre de la même
année. Le» deux fois jVus de violents sonilMOtstl ei je perdis une graude
quantité de sang, ce qui m-i mit daos un étal de faiblesse extrême. Toutes
les cures entreprises et fai'es daas lo courant de ces deux année» avaienl
été inutiles et c'est alors que mon attention fut at t i rée par divers articles
de journaux , at testant  des euérisons di»tr«es obtenues par le traitement
]>ar correspondances du la Folicllni^ne priîée da Glatis Je m'adressai donc
nus»i à cet établi»scraent q>ii me prodigua «rs soins avec le p lu» grand
dévouement ct réussit à me gué-ir. Les ulcérai sc sont parfaitement cica-
trisés et nc se sont pas renouvelé» depuis deux ans ci demi , aucun symp-
tôme dc malaise n'a reparu et je me porte aussi bien que je puis !e
souhaiter . L'estomac foncionne très bien et aucun  mets ne me fait mal ,
même le p lus indigeile . Je n'indique ici que leu fus ,  nui» je suit prêt k
donner tous les renseignements désirables aix personne» qui me les
demanderont et serais très heureux de pouvoir ain-i  contribuer à guérir
ou à soulager d'aulres malades et à les faire profiter de lVxpérience que
fai acquise. Constance, sur le lac de Constance , le 6 avril 1901. Ambroise
Eberle , portefaix. — La si gnature de M. Ambroise Eberle a été légalisée
k Constance le 6 avril 1601, par Rodol phe Kurm» , notaùe cantonné du
Gd. Duché de Bade. — Adresse : « Policitolqns pri7ie Glarlt Kirchstrasse
405. Glarli > .

^̂ ^̂ ^ Î ÎW^̂ ^
Ie' TIRAGE SUPPLÉMTME

de la Loterie de l'Université
LE 15 DÉCEMBRE 1902

me des primes de fr. 100,000, 20,000, 10,000 , 5,000, 1,000, etc.
A ce tirage participent les Obligations de 20 fr. avec 20 chinces,

ainsi que lous las billets de 1 fr. H4289F 3323 1691
Demander des prospectus des Obligations et billets à prix réduit

6hez J. G. SP̂ ETH , Friboarg.

MAGASIN DE FOURRURES
An Tigre Royal — Antoine Wengh

BERNB, Kramgasse, 71.
Grand choix en fourrure? fines, prix modérés. Exposition de

mode de la talion d'hiver 1902-1903. Envoi à choix k disposition.
Spécialité : Peaux de chats contre rhumatisme, recommandé» s par
les médecins et suècialement nréoaréas. H5847Y 34(3

Fonderie et ateliers de construction

L'ANTINOSINE ,Dépulf «.
30 AXS  DE SUCCÈS

A LA CASE DE L'ONCLE TOM , Genève
(Demande des dépositaires) H10711X 3123

KERN ET BRULHART
FRIBOURQ (8uiM,e)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de lous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, scieries, mou l ins, p ilons à os,grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Poiit$,t\Ui.

PROJETS - PLANS-DEVIS

I

Une belle robe ou blouse est H«*Z .«» M

l 'étrenne la mieux choisie j
Collections d'échantillons de nouveautés exquiies, en soieries noires, blanches et couleurs , expédiées franco sur demande par

^^^^sl Qrieder-Soieries-Zurich liiwfl.iHM

BOŒÏEMTIÏ EMS
Veau , mouton , prix modérés. -t _̂8_ÊifilÉ» '*^?sJP*1 3

Café-Restaurant ^M^ f̂ ^^A
du Théâtre %ôscHui&g^

LUCERNE Qn trouvera
Tenu par M" e Pauline Schaller toujours comme par ie passé, ies

„ fameuses H1032F 3151
Restauration a toute heure tablet tes  amèr68

Dîners da Sociétés 2770 dito» aus»l
• tablettes au Vermouth

reconnues comme excellentes

A \  S ET &! tT\ 83 K wntre ihutoe, caUtche, eaiovte-
¥ &nyn£ ment , etc.* la

la jolie propriété du P ï̂PtSSSfil ««
Petit -Viw M. BINZ-BONGARD
Jrcl11 V 1 V J Stalden, 1BO

(Commune dc Barbaiêcht) Dépit * : Neuhaut, rue des
comprenant habit- ition , chapelle, Epouses et rue de Lausanne,
écurio , remise, four ot galerie, ¦
prés et bols. Bolle fit nation Vue Pour trouver rapidement uce
magnifique. H403>K 3155 place k Genève, en Suisse ou k

S'adresser au notaire Bourg l'étranger, écrire à l'Agence
knecht . Frihourg. David. Geti&ve. H2C41X2023

lUniin! Vis: importés iililisi !
Espagnols, français et italiens

VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE LA MAISON

NAPC1S0 BRUSI , BARCELONE (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYEUSE, Rue dc Lausanne 112 (Suisse)
Grande propriété à T»r.igon6 (Espagne)

Vins rongea et blancs da 1" choix, depuis SO Te. lVctol
Bonbonnes et tût? de loute contenance k la disposition dos clients.

A l'occasion de Noël et Noitvel-An
la maison a l'avantage d'aviser IB public qu'elle vient de recevoir
1000 icneaux de Slataga doré d'une dei plu3 réputées ma i sons
d'E-pagne, lesquels elle offre au prix de 15 fr. par fûts de 16 litres.
luis compris. H5793L 3199

Echantillons t disposition gratis.

$$«$«&$$#&*#$$*$*«#$$&
% PAYOT & C'% éditeurs, LAUSANNE *
Hfc Vient de paraître t fy

t Histoire d« canton de Vaud î
? Par Paul MAILLEFER , professeur jQt
*%Jt Dn superbe volume publié k l'o xasion do f f r

* CENTENAIRE DE 1903 *
^ grand in-8», d« 553 pages, avec248 i l lus t ra t ions , an prix lft
A de IO fr. l'exemplaire broché, 14 fr. l'exemplaire JÉL

^ 
relié tranches blanches, et 15 fr- l'exemplaire relié, X

V tranches dorées. Reliures aveo fers spéciaux, d'après ifr
|{$. dessin de M. Jean MORAX. H409G5L 3498 jk»»»»#»$»»»»»»#»»»»»»»»

j ^ ^s  Si YODS voulez YODS délivrer

W§ Rhumatisme
/~ ,̂ x Courbature dans les reins

/> '/ ft|fe douleurs rhumatismales
K.: ^t employez le remède excellent

M ¦ Emplâtre Rocco s*33S3S
| ;.;:.j\ Fr. 1.25 an* pharmacios : L.
j ., .- ' •' . HP* Bourgknecht, F. Stajessi et Thdrler
%tsè§£ ' " ' «HP* el Kœhler ' à Fribourg ; F. Golliez , à
^^ •̂^ ĵ^^E Morat ; 

Barbezat 
et Vulliémoz , à

^« Payerne, et dans toutes les pharma-
cies de la Suisse. 3857-1647

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE OE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE , DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande. H759F 666-355
Kdoaard TORii-», B«snr*B«d.

ià m nj i^m
J'ofltre

DE Lk

Choucroute Une
de l'Alsace k

Fr. 3 20 la seille de 10 kg. brut.
> 480 > • 20 » >
» 6 40 > » 26 . net.
» 1140 » » 50 » »
S«ille neuve Comprise. 3241

Compote aux raves
aux mêmes prix et condi t ions .

/. ANDRES, négociant
FRIBOURG . H4'43»

Commerçant dispotant d'un
certain capital , cherche k re-
firendre nn bon commerce dant
a région; k défaut, 11 serait

disposé k s'associer. — Ecrire k
H. David, 20, rne Saint-Jean ,
i Genève. H10092X 3234

Café à vendre
k 50 minutes d'un chef-lieu de
district vaudois Jolie situation.
Prix : 10,000 franca.

S'adres. au notaire P/doax,
Payerne. B53S6L. 3387

M. B. Damas, propr. k Thé an,
A u ic . France),al'honneur de vous
informer qu'il vient de cotfi-r
Ea représentation ponr Fribourgi

H. J. STUCKY, Grand'Rue , 38
Mes oxcellonti vins rouges el

rosés, garantis purs , seront ven-
dus pnr mon agent aus»! bien en
fûts qu'à l'emporter. Mâ^XlS^

Horlogerie-bij outerie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

— FRIBOURG 

èrévellt , chalnet
en tous genres.

600-700 °ffre"t teste fe Om *de tout genres tont con-
tenues dans chaque N» du Journal
Schweizer Stellenanxeiger, Zu-
rich. 4 n»« 1 fr. 50 (y comp insert,
grat. de 15 mots). 13 n«« S i t. 50 W
comp. intert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 folt). Paiement k l'avance
«n argent ou timbres. 663

I. DANSE
Le -1-» court de danse pour

adultes commencera it Inndf
22 décembre. — Inscriptions
dès aujourd'hui. . B4113F 3H3

Léon Galley, proies.
Un ISouIevard.

A louer
k Fribonrg, an centre des affai-
res, un beau magasin. 3102

Conditions très avantageuses.
8'adresser, par écrit , k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous HS405F.

OSns tt immes às places
1. On demande .& nngagei nn»

ménagère, une cuisinière et une
femmo de chambre.

2. Cherchent à se placer dea
vachers, magasiniers, cochers,
portiers, cavistes, charretiers,
sommeliers, valets de chambre
et plusieurs couples pouvant ser-
vir dans la mâme maison. 3478

S'adreeser a Ernest Genoud,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

A VENDRE OU A LOUER
uno bonne auberge , grand jar-
din, une parcelle de terre, ver-
ger, jou de quilles, salle de danse,
cave voûtée, le tont bien meublé.
Conditions latotables

S'adresser, par écrit , k Haasen-
stein et Vogler , Pribourg, tous
HlBOOF. 15193

tSFa Grand choix de

PfiHHS
TRADŒ4DX

Façon Davos

Traîneaux
pour enfants

Crampons à glace

L Wnr, Frit»
Etablissement industriel de la

place cherche

un apprenti
muni de bons certificats et con-
naissant les denx langues.

S'adresser à l'agence d" publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H45I2K . 3188

A^ vendre
nn k louer, pour cause de décès,
une jolie propriété, k Montagny-
la Ville, d'environ li poses de
bon terrain , avec maison d'habi-
tation , grange et écurie ; eau de
vant la maison.

S'adresser à .Julos Clerc,
au dit lieu. B4479F 8-ll9-t75S

A yendre d'occasion
an potager k 3 trous avec bouil-
lotte en cuivre, presque neuf , k
très bas prix. Conviendrait pour
famille ou pension H4508F S486

Rue du Mus ée, 22, Fribourg.

Occasion

H A R M O N I U M
de New-York

13 registres, * vendre. 3468
476 fr.

Ecrite toa* chiffre R40865L 4
Haasenstein et VogW, Fribourg.
l^VJf " 1̂ ¦' V"1ï'P i"!»!' Bien iap<r1aor

rmi-uiaiTiKrt iLLiBr.K .Trs-s-nMr. £BGIRAUD ,9,Couri Btrrlit .GRENOBLEJum' 3

COMMIS
de 21 ans, tachant les langnes
allemande et française

cherche une place
d?m un bureau. . 3455

Offres sous initiales 7.x G 1612
à Rodolphe Mosse. Saint Gall

Café-Restaurant
à vendre

à Payerne
Bonne situation. — Bâtiment

presque nenf , avec plusieurs
appartements.

S'adresser au not. Pldonx,
à Payera». . I H5718L. 3431

A LOUER
une boulangerie

avec magasin
Entrée à volonté.
S'adresser k l'agence Haasen

stein et Vog ler, à Fribourg,
sous H4»31F. 8422

Â LOUER
t\ la Villa Félix, aus Char- .
mettet,2 beaux appartements de
6 pièce', cuisine, sa1 le de balnt ,
chambre do bonne, balle cave,
buanderie et tèshotr. Chauffage
centrai Goz et électricité. Ter-
rasses et balcons.

Entrée dés le £5 avril 1903.
A la rae de Lautanne,

IV" l i t , un appartement au
1" étage, 3 plècee, cuisine, salle
de bsinr. Grande terrasse vitrée
et dépendances. Rntréa de suito.

S'adrtsser é H. PaMqnler-
l' f i s t < - U » , IG , Avenue de»
Nel«-n<;e«. 11-liîlV 6501

Demande d'une volontaire
Daus une famille catholique do

canton de Lucerne, on cherche
une jeune française, catholique,
de bonne famille, comme volon-
taire. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Ranseigne-
niontK sous N» 4187 chez Haasen-
Btein et Vogler, Lucerne. 3504

Un apprenti-coiffeur
est demandé — S'adresser an
magaaln, 35, rne de I.BB-
aanne. H45&8B 3503

Vente d'an titre
Samedi 13 courant, 4 3 heures

après midi, an bu-eau de l'office
des poursuites du Lac, à Morat,
ii sera vendu en mises publi-
ques, pour la eeconde fols , e*. à
tout prix , nne Action des scieries
mécaniques de Payerne. 3502

Morat. la 8 décembre 1902.

Volaille de table
de Hongrie

première qualité , engraissée ,
sèchée et proprement plumée , en
colis postaux de 5 kg ,  franco
contre remboursement , telle q ue :
canards, jeunes coqs à rôtir.
Poules pour soupes, poulets, pou-
lardes , 7 fr 50. Oies grasses, non
vidées, 8 fr. Dindes vidées , 8 rr.
Envois en petites corbeilles. Prix
Invariables, avant comme après
le Nouvel-An. Hc3534C 3503
Miel d'abeilles pnr

boc«l de 5 ksr . 1 tt. 50.
Nie. R&USCII,

Mutgef lugel-Exptrthaus
Toronlal-Ujoar (Hongrie)

MBÀ&r wsgm
 ̂Wm«, ^.̂ ffS^

Succursales Berne
Hicschengraben - Wallqa&$«

Jeune commerçant
sachant correspondre en français
et en allemand, au courant de
touB les travaux de bureau

CHERCHE PLACE
daas maison sériease. Bannes
références k disposition. Offre»
BOUS chiffres X103S9X. à Haasan-
tt' in et Vogler. Genève. 3503

ON DEMANDE
ans femme poar dss journées.

S'adretter : rae de Lan -
sanne, 43. au magasin. 3507

MISES DE BOIS

Jeudi 11 courant, & 1 heure,
on vendra en mites publiques
3QC0 fagots et plusieurs stères de
bon bots ; le tout tout d» favora-
bles conditiont. H4525F 3506

Rendczvout des miseurs au
moulin da Prez-vers-Noré*Z-

vente de foret
Oa vendra , en mites publi-

ques, sous de favorables condi-
tions , la forêt de la Reynodaz,
Commune de Zéaauraz, d'ane
contenance de 4 poses 318 perches.
Le» mises anront lieu mardi
10ai' i ' e iu l i re t» l>2, f t .2>>->
& l'anberge dn Slonret.

Ponr voir la forêt , s'adresser à
M Lou's Richard , forestior chef ,
A Zénauvsz. H4510P 3103

Vente juridique
L' office des poursuites

de la Sarine vendra , le
13 décembre prochain ,
dès 2 heures , à son bu-
reau , 2000 lots de Fri-
bourg, de 20 fr. iiii ^ï m

Fribourg, 3 décembre.

LEÇONS. Stnnden.
Français pratique et correct.

Prix très modérés. Grand avan-
tage & b'adrosser, par écrit , *
l'agtnce de publicité Haasenstein
et Voglor, tribourg, t. Hil-IOF.


