
Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le journal dès ce jour sans
augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

La session da Congrès américain s'est
ouverte lundi par la lecture tradition-
nelle du message présidentiel. Noua
reproduisons plus loin les passages
principaux de ce quasi discours du
trône, et nous n'en retenons ici que ce
qui a trait à la question de la révolution
de Panama.

M. Roosevelt a mis sur le compte
des habitants de l'isthme l'initiative
complète de leur soulèvement contre ce
gouvernement colombien qui lésait leurs
intérêts en ne ratifiant pas le traité du
percement du canal.

Admettons que les Etats-Unis n'aient
été pour rien dans un événement qui les
servait si bien. M. Roosevelt est très
faible dans le passage où il essaye de
Jhspflér la défense qn'il a faite de laisser
débarquer des troupes colombiennes qui
auraient eu probablement raisou des Pa-
namiens rebelles. Si cenx ci n'avaient pas
su d'avance que les E'ats-Unis mettraient
ce bon atout dans lear jeu , il est dou-
teux qu'ils aient hasardé la partie.

Le nombre des journaux américains
hostiles an président .Roosevelt, parce
qu'il a favorisé ce coup d'Etat, est plus
fort qu'il y a quelques semaines. Des
organes comme l'Evening Post , le
Times de Ncic-Yorh, qui représentent
la haute bourgeoisie , font cause com-
mune contre lui, avec les journaux de
grand tirage tels que le World et
1*American.

On peut s'attendre à ce que, dans le
Congrès, des voix s'élèvent pour repro-
cher à M. Roosevelt sa déloyauté. Mais
l'idée de conquête est trop américaine
pour que M Roosevelt De triomphe pas.
Il aura peut ôtre plus de peine à faire
aboatir le traité de réciprocité avec
Cuba et à faire sanctionner la nomina-
tion de l'inspecteur nègre, le docteur
Crum, à la douane de Charlestown ,
bien que, en ces deux points, il ait agi
en parfait honnête homme.

• *
Le plus beau moment d'un nouveau

chef de ministère, c'est celui qui'va de
la constitution du cabinet jusqu'à la
déclaration ministérielle. Il n'a encore
rien fait ni rien dit ; tout le monde lui
accorde crédit sur sa chance et sur sa
bonne mine. M. Maura, président du
cabinet espagnol , en est à cette lune de
miel.

M. Silvela, le général Azcarraga , qui
eont au centre du parti conservateur, le
marquis de Pidal , qui est plus à droite ,
M. Romero Robledo , qui change souvent
de place, mais qui trouve partout un
canapé où asseoir sou petit gronpe,
M. Villaverde, qui vient de descendre
du pouvoir et qui ne songe pas à bouder
son remplaçant, toutes les forces con-
servatrices, à l'exception des carlistes,
assurent M. Maura de leur loyale coo-
pération.

Les deux fractions du parti libéral,
cello du très modéré M. Moret, et celle
qni vient de se former en combinant le
libéralisme moyen de M. Montero Rios
avec les allures démocratiques de M.
Ganalejas, annoncent qu'elles ne feront
pas d'opposition au gouvernement, afin
de permettre de voter le bud get avant le
1er janvier. Les républicains obstruc-
llonpistes , pour la même raison, enter-
rent leur hache de gaerre et vont cueillir
le gui de l'an neuf.

Dans la déclaration ministérielle qu'il i Herbert Spencer ne ¦ oU dnns l'é du- . et disposant , comme l'Eglise catholique, i jours été prisée par le Conseil fédéral sa
a lue lundi, M. Maura a él6 prudent ; il I cation qae le moyeu de satisfaire aux I du principe d'autorité. N'en déplaise à j complet
e.t resté dans les généralités. Il a reçu
le satisfecit des uns et le transeat des
autres.

Un seul passage, celui où il a parlé
de e l'œuvre patrioti que de reconstitu-
tion » déposera nn germe de méconten-
tement au cœur de M. Villaverde , germe
qui ne manquera pas de se développer
plus tard. M. Villaverde est pour les
économies aux budgets de la guerre et
de la marine, et il est inadmissible que
M. Maura, fort ambitieux, ne soit pas
amené un jour à parler plus explicite-
ment de la nécessité de rendre à l'Espa-
gne sa grandeur sur terre et sur mer.
Cet espoir flatte l'orgueil castillan, qui
est le sentiment de toute la Péninsule,
car, en Espagne, tout le monde est un
peu de Castille, comme en France tout
le monde est un peu de Tarascon.

M. Combes, pensant bien qu on est
fixé sur ses idées en France, cherche â
donner le change aux Anglais. Dans
une conversation avec le correspondant
parisien de îa Pàll Mail Gazette, le
président du Conseil s'est déclaré philo-
sophe spiritualiste ; il a dit n'avoir fait
la guerre aux Congrégations qu'à cause
de leur opposition aa gouvernement ; il
a accusé les évêques d'être da parti
monarchiste ; il a prétendu que le catho-
licisme, en France, était en complète dé-
cadence et il a dit qu'il jugeait le
moment venu do le remplacer par la
religion naturelle. Il a bien avoué pour
finir que ceci ne se ferait pas en nn
jour.

Il est douteux que, en Angleterre, on
croie M. Combes sur parole ; on y sait
aussi bien qu'ailleurs ce qui en est des
Congrégations et des évêques , et l'in-
terview à laquelle s'est prêté M. Combes
n'aura pour effet que de marquer mieux
le degré de ses impudences coutu-
mières.

Le ministre de la gaerre en Grèce se
propose de demander à la Chambre
25 millions pour le réarmement des
troupes. Pour arriver à cette somme, U
annonce qu'on pourrait vendre le vieux
matériel de guerre et recourir à un em-
prunt. - •

Le premier de ces moyens est une
puro gasconnade. Les armes qui sont
anciennes, sans être antiques, ne se ven-
dent qu'à vil prix , comme une ferraille ,
et il n y a que des tribus sahariennes ou
de la côte des Somalis pour consentir à
en faire l'acquisition. Jacques Ier, empe-
reur du Sahara, qui se promène dans
Londres en parapluie, est, par exemple,
bien trop moderne , pour faciliter aux
Grecs la négociation de leurs vieux
fusils.

Quant à l'emprunt grec, il trouvera
peu ào preneurs. Il faudrait que le gou-
vernement d'Athènes s'adressât à des
Anglais, qui seraient peut-être enchan-
tés d'acheter le monopole des raisins de
Corinthe pour faire prospérer l'industrie
du plum-pudding.

Le ministre des finances serbe a
donné sa démission. Cet acte est la con-
séquence du gâchis financier dont nous
parlions l'autre jour.

* •
Le grand philosophe anglais, Herbert

Spencer, est mort hier mardi , dans sa
quatre-vingt quatrième année.

Spencer, qui fat d'abord ingénieur,
basa tout son système sur la sensation
et l'expérience et prononça l'identité du
bien et de l'utile.

Outre ses nombreux ouvrages de phi-
losophie proprement dite , Herbert Spen-
cer est l'auteur d'un traité d'éducation ,
qu'un plébiscite des instituteurs anglais
plaça au premier rang des ouvrages eu
cette matière.

nécessités de U vie. Cette idée directrice
lui fait commettre un grand nombre
d'erreurs. C'est ainsi qu'il ne considère
l'étude des lettres et l 'éducation du goût
que comme un luxe qu'il faut réserver
pour les moments de loisir. Mais, il y a
beaucoup à glaner dans les chapitres de
Spencer. Citons, par exemple, qu 'il est
l'ennemi déclaré de tonte culture intel-
lectuelle hâtive, du système de a serre
chaude » ; qu'il met en bonne place
l'éducation physique, et qu'il proclame
que, en éducation, a il faut savoir perdre
du temps ».

Nous ne voudrions pas que cette der-
nière maxime fût laissée à la libre in-
terprétat ion des étudiants ni même de
tous les professeurs.

A propos de la conférence /
de M. Brnnetière

La conférence de M- Brunetière , à Por-
rentruy, a prirvoqaf^a_Mâ presse pro-
testante et libérale des réflexions où
l'on voit plus de dépit que de discussion
sérieuse. On ne pardonne pas à l'illustre
académicien d'être revenu au catholi-
cisme, et d'afficher maintenant , à la face
du monde, des convictions religieuses
qui lui étaient jadis étrangères , bien que
son esprit clairvoyant et essentiellement
logique évoluât déjà dç ce côté. A peine
lui sait-on gré de son langage courtois.
du tact parfait avec lequel il aborde les
çaestions brûlantes.

Au fond , les protestants n'ont pas
trop à se plaindre de lui ; car il a gardé,
à l'endroit de la morale du calvinisme,
un mode d'appréciation plutôt favorable,
qne tous ne partagent pas au même
degré. Mais son retour , joint à celui de
deux autres académiciens non moins
connus, M. Coppée et M. Jules Lemaître,
est d'autant plus suggestif. 11 fait-res-
sortir, en tout cas, la force du catholi-
cisme, puisque, malgré les assauts qu'on
lui livre sur lo terrain de la science, il
s'impose à de pareils esprits, contraire-
ment à leur éducation et à leurs anté-
cédents.

Chose singulière, ce ne sont pas les
moins indépendants qai finissent par se
rendre ; de même que les protestants de
marque, qui se convertissent au catholi-
cisme, sont ordinairement attirés pré-
cisément par ce principe d'autorité
dogmatique que leurs coreligionnaires
se plaisent a nous reprocher (

Peut-être même est-ce grâce à l'indé-
pendance de jugement qu'on revient
plus facilement au catholicisme. Gar il
y a lieu , avant tout , de rompre avec une
foule d'idées préconçues et de préjugés
que libéraux et protestants ne laissent
plas discuter, dont ils ont fait des dog-
mes intangibles. Après avoir subi cette
servitude, M.. Brunetière se sera dit ,
sans doute, que, joug pour joug, mieux
vaut encore celui qui' vient d'en haut.
qui n assujettit la raison que là ou elle
ne peut se suffire , dans le domaine du
surnaturel:

Il y a, eu effet, un c<5té de notre esprit
qui s'ouvre sur Dieu," et dont les pers-
pectives, qu'on le veuille ou non, capti-
veront toujours l'humanité. Non moins
que les individus , la société a besoin de
s'orienter dans ce setis. M. Brunetière a
eu parfaitement raison de signaler le
rapport qu'il y a entre la question so-
ciale et le christianisme intégrai , soit le
catholicisme. Un christianisme amoin-
dri , tout subjectif , dégénérant en vague
religiosité, tel qu'il jftut être quaud ou
n'a plus de dogmes, qu'on ne croit
même plus à la divinité de Jésus Christ ,
serait incapable de sauver la société. 11
faut, à cet effet , une rel'gion do consti-
tution robuste , puissamment organisée

la Revue de Lausanne, cette autorité a
exercé sur le monde une action assez
belle , pour qu'elle puisse invoquer elle-
même le témoignage de l'histoire ; les
titres sur lesquels elle repose n'ont rien
à craindre de la critique historique.

Mais, s'écrie le même journal après le
Démocrate de Delémont, l'autorité dog-
matique de l'Eglise ne peut que faire
des hypocrites I C'est là un bien gros
mot, qu'il n'est pas permis de pronon-
cer devant un M. Brunetière , et contre
lequel proteste la conscience de tous les
catholiques. Sans compter que l'autorité
dogmatique ne s'affirme qu'en matière
'religieuse et surnaturelle , c'est en toute
connaissance de cause que nous l'ac-
ceptons ; l'acte de foi qu'elle exige de
nous laisse à notre raison la faculté de
tout examiner, de regarder aussi loin
que sa portée la lui permet : l'œil n'ab-
dique pas par le fait qu'il se sert d'un
télescope.

On devrait du moins s'incliner avec
respect devant la conclusion de M. Bru-
nctlère-qui, pour con] urer le péril social*
fait appel à l'union de toutes les Eglises.
Si cette union n'est pas encore possible,
c'est qu'elle n'est pas désirée par le
grand nombre. Quant à la peur du so-
cialisme , elle n'existe pas plus chez
nous que chez les libéraux et les pro-
testants ; on nous fait môme quelquefois
le reproche de ne pas être les plus "riches,
de ne pas assez rechercher les biens de
la terre ! Mais nous reconnaissons que
le danger existe et qu'il est urgent d'y
parer ; voilà pourquoi nous proposons
à tous les chrétiens dignes de ce nom ,
à tous les amis de l'ordre de se rappro-
cher de l'Eglise. Cela ne signifie pas
que le principe catholique d'autorité tire
toute sa force de la peur du socialisme.
Ge principe repose sur de tout autres
bases , et en premier lieu sur l'institution
de Jésus-Christ , dont nous sommes
unanimes , nous catholiques, à recon-
naître la divinité.

Eocore une fois, remercions M. Bru-
netière d avoir posé la question et osé,
en face du mal, proclamer hardiment le
remède. La Revue de Lausanne n'élu-
dera pas la force de son argumentation
en lui jetantà la face l'exemple de l'Espa-
gne écrasée par les Etats-Unis , fait qui
ne prouve rien, pas plus que l'écra-
sement de la Prusse après la bataille
d'Iéna. Les catholiques sont, actuelle-
ment, très forts aux Etats-Unis , tandis
que l'Espagne, travaillée par le gallica-
nisme et le libéralisme, a cessé depuis
longtemps d'être l'idéal des nations ca-
tholiques.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, S décembre.

Une première escarmouche tutour  dn Simplon.
— Renouvellement du bureaux. — Les nou-
Teiux préiidents et »ice présidents. — M.
S:hob'.nger. r- Décèi de M P«T)g. — Qiel-
quel bribes de discussion. — L'accident de
Palézieux aux EUta.
Voilà déjà denx jours de gestion derrière

nous. Par le temps qui court, c'est plus
qu'un numéro de joarnal ne pent contenir.
Les impressions recueillies et les questions
soulevées fourniraient la matière de plu-
sieurs articles. Noos avons eu même, au
Conseil national , une première escarmouche
autour du traité du Simplon. C'était à
propos de la discussion du budget Une cri-
tique de M. le colonel Secrétan sur l'organi-
sation an Département poJinque a déchaîné
un torrent d'explications. En sorte que le
sujet se trouve quelque peu défloré pour le
Conseil des Etats, où le grand débat doit
s'ouvrir demain, il. Deucher, président de
la Confédération , non? a appris par le
menu d'où est venue l'erreur de traduction
et poarquoi ce n'est pas le Département
politiqae qai & été chargé des tractations
avec l'Italie. Les décisions, dit-il, ont ton-

Mais n'anticipons pas sur les délibé-
rations.

Le renouvellement du bureau s'est effes
tué, dans les deux Conseils, avec uu parfait
ensemble. Les groupes s'étaient mis d'accord
tacitement

Au Conseil national, M. Louis Martin,
député de Neuchâtel, a été promu à U pré-
sidence par 107 voix sur 115 suffrages
exprimés. Cest un imposant témoignage de
confiance, et M. Martin a pu dire avec
raison, en montant au siège présidentiel, que
les habitudes de courtoisie et de support
mutuel, en honneur au Conseil national,
faciliteraient grandement sa tâche.

Originaire des Verrières, M. Martin est
un membre illustre de U confrérie des com-
merçants. Il s emprunté k ta. profession un*
allure souple et polie, une éloquence appro-
priée au langage d'affaires. Ce n'est pas un
orateur politi que , à grandes envolées ; maia
il expose les questions économiques et com-
merciales avec une grande netteté d'exprès*
sion, servie par un timbre de voix sonore et
an esprit très clair, [ee nouveau président
en âgé de 66 ans. Il porte allègrement ee
f&rdeau d'exiatenee sur des épaules biea
charpentées. Taille élancée, que les soacis
d'une longue carrière n'ont pu courbée;
visage d'an fin orale, barrée par uue mous-
tache grisonnante , s'harmonisant en un
triangle géométrique avec la pointe d'une
courte barbiche. Cette apparition romande
sur le siège de la présidence forme le plus
vio'ent contraste avec li physionomie sa-
vante, énergique et robuste de M. Zschokke,
brillant échantillon de la race germanique.

La Saisse française est anssi aux hon-
neurs dans l'eneeinte de la représentation
des cantons. M. Lachenal a été porté à ls
présidence du Conseil des Etits par la
quasi-un annuité de l'assemblée ; il ne lui s
manqué que sa propre voix. L'ancien con-
teiller fédéral est connu au long et au large.
C'est une étoile de première grandeur su
ciel de Genève. Elle n'a pas même besoin,
pour briller, de l'éilat posthume du grand
nom de Favon, auquel celui de M. Lachen»!
a été longtemps assoriê.

Agé de 54 ans, le nouveau président du
Conseil des Etats a conservé ls fraîcheur
d'une intelligence déliée, qui s'orne d'élé-
gance littéraire et de giâ» classique. Lors-
qu'il prend la parole, il semble y mettre de
l'indifférence dédaigneuse. Mais cette non-
chalance n'est qu'apparente ; elle s'éclaire
aussitôt d'one Ëtmme intérieure et d'eu si-
ticisme épuré. L'éloquente de M. Lachenal
a le ton agréable d'uue brillante causerie.

Les délibérations des Chambres vout
donc être conduites, pendant un an, son
le sceptre de la race latine. Et c'est une
preuve de plas en faveur de l'harmonie de
nos diverses nationalités.

Un autre événement parlementaire'— c»r
c'en est nn — doit être inscrit dans nos
annales. Ls vice-présideaee du Conseil na-
tional échoit, après nn long interrègae, à nn
représentant de la droite. Depuis U Zemp,
ce groupe n'avait plus été app «lé à fournir
nn président, si ce n'est M. Holdener qui
refusa l'honneur, et M. Benziger qui pré-
sida l'ouverture de eette législature en Qua-
lité de doyen d'Age.

Le choix de la droite, ratifié par la gau-
che, est tombï sur M. l'avoyer Schobinger,
de Lucerne. On ne pouvait confier à de plus
digues mains les rênes de la fature prési-
dence. Le magistrat lucernois est depuis
plus de vingt-cinq ans à la tête dn gouver-
nement conservateur de son canton. Il fait
partie des Chambres depuis nne douzrine
d'années, et il s'est montré, dans ces diver-
ses situations, .le digne successeur de M. Se-
gesser. Son intervention dans les débits
est toujours très remarquée, grâce à la so-
briété et à U pondération de sa parole,
grâce surtout à la compétence avec laquelle
il traite les questions dont il parle.

M. Schobinger a exactement l'âge de
M. Lachenal. Comme lui, U est né en 1819.
Mais quelle différence d'allures entre ces
deux notabilités 1 Le député de Lucerne est
un homme d'Etat , doublé d'un chef politi-
que, très prudent et très avisé, respectueux
de la tradition, sachant ce qu'il doit an
passé de l'ancien Vorort catholique. M. La-
chenal, par contre, porte avec lui nn reflet
de ls mobile et versatile Genève, trôs can-
tonsliste chez lui et légèrement centraliste à



Berne. C'est nn peu le sort de la plupart
des radicaux de la Snisse romande, attelés
u char de la gauche centralisatrice, qui les
mïne quelquefois au delà des horizons où se
meuvent les vœax àe leurs commettants.

Le scrutin a donné à M. Schobinger
107 suffrages sur 135 votants. M. Loretan,
da Yalais, a obtenu 10 voa, If. Scherrer-
Fùllemann 7.

Au Conseil des Etats, ls vice-présidence
est échue également à un député de la mi-
norité. La gauche s'est décidée à élever sur
le pavois l'un des deux membres du centre.
Mais, est-ce bien nne concession ? M. Isler
eet nn libéral comme on en voit pen. Il l'est
peut-être en Argovis ; mais, au Conseil des
Etats , il est politiquement avec la gaoche
radicale, dont il se sépare quelquefois dans
les questions économiques. Avocat acha
lande, président de banque, grand financier
et conseil de la haute finance, il intervient
pins souvent en faveur des intérêts privés
qu'en faveut des intérêts dé l'Etat Cepen-
dant, nons avons de lai un mémoire contre
les porteurs de bons de jouissances auxquels
il ne reconnaît aucun droit vis à-vis de la
Confédération, malgré l'intervention diplo-
matique de M. de Biilow.

M. Isler a nn air de famille avec les
Frey-Herosée, les Escher et antres « ba-
rons ferrugineox • de la grande époque où
le centre libéral était toat-paissaut dans la
Confédération. Il croira ces beaux temps
revenus lorsqu'il présidera le Conseil des
Etats. Bel orateur, du reste, qoi se fait
tonjonrs écouter et qui a plus d'un tour
dsns son sac.

* *L'ouverture de la session a été assombrie
par la nouvelle de la mort de M. Alfred
Perrig, député du Haut Valais au Conseil
national Lea présidents des deux Chamhres
ont tressé VM belle couronne à sa mémoire.
M. Lachenal snrtont s'est pin à relever les
traita particuliers de cette physionomie, les
goûts esthétiques de M. Perrig, qu'il vit on
jsur , dans une fête nationale à Brigue, diri-
ger lui-même Is musique, aux applaudisse-
ments de l'assistance. Ce spectacle pittores-
que de simplicité républicaine et de culture
artistique en dit long sur les qualités de ce
citoyen des vallées alpestres, dont le carac-
tère était fait de droiture et de bon sens. M.
Perrig, né en 1854, meurt dans la force de
l'âge. Il laisse une nombreuse et jeune fa
mille à laquelle les Chambres envoient
l'expression de leurs regrets et de lenr
sympathie.

Le Conseil national sera représenté aux
obsèques par M. Schmid (Cri) et par M. La-
gier (Vaud) ; le Conseil des Etats par MM.
Dœhler (Appenzell-Int.) et Morgenthaler
(Berne) ; le Conseil fédéral par M. Bachet.

Les délibérations de ces deux journées,
dsns l'un et l'autre Conseils, ont roulé, en
grande partie, snr des chiffres. Budget de la
Confédération au Conseil national ; budget
deB chemins àe îer fédéraux au Conseil des
Etats. En outre, le Conseil national a voté
le budget de 1» Régie des alcools et rétabli
le crédit de 100,000 fr. pour les Beaux-

Sur ces cbifitts se sont grefièes diverses
observations intéressantes. Ainsi, à propos
do créait des Beaux- Arts recommandé, au
nosi de la Commission, par MM. Schobinger
et Buthy, un représentant do la patrie du
ï*iatre BœtWi», M. le D* Zoller, a rompu
nne lance contre les tenants de la jeune
école moderne, qui ont une tendance à
monopoliser les faveurs de la Confédération.
M. Zoller vent sssurer à la généralité des
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Vite is Faris
TJs&

ERNEST OAUÛET

ta face patibulaire du cccber, véritable r û- jdeor de naît, accentuait le caractère ainiatre ]de sa menace. Nlnette, effrayée, ie serra contre '
aon ptre en murmurant :

*» Promettes lai ete tyiatre ftanca , p&pa.. \
— Payer ce que Je ne dois paa I protesta -

VlllMoy. JInstallé déjà dans la voltur^, ,, fut d(borï 1
d'un bond , et dresaant iaTflnt lt dr8le qQ, aTalt j
cru l'intimider «a haute taille et aea large* jépaules.. V, reprit, :

— -le né aula pas un Parlaien , l'ami ; mal* Je'sala d'an paya où noua n'nvoua paa l 'habi tude
de nous en lalsaer conter. J'ai pria mea rensei-
gnements. An bont de la coursa , Je T O U S  devrai
cinquante aoua et vous n'aurez paa un liard da
plu*. Et ma.tt_.teae.at, monte* sor votre «ifege,
ou «s'est mol qui vais vous j  coller.

Stupéfait et vekté, le cocber leva Isa yeux.
Son clieut le dépaaaalt de toute la léte et ou-
vrait dea mains largea corame dea battoir*.

— C'eat bon t c'eat bon I grommela-t-11, com-
prenant qu'il ne ferait pat boa de te frotter k
ce géant. Oa ne peut donc pas plaisanter f

Ce n 'était rien, eet incident. Mal*, *i peu que
ce lût , 11 accrut la tristeiae de Nlnette en lui
donnant l'impreatlon , k aon arrivée i Pari*,
qn'elle entrait dans uce cartrne. Uce foia en
route, cette l m pre*aion de» lut d'abord plus vive
et pénible. Dan* le ciépoicule, les ruea où on

artistes le bénéfice de la subvention annuelle
de 100,000 francs.

La Commission dn budget des alcools a
présenté un postulat tendant à supprimer la
faveur qai est accordée jusqu'ici aux indus-
triels d'importer euimèmes l' alcool néces-
saire ft leur fabrication. Ils devraient ètre
obligés désormais à s'approvisionner auprès
de la régie.

Ce postulat a été adopté sans opposition,
après explications de MM. Abegg et Martin,
rapporteurs de la Commission.

M. Comtesse avait accepté l'invite au
nom da Conseil fédéral.

Qaant à la discassion da budget de la
Confédération , elle prend an nouveau tour,
grftce an zèle de la Commission des finances,
rouage neuf qui fonctionne activement

L'ex»men du budget dee chemins de fei
fédéraux, au Conseil des Etats, devient une
sorte de panorama cù se déroulent toutes
les questions de chemins de fer. L'un des
rapporteurs , M. Winiger , a introduit l'acci-
dent de Palézieux devant le Parlement. Le
député lucernois fait observer que le bndget
d'exploitation n'a rien inscrit sous la rubri-
que des indemnités. Il profite de l'occasion
pour demander quelles seront les conséquen-
ces financières de l'accident, et s'il est vrai
que les dommages et indemnités se monte-
ront & l million.

La réponse est donnée par M. Ton Arx,
président du Conseil d'administration des
cheminB de 1er fédéraux. 11 tient ft déclarer
que tout le personnel, y compris le chef dé
gare, était à son poste. La collision est
provenue du fait qu'une machine manœa-
vrait sur la voie, malgré le signal qui indi-
quait la voie libre. Les responsabilités ne
sont pas encore établies, et ce n'est pas le
lieu, d'ailleurs , de les discuter. Quant anx
chiffres publiés, ils sont évidemment exs-

comment à éteindre ISS réverbères , .'allon- refit la voiture, sortit une femme déjà mûre. . à quitter le pays .1 ma fille .n'avait une belle ^'» B̂,
b ̂ .SS^fSÏÏ Z 'onellgealent nolrea et boueuses. Par le* porte» dea petite et gra.ae, dont un bonnet da dentelles voix. Non* venon» à Paris avec 1 espoir de la mettre aur le çon cnemm pao

haute, maiaon», qui .'ourraieut , on apercevait noire», orné de rnftaifa Met* ttargltsaU la face felfe .admettre an C,n*«Mj iW 'Sémeut "-ét»H une excellante f-mme,dea allée, étroite, et de» cour, aui.l eombrea wueoattde k ttpKumeatau. «Rayée par des uou* ayon. nu* pen.tou de ***fff£ Wr W«g» %*££ elle veuMt de le dire , alqne le tond d' un pult,. ,e0x clair., percés en vrille et d'une vivacité nlclpal. U ne noua est pas permit ûe faire des toute ronde com** «. 
conMt^BB

Mai., quand la lourds Voiture qBi cahotait singulière. «¦. . , ¦ follef. . „t* .n„t *. .< 11 voci anrôJ avoir éprouv é le. effets de ta aoliicltude.las »o,.geur* *ur le pa-é fut .ortie da dédale -Madame Gaionn.'tl demanda Villeroy, déjà - Oat , Julien ma mgjfâ*g££ T?" ff «« „ tait qu 'on lu. servit "«c un petit
qu 'eue avait parcouru en quittant la gare. Ni- eur le trottoir , aidant Nlnette à de.cendre. recooimanda A moi comm• *• bon. w lfc C e.t '^  '» „ da four étalt MBUMS etnette commet à .e «Murer. On suivait la - O'est mol . Mon.leur. donc en ami* que Je val» vous trait», t W M «oiw *» «u. wn. 

t eD . ,
ligne de* quai.. Elle admira la largeur du - «ous venon» d'Année? at nôu* voua «ôm- ««cond une halle etat.br* tw «u «Wnrt cù 

£f%22ta a*3fiS baTilt à"£tit«* gorgée»,ftw. , le développement ûe* vole. todWl me* envoyé, par votre cou.in ftéfttar. ou peut mettre un lit. fe*MMA *TueT.l Ë3EH£%2N£ ïrèî materS.Uement , a'in-
d'édlflçea immenaea. Son pore, qui. Vingt an. La face rougeaud*,.'ép.nouit dan* la pio* TOU., ta gMgi^|Wg*t«&5S? "ma d'elle de »» famille, de tes c.péranc
avant , lorsqu 'il faisait »on service militaire, accueillant aourlw. * «ue ™us voudrer P"**^"*g"£" 

™"
s' f . 7tn _x et par «• bonne» parole» réconfortaavait paaaé quelque, moia à Pari» , lul déal- - Monsieur et Mademol.elle Villeroy, «lowt arec no» pensionnaire», da brave» gant. Notre da temr « P" «J » pa o

«nau .u p.«.«jj d« mo»n E»tt. Notre-Dame , j Parfaitement. Julien m'a écrit. Soyez le. bien- eu sine*̂ *»9g
*£jSJKSS "ouïïé. e aUendrle par l'accn.ll qu'elle

le Palai.d« Ju.tic-, iriatel-de-Ville , le Louvre, venu». _ ¦ ... VU*M_H &S&_*&3_'" "%,2 °lKl «J-valt d'une inconnue, olle exprima ta">«<><•» '••'•"•••>:- i-HOiei-ae-vme , leu>UTre. venue. . - • <t— ¦.- •«* *- .-—-¦• ' „,„„. _ ¦k x i, ». Ménvalt d'une inconnue, oie exprima aa
Sur la «Ki. de ta Concorde, quand il* ta ira- Cet accent ie botté n'avait (tau de feint. Sa première qaattW et 4 HttgW^ H «connaissanceVeraèrenl , il lul montra la Mad.l.ine, le Pa- sincérité eut rsison,Aee *ppréhen*ion* d. Kl- lui-même gg&^^^gKïHÏSS - S. tfbuMlsràl Jamais votre' bonté; Ma-
lais-Bourbon et tout au bout de l'avenue des nette sureicltée par ia trlateue du voyage «t vient de partir. C e»t pour ceia que j«...u« ri 

^ 
g ^^ ha(|re|Ua a, TOn<

Champ» Elysée» , »ur laquelle «'engageait la lea Incident* de l'arrivée. Elle «e «entit tout de *»uie à voua recevoir. .„.„ -„„. .'i m'Bo luire» tooiour» digne.
voituM, l'Arc de-Trlomphe encadrant dana aon auite en coLflance. Elle «ntra dan» le bureau - Nous maogeroc» volontiers avec von» , «1 m en J^gM

^
WojoM-aw 

 ̂̂  ̂  ̂ f f ^
cintre giganU.que un boriton «an* fin que et murmura , timide : le prix... 

lnterromnlt Madamo tout plaisir poor mol de dorloter une belle
btaacbtataltl'auba nalaaanu. - BouJour, Madame. , =. - Je «ul» t ou te ron de, > mer "«P" »;a"°» L,0»i*e comme vous-
- Ce n 'eat paa «eulemant une grande Tille. Elleraatait debout. Mai. Madame Guionn.t la Gulonnet. » • « » »*  

/^t^m
P
Dris Convenu Eocore un cri bien .lncére et parti du cœur,

penaait Ninett» . c'e.t auaal une belle ville. Et pou.aa doucement dana un fauteuil en dlaant : votre fille et pour vous, tout compris Convenu , jwwj w 
^^ répondr^ Ninett8 Tou.

c'eit là que Je val» vivre déiormai», là que ae - Mettex-voua )«. ma petite, pendant que n e»l-c«. pa* i ... villarov oui »'at- int embraaaer Madame Gulonnet, qni «'y prêta
trouve la fortune, là qu 'il f»ut la conquérir I non* allon» voir à *on» in.taller, car Je sup- - C e.t convenu , répliqua Villeroy qui .ai 'd

n
e'bODno ftca A ,org gen ,eBïeD t la Jenno fllle

Se. rêverie, furent k i'improvigte Interrom- posa que vou* aile* vous mettre au lu pour tendait k pire. 
monlflP tfaWoit que la brave femme venait de pleu-

pue*. A l'extrémité d'une rue. étroite, la voi- quelque* heurea. Vou» ventz de bin un long - Ator», I* bonne « ̂ ™ "»" ' "ffl" «r cl que ae* Joue* étodsnt aneon tamtftw û»
ture venait de a'arrêter devant une maiaon de roytga et voua dovei être terriblement laase. vo» malle». P«*»nt ce tempa Je ««¦"""* "¦ j

0
,p^efi 

J
«„!-«..„.. „„i ki... x A. _. i _n.,i i.«.i.«M i.H™»i»l. cette enfant du café au lait et pui» , elle Ira se ae» »«>«• . . __.__._ ,_ ... . • «. .„.troia étage*, qut «emblalt écrasé» par »(* vol- - Oai . Je crois queje dormirai. cette enfant au care au wi n pu.*, eue «» « rw 

You« aves dn chagrin , Madame î flt-slle.
ainea une foia plua haute» et à laquelle on — Vou* n'avez rien à faire de mieux, à mettre aa dodo. V11U.„„ . f.„, ,,_ Fst ee molaul taccédait par une porte étroite .urmontée d'une l'heure qu 'il e.t. - Et mol, poursuivit VWttoy, je f«»« ™ Ĵ *̂  c'eit vous, ma petite. Mais, vous
.ceigne p.inte aur bols. Cette enseigne por- A la porte, aidé du cocher devenu «ouple brin de toi ett. pour a 1er dépos,^tatlre. g^^ftflMkR» T a quelques
tau uu nom -.. Madame ûulonnet », et au-des- comme un gant, VllWoy déchargeait le. *«^W»^«^^^MM*̂ WJ* année», j'at perdu =ia fllle . mou unique enUvt,
toat cet mota : e Maison de famille. . De l'en- malles. „ - .. *M pour des personne* lP "u

n
e
n
B'";r

S'0'̂ n
r
,
(; SSJ, „Vlt votre âge, quand ails e*t merta et

très iut _ u'k l'etcslltr, dont on voyait au tond - Voulez-vont des chambrea au premier on j e ne aai* pas il Je M MWtatIJJMJ ='"• a™{ "J" "£ £.do l'allée le. première, «arches, io déroulait au second 1 Interrogea Madame Gulonnet , qui grand Parie. J y suia bien venu autrefoi*. quand vous me 1 avez rap?eiee.
un étroit tap ie en aparterio , embranché à mi- l'avait rejoint. J'étais soldat. Mais il y a longtemps et Je ne me (A ,u(mJ
chemin , à gauche , aur une pièce éiroite qu 'une — Noua vouions ce que vou* avez de moins «ouvien» que du quartier ue ma caaerne, piaco
plaque de cuisse désignait comme le bureau cber. Madame. Volre cousin a dù vous dire que da Chateau-u Ein. «««*„
de ltô'.el. Da cette plè.-e, au moment ou e'ar- Je ne suis pas riche. Jo n'aurai* Jamal* «ongé - Bien , »W, dit Madame oaionnet eonuef

Affaires de Macédoine
On télégraphie de Salouique à la Gazel le

de Francfort qu'une bande bnJgsre & oc-
cupé Tachiftbk etBUinxti, d&usle district de
Gewgeli; elle a été dispersée par une troupe
turque. Les bandes ont également fait leur
apparition à Demir Hissar.

— L'information guivant 1* quelle l'Autri-
che et ta Rassie enraient l'tattatioa d' a-
dresser nn ultimatum à la Porte, aa sujet de
Ba note de réponse qui n'est pas suffisam-
ment chire , est absolamtnt dénuée de fon-
dement. Les deux puissances auraient dé-
clué, il j  t nue eem&ù& 4-éjk , q '̂eWfcS
considéraient la réponse de la Tarquie
comme scffiiante.

— Le correspondant de Constantinople
du Berliner Tagblatt annonce que le 8ul-
Un & reçu du cs&t un télégcanusA COB^I «û
termes tiès chaleureux, dans lequel Nico-
las II exprime ses remerciements pour l'ac-
ceptation par la Porte de la note relative
aux réformes et exprime l'espoir que la
collaboration de l'iosçetteur g&a&e.l tt. iea
deux ageuts civils s'effectuera pour le plus
grand bien de la iîacôioine.

Au Maroc
Bien qae la disgrâce d'EI-Mehnebi impli-

que lesujcès du parti coaservatear duMakh-
zen, il ne partit pss modifier , le caractère
personne', dn Sultan. Celui ci rappelle peu é
peu ses smuseur* étrangers et recommence
des commandes d'objets inutiles et dispen-
dieux qui lui avaient fait tant de tort dans
l'esprit de ses sujets. C'eat ainsi qu 'il a
commandé en Angleterre quelques unifor-
mes de highlanders pour en essayer l'effet
comme uniformes de para le.

Guillaume II
On mande de Kiel à la Tcegliche Rund-

schau que le .ffo'tenxoHer», qui _se troOT*
dans le warf pour ses quartiers d'hiver, s
rtçu l'ordre de se tenir prêt à prendre la
mer. Le Uohenxollern partira pour la Mé-
diterranée & nne date qui n'est pas eneore
fixée pour se tenir & ls disposition de l'em-
pereur Guillaume Bu cas où celui-ci ferait
un séjour h. la Riviera, cet hiver.

Au Reichstag allemand
Saivant la Tcegliche Rwtdchau , les dé-

putés antisémites sa Reichstag, ceux de la
Ligne agricole et de l'Union des paysans de
Bavière , ainsi que les chrétiens sociaux, se
constitueront en Usioa, sous la' direction de
M. Lisbermann de Sonnenberg.

Le prince Ouroussoffù l'Elysée
Le président de la République française

a reçu hier mardi le prince Ouroussoff , qui
lvtl e. remis ses lettres de rappel comme am-
bassadeur de "Rassie & Paris. Le président
l's retenu à déjeuner ainsi qne M. Delcassé.

Déplacements d'Edouard vil
D'après certains bruits transmis par

l'Agence Taris-Nouvelles, le roi d'Angle-
terre visiterait en 1901 la Rassie, la Saède,
l'Espagne et la Grèce. Le n»J, devant faire
aa printemps une croisière dftns la Méditer-
ranée, commencerait sa tournée par Athè-
nes. Le czar;et l'empereur d'Autriche se
rendraient é Londres dans le courant de la
même année.

Il convient de ne recevoir ces nouvelles
qu'avec réserve.

Capitaine italien tue au Somaliland
On a appris À Rome qu'une barque

armée, sons les ordres d'un oîïuïtr italien, le
capitaine Charles Grabau, avait débarqué
des indigènes amis à Darbo, sa Somaliland.
L'officier donna l' ordre de hisser le drapeaa
italien sur le fort. Le chef de ce fort refusa
de se conformer à cette injonction , sous le
prétexte qa 'il ne devait obéir qu'a des ordres
directs du Sultan.

Le capitaine Grabau fixa nn délai de
deux-heures, an bout duquel le drapeaa
devait être hissé ; à l'expiration de ce
délai, il fit ouvrir le feu snr le fort, qni
riposta en lançant sur l'enbarcation us
obas dont an éclat tua le capitaine. La
barque s'éloigna et fut  recueillie en mer pat
le croiseur italien Oalilto. Ce navire «
transporté & Aden les restes de l'officier
italien.

En Extrême-Orient
Le corps expéditionnaire rosse envoyé

coutre les Tonngouses, dans la vallée da
fienve Liao, leur a M'igè ane nouvelle
défaite. D'après des rsEscigneiûenls de
Bonrce officielle chinoise, les Toungouses
Oat eo 200 morts et autant de blessés.

flans {'(st/ime de Panama
Le croiseur américain de deuxième classe

AUanta a reça iWcire de se porter vers le
golfe Dii -ien. On ne sait cependant rien
d'officiel relativement au bruit répanda &
Ootoû l$à tioîamtlïfe CotomUeus, ressemblés
à Carthagène, seraient sur le point de mar-
cher sur Panama-

AU somaliland
Ou rapporte qu'on détachement important

de soldats du Mallsh a occupé Mndog.

Une triste aff aire-
La Stampa, de- Turin , raconte one très

grave affiire, dont elle & emprunté le téoit

il un jonrnal français, le Rappel , connu
poor ses informations sensationnelles et peu
sûtes. Ls princesse Elisabeth, petit»-fille de
l'empereur François Joseph, qui avait épousé
le prince Otto Windischgiœtz, aurait fait
irruption dans la villa de VerschovitZt près
de Prague, où son mari recevait la visita de
Mu#. Ziegler, petite sctrlce d'un thèfclre
tchèque. L» princesse, armée d'an revolver,
blessa le valet de chambre , qoi lui barrait
l'entrée. Elle se précipita alors dans ls
chambre et tira deax coups de revolver sar
ï&ctrlce, qui s'afialssft , mortellïment at-
teinte, la mari aurait e&utè par la fenêtre 1
M"' Ziegler a dû ètre transportée i l'hôpital.

Le correspondant du Temps à Vienne et
les journaux de Prague démentent catégo-
riquement cette hl-toire , qui aurait élé
inventée de tontes p ièces par ane rivale de
l'actrice.

GrèPO
A Lyo», les spprèteurs et teinturiers, an

nombre de 10,000, se sont mis en grève hier
matin mardi.

La Question de Mandchourie
Des fonctionnaires de haut rang affirment

que la Chine est en train de conclure avec
la Russie un accord poor le futur gonverne-
ment de là Manichoar ie.  Oa s'attend à ce
que cet accord confirme la souveraineté no-
minale de la Chine et donne à la Russie le
droit de participer au gouvernement par ses
conseils.

Les prix Nobel
Unedéçêche de Copenhague anx Journaux

annonce qu'on connaît maintenant les lau-
réats des prix Nobel.

Le pri* de phyaiqae sera entre M. et
M*» Carrié, Anglais , pour la découverte du
radlsm, et M. Becquerel, Français., çoar sa
déconverte des rayons du radium.

Lo pri* de littérature est attr ibué à M.
Bjoensterfle Bjornsan.

Un nouveau madhi
Une note communiquée aux journaux de

Londres dit qu'on nouveau madhi avait
commencé ses prédications dans les monta-
gnes de T«galla, au Sud du Kordof". 11
était né é Tunis, avsit One quarantaine
d'années, avait fait deux fois le pèlerinage
de La Mecque ; c'était un homme d'une
grande Intelligence et qui , en quelques
jours, s'élait recruté on grand nombre de
partisans f»natiques.

Les A' glais, avertis à temps, envoyèrent
immédiatement de Khsrtonm de la cavale-
rie, de l'i&fauteris et des mitrailleuses. Le
nouveau madhi fut surpris, fait prisonnier
et pendu. Ses principiflx adhérents ont été
conduits é El-Obèid. L'expédition anglaise
n'a aabi aacane perte.

Contre le Congo belge
La campagiie anglaise contre le Cosgo

belge va reprendre avec plus à'acfiltô qos
Jaflais. Ba effet , le Fureiga office de Lon-
dres communique aux jonrnattë ntte note
disant que M. Casement, eonsul général
d'Angleterre auprès de l'Etat indépendant
du Congo, vient de remettre su gouverne-
ment les conclusions d'an rapport dont il
sefcéve fa réfaction et qui résume uoe mis-
sion accomplie par lai ad fidm du gouverne-
ment britannique dane les régions du H«it-
Congo.

L'enquête de M. Casement a tout spécia-
lement porté sur la situation faite aux indi-
gènes par l'Etat indépendant du Congo.
D'après ce ^ne l'on sait aujourd'hui de ce

rapport, ce serait on réquisitoire en règle
dressé par le gouvernement britannique
contre l'administration du roi Léopold.

CONFÉDÉRA TION
Le traité du Simplon

Ds notre correspondant de Berne, le
8 décembre :

La droite a'est réunie, ce soit, i VbftUl
de J'Onrs, poar discuter la grave question
du traité italo-suisse.

Après avoir entendu les membres des
Commissions (MM. Peterelli , IHcblin , Hil-
debrand et Beaz'ger), l'assemblée a «ma-
tatè que les opinions étaient psrtsgées.
Comme l'affaire n 'a pas aoe portée politique
proprement dite, aucune résolution liant le
groupa n'a été prise.

On prévoit que les adversaires et parti-
sans de la ratification se tiendront de très
prèJ au Conseil des Etats.

La majorité de la droite semble plutôt
favorable & ia ratification. Oa craint qu'un
refaa n'expose la Suisse é quelqae chose de
pire.

Aa milieu de toute cette campagae natio-
nalf , déchsloêe un pea légèrement, on oublie
d'astres points importants , entre autres le
contrat qoi assure une bonification de plos
de 8 millions aux entrepreneurs do tannel
da Simplon.

Mulab'ons au Conseil fédéra]. -- Divers jour-
naux ont annoncé que M. Forrer prendra,
l'an prochain, la direction du Département
de l'Intérieur. Nous croyons que c'est une
erreur. Au moment où l'on va traiter la
question du Polytechnicom et les intérêts
zuricois qui s'y rattachent, il n'est guère
possible o^appeler nn Zaricois h îlntèrieur,
de qui relève cette question.

Expulsion. — Le Bund annonce que le
Conseil fédéral a expulsé de Saisse les
Rasses Boattad; et Krslwff , pour prep*-
gande révolutionnaire. MM. Bourtzeff et
Krakoff demeuraient à Genève.

Douanes. — Les recettes des douanes se
sont élevées, en novembre 1903, é 4,833,108
francs 34.

Da premier janvier & fia novembre 1903,
l'augmentation des recettes par rapport a
1902 est de 2,779,599 fr.

En Valais. — On annonce pour 1904 la
publication d'une histoire moderne da Va-
lais (de 1536 & 1816), par M. le chanoine
Grenat, ancien doyen du Chapitre de Sion.

Bifilaire. — Le colonel Perrier n'a ac-
cepté sa nomination de conseiller d'Etat
neuchâtelois qu 'à la condition d'être auto-
risé é conserver son poste de commandant
des fortifications de Ssint-Maurice.

FAITS DIVERS
eTH-Ariaet.

X«<e p *r un lion. - Dimanche io!r, S
DSM&U (A.Uemaga«), Ver» U Ba d'ane représen-
tation , la propr.éwire d'ans mén»gerie présen-
tait ses lions dan* la grande csge, lorsqu'au
des faaTes se précipita aur elle et la jeta k
terr» en lui labourant le crSae. Us, dompteaie
a succombé auasltf)!- L«s trois «êtres lions qui
te trouvaient daas la môme oago (*î Pn b»re
éloignés de M vlciimo par des barres de fer
que tendirent quel ques personne*-

Effondrement. — Dimanche * Montsu-
bin on -fendai t  uns bibliothèque. Uns scfaui-
talsi de ptrsonnt» «a «xamlaalent les llvwa



lorsque, tout k coop, la plancher s'effondra.
Le» amateurs de livres furent précipité» dans
la oave et plusieurs ont été grièvement
blessé».

Peate & Smyrne. — Un oas de posta
su iv i  ds mort a etant produit i Smjrne, le
2 décembre, tou» le» navires quittant co t to
ville pour d'autres port» de l'Empire ottoman
devront aublr l'inspsction médicale.

Les inondation» en Italie. — La
fleuve Cirso (Sardaigne) a inondé la campagne.
Le» travaux agricoles «ont saspenda». Uae
maison  S'est écoulés  i Tcmilb.v D»OX enfants
sont morts.

Lee torrent» ont Inondé les campagnes et les
maltons & Istrago et Qradlica (Yénétle). Ua»
partie da pont Jeté ior le torrent de Sois est
en ratas». ,

Le fleuve Oabrone (Prato) a Inondé les envi-
rons de la ville. Les eaux atteignent une hau-
teur de trois mètre». La campagne est trans-
formée en lac, sur nne étendue de trente kilo-
métrée. Oa porte de» vivre» on barque à na
millier de paysan», emprisonnés par l'eau dans
leurs maisons.

FRIBOURG
Missionnaires. — Danx Capucins de la

provins» auisae, lesRR PP. Adrien Imhof,
du couvent de Lucerne, et Justin Gumy, du
couvent de Fribourg, se disposent à partir
pour les iles Seychelles (aa N. E. de Mada-
gascar), où les Pères Capucins de France
ont une mission très florissante.

L'escroquerie a la souscription. — Ua indi-
vidu , muni d' nne liste de souscription en
favenr de l'arbre de Ntël d'une Société
locale, a fait ces jours-ci le tour des bureaux
d'avocats de la ville de Fribourg. Plusieurs
de ces Messieurs lai oat remis leur obole. Or,
le quêteur était un eacrtiV et sa mission
était usurpée. Etant tombé sans s'en douter
sur uu membre de la Sociélé au nom de
laquelle il opérait, il sa vit con fis an er sa
liste, maia réassit à prendre le large avec
l'argent déjà recueilli

La neige et les C. E. G. — Les Chemins de
fer électriqueŝ  la Gruyère ont bien sup-
porté l'épreuve de la première neige. Bien
que des jarres complète» eussent été prises
pour pîrer à'toutes les éVenlùalitès, on au-
tait pu, dans un pays de forte neige comme
le nôtre, facilement craindre de ce côté-lé
dta perturbations dans la circulation des
trains, au moins au "début de l'exploitation.
L'abondante chute de la nuit de samedi &
dimanche dernier a tont an pins occasionné
quelques légers retards dans les premiers
trains de dimanche matin.

En Gruyère
Bulle , le 7 décembre 1903.

Le tempi qu'il fait — Chingemcnt de décor».
L» g«e dc Btule.

ï l y aura déjit trois semaines mardi que
la première neigé a fait son apparition en
pays de Grnyère. Elle nous a, dès lors, tenu
fidèle compagnie, sans être toutefois assez
abondante pour permettre anx traîneaux de
circuler. La haïsse extraordinaire du baro-
mètre n'a pas été suivie des tourmentes
atmosphériques redoutées et, n'était le froid
assez vif qua nous avons enduré pendant
Calques joura, nom dirions volontiers que
tout s'est passé en douceur. Noua avons été
favorisés d'une série de jolies journées de
commencement d'hiver, agrémentées de quel-
ques rayons de soleil et se passant, le reste
du temps, sons un ciel gris et au milieu d'un
froid ESC . Cette période, coïncidant avec la
pleine lune, nous a valu, en outre, des nuits
merveilleusement belles.

Mais voici qu'un changement de décors
ae produit. Samedi, le thermomètre remonte
psadant que le ciel ee couvre et la nuit sui-
vante nons apporte, en guise de cadeau de
Saint-Nicolas, uu beau tapis d'hermine de
dix centimètres d'épaisseur ; il est encore
renforcé par la neige qui continue & tomber
le lendemain. Puisse-t-elle nous rester, cette
neige ! Uae fois en plein décembre, on peut
donner l'hospitalité & cette visiteuse tout
comms on àimer&it lui donner congé en
mars. Oa en profitait déji dimanche pour
faire des parties de traîneaux, en atten dant
que, les jours suivants, le mouvement se di-
rige vers les forêts de la montagne où le
gros bois abattu et entassé attend qn'on
Tienne le descendre dans là plaine et l'a-
cheminer vers les scieries. Dêji , les bû che-
rons sourient et se voient descendant les
psntes rapides, la main à ia bride de. leur
cheval chassé par les grosses charges de
billons.

L'événement dominant de la semaine der-
nière reste, pour le pays, la solution de la
biûlante question de la gare de Balle. OJ
sait que, dans una conférence tenue k
Berne lundi passé, sous les auspices do chaf
du Département des chemins de fer, il a été
convenu , entre les délégués des Compagnies
des Chemins de fer électriques de la Gruyère
et dn Balle-Bomont, qae la gare actuelle
des voyageurs du Balle-Bomont serait
tgranlie et servirait aux deux Compagnies
toat eu restant ia propriété da Baile-Ro

mont ; tandis que chacune d'elles aurait «a
gare anx marchandises indépendante , le
Bulle-Romont gardant celle qu'il post éle
déjà et les C. E -G. devant construire la
leur prés de l'emplacement de la halle anx
machine* actuelles. Une exception ait faite
pour lea petites marchandises, dont le ter-
v ice sera commun aux deux Compagnies.
Le mamelon qui s'élève devant la gare ac-
tuelle sera suffisamment décapé poar réta-
blissement dee voies et quais nécessités par
la nouvelle situation. La question des chan-
tiers du Balle-Romont est réservée. Les
deux Compagnies ont jusqu'au 15 janvier
prochain pour déposer leurs plans, qui de-
vront être approuvés assez tôt pour que les
travaux paissent commencer au printemps.

Telles sont les grandes lignes dé la solu-
tion de cette grosse queation qui a, pendant
de longs mois, défrayé les conversations et
alimenté les colonnes des journaux. Elle a
été posée longtemps; mais si elle est bien tran-
chée, les retards seront encore vite oubliés.
Dans tons les cas, la solation adoptée est
généralement bien hdCïe i l i i e .  On Sait qu'il
S'agissait d'une question diffi cile, se ratta-
chant k des intérêts financiers considéra-
bles et d'une importance capitale pour la
contrée. Une solution prématurée et fausse
tût  été nn ffialfiear irréparable. îl f  a lieu
de croire qu'on a trouvé le joint.

Au moment où paraîtront ces lignes, un
grand bazar s'ouvrira à Bulle. Cet événe-
ment, annoncé k grande réclame) se produira
mercredi, i 6 h. du soir, probablement é la
faveur d'une illamination mirobolant» de la
devanture. 11 y a U, sinon fin progrés, aa
moins un événement économique aases con-
sidérable polir ja petite ville àe Balle.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

M. Martin, prétUttnt.
Berne, û décembre.

La séance est ouverte à. 9, h.
BUDGET POUR 1004 — M. Rossel : Js

trouve dans le bud get da Département de
l'Intérieur pour 6Ô0,Î00 fr. de dêpfnsea
qui devraient figurer au Département mili-
taire. U en est de même de certaines dépenses
dn Département des postes. Cela est irré-
gulier et notre Commission des finances
devrait exiger dn budget plus de sincérité.
Je demande en particulier la suppression du
crédit de 77,000 fr. demandé par le Conseil
fédéral ponr la construction d'nn lazaret k
Savatan.

M. Muller, conseiller fédéral ; M. Risse l
aurait dd dire que toutes les constructions
faites par le Département de l 'Intérieur ont
toujours figuré au budget de ce Départe-
ment. Or, il n'y a aucune raison' ponr que
le Département militaire Boit soumis à un
régime spécial Je demande qne le crédit
soit maintenu, car il est absolument justifié.

M. Rossel déclare que cette comptabilité
a beau être ancienne ; elle manqae de sin-
cérité. Le Conseil fédéral annonçait en 1892
que, dans un an, les fortifierions de Saint
Maurice seraient achevées, et voici nue, dix
ans après, on nous demande encore un crédit
de 76,000 fr.

Au vote, la proposition Rossel ne réunit
que 7 voix.

M. Etrier, président de la Commission
des finances, déslare le crédit justifié.

M. Rossel propose de justifier le crédit
par un message spécial.

M. Muller tait observer qu'une pratique
constante dispense le Conseil fédéral de
présenter uu message dont le devis n'at-
teint pas 100,000 francs.

DÉPARI EMENT DE JUSTICE BT POUCE. —
Rapporteur, M. Ador.

H Greulich critique le fait que des anar-
chistes ont été soumis aux mensurations
anthropométriques. II fait une vive critique
de la police politique.

MM. Ador et Fazy répondent k M. Greu-
lich.

M. Brenner fournit des explications.

Conseil dea fit&t*. — Présidence de
M. Lachenal , président.

Berne. O décembre.
Ouverture dé la séance k 9 h. %.
TRAITé DU SIMPLON. — A la demande

de la Commission , l'ordre du jour est inter-
verti. On commence par l'examen dn traité
ilatc-suisse relatif au Simplon. > .

M. Hoffmann, rapporteur, fait l'histori-
qne dea négociations. 11 relève nn point qni
jette one ombre sur l'attitude de l'Italie : il
s'agit de la déclaration faite par la déléga-
tion italienne au protocole lors de la négo-
ciation de la première convention.

La délégation déclarait nettement que
l'admission d'ane représentation de l'Italie
dans les Conseils da Jara-Simploa s'impli-
quait pas qn'il en serait de même en cas de
transfert k la Confédération. Le gouverne-
ment italien comprenait très bien cela.

M. Hoffmann rappelle le texte de la pre-
mière convention, dont l'art. 8 est le plus
important. Le voici :

La Compagnie co poarra en aucun temps
transférer la présente concession dans l'auto-
risation du gouvernement iu i -n.

Lorsque forent échangées, en 1898, les
notes entre M. Visconti-Venosta et notre
ministre, le Conseil fédéral eut le tort de
ne pu exiger une stipulation formelle, mais
l'Assemblée fédérale doit partager cette res-
ponsabilité, car, se fiant trop k la loyauté
dn gouvernement italien , elle se contente
des déclarations de 1898.

Le Conseil fédéral eut une phrase trèa
juste dans soa message de 1899 f aisa n t
ressortir les avantages politiques et militai-
res pour la Suisse de l'exploitation da Sim-
plon jusqu'à Domo-d'OssoIa.

Avant l'ouverture de la concession, l'Italie
envoya nne note où il était dit d'un ton dé-
gagé, que quelques points de détail restaient
encore k régler pour opérer le transfert et'
nu 'ane conférence serait nécessaire pour

Oa sait en qaoi consistent ces • points de
détail ». .

Survint ensuite le conflit qui provoqua la
ru pture de la conférence. Les procédés du
gouvernement italien étaient singuliers. On
mettait ell avant , tantôt les obl igat ions  du
ministre des travaux publics d'Italie, tantôt
celles du ministre de la guerre.

Le ministre de la gaerre demanda d'abord
que l'exploitation du Simplon, dés Iselle
josqa'é Domo d'Oseola, fût remise i l'Italie
et la bouche du tunael protégée par des
travaux militaires. , , -

Enfla , une troisième Eérie de vœux ten-
dait .à obtenir une représentation de l'Italie
dana l'administration de la ligue.

foutes les décisions ont été prises par
l'ensemble du Conseil fédéral Celui-ci a
fait preuve d'une grande fermeté au conrs
de ces négociations. Il à fait observer k
l'Italie qUe iea prétentions étaient injusti-
fiées et il a expliqué pourquoi l'exploitation
de la ligne nt pouvait pas être disjointe k
Iselle.

On sait quelle tempête-d'indignation a
soulevé le traité soumis' («jourd'hui k l'ap-
probation des Chambrée.

L'art. 3 est la principale pierre d'achop-
pement.

Cet article dit que tont différend qui
pourrait surgir entre le Conseil {lierai cofl
cessionnaire et le gouvernement italien, sera
résolu dans la forme prévue  par l'art. 9 du
traité du 13 février 1896, donnant compé-
tence au ministre italien des travaux publics.

L'Autriche n'a pas formulé de telles pré-
tentions pour la ligne Buehs-frontière. Elle
s'en remet au Tribunal fédéral suisse.

L'ar t .  3 du traité du Simplon va plus loin
que tous les traités internationaux.

Uue antre disposition financière est celle
de l'article o da traité de 1896 , concernant
le droit de rachat par le gouvernement
italien k parlir de la 30*» anuée aprèa l'ou-
vertur e de l'exploitation, /moyennant aver
tissement préalable d'une année et rem-
boursement intégral des f. ais de premier
établissement, déduction faite des subven-
tions da gouvernement italien, des provin-
ces, communes et corporations.

La majorité de la Commission ne trouve
rien qui puisse justifier le rejet de ces dispo-
sitions financières. " • i,. -—

L'article 6 ouvre la série des dispositions
militaires.

Cet article limit e le cadre daus lequel ces
dispositions peuvent ètre prises.

L'art 7 se réfère k l'art. 14 du cahier
des charges, prévoyant que le personnel
non technique de l'exploitation de la ligue
sera composé dans la proportion de Va au
moins de militaires ou volontaires libérés
italiens. .

Qaant àla traduction du mot < s'assurer » ,
elle n'a pas l'importance qu'on lui a attri-
buée. - -

L'art. 12 mentionne en détail les attri-
butions de la délégation internationale.

Chique moitié de la délégation en réfère
à son gouvernement respectif , ce qui n'a
rien d'offensant, le Simp lon étant une entre-
prise commune.

C'est aussi une grande erreur de croire
que la délégation internationale a été insti-
tuée pour tout le réseau dé' l'ancienne Com-
pagnie. Elle ne contrôle qus l'administration
da tunn el et des lignes aux abords.

Sans doute, les tarifs sont établis pour
tout {e réseau, mais le contrôle de ces
tarifs était déjà prévu dans les précédentes
conventions internationale?.

Ii ne reste plus qn'à examiner si le point
d'honneur doit nous déterminer i. protester
contre l ' insti .ution de cette délégation inter-
nationale, wy

On a invoqué la convention du Gothard ,
mais la comparaison u 'est pas pertinente.

La Commission tronve que le Conseil
fédéral est entré trop précipitamment dans
cette idée de la délégation internationale ;
mais elle ne trouve pas _de motif suffisant
pour refaser la ratification.

L'Italie a trouvé moyen; sans avoir besoin
pour cela d'une Commission, d'interpréter &
sa guise le traitô de commerce. C'est dire
que les traités ne sont pas tout, mais l'esprit
qui détermine l'application de ces traités.

Nons espérons que les expériences faites
au Simplon engageront le Conseil fédéral k

montrer plus de fermeté lorsqu'il s'agira du
trensfert de la concession do Gothard.

Pour flair , M. Hoffmann cite comme pré-
cédent nne Commission genevoise fonction-
nant auprès du P.-L.-M. avec des compé-
tences plus étendues que celles de la déléga-
tion internationale dont il s'agit aujourd'hui.

Si le traité n'est pas ratifié , le rachat i
l'amiable tombe à l'eau, et avec le rachat
tomberaient aussi les arrangements entre la
Confédération et les subventionnants.

La Compagnie du Jura-Simp lon n'existe
plus. Mais on a prétendu qu'elle pourrait,
quoique en liquidation, assumer l'exploita-
tion du tronçon Brigue-Isslle. Or, même ei
cela arrivait, l'Italie ne ae croirait pas
engagée. - ¦ * . , •

La discussion continue.

DERNIÈRES DEPECHES
Cône tan tlnople, 9 décembre.

Ua grave incident s'est produit à
Alexandrelte. Le consul des Etats-Unis
a été attaqué et i n s u l t é  par la police
parce qu'il s'opposait a l'arresta tion
d'un Arménien naturalûê citoyen amé-
ricain.

A la suite de ces faits le consul a fait
enlever le drapeau américain du consulat
c t b'est rendu à Beyrouth.

Les autorisés d'Alexandrelte déclarent
que le consul a frappé lea agents de
police à coupa de canne et qu'après l'ar-
restation les cavass du consulat ont tenté
de délivrer par la force le prisonnier. Il
en résulta une bj garre au cours de
laquelle les cavass brisèrent les fenêtres
de la prison.

L'ambassadeur des E<ats-Uois a attiré
l'attention de la Porte tur cette affaira.

Athènes, 9 décembre.
Les steamers grecs Yleros et A ssos

sont entrés en collision dans la baie
d'I'hique. La Ç:°** de Yleros où se
trouvaient les cabines de v" classe a été
enfoncée et submergea, 80 pas^gel? *«
sont noyés.

Belgrade, , 9 décea O -f.
M. âtdovanotitch. ministre des finan-

cer, a retiré sa démission.
Belgrade, 9 lécenbre.

Easuite d'une crue de la Save, la ville
de Mitroviça ainsi que p l usieurs localit és
ont été inondées.

Belgrade, 9 décembre.
Oa at tend pour Jeudi l'arrivée de Boris

Sarafof.
ï'j -or, 9 iécembre.

D;t détordre» provoqués par les socia-
listes Oot eu lieu é l'occasion de l'illumi-
nation de Notre Djm e da Fourrière. Ca
L O T. ce Hj i - .si.-n a été blessé. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état déses
pâ;é. Les manifestante ont assailli à
coups de pierres io coûtent des Maristes.

N« tv-York, 9 déflemb.'fl
La Presse A ssociée reçoit un télé

gramme de Saint-Pttersboury disant que
l'on croit que la piix entre le Japon et la
Rallie est asBU-êe g'&sa à des dédiions
prises par le tzar  qci a étudié avec le
compte Lambsio-f a repente à faire aux
propositions du Japon dans une confé-
rence qui a duré une heure et demi.

Certaines modifications aux propositions
du Japon ont été décidées, modifications
qui ont été communiquées par télégramme
au baron de Ro3en, ministre de Russie à
Tokio et à l'amiral Alexeieff Elles ont
été communiquées offi  ;ieusement aux né
gociateurs japonais à Tckio.

Oa assure qu'elles sont de peu d'im-
por tance et que si le Japon est disposé à
se déclarer d'accord avec elles, aucun
obstacle ne subsistera pour un accord
complet entro les deux puissances.

i.oi-.dres, 9 déesmbrs.
Oo ma ode de T. kio au Times qu'an

journal japonais rrçoit un télégramme
de Pékin disant que le ministre de
France à Pékin a offert aa médiation en-
tre la Chine et la Ruasie.

Londres , 9 déc*mbre.
Oa mande de Pékin au Times que la

légation japonaise continue à affirmer à
la C h i n e  que le Japon ne signera jamais
un accord sanctionnant une atteinte quel-
conque i la souveraineté chinoise en
Mandchourie.

New York, 9 décembre.
Uue dépé :li» de Willemstadt (Curaçao)

dit que 15,100 fusils et dix millions de
cartouches ont été importés au Vene-
zuela ; le bruit court que celui- ci se pré-
pare à envahir la Colombie au cas où
celle-ci ferait la guerre aux Etats-Unis.

Constantinople, 9 décembre.
L«s ambassadeurs d'Autriche-Hongrie

et de Russie ont informé ma rdi la Porte
qu'ils prenaient acte de sa réponse du
24 novembre et lui ont fait connaître en
même temps les noms des agents civils
en Macédoine.

Berlin, 9 dé cembre.
D'ap.ôs uue dépêche de Vienne à la

Morgenpost, lea Turcs et les Albanais
auraient tenu hier une réunion k Monas-

tir dans laquelle ils auraient décidé da
s'opposer aux réformes austro-russes et
d'empêcher par la violence les commis-
saires civils des deux puissances d'entrer
en fonctions.

» ¦'•»
"' ¦ i "
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D. PLAKCHBHEL, gérant.

Madame Jules Glu- son , k Balle, Madame
et Monsieur Marc Camoletti-Glasson et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Félix Glasson-Menoud, à Bulle, Mon-
sienr et Madame Léon Glasson, A Fribourg,
Monsieur et Madame Alexandre Musy et
leurs enfants, k Bulle, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la psrsoane de

Monsieur Jules GLASSON
ancien syndic

lear èpodx, père, grand-père, itère, beau
père, beau-frère et oncle, pieusement décédé
à Bulle le 9 décembre, k l'âge de 64 ans,
après nne longue et . doulonreuse maladie,
muni de tous les secours de la isligion.

L'ensevelissement aura lieu le veuired
Jl courant, k 9 yL h., du jour.

R. I. F».

Toux et Rhume
Si TOUS souffrez de - pauvreté de saog, perts

d'appétit ou aatre* malaises semblables, volre
eorpi devient un terrain propice k toutes aorte* et
maladies, loux et rhumes par exemple, (fut maï-
heoreuttmeut trop »ouv«nl on néglige. Voua save*
bien cependant qa 'en nombre de cis, tt t'oa n'y
prend garde , cc3 affections dégèaèvenl en phtisie,
;.-.- •,_ monie , bronchite, etc. il ci t donc d'ans im-
portance capitale de ebatter loux ou rbnmet et
de fortifier voire organisme â l'aile ce remède
vainqueur de 1?. maladie , l'Enulsion Scolt.

Bû'glen .Thurgovie). le 29 juin IMZJ
Je TOUS imite à rendre publique la présente

lettre qui poarra comaiccre les malades incrédu-
le* de l'çfâciciic de l'Emulsion Seatt, 'dans-lee

efftctisnadfabron-
cbes et de la ool-
Ulae.

L'biver dernier,
j'étais atteint d'aae
m a u v a i s e  loux.
Continuellement
j'épronvais le be-
soin de touuer,
principalement ss-
près Cet repu «t
pendanl la où*t .
Les qilntes étaient
t e l l e m e n t  forles
que souvent Je suf-
foquais et 'n'arri-
vait k reprendre
ma r e s p i r a t i o n
qu 'use fols la quin-
te  passée ; mon
état empirait ie
jour en jour. Je
su iv i s  plusi-ors

1 i  ̂Qkt*. ' É?_

WêiÊ

AMLlUi-.E V.AKOUDE

traite meols et nombre de reméle: furent esisj.es,
mais tans obtenir de bons réjultat *.

On me recommanda l'EuialtlJa Scott ; de fa i t e
j'en fis ussjte et me sentis blentit soalsgé. Après
quel que lemps el grâce, je ie répèle, k RH pré-
cieux remède , je me suis tramé radicà.'ement
guéri. Amédée WarouM -

Si vous (les e n r h u m é , si vous touisex, l'Bmui-
sion Scotl ne manquera pas de vous guérir promp-
tement ; fi votre organisme est faible, débilité,
l'Emulsion Scolt vous forUfiera et vous gardera da
rhume. — N'est ii psi meilleur de souffrir d'ane
seule  maladie qoe de deux et , mieux encore, de
ne souffrir d'aucune maladie ? Eh bien ! L'Emul-
sion Scott guérit la maladie oa la détourne ;
l'Emulsion Scolt etl le meilleur ditpensatear de la
sanlé pour les enfanls et les adultes ; elle activa
l'appélil et régularité la digestion ; dès lea pre^
mières duses, on constate une amélioration. L'E-
mu; non Scolt fail le aang riche et Ici muscles ii-
gonreui. « Le pécheur portant sur son épaule une
grosse morue >, voilà la marque de fabrique qoi
se trouve sur l'enveloppe, couleur saumon, iet
flacons vendus dans toutes les pharmacies. Veilles
è cela en l'achetant ; avec celle marque seule,
\oas aicx bien ce que voo» désirez. Pour recevoir
franco un écdau'ition , mentionner cc journal en
adressant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Teesin.)- ~ *¦•% "

Le RHEUMATOL
remède par excellence (externe : factions)

<• .->;;!.'/> Je*

RHUMATISMES
musculaires, uruculatres chroniques, le lom-
bago, la aclïlique, lea maux de dents thu-
matiques. les névralgies, etc

Ordonné par MM. les Blédeclns
Prix du llacon, 1 fr. CO.aoecmode d'emploi

t ou te s  les pharmacies

Voir k notre derniiro pag * les gravures artis-
tiques et autographes intéressants.
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^-- "~^ — Oette pastille trèspetite, privée de sucre, seprend

Lisez ces millions de guéri- — JjjgtSÇr' ''SLL^~ >- ^ /* N ~S * - ' '
"** »&M" régime comme puro friandise, elle n'cœpftte

SOns merveilleuses opérées cl>a- ' .***" £7 **** s 
 ̂

pas l'estomac comme la plupart des remèdes volu-
queannéeparlacêlèbrePastillePon- *%. mineux La découverte de la Pastille Poncelet
celet, qui révolutionne l'art de guérir. - ..' . «̂é̂  marquo un des plus grands pas de la science con-

No toussez plus , ne soyez -—-yA  <*- ' /te.  ̂ <->«**ù*»«a «as» <£e>£>e* Z&c*.^ /  temporaine. Sous le moindre volume, elle ren-
p lu s  oppressés, ne souffrez ^^ J>_ *~~ /***>*~«^~«. »*** & '̂ ^î -. ferme le maximum d'éléments actifs. C'est la quintessence de tous les pecto-
pluB de la gorge ni des bron- Ĉ  ^/ s& raux' Contrairement à tous les anciens remèdes, la Pastille Poncelet agit
Ches, ne laissez pas VOS en- c^^̂ -̂ ^ ĵ  par contact et par inhalation. En fondant en bouche, elle stérilise l'air respiré
fantS dans des accès de coque- ^^7 I •< Par 

ses 

vaP
eurs 

aromatisées, qui versent l'invulnérabilité jusque dans les
luche ne tergiversez plus re- "— dernières ramifications pulmonaires. C'est le microbicide Pasteur par excellence,
courez avec confiance h la célèbre Pastile Poncelet. Interrogez vos amis qui ont le rien ne lui résiste. Celui qui prend la Pastille Poncelet fait de son .corps un rempart contre le
bonheur de connaître la merveilleuse Pastille Poncelet, et vous apprendrez qu'elle est infail- rhume, la grippe , l'influenza et toutes les maladies épidémiques. Craignez-vous le froid , l'humidité ?
lible, .h. même où les autres remèdes n'ont pas opéré. Ses propriétés tiennent du miracle, en Allez-vous au théâtre ? Allez-vous voir un malade? Tenez en bouche deux mignonnettes Pas-
une heure elle soulage, en une nuit elle guérit. tilles Poncelet, moquez-vous des maladies.

C'est lo roi des remèdes contre le rhume ! •? Voilà le talisman de ceux qui ne toussent jamais.

Pourquoi la Pastille Poncelet , jouit-elle d'une si grande renommée dans lemonde entier??
m a M t • ¦ Pour une bonne fois faites donc attention lorsque vous demandez la PASTILLE PONCELET. Méfiez-vous des boniments de certains pharmaciens peu scrupuleux qui
AvtGriblOn ¦ essayent souvent de vous coller des pastilles X ou Y ne leur coûtant rien. Ces imitations, qui laissent tout bénéfice au vendeur, sont toujours dangereuses. Avec votre
argent vous devez exiger la véritable PASTILLE PONCELET qui guérit infailliblement en 24 heures, 1 fr. 50 la boîte de 100 pastilles dans toutes les pharmacies du monde, de quoi sc traiter
tout un hiver. -- Admises en Russie par Ukase impérial L 260U1 mars 1902. Vous reconnaîtrez la VÉRITABLE PASTILLE PONCELET h h, Signature Em. PONCELET gravée dans la
Boîte et imprimée sur 1 Etiquette

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer
On demande de snite
BONS MOULEURS

fonte poar usins électrique en
France. Sèrieu.- es références exi-
gées. Ecrire sous D11989X 4 Haa
ser sUiu et Vogler. Qenève 3536

Etudiant italien
délire échanger leçons alleman-
des contre l i - 70:1s italiennes.

Ecrire à B. L. C , Unlver-
»U6 de Friboarg. 8552

Un Monsieur , commerçant , seul
avec ses denx garçons de 9 et
6 ans, cbcrçhe nne

femme sérieuse
de 30 40 ans, pour soigner son
ménage et ses deux enfants.

Catholique et bonne éducation.
Parlant si possible allemand et
françd». Ecrire sous cbiff ei
A26629 k Haasenstein et Vogler,
Lausanne 3484

Mises d'immeubles
Hardi lt> courant, dis

2 heures de l'après-midi, à l'an-
berge de Villars sous-Mont, 11
sera exposé en vente , aux en-
chère publiques. 1RS immeubles
art. 271, 27*, 273, 271, 275. 270,
277,278,280,231 du calastre de
i.etie commune, consistant en
une habitation et dépendances,
gtange, 2 pièces de terre, La
Oerbi z et Au Caro, plus une
marstche rière Grnyères.

<A venin ou à louer
aa centre de la -ville de Bollo, un

eafi nouvellement restauré
Entrée  à volonté. Offres cous 114713b' à Haattenateln et

Vogler, Friboarg. 3533-1727

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BERNE, Kramgaaae, 71
"Grand choix en fourrures Unes, prix modérés. Exposition de

modes tt la saison d'hiver 1903-1904. Envol k choix k disposition .

LA PASTILLE PORCELET
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Grosse ^ châtaignes vertes J'expédie continuellement des
saucisses de 1" qualité commo
mit :
Schubligg fgdesjp. d. 13 paires 5 f r.
Saucisses f ines » » 8fr.
Gendarmes sèch. t » 8fr.

3616 A. Hagger,
charcuterie, Fiants

HWllCh (St-Gall)

JOLIE EXISTEN CE
(Ctr»""»*»

*** \100 u. â fr.. en gare Lugano,
10 kg fr. 75; 15 kg., 8 fr. 50,

franco. iS30-'68ô
Horgantl & C", Lngano.

Dim un Institut commercial
de la Suisse allemande, on cher-
che comme employé intéressé,
avec 6-8000 ff .. un

étudiant (cath.)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  .fAfc T L E p L U SL E G E f ^  capable d'enseigner lo français. H2711Ch (St-Gall)
T** —. IA- Pat,- **. ' XAVSW I LE PIUSR E PUII Salaire Axe et dividende. 
PùlÊV lâfi tâfâS 4J^J"

i£
R' %""' T Bonne garantie. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;i. U t U  1VO Jl^fe^» ^g^WiuDtCtNlklMCNT Adresser U s offres s. H3613Lr . I „-M-lllie, . Pur..T

1 -*._.!« vci\* rmm f J \ WKE,'P°J8tETiRA5l 4 l'agence Haasenstein et Vogler, RENOUVcLLEMcNTÂD magasin F^1' GDÏDÏ ^ivA iHSLtT POIRE Lnwne. SOIS I
Derrière Salnt-Nlcola. 
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vous trouverez en 1" choix: Dattes £, „„n tern tottei lt» mii»n» f Qi n p  UJ/MlllI?ril> ^"rl fl ceol I i 
muscades, ouvertes et en botles. « p^t. . M,.r. . h\ .uti OÛUfi-riSIlIInDllC I UdbbtJ f ATTBIT A T
— Oranges. — Marrons gogé3 ,-., • „„,„- ,,- i -. - , :-i Bie v< RAISIN , U l J l I f lùU
d'Italie. — Chocolat en bottes ... ».,,.,, . r» f.ibouro <____,, R' çoit des pensionnaires k U V W B l l l U B
fantaiiie. - Liqueurs fiues en "* >"'1 **""' toute époque. ! „ -_,.i„

aSwTiBÈ^S AppareU photographique îgg&TT'?**? lfl BEHEVà l'emporté. — Cartes à jouer. DE FABRICATION SUISSE Consultations tous les jours ¦¦ M Bll H I
— Arilcle8 pour lotos et cadeaux. '- Confort modorei
— Cigares fins en caissons. — Bains. Téléphone. j 

— Cigarettes. — A vendre une banne t . 1. T0nr _.j..l'ne r l

BattS£SËS2SS$ TU M PNT ' «M»*™ '73 J • Abonnements i
Pria modérés. 3Ë4I J U J - T l U l ll 3 ~ . F „

Ticket i'«eoopts. - Téléphono. ^PÎÎÎ^^lSilW' ilîZî!!?: 
""~~ ?~_ « moia . -

' l

JOUniAL 
ie UIÈTE

Ue V« BAISIi\
R'çolt des pensionnaires à

toute époque.
Traitement des maladies des

da-nes. ,
Consultât/ors tous les joura

Confort modérai
Bains. Téléphone.

I, rue de I» Toar-de-1'De, I
GENÈVE 73

Appareil photographique
DE FABRICATION SUISSE

A vendre une banne

JUMENT Abonnements
ammlT- , an, Fr
i! Sr» n mois, »
WmmŴ  U (DOIS, U

pour trait et volture,âgéede7ans.
Adresser les offres k l'agence

de publlutté Baatenttein «t Yo-
gler , Frioourg, 1 H4801P. 3820 OS DEMiHDE

A Vendr8 Ull dOmainO un» maison solvable et bien BKB Une j '.une fille , connaissant

s am sas ess P^ssaffl bonne cuisinière SnsSS* "*"
Au gré  de l'acquéreur, on cède- ft ai\ l i lT .pg I pour un hfltel , d ns la Grayéra . h U M .Hi'.i.ii'.»̂
rait Te bétail et le ehédail. Prix  ̂ f r  Inutile de se présenter sans de dans un établissement de la cam-
avantsgeux. 1075 contre des effets à 3-4 mois. bonues références. pagne. „

S'adresser, par écrit , a l'agence Demandes s. chiffre» P7013Y a Adresser les offres à l'agence de Adresser les offres , s. M47vaf ,
de publicité Baasenstein et Vo- Haasenstein f \  Yogler, Chaux- publicité Hsmenstein et Vogler, k l'agença de publicité Haattn-
gler , Fribourg s. H1265P. de-Fonds. 3623 Fribourg, n .UBlUÇ\]lr, 3622 ttein tt Yogler, Fribourg. 8618


