
Les nouveaux abonnés pour
L'Année 1903 recevront le jonr-
nal dè» oe jour aan» augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

Lord Lansdowne, ministre des affai-
res étrangères en Angleterre, faisant des
déclarations à la Chambre des lords sur
les causes et les incidents da conflit
avec le Venezuela , a dit qu'il lui était
impossible de prendre sur lui d'expli-
quer quel concours de circonstances
avait nécessité la mesure exécutée par
le commandant allemand et qui a con-
sisté à couler deux navires vénézuéliens.

Or, un ministre doit, plus qu'un sa-
vant, pouvoir parler de omni re scibili
et quibusdam aliis. Il faut à l'opinion
publique , comme aux enfants , des af-
firmations nettes. Les nuances et Jes
distinctions ne valent rien au Parlement
et à l'école.

Lord Lansdowne est vivement attaqué
de toutes parts, et les journaux de Lon-
dres constatent que ses explications De
font que confirmer la première impres-
sion que l'Angleterre a été jouée par
l'Allemagne, qui l'a engagée dans nne
aventure. Le Morning Leader déclare
nettement que lord Lansdowne s'est
laissé complètement entortiller par le
comte de Bûlow.

Le Daily Mail a intitulé, hier mardi ,
son premier article « Le Triomphe de la
diplomatie allemande ».

La plupart des journaux ne cherchent
pas à cacher leur mécontentement de
voir une entente avec l'Allemagne sus-
ceptible d'amener à sa suite des com-
plications avec les Etats-Unis.

) Le Daily News déclare qu'il n'y a
qu'une solution et qu'il faut immédia-
tement accepter les bons offices des
Etats-Unis.

Le Daily Mail , commentant les dé-
bats au Parlement , déclare que la situa-
tion da Foreign-Office apparaît sons an
jour très singulier. « Il est malheureu-
sement trop vrai, continue ce journal ,
que nous sommes tombés dans un piège
allemand et que nos gouvernants se
sont lancés dans une entreprise excessi-
vement sérieuse sans s'être au préalable
inquiétés des conséquences. Il n'y a
qu'une façon d'en sortir — accepter la
médiation des Etats- Unis. »

Une dépêche de New York aux jour-
naux de Londres annonce que la presse
américaine conseille à l'Angleterre d'a-
voir reconrs à l'arbitrage du président
Roosevelt , comme on a déjà eu recours
en 1895 à l'arbitrage du président Çle-
veland.

Les Anglais jouent encore de malheur,
car le commandant de leurs forces à
Paerto-Cabello , ignorant les disposi-
tions de Londres, a participé au bom-
bardement des fortifications. Dans cette
action , un seul homme a été tué par les
canons des navires alliés. Pour comble
d'infortune, c'était un Allemand.

A Berlin, on explique par une dépêche
de la Guayra pourquoi un navire véné-
zuélien a été simplement sajsi et denx
autres coulés.

Le Restaurador, un des navires de
guerre capturés par l'escadre allemande,
est un bateau à vapeur de 600 tonneaux ;
les deux autres , le Totumo et le Génêral-
Crespo, étaient de tout petits bateaux à
vapeur de 137 tonneaux chacun.

Le Restaurador a élé pourvu d'un
équipage allemand. Il navigue mainte-
nant sous le pavillon de guerre germa-
nique.

Les deax antres nayixes ne tenaient

pas assez bien la mer pour entreprendre i les deux pouvoirs, l'Eglise et le roi,
le voyago de la Trinité avec un équipage ,
et leur structure n'aurait probablement
pas permis de les remorquer jusqu'à
cette Ue.

Getteopérationaurait, dureste,absorbé
nno grande parlie des moyens d 'action
de l'escadre allemande, qui était occu-
pée à rechercher lés autres navires de
guerre vénézuéliens.

D'un autre côté , on n'a pas jugé pru-
dent de laisser ces deux navires aller à
la dérive, parce que, dans ce cas, ils
seraient retombés aux mains des Véné-
zuéliens. Il ne restait donc plus qu'à
couler les deux navires , qui étaient con-
sidérés comme absolument sans valeur.

L'Italie est heureuse. Elle trouve une
petite occupation pour ses cuirassés. On
mande de Berlin à la Gazette de Cologne
que l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie
sont arrivées à une entente sur les ba-
ses suivantes :

« L'Italie s'associera aux opérations
contre le Venezuela et ses vaisseaux
contribueront à constituer le blocus. »

Le Conseil fédéral allemand est saisi
d'une communication relative au ren-
forcement dés mesures de blocus prises
contre le Venezuela, car son approba-
tion est nécessaire pour que cette me-
sure soit appliquée.

Dans les cercles gouvernementaux de
Caracas, on ne sait que faire. On compte
entièrement sur les Etats-Unis.

Par contre , un mouvement s'établit
qui a à sa tôte les notables de la capitale,
en vue de demander au président Castro
dè démissionner et d'offrir la présidence
à M. Ayala , vice-présid-nt , qui forme-
rait un nouveau cabinet. . . .

On propose également de convoquer
le Congrès pour nommer un président
temporaire et régler la question en litige
avec l'Allemagne et l'Angleterre d'une
manière satisfaisante pour tous les inté-
ressés. * 

Cette solation pourrait se compliquer
d'une révolution , car le président Castro
n'est pas homme à se laisser faire.
Maintenant que l'agression étrangère a
retrempé sa popularité, il vent rester
président. - • •

Dans une circulaire, la Porte a chargé
ses représentants auprès des six grandes
puissances de donner des éclaircisse-
ments sur la situation en Macédoine ;
en particulier , de repousser les attaques
dirigées contre l'administration civile
et militaire , et de déclarer que le gou-
vernement bulgare est seul responsable
des actes du Comité macédonien. La
Porte demande aux grandes puissances
de faire simultanément des représenta-
tions à Sofia.

Il est peu probable que les puissan-
ces laisseront Abdul-Hamid donner le
chaDge. Le comte de Lamsdorff, minis-
tre des affaires étrangères de Russie, est
actuellement auprès du czar à Livadia
et il va se rendre à Vienne poar confé-
rer des affaires macédoniennes. Son
voyige cause une profonde impression
dans les cercles diplomatiques.

On prête à l'empereur d'Allemagne et
à la majorité qui a voté le tarif douanier
de s'entendre pour restreindre le droit
de suff rage dans les élections législati-
ves. Personne ne songe à revenir au
vote à deux degrés, mais le droit de
vote serait subordonné à un léger cens.
Les conditions d'âge et de domicile se-
raient aussi changées.

Ces modifications ne manqueraient
pas de réduire sensiblement le total des
électeurs socialistes. ¦

Un fait, qui a marqué le baptême so-
lennel de la princesse Mafalda à Rome,
a montré en m£me temps que, en Italie,

réussissent à vivre l'un à côté de 1 autre
en évitant ce qui pourrait les amener à
ae heurter et à rendre impossible une
situation qui déjà par elle-même est
anormale.

Avant la cérémonie, le roi el la reine
ont reçu les seize chanoines de l'église
palatine de Bari, ayant à leur tête l'abbé
palatin de cette église, entre les mains
de qui la reine Hélène abjara, en 1890,
la religion grecque orthodoxe.

La cathédrale de Saint-Nicolas de
Bari vit dans les meilleurs termes avec
le Quirinal. Lorsqu'on visite cet antique
édifice qui garde les reliques de saint
Nicolas le thaumaturge, ce qu'on vous
y fait voir d'abord, c'est la stalle du roi
d'Italie, car Sa Majesté est chanoine
honoraire de cette église. Quand le dé-
funt roi Humbert se rendait à Bari, il
ne manquait paa d aller revêtir un cos-
tume de chœur, à la grande satisfaction
du clergé canonial. Si l'on f aisait re-
marquer à l'un des titulaires que cet
accueil empressé au chef d'un gouver-
ment spoliateur de l'Eglise était peut-
être choquant , il vous répondait avec un
air. fin et détaché : « Ce sont choses
auxquelles nous tâchons de ne pas pen-
ser tant que le roi eat notre hôte. »

* •
La Commission parlementaire de la

Chambre italiennearepoassébiermardi,
par 5 voix contre 3, l'art. 1" du projet
gouvernemental établissant le divorce.

En ce qui regarde la recherche de la
paternité, le principe a étô admis à l'u-
nanimité par la Commission, mais celle-
ci estime que le projet gouvernemental
doit élre remanié de f ond en comble.

Dans les Balkans
II

Dans tout le cours du XIX* siècle, les
grandes puissances sont intervenues
dans les affaires intérieures de la Tur-
quie, dans le but avoué de protéger les
sujets chrétiens de la Sublime-Porte.
Malheureusement, ce but louable n 'était
quelquefois quo pour Ja façade. Chaque
puissance poursuivait d'autres fins
moins avouables, d'ambition et de con-
quête, et la diplomatie torque a fort
habilement exploité les visées politiques
des puissances, pour les neutraliser le
plus souvent et pour ne faire, dans les
autres cas, que des concessions snr le
papier des protocoles.

On a vu, il y a peu d'années, com-
ment elle a réussi, malgré le contrôle
de la diplomatie et l'indignation géné-
rale des peuples , à exterminer la popu-
lation d'un grand nombre de bourgs et
de villages arméniens. Comme chef-
d'œuvre de la politique de résistance
passive, on peut indiquer l'inexécution
de l'article 23 du Traité de Berlin de
1878, qui revisa les stipulions de l'ar-
mistice de San-Stefano, signé à la fin
de la guerre turco-russe.

Voici la teneur de cet article :
« La Sublime-Porte s'engage à appli-

quer scrupuleusement dans l'Ile de
Crète le Règlement organique de 1868,
en y apportant les modifications qui se-
raient jugées équitables. »

On sait que la Sublime-Porte ne tint
pas plus dè compte de cet article qu 'elle
n'avait appliqué le Règlement de 1863.
De cette inexécution sont résultés le
soulèvement de la Crète et la guerre
turco-hellénique. — Mais continuons
de citer l'article 23 du Traité de Berlin :

a Des règlements analogues, adaptés
aux besoins locaux, sauf en ce qui con-
cerne les exemptions d'impôt accordées
à la Crète, seront également introduites
dans les autres parties de la Turquie
d'Europe, pour lesquelles une organisa-
tion particulière n'a pas été prévue par
le présent TraiW.

« La Sublime-Porte chargera des
Commissions spéciales, au sein desquel-
les l'élément indigène sera largement
représenté, d'élaborer les détails de ces
nouveaux Règlements dans chaque pro-
vince.

a Les projets d'organisation résnltanl
de ces travaux seront soumis à l'examen
de la Sublime-Porte, qui, avant de pro-
mulguer les actes destinés à les mettre
en vigueur, prendra l'avis de la Com-
mission européenne instituée ponr la
Roumélie Orientale. »

La Roumélie-Orientale ne tarda pas à
se réunir à la Bulgarie, et la Commis-
sion européenne accepta le fait accompli
avec quelques réserves de pure forme.
Elle n'a eu à s'occuper qu'en une cir-
constance des <¦¦ autres parties de la
Turquie d'Europe », soit de la partie
des Balkans qui portait dans l'antiquité
le nom de Macédoine, et qui aujourd'hui
est réunie à l'Albanie.

L'article 23 du Traité de Berlin , dont
nous venons de donner la teneur, f or-
mule le principe de la solution de la
question macédonienne ; il détermine
en même temps la procédure à suivre
pour meltre en vigueur cette solution.
On put croire un moment quela Sublime-
Porte consentirait à s'engager dans cette
procédure.

Le 17 avril 1880, Sawas-Pacha, mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie,
fit informer les grandi  s puissances que,
toutes les formalités prescrites par l'ar-
ticle 23 du Traité de Berlin ayant été
remplies, il ne restait plus qu'à mettre
en vigueur les nouveaux Règlements,
après avoir rtris, au préalable, l'avis de
la Commission européenne ponr la
Roumélie Orientale. H demandait , en
conséquence, que la dite Commission,
munie de pleins pouvoirs , se réunit au
plus tôt à Constantinople à l'effet de
prendre connaissance des Règlements
préparés.

La Commission se réunit le 17 juin.
Les délégués des puissances constatè-
rent , tout d'abord, qu'au lieu de laisser
aux Commissions indi gènes ie soin d'é-
laborer les Règlements respectifs, la
Soblime-Porte leur avait soumis des
projets de règlements rédigés par elle,
et que les Commissions locales n'eurent
même pas la liberté de discuter.

Le projet de la Sublime-Porte était
touffa, incohérent , et n'accordait à la
Macédoine aucune liberté réelle ni au-
cune garantie contre l'arbitraire. Les
délégués des puissances le remanièrent
complètement , sans tenir compte des
résistances des mandataires de la Su-
blime Porte. « Ce statut donnait à la Ma-
cédoine une organisation complète d'au-
tonomie administrative devant s'exercer
Sous le contrôle du Sultan , mais assez
large pour permettre à l'assemblée ma-
cédonienne de sauvegarder les intérêts
matériels de la province et d'assumer
son développement . » Nous empruntons
ce jugement à M. Anatole Leroy-
Beaulieu.

Avant de se séparer , les commissaires
recommandèrent , dans une déclaration
collective , leur œuvre « à la protection
des hautes puissances a. Ils espéraient,
ajoutèrent-ils , « qu'il en ressortira un
résultat heureux pour les populations
des provinces, commo ponr la sécurité
et la paix de l'Empire ottoman, u

Ce projet dort depuis 22 ans dans les
cartons du ministère des affaires étran-
gères à Constantinople. La Sublime-
Porte ne lui a donné aucune suite , et
n'a provoqué aucune réunion ultérieure
de la Commission européenne ; les puis-
sances, de leur côté , ne paraissent pas
avoir réclamé avant ces derniers temps
contre cette politique de temporisation,
de sorte qu'après 24 ans, l'article 23 du
Congrès de Berlin n'a encore pas reçu
un commencement d'exécution.

CHROIODE DES CHAMBRES
Berne, 16 décembre.

Afflux de projets. — Fcrtel opus. — Nouvelle
adjonction au Code pénal fédéral. — Un suc-
cès militaire de M. Rossel. - Le typhus des
troopee et it. DûrreamatL — il. Cardinaux.
k Andermatt.
Les questions bi (liantes semblent s'être

donné rendez-vons ponr la fia de la session.
Tonte une série de graves tractanda appa-
raissent k l'horizon : Amnistie des rêfractai-
res genevois, revision du Code pénal fédéral
pour adjonction d'un nouvel article puis-
sant l'apologie des crimes, rachat amiable
du Jnra-Simplon, loi d'application du non-
vel art. 27bis (subventions scolaires). Evi-
demment, nne partie de ee bagage sera
acheminé sur la session de printemps, ear il
est maintenant décidé qae noas aurons use
reprise de session en mars.

Ponr cette semaine, le stock est encore
considérable, tl y a, ea fait de ĝ es mor-
ceaux , l'initiative Fonj allaz - Bopp - Hoch-
strasser et l' amnistie genevoise, sans comp-
ter le Frasne-Vallorbe qui attend toujours
la ratification da Conseil des Etats. - *

Jamais la minoterie parlementaire fédé-
rale n'a eo autant de mouture snr le chan-
tier. - - L.

Que penser, par exemple, des continuels
raccommodages auxquels on soumet la tuni-
que de la lég islation pénale fédérale?.On
nous crible de lois d'exception Après avoir
forgé un nouvel article pénal pour réprimer
rétrospectivement la prose antimilitariste du
Peuple de Genève, voici que le Conseil fé-
déral réigit encore contre la prose anar-
chiste du Risveglio en demandant l'inser-
tion de l'article suivant au Code pénal fé-
déral:

Art. 8 ter. Celui qui fait publiquement l'apo-
logie d'actes punissables ayan t  le caractère
eueoiM àe crime* ûe àroit commun oa 4a
délits graves , et d'une ('gou qoi poisse consti-
tuer nne excitation k commettre des actes da
cs genre, est puni ds l' e m p r i s o n n e m e n t . Si
l'acte punissable eat commis par la TOta de la
presse ou d'une manière analogue , tous ceux
qui ont participé seront punis , et les preicrip-
tioos des articles 69 k 72 ne seront pas appli-
cables.

il. Sigg et M. Bertom ont donc tons àenz
l'honneur de contribuer k l'enrichissement
de l'arsenal des pénalités fédérales.

Nous admirons avec quelle vigueur lea
héritiers de la Révolution et des grands
piincipes de 1789 font machine-arriéré. On
est en train de sortir tonte espèce de canons
contre l'expression de la pensée, absolument
comme l'ancien régime. Ce n'était pas la
peine de guillotiner les ci-devant

• •
Aujourd'hui , grand débat militaire au

Conseil national, à propos da badget Les
fortifications ont subi un nouvel assaut,
dirigé par M. Rossel selon toutes les règles
de la stratégie parlementaire. La manœuvre
des circonvallations a été si bien conduite
que l'assiégeant est enfin entré dans la
place. Le chef da Département s'est exé-
cuté de bonne grâce. M. HûUer est, du reste,
accessible k toutes les bonnes raisons. Il a
consenti à quelques réductions qui doivent
marquer le point de départ d'une sérieuse
politique d'économies. C'est un succès poor
la persévérance du représentant jurassien.
Après tout , M. Virgile Rossel n'en est pas à
soa premier laurier.

TJn autre vainqueur de la journée, c'est
M. Diirrenmatt Celui que le Bund sacrait
• député par la grâce du typhus > a montré
aujourd'hui qae le dernier mot n'était pas
dit sur les cauîes de l'épidémie typhoïde qui
a si malheureusement décimé les bataillons
bernois au dernier rassemblement de trou-
pes. Le chef du Département militaire a
promis un rapport complet En attendant,
les familles des victimes seront largement
indemnisées. Ua crédit supplémentaire de
60,000 fr. viendra, à cet effet, s'ajouter aur
comptes de l'exercice courant M. Dûrren-
matt a exprimé des doutes Bérieux sor k
valeur de l'enquête faite k Schœtz. Les do-
cuments et lettres de soldats, dont l'orateur
a donné connaissance à l'assemblée, font
supposer â bon droit que l'infection n'a paa
été contractée dans la Commune lucemoisa
mise au pilori.

Le Conseil des Etats, rentré en séance
ce soir , a inauguré la troisième semaine ûe
Ba session psr des tractanda de second



ordre. Histoire de s'entraîner k de plas
fortes ascensions. Cependant, le projet de
construction a'un arsenal k Andermatt, au
pied des fortifications du Gothard , n'a pas
marché toat seul. La Commission, par l'or-
gane de M. Cardinaux, l'a soumis k one cri-
tique serrée et a réclamé de nouvelles étu-
des. Le chef du Département militaire s'est
empressé de fournir les explications deman-
dées. Au vu de ces nouveaux renseigne-
ments, la Commission s'est déclarée prête à
les examiner. Le projet lui a donc étô ren-
voyé.

Comme toujours , 11. Cardinaux s'est mon-
tré, en cette occasion, an excellent orateur
d'aJTaires. Il a mérité une fois de plus l'é-
loge que lui adressait l'autre joar M. Leu-
mann. Le député thurgovien s'est plu .à
recoonaître que les rapports ds M. Cardi-
naux se distinguaient par leur scrupuleuse
exactitude, fruit d'une étude consciencieuse
des pièces et du terrain.

Pendant que M. Cardinaux déroulait la
trame de son exposé , on se serait cru trans-
porté à Andermatt , au milieu des caaons et
des escarpements, tellement cette parole
cinématographique rendait l'aspect vivant
des choses et de la région des forts !

Dans cette s5ance, on n'est pas sorti de
la Suisse primitive. M. Adalbert Wirz nous
a fait faire nue station agréable sur les ri-
ves da Lac des Qaatre-Cantons, k Brunnen ,
dans le berceau national que les députés dn
Conseil national contemplent chaque jonr ,
en portant leurs regards sur la toile de
Giron.

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, ta décembre.

Ouverture k A Vi beures.
R ACHAT DO SIMPLON. — Le Conseil fédéral

annonce que les négociations pour le rachat a
l'amiable dn Jura-Simplon sont en bonne voie
•t qu'il présentera très probablement le projet
de ratification à la session extraordinaire de
piua 1903. 11 prie, dès lors, les Chambres do
désigner d'ores et déjà leurs Commissions pour
cet objet.

NOUVELLES AFFAIRES. — Aux tractanda s'a-
joutent, entra autres, la demande d'amnistie
geneïoiso et une nouvelle adjonction au Coie
pénal fédéral ponr la répression de « l'apologie
des crimes ». (Suite de l'affaire S.lvesirelli).

Pour 1 a m n i s t i e , uns Commission de i mem-
bres sera désignée par ie burean.

ABSBXAL D'AKDERMATT . — Ripportsur : M.
Cardinaux (Fribonrg). Le Conseil fédéral de-
mande un crédit total de 195.ÇO0 te. La Com-
mission propose do réduire ce crédit à 181.000
francs Elle s'eat rendue sur place et a constaté
que les dépôts de la place d'armes d'Andermatt
(ont logés dans des baraquements provisoires.
Ces baraquements étant fréquemment ravagés
car des avalanches, on a dù construire des
ouvrages de protection. L'administration des
forts a Jt gnalé , en outre, des inconvénients de
circulation tt le manque de joar. Chaque fois
qu'il s'agit de faire des réparations, on est
obligé d'ouvrir les portes. La Commission a
constaté que la baraque avait subi de légères
inflexions. Cependant , elles ne sont pas telles
qu'il faille craindre nn (ITondrcment , comme
le prétend le Message du Conseil fédéral.

Lo matériel déposé dans cos b-.irsquemi'nts
comprend, entro autros , 17 plè:es dart i lcr le ,
17 voituMS d'artillerie de position , des aiilura
de couveruiMs, un grand nombre de tentes-
nbrls , de» réservas d habillement , etc. Co ma-
tériel n'est pas au largo. Da plus , 11 7 a darg«r
d'Incendie. Cependant , la Commission propose
de ne pa» prendre une décision immédiate.
£lle s'est demandé s'il valait la paine d« cons-
truire un arsenal ponr y loger un mttériel de
peu de valeur , en dehors du matériel lonrd. Les
pièces de 12 ne aont pai bien à leur p'.ace à
Andermatt; il serait difficile de les transporter
ju hiver, s'il fallait subitement les mobiliser .
\a. Commission s'est demaude s'il n 'était p*s
mieux te disloquer es» pièces. Alors on pour-
rait faire abstracUou de la construction d'un
arsenal à Andermatt.

45 FBUILLETON DS LA. LIBERTÉ

Madame Lambelle
p»

Gustave TOUOOUZE

ht dernier atelitr . adossé au salon , recevait
enfla les robes, les manteaux *t les corsages
pour leur donner la dernière main ; on flalssalt
les ajustements, on posait lea garnitures de
jais , les broderies, les soutacbea et autres or-
nementa destinés k agrémenter et k enrichir
l'habillement.

Entre les trois pièces, pour la facilité du
«ervice, les portes avslent élé enlevées, lais-
sant ls communication constamment libre.

L'atelier le plus bruyant était celui du cen-
tre, où se trouvaient les plus grandes d'ffé
rences d'âge, depuis les petites Ûlle» jusqu 'aux
ouvrières mûres : 1» caquetage n'y chômai'
jamais. Généralement , les lundis se montraient
plus animés que les autres jours , k cause du
congé de la veille et des mille histoires qu 'on
avait à se raconter.

Les ouvrière» se ressentaient-elles encore,
ce matin-là, de la Joie qui semblait répandue
dans tonte la maison! Subissaient-elles l'in-
fluence de cette délicieuse jonrnée de mal ,
dont le ciel pur n'avait pas un nuage, ou bien ,
joyeuses d'avoir eu deux jours de suite de
repos, continuaient-elles à fêter la bonne idée
de la patronne! Le fait est qu'elles se mon-
traient rayonnantes et pleines d'entrains le
lundi qui suivit le retour de Gaston Lambelle.

Des rires, des chansons, de folles interpel-
lations traversaient à tout moment la grande

La Commission propose donc da renvoyer
ces observations à l'étude du Département mi-
litaire. En môme temps, le Département pour-
rait examiner sl l'emplacement choisi est bien
l'endroit favorable ponr y faire des construc-
tions importantes. L'arsenal devrait être cons-
truit à la place du baraquement; or , cet endroit
est exposé aux avalanches. Mieux vaudrait
aménager la place d'Altktrch.

M. itiilhr, chef du Département militaire,
répond ù ces diverses observations par des
explications techniques. Le transport des piè-
ces hors d'Andermatt nécessiterait des cons-
tructions coûteuses, qu'il serait difficile de
protéger. On aurait de. la peine aussi k loger
les munitions qu 'il faut tenir à proximité ,
dans des endroits secs. Une dislocation du ma-
tériel no serait donc guère pratique. C'est tou-
Saura Audecmatt qui Gffclra la meilleur empla-
cement. Les études nouvelles ne donneront
probablement pas une autre solution. Il y a
longtemps que l'on projetait la construction
d'un arsenal à Andermatt. Oa l'a ajournée à
cause de3 considérations financières. Les dan-
gers auxquels so.-1 exposés les baraquements
actuels deviennent toujours plus sérieux. Il
ost arrivé, maintes fois, en hiver, quo lo hom-
mes ont dù fuir précipitamment devant les
aTalanches. M. Muller prie donc l'assemblée de
liquider est otjet anjourd'hui.

M. Cardinaux reconnaît le bien-fondé de
quelques-unes des remarquas de M. Mii'.ler.
Cependant , il n'est pas autorisé par la Commis-
sion k accéler h ia demande d'ene décision
Immédiate , sur les renseignements aftez con-
cluants fournis par le chef du Département.

Au cas où l'on esterait ea mavèrê, on pour-
rait réduire à 15 fr. les frais de clôture.

M. Leuman: Le chef du Département militaire
ayant fourui déjà aujourd'hui le» explications
demandées par la Commission, le mieux serait
de renvoyer l'objet k la Commission.

Cette motion d'ordre est adoptée.
CHEMINS DE FER BRCNN-EN MORSCUACH . —

Le rapporteur , M. Wirz (Obwald), rappelle les
phases difflcultucuses par lesquelles ce projet
a passé. Deux rivaux se disputent la conces-
sion. 11 y a le projet Hûrlimann et le projet
Marti. Ce dernier a été concessiouné par les
Chambres en 1893.

La Commission propose donc de faire droit à
la demande de la Commune de Morschach ten-
dant à substituer le tracé du Mytherlster â
celui dj  l'Ochtenplatz. La précédente concession
est modifiée dans ce sens.

Adopté
CHEMINS DE FER FéDéRAUX . — Le Conseil

national «yant pris nne décision divergente de
celle des Etats us le mode d'approbattoa du
budget des chemins de fer fédéraux , cette
question revient sur le tapis au Conseil des
Etats.

La Commission (îappori6ur M. Islci)  fait la
nouvelle proposition suivante :

f 1. Le postulat du 19 décembre 1001 concer-
nant le mode d'approbatton du budget des
chemins de fer fédéraux est considéré comme
liquidé.

< 2. Le Conseil des Etats nomme, pour chaque
période administrative , une Commission char-
gée d'examiner le compte et le rapport de
gestion de l'administration des chemins de f c
fédéraux , ainsi que de faire de3 propoîltioos
concernant l'approbation de leur budget annuel
et  de ses complément] ; cslte Commission doit
également présenter des propositions aussi
pour le budget de l'annéa qui suit la c ô'.ure de
la période administrative. »

Le système de la Commission permanent",
repoussé par le Cousnl nations) , ferait donc
réservé au Conseil des Etats ssulement.

Àlopté.
A MNISTIE GENEVOISE. — La Commission du

Conseil des Etat», ponr cet objet , est composéo
eomme suit : MM Calcnder, Scherrer , Scherb ,
Thélin , de Torrenté . Winiger et Wirz.

La sàanca est levée à 0 U..40.
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A.TJ VENEZUELA

Boycottage
Tontes les marchandises anglaises et al-

lemandes sont impitoyablement boycottées
dans tonte l'étendue du VénÉziéla. Les
consuls et négociants allemands ont demandé

salie longue , trouvant  un écho imméJl i t  dar>s . nouveau à raconter ; ses exclamations ne ta
les pièces attenantes. Cependant , c-imim l'ou-
vrsge pressait , cne forle commande ayant été
f»lte à l'occasion d'un grand bal , on travaillait
en causant , les coupa de langue le disputant
aux coups d'aiguille.

Trois ouvrières , antour d'une .petite tab'e
supportant tous les objets dont elles pouvaient
avoir besoin, s'attaquaient a la mémo jupe,
dont la tarlatane légère lea enveloppait d'un
no«ge , tandis que les bonllloopés sa goifWlent
à rusuiv sous leurs doigts habiles

La petite Joséphine , la plus jeune de la
maison , allait de l'une à l'autre, appelée ù
chaque instant par que 'qoe voix impatiente :

< Joséphine, les épingles ! >
L'enfant courait chercher li pelate btristM

de boules noires et blanches.
< Joséphine, une aiguille ! la mienne vient

de se casser. »
Elle allait à la recherche des étuis enfouis

sous iea rojnares de tontes couleurs et de
toutes grandeurs.

« Joséphine , je n'y vois plus I enfile mon ai-
guille , tes yeux sont plus Jeunes que les miens. >

Docile , la petito s'approchait d'une fenêtre ,
tenant k hauteur de a;s prunelles brillantes la
fine algulllo , at , les sourcils joints , les lô»roj
froncées en une moue attentlvp, ello faisait
entrer le bout de sole dans l'étroite ouver-
ture.

Mais la voix qui dominait toutes les autre!
était celle de Mademoiselle Armande, la reine
du grand atelier.

D'une jolie taille, blonde et potelée , avec sa
figure chiffontéo tiès parisienne , sonnez mu-
tin , ses lèvres rouges ct ses admirables dents,
elle ne manquait pas d'une certaine puissance
de séduction , qui agissait même sur ses com-
pagnes, la rendant leur supérieurs iccontes
table et incontestée.

Puis, elle avait toujours quelquechose de

fc leur gouvernement d'accepter l'arbitrage,
lisant que, si l'Allemagne n'y consentait
pas, tout commerce deviendrait impossible
pour les Allemands dans l'avenir.

Les résidents allemands et anglais qui
ont été remis en liberté ne peuvent pas se
procurer les choses les plus nécessaires, les
boutiquiers et commerçants de Caracas re-
fusant de leur vendre quoi que ce soit

La légation américaine a résolu dè sub-
venir k leurs besoins les plus urgents et a
fait dans ce tut des approvisionnements.

Nouveau manifeste
On annonce que le président Castro a

publié un nouveau manifeste disant :
Un nouvel acte a été accompli par de perfides

étrangers contre la ville de Puerto Cabello. Le
bombardement de ce port , par les flottes combi-
nées de l'Allemagne -et de l'Angleterre , sans
déclaration de guerre préalable, sans avoir
rempli les formalités prévues par la loi pour
l'accomplissement d'une fiction coercltlvé, est
un acto, non contre le gouvernement et le
peuplo vénézuéliens, mais contre les principes
généraux de la civilisation et contre les nations
qui , possédant de3 biens dans ce port , ont le
droit absolu de s attendre à ce qu on remplisse
les formalités nécessaires.

Ces formalités ont ôté comp 'ètecient laissées
de côté , puisqu 'on n'a pas donné lo temps de
soustraire les femmes et les enfants au bom-
bardement. Ce n 'est pas seulement une lâcheté,
c'esl une insulte à toutes les nations, et je la
dénonce romms telle au nom des principes de
civilisation professés par le Venezuela ct au
nom des ombres augustes de nos libérateurs ,
qui se dressant dans leurs tombeaux majes-
tueux et sévères pour éveiller cbez tous les
Vénézuéliens, en co moment solennel , l'amour
du pays.

Mœurs vénézuéliennes
Le célèbre explorateur allemand Dr Pas-

sarge, revenu depuis peu du Venezuela, a
fait , lundi soir, à la Société de géographie
de Berlin, une conférence remplie de détails
curieux sur ce pays.

Il y a cent ans , a dit le D'Passarge , la popu-
lation du Venezuela était presqu» en entier
composée de blancs. Aujourd'hui , ce sont plu-
tôt les Iudiens qui prédominent et qui dominent.
L'ancien président Crespo était un nègre.de
sang mêlé, le président actuel est un i n d i e n
pur sang. Il possède beaucoup d'énergie, mais
peu de prudence politique. ... ' ..:.

Du temps de Quzman lilan:o, la situation
n 'était pas mauvaise. La législation du Vene-
zuela est excellente et pourrait servir de mo-
dèle à beaucoup d'Etats; malheureusement , on
ne l'observe pas. La force et la corruption seu-
les y font la loi. Il y a le parti qui est au gou-
vernement et celui qui veut y arriver pour se
remplir les poches à son tour.

Les traitements des fonctionnaires ne sont
pas extrêmement élevés , mais les petits béné-
fices qui s'y ajoutent rendent les fonctions
pub iques fort lucratives.

Si l'on pouvait introduire au Venezuela un
contrôle financier de) grandes puissances, 11
n'y aurait plus de révolution -; mais étant
donné le caractère national des Vénézuéliens,
il ne faut pss y songer.

Le drapeau national est or, bleu , ronge. La
couleur or représente les rivages dorés du
Venezuela qui sost protégés par les vagues
bleues do la mor contre les mains rouges de
sang des Espagnols.-

Guzman Blanco, d'après M. Passarge,
aurait eu peut-être l'énergie voulue pour
soumettre son pays k un contrôle financier
étranger: il avait comme secrétaire un
ancien sous-officier prussien du nom de
Wiedemann qai tirait admirablement; lors-
qu'il voulait se débarrasser de quelqu'un, il
chargeait Wieiemann de la commission et
la besogne était rapidement faite.

En terminant , le Dr Passarge reproche au
gouvernement allemand d'avoir attendu trop
longtemps-pour présenter ses réclamations;
il tût  fallu le faire au commencement de
l'année.

A ce moment-là , M. Castro était dans
une situation difficile ; les Vénézuéliens ne

rlssaient pas :
« Ah ! si vous saviez, Mesdemoiselles ! Oh I

ma chère 1 Taisez vous donc j'en tais une bien
mieux que cela ! >

Ds fait , ses histoires écrasaient toutes les
autres : elle savait tl bien les présenter , si
gentiment les tourner , qu'on l'écoutalt tonjonrs
avec plaisir.

Enfin , elle chantait tout ce qu 'on voulait ,
refrains comiques, n o u i o n s , airs d'opéra,
romances sentimentales : 11 lui suffisait d'en-
tendre une s^ule fois on air ponr le retenir,
et elle ne se faisait jamais prier ponr débiter
son répsrtolre. Sa voix , uu peu acide par
moments, avait cependant quelque charmé, de
même que son genre de beauté. Quelque ou-
vrière malicieuse tt mauvaise langue , ayant
eu peut-être à se plaindre de la belle blonde,
disait d'Armande qoe sa voix, comme son vl-
s-ige , avait du piquant.

Quoi qu'il cn soit , elle plaisait ainsi à ses
camaraijas , qui ne perdaient jamais l'occasion
d'une distraction , d'an plaisir, d'nn arrache-
ment quelconque i leur monotone labeur.

A un Instant où l'on n'entendait plus que
le craquemect de l'étoffe déebrirée, le claque-
ment sec des ciseaux , l'irritant petit crf dea
aiguilles courant dans la sole, Armande , tt. ro
de ton auditoire, jeta un coup ' d'œil autour
d'elle. Tout le monde travaillait.

Alors, tenant son aiguille Immobile au bout
du loup ii '  qui la rattachait au corsage de
sal in blanc qu'elle cousait :

« Savec-vom oe que j'ai _ *l _, mol, samedi
soir J a

Toutes levèrent le ntz , attentives. Il n'y eut
que la piliie Joséphine qui , se mêlant toujours
te '.on son habitude à la conversation , dit en
riant :

< Moi, je me suis couchée de bonne heure «t
j'ai dormi, oh ! mais dormi ! •

pouvaient pas le souffrir. Mais aujourd'hui
que sa situation s'est complètement modifiée,
l'affaire devient beaucoup plus compliquée,
d'autant qu'on réclame de l'argent.

A la Chambre italienne
M. Bacelli, sons-secrétaire aux affaires

étrangères, répondant, hier mardi, a une
question relative k l'expulsion de sujets ita-
liens, résidant & Nice, a déclaré qu'il s'agis-
Bait de deux Italiens qui étaient considérés
comme des anarchistes dangereux ; mais les
soupçons ne paraissent pas fondés et l'expul-
sion sera probablement rapportée.

En Macédoine
L'Agence bulgare annonce qua 24 ou-

vriers macédoniens, qui regagnaient la Ma-
cédoine en revenant du travail, ont été tués
par uue patrouille turquo k la frontière, près
de Dubnitza.
• ' T—¦—r*

Gchos de partout
LE NOËL OES H U M B E R T

Das oamelots fuyaient , l'uutre loir.' da&s ie
brouillard de Paris, poursuivis par des agents.

Leur crime!
lis s'arrêtaient aux carrefours et chantaient,

sur un a i r  de complainte, en «'accompagnant
de la mandoline, une amusante chanson, Inti-
tulée : lo « Ncôl des Humbert > , et qui faisait
flores dans le public parisien.

C'est, parait il , le couplet final qui justifie la
censure. Le volol :

Aolre justice boueuse.
Dont l hermine esl passée au noir
A besoin d'une blanchisseuse
Possédant un rud' coup de battoir.

Voi là  de qnoi s'épouvante M. le garde des
sceaux de France, qui ne veut pas qu'on plai-
sante Tbémls, et encore moins les Humbert.

TRUC D'AVARE
Raplneau ett soll ici té ,  dans la rue, par un

mendiant.
— Je ne fais jamais, rêpoud-11, la charité en

public : on pourrait croire que j'y mets de
l'ostentation. Tenez, voici mon adresse...

Et 11 lul donne... la carte d'un ami.

CONFÉDÉRATION
Subventions scolaires

Voici, d'après le message du Conseil fé-
déral et le projet de loi d'application des
subventions scolaires, quel sera le chiffre de
subvention revenant k chaque canton, la
population de résidence constatée par le
recensement de 1900 servant de base pour
la répartition :

ropalslioi - ' Snbr. utulJt
Zurich . . . .  431 036 Fr. 258.621 60
Bern» . . ,. . 589.433 » 353.659 80
Lucerne. . . . 146 519 > 87.91140
Uri 19,700 > 15,760 —
Schwyz . . . , 55.385 > 44,308 —
Obwald . . . .  15 200 » 12,208 -
Nidwald. . . , 13,070 » 10456 —
Qlari 32,349 » 19.409 40
Zong 25 093 » 15 055 80
Frlbourç . . . 127,951 » 70 770 60
Soleure . . . .  100.762 > 60,457 20
Bl'e Villo . . .  112227 ¦ 67,336 20
Bâle Camp. . . 03.497 > 41 ,098 20
Scbatlhouso . . 41,514 » 21908 40
Appsnz. Rh.-Ext. 55 281 » 33,163 60
Appenz. R"i'. Int. 13.493 » 10,799 20
Saint Gall . . . 250.285 » 150.171 —
G.'ieons. . . . 104.520 » 83,616 —
Argovie . . . 206,498 • 123 898 80
Thurgovie. . . 113,221 » 67 932 60
Tessin . . . .  138,633 > 110,910 40
Vaud . . . .  281 379 » 168,827 40
Valais . . . .  114433 » 91.550 40
Neuchâtel . . . 126 2:9 » 75 767 40
Genève. . . . 132 609 » 79.505 40

Total 3.315.413 Fr. 2.084.167 80

Celle interruption fut accueillie par des chut - nant le plus d'e0acement et de simplicité
énergiques, tandis que la belle blonde haussait
tranquillement tes belles épaules.

a Gamine , va 1
— Voyons, Armande : nous vous écoutons.
— J'ai été au thtatre.

On s'attendait à autre chose sans doute et
l'aventure ns paraissait pas bien extraordinaire
car plusieurs baissèrent la tête , reprenant leur
ouvrage et murmurant :

c Sl c'est pour cela qu 'elle r ous fait attendre I
Nous aussi nous avons été au ttufttre. >

Elle ent un sourire muet et continua sans sa
décontenancer :
' « Vou'.es vous que je vous raconte la pièce 1 »

Les réponses fuient unanimes, bien que peu
enthousiastes :

t Oui! oui ! raconte. »
Ce fut Joséphine qui Interrompit encore :
c Mais d'abord quelle pio:e a-t-elle vue !

à quel théa t ro  a-t-elle été ! >
Cette fols les autres approuvèrent la fillette :
< Cest vrai cela : elle n'a pas dit ob elle

avait été.
— Et vou», qu'avez-vous donc vu jouer 1 »

riposta la jeune fille.
Les réponses so orol'èrent :
• Le Voyage dans la lune !
— Un drame au fond de la mer I
— Les Charbonniers , avec Judlc et Dupu i s  l
— Les Cloches de Corneville I
— O'est tout! demanda-t-elle dédaigneuse-

ment.
— Que vous faut-il de plus ! reprit une

andacleuse. Le Cbâtelet , le Théâtre Historique ,
les Variétés, l<s Folies-Dramatiques, en voilà
une collection I •

Armande dédaigna de répondre , et , tonjonrs
imperturbuble , hsureuse même de l'orage sou-
levé, avec les cheveux légers qui lui battaient
le front comme un fin d uvet , olle ropv i t , don-
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Presse. — Le Sladl-A nzeiger de Saint.Gall, organe démocratique, annonce att>:i
paraîtra deux fois par jour dès le Nouvel Aa

Au Teisin. — La Commune de LugauQ
annonce l'intention de racheter le chemin
de fer faniculaire de Lugano-Ville à la Gare.

La nationalisation des forces hydraulique s. —Le Grand Conseil schaffhousois a adopté ou
postulat invitant le Conseil d'Etat k ne plm
octroyer de concession d'aucune sorte pour
l'exploitation des forces de la chute ai
Rhin,

LETTRE DU VALAIS
(CorretfouJuicc particulière (lo h Llbettt-)

Sion , ta décembre i902.
Après les élection». — Arrêt dans la capitale,

Le grand jour est donc passé. Non pas
que le 14 décembre 1902 ait été una jour-
née historique; mais grand jonr quand même
pour le3 heureux candidats qui ont décroché
la timbale et qui, pour le reste de leurs
jours, seront salues du titre de « présiieat »
de « juge » ou Zatclan. Il est, en effet , de
tradition chez nous que celui qui a revêtu ,
ne serait-ce que deux ans, les honorables
fonctions de président ou de juge, cou3erve
son titre, non seulement jusqu 'à la fin de
ees jours , mais même au delà, car le modeste
monument ou l'humble croix qui , tôt ou
tard, émergera dea mauvaises herbes qui
auront envahi sa tombe, portera sûrement
cette inscription destinée, dans l'esprit de
ses proch's, à perpétuer son souvenir: « Ci-
gît le président » — Ci gît le juge 

Un grincheux, nn blackboulé probable-
ment, demandait un jour & une haute per-
sonnalité pourquoi on continuait k appeler
présidents des gens qui ne l'étaient plus.
< Pour le même motif qui fait qne le vienx.
falot relégué au galetas continue k s'appe-
ler lanterne, bien que hors d'usage », lui
fut-il répondu. C'était, sinon flatteur pour
les intéressés, tout an moins pêremptoire.

Il paraît que les tempêtes de verre d'eau
que prévoyait ma dernière correspondance
se sont réellement produites dans quelques
Communes ; mais ses bourrasques loealea
n'ont, fort heureusement, pas enlommagS
de boîtes crâniennes , ni diminué l'acuité
visuelle d adversaires irréductibles. Tont v*
rentrer dans le calme et durant les longues
soirées d'hiver, le dos appuyé à l'antique four-
neau de pierre, témoin muet et confident secret
qui a vu naître et mourir bien des généra-
tions et défiler bien des scènes de joie et de
deuil , le vaincu d'hier méditera sa revan-
che. Ce n'est que partie remise, et si le vain-
queur n'est pas plus que vigilant, son char
de triomphe pourrait bien s'enliser aux pro-
chaines élections déjà.

La journée du 14 a-t-elle eu une signifi-
cation marquée ? Il serait difficile de le pré-
tendre, car la situation générale, au point
de vue politique, ne partît pas avoir subj
de modification. Des localités où ces élec-
tions ont une portée politique réelle, on ne
signale aucun changement notable; Monthey
excepté, où les conservateurs ont reconquis
la présidence du Conseil bourgeoisial, per-
due il y a quelques mois.

Vous trouverez certainement tout naturel
que je m'arrête un pen à la capitale. S'il
est exact que Sion, par suite de la configu-
ration topographique de notre canton , jooa
un rôle plutôt secondaire au point da vue
économique, il n'en est pas absolument da
même en ce qui concerne son influence poli-
tique. Il est certain , en tff^t. et l'histoire

possible à sa voix :
t J'ai vu jouer Paul ct Virginie 1
H y eut autour d'elle un brouhaha d'excla-

mations joyeuses, et de félicitations, d'envies.
< A-t-elle de la chance I
— Elle voit toujours ce que personne ne psut

vo'r ! • gronda une jalouse.
La major i té  cria :
t Bravo I >
On devinait qu 'Armande, en racontant la

pièce, ne manquerait pas de chanter quelques
morceaux , une romance, un couplet tout au
moins , et déjà des bouches la suppliaient.

Elle fit la grande dame :
< Oh ! j'avais le choix.
— Comment cela 1
— Oui , on me proposait le Roi de Lahore k

l'Opéra , ou Cinq-ilars à l'Opéra-Comique ; mais
j'ai préféré la pièce de Victor Musé à celles de
Gounod et de Masseue t ;  le sujet me plaisait
davantage. >

Sans quitter leur ouvrsge, les ouvrières se
rapprochèrent d'Armande, qoi , faisant encore
quelques points à son corsage de satin , com-
mença à raconter la pièce telle qu 'elle a été
arrangée, d'après Bernardin de Saint- Pierre ,
par Jules Barbier et Michel Carré, en troi»
actes et six tableaux.

(A suivre.)

• 
Les changements d'adresses, pour

être pris  en cons idéra t ion , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



de notre petite Bépublique depuiB les année»
1810 le prouve, que l'attitude de la capitale
a toujours en an retentissement profond sar
les antres districts. Actuellement encore, et
avec bien plus de probabilité qa'il y a quel-
que cinquante ane, si Sion passait l'arme k
gauche, noas assisterions a des évolutions
qui ressembleraient fort à des virages de
bord. La vieille cité aax trois collines eat
ce que l'on appelle en style stratégique la
clef de la position. Aussi sa possession a-
t-elle donné lien k des luttes homériques,
entre les années 1870 et 1880. Aprèa une
première victoire d'avant-garde en 1870, la
place a été brillamment conquise par le
parti conservateur, en un assaut suçerbe et
vigoureux, en décembre 1880. Depuia lors,
le drapean de ce parti n'a cessé de flitter
sur l'Hôtel-de-Ville, aux portes et boiseries
si richement sculptées, malgré plusieurs re-
tours offensifs de l'adversaire.

Toutefois , l'étranger qui se serait pro-
mené dans nos rues, dimanche dernier, ne
se serait pas douté qa'il y a paa d'années
encore notre salle électorale était, à chaque
élection, le théâtre de luttes politiques ar-
dentes. La journée a été on ne peat plas
calme, mais on n'en a pas moins fait de
l'excellente besogne. Par 511 snffrages snr
518 bulletins dépo3ês. M. Ch. de Bivaz a
été éla joge de la Commune, en remplace-
ment du regretté M. Ferd. Brunner que son
grand âge et l'état précaire de ea saati ont
contraint à la retraite.
. M. de Eivaz est ua vieux chevronné ; il
était déjà aux premiers rangs de la colonne
d'attaque de 1880. Après avoir revêtu pen-
dant 10 ans les fonctions de jure, puis, pen-
dant 6 ans, celles de président, loin de se
prévaloir de ses brillants états de service
pour réclamer son passage en lanâwéhr, an
premier appel de ses amis politiques il a
répondu' : Présent. Homme de dévouement
et aox convictions solidement assises, ma-
g istrat intelligent et intègre, M. de Bivaz
aurait certainement droit , si la chose était
tolérée chez nous, à la médaille da mérite
civique.

Par acclamations, ainsi que le vice-juge
et le vice-président, M. Jos. Bibordy aété
confirmé dans ses fonctions de président de
la Municipalité. C'est un heureux événement
pour notre ville qui a entrepris, sous son
habile direction, des travaux publics con-
sidérables. L'an, l'adduction d'eau potable A
domicile, a été conduit de main de maître ;
l'antre, qui en est le complément, soit l'éta-
blissement d'un - bisse on aqueduc de la
Lienne à la Sionne, est en voie d'achève-
ment.

Nous traversons en ce moment nne pé-
riode difficile. Le développement de la loca-
lité exige de multiples installations qui ne
peuvent ee faire sans de grosses dépenses.
Tout citoyen qui se respecte croit devoir lea
réclamer k cor et à cri, mais il n'entend pas ,
cela va de soi, que l'on augmente l'impôt
pour les payer. Vous vous imaginez sans
peine l'agréable situation de l'administra-
tion et de aon président ea particulier; Oft
leur dit : Faites, faites vite et tout k la fois
ei possible, mais ne nous réclamez pas d'ar-
gent, s'il vous plaît ; arrangez-vous autre-
ment. AUSBî n'e&t-ce pas trop de tonte la
sagacité et de l'esprit d'initiative de M. Bi-
bordy pour résoudre ce problème très com-
plexe, on l'avouera.

Et dire que le magistrat qui doit mener
à bien ane pareille besogne et qui , aa milieu
de ees occupations absorbantes, doit écouter
les doléances de tous les contribuables et de
leurs ioqaaee3 ép iuses, perçoit un traite-
ment de 1500 francs (ne lisez pas 15,000)
par an !

C'est se moquer da monde , en vérité.

FAITS DIVERS

ÊTRAH QER
Exp losions. — Une eiplosion de grisou

s'est produite lundi soir aux mines de bouille
ds Champagnae (dans le Cantal , France). 11 y a
eu huit tués et six blessés.

— Vue explosion a'eat produite la suit der-
nière au dépôt de dynamite du charbonnage
Ae Chatsliseau (bassin de Charleroi , Belgique).
Tous lea bâtiments ont été détruits. Un machi-
niste a été enseveli sons les décombres et a été
tué sur le eoup. Cet accident entraînera un
chômage d'environ un mois.

sunst
A.a Simplon. — Mardi matin , la Société

suisse des explosifs faisait un essai avec un
nouvel explosif, A la carrière de la M A S S A , au
i.impion . Pour une causa Inconnue , la mine tit
explosion, tuant un ouvrier , blessant mortelle-
ment l'entrepreneur , M. Sommaruga , plus cinq
personnes plus légèrement blessées.

L'après-mtdl, la Société a fait partir sans
accident les mines encore chargées.

AH*Ire de la Lenk. — L audience d'hier
du procès de la Lenk a été entièrement rem-
plie psr l'audition des six inculpés. Cette audi-
tion n'a rien appris de nouveau , si ce n'est
que la fille Bratschi est revenue sur sa déposi-
tion faite à l'instruction , qu'elle croyait son
père capable de participer aux deux meurtres ,

L'audience a duré jusqo 'à 7 h. du soir.
Aujourd'hui mercredi , le Tribunal ae rendra
sur le théâtre des assassinats, pour une visite
louais.

Poor ao* chèvre. — Doux hommes de la prodigue. Ea traits larges et vigoureux, il a
vallée d'Oasarnone (Teaaln) i'étaht pris de que- œqnijjg é l'histoire du mouvement des idées
relie an ^ojet d'une •«!"• *'«• .nh°»£« en Suisse depuis un siècle, montrant le fort
SnlSrcoW»»te

é
au.

aBlre' AbMm° et le faible des catholiques dans les luttes
" de la pensée et adjurant la jeunesse d'au-

"*"" ' '""" ' jourd'hui à se préparer, par le culte fervent

FRIBOURG
Four les enfants pauvres

Déjà les rigueurs de VttfÇr «Ç font seatir
rudement. Ils sont bien k plaindre ceux qoi
sont obligés de sortir par le froid sans ètre
suffisamment yêtos. Cette pensée a touché
le cœur d'an citoyen généreux de notre
Ville, fea M. J. Daler, qui * fait Uî Com-
mune de Friboarg ane fondation, dont les
Intérêts, qui s'élèvent k 265 fr. annuelle-
ment , doivent servir k vêtir et k çhansser
lea enfanta paame de nos écoles. Mais cette
eomme est insuffisante, car la population de
nos écoles augmente sans cesse, et nom-
breux sont Iea pauvre» petite qai attendent
avee impatience une paire de chaudes ga-
loches.

La Commission des Ecoles de la ville
de Fribonrg adresse un appel chaleureux à
tous les amis charitables de l'enfance, et lea
prie de bien vouloir apporter lear obole
afin que l'on puisse satisfaire les besoins les
plus argents.

Des souscriptions sont ouvertes dans tous
lea journaux de notre villa. Les dons sont
reçus aux bureaux des journaux, ainsi qu 'à
la Caisse de Ville.

SOUSCRIPTION..... ,
.. tl* lilté 'l FR.

MU. L' Bourgknecht , syndic 5
J. Brulhar t , coBt. commuaal . . .  5
Romain de Wet k , cons. communal . 5
E. Bielmann , conseiller communal . 5
A. Galley, conseiller communal . . . . 5
L .Buclin , conseiller communal ." ." 5
Ê 'L de Weck , conseiller co m m unal . S
A. Chassot, cooisiller communal. . S
C. Jungo , conseiller communal , . .. 5
J
^

Qa&rtenond , Inspecteur scolaire . 10
II.' Cuony,' :.;- ' . { it U COQ. des Kt. 5
R. iaQlrar _ t, pTor. » » 10

Mgr Li Esseiva,prétOt, - j , t  , » 10
MM. Hertling, ' » *" *-, '£> . 10

Reinhart , prof., » « 5
A. Eggis, ________ !¦ • M
P. Glasson , ""J'^LL " ' »"" ' ' 5
A. Bourqui ,' » » 2
Sterroz, instituteur, 2
Villard. - t, *t, tu !»< ;4. 2

, „Cr*u«z, a s s
' JfÛller, « 2

Wlcbt, '¦ hi_i___t 2
¦Rénover, " "V * L S
Kûmln , •- ! •- » . "' 1

, Bondallaz , » 1
M>°" Mivelaz, ins t i tu t r ice , 2

V. Msrchand, ' » 2
L. Boseel,
A. K»r te,
"V. Diguet,
L. Qnmaai ,
F. Ebret ,
L- Zosso,
M- Koller ,
L. Auderset ,
M. Erath , » l
M Overney, » 1
E. Bourqui . > 1
B. Bourqui , > . - 1
M Zarkinden , » 1
fl. Se&».-Jy, » 2
A. Schaad , > .' : 1
L Carrel , » 1
J. Lofflcg, "» ¦-. *»

Tolal 165

Etudiants suisses. — La Section académi
qne des Etudiants suisses Sarinia a pro-
curé hier aux hôtes qu'elle avait aimable-
ment invités â sa lune offi cielle une soirée
tont à fait charmante. Cette fête  nniversi
taire s'est déroulée dans les salons du Ter-
minus qui avaient reçu pour l'occurrence on
gracieux décor. Kemarquô parmi lea invités:
le Recteur magnifique de 1 Université , Ré
vêrcnd Père Mandonnet; MU. les conseillers
d'Etat Cardinaux et Lotus Week ; MIT. les
conseillers cationsax Dacnrjics et Gotto-
frey ; MM. lea députés Chassot , Reynold et
Montenach ; MM. les professeurs Ba;k , Ga-
riel, Michaat, Horner, Kostanecki, éleis-
pach, Zycha, Giraud , etc

Des télégrammes de sympathie avaient
été envoyés par divers personnages : ainsi
MM. les conseillers nationaux Loretan , E vê-
qaoz , Kuntschen, Fontana, Daacosrt

Le président de la Sarinia , M. Tissiêres,
a souhaité eu excellents termes la bienvenue
anx invités, et a salué l 'Université de Fri-
boarg, œuvre de ralliement des forces intel-
lectuelles catholiques en Suisse. M. Tissiè-
res a développé ensuite, en an langage
élevé et vigoureux , la double pensée catho-
lique et j»âtrioiiqae qui a DTésiàè à la fon-
dation de la Société dea Etudiants suisses.

Ce discours présidentiel a été très applaudi.
M. le Recteur Mandonnet a pris ensuite

la parole pour adresser aux étudiants quel-
ques conseils paternel? , marqués au coin
d'une fine bonhomie. Apprendre à se maî-
triser, plier la nature insoucieuse on rebelle
sa devoir dn travail, se former ane volonté,
tel doit ètre l'objectif de l'étudiant

il. le conseiller national Decurtins a bien
voulu joindre à l'encouragement de sa pré-
sence le charme d'un de MS discours sub-
stantiels et lumineux dont son éloquence est

de l'idéal, anz prochains combats. M. Da-
curtins a désigné le terrain des questions
sociales comme celai sar ieqael se livrera
la latte de demain, et il a félicité la Sarinia
d'avoir inscrit le problème social dans le
programme de ses travaux.

M. le conseiller d'Etat Cardinaux son-
ligne l'idée catholique qui a inspiré le peuple
fribourgeois dans la création de l'Université
et constate avec Joie que celte idfe a été
comprise aa-dehors et .s vala à l'Unirereité
de Fribourg le concours d'éminentes capa-
cités professorales, qui font sa gloire et sa
force.

M. Gottofrey, conseiller national, pro-
fesseur à l'Université, salue l'intime union
des éléments nationaux allemand et romand
qui a'est formée sous l'égide de la Société
des Etudiants suisses. Dans la jonte cour-
toise de l'émulation intellectuelle, l'Alle-
mand apporte, comme qualité propre, son
culte ardent 4*1 l'idêaL Cependant, c'est la
terre catholique romande qui a vu fl-uiir
cette oeuvre éminemment idéale : l'Univer-
sité de Fribourg.

M. Oottofrey exhorte la jeunesse catholi-
que universitaire an travail : Si vous ne
voulez pss affronter le combat avec des
armes inégales, il faut travailler, car vos
adversaires travaillent.

Oa entend encore nn speech de M. le
colonel Reynold, puis les chants, les pro-
dactioas musicales et humoristiques se suc-
cèdent et mènent  les hôtes de la Sarinia,
sana qu'ils se doutent de la fuite des heures,
jusqu'au moment de la tardive séparation.

Chule lalale. — On signale plusieurs acci-
dents causés par le verglas dans la journée
d'hier. - ¦'¦«

Dans l'après-midi, aux Neigles, une femme
de Heitenried, Marie Z , âgée de 45 ana
environ, ayant fait une chute et se sentant
rn&i, alla demander l'hospitalité dans une
maison voisine. Pendant la nuit , la pauvre
femme trépassa sans que rien eût pu faire
prévoir cette fatale issue et malgré les soins
qne les bontés gens qui l'avaient hébergée
lai ont prodigués.

Conceri àe l'Orphelinat. — La Société de
chant donnera dimanche à la Grenette son
concert habituel aa profit de l'Arbre de Nuë!
de l'Orphelinat. Nous voyons au programme
les noms de M1" Morard et de M. Eionard
Favre. Voilà deux garanties de succè3 et de
recette en faveur des petits orphelins.

Maisée luansJrJel cantonal., — Ua
grana nombre de revues et publication* telles
que : Studio, Art et Décoration , Berliner Ar-
chiUk.tutwelt .DieSchweisKuustetKuosthand-
wt»k , Knnstgeschichte, La Construction mo-
derne . Le Bulletin technique. B-nteitung,
Fribonrg artistique , Eogilscb Water Co'.our,
Wiener SUckereien , Dictionnaire géographi-
que de la Suisse , sont mises gratuitement à la
disposition du public, tous Us jours, de 2 à G h.
et ds 8 à 10 h. du roir, .dans la salle àe lecture
du Musée industriel , 2»« étage de l'HOtel des
Postes.

Société fédérale de gymnastique,
section i < <  Freiburgia ». — . _ _ . ?-. ., . :& .
générale annuelle m-.rcredi il décembre , k
8 b . y3 du toir , an local, l.o.el de la Têts Nuire.

Truclanda : Renouvellement du Comité^ —
Nomination des vérificateurs des comptw. —
Votation concernant l'élection da ja ry féSérsl
et une modification au règlement de fêtas. —
8oirée de Salut Sylvestre. — Divers.

Session des Chambres fédérales
Derne, il décembre.

Conseil national. — Présidence &&
M. Zschokke, prés ident.

La séance est ouverte à 9 h. 16.
BUDGET DU DéPARTEMENT DES CHEMINS

DE FER ET DES POSTKS. — M. Jœger, rap-
porteur.

M. Comtesse, conseiller fédéral :
Le Conseil n'a pa inscrira aa budget un

crédit poar les études coacernant ia substi-
tution de la traction électrique & la vapeur.
Ce retard est imputable ao fait que le
Comité qni a pris l'initiative des essais n'a
pas encore arrêté son programme ni son
budget

Le budget da Département des chemins
de fer est adopté.

M. liofmann demande des explications
sur les notes secrètes qui, malgré tout ,
continueraient à être données an personnel
de l'administration des postes.

M. Calame dt mande où en est le projet
d' introduction da chè que postal.

M. Comtesse, conseiller fédéral :
L'administration des postea a reconnu la

possibilité de l'introduction da cbôqae postal.
Le Conseil fédéral est saisi d'un projet de la loi
7 relatif.

Eo'oe qui concerne ' la question posée par
M. Hofmano , Je puis lul dire que les notes
secrètes de conduite ont été supprimées auisi
bien dans l'administration dei postes quo dans

celle des télégraphes Ce qni subsiste, c'est ie
tableau des amendes infligées au personnel et
le rapport trisannuel des directions snr l'actl
vite du perionnsl. Cest au vu de ce dernier
rapport qu'on décide sl l'employé a droit à
l'amélioration trisannuelle de son traitement.

Les applications inégales de la loi sur les
traitements dont se plaint M. Jzgsr ne sont
pas connues du Département Si elles se
sont produites, l'ordonnance en préparation
y remédiera.

Le budget des postes est adopté.
M. Jœger rapporte sur le bud get des

télégraphes et téléphones, qui est adopté.
Le budget de 1803 se trouve ainsi voté.
La Chambre accorde an Conseil fédéral

l'autorisation de fixer l'époque de la session
extraordinaire de printemps.

BDDQET DES CI1EUIKS DE PER. — M. Bu-
ser présente le rapport général; M Fazy
rapporte en français.

Le badget des chemins de fer est voté
sans changement

* '
Conaeil dea Etats. — Présidence de

Af. Hoffmann , président.
Berne, 17 décembre.

Ouverture : 9 ] / ^  heures.
GESTION ET COMITé DE LA RéOIE DES

ALCOOLS. — Bapportenr, M. Reichlin
(Schwjz). La distillerie indigène comprend
64 établissements répartis a&as huit can-
tons. Vaud en a 4 et Fribonrg aussi 4,
Berne 37. Ces distilleries eut fourni environ
26,000 hectolitres, à 80 fr. 15 par quintal
métrique, soit pour une somme totale de
2,050,475 fr., tandis que les 76,000 hecto-
litres d'alcool étranger ont coûté k la régie
3,906.483 fr., à raison de 51 fr. 95 par 9 m.

La Commission trouve que la production
indigène grève trop lourdement les comptes ;
elle a dépassé le quart IégaL

La venta de l'alcool potable a produit
8,676,619 fr. Celle de l'alcool dénaturé s'eet
élevée à 2,375,627 fr.

Par tête de population, la vente d'alcool
potable atteint uue moyenne de 1,5 kg.
Yaud, 0,8 ; Valais, 0,3 ; Genève, 4,2 ; Fri-
boarg, 1,5 ; Neuchâtel , 6,1.

M. von A rx (Soleure), reconnaît que la
part faite à la production indigène a été
augmentée. Il en indique les raisons. La
diminution da la consommation d'alcool
potable contribua aussi à tara , tort aux
recettes de la régi».

La difceussiou est close. La gestion et \_ s
comptes sont approuvé?.- -

RèGLEMENT DU CONSEIL DES ETATS. —
La Commission déclare qn 'elle n'est pas en
mesure de présenter un rapportaujoard'hni.

Le Président lève la séance.

DERNIÈRES DEPECEES
Au Venezuela
New-York, 17 déesmbrf.

L'armée vénézuélienne se compose de
4 généraux en chef , 1467 généraux, 1462
colonels , 2322 commandants , 3280 espi-
laines, S8ul lieutenants , 24,000 hommes
de troupes régulières.

laOaadrtH, 17 décembre.
On manie ds New York à la Morning

Post que ie draptau anglais a été hissé
sur la forteresse de Puerto Cabello que
les Àt'glais ott occupée, eans que le
gouvernement de la ville soit intervenu
d'aucune façon.

YV.-i' .i)i»;;toii , 17 ûèttmbre.
Le gouvercemeut a appris indirecte-

ment que le président Castro a informé
le ministre de l'Italie à Caracas qu'il est
disposé à soumettre les réclamations de
l'Italie à un tribunal spécial.

. Caracas, 17 décembre.
Les ministres des Etats-Unis et de

l'E*pagae , ainsi que le chargé d'affaires
bel ges, ont remis au gou reniement véné-
zuélien une note réclamant pour leur
pays un traitement meilleur dans le cas
où il serait procédé au lèglement des
réclamations de l'Angleterre et dç l'Alle-
magde.

CnracaH, 17 décembre.
Les chefs révolutionnaires refusent de

faire causa commune avec le président
Castro. Ils prétendent que .c'est la politi
que de Castro qui a mis le paya dans la
situation cù il se troure et ils demandent
que le président démissionne.

l . r i i idrr -1, 17 -i' c i - rcb 'B .
Oa télégraphie de Washington au Daily

News que la nouvelle de la présence
d'un navire de guerre allemand au large
de l'île Marguerite (côte du Venezuela) a
produit une vire émotion , car les Alle-
mands désirent depuis long 'emps y établir
uu port à chîrbjn. Toute tentative de
l'Allemagne provoquerait une interven-
tion des Etats- Unis.

Washington, 17 décembre.
L'ambassadeur d'Italie a icformô M.

Hay que l'Italie s'astociait aux mesures
coercitivos prises par l'Angleterre et
l'Allemagne contre le Venezuela.

On déclare formellement au Départe-

ment de la marine qu'aucun ordre n'a été
donné i l'escadre américaine depuis aon
départ. Toute décision est laissée à l'ami-
ral Dewey.

. Yokohama, 17 décembre.
Le prince héritier de Siam est arrivé.

Il a été reçu officiellement. Il est immé-
diatement parti pour Tckio, cù il aéra
l'hôle de l'empereur.

Washing ton , 17 décembre.
Le Sénat a ratif i é le traité d'amitié et

de relations générales ave: l'Espagne.
Santiago de Chili, 17 décembre.

Une crise mioisiérielle s'est produite a
la suite du refus du président du Conseil
de révoquer uu certain nombre de gou-
verneurs pour des raisons politiques.

Fort-an-Prlnce, 17 dëctmbre.
Le CoDgrôs eat convoqué pour le

18 courant afin de procéder à l'élection
présidentielle. Un des candidats à la pré-
sidence, M. Colin, a'est réfugié à la léga-
tion des Etats-Unis. L'effervescence est
grande ; des coups de feu ont été tirés
dans les rue 3.

Milan, 17 décembre.
La grève des employés des tramways

eat terminée a" la suite d'un accord inter-
venu entre les directeurs et le personnel.

Sofia , 17 dfcsmbre.
La Sobranié a adopté mardi en prio-

cipa uno proposition portant ouverture
d'un crédit de 55,C00 fr. pour les réfugiés
macédoniens

Pour la Rédaction- : J.-M. Soussrns.

ayh^ ĵj^UJrhûigjg^ffv^M-

Vous préoccuperiez-vous
d'un danger évident ?

- i m
¦ A_W

.•.«!&£*a38»»«ïte*

ZCRICH Hl , 15 leptemhf» (901.
Mes-ieurs. Je ne sais comment expri-
mer ma comp lète latitficUon ds l'ef-

ficacité de voire fdmeax remède, u» CUeile,
Esther, étiii si maigre qa 'à 2 «as elle semblait
êlre un squeieile et , quoi qu'on puisse employer
comme nounitnre , médicaments , changement
d'air , rien n'amenait d'amélioraiion , la phtisie sui-
vai; »on terrible cour». En c?tle silualion désespé-
rée, j'eus ci-fio recours à l'Emulsion SeoU. Aptes
quelque tempj , et 4 ma grande joie , je remarquai
que ma chère petite gagnait de l'embonpoint ,
prenait du corps el des forces ii bien que mainte-
nant elle esl excessivement retausnis et fait l'ad-
miration de tcus ceux qui la toieni. Colombinl,
l , Siblhallenstrasse.
Phtisif . ll fsut nous bien garder de 1& phtisie, la
combattre , nous défendre vaillamment de toutes
nos fotess. 1! Le peut y avoir discussion i ce sujet:
il n'est pas de paren's qui, reconnaissant les
sympiomes de ia phtisie, s'en détia'.éressenl; tout.
moins que tous outres. Si ifoac vous constatez
quelques uns lie» signei précuneurs dc la phtisie
eu des malaises qui y coulùisseul : p&leur conti-
nuelle, toux, élévation de température penlaat la
nuit , perle d'appétit , dès aujourd'hui, à l'heure
même, donnez à vo're malaiede l'Emulsion Scan,
le meilleur reconstituant de Suisse. U. Colombinî
TOUS explique tout au loug comment procéder.
Dès que par le3 symptômes il se fut rendu compte
du danger approchant , il chercha le moyen de
l'éviter et donna de l'Emulsion S iottà sa Gllelte.
Comme elle ls fail tonjours , et comme elle le fera
aussi bien pour vous, l'Emulsion Scolt sauva cette
vie cependant si menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit ; Imitations ou
mbstiluflom ae guérissent pas. Dt fEmiiîiioa
Scott, on a tout Imité , excepté son pouxolc d& gué-
rir. fJo pêcheur portant sur  soa dos nos grosse
morue, voilà 11 marqué de I'Emuislon Scott ; pour
éviter les contrefaçons, exigez donc le f lacon Scolt
avec le pécheur , votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott qu'aiment les enfants, est parfai-
tement savoureuse et digestible ; c'est une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypojbpsp bttes de chaux et de soude (les meil-
leurs éléments constitutifs du sang, des os et dea
tissus) Elle est vendue , dans (out?s p harmacies ,
tn Hacons enveloppés de papier couleur saumon.
Pour recevoir franco un échantillon* meotlonner ce
jon mal en adressant 0 fr . SO de timbre) à Messieurs
Scott et Bowae, L'd . Cliiasso (Tessiùv

Dr G. UPPONuS\.t^La Galactlna est d'ane eflUac.té complète dans
(0sdy»p8ptie3 et g-astro entérites des enfants.
Elle est, en outre , très nutritive pour les m&lv
dSs de la poittine, de l'êstomae et des reins,
ainsi que pour les convalesceuts de maladies
Infectieuses. sonï

AU numéro d aujourd'hui est joint un cata-
logue de la maison IIuj ,  frè res, et C'«, k
Zurich , concernant les : E5Î87Z 355617J9

Etrennes musicales.



pour de auite nne

cuisinière
propre et acUve dans bonne
famille, près Morat.

Gages : 30 4 35 fr.
Offres, sons H-liOiF , k l'agence

de publicité Baasenstein et yo-
gler, fribourg. 3561

LIÈVRES. LIÈVRES.
La maiton de comestibles

i mm, m
expédie

jusqu'au 1" mars 1903
f r anco d om icile Suisse

Lièvres extrabeaux
dépouillés, la pièce 4 ti. 50.
dans la peau 4 fr. SO. 3365

' Articles da icnrrnre a tons les
prii comme :
Bonn , col l iers , manchon*) ,

toqaeta, opes, g a r n i t u -
rcs, chan ce Hères , tapis,
manteaux ponr daines
et messieurs, ete.

Spécialité : Articles poar en-
fants et couvertures p.
chars d'enfants.
Réparations calculées au plus

juste. — Tailleurs et tailleuses
rabais extra. OH9194 30S6

W. & E. REGLI
4, Rue Saint-Christophe , 4

B E R N E  

CH. BBOILLET

I 

Médecin , cMrarjien, dentiste
A FRIBOORG j

Reçoit à PAYEBNE
TOUS LES JEUDIS

75, Près da Bureau des PoilM

NÏRSe&r^T¦HlAl mftthodft4ftl_t.il
curé de BerghoU (H" Alsace),
ponr la soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'Inventeur
reçoit de tous cotes; 11 l'adresse
gratis et franco k tonte personne
qni lni en fera la demande. 3181

s, DANSE
Le 4"» cours de danse# pour

adaltes commencera la jeudi
4 5 janvier.— Icscriptionsdès
aujourd'hui. H4418F3V3

Danses nouvelles
Léon Galley, proies.

au Boulevard.
UNION HOIU,08KRE
La Chaux-da-Fo/ids. (Suisse.)

livre directement au consomma-
teur montres de p oche en tous
genres, au prix de fabrique

lemandez prix courant. Sérieuse
garantie. H3532G 3-172

ON OFFBE À VENDRE
une certaine quantité de vin
dn Vul l  v, en bouteilles , à bas
prix. S'aaresser à M. II. Gau-
deron, Hôtel du Tilleul , Fri
bourg. H4475F S451-17£fc

VOLAILLE
de premier choix, fraîche et bien
plumée.

PesistenT.kî. Prlxp.kj.
Dindon* 4>/s Fr. X.XO
Dindes 2V« » MO
Oies 4 » 1.80
Canards l 'A  » 2.S0
Chapont l'A > MO
Salami et SaUmettl d. Milan 3 30
Marrons glacés, extra 4 —
franco contre remboursement.

Antonio Bernssconi-SoUocasa
3551 Lugano H«3ï80

TOURNÉES ARTISTIQUES
V. Alclmi-Leblasc, directeur

HBueSt-tmie, PABI8

Théâtre de Fribourg
JEUD118 DÉCEMBRE

Bureaux, 7 »/« h. Rideau 8 'A h.

UNE SEEE REPRÉSRSTATIOH
do dernier grand succès parisien

Ll (IATELU!
i ;>:;  tl 4 MUS

dtïllt tftl UFCS,
ubir de Li YEIXE , les DEOX ËCOLKS, tle.

Prix des places : Loges de
face, 5 lr. ; loges de côté, 3fr. 50;
parquet , 2 fr. 50; parterre, 2 fr. ;
galerie, 1 fr.

Pour la location, s'adresser
eomme d'usage.

Le spectacle sera terminé avant
minuit. 35C9

Tissage mécanique de s

Riche as::

Ouvrier
ou apprenti-meunier
est demanda chei Bapwt I_"r&-
rea, Moulin de La Sallaz. il
l'ont -la-Ville. 1! 157. K 35W

Nniirrî Pu domande de suite
i N U L l l l l L b ,;,! €nfant nou-
veau-Dé en pension.

S'adresser : M"" Blanc, con-
cierge. Villa S t Léonard ,
Friboura. H4530K 3563

Mises publiques
Landi 22 décembre, dés 10 h

du matin, 11 sera vendu en mises
Jiubl 'ques, devant l'anberge de
a Matson-de-Ville, k La Roche :

une jument de 4 ans, environ
3020 pieds de foin et regain à
distraire, chars, dont un k res-
sorts, harnais, luges, traiaeau ,
instruments aratoires et autres
objets trop longs k détailler.
3573 L'exposante :

Veuve BONGARD.

[Q UCTTNA ^-~-Wfifi . "émit
I B_^ "̂̂ ^3r A- PANCHAUD

.TAl' a%,A Wl 1EVEY aBT-A >fr~ .sa *, - :.- _ -:-}' u ..,,. - fctSa-

ALIMENT POUR VEAUX
•-: ; :.- ' ..:. .':: complet et boa marché rcmpla

çact area économie la lait naturel pour 1 éle
vage des reaux. porcelets, agneaux, eto. -fceriect i 3 centimes le litre.

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 KILOS.
Prix ; 0,65 le kilo.

Vc*U i . -, te . . -.s ' .* .:__. LaWrat&iTi Tt UT *l
Dépôt à Fribourg :

Veuve J. BETSCHEN
COMMERCE DE FARINES

Vin vaudois
des années 1000, 100i , 1901 de
la propriété la. Cherp illod ,
Vil la  Urba, La Paudèze,
par Lutry (Vaud) HS520L. 3575

Fabri que de Machines , Fribourg
OUTILLÉE A NEUF EN 1901 H231F 266-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

HALLE M MEUBLES
On y trouvera un choix considérable de tons

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton»
jonrs à pins bas prix qne dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également ponr les réparations
de tons genres de meubles, sièges et
literie. . H613F 543
Vastes ateliers de tapisserie

et peinture ' ' faux-bois ,,
Téléphone J. SCHWAB, tapiSSier Téléphone

Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

¦« VITRAUX st-
en lou genres, pour églises ri maisons particulières , tu prix les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIB.8CH & FliBCKNBR
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLÉ' D'OR Faris 1900,
la plus haute récompense.

VENTE EN DETAIL, AU PRIX DE PAE

Ms rais mm pour ro
en noir et couleurs H5954Y 3467

(ECHANTILLONS A DISPOSITION)
rtiment en ombrelles ct parapluies tout soie et mi-soie

Mechanische Se/de

Paul MAYER, Fribourg
SUCCUESALE A BOMONT

Matériaux de construction
Télép hone GROS DéTAIL Téléphone

Tuyaux en terre cuite d'Aarau, pour conduites d'eau.
Tuyaux en ciment de Lyss.
Drains.
Briques rêfractaires pour fours.
Briques, tuiles et planelles pour garnissage de potagers , et four-

neaux.
Chaux grasse. HWF un
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en verre et lucarnes en fonte.

Etrennes bienvenues
ÎOO Rio Grande, paq. de 10 S.40
200 Flora Brésil 3.10
200 Victoria Kneipp 3.15
200 Edelweiss. Roses d. AIp. 3.40
125 Bnsago véritables S SO
100 Général Herzog, fins, à 7 2.95
100 Clara Décora, surf, à 10 3.60
10 kg. bon Ubac & famer 2.60

Présent gratis.
P. Joho , nilssa d'exp., Muri , Argov.

A VENDRE

une jolie maison
avec magasin et jardin , an centre
de la ville Peu au comptant. De
bon rapport

Offres k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4583F 3586

stoffweberei

PORCELAINES +- *- *- -*-* -4- CRISTAUX
58. KramgassB J" iWliWM MM1

BERNE

Cristaux de Baccarat, St-Louis et Val St-Lambert
¦PORCELAINES DB LIMOGES

Faïences de Mintons , Wedgwood et Mettlach
VASES DE FLEURS ' , , . 3570

Grand choix pour étrennes
Lea dernières nouveautés viennent d'arriver

L'ÀrOIie fT^F__\}W _̂TTŴ 7V\\ viennent
.es Tabès dô Bouillon g T ff A l  fil PH fl de nouveau
-es Potages à la minute r H ^ ITl mII |d'aff i y 6r , :

Venve Clémentine Uclmqals, K ri bon r g

Il Hôtel de l'Autruche
^

M
j J 

25, RUE DE LAUSANNE, 25. FRIBOURG |
*i

f 1 Recommandé par sa position centrale, par n bonne W 1
ta 

^ 
cuisine bourgeoise, par ses vins de premier cho 'x et surtout T sj

k i par ses prix modérés. B à

j \j RESTAURATION A TOUTE HEURE I I
• 1 Table d'hôte à midi Yv 2 fr. 50 et à 7 X h , 2 fr., rin compris ïm  1

| I Les samedis et jours de foire , de 10 h. à 1 h. pol-sa-feu , à 60 cent. A û
f 1 On prend dea pensionnaires. —Téléphone, w 1

. •i Se recommande, H4574F 35-16 
^
*i

I Mn< Léon GEîiOUD-PElEB , propriétaire. | I
' 1 Cl-divant propr. de la BraiMrit Fêler. r 1

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Houi l le  de flammea Houille de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes pour chaufferettes

Charbon de bois
Bois de chauffage coupé et non coupé

TOOPI.II comprimée H3907FS074

I TRAVAUX DIMP8ESSÏ0N I
W en lithographie, typographie et autographie n
ra Exécution prompte et soignée C

^ 
Prix modères $

O Se recommande, HÎ666F 1927 i
'̂  J. Jcndly, Friboarg^ rue des Alpes 20. .̂

D Ch' Scherf
MÉDECIN-CHIRURGIEN-ACCOUCHEUR

ôtabll
A AVENCHES

Rue Centrale
reçoit chez M tons les jours , de 10 heures à midi

Consultations & la pinte paroissiale de Courtion,
toua les mardis, de 8 & 4 h. H56UL, 3U01724

Télép hone

BERNE (Lsogasse)

! si Uouu

| PATE PECTORALE KLAUS \
A H9100I demandez à votre pharmaolen les 31C9 r
(S m Spécialités renommées Klaus BB t
Q gommes, pastilles d'orateurs, jus vanille, etc. f.
jjô^^otô-yo^otxy'Ooowooooôl

ADMINISTRATION E IM E? FORÊTS
Messieurs les fournisseurs et maîtres

d'état sont priés de produire leurs notes
jusqu'au 20 décembre courant au plus tard.
H4557F 3533 La Direction.

MISES DE BOIS
On vendra en mises publiques, le mardi 23 décembre, dans

la forât de la Commune de Barberèche , 15 moules de foyard,7 nwul«* de aaplu» et dalllea, quelques moules de peuplier», quelques
billes de fiônes et ormes, 50 tas de bols da chauffage et quolqies
cents fagots.

Rendez vous des miseurs, i 0 heures du matin , t la soierie de
La Crausai. H1425 K 35111778

Psr ordre : Bterlswyl. forestier.

BSGBB Sciati que , anémie SSSS
Peut -ê t re  avez-vous t rouvé  mon si lence  un peu long, mais j'ai vou lu

êlre sûr du succès de votre t r a i t e m e n t  avant de vous en rendre compte.
Voilà U mois que ma femme ett guérie des douhun seUtlqots et anémie
pour lesquelles vous lui avez donué vos soios par correspondance , et
pendant tout ce temps elle n'a pas eu de rechute. Aussi c'est avec un
s e n t i m e n t  de vite'reconnaissance que je vous fais pari da ce beau résultat
et je vous autorité avec plaliir à publier mon attestation; si cela peut
vous être agréable. Eu même t e m p s , je llcas à vous assurer dc mon
entière conliaoce en votre honorable ètablis-emeut. Vers l'Eglise, Vaud ,
le 26 mal 1901 Ja. Berruex , inspecteur. —le ceriiOe véritable la slgaa-
lure ci-dessus de Jean Berniez. Inspecteur apposée en ma présence.
Ormont-dessus , le 26 mai 1901. B Basset, not'ire. — Adresse : « Poliell-
n '.qao privée Glaris , K i rchs t rasse  i05 . Gloria. '___________________ m_____ m ______ \

Concours de travaux
Jostph Cuennet. conseiller communal, à Grolley, met en soumis-

sion Jes travaux de maçonnerie, charpenteria et menuiserie pour la
construction d'un bâtiment pour exploitation rurale, à Léchelles.

Prfndre connaissance des plans, avant-métré et du cahier des
charges anprès dn prénommé, à Grolley. et déposer les soumissions.
k partir du dimanche 14, iu'qu'au samedi 27 courant, à S b. du soir.

Il ne sera payé aucune Indemnité de déplacement . HiC S F 3)77

Société anonyme
des tourbières fribourgeoises

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE
. POUR ... -—- :

potagers, fourneaux
chaudières à vapeur ou installation de chauffage central

Tourbe comprimée
ei tourbe ordinaire

PREMIÈRE QUALITÉ. GROS ET DÉTAIL.
Echantillons à. disposition

BUREAU :
Fribourg, chez M. Paul Berger, Aven, du Midi , 35. Téléphone.
Dépôt A Fribonrg, chez BI. Emile Pillond, Avenue

de Isa gare, IO.
DEPOTS : Romont, chez MM. Nicolas Pernet.

Balle, > Joseph Remy, voiturier.
Esiavayer. a Jules Lenwelter. H4163K 3410 1751

^T
 ̂ Invsnti on 1847. ^̂ ^|

L'EMPLÂTRE POREUX

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent
chez les femmes). II soulage immédiatement. •

On doit app liquer l' emp lâtre où l'on sent la douleur.
MODE D'EMPLOI.

Pour kl doiilcurt dank les Pour les rhumatismes ou Pour le mal • ':<• gorge, la
reins,* ' > laibleue tlu dos, douleurs dana les épaules, loux , b bronchite, pour la
l'emplAtrcdoittttc appliqué aux coudes ou ailleurs , ou faiblesse des poumons, et
comme U est montré ci- pour les entorses, U rsideur les douleurs de ventre , lj>-
dessus. Àpolimier .l'em- des membres •< ro»1 aui pt«l«*r l'empli tre cotsao
pliire Aile cV là où l'on pieds, couper l'emplâtre de indiqué,
sent U douleur, L forint et grandeur désirées

et appliqucr-Ic sur la partie
douloureuse comme montré

I ô-dessus.
L'emplâtre poreux Allcock est sup érieur à tous les autres

emplâtres , pour les
rhumatismes, les refroidissements, la toux,

la faiblesse de poitrine, la faiblesse
de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc.

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 35.
L'emplâtre AUcock L«s Pilules Brandreth "

pour le» cors .ux pied* uu'»Ee *?*•<?«« U eonMip.lion. l-indi.rt__.
, ... . , , , .  tion , Ict m.Udict du foie tt des reins

V

iœmMi»Klnent U douleur et gufrit ct ]„„.„, de léle. les nasilles et la
rapidement en faiiant tomber le co*. lassitude csu»ls pu Ulule. .

ASTHME
L 'ANTIASTI IHE A K Y A L D K  est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les sommités médicales pour la
guér ison radicale de l'Asthme de toute nature :
Oppression, Saffooatlon , Dyspnfie, Ortbop-
nee et la Bronchite chronique. Milliers de
guérisons Envoi franco de la brochure CAUL.O
Alt Y A LDI , pharmacien, Mil ,  A Y (Italie). Foro
Bonaparte, 35. H20688M 3207


