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Nouvelles
du jour

La Chambre italienne a rouvert hier
mardi, et M. Giolitti , président du nou-
veau ministère , a lu la déclaration
d'usage. Le chef du cabinet promet que
le gouvernement continuera une politi-
que libérale et de réformes sociales, éco-
nomiques et financières. Les questions
les plus urgentes sont, d'après lui : les:
traités de commerce ; la diminution de
la dette publique ; la situation des pro-
vinces méridionales. Le gouvernement
s'occupera de la grande conversion du
5 %, qni réalisera une économie de
40 millions.

La déclaration constate les amicales
relations avec les puissances. Elle s'est
terminée en posant la question de con-
fiance.

Gette déclaration a été très applaudie.
On présume qu'elle ne sera pas trop
maltraitée au feu de la discussion et
qu'elle sera votée à une forte majorité.

L'attitude des différents groupes n'est
plus ce qu'ils annonçaient au moment
où le ministère fut presque écrasé dans
l'œuf par le suicide de M. Rosano.

M. Sonnino, du centre, qui avait fait
prévoir une alliance probable de son
groupe avec le socialiste Ferri ponr
attaquer le ministère, fait dire par ses
organes que l'opposition n'a aucun in-
térêt à livrer bataille au ministère sur.
ses premières déclarations.

A son tour , M. Ferri déclare qu'il ne
sera pas avec ceux qui voudront sou-
lever sous une forme violente la ques-
tion de moralité, à propos de l'infortuné
Rosano et de l'ex ministre de lamanne,
l'amiral Bettolo.

La Tribuna de Rome, organe officieux,
publie uu long article sur la question de
la contrebande des armes qai se f ait à
Djibouti , port français de la mer Rouge.

Lo journal italien dit que ce commerce
a atteint de telles proportions que la sé-
curité des colonies italiennes et anglai-
ses de cette région est menacée. Il
estime que le moment est favorable, vu
la cordialité des relations entre la France,
l'Angleterre et l'Italie, pour la conclu-
sion d'une convention réglant la vente
des armes.

En d'autres temps, là contrebande de
Djibouti aurait provoqué en Italie une
violente crise de gaUoohobve.

Qu'est-ce que les tempêtes qui ont
fait rage ces jours derniers dans l'At-
lantique et la Méditerranée , en compa-
raison de celle qu'a essuyée, lundi et
hier, M. Pelletan, à la Chambre fran-
çaise à propos du budget de la marine.

C'est l'un de ses prédécesseurs, M.
Lockroy, partisan des grands cuirassés,
qui a monté le pins de bateaux a M.
Pelletan. Il a prouvé que le désordre et
le favoritisme régnaient dans les bureaux
de la marine.

Lo lieutenant-colonel Rousset a porté
à la connaissance de la Chambre une
affaire dont les journaux français ont
déjà beaucoup parlé.

Un matelot de la défense fixe de
Toulon , nommé Kermorgan , ayant été
frappé, par jugement du Conseil de
justice local, de la peine de deux mois
de prison , pour abandon de son poste
pendant la nuit, écrivit , de son cachot,
directement au ministre et vit, par déci-

qu il avait commise et voulût en effacer
les traces, soit pour un autre motif , il
enjoignit par dépêche au préfet maritime
de Toulon de détruire le dossier de cette
affaire. L'amiral Bienaimé s'y refusa,
invoquant l'article 255 du Code pénal
qui punit de la réclusion l'acte délic-
tueux que son chef l'invitait à commet-
tre ; mais il offrit de mettre le dossier à
la disposition du ministre et il le luon-
voya en effet.

Qu'est devenu ce dossier ? Il est fort
probable que jamais persopne ne s'en
fût inlormé, si le matelot Kermorgan ,
encouragé par lè' succès>de èa première
escapade, n'eût repris là clef des champs
dans les mêmes conditions, deux mois
après sa mise en liberté. Le Conseil de
justice se réunit donc à nouveau; mais
pour juger cette seconde affaire , attendu
la récidive, il fallait le dossier de la pre-
mière. On le réclama à Paris et il ne:
vint pas: .v

Oh en conclut que M. Pelletan avait
fait lui-môme la besogne qu'il" avait
demandée sans . succès à- ' l'amiral
Bienaimé. ,f

M. Pelletan a répondu longuement
sur ses projets navals ;'il a glissé com-
me chat sur braise j dans l'affaire Ker-
morgan. Il s'est contenté pour finir de
l'ordre du jour pur et simple, qui a été
voté par 292 voix contre 244. "

Si le ministre de la marine a pu ré-
sister au roulis et au tangage, c'est que
l'Acacia fournit un spécifique merveil-
leux contre le mal de mer ; mais les
françs-maçons de la Chamhre française
ont seuls le secret et le monopole de ce
remède.
!• * *La Gazette de Voss reçoit de Saint-
Pétersbourg, de source bien informée ,
dit-elle, la nouvelle que M. de Nélidoff ,
ambassadeur à Paris , n'occupera ce
poste que jusqu'à la fin de l'année. M.
de Nélidoff serait alors rappelé à Saint-
Pétersbourg comme membre du Conseil
de l'Empire. ,Le comte Mouravieff , mi-
nistre de la justice , serait désigné pour
le remplacer. Ce seraient les commen-
taires très vifs de la presse italienne
qui auraient amené le gouvernement
russe à ne confier à M. de Nélidoff que
ce court intérim.

* •
Un télégramme de Saint Pétersbourg,

d'origine officieuse , dit que, en dépit
des informations et des bruits répandus
dans certains journaux sur la . crise
russo japonaise, on continue invaria-
blement à prévoir, dans les sphères di-
plomatiques officielles de Saint-Péters-
bourg, une issue pacifique de cette crise
et à ne pas ajouter foi aux nouvelles
alarmantes et sensationnelles quv cir-
culent à l'égard des prétendus projets
agressifs de la Chine vis-à-vis de la
Russie en Mandchourie.

Un communiqué officieux aux jour-
naux de Londres donne le plan de l'ex-
pédition anglaise au Thibet. Il n'est
pas question « pour le moment », y est-
il dit, d'nne marche sur Lhassa. ?

Suivant des informations venues de
Tien:Tsin , il ''paraît y avoir accord en-
tre l'Angleterre et la Chine pour proté-
ger le Thibet, cas échéant, contre la
Russie.

Cette nouvelle a besoin d'ôtre confir-
mée ; elle prouve que la diplomatie eu-
ropéenne tire Tsou-Hsi en sens con-
traire et que l'impératrice douairière est
entraînée de vive force tantôt par la
Russie tantôt par l'Angleterre.

Lo Congrès de la Jeunesse catholique
française, qui s'est tenu à Besançon ,
sous la présidence de Mgr Petit, s'est

gramme, au milieu d'un enthousiasme
incomparable. £

Un Congrès de la Jeunesse catholique
du Midi s'est aussi clôturé dimanche, à
Albi. On y a entendu M. l'abbé Lemire,
qui a prononcé un discours sur l'esprit
chrétien.

L'orateur, ayant déclaré qu'il n'y avait
plus lieu de contester la forme du gou-
vernement, a été vivement interrompu
par les membres du Comité royaliste.
La réunion est devenue , à ce moment,
un peu houleuse. Néanmoins, l'orateur
a pu terminer son discours, applaudi
par la majorité des assistants.

Le Chapitre cathédral de Mayence a
élu évoque, en remplacement dc Mgr
Brûck, décédé, le chanoine Georges
Kirstein, directeur du Séminaire.

Le nouvel évêque appartient à une
vieille famille bourgeoise de Mayence.
Il C3t âgé de '48 ans. Il a rempli les
fonctions paroissiales, entre autres à
Darmstadt. On vante sa profonde piété ,
son affabilité et l'attrait de sa parole
oratoire.

M. Kirstein s'est intéressé d'uno ma-
nière active à la politique du Centre
catholique, au service duquel il a mis
surtout son talent de négociateur et de
pacificateur, dans les questions ardues
qui étaient une menace pour l'union
des catholiques. M. Kirstein a tenu avec
distinction la plume de journaliste pen-
dant le kulturkampf. Depuis la pacifi-
cation religieuse , il; s'est adonné tout
entier à son ministère.

Lettre de Neuchâtel
(Correspondance particulière da la _CioerW.J

Neuchàlel , 30 novembre.
Une assemblée da groops radical du

Grand Conseil, réunie samedi , a désigné M.
Loais Perrier comme candidat & la h acces-
sion de M. Sogael dam le goavernement
cantonal. L'interrègne amené par la mort
da « Grand Fretin • est donc virtuellement
clos. Cette courte période de transition n'a
été marquée par aacan fait politi que notoire;
mais elle offre cependant un réel intérêt da
psychologie et sa portée morale pourrait
être fort appréciable dans l'avenir. Ea effet ,
elle a révélé, d'une part , qae les Neuchâte-
lois fixés hors de leur canton sont dans l'in-
capacité absolue de jnger sainement notre
situation intérieure actuelle, de pénétrer le
sens et de mesurer l'envergure des événe-
ments récents de notre vie publique, comme
aussi de coter à leur intégrale valeur les
débats acerbes qui depuis un an et plas
passionnent cbez noas l'opinion.

D'autre part, il faat signaler qae cette
semaine d'attente ne fat nullement une
senuiao de détente. Là trêve tacife qai,
dans les conflits po'.niqaes, stj conclut d'or-
dinaire entre les partis aux prises lorrqa'un
des lutteurs succombe de manière imprévue
et tragique, n'a pas été, en l'occurrence,
observée à l'unanimité. Combien, dorant ces
heures de silence imposé, il a été pénible à
tonte une catégorie de citoyens de ne pou-
voir mettre à profit le recueillement général
pour mieux faire vibrïr l'éclat de leurs
colères? Qaelle dore contrainte de n'oser
profiter de rimpressionnabilitê de la foule
émue par une mort soudaine ? Quel cuisant
regret de devoir rengainer le geste pathéti-
que tout indiqué devant cette tombe ouverte ?
C'est pourquoi l'on a senti, & diverses repri-
ses, de ia nervosité sous la correction obliga-
toire de certaines attitudes, des tressail-
lements sons -l'apparente tranquillité de
certaines phrases. Le masque conventionnel ,
exigé par les circonstances, plaquait mal
sur quelques visages tourmentés de crispa-
tions involontaires. Oa devinait, durant ces
jours de deuil, de l'électricité dans l'espace
ambiant , et, ei l'orage n'a pas crevé, c'est
grâce aux discours paragrèles (exenssz
l'image), prononcés au cimetière de Cernier
par MM. Comtesse et Henri Morel. Ces
deux manifestations oratoires de forma tant

sous un ciel calme mais sombre. Elles ont ea,
ûu moins , l'effet s al nt air e de soulager l'ho-
rizon gros de nuages.

L'honorable conseiller fédéral a cm de-
voir, dans son adiea & Frédéric Soguel, enfler
la voix, malgré la solennité dn litu et du
moment,etlancerl'anathème aux adversaires
da défont L'excuse de if. Comtesse, c'est
qu'absent da canton depuis quelques années
et absorbé par des occupations astreignan-
tes , il n'a pu, vraisemblablement , accorder
aox phénomènes de notre politique locale
l'attention nécessaire pour discerner les
causes du mouvement antimaçonnique &
Neuchâtel et répartir les responsabilités de
manière équitable.

Qaant an plailoyer pro domo sua de
l'éminent directeur du Bareaa international
de la propriété littéraire et artistique, il
aurait été accueilli par de bénins sourires si
l'orateur ne l'avait pimenté de phrases assu-
rément plus adéquates à un article de polé-
mi que électorale qu'à une oraison fanèbre.

Qaoi qa'il en soit, ces harangues un peu
tapsgeuses et d'une opportunité contestable
ont servi d'exutoire aux rancunes de cer-
tains amis de M. Sogael. Ces < certains
amis > n'auront, par contre, guère trouvé de
soulagement â leur fièvre dans le 'choix de
M. Perrier ponr le Conseil d'Etat II. Louis
Perrier, très populaire chez les radicaux,
ne professe pas, paraît-il, une tendresse
spéciale ponr les viethria» de la perséention
dénoncée par M. Henri Morel. Ses titres &
la confiance du groupe de la majorité sont
nombreux, toutefois. Dévoué corps et âme &
son parti, il n'a pas cm pouvoir «e dérober
à de pressantes instances. Cet architecte de
talent n'a pas encore eu l'occasion de faire
ses preuves dans le domaine administratif;
mais il a montré, naguère, des qualités d'or-
ganisateur qui, jointes à l'habitude de com-
mander inhérente i ses fonctions de colonel,
lui seront précieuses dans sa noavelle car-
rière.

De toutes fsçons, il fnut convenir que le
choix des radicaux est habile. . . .

La plos grosse conséquence de la mort du
c Grand Frédri • ne s'est, an reste, pas
encore fait sentir. C'est en effet pour combler
la vacance ouverte au Conseil national que
des difùcoltéa surgiront et qu'une bataille
sérieuse est à prévoir. Mais n'anticipons
pas... trop de choses peuvent se passer
d'ici là.

La question de Panama
Le général B-yes, qui est arrivé &

Washington, annonce, d'après la Tribune ,
que U Colombie est disposée à accorder la
concession du canal sans indemnité. Le gé-
néral a refasé de dire s'il était autorisé à
faire cette offre. Oa pense que le général
Reye3 espère, avec cette amorce, tenter cer-
taics sénateurs et les décider à faire oppo-
sition au traité du canal, et empêcher ainsi
sa ratification. El réalité , il est trop tard.

M. H *y, maistre des affaires étrangères,
recevra le général Beyes, mais aucune offre
ni aucune menace de la Colombie ne seraient
capables d'amener le gouvernement des
Etats-Unis à annuler sa reconnaissance de
la Ré publi que de Panama. Le général Beyes
cherchera également, p •¦•• ses démarches an
près des représentants diplomatiques des
Bépubliques de l'Amérique latine à Washing-
ton , à obtenir l'appni de ces dernières en
faveur de la Colombie. Cette tentative , est
également inutile. Le Mexi que , le Chili,
l'Argentine et le Brésil se sont tous enga-
gés officiellement oa pr&tiqaement à recon-
naître Panama et lea faits accomplis. Le
Venezuela lai-même repousse les ouvertures
da général Beyts.

Affaire Dreyfus
Un certain délai sera nécessaire avant le

dépôt du rapport de l'affaire Dreyfas à la
Commission, car la président de la Commis-
sion doit prendre connaissance, outre des
pièces da dossier des débats du procès de
Rennes, de l'enquête de la Cour de cassation.

— L'Agence Havas croit savoir qae le
général André refasera d'accepter l'inter-
pellation de M. Congy sur la reprise de
l'affaire Dreyfas. Si M. Congy persistait,
M. Combes demanderait l'ajournement de
l'interpellation.

le trésor des Hambert
Nous lisons dans la Patrie:
Sous ce titre, la Patrie du 26 novembre,

dans un entrefilet consacré as chiffre de
millions que Thérèse Hambert a mis da
côté, afin d'assurer le pain de ses vieux
jours, fixait ce chiffre â 18 ou 19 mil-
lions !

Le chiffre est en réalité bien plus élevé,
car les fameux millions existent; seule-
ment provenant de valeurs dérobées en
1871 au ministère des finances, valeurs
frappées d'opposition par la Cour des
Comptes en 1875; elles ne peuvent être re-
mises en circulation qu'en 1905.

A cette date, les Hambert, gracies dld
là, grâce à l'appui de leurs complices, pour-
ront ouvrir enfla le fameux coffre-fort et
éblouir & nouveau le « Tout-Paris », qoi,
comme dans le passé; se précipitera à leurs
(êtes et leur fera réparation de toutes les
ingratitudes présentes ! ! ! Les millions < en-
trevus » existent bien, nuis jusqu'en
1905, date où flaira l'opposition trtmtenaire,
ils ne peuvent être ni employés, ai négociés
—- d'où les emprunts qui devaient permet-
tre d'attendre l'échéance aujourd'hui pro-

Flnances ailemanaes .
LaiV*. D.JJlg.-Zeitung dit que le bud-

get da l'Empire balance par 2,160,735 004
matk», ce qui constitae une augmentation
sur 1903 de 43,706,092 marks.

Les dépenses permanentes s'élèvent k
2,057,047.075 marks, soit en augmentation:
59,817,552 marks, réparties comme aoit:
dépenses pour l'armée : 579,267,585 BU
(augmentation : 4,044,367 m). Dépenses
pour la marine : 99,827,620 m. (augmenta-
tion : 6,558 ,366 m ). Dépenses poor les pos-
tes et télégraphes: 414,139,292 m. (aug-
mentation: 15,356,473 m.).

Les dépenses ne se présentant qu'âne
fois s'élèvent à 403,687,929 m., dont :

Au budget ordinaire : 174,551,765. (Di-
minntion: 45,398,800), parmi lesquelles,
pour les postes et télégraphes: 13,271,012
marks; pour l'armée: 38,880,307 m. (dimi-
nution : 4,507,279) ; pour la marine t
88,024,370. (Augmentation : 6,564,358 m.).

Au badget extraordinaire : 229 ,136, 164.
(Augmentation: 29,287,340;, dont: pour
l'armée: 32,631,230 m. (Augmentation:
2 ,897,647) ; pour la marine : 50,685,000 m.
(Augmentation : 3,610,000).

Les principales recettes proviennent del
douanes et imp ôts de consommation.

Elles s'élèvent à 811,682,980 m. (Aug-
mentation: 1,430 , ICO ; ; postes et télégra-
phes: 489,144,130 marks, [Augmentation:
23,924 ,030); contributions matriculaires! :
577,615,660. (Augmentation : 11,789,626.)

Bessources extraordinaires : 229,136,164.
(Angmentation : 29,287,340), doot i f ournir
pour l'emprunt 214.713,352 (Augmentation:
20,048,897 m )

Les différents Etata , par leurs virements
des contributions tnatriculairts non couver-
tes, pour 23,714,860 m., sont arrivés à la
limite de ce qu'ils peuvent fournir. .

Dons l'isthme ûe Panama
Un télégramme privé reçu â Paris , de

Buonaventura, annonce que de nombreuses
guérillas sont en campagne et que des
engagements se sont déjà produits dans
l'intérieur de l'isthme.

Les prisons de Panama sont bondées da
personnalités politiques qui ont protesté
contre le mouvement séparatiste.

Le gouverneur refose tout passeport pour
Costa-Bica, dans la crainte qae les mécon-
tents ne reviennent armés par cette voie, i

A la Çhamùre autrichienne
La séance d'hier mardi a été de nouveau

marquée par des scènes scandaleuses dans
lesquelles les dépotés allemands et ks
députés tchèques ont joué leur iôle.

socialistes allemanûs
Le Dr Heizfeld, dépoté socialiste, a été

condamné & quinze jours de prison poor
avoir voté â deux reprises différentes, à
Eostock et à Berlin, lors des élections au
Beichstag. U possédait on domicile dass
chacune de ces villes. . ..

Le gronpe socialiste commence à prendre
position au sujet de la question de la vice»



présidence du Beichstag. Il est probable que
le député Singer lira une protestation contre
les conditions inacceptables posées par la
majorité pour se venger des socialistes.

A la Chambre aes pairs baoarolse
là, Commissioa de la Cbambre des pairs

a proposé l'ordre du jour motivé sur la
récente décision de la Chambre des dépotés
BU sujet des mauvais traitements envers les
soldats et visant â l'exclusion de l'armée de
ceux qui, directement on indirectement, se
sont rendus coupables de mauvais traite-
ments. Elle a fait ressortir qoe le ministre
de la guerre déploie ac tue l l ement  tonte la
sévérité désirable en ce qui concerna la
punition des mauvais traitements contre les
soldats et elle ajoute que l'on peut opposer ft
la décision de la Chambre des députés
de nombreuses objections de fj n d  et de

Chez les hommes oerts
Da Figaro :
L'Académie des sciences vient de fixer,

au lundi 21 décembre, sa séance publique
annuelle.

D'autre part, la séance publique annuelle
de l'Académie dés sciences morales et poli-
tiques aura lieu samedi de la semaine pro-
chaine.

L'Académie française enfla {recevra M.
Frédéric Masson le jeudi 28 janvier. C'est ,
on le sait, M. Brunetière qui répondra an
récipiendaire.

Chronique militaire
Dtns l'armée allemande

Dou? loui-offlcleri ont été récemment Jogéi
par la Conaall de guerro  dc Magdebourg. poar
sToir maltraité daa soldat* en les frappant k
coups da pied, à coups de four reau  de sabre,
•a lear frottant le corpi na aTec dei brotiei,
elc. Va dee aecosét a été recoBsa coaptble
dam cinq cas. Il a été condamné k lept j o u r s
d' ar rê ts  ; »ou coaccusé a été acqu i t t é .

Dix canonniers d'une/ batterie d'artillerie de
campagne , en garnlion k Cologne, ont élé
récemment  condamnés i des peines Tari set de
trois à vingt hait jours  de prison poar avoir
maltraité des < b leus  > . Le président da Tribu-
n* la protesté contre l'indulgence de cette peine,
mais les priaonnleri ont déclaré , poiir leor dé-
fense, qne l'ordre de maltraiter les jennes sol-
dats lear avait été donné par an sous-officier
nommé s.- h o t t , lequel a déjà été dégradé et
condamné à douxe mois de prison, u i  forçait
les jennes soldats k courir d'an lout à l'autre
de l'é su tle tons nne gré' e de coups de fouet ,
de coups de rênes, etc. ; ils étaient anssi frappés
4 coups de pied et k coups de poing. Les soldat
qui refusaient d'obéir k Scnott étalent en butte
aax abus d'autorité de ce dernier, qui leur
Infligeait diverses antres peines.

Un sons officier, en garnison k Rensboarg, a
récemment quitté le service ponr entrer dans
Je corps de la police de Hambourg. 11 Tient
d'être arrêté et il passera devan t  on Conseil de
gnerre ponr avoir  maltraité des soldats dans
plas de mille cinq cents cas. Les autorités ont
pris cette m e s u r e  4 la snite des nombreuses
plaintes portées contre ce eoos-officler par sei
anciens subordonnés- ; . .' ¦  .. ..

xzchos de partout
LE DETECTIVE DES ROIS

Une personnalité considérable de ladsniois-
tration anglaise Tient de prendre sa retraite.
Cest lo s u r i n t e n d a n t  Melville, cbef de la police
secrète. Oo l'appelait le détect ive des rois. Dé-
fais vingt  ans, en effet, il était spécialement
Chargé de ve i l le r  anr les jours de la famille
royale et «nr cenx des empereur» , princes et
antres importants personnages qui v is i ta ient
l'Angleterre.

En grande tenue, il étalait snr aa larg* poi-
trine les décorations de tons lu ordres de
1 univers.

7 FEUILLETON DK LA. LIBERTE

victimes io Taris
PA»

ERNEST DAUOET . -

Toute l'attitude de Camille accentuait  son
langage. Elle s'était redressée, portant haut la
téta qal semblait noyée dana le Ilot de sea che-
veux blonds et les jeux , d«a yenx b l e u s  qui
rappelaient ceux de' son père, fixés snr l'es-
pace, comme sl, par del4 les distances, elle eût
encore subi  l'ascendant de ce Paris dont elle
parlait avec tant de fen.

La main de ia mère tomba snr la sienne d'an
m o u v e m e n t  a f f e c t u e u x  et tendre et une voix
où passait an reproche mnrmnra : .

— Laissons 14 cette viei l le  querelle, ma ché-
rie. Sl ta ne peax être heureuse qu 'à Paris,
même sans nous, tu pourras y rirre, 4 la con-
dition , cependant, que telle soit aussi l'opinion
de l'homme qae tu épouseras.

— Celui qne J'é pouserai , fit-elle r f iveusa  et
comme subitement assoup lie .  Existe-t-ll, celui-
141 Vo vez-vous, chère maman , quoique TOUS
me reprochiez parfola ce qne TOUS appelez la
vivac i té  romanesque de mes Impressions, je ne
mis pis incapable d'observer et de réfléchir.
Ma prédilection ponr Parli ne m'aveugle pas
au point de m'empêcher de vo i r  que 14 bas,
comme ici , ceux-là iont rares 4 qnl je vou-
drais associer ma Tie.

— Ah I ma pau vre  enfant , sl tu ei si difficile,
tu t' exposes 4 coiffer sainte Catherine.

— Ou aérait le mal t Est-on tenu  de se marier
pour être heureme f

— Mais pour vivre 4 Paris, et al c'est 14 ton

Infatigable dans la recherche des anarohli-
tes qui .ont pris, comme on sait ,  la Qrande
Bretagne pour lien de refuge, il lea a v a i t  toua
sons l'œil et ions la main. Si vigilance n'avait
d'égale qne sa présence d'esprit.

Pendant un séjonr de OalUanma II 4 Lon-
dres, on Tint aver t i r  M e i v i l l e  qn'nn Allemand
ava i t  deaaeln de tner l'empereur dès qu'il pa-
raîtrait en pnblic. A ce moment même, l'em-
perenr montait 4 cheval pour parcoailr la
Tille il n> avait pas de tempi 4 perdre.

L'anarchis te  était sommelier dans nn débit
ds Tins. Uelrille court an débit. 11 t r o u v e  le
sommelier encore 4 son service. Il commande
d'nn Tin rare qnl deva i t  être au fin fond de la
cave. Le sommelier allume nne bougie et des-
cend 4 la cave. Mais 4 peine avait-il franchi
les premières marches, qne Melviile ferma la
porte 4 double tonr.

L'empereur n'était pins en danger , l' assassin
ie t rouvan t  (oui clef.

14 GARE PAR EXCELLENCE

L'U Yankees ne se refusent rien ; chacun
lait cela.

A u s s i  von t - i l s  doter Washington, la capitale
de I Union , d'ane garé monumentale, plus
monumentale que tout ce qut a été fait en ce
genre dans l'ancien et même dam le nouveau
monde.

Ce chef d'œuvre d'architecture coulera 60 mil-
lions.

Mais les gens de l à - b a s  ne vou len t  pas seule-
ment en faire nn chef d'œuvre esthétique. Ils
tiennent 4 ce qne ce t o i t  aaut on che f -d  œ ivre
pratique.

La gare comprendra nn hôtel, lequel com-
prendra un millier d'appartements luxueux.
L'on de ces appartements sera réservé an pré-
sident des Etats Unis et aux inv i tés  de la
Malion-Blanche.

La noavelle gare comprendra également dea
salles d'armet, des salons de lecture, des pisci-
nes, voire même des bains turci , etc Bref , II
n 'y manquera rien de ce qui peut faire patien-
ter les voyageurs arrivés trop tôt on consoler
ceux qui manquent nn train.

En ontre , comme il faat tont p r é v o i r , j
comprit lei catastrop hes , an hôpital conforta-
ble sera aménagé ponr reeevolr lei b l e t t e s , el
11 y aura nne € Morgue > toujours very confor-
table, ch seront déposés les morts.

Qae le voyage soit gai on triste, les voya-
geurs  trouveront donc toujours, dant cette
gtre modèle, quelque chose de tait exprès pour
eux.

UNE BONNE MFSURl

Le Conse i l  munic ipa l  ds cmoago vient de
voter une ordonnance où il est dit que toute
personne reconnue coupable d'avoir vendu dei
pistolets, des fusées ou des pétards, 4 des en-
fants Agés de moins de aeize ans, lera condam-
née 4 une amende de cent dollars. Chicago est
ane des villes des Etats-Uoiaoù, chiqua annès,
meurent du tétanos un grand nombre d'enfant]
blessés par des armes 4 f :u ou l'explosion de
pièces d'artifice.

«OT OE LA FIN
A propos de l'omporenr da s iinn -.
— Jacques I", dit quelqu 'un , va faire cona

trulre un th 4tre dana tes Etati.
— Quelle en sera l'étoile I
— Parbleu I Sahara... Bsrnhardt I

CONFÉDÉRATION
A Lucerne. — Le Grand Conaeil lucernois

a discuté  la motion Baumeister-Blattner et
consorts, concernant la protection dn travail
en cas de grève. M. "Walther, conseiller
d'Etat, n'a pas repoussé cette motion, tout
en émettant l'opinion qne la législation
actuelle suffisait. Les représentants du parti
ouvrier se sont vivement élevés contre la
motion. Par 52 voix contre 44, et quelques
abstentions, la motion Banmeister-Blattner
a été prise en considération.

- Assurance contre la grêle. — Le Conseil
fédéral a, décidé de bonifier aox cantons qni
ont supporté en 1903 les dépenses pour
l'encouragement de l'assurance contre la
grêle, la moitié des débours pour les polices
et les contributions en faveur des primes

Idéal , U U  faut bien un mari. Ta n'as pas, je . de tant d'objets chers 4 son cœar lul était infi- . nne fonle dal se grossissait en marchant de . cortège, laissant 4 côté d'elle nne place que
penie, la prétention d'y vivre sente t

— Ja n'y serai paa seule, paliqne voas y
serez. Quoique vona en disiez, je ne vons sé-
pare pas de mol dans mes rêves d'avenir, ma
mère adorée.

— Ton père ne sera pas tonjonrs député,
Camille , objecta Madame Plamarln. Tu sais
bien qu 'il ne se plait pas 4 Paris , qu'il n'a cessé
de regretter Annecy et qa'il est résolu 4 ne pas
ie laisser réélire 4 l'expiration de aon mandat.

— Il le dit. Mali nous llvre-t-11 le fond de
son cœur, qaand il nous parle ainsi  t

— Ton père I la franchise même 1 Ta doutes
de sa parole 1

— Non, Je n'en doute pas, déclara Camille.
Je le crois sincère. Mais , 4 voir l'aisance avec
laquelle il se ment au m i l i e u  des agitations et
des In t r i gues  de le politique , je me demande si
elles n 'exercent pas sur Ini , 4 son insu, peut-
être , une séduction qui l'emportera sur ion
déilr de ne plus quitter Annecy. Au surplus ,
ponr Ini comme pour mol , ce sont 14 lee secrets
de l'avenir. Noos avons encore quatre années 4
demeurer  4 P.-r is , par conséquent, quatre an-
nées sans changement et durant lesquelles je
suis sasurée de mener, près des parents que
J'adore, l'exiitenee qni me niait.

Oa arrivait et l'entretien ie trouva Inter-
rompu. Au seuil de leur demeure, les dames
Plamarln trouvèrent, lea attendant, le domes-
tique qoi la gardait en leur absence. Il y avait
tout préparé pour les recevoir, et , en v ren-
trant , elles pouvaient croire qu 'elle» ne l'a-
valent jamais quittée. Madame Plamarln en flt
l'observation , tandis qu 'elle parcourait son ap-
partement où ne se voyait nulle trace d'absence
ni d'abandon. Tous ses souvenirs do famille
étalent 14. Pas un meuble qui ne lui fut fami-
lier, pas un tableau qu'elle n'eftt longtemps
contemplé, pas un livre qui n'eût été fenlllelé
par elle ou par son mari, et la vision effective

aux assurés. Le canton de Vand recevra
5575 fr. 77 , Neuchâtel , 13,665 fr. ; Genève ,
11,184 fr. et Fribonrg 9363 fr. 28.

Chemins de fer vaudois
Les actionnaires de la Compagnie des

chemins de fer dn Jorat ont en, lundi après
midi, à Mézières, leur assemblée générale
annuelle. La rénnlon a été très animée.
L'assistance était extrêmement nombreuse :
153 actionnaires représentant £616 voir.
M. Allamand, notaire, à Lausanne, prési-
dait. Fonctionnaient comme scrutateurs les
deux plus forts actionnaires présents, soit :
MU. Qauchat, directeur  de l'Usine électri-
que de Montbovon et Dietricli , fondé de
pouvoirs de Rieter et C'*, a Winterthour
(fabrique de moteurs électriques).

Soumis an Conseil fédéral, conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la
comptabilité des chemins de fer, les comp-
tes et le bilan an 31 décembre 1002 ont été
appronvés sous certaines réserves.

Le compte de construction an 81 décem-
bre 1902 s'éleva a 3,704,419 f e .  1*5. Le
compte d'exploitation pour 1902 accuse
56,014 fr. 33 aux recettes, et 57,441 fr, 88
aux dépenses. Un solde passif de 66,721
francs 40 est reporté au compte de profits
et pertes.

Nous avons déjà dit que le constructeur
de la ligne, M. Brossier, de Lyon, était en
litige avec la Compagnie au sujet de la
reconnaissance de sa créance. M. Brossier a
dé posé une demande de mise en faillite, le
mois dernier. M. l'avocat Dupraz, de Lau-
sanne, a .donné lecture à rassemblée d'nn
mémoire de protestation de M. Brossier
contre la convocation des actionnaires et
contre leurs décisions éventuelles.

Une discussion .très mouvementée s'est
engagée là-dessus. M. Paceaad, adminia
tra»enr-délégué sortant , a suscité nue tem-
pête effroyable ca jetant  tontes sortes d'incri-
minat ions  à la face de ses collègues du
Conseil d'administration.

C'est an milieu d'un véritable tumulte,
dit la Gazette, que M. Paccaud arrive à se
faire entendre. Son exposé soulève des cla-
meurs. On le menace, on lni met le poing
sons le nez. On crie : « & l'eau ! > .

Enfin , on a procédé à l'élection dn Con-
seil d'administration ponr 1903. Ont été
élus :

MM. L. Dafour, aux Avants ; Jordan ,
dé puté , à Carouge ;Bieter-E.mer, a Winter-
thour;  Jaccottet, ingénieur à Lausanne;
Lucien Blanc, Allamand , notaire & Lau-
sanne; Maurer, ingénieur à Fribonrg; Bardet,
pasteur à Savigny.

L'avocat de la Compa gnie, M. Niess, a ex-
posé ensuite le point de vue du Conseil d'ad-
ministration sur la situation et l'avenir de
la Société.

La si tuat ion n'est pas brillante, mais au-
tor ise- t -e l le  a déposer le bilan de la Société?
Non.

Eat-il de l'intérêt des actionnaires et des
créanciers chirographaires de provoquer la
faillite? Non plus.

L'entrepreneur de la ligue, qui est le prin-
cipal créancier, est ime lni-même qu'un ave-
nir meil i -  nr est réservé an chemin de fer du
Jorat et que la Société pourra payer ses
créanciers.

L'assemblée adopte finalement les résolu*
tions suivantes :

1. L'assemblée générale approuve la gestion
et les comptes de la Compagnie au 31 décem-
bre 1802 ;

2. Elle confirme an Conseil aa volonté ds ré-
sister par tous Ua moyens 4 la faillite ;

3. Elle demande que le Conseil salve aax dé-

ni ment douce.
Tandis qa'elle en remplissait ses yenx, heu-

reuse de penser, qne durant trois mois,  elle
allait les voir tous  les jours, Camille, entrée
dana la cbambre qu'elle occupait depnis qa'elle
était au monde, ouvra i t  avec pétulance lea
croisées. Son regard embrasai le charmant
paysage qu 'elles encadraient, le lao toat bien,
avec ses perspectives lointaines, ses rives ver-
doyantes et 1rs monts a!t iers qnl lé dominent.
Ni snr l'eau , ni sur les berges, ni snr les sson-
tagnes, rien de changé. La jenne fllle retrou-
vai t  toutes choies telles qa'elle lei avait lais-
sées , comme si, endormies en ion absence,
elles  ie réveillaient pour fêter ion retour. Le
soleil  les Inondait de set flammes d'or.

— ç» , c'eit beau, par exemple, s'écria Ca-
mille en ae parlant à e l le-même.  . . j

Sa mère, qnl la suivait, lai flt écho.
— Onl , c'est beau. Ose donc dire qu'on na

peut pai être heureux ici.
— Oh 1 maman , vous dénaturez ma pontée.

O JI, on peut être henreax Ici... entre deax
¦éjours k Paris. Kien ne vaut Paris, mère
aimée, rien , rien.

A cette protestation qui lni démonttalt l'in-
guérlsiable entêtement de sa fille , Madame
Plamarln répondit par un soupir. Mois Camille
ne l'entendit pas. De l'autre extrémité de la
ville, du cO'.é de la gare, venaient des brui t s
de fanfare. C'était la musi que mun ic i pale qui
tout à l'heure avait salué l'arrivée du train et
qui recommençait k Jouer.

— Voilà papa I s'écria Mademoiselle Fla-
marln.

Elle se pencha par la croisée ouverte et sei
yeux embrasièrent la grande rne qui se dérou-
lait sur ia gauche, toute blsnche aous le soleil.
Le cortège dont Camille et sa mère percevaient
lts r u m e u r s , mêlées au son des enivres et aux
roulades des tambonrs, s'avançslt entre nne
double il ' a de pompiers l'arme au bras , et dani

marchea anptèi da l'Etat et de la Commune de
Moudon pour arriver an payement dei deltei
non consol idées  ;

¦1. Elle demande que le Conieil m l v e  énergi-
quement aux démarchée en vus de réduire au
Juste  ie compte Brouler et toutes ses préten
lions ,

5.-Elle a u t o r i s e  le Conaeil à constituer au
besoin nne hypothèqae de t* nag sur  les blette
de la Compagnie en faveur des p r é t e u r s  et dea
créanciers consentant à conso l ide r  leun créan-
ces da celte façon, et cela aux eonditioni qa'il
Jugera convenablei.

Les forces de Joux
Lundi , a eu lien l'inauguration des instal-

lations électriques du lac de Joux et de
l'Orbe.

Ua train spécial est parti de Lansanne, a,
8 h. 45, emmenant MM. les conseillera d'E-
tat Thélin, Dacoppet , Dabonx , Et iu , le
personnel da burean Palaz, de nombreux
invités et quelques journalistes.

On est arrivé au Font, à 11 henres.
Le doyen deB syndics de la Vallée, M.

Eugène Golay, syndic dn Chenit, a souhaité
la bienvenue aux invités.

M. Armand Piguet, président du Grani
Conseil, vice-président de la 8ociêlé des
forces de Joux et de l'Orbe, a remercié les
autorités du Pont pour leur réception et a
constaté que, malgré lea critiques , le but
poursuivi a été atteint

On sait que les eaux des lacs de Joux et de
Brenet n'ont pas d'écoulement superficiel.
L'eau s'écoule dans le bassin de l'Orbe par
des entonnoirs reliés à l'Orbe. Le débit des
entonnoirs varie beaucoup ; il est évalué a
1,6 métré cube par seconde quand le lac de
Jonx est à la cote 1005 et a 5 on 6 mètres
cubes par seconde quand le niveau s'élève a
1009 mètres. A eette cote , la Vallée est en
perpétuel danger d'inondation, l'apport de
l'eau étant pins grand qna le départ Pour
écarter ce danger, il a fallu creuser no canal
de dérivation permettant de débiter l'ean
amenée an lae à l'époque des grandes, pluies
et de la fonte des neiges. Ce canal a des di-
mensions permettant nn débit de 20 mètres
cubes par seconde.

Il a fallu, en outre, canceler les enton-
noirs actuels. Ainsi, lorsque le nivean des
lacs atteint la cote limite de 1008,50 m , lea
entonnoirs entrent en jeu et lenr débit vient
s'ajouter I celui dn tnnnel. Le canal d'a-
menée aboutit A une chambre à ean qui se
trouve à 240 mètres au-dessus de l' usine de
La Dernier.

Le train repart ensuite sur Vallorbe. A.
la gare, un cortège se forme et descend à
l'usine de La Dernier.

L'usine de La Dernier se trouve nur la
rive droite de l'Orbe. Sa halle principale
mesure 55 mètres de long Bur 12 dè large.
On y voit cinq groupes de machines de la
force de 1000 chevaux chacune avee nue
turbine commandant un alternateur.

Ces machints, qui font 380 tours paf
minute, produisent nne tendon de 13,500
volts.

Da l ' u sina de La Damier partent 11 li-
gues, dont ? pour la lumière et 4 pour la
force.

Les région* ft desservir par la Compagnie,
dans le canton, comprennent 210 Commu-
nes réparties sur an territoire allant de
Coppet ft Concise et de Combremont an
Brassus. Ka dehors da canton , il fant ajou-
ter h ce territoire le Val de Travers et le
Pays de Sel.

La Compagnie vaudoise des forces tectri-
ces des lacs de Jonx et de l'Orbe a été
constituée le 26 septembre 1901 en Société
par action» , aa capital ie S millions de
francs, dont 800.000 fr. souscrits par l'Etat

loua lis cnrlenx qu'elle ramassait au coin de
chique rne. Au centre de ce cortège, on voyait
Monsieur  P lamar ln  ayant a ICI côtés  le préfet
at le maire et , tout autour , lai personnages
qnl étalent allés le recevoir. Devant lot et
derrière la m u s i q u e  qnl ouvrait la marche, on
portait un drapeau sur le passage duquel  las
fronts le découvra ien t .

—- 81 papa n'est pas contint , 11 lera difficile,
feprit Camille. Voilé, certes , une réception qui
témoigne de sa popularité et donne un démenti
a ceux qui prétendent qae nul n'est prophète
dani ion payi.

La remarque n'allait pas lans une pointe de
raillerie et Madame Flamarin le comprit.

— ti» te moque pis , Camille, dit-elle; ta n'es
pas encore assez de Paris pour avoir la droit
de rire de cette manifestation touchante et
pour ia t r o u v e r  ridicule. Cea pompiers, cette
fanfare, Ces messieurs en habit noir  à orze
heurea da matin, tout cela eit peut-être bien
province , comme on le di t  là bai dans la capl-
Îale. Tout de mène, c'est nn hommage renda

une vie de ' probité et d 'honneur  par ceux
qui en tarent les témoins, un hommage qui
doit nous émouvoir toi et moi, puisque celai i
qal H va, c'est mon mari, c'eit ton père. .

Le reproche caché sous cea pirolei atteignit
Camille en plein cœur. Une proteatation monta
k tea 16 Tes. Mais elle la coût .n t  et brosque-
ment , lei traita détendus dani nne expression
de regret et d'attendrissement, elle se Jeta snr
la mère, lni fit une chaîne de les brai et , la
couvrant da balseri, elle dit : .

— Je suis  fière dé mon père ainsi qae de
voai, maman. Je l'aime autant  qne je  vona
aime et ]e bénis Dieu qal a fait de moi votre
fille.

Comme un pen confuse d'avoir cédé k cet
«xoès. de sensibilité, elle n'ajouta rien , et , dé-
tachant ses braa dn con de sa stère, elle se mit
de nouveau à la croliée pour voir arriver le

de Vaud. Son siège est & Lausanne : le
capital-obligations prévit est de 2 mill iona
de francs, dont l'intérêt 4 % est garanti
par l'Etat de Vand. ' ¦'' '• ' •':•'- •' -<' ¦-«'¦

La collision de Palézieux
Da Genevois, sans garantie,:
U r éj u l t o  des explications fournie»  an Con-

ieil d'adminiitration dea ehemim de fer, en aa
dernière léanc», qae lei cauiei de l'accident da
PaKzlenx , da 21 novombro , doivent être vues
dani une succession de négligences de certains
•mplojés de la gare. L'aiguilleur aurait , de la
tourelle d' o b s e r v a t i o n , donnée vole libre i
l'express, par le jeu du sémaphore , avant qne
le clu f de manœuvro  da train de marchand i -
ses qui se garait , tût réponda que celui-ci était
garé.

Le chef d* la manœuvre , da ion côlé , aurait
dû , conformément au règlement, trois minutes
avant la passage de l' express , interrompre la
m a n œ u v r e  du t r a in  de marchandises et laisser
celui-ci entièrement ior une vole libre.

Enfla , la machine de manœuvre n'aurait
jamais dft dépasser le piquet de police «t s'en-
gager snr la vole de l'express. II t û t  été facile
au mécanicien, avec un pau d'attention, de aa
rendre compte de es qal allait se passer et
d'éviter la col Union.

Le train exprtai ne parait pas avoir commis
sle fauté.

AJou ton»  que la chef de la gare de Paléileux
a rempli font son devoir et n'enconrt aujun
reproche, et enfin , que le perionnel de la gare
est largement suffisant pour le service de cette
localité.

Il conviant aa surp lus , avant de ie pronon-
cer sur les responsabilités da triste événement ,
d'attendre le résul ta t  de l'enquête  pénale qui
peut apporter d'autres lumières.

Un voyage esthétique
& travers la Suisse

Ouvrons let Yeux l
Voici un beau et bon livre (>). 11 vient à pro-

pos pour nom montrer qu'il est tempi d'entrer
dans la mouvement  de rénovation de l' archi-
tecture.  Depuis presque an deml-slècle, l 'An-
gle ter re , l'Allemagne, la Belgique et la France
même se sont émues do la banalité qui envahit
campagnes et villes, qni menace de détruira
toute  la beaulé dont nos pères noas avalant,
cependant , laissé le secret. Daa hommes émi-
nen t s  ont écrit des couvres  fortes , d e s t i n é e s  à
jeter un cri d'appel , lequel par tout , sauf en
Suisse! a été en tendu .  Mentionnons parmi esl
ouvrages l'Art de contruire les Villes, de Ca-
millo Sltte et en Al le magne , les travaux da pein-
tre Schultxe-Nlumbourg, oh l'architecture an-
cienne et l'a rch i t ec tu re  moderne ae trouvent
comparées, faisant ressortir ainsi, de façon sai-
sissante , la décadence ds celle-ci; M. Bals,
bourgmestre de Bruxelles pendant vingt ans,
a éerlt .'Etlhéli que des Villet ; et mil ses pré-
ceptes en prat i que , ce qal a donné nn lnatre
nouveau et un regain de renommée à la capi-
tale belge. Qal ne connaît les livres de K-iekln ,
de Wil l iam Morris et d' au t res  ar t i s tes  an gis l i
bien c o n n u s ?  Partout, ces hommes vaillants
ont fait école, lea pouvoirs publics ont été en-
tra iaéi dans le mouvement rénovateur et ont
édicté des lois qoi conservent les beautés sr-
ohltectorales et acheminent l'art de bâtir vers
de plus raisonnables destinées.

Ce que le. Sltte, les Smaltse Naambourg. les
Bals ont fait poar lear pays, M. Guillaume
Fatio rêve de l' accomp lir  pour la Saisie, q j 'll
aime d'un amour éclairé et profond. Et 11
l' aime parce qu 'il la comprend et la connaît. Son
livre nons le démontrera amplement. On voya-
ge en ia compagnie comme avec nn galde
tûr , observa teur , Intelligent et avisé. Il la Sait
belle et voudrait lui conserver cette bianté.
Il a'est ému des laideurs m o d e r n e s  qui rompant
ion admirable harmonie, il a vu les erreurs
commises tons prétexte de progrès et de pré-
tendu confort. Non pas que ion Idéal aoit fait
d'étroit conservat isme , de négation dea nicas-
sltéi infér ieures  du tempi présent. Lo'n de là,
M. 0. Fatio estime qae le progrès s'aille toat

l'J Ouvrons tet Yeux , voyage esthétique k tra-
vers la Suisse, par Guillaume Patio, Société
genevoise d'édition < Atar »,dtm*tT« ln-4», re'ié
tollé. • ¦ ,'-1

Madame Flamarin vint b ien tô t  occuper.
La troupe officielle avarç.tt toujours.  En-

core quelques minâtes et elle serait  snr la
place, à la porte d» la maiion. La mers et
la iille le constatèrent, satisfaites en pensant
qae le dépaté sl fatigué de ion voyage pourrait
enfin le reposer.

Comme sonnait  midi , Flamarin qni en ren-
trant chex loi s'était enfermé dans ta chambre
poar faire, comme 11 disait, on brin de toilette,
tandis que ta femme et sa fille en faisaient
autant, les retrouva dans la salle à manger.
Elles l'attendaient pour se mettre à table.

— N'ei-tu pas trop fatigué de ton voyage,
mon panvre ami I lai demanda Madame Fla-
marin, toujours un peu inqu iè te  d'ane santé
qal lui était il chère.

— Ma fol , non , répondi t - i l .  Une bonne douche
d' eau froide, nn coup de pelgae, da linge blanc,
c'est p lus  qu'il n'en faut poar repoier d'ane
naît de ronte. Mali toi f

— Un pen lasse tout de même, maii je ferai
on somme après  déjeuner et il n'y paraîtra
plai. Sl ta veux m'en crois, ta suivra» mon
exemple.

— Parbleu I J'ai bien 1» temps de dormir I De
la gare ici, je me suis laissé arracher des pro-
messes de rende*vous pour est après-midi.
Avant la nuit, toute la ville anra défilé che»
non».

— Il fallait remettre tes audience» à demain.
— Avec Q» que c'était facile I Et puis, autant

se débarraiier des solliciteurs. Quant à toi , ma
mignonne, reprit Flamarin en a'adreiiant k ia
fliie , je ne te demanda pas il ta es lasse. II n'y
a qu 'a te voir sl fraîche , sl reposée, pour devi-
ner que la fatigue s* glissé sur toi.

— C'est de son âge, observa Madame Fia-
Warln. , ...

— Ajoute» auni , maman, déclara camii e,
que j'ai dormi toute la nnit snr les coasslns da
¦wtgoD auni bien que dans mtn lit. (A tuiv.



naturellement avec la beauté  ; 11 n'eat besoin
f o o f  le ro!r qae ie connaîtra l'a rchi tec ture
lulise d'hier, sa stricte adaptation au milieu,
anx beso ins, aax mœurs , ion harmonie aveo
}e partage, les intimes rapporta des matériaux,
avec le caractère géologique de la contrée.
A u j o u r d ' h u i , on batlt sans envliagsr ces points
délicats ; on rompt ouvertement avec la tra-
dition , on c o n s t r u i t  les édifices ie montagne
de la même façon et avec les mêmes matériaux
que les maisons u r b a i n e s ;  sous couleur de
commodité, on lacrlfie ies aspects riants de 'a
nature. Et par-dessui toat, règne ane unifor-
mité, nne banalité qui déaespère non seulement
l'artiste, mais encore le plut simple bomme de
goftt . Sl nons voulons que notre pays continue
d'attirer les étranger», 11 est temps d'arrêter
cette banalité montante, qui enlaidira jusqu'au
dernier coin, j u s q u 'à la dernière cime pitto-
resque de la sulsso.

M. Guillaume Patio nont montre son Idéal
de la ftçon la plus claire et la plus simple
possible. Son livre d'art , d'une sl grande portée
et traitant de choses nenves pour beaucoup,
ett écrit en une langue unie , limpide, déssr-
raisée dé termes t e c h n i q u e s  ; l'architecture
vit vraiment dans ces psgss si intére<s>s(«s,
elle nous apparaît sons nne face nouvelle , vul-
garisée avec un talent vigoureux de poète qui
vivifie en éclairant.

Près de deux cents gravure», Imprimées snr
fonds teinté! et signées Roblda , Pallrgrinl tt
Redmond, soulignent le texte, en sorte qne la
lt pecure palpable fait nettement reworllr let
arguments.

Ouvrons les Yeux I arrive & son heure»; cet
ouvrage savoureux, d'une hau te  u t i l i t é , aéra
beaucoup lu et beaucoup médité ; 11 epparaît
comme le point de départ d'une orientation
meilleure , car ll.démontre que nous pouvons
aoir, dans l'arebileciart, le beauté au proji b_
et k toutes les néceisltés modernes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tempête en Algérie. — Une violente
tempête s'est déchaînée sur la région de Moa-
tsganem ; un raz de marée a d é t r u i t  la grande
jetée sur an kilomètre de longneur , et la petite
jetée est coupés en plusieurs endroits; deux
grandes barques de pêche ont disparu ; an
vapear e»V eni&blé &*tc sa coque défoncée-,
un autre vapeur chargé 'dé vins 'a'est brisé
sur les rocher*, et une barque est en perdition.

Neige en Espagne. — La neige esl
tombée abondamment, t Suris et Velea Rabin
(province d'Almerlaj. Va terrible oaragao a
dé t ru i t  une quantité d'oliviers, renvené dei
v o i l u r e s , coupé des ttia télégrap hiques et bUeté
plusieurs personnes . A SinUnder , la tempête
continue, p lus ieurs  villages sont inondés, les
dégâts tont considérables.

I,c Métropolitain de Paris et la
neige. — La première neige , tombée lundi à
Purit, k csaté an Métropolitain one série
d'accidents de matériel qui ont amené une
interruption de service sur la vole aérienne.

Le premier-train avait eu da mal k g a»lr
la rampa d'Anvers ; quelques minutes plus
tari, le train montant la rampe d'Allemegce
qui est , comme on sait , très forte , é ai t  obligé
de s'arrêter, nn frottenr s'était coincé dana la
neige. Il en était r é s u l t é  on coup da f u. Ea
hâte les pompiers furent appelés. A leur arri-
vé! 11 n 'y ava'.t plua rien , le personnel da Mé
tropoltttan ayant fait le néesssalre.

Les trains avaient repris lear mvrche asset
péniblement depuia une usure, qaand , ven
h u i t  heures dix minutes, le feu prit sur la
vole entra les stations d Anvers et de Btrfcèi.
Q laire coussinets (le coussinet est uns f o r t e
da support isolateur du rail de prise de cou-
rant) avalent été détroits par des courts-cir-
cuit., la neige tondus ayant, fait ce»»»i l'iaole-
men,

Lo courant fat aussitôt conpé. Oa remplaça
les coussinets. Et v«rs neuf heures, on remet-
tait le courant afin de voir al le service pou-
rrait être repris. C«tte fols, uns vingtaine de
coussinets fondirsnt. Le service de l' exp loita-
t ion d u t  alors renoncer momentanément k
ton te nouve l l e  tentative ds mise en marche des
trains sur la ligne des boulevards extérieurs.

I Inlsamatloncontremandée. —ACaen ,
nlmanche , le bruit se répandait qu'une femme
Chéron, âgée d'environ cinquante cinq ' snr,
blanchtsseuie, avait failli être enterrée vivante.
Ki panant de bouche en bouche , la nouvelle
prenait des proportions de plus en plus drama-
t iques-. Oa allait laeqa 'k affirmer que, dans
l'église, pendant le «ertlce religieux, des cris
s'étaient fait entendre et que, le cercueil ayant
été aaiittdt ouvert , i& prétendue morte s'était
dressée sar ton eésat.
. La vérité est que, comme le convoi se diri-
geait vers l'égltte, accompagné da clergé
récitant les pr.èree rituelles, un commlm ire
(le polies a'était présenté,'avait i n t e r r o m p u  la
cérémonie et fait porter le cercueil  k ! Hôtel-
Dieu , au grand émoi des assistants. Le magis-
trat venaU , en effet , d'être avisé par le menui-
sier qui avait procédé k la mise en bière qu'en
accompl i s san t  aon funèbre office ce dernier
avait en l'impression qne le corps était encore
chaud. .11 n'avait pas osé avertir la famille ;
mais, pris d ' i n q u i é t u d e  et de sc rupu le s , ii
croyait devoir, au moment où l'inhumation
allait avoir lien, prévenir l'autorité.

Conduite k l'HÔtel-Dlen la bière fut onvrrte
en préience du p r o c u r e u r  de la République et
dn médecin de serv ice .  Os l'examen minutieux
auquel se livra le docteur, 11 résu l t a  que la
mort était rétlle.

Néanmoins , le Parquet a ordonné qu 'il lolt
aurais psndsnt quarante-huit heures* l'Inhu-
mation: ' ' ~ — - f -  ¦

Village incendié. — Le village de Ba-
bolna , dani le Comltat d'Hunyad (Hongr i e ) ,  a
été presque entièrement détruit par nn incen-
die. Cinquante-deux maisons ont été la proie
&¦:_ fiimmes. Jusqu 'ici, on a découvert quatre
cadavre* soas les déco—bru* ; mais on craint
qua le nombre des victimes ne soit plus grand.

Collision. — Une collision s'est produite
hier matin mardi, à Rheinhausen (Allemagne),
entre doux trains en marche. Deux serre freins
oat été tués et une trentaine de wagons démo
Us. Lea dommage! matériels tont considérables .

SUISSE
Étrange stecldent. — Oa. mande de

BlenQe, le 1" :
La nuit dernière, on jenne homme maniait

un fuill lorsqu 'on coup partit ; la balle tra-
versa le plafond et tua  i fartage tapée!» _c aa*
jeane fille qal dormait. Le meurtrier involon-
taire a été arrêté

FRIBOURG
La dispense de l'abstinence pour le r- jan

vier 1904. — VOsservatore romano publie
l'avis officiel suivant :

Le 1" janvier 1904, fête de H.Circonei-
eion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, étant
un vendredi, 8. S. le Pape Pie X a daigné
dispenser pour ee jour-là les Mêles  àe toat
l' univers catholique de la loi ecclésiastique
de F abstinence .

Ajoutons que la dispense du jonr de Hiël
est dp droit commun.

Le radium. '— La Gazelle de Lausanne
signale comme nne rareté la poases&ion, par
un ingénieur lausannois, de qaefquea par-
celles de radium, le nouveau métal qui a
mis ea rumeur toas les laboratoire». C'est,
dit-elle, le premier échantillon de radium
qni pénètre en Suisse. Celte assertion est nn
peu aventurée. Pour ne parler que de Fri-
bonrg, il y a quelque temps déjà que le ra-
dium a fait son apparition dans les labora -
toires de fa Faculté dee ecieneee de notre
Université. Nous supposons qu'il doit en être
de même dana d'aotresUniversités gnissis.

Nos Sociétés. — L'Union instrumentale
organise, pour dimanche 13 décembre, dans
la grande salle de l'hôtel du Chamois, nne
soirée familière, littéraire et musicale avec
atbre de Ntë', à laquelle sont cordialement
invités lea membres honoraires et passifs
ainsi que 1(8 nombreux amia de la Société.

Le» personnes intentionuéea à'cftrir dee.
dons, eoit en nature soit en espèce», tn fa-
veur 'de l'arbre de N. ë' peuvent les déposer
cH^HM. Delpech, rue de la Préfecture, et
Ch. Mail, brasserie de laSAwaizsthalle, où.
ils seront reçus avec reconnaissance.

Uos rues. — Ua habitant da la me dn
P. Girard nous fait parvenir nn a cri de
détresse a an sujet du mauvais état de cer-
tains chemins et en particulier au sujet dea
« marais pontins a de la rue dn P. Girard.
Aprèa la pluie ou le dégel, c'est nu véri
table marais qui se forme là, auquel U
ne manque que le chant nocturne des gre-
nouilles, dit notre correspondant.

On réclame à cor et à cris du gravier
et.. le rouleau compresseur.

Retrouvé. — Ua habitant de Montagoy-
les-Honts, près Payerne, avait disparu de-
puis ta foire du mois d'octobre. Son cadavre
a été retrouvé samedi dernier dans le lac
de Morat , près de Salavaux Ou suppose
qae Eossier, tel était son nom, sera tombé
dans la Broyé et aura été emporté par le
courant.

Amélioration postale. — On nous écrit :
Les Commuues fribourgeoises de Portal-

ban, Delley, G.'etterens, Vallon, Saint-An-
biu, Domdidier, lea Friques et les Communes
vaudoises de Villars-le-Grand et Missy,
viennent d'adresser au Haut Conseil d'Etat
du canton de Fribourg, pour préavis et
transmission à qui de droit , nue pétition
tendant â obtenir uue course postale pour
relier la gare de Domdidier au port de Por-
talban. Elles appuient leur demande sur les
considérations d'ordre général suivantes :

1° L'importance croissante dn port de
Portalban ces dernières années, port qui est
le plus fréquenté de tout le littoral du lac
de Neuchâtel, comme le témoigne la statis-
tique, qui accuse nn monvement de 2559pas-
sagers par trimestre. Le trafic des mar-
chandises a également suivi un mogyement
croissant ces dernières années ;

2° Le développement des relations com-
merciales qai a'est pareillement accentué
entre lea Communes pétitionnaires et l'im-
portant village de Domdidier depnis que
celui-ci est doté de deux foires annuelles ;

3* Le besoin d'obtenir une diftribntion
plus rapide et plus rationnelle des corres-
pondances postales etftra les Communes
intéressées, service de correspondance qui
est actuellement des plus défectueux. Un
seul exemple suffira pour démontrer la dé
lectuositê actuelle de ce service : Un lettre
adressée à une personne de Gletterens et
mise à la boîte anx lettres de Portalban
aujourd'hui a midi, ne parviendra à son des-
tinataire que après-demain danB la matinée ;
elle met donc presque deux jonrs entiers
ponr franchir ï& distance de deox k'Ic-
mêtres qui sépare Poxtalban. de Gletterens.
L'établissement d'one course postale met-
trait probablement fin & nn aussi déplorable
èlat de choses.

Nous espérons que l'autorité compétente
tiendra compte des jostes revendications
des populations pétitionnaires et qu'elle
octroiera la course postale sollicitée.

Société rrlbo-rgcolate uets nclencea
nature-Us*». — Séance ordinaire, jandl 8 dé-
cembre 1603, à 8 Vt h. précités da soir, »
l'Hôtel de l' Au t ruche .  1" étage.

Tractanda : 1' Sur les dé:h»rge» électrique/,
p a r  M. le p r o T .  D'J .  àe xpW 'tki ; i° La ma-
ladie du sommeil, par M. A. Benêt, exp. agr.

Conférence allemande
La série des conférences allemande» a été

ouverte lundi , le 30 novembre, devant nn
auditoire nombreux et distingué, dans la
grande salle de la Grenette- M. le Dr BO-
chi, professeur à l'Université, a parlé des
p lut anciennes descriptions de la Suisse.

Lea constatations dn conférencier se ré-
sument dans les thèses suivantes: Abstrac-
tion faite des indications qni se trouvent
dana les œuvres de certains auteurs de
l'antiquité classique et des mention» passa-
gères ayant trait au pays et aux habitants
de la Suisse qui se trouvent dans certains
écrite du moyen âge, la première descrip-
tion proprement dite de la Soitse noua est
donnée par le célèbre humaniste A lbrecht
de Bonstetten, doyen du couvent d'Einsie-
deln. Ea 1479, Bonstetten a écrit d'tbord
en latin une description étendue et coordon-
née de la Confédération des VIII cantons.
Bonstetten lni-même a traduit ensuite son
œuvre en allemaod, en adoucissant certains
jugements un peu sévères de l'édition latine.
Bonstetten avait pris comme modèle let
marres géogrsphiqate de Aii .ss Sylrias
(Pie II).

Vient ensuite Tuer s t , un médecin de la
ville de Zurich, qui nous a laissé une des-
cri ption de la Suit.», composée en 1496,
également en latin et en allemand, et à la-
quelle il a joint tue carte géegrapbiqne, la
preraière-en date des caries de la Suisse.

Quelques années après, l'humaniste mila-
nais Balcus a copié presque mot & mot la
description latine de Bonstetten, en accen-
tuant encore la sévérité de ceiUins juge-
ments du doyen d'Einsiedeltti

Ces trois descriptions :ont une valeur plus
grande que la description de Glareanus
(1515) qui cependant les a éclipsées en no
toriété. Cela tient an fait qae Glareanus a
trouvé tont de suite nn édlteur-imprimenr,
tandis que ses àevanSera ne inrtnï impri-
més que quatre siècles plus tard.

Longtemps avant Bonstetten , JUneas
Sylvius avait écrit nne description msgoifi-
que de la ville et du peuple de Bâle (1436),
inspirée des souvenirs de l'hospitalité qu'il
y avait trouvée pendant le fameux Concile.

La Suisse occidentale a eu sou premier
géographe dans la personne de Vadianus,
humaniste et érudit de la Béforme. Le livre
de Yadiamus a certainement exercé une
influence sur ses successeurs: Sébastien
Munster, Stumpf et'probablement aussi
sur Gilg Tschudy.

Au moyen de nombreuses citations des
œuvres de ces auteurs, M. le Dr BUihi a
donné ies échantillons de leur manière de
juger les populations et les institutions des
différents cantons comme de la Confédéra-
tion elle-même. U a mis en relief avant tout
lea détails relatifs aux mœurs et & la civi
lisation dn temps, en loulignant particu-
lièrement les passades qui ont trait au psys
et au peuple de ia KépabliqnB de Fribourg.

Les changement s  d'adresses, pour
être pr is  en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

DERNIER COURRIER
Serbie

On mande de Belgrade :
L'affaire dn maréch&lat de la conr, en

m.cens depuis des mois, s'est terminée ces
jours-ci par le retour définitif A Constanti-
nople, à eon poste d'attaché militaire, du
colonel Lechjanine que le roi Pierre I* avait
choisi comme maréchal. ,_'_''

Ou se souvient que cette décision avait
seulevé le mécontentement des officiers con-
jurés qui regardaient comme ns acte de dé-
fiance que le nouveau roi n 'e ft: pss nomma
un des lenrs.

Dans une audience qu'il lui a accoriée,
Pierre I" a assuré le colonel Lechjanine de
toute sa faveur, mais Ini a exprimé le regret
de ne pss pouvoir lni laisser occuper la
charge de grand maréchal. C'est encore nne
capitulation de plas iù,"roi devant les offi-
ciers régicides.

Italie
Le Momento de Turin dit que la décla-

ration do nouveau ministère a été plutôt
frollemeht accueillie au Sénat. On reprocha
an programme dn gouvernement de ae per-
dre en minuties et de j manquer de ligues
générales.

Le sénateur Pelloux a demandé la parole
au sujet de la déclaration gouvernementale
M. G iolitti s'étant opposé & \. discussion,
celle-ci n'a pas eu lien, ce qni a provoqué
les protestations de il. Pelle-iu .

DERNIÈRES DEPECEES
Sotte*, 2 novembre.

Oa M reteepli âe noureaa ao tremble-
ment dé terre le 36 novembre. Il était
accompagné d'une violente temp ête qui a
causé partout dea dégâts considérables.
Mardi, la température a atteint 15 degrés
au-dessus de zhro.

Sofia, 2 décembre.
Le ministre de l'Intérieur a présenté à

la Sobranié un projet de loi accordant un
crédit d'un demi million pour des secours
aux réfugiés macédoniens.

Londres., 2 uécftnbre.
Oa informe de vienne le Daily Chro-

nicle que, selon des icformatioas de Bal
grade, les assassins du roi Alexandre
comploteraient une nouvelle révolution.
Pierre I" serait forcé d'abdiquer en fa-
veur de son fils et l'on établirait une
régence à la tôte de laquelle seraient le
général Machin , le colonel Miehitch et
M. AvskoumoTitch. Le général Machin
serait l'âme da complot.

I!n(nos-ljr('i , 2 dretobre.
L'Uruguay, ayant à bjrd l'expédition

Nordenskiôld , est arrivé en rade mardi.
Aujourd'hui mercredi il entre dans les
bassins. De grandes fêtes sont préparées
ea l'honneur des explorateurs.

Budapest, 2 décembre.
Dtns fa conférence du parti Kossuth,

27 membres ont voté en faveur de la pro
position Kossuth tendant k cesser l'obs-
truction à la Chambre et 27 également
contre cette proposition. M. Kossuth
s'était abstenu. Après le vote il a donné
sa démission de prètileace du groupe.

tYahhing toa , 2 décembre.
Lo Département d'E'at a fait no '..ii;r

au général Reyes qu'il serait reçu cordia-
lement s'il arait comme mission de Irai
ter de la paix entre la Colombie et la
nouvelle république de Panama. S'il a
d'aulres objets en vue , il peu d'ores et
déj i considérer sa mission comme ayant
échoué.

Parla , 2 décembre.
Lo Figaro confirme qu'il est question

â la S >ciéié de géographie d'une mission
en E'hiopie orgsnisée par un membre de
la famille Rothschild.

Yokohama, 2 A i t . a b ' e .
O i a  arrêté m étudiant en médecin

qu'on soupçonnait vouloir assassiner le
marquis Ito , Il lôiait autour de ia villa
du ministre. Oa l'a trouvé porteur d'une
dague qu 'il dtsumulait sous ses vête-
ments. -

Berlin , 2 déet mbre.
On sait maintenant d'une manière cer-

taine que l'empereur Guillaume n'ou-
vrira pas lui-même la session du Reich-
slag qui commence demain. Son état
général ne laisse riea à désirer mai» il
ne peut pas encore soumettre sa voix à
un tel effort.

Munich , 2 déetmbr.'.
L'ancien bourgmestre d'Obarammer-

gau , Mayer , qui représentait le Christ
dans les représentations da la Passion ,
est mort.

l ' r ihonrK-cn-Brlsgat i, 2 dée. mbre.
Le train de voyageurs N" 132 a déraillé

ce matin , entre 8 b. et 9 h , près de
Fribourg-en-B i.' g»u. Il y aurait plusieurs
victimes.

Les dé ta i l s  manquent encore.

Berne, 2 décembre.
D'après le Bund. ls Commission du

Conseil national chargée de l'examen de
la convention pour le transfert de la con-
cession italienne du Simplon à la Confé-
d é r a t i o n  se prononcera sans doute dans
sa majorité pour l'acceptation.

Porreotray, 2 iéasuibre.
M. Brunetière, de l'Académie f r an -

çaise , a donné hier soir, à la salle de
gymnastique, uoe conférence qui a duré
une heure et quart , sur la < réunion des
Eglises par l'intermédiaire du christia-
nisme social ». L* sa'le était comble.
Das auditeurs étaient venus de Baie,
Berne, Fribourg, de fa frontière' fran-
çaise et alsacienne.

Le conférencier a'est aUacné à-démon-
trer que les obstacles qui s'opposent à la
réurjion du protestantisme et du catholi-
cis me tendent à diminuer et que ce rap:
prochemen t , dicté par la raison , devien-
dra, un jour une nécessité par le fait du
« péril jaune et noir ».

BoHa», 2 déetmbre.
Lu Ville de Lausanne a fait vendre

mardi aptes midi, a l'sbbiye du Mont
sur Rolle, le vin récolté en 1903 dans ses
domaines de Mont et Allaman:

Le vin blanc de l'Abb»ye de Mont (en-
viron 24,000 litres) a'est vendu de f B à
69 cent, (moyenne 66 yt \\ vin rt uge
(1800 litres) 45 cent.

Le vin blanc d'Allaman (3500 litres)
62 csnt. Cortaillod rouge (280 litres)
60 cent.

Les mises de D' zjley on'- lieu vendrjd'-.

neacfa&tel. 2 décembre.
L'assemblée dea délégués du parti so-

cialiste neuchâtelois réunie à La Chaux-
de-Fonds a décidé de revendiquer le siège
au Conseil national devenu vacant par
suite de la mort de M. Soguel.
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Temperatûa tnin 'wnm dans la*
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Taapératore 1 8 b. dn matin , 1* 1" :
Paru —I* Vienne 3»
Rome — • BaaiBonTf ' 1»
P»!*<r.bjarg -2» Sioekbo.tt —«•

C jaïitiefc! atmosphériques en Europe :
La d ' prps> ion  t'est (ICtourcée que ' qus  P«n

»era le Nard-Est; cepeniant, la tampératara te
maintient extraordinalresntnt batte tur tout
le continent. Oint i Europe occidental* et dans
le Kord de la Sait», 11 tou f l l s  un léger ^ect
dn Nord. V._ France tt an centre de l'Europe,
le tetnpt eit plutôt ste, ssait brumeux, et la
température eat tombés au dation* dé aéro.
Tetnpt -variable et p!ovieux , depnia hier, ta
Nord «t au centre de l'Eirope. Abalttament dè
tampératara an p ie l  ind des Alpe». Point de
notibltt rarlationa depuis hier, dans nos sta-
tion».

Tampt probable dans 1» 8ulfM occidental' :
Brumeux, légère bite. même température-
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L'Ex p érience instruit

.Ce vieux proverbe eit aujourd'hui plut vnl que
jatnaii et . li noas lommei bien atisèi, nvjs  (le-
vons profiler nou sealemeaf de notre propre expé-
rience mais aussi de celle dtt antres. Voici jus e-
meni no ptrt aQVeliit-ux qui guérit tou e n f - .:.t
avec l'Emulsion Scott :

B/>ios t/Sjoo (Vaud), le 4 jain 1902.
J'ai un petit cir-

çon de 6 Vi an*
i.oiarae George*
qui ,  grandissant,
beaucoup, res'aU
à'tuliBi plot xoln.
ce i t  j i n *  force. I|
n'avait pis d'ap;>é:
tit et son estomac
débiité digérait à
grand'peine le p'o
de nourriture qu'il
avalaii;eela«tiai',
j-. crci * , deioneu!
scrofuleux. Hait,
Heuieuxs. k voir»
louange, quelou-a
Daeona de voîr |
précieuse prépara-
tion ont complète-
men t  transformé
mon fils fil mange
bieu m a i n t e n a n t  < l

v_r)
yi_C.̂ : NfT'W*.*».

lflpV.'î *̂Si*»̂ *Si*_^̂ !3S

>rrrrfiitW
GEORGES- BLANCHARD, men t  transformé

mon fils fil mange
bien m a i n t e n a n t  < t

a pris de bonnes joues. Il est devenu fort ; tout
les sjrmptomes de scrofule oui disparu.

Emile Blanchard.
L'Emulsion S:olt fera pour voire entant ce

qu 'elle * fait poar des millier» d'autres. Vout pou-
vez loujoara compter tur l'E-nultion Scolt ; avec
elle , jamsis de déceptions. Ceci peut tembler nne
assertion blea osée, maii elle est véridi que cepen-
dant et notre longue expérience nout aoloriie de
la ptoelamer. L'Btnulsioa Scolt fait le sang riche
«t pur , aidant tinsi l'organisme à repousser  U
maladie. Toutes eapèctt de maladies coniompiivet,
la acrofule par exemple, sont la couséauence d'un
lang appauvri. L'huilé de fois de morue, avec lei
hjpophoiphiles de chaux et de toude parfaitement
purs et scientitlqupmenl  mélangés sonl la base de
l'Emulsion Siolt tl en'tatA le itmlde idéal qui ta-
raje la consomption , stimule l'appéiU tt améliore
la digestion. L'organisai» régénéré par l'Emnltlon
Scolt esl à l' c;reuve de la maladie.

Sar l'enveloppe , couleur saumon , qui entoure
le flacon Emulsion Scott te trouve nolre marque di
labriqae : « le pêcheur portant sur son'épanle
Une grosse morne. » Pour recevoir Irtoeo ua èrb >a-
lillon , mentionner ce journal en adreitMt Wr. 5G
de ti-bres à Meisieurt Scott et Boav_v Lïd ,
Chiasso (Tessin).

PBLEBITE
Voulez-vous vous mettre'à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de: la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous  éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez i chaque repas un
verre a liqueur i'Slixîr de "Virginie qui : voua
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gniluit
de la brochure explicative pax F. UbUaann ,
Eyraud, Genève. 107
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a commencé et durera jusqu 'au 15 décembre. Oit vendra aussi longtemps quo lc stock' de liquidation le permettra , _ des prix extraordinaires de bon marché : Dessins anciens
coupons de pièces légèrement endommngés, restes de tous genres d'articles. Assortiment important de mi l i eux  de salons, descentes de lit», devants de canapés,
tapis de table», couvertures pour divans, couvertures de voyage, peaux de chèvres et de moutons, coupons de tapis et tapis d'escaliers
de tous genres. Jolis échantillons allant pour descentes de lit», i. Fr. 4.50, 6.50, 8.50, 9.—. Linoléums imprimés à Fr. 2.40 par Dm. Inlaid linoléum (incrusté), à
Fr. 5.20 le D m. Un grand choix de coupon» de linoléums, de différentes qualités ct grandeurs , devants de lavabo.i, linoléums défraîchis ou légèrement endommagés. Milieux,
passages bien en-dessous du prix. Deux cents mètres de moquette, pour nieuble», 1" qualité , 130 cm. de large, à Fr. 9.— le mètre , magnifi ques dessins. Un lot de toiles
cirées de toutes largeurs, blanches et couleurs. Tabouret  s (le p ieds (poufs), dc moquette) à Fr. 2.— ct 4.50. Les intéressés sont tout spécialement rendus attentifs „ ces occasions
exceptionnellement avantageuses.

lin de Tapis Meyer-Muller & Cle
10, Place Bubenberg, 10 BERNE 10, Place Bubenberg, 10

MT Fabrique de Linoléums Northallerton & Usines de Linoléums " Hansa „ Delmenhorst ~30HQ
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PRéPARATION INSTANTANéE.

k. CHOCOLAT ^Jj^ TO*i*lO'J.P.S *._ M&tULEuf, _»§
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Articles brevetés el nouveautés '̂ .̂ ^

Fourneau breveté te. ///_5̂  C?ftvt iu r i ' gukl rur  anComatlq. *¦* t_

Un fourneau inextinguible
Se réglant de lui-même

Les fourneaux inextinguibles ne
sont rien de nou v< au , par contre ce
qui est uoe nouveauté c'est l'Inven-
tion d'un fourneau so réglant auto-
matiquement , brûlant de c. tail
régulièrement et sans interruption
pondant tout l'blver. n'exigeant
presque pas de soin*, réduisant I»
combustible en centres aussi fines
que la cendre de cigares et d'une
économlnie incomparable.

Ce n'est qu'après les expériences
lts plus 'contins ntes que j'ai ac-

2 ceplô d'offrir ca fourneau cn vente.
Meilleures* attestation!*.

breveté hygiéniqueFourneau breveté hygiénique
= Auton.ati<_ rae =

se réglant do lul même et n'exigeant de c« fait presque pas
de service.

Exempt de poussière , par cuuséqaeiit très graude
propreté .

Poêles en faïence, %$#&'£*** avec

Convient aussi tout spécialement pour tempérer (e« chambres
à coucher.

Dépôts d Zurich et à Bâle. — Cata 'ogue gratuit , j
Breveté dans t;us les Etat» . :-.3:0 I I

Pius hautes dis: i actions. \
Brevet suisse N' 17,142

Ant. WaItisbiihl, -̂ y
*» 

Mch|
Maison spéciale s 9

ponr l 'installati on de bnreaaï , articles brevetés & sonreantés 1 !

gOr beutfdjen jilat>lcr< unb ©f.
[aiiQusitcrrlrbt cwpfittjll [id)

§our les f êtes de <St-<gicolas
NOËL ET NOUVEL-A N

Grand choix d'images Epinal , feuilles de
constructions à découper, articles pour
arbres de Noël , papeterie fine et cartes
pour la nouvelle année.

IMPRESSION D'ENVELOPPES
CARTES DE VISITE, ETC.

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER
EN TOUS GENRES

GROSETDÉTAIL
ARTICLES DE BUREAUX

REGISTRES. AGENDAS
Ser:commando. . H4Î30F 311

Veuve lad. Aïi.îiiîi.ioz.

£xl jallet
Saf;Bho|itruiic , b, jjrttbitrj.

Sifi» il 4611 F

JEUNE FILLE
figéo de 22 a- .s, capable, sai h - a
garder Ut enfants et f t g n è r
let naïades, désire place conve
nable daus un é:ablistcnuDt ou
une mMson privée En'rée de
suite. OIT &3 a —tu* Zimmer-
nian i i , cbtzM 0111 ¦ - '. -11 : p. r >• - r
PUce de Ja poste. Zoos. 8490

Â LOUER
dans Io quartier Beaure -
gard, nn magasin avec
appartement.

Entrée immédiate.
&'sAîtM.%a 4 M*. !L*__V Mt>-

nond, BeaurcK*rd. 3491

Comptabilité KfiœS
américaine Frisch, uniquo dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garaut]
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tlB uts H . Frisch, expert comp
table, Zurich. H. H40G9Z 82.-5

Confiserie-Pâtisserie
M. BINZ-BONGÀRD

Stalden , *30

On trouvera
toujours comme par le pas*è, les
f jmeu.  es H40SIF S124

tablettes â la mousse Isl_nls
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excel' oates
contre rbume, catarrh» , enrouo-
msnt , elc.

Dépôts : NenhiUf, rua dss
Eçousos et tua de Lausa.&û& ;
Phnrm'- cie Bourgknecht , tue de
Lausanne. Louis Kœmenogger,
rus de la Préfecturn

ATTENTION
g| Exp osition p ermanente |f

Dans les grandes huiles sux meublas qui viennent de
s'ouvrir , il y aura dos maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublée, au complet , tels que salons ,
•ailes à manger , chambras à coucher, des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés , de tous
styles et qualités. j ' BJJSlOt? 2217

Halle aux m8ub.es, aux Rames. 147
Ja SCHWAB, tapissier

Mises d'immenbles
Hardi <5 conrant, do*

2 heures de l'après-midi , a l'àV
Derge de Villars sous-Mont, il
sei a exposé .en veule, aux en-
chères publiques, i.-s lmmeublxa
art . 211, 272, 273, 274, S75, 276,
277,278, 830,231 da <™d«js*re de
cette commune, consistant en
une habitation et dépendances,
giange. 2 plèbes de terre, La
(i e.' b - z  et Au Caro. plus une
mar» lobe rière Gruyères.

Ponr BnUe, on demande une

demoiselle de magasin
joss<dant de bonnes références
et connDissant l'xTticle de suer*
cerie. Entréo immédiate.

Adresser les offres sous H4715F
a l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vog 'er, Fribourg. S54(!

On demande de suite
BONS MOULEURS

toute pour usine électrique en
France. Sérieu»e3 lé'éreuces exi-
gées. Ecrire sous D119S9X a 9aa
setsteiu et Vogler , Genôve. 3ô?6

A TTENTION
Foire de St-fiicolas

Le banc du renommé

MET Pain-d'épices
DE MORGES

s«ra à rap lscje babituellesamedl .
CbercbfZ l'enseigne blanche

avec lettres noires. 3535

A Tendre d'occasion une

pelisse
pour ceJsienrs , peu usagée. S'a
dresser au Magsusln Hi" 40,
rue de Lawanne , 8603

Prix-courant d'hiyer
de Winiger, dép. de gros, Boswy l.
10 kg. Quartier» de poires

nouv. secs 4 S0
10 > Poiros douces, nouv. 4 80
10 » Poires fines, 6 40
10 > Poires fines , sèches,

p. manger â li main 7.80
IO > Quart de pom. doue. 6.10
10 > Cbataignes sèches 3.40
10 > Châtaignes vertes 2 40
10 > Oignons jaunes 1 80
10 > Figues nouv. 4.10
10 > Raisins secs 5 80
10 » Ris fr. 3.40 et 4 —
10 > Haricots blancs 3 10
10 » Pois jaunes 3 4C
10 a Macaronis , cornets 4.M
10 > Frcmige maig , Und. 6 5C
10 > Fromsge salé 8.2C
10 » Fromage d'Emmen-

thal , gras 14 8C
10 > Jambon délie. 14 £C
10 s Filet s. gralaso et os 17 .«J
10 > Lard gras 13 40
10 > Saindoux , e»r. pnr 13.40
10 » Beurre de coco (Végé-

tajine) 13.-
5 a Café , fort , bon goût 4 40
5 > s txtra fiu et fort 5.60
5 > > perlé s>ui l ia 6.80
5 t s jiu&e, gt- grains 6.90
5 » > perlé , l«r choix 7.40
5 » » prié sup érieur P.90
5 »  > PérengerLlbér!a9 40
5 > > vér. C-ylon 10.80
5 »  t lin. tor G.i-0,7.80,9 40
5 > Mitl rVab«Ul8&, nouv. 8 —

10 b< l'es Thon ou Sardines 3.30
Dés 50 k?. 5 % de rabais

Prière ie coitenrn ce prix-courant.

Trouvé nn
portemonnaie

ave un certain monUnt.
S adresser au Magasin 48,

rae do Lausanne. 3512

On demande

APPRENTI
ii'.'.i a?tvbrtq_ ede~acobles,
A Lucerne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Conditions avanta-
geuses. Ecrire k Haasenstein et
Vogler. Lucerne. sous FVTBSLi,

La Marirue des Gonoalsseurs

UNE JEUNE FILLE
désire appi e dre couture chez
bonne tailleuse de ville. Adres-
ser offres et condition» à M. le
chanoine !.. PUUIpuna, i
Ki-i i i - .ta l i- 'N , can t .  de Fribourg.

Bâle-Campagne
Jounes filles , désireuses d'ap-

prenais la laujus allemande,
font r. çicfl dans honorable fa-
mille catholique, tranquille ,
facilité de fié queuter les écoles
prlmalros-fecoud»irésj'nse)gno-
ment k la maison. ain>i que la
couture de bUnc et la tenue du
ménage ; vie da famille ; pension
modeste. — Demander référon-
ces soua chiffres M2BC70L a l'a-
gence Haasenstein et Vogler,
Lausanne. *522

A. vendre, de grè a grâ,

le petit domaine
do Maurice Berset et de Marie
Brou, k Autigny, comprenant
ma'ioii, graege,- écurie bt envi-
ron 7 poses' do , terre. S'adres-
ser à M. Blanc, nolairo. à
Fri bo uri;, ou à IV. Joseph
Cudré-Hauroux, 4 Autl-
Koy. £5'2

(A vendre ou à louer
an centre de la ville de Bulle, un

café EaBUvellemeat restauré
Ent rée  k volonté. Offres cous 111713 F i Uaasenateln et

Vogler, Fribourg. 3533-1727

L'AImanach da Valais 1904
A PARU ET EST EN VENTE

Révolu d'une magnifique couverture coloriée avac écussons
de la Confédération, du canton et des districts valaisans,
l ' A l n i a u n c I a  du Valais renferme plus de 80" pages de
texte st 50 pag^f d'aononces. A lire, rntr'autrei chapitres :
Vae micc v.\\ Vtxln.1**. a~. tv>*_l \tt\K leiap» {Vtf Jl) -,
Gruyères et (àéronde deux instituts de bienfaisance),

I

aveo vues,' par uo F'ribourgeois.
PKIX s AU DÊTAIC, 30 CENT.

En Suisse, ou expédie : 1 ex., 40 cent. ; 2 ex., 75 cent ;
3 ex., 1 fr. ifcals do peste compris).
1 coli de 2 Vs kg- («7 ex ) revient a 8 f'. 70 j . „-._,,
1 » de 5 kg (34 ex.) » à 7 fr. 20 I port w^P"8-

S'adresser a Almanach du Valais), Sion. £510 j

Médailles da B. Nicolas de Fliie
PAR L'ARTISTE-GRAVEUR

Jean KAUFFMANN
EN VENTE :

A l'Imprimerie-Librairie catholique ; Librairie
Hryll j  Librairie Rody. 8532

habrique de machines, Fribourg
M _ i -. it.-_ t _ AooaTHE E2326F 183Î

Directeur : P. PFULG, ingénieur

Mises libres
Lo soussigné exposera en mises publiques l'immoubla qu'il

possède, rne de Gruyères, à Unlle, soit

MAISON D'HABITATI ON
&"SJ>C place a bâtir.

Ges immeubles , par leur position au centre des affilres, MâU.rtnl
à l'acboteur un rapport assuré.

Les mise* auront liou lo lnudl *4 décembre ÎOOJ,
g)*Bôtfl-de ViUe, à BQlle. S531 ¦ '-_.

L'exposant : F. GeisenhoQ.


