
Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le Journal dès ce Jour sans
augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

La note qua fait parsilre avant-hier
le général Yonng, chef d'état-major à
Washington, snr son intention de dé-
fendre n'importe qnel point du territoire
de Panama contre les troupes colom-
biennes, montre nettement que les Etats-
Unis ont pris les rebelles colombiens
sous leur tutelle et protection. Elle place
en même temps la grande République
américaine en état de guerre avec la
Colombie. Ordre a été donné par le
gouvernement de Washington dé créer
un nouveau bataillon à envoyer dans
l'isthme.

Le point du golfe de Darien où les
troupes colombiennes auraient débarqué
se trouve à peu près sur la ligne qui
sépare la Colombie de Panama, et on
croit, à Washington, que les troupes
Colombiennes ne franchiront pas la
frontière sans nouvelles instructions de
Bogota, co qui dépendra des rapports du
géaéral Reyes et des commissaires Ji-
menés et Blanco qui vont prochainement
repartir pour la Colombie. *

Lô général Reyes est actuellement oc-
cupé" â rédiger an mémoire destiné à
M. Hay, secrétaire d'Etat , et qui servira
de base aux réclamations ultérieures de
la Colombie.

M. Hoar a présenté au Sénat améri-
cain une résolution priant le président
Roosevelt de communiquer les docu-
ments relatifs anx affaires de Panama.
Il a déclaré vouloir ôtre informé des
faits qui ont amené la reconnaissance
de la République , ainsi que des instruc-
tions données à la Hotte. 11 vent égale-
ment savnir si le_ gouvernement a été
informé de là révolution qui' se" prépa-
rait et à quelle époque il en a été in-
formé.

Il n est point mauvais que les conci-
toyens de M. Roosevelt le rendent plus
circonspect dans son zèle d'expansion , et
que la protestation d'un certain nombre
d'entre eux empêche, à l'avenir, le prési-
dent des Etats-Unis de conquérir les
pays qui ne sont que faiblement dé-
fendus.

• •
Afin de ménager les susceptibilités

dn Commandeur des Croyants, lea
Chancelleries de Vienne et de Saint-
Pétersbourg avaient décidé de confier
le commandement de la gendarmerie
turque en Macédoine à nn instructeur
allemand au service de la Turquie.
Mais le gouvernement de Berlin s'est
montré peu disposé à prendre une part
active au règlement de la question de
Macédoine.

La Russie et l'Autriche auraient
maintenant porté leur choix sur un gé-
néral italien, qui devra tout d'abord,
pour la forme, prendre du service dans
l'armée turque , et qui sera ensuite ap-
pelé par Ja Turquie au commandement
de la "gendarmerie.

Le lieutenant Bilse, la « Petite garni-
soa u de Forbach et l'armée allemande
ont encore fait , hier , les frais de la dis-
cussion au Reichstag.

Le ministre de la guerre a prononcé
uu grand discours, dans lequel il a pro-
clamé qu'un second Forbach ne serait
plus possible. Forbach n'est ainsi plus
qu'un nom de sinistre augure. Les Alle-
mands ne veulent môme pas se souve-
nir qu'ils y ont remporté une victoire le
0 août 1870.

M; Riehter, chef dêrprôgrèssistes, a rappeler à nos lecteurs qie «• telle» benidic arrêté par le Contrat I forfait On est ailé L'expérience dn Dînx-Dêeembre est
demandé au ministre comment ll 88 j l'"1, n.?, ,ont .qu'
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rivés à Forbach comme inspecteurs, bisn qui convient ls plus à leur prospérité tettr da Jara-Simplon , avait évalué les près- sagnao a raison. Ce scénario est tué ; il
n'aient rien vn rien un rien sntinconné spirituelle, tt temporel'». tations suppémentairei à 1 K million. faudrait chercher autre chose. Il n'était
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,4 ^ IwaUll, pM e0 p„falta confot s'être substitué i la Compagnie ponr le rè- Ledoj-en. Mais celni que, naguère encore, ils

.. .* *  . , . mite avee les is*les d» conduite établies par le glement d'une question qui n'avait rien de tenaient ponr leur chef le lenr signifie enU y a soufrent échange de propos sunt-stsgo » pressant des termes et d'on ton qui amusent la gai*aigtes-dottt entre la Prusse et la Ba- « - ,,, ---• m m.. g.̂  M z.mp qni g.,,t elurgé de rêpod- rie. ri rappelle avec une bienveillance ntor-
vière. Hier, à la Chambre des Reichsrèè- /tTTnntTtATjn ravin mj» lfTrt)Tjn dre à M. Morgenthaler. 8>lon lui, U Conté- dante an député de Condosn que déjà il l'«
the dc Munich — ( ihambre des pairs — IjQuUflly UD ï) -_h UttaSDl\l_0 dération , qni a garanti l'emprunt du Simplon exorcisé da césaro-répnblicanisme, tt il loi
à propos des chemins de fer du Palati-
nat , le prince Louis, fils alaé du prince
régent Luitpold et prince-héritier, 3
déclaré que/dans l'teuvre delâcofrecliSn
du Rhin , ce n'est pas Strasbourg qui
devait être le point terminas, mais le
lac de Constance, auquel devait aboutit
le trafic snr le Rhin, c La Prusse, a
ajouté le prince Louis, pourrait ôt*e
absolument maiorisée dans le Conseil
fédéral; mais, de même qu'il n'y a au-
cune raison de majotiset ainsi la PrasSe,
de même , les chemins de fer prussiens
•ne doivent pas enlever aux autres lignes
lettr existence. L'Empire alléman'd'prttSi
pérera tant qn'on maintiendra le prin-
cipe de la coopération et qu 'on évitera
d'agir les uns contre les autres.

A Berlin , on accueillera mal cette
leçon de modération.

* s .
La Commission d'enquête instituée

par la Chambre française, pour éclairer
certains recoins parlementaires de l'af-
faire Humbert , a étô audaciettsement
bernée par le nommé Cros Ce témoin
aurait inventé de tontes pièces les points
sensationnels de sa déposition . Il aurait
nommé son oncle Vidal eomme déten-
teur de nombreux papiers du dossier.
Hambert dans la seule intention de lni
jouer un bon tour. Les perquisitions de
Perpignan n'ont aboutià rien, et M. Vi
dal vient d'adresser nne protestation an
président de la Commission d'enquête.

• *On s'occupe déjà , dans lea couloirs
du Palais-Bourbon, à Paris, de la com-
position dn bureau de la Ghambre pour
la rentrée de -janvier. Comme on envi-
sage l'éventualité de la retraite de M.
Bourgeois, la liste des candidats à la
présidence est déjà dressée. Les noms
de MM. Etienne et Paul Deschanel sont
mis en avant pour ces fonctions. M.
Barthou briguerait un siège de vice-
président ; quant à M Jaurès, il serait
remplacé par un radical-socialiste dont
le nom est encore à trouver.

Le Daily Chronicle dit que l'on mène
actuellement à Melbourne (Australie)
une campagne violente contre les socia-
listes et lu parti ouvrier.

Le principal journal conservateur de
Melbourne, Y Age , qui s'était allié àla
politique du parti ouvrier, vient de se
séparer de ce parti et de son leader,
M. Tom Mann. Gette rupture en a amené
une autre entre M. Mann et le parti ou-
vrier. Ce parti vient, en effet, de publier
un libelle où il répudie les tendances
anarchistes et communistes de son an-
cien leader.

A Aden, le bruit court que les troupes
indigènes à la solde de l'Angleterre au
Somaliiand se sont mutinées et ont été
se joindre aux troupes du Muliah.

Nouvelles romaines
Une note du Vatican

L'Osservatore romano . publié l'antre Jour
un communiqué dont voici la traduction lit-
térale :

< Nous avons vu dans certains journaux
italiens et étrangers que, à quelques binôalc-
tlons obtenues du Saint Père pour sol ou ponr
autrui par ceux qui ont su l'avantage d'appro-
cher son auguste personne , on a attribué une
signification d'approbation ou d'encouragement
relatifs à la ligne de conduite politique ou lit-
téraire de ceux ponr lesquels la bénédiction
mime fut demandée.

c Noos croions opportun pour ce motif de

Berne, Il décembre.
Le rachat du JuK-Simplon. — Lea objections

de M. Sch. rret. '¦— lalefèle Ôomlesse-
Scberzer. — M. Mrr°;s_ ._a!ef cl ïevitepthe
du tunnel.
Aujourd'hui, nous avons assisté au se-

cond acte de la pièce du Simplon. Ce n'est
plus l'Italie qui était en scène j c'étaient les
actionnaires et les cantona, la Compagnie
da Jura-Simplon et 1a Confédération , IP S

entrepreneurs da tunnel et les portants de
bons de jouissance. Beaucoup d'acteur» à
ls fois i

Bien que U Commission fut unanime oottî
la ratification du c-mirât A # ra- ' -,t , le rap-
porteur n'a pas montré énormément d'enthou-
siasme, ni même de bonne grâ ... E»t ce que
M. Scherrer tenait peut-être k démontrer
que son opposition d'hier au traité italien
n'avait pas d'autre but que de faire é;hoaer
tonte l'opération du rachat a l'amiable ?
Qaoi qu'il en soit, le dépeté b&tois a pré-
sente le contrat sous le pins mauvais jour
possible. La Confédération , selon hi, psye
le réseau du Jura-Simplon beaucoup trop
cher. Da plus , le Conseil féiéral a outre-
passé ses compétences en achttant la stock
des actions ordinaires sans attendre la rati-
ûattion des Chtmbres. Il a posé des l*its
accomplis qui lient aujourd'hui l'A'semblée
fédérale. Le Parlement se trouve ainsi abaissé
au tôle d'une Chambre d'enregistré meut I

U. Scherrer ne s'est paa contenté de ces
observations générales. Il a attaqué de front
le chef du Département des finances. M.
Comtesse avait expli qué pourquoi le Conseil
fédéra), sans plos tarder, avait offert aux
actionnaires l'échange de leurs titres contre
de la rente fédérale ; il avait invoqué les
circonstances exceptionnelles qui s'étaient
mises en travers du dé; Ot dn projet aux
Chambres ; il avait fait valoir, en particu-
lier, que lea-actionnaires, méritaient b'en
quelqu s égards après avoir été dépouillés
de leur propriété tt évincés de l'exj,hitatio&
de leura chemins de fer, la Compagnie ayant
été obligée de se dissoudre avant la fin des
opérations du rachat.

Cette justification n'a pas désarmé M.
Scheror. D'un boni, il a foncé sur M. Com-
tesse. Je crois, dit-il, que le chef du Dépar-
tement des finances a oublié, un instant,
sa situation officielle pour revêtir celle de
citoyen neuchàtelois.

Vous n'avez pas ie peine à deviner l'effet
produit sur M. Comtesse par cette insinua-
tion. Je ne dirai pas qu'il a bondi sous l'ou-
trage. Non; le magistrat neuchàtelois tait
se contenir. Mais il y avait de l'émotion
dans sa voix lorsqu'il a répliqué k M.
Scherrer. Je repousse votre insinuation,
dit fl. Que penseriez-vous, si je vous accu-
sais de parler tous l'empire de préoccupa-
tions gothardistes ? Vous vous trompez,
d'ailleurs, en attribuant au Département des
finances l'initiative de l'achat des actions.
Cette initiative est parue du Département
des postes et chemins de fer.

M. Zemp, qui est assis à côté de M. Com-
tesse, opine d'un signe de tête à peine per-
ceptible. En tout et partout , le magistrat
lucernois conserve son calme olympien.

Une diversion assez curieuse a été tentée
psr M. Morgenthaler. Le représentant de
l'Etat de Berne a proposé, comme vous sa-
vez, de renvoyer tout le paquet au Conseil
fédéral , avec invitation de présenter deux
projets d'arrêté distincts, l'un pour le ra-
chat du Jura Simplon, l'antre pour le rachat
du tunnel et pour la convention additionnelle
qui prévoit des indemnités s upplémentaires
aux entreprenenrs.

Le Conseil fédéral , dit M. Morgenthaler,
aurait du attendre d'être en possession du
réseau actuel du Jura-Simplon avant de
passer nne convention avec. l'entreprise du
tunnel. Ce n'est qu'à la fia des travaux
qu'on aurait pu juger s'il revenait aux en-
trepreneurs quelque chose au delà du prix

et subventionné eette entreprise, avait ss
intérêt majeur 4 s'entendre avec les entre-
preneurs, qui menaçaient de suspendre les
travini à cause des d ffhnltés inattendues.
Les éralaaiions oat été faites par une Com-
mission d'experts, qui a examiné la situa-
tion i f mi et en toute impartialité. Cette
Commission a. jogê qie ces somme* anpplé-
HUJtsires revenaient i l'entreprise tant par
dés motifs de droit que par des raisons
d'équité.

On a beaucoup discuté aussi, dans cette
séance, sur les bous de jouissance. M. Ri-
chard a fait appel surtout â l'équité et à
l'esprit de tondliation du Conseil féléral,
taadi* que M. ..1er lei opposait .'im?Ia«abi.
litê des arguments juri .iqueg.

Finalement , le contrat de rachat afec
tontes ses annexfs a été volé à l'unanimité
de 35 voix, aprèt rejet préalable de 1a
motion d'ordre de M. Morg.nthaler.

LETTRE DE PARIS
(Ccrreipcolaact partkuUre -a U L&trtl.)

Paris , 10 décembre
Pour que s'accroisse la confusion de notre

mê'ée polilique, les srmées aux prises a»
dirisent contre elles-mêmes; d»s combats
sicguliers s'engagent entre compagnons

_ '.;a. '., et l'ardeur de cts duelsêpisodiques
ue le cèle en rien à celle de la grande ba-
taille. Ainsi, M. Paul de Cassagnac croise
le fer avec M. Lasies et en mêms temps
avec M. de Dion. Et ce sont de vifs batte-
ments ..'épées, entremêlé* d'apostrophes dans
le style des hêro3 d Homète. Virulentes
invedires. Telles sont, du moins, celles
qa'é hangent le directeur de _ Autorité et
le gentilhomme fabricant d'automobiles. Avec
M. Lasies, qui continue de l'appeler « cher
et éminent ami > , M. de Cassagnac évite
encore les extrêmes rudesses de la parole ;
mais il lui adresse, tout en ferraillant , des
mots d'ironie azide et de persiflage mena-
çant

L'occasion du cot f i t , c'ett un dfoer où le
vieux champion de < l'appel au peaple • n'a
pas étô convié. Dîaer politique, cela va
sass dire : on a'y est occupé de iéarg».ïais«
la propagande plébiscitaire. Mais cette be-
sogne tonte pratique n'a pas seule occopê
les péro retire du dessert Ils ont aussi théo-
risé, et là est l'intérêt majeur de ees agapes
cht z Ledoyen Par un coup de scène inat-
tendu, à la parole des toasteurs, le parti
impérialiste s'est changé en un parti répu-
blicain consulaire. Comprenez vous bien
la portée de cette transformation ? Ii ne
s'agit pins, pour le prince Victor, de monter
sorle trône des Nipoléon, mais de prendie
la place de _l. Loabtst. Théoricien?, avec
d'immédiates visées utilitaires , les dheurs
des Champs E'ysées estiment, sans doute ,
plus fari'e pour le proscrit cette façon de
rentrée. Ca B?aaparte p r . .  lent de la Ré-
publique se fera plus aisément acrepter,
digérer, qu 'uu Bonaparte empereur. An
besoin , d'ailleurs, pour ai ter k cette diges-
tion, on assaisonnera d'anticléricalisme l'em-
pire nouveau. Telle est l'idée de ces mes-
sieurs, qui, apparemment , comme leur dit
M. de Cassagnac, se croient de • gros
malins ».

Nous concevons qu'ils ne l'aient pas in-
vité & minger de leur « cuisine jérômiste » .
Assez souvent il a témoigné que ce < fricot >
n'était pas de son goût. Il le signifie de nou-
veau, et avec vivacité, à ses anciens amis,
devenus républicains consulaires. Et il se
donne en même temps le plaisir de leur
prophétiser un complet échec. Eu vérité, il
n'est pas besoin d'être un voyant au regard
aigu pour le leur prédire. La petite pièce
qu'ils veulent faire jouer à leur prince est
trop connue. C'est nne de ces opérettes dont
les spectateurs fredonnent, au premier acte,
le couplet final. Nous savons comment Na-
poléon < perce sons Bonaparte > 

laisse entrevoir qu 'A laisser de nouveau
entrer en lui ce démon , il risquerait BOO
mandat législatif. Qaant à M. de Dion, il la
renvoie à ses voitures et à ses pneus.

O.. a bien raison de l'appeler encore, en
dépit de son fige, l'enfant terrible du parti
Pas pius qu'il j  a trente ans, sa verve
n'ep îrgne ses plus proches compagnons, pour
pen qu 'ils viennent à ne plus in&réher tout ft
fait du même pas que lui. Eufant terrible de
soixante ans, jn^qu'au bout on le verra
taquin, et nimbant , et fendant, la mousta-
che en croc.

L'incident Ca8s»gnac-Dion-Lasi*'8 ne doit
pas nous faire oublier des choses moina
g tic s Les parlerai--rA*ires anglais, qui vient.
nent de repasser le détroit, étaient avant-
hier à Lyon. Ils y ont reçu de la Chambre
de commerce un aimable accueil, et M. Ay-
nard, le uèi  fin parleur, les a haringnés
avec nne cordialité spirituelle- Uais ils ont
eu, dans le < Manchester frauçiis » , nn
spectaele qoi a Jù  leur donner une triste
idée de nos mœurs politiques.

Le 8 décembre est, voua le savez, une
fétaparliculiérem.nt chère aux catholiqnea
lyonnais. Chique année, ils la cé-èirent par
ona procestion et des illuminations. On
peut estimer que ce sout U m_ni(estationii
respïctsbles, en toot ca, inolîjnsives. Les
socialistes de là-bas n'ea ont point jugé
ainsi , p.i.que le maiie. leor êia. a cru ' de-
voir interdire la proîession, et qu'ils ont,
eux, brisé à coups de pierres les vitres de»
fenêtres (û brillaient de* lampions. Il n'y a
pas en, par ma'h^nr, que des carreaux cas-
sés. D= 3 personnes, parmi lesquelles dta
agents, ont été miimenées et même bleu-
tée . . On parle d'un coup da stylet, p'Ut-
être mortel Da cet acte* de brutale intolé-
rance, ne rendons pis responsable le seul
M. Augsgneur . Le journal de 31V. Béren-
ger et Charbonnel, VA ction, avait donné le
mot d'ordre. Oa a obéi. _

Das poursuites jUaiciaires s'ensmvront-
eiies ? Ce point d'interrogation n'a rieit
poor étonner en un temps i ù les amis dit
pouvoir trouvent, quoi qu'ils fissent, tant de
clêm'nîe. Avsnt-hi»r , le Sénat votait une
< amaùtie pleine et entière pour tocs lr.
délits et contraventions sa rattachant à dea
faits de grève et faits connexes ». R'mir-
quez l'ampleur de cette formule , qui vise A
comprenire, coït senlement les attenta!» ft
la liberté du travai1, tels que l'intimidation
des ouvriers dissidents, mais les violences
contre les représentants de la force publi-
qu.», soldats on astres. Eit-il bien opportun
de renvoyer inlemnes les auteurs de pareils
délite, alors qu'ils ont des imitateurs en ee
moment mémo, et que, ici et U, des trou-
bles graves appellent la répreseioB ? C'est
ce qu-i le Sénat ne s'est, sans doute , pas de-
mandé, malgré le couseil autorisé de M. Bé-
renger, l'éminent et libéral criminaliste:
« S'il y a nn temps pour la justice, il y a
aussi un temps pour le pardon. »

Ce temps pour le pardon, la majorité âa
Luxembourg a pensé qu'il était venu pour
les grévistes plua ou moins malfaiteurs. Ele
ne l'a pas cru arrivé pour les condamnés de
la Haute Cour, en faveur desquels on lui
p ¦ op siii one disposition additionnelle. Cette
miséricorde seTeprésent-riit bien, comme le
Christ janséniste, les brss non ouverts.

Pour Hoir sar la cote gaie, parlons du
dossisr Hombert, que la Commission parle-
mentaire en est encore, parait il, k ignorer.
Cette lêrêlation a éta faite hier par un cer-
tain M. Cros, accouru tout exprès de Car-
cassonne. Le vrai dossier dont on ne connaît
jusqu 'aujourd'hui qne le rebut , il sait cù il
eat , et il l'a dit aux enquêteurs ahnris. n
leur a semblé alors que la première ehose ft
faire était de a'en saisir. Mais ils comptaient
sans la procédure et ses détours. Mandé par
le préâident de la Commission M. Deiarne,
le substitut Poncet déclara ne rien pouvoir.
M D.larne alors tèlérhoca au ministère de



la justice, d'où il lui fut répondu que, l'af-
faire Humbsrt étant jugée, la loi n'autorisait
plus la saisie d'aucune pièce y relative. Re
poussé encore, ii recourut â if. Combes ea
personne. M. Combes se dit désolé de n'a-
voir que des subordonnés inhabiles à opérer
en pareille matière. Mais il encouragea des
négociations directes avec le garde dea
soeuux. Eu attendant qu'elles aboutissent ,
il envoya au lieu désigné par M. Cros deux
agents de la Sûreté, légers, sans doute, de
scrupules procéduriers, et qni déjà ont eu la
loisir d'examiner les pièces, — ncua na di-
sons pas de les expurger.

Affaires de Macédoine

Le Fremdenblatt a fait interviewer par
«on correspondant le président da Conseil
bulgare, général Pétroff ,et le D' Tatatcheff,
représentant les Macédoniens ft Sofia. Le
général Pétroff a déclaré que le programma
des réformes est insuffisant , car il y manque
l'essentiel : l'amnistie. Il a ajoaté que , si au
printemps la situation de ses frères n'est
pas améliorée, le mouvement insurrectionnel
recommencerait. La Bulgarie ne sonhaite
pas la guerre; mais, s'il faut la faire, elle ne
reculera pas. Tatatcheff , de son côté, a dit :
Ko u 3 vo nions la Macé loine li br e et autonome
sous un gouvernement chrétien, contrôlé par
les puissances. Nous se voulons pas secouer
ouvertement la souveraineté du Sultan et
nous ne levons pas à une union à la Bulga-
rie ; mais si au printemps les circonstances
ne sont pas améliorées, nous recommence-
rons la lutte.

Le prix Nobel
La distribution des prix Nobel a eu Ueu

jeudi soir à Stockholm.
Voici la liste complète des lauréats :
Physique : M. Arrhènii_, Sué lois ;
Médecine : M. Fiunea, Danois;
Littérature : M. Bjœstierne-Bjoernson,

Norvégien ;
Chimie : M. et M™ Curie et M. Becquerel,

Français.
Le prix de la paix est donné au député

libéral anglais, M. Cremer.
MM. BjoernEon et Becquerel se trouvent

actuellement à Stockholm. M. Fiosen est
malade et alité, chez lui , à Copenhague.

M. Cremer eat le fondateur des confé-
rences interparlementair.s qni , depnis 1888,
se sont TÈunies h Paris, Londres, Rome,
Bern'it, La Haye, etc

f i .  Bjœstierne-Bjoernson , le poète , roman-
fier et dramaturge norvégien, est né en 1832.
H fut journaliste, dirigea le théâtre de Ber-
gen de 1857 à 1859, pnis celui de Christia-
nia. Il rédigea le Nors Folkeblnd de 1866
ft 1871. En 1874, il acheta sa ferme d'Au-
lest&rd en Norvège, où il n'a cessé depuis
lors de passer l'été. Depnis 1882, il a vécu
tantôt à P&ris, tanlôt en Autriche, en Italie
ou dans le Tyrol. C'est un esprit absolument
comosprjite et un cœar Scandinave. II parle
toutes les langues d'Europe.

M. Svaute Arrhênias est Burtoa. célèbre
par son hypothèse de la dissociation électro
lyrique. Il a le premier admis qu'un sel en
dissolution dans l'eau se dissOvie partielle-
ment en ses éléments, et il explique ainsi les
anomalies ds conductibilité des dissolutions
itqueuses et le3 rattache aur anomalies de
l'abaissement des pointe de congélation et
de la température d'ébnllition. Cette théorie ;
est aujourd'hui admise universellement , et
Raoolt, qui l'avait combattue au dêbnt , s'y
eat rallié. M. Arrhênias est en outre l'auteur j
de travaux importants snr la conductibilité
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Victimes Js Paris
PAE

ERNEST DAUOET

•— Tout cela TOUS sera très utile, reprit
Vernet. Js parlerai k ces M*»steur» et nous
combinerons nos efforts. Ayei bon espoir,
Mademoiselle. Js serais bien surpris si TOUS
n 'étiez pas admise. Vous ave» tout ro qn 'il faut
pour réossir. Travailles ferme Jusqu 'au jour de
l'exaien.

— G'est qae Je n» sais trop n-»ec qui travail-
ler, object» Nlnette.

— Ah I c'est Tra!. Vous n 'avex pas de rela
tions.

lt s'interrompit pour écrire au criyoi quel-
ques mois sur un» corte , et 1» remettant a la
jeune filie , 11 siouta. :

— Présentez-vous ds ma part chiz cttte
daoïe. Elte a l'habitude de nos cours et vous
stylera Je lut doœanio du TOUS faire un prix
de faveur. A bientôt, mou tnfact.

Durant Us nuit Joura qui suivirent, N nette
travailla avec acharnement , lo malin chez la .
dîme professeur i qui Vernet l'avait adressée i
et où soa père l'accornpcgaalt; l'après midi, j
au vieux placo de Madame G.ioncet Chi z le
proteisear, elle répétait le morc 'zo qu 'ello j
daTait chanter devaot le jury d'admission ;
Chex Madame (Jalonne!, elle s'exeJÇiSt i des
roulades et lliait des sons ou plaquent sur le ;
p tato d*s accords poor soutenir sa voix J»rcals
oa n 'a»alt  t int ent'udu do inu'iq'je dsna la
pension ds famille. Mnis personne ne s'en pl ai-
gnait , il lts penstoucaires qui , d'ailleurs .

des gaz et un des précurseurs des savants
qui ont fondé la théorie des tons. Enfin , il a
publié d'intéressants travaux sur la physique
cosmique.

Mort au ùaron Arthur de Rothschild
Le baron Artbnr de Rothschild est mort

jeudi matin, subitement, dana ta villa de
Monte-Carlo. Il était figé de 52 ans. Il était
né à Paris.

L'expédition Charcot
Le paquebot A tlantique, des Messageries

maritimes, est arrivé à Bordeaux. Il ramène
MM. Bonnier et Pwez, qui ont abandonné
l'expédition au Pôle Sud , entreprise par
M. Charcot k bord dn Français.

M. de Gerlache, qui s'est séparé égale-
ment de M. Charcot, est allé à Gênes, k
bord d'un paquebot italien, pour de lé aller
k Nice chez un parent

Uu reporter a vainement tenté de con-
naître, de MM. Bonnier et Pérez, les motifs
pour lesquels il se sont séparés de M. Char-
cot. Ces Messieurs se sont refusés à toute
interview k ce sujet.

Le motif principal paraît être, d'après le
correspondant de la Petite Gironde k Mon-
tevideo, la durée de l'expédition que M.
Charcot compte prolonger autant que ses
travaux le nécessiteront, tandis que UM. de
Gerlache, Bonnier et Perez comptaient ne
rester que quelques mois.

Conseil ae guerre allemand
Le lieutenant Paul Schilliang, du 98* d'in-

fanterie, en garnison k Metz, prévenu d'a-
voir, dans 960 cas, frappé et maltraité de
jeunes soldats, comparaîtra lundi devant le
Conseil de guerre de la 33* division. 60 té-
moins sont , cités k l'instruction. Les débats
dureront plusieurs jours. La salle du Conseil
de guerre étant trop étroite, le Tribunal se
réunira dans la salle des assises au Palais
de justice.

Les parlementaires anglais
Les parlementaires anglais ont quitté

Paris hier, vendredi , rentrant à Londres.

Le commandant
des troupes chinoises

On mande de Changhaï au Daily Tele-
graph que l'impératrice douairière de
Chine a .'intention de rappeler Yen-Chant*,,
ministre de Chino k Berlin , pour comman-
der les troupes mandchoues exercées k l'eu-
ropéenne.

Mourad v
Une dérêhe de Constantinople annonce

que l'ex-Sultan Mourad est gravement ma-
lade.

Chronique universitaire
DES0BDEE3 EH EOSSIS

Plusieurs aaieoibieas d'étudiante out c- _ Ueu
1» 9, k Kiew, d&DS lesquelles la continuation de
l'opposition a été décide'»; 180 étudiants en
nroit tn t  décidé àe réclamer la-miss k la re-
trxlto du rt etrur. Une proclamation révolu-
tionnaire convoque , pour le 11, une assemblée
gérerais de tocs l»s étudiants

A PEeole supérieure technique , les é'udiants
sont divisés en denx camps 400 étudiants ont
décidé d'entrir , dès auj'-.urdhui eamçdi , dans
le mour.>meDt d» révolt*. Dss étudiais qui
aTaient été arrêté, le 3 43 ont été punis.

Oa a répandu dans les cerc 'es unmr,italres
de Siint-I'étersbourg uns feuille engageant les
étudiants k combattre pour les réformes poll-
tiquss.

étalent thtants tGBT la plupart , une partie da Ae nouveau l'embrassa, mais en aliénée. Silène homme de confiance dont 1\ serait avantageux . tsAeur, l'inquiétude imprimée dans ses jeux
Jour , ni Madame Outoonet. Sou» prétexte trouvait rien à dire qui fût assez efdcace pour de s'assurer les servies. Mais, dés ces premié «émo/goaient des tugolteee da tou ktne. Son
qu'elle adorait le chan» , elle Tenait à tout Ins dissiper cette inguérissable douleur , et, com- res démarches, et bien qu'elles ne fussent père et Madame Guionnet, qui se tenaient là,
tact se planter derrière le petit roa.ignot et passion ou reconnslsiauce, elte se donna d'un encore que conditionnelles, Vllleroy constatait te préparant à l'accompagner au Cont»r»atoire ,
malgré l'aridité da cas études , mal«ré leor ccair plus ardent à Madame aatonnet. la rareté des places. Partout, dans toutes les furent effrayés de la Toir ainsi. Ils essayèrent
uniformité , elle écoutait comme si c'eussent été Tandis que la vie ds sa fille était aussi rem» profession», pour un emploi vacant, il y avait de la réconforter. Ils durent croire que leurs
dh.rmonleu»es mélodies. plte, Villeroy parcourait Paris k la recherche vingt candidat, et tous également pourvus de efforts étalent inutiles, tant elle dsmenralt

C'est ainsi qu 'uu après-midi , elle entra sans
bruit et s'assit au foad du salon < ix elle de-
meura etUntlve et recueillie. Nlnette s'était
c bsorbée dans son travail au point de n* rien
voir et de nn rien entendre , elte ne s'aperçut
pas de sa présence Au bout de vlogt minutes ,
s'étant arrêtée pour reprendre baleine et ss
retournant , elle la surprit bouche bée , dans
uoe attitude admlratlTe et les veux brillants
de larmes.

— Vo'.-s p 'eurex, Madame I s'écria t-olle en jaccouract.
— Nî faite s pas attention, ma petite. Ce n'est j

rien. Il y a de: momeats c ù j e suis un peu ner- ]
vente. Ç» Ta patstr.

Alors , Noëlle , dont le» bontés que lui prodl- I
(ruait Madamo QuioDnet s'aient pris lo cœur , I
sapjnchaet d'un fcleu tout tlilal i'embtasiasur ]
lo front »n murmurant souriante:

— Il ne faut pis p leurer , c est n a.valj pour
leu jeux.

R-ie se redressai», n'osant Interroger et p-éte
k SR -. ; .. -. tire na piano. Mats Madame Qulonnot
qui lut tenait ta mslu lu garda, Axa eea regards
avec t«n< < r:s:e turceuxce Ninctteet marmara
tristement :

— Vous me rappelez ma pauvre rrfant. Ce
piano, c'était Js sien ; r.'est là qu 'elle romoerça
ses études st vite interrompurs. Q îolquïlte
n 'eût pas ua bel organe comme lo vôtre, elle
chantait gentiment toul de —date , et qor.nd Je
vous vol» à cotto place, quand Je reuse que »I
e>le n»ait •' .._ f i l a  vou» rn'ssrnbteralt, alors ,
vous comprends.

Les piauro recommencèrent à couler. Nmette

€chos de partout
M. Pf iUD. -MME J0U . NA US7.

Il y a quelques jours , un de nos ptas gravas
et plus solennels confrères commençait ion
bul le t in  politique en cas termes :

a Dspuls que le dix neu'Jèae siècle «st des-
cendu, vitux el charg é d'année» , dans la nécro-
pole da l'histoire :

Çt , o'est vrai , dit l'Univers , malicieux ponr
le Journal suisse : les siècles meurent généra-
lement centenaires.  Ils se vont jamais p ' us
loin , par exemp le, mais on n'a Jamais entendu
dire non plui, Jusqu'Ici, qia quelqu'un d'entre
eux fût mort prématurément.

. /, j A <t_ "Of OE LA Flh
Un jeune homme troi moderne cause avec

un ami :
— J' ai appris que ma fiancée d'hier dépen-

sait 50.CO0 francs psr an chez sa couturière.
— Et alors » ..
— Et alors I.. J'épouse sa couturière.

CONFEDERATION
Finances bernoises — Le budget du can-

ton de Berne ponr 1901 prévoit , d'après le
projet du Conseil d'Etat, av*c 1&,593,6V4
francs de recettes, et 16,448,331 fr. de dé-
penses, un déficit probable de 851,717 fr.

Banque. —La maison de banque Spejer
et C", à Bâle, va être transformée en So
ciété par actions aa capital de 15,000,000
de francs. Toutes les actions sont prises par
la Dresdner-Bank. L'un des chefs de la
maison, M. Schuster Gutmann , entrera dans
la Direction de la Dresduer-Bank La Direc-
tion de la nouvelle Société ae composera de
MM. Albert von Speyer, Bœllger et Alf. voa
Speyer-Merian, auxquels viendra s'ajouter
M. Gustave Biermann, jusqu'ici délégué du
Bauk Ytrein ah.3se.

Le MM de Mnwm m Mïoml
Voici la suite du débat sur le budget de

agriculture, au point où l'a laissé le compte
rendu sténographique :

M. Hochtlraster dépose et motive la propo-
sition d'inscrire au budget un crélit de 12,000
francs pour contribution de la Confédération
anx frais de création d'associations pour l'éle-
vage de la raos chevaline, et anx frais de trans-
ports par chemins  de fer des poulains Jusqu'au
[Iturege et retour-

M. liou .j,- appuis la proposilion deM. Hoch
strasser. Les Sfudlcata d'ilevifc» ftn.valùr.
sont digaes de la sollicitude de la Confédéra-
tion, parce qu'Us apportent dans l'élevage la
méthode et l'esprit ds suite qui iui manquaisut
jusqu 'ici. Le subside d»msndé par M. II -cu-
strasser rsntre dans le cadra de la loi sur l'agri-
culture , pires que . -_ ': _ ci autorise les sub-
sides à l'ameilofaiiou de la race chevaline et
aux associations *g icole3. J'attende , tontefo'e,la p?oD«3ltIon Hochstrasser au point do vue
-i ia fôrmo on supprimant le passsge relatif
eux frais de transport , ct en le remplrçuat
par le suivant : < et aux frais de garde et
d'acquisition de juments poul' n 'èros ds race
homogène répondant aux bssolna de l'agrloul-
ture. »

M. Hirter comt)»t la proposition comme con
traire aux dispositions légales sur la matière.

M Forrer , conseillât f&déial •. La Coatèîéia-
tloa e .t obligée déjt , au point de Tue de la
dlfjnsa nat'onale, ds favoriser i'étevrge de la
race chevaline, les résultats obtenus jusqu'ici
ne sont pas cn rapport arec les écormes dé-
penses faites p*r la Confédération , parcs que
î'étevaga a manqué da méthode et de but fixe.
SI les Syndicats d'élevage tentent de remédier
au désarroi actuel , Je suis prêt à les y encoura-
ger par un subiids fédéral.

Ba revanche, le surplus de la proposition
Ho hstraisîr doit être rejeté comme non con-
forme à la loi et k l'arrêté d exécution sur la
matière. SI la Confédération se met à subven-
tionner les transports des poulains par cbs-
mlns de fer, 11 n'y a plus de raisons pour

d'un logement pour sa femme et pour <uu
Rutée à Annecy arec ses autres enfants. Estelle
n'attendait qu'un s'gJe pour expédier le mobi-
lier et arriver ensuite. Il était donc urgent de
trouver un ntd cà on s'établirait, puisque l'ad-
mission de Nlcette au ConserTatolre semblait
de plus en plos certaine. Pour le choix de ce
nid , 11 avai t  consulté Msdamé Oulonnst. U
aurait bien TOU IU , et Niaette comme lui ne pas
s'élolgcer da la pension da famille et rest«r
dans le quartier , mais Us dorent bientôt recon-
naître qu'en y restant , la petite srralt à une
trop longue distance du ConserTatolre, ce qui
entrsîaerait des frais d'omnlbas et des perte»
de temps II fallait donc se rapprocher du fau-
boorg Polssoanlère. Ce lut l' avi» de Madame
Guionnet. et Vllleroy chercha de ce côté.

Au, haut de quarante-huit heures , H eut
t rouvo  dans ie faubourg, au fond d'une cour
arrangée en jardinet, un p >t i t  pavlllon 'de cinq
p :ô T -¦ où l'on pourrait s'Installer commodé-
ment et pas lrop cb- 'T. Estelle, accoutumée aa
gr*nd air des champs, n'y trouverait .mieux
- ¦__ doute qu 'au cinquième étage d'uue de ces
grandes et sombres casernes où les locataires
sont empilés les uns sur les autres et qui
suent ia mit ère et la.trlstesse. Le propriétaire,
k qui VilJeror arsit raconta ton bistoire, con-
sentit à lai louer à titra éventuel le b .ul uc
devant devenir définitif que si Ninette . était
admlso au Conservatoire. Eu mdtne temps,
Vill *roy coinmecçait à s'enquérir d'uu emplcl.
II se recommandait â tontes les personnes qu 'il
voyait. Madarao Qulonnot , de 6on cô'.é, faisait
partout son éloge, parlait do lui comme d' un

qu'elle a'srréte et qu'elle ne contribue pu aux
fraie de fourrsgss.

M Uochitraistr accepte l'amendement Bossy
et maintient sa proposition en déelarant . .o,
¦I elle ett rejetée, elle rensttra sous forma
d'une demande de réduction de taxe adressée
aux Chemins de fer fédéraux.

Un» entent» flnltpars 'établirentr» MM. Bossy,
Hocbstrasser et Forrer , conssiller fédéral , sur
l'Inscription d'un crédit de 2C00 fr. sous la
rubrique : < Sociétés et Syndicats agrlooles »,
crédit ddslgoè comme suit : < Contribution
anx frais de création d'associations pour l'éle-
v»ge de ia race chevaline en vue de la garde
et de l'acquisition de juments poulinières du
type homogène. >

Ce crédit n'ett qu'un point de départ , att on
dant les crédits supplémentaires qui seront
demandés  après étude de la question.

Cette proposition est votée per 43 voix oon-
tre quatre.

M. Uoftr , de Barne, proposa de relever de
16.000 fr. le crédit de 616,050 fr. prévu pour
l'élevage de la race chevaline en vus ds porter
de 5000 k 20 000 fr. les subsides comp'émen-
taires pour les étaloas remis aux cantons et
pour les étalons tenus par les particuliers.

Uae dltcuisloa s'engage entre MM. Suter,
Schmid, Forrer , conseiller fédéral , qui combat
la proposition au nom des Intérêts dss haras
fédéraux , et Hofer, qui reluit sa demande k
10.000 fr.

Celle cl est relatée par 50 voix contre 33.
Le Conseil écarte également à uue majorité

évidente ans proposition de M Hofer Un tant
à réduire k quatre vingts l'tflsclif des étalons
da dépôt i 'A «oBche».

M. Freiburghaus, tppujê par M. O/fX-Ponnsi,
propose de doubler le subside de 5000 fraucs
préva poar l'encouragement de la production
du béta i l  de boucherie, subside Introduit l'snnée
dernière.

M. Forrer, conseiller fédéral. Si la capacité
d'absorption devient la mesure des subsides,
csux-ci crcî ront lndCfialment. Sachons nous
arrêter an chiffre de 5009 fr. voté l'ennés der-
nière. Lel bêtes qus M. Prelburghyus veut
primer procurent déjt à leurs possesseurs on
bénéfice assez considérable , sans que la Confé-
dération l'augmente par ses subsides.

La proposlt'ou Frelburgnaus «at rejette pat
58 voix contre 61. - ,

M. "Bonne! demande au chef du Département
de l'ag-icultur-i  il la Confédération contribq<ra
k la reconsiit u tion des vignobles dévastés psr
le phylloxéra.

M. Forrer. — La question est k l'étude, et elle
est grave ; car le traitement dont bénéficie-
raient les vlgnob' es ruinés par le phylloxéra
ne pourrait é<re refuté aux vignobles ruinés
pour d'autres caoses Laisses nous le tsmps
d'exatatner cette eft»lre.

La discussion ett Interrompue. Lecture est
donnée d'ans demande d'Interpe lation signée
ds MM. Greulich, Lagier et Baldinger , demande
Invitant le Conseil fédéral k dire quelle atti-
tude ll entend prendre vis a-vls de ia pétition
des Société» de secours mutuels .

Le Yote des Etats et les journaux
Il est intéressant dè recueillir les com-

mentaires des journaux sur le vote du Con-
seil des Etats an sujet du traité du Simplon.

La Zûricher Post est offusquée de ce
que la priori té tur la question ait été ac-
cordée au < Conseil des Qnarante-quatre > .

Ce Conseil , dit-elle , est la représentation des
Etats , est aon da psupla suisse ; même lorsque
les intérêts oantonaux n'entrent en ligno que
d'une fsçon subordonnéo , le point de vae qui
dicte en toute première ligne les décisions du
Conseil des Etats n'est pas un point de vue
national, mal» tég'.oaal. Kîtorâer la priorité
aux Etats, dans uue question d'Intérêt pure-
mast national, est donc une contradiction.

On comprend de reste pourquoi la Zûri-
cher Post déplore la préséance accordée
aux Etats. £le-même se confesse ingénu-
ment : • Pins d'espoir, maintenant , que le
National rende le verdict qu'on attendait ! >

L_ Journal de Qenève :
Le dltcours le p'us amusant au Conseil des

Etats a été prononcé par M. Python. .. M. Py-
thon a, en effet, soutenu la ratification en
faisant sous une forme ironique la procès de
la politique suivie depuis dix ans par la Coa-

protecteurs influents. Déjà les oreilles du père
de Ninette s'accoutumaient k cette réponse
qu'on opposait de tous côtés à ses requêtes et
qu 'il devait entendre si souvent  par la suite :

— Ce sera bien difficile de trouver ce que
vous Toudrie* . -

D j  reste, 11 n'en était pas encore à s'inquié
ter , convaincu que , lorsqu'il se mettrait sérieu-
sement à la recherche d'un moyen de vivre, il
l'aurait bier. tôt  déniché. Et puis, M. le député
Piamerin , qui lui avait promis son appui ,
allait arriver." 11 l'attendait et comptait sur son
concours poar se caser aTantageusement
Ainsi , le destin qui devait amener à Paris toute
la famille s'accomplissait. Les événements qui
se faisaient ses complices suivaient leur cours
aver. l'ineiorable activité des choses de la vie
q;a\ atrlveat toujours à leur heure.

Le jour qui allait décider du sort do Nlnette
se leva enfin. II se leva comme tous 1rs Jours,
avec son cortège de triiteases et da psinos pour
les uns , soa cortège da jo ies pour les autres,
les plua rares. Alors qua pour tant do pauvres
êtres qui végètent ici bas, dans les duretés
d'ane exlstonca monotone, sans soleil ni bonne
surprise, il ne devait  différer en rien de la
Teille et ressemblait au lendemain , il allait
être pour Nlnette le p lus important et le plua
extraordinaire de» jours. Elle l'avait espéré et
appelé et malmenant qu 'il se présentait , 11 lui
Msalt peur , bien quo ls professeur Vernet ,
l'ayant entendue de nouveau , iui cn eût prédit
l'heureux (ténouement.

Lorsqu'elle descendit danB Io bureau de la
maison de famille , habillée , prêt» s paillr , sa

fédération à l'égard des Com pu go les de chemins
de fer. Le discours de M Python a été un
morceau de fine ironie auquel personne n'a
répondu.

En somme, il faut bien le reconnaître , la
politique du Conseil fédéral , soit en matière
de chemins de fer, soit en matière de relaUoni
Internationales , ne brille pas d'un très vif
éclat dans cette s faire da 8lmplou, et U pres-
tige de la Confédération n'eu sera malheureu-
sement  pas rehaussé.

La Qatelle de Lausanne :
Le vote a été on soulsgement pour tout le

monde , même pour la minorité, qui. cet été
fort embarrassés d'une victoire.

Ei ratifiant la convention avec l'Italie pout
le transfert de la concession du Simplon, le
Conseil des Etats a fait un acte de bon sens et
de bonne politique. Il a su s'isoler des clameurs
de la rae et, se pleoant devant les réa l i tés  et
les responsab i l i t és  de demain, ne considérer
que le bien durable du psys.

M. Python , dans un dlseours trèi houreux ,
a fortement attiré 1'» ttention de set eollègaes
sur la portée d'an refus de ratification mollré
comme il ressort des propos de MM Scherrer,
K- ich i ln  et Simen. s Ce serait, a-t-il dit , une
Irjure au Conseil fédéral , convaincu d'avoir
apporté ici une convention Internationale
attentatoire k l'honneur et à l'indépendance de
la Suisse ; ce serait aussi un outrage au gou-
vernement du royaume d'Italie, accoté par
votre vote d'avoir marqué à la parole donnée. »
Et dans quello posture serait notre ministre à
Rome pour , après cela, tenter une reprise des
négociat ions I

Lt Revue : * Le résultat de lt rotation
a provoqué une agréable surprise. >

Le Bund constate le chiffre inattendu de
[a majorité et relève le fait que les repré-
sentants de la Suisse occidentale et orientale
ont voté ensemble pour le traité, tandis qaa
la minorité se recrute dans les cantons da
centre et da Nord.

Le Bund critique vivement les procé lés
de la prêtée hostile aa traité, qui a montré,
dit-il, eine beispiellose hri'.ihlosigkeit
und Oberfla.chlichf. eil.

VOstschweix n'abandonne rien' de ses
préventions contre le traité. < Uais enfla ,
ia question est tranchée. Après ia ratifica-
tion par lfs Etats, le rejat par le National
n 'aurait plus de sens. L'Italie n'en resterait
pas moins la plus forte pour les nouvelles
négociations ». Il reste, dit YOs'schweia ,
an terrain de lutte : c'est le règlement de la
délégation italo-suisse. Cest boa pour aae
fois ; mais qae le Conseil fédéral n'y re-
vienne pas !

Lik Nette Zurcher Zeitung estime qne la
discussion a éclaira complètement la situa-
tion. On aarait pu obtenir au meilleai traité •,
mais la grosse faute a été la liquidation
prématurée du Jura-Simplon, qui a affaibli
la sitaation juridique da côté suisse à l'avan-
tage de l'Italie.

Les Basler Nachrichten conviennent
que le plein jour projeté par les débats a
été tout k l'avantage du traité italo-suisse.
Celui ci échappe désormais à la critique
adverse. Qaant k l'amour-propre national,
Ea blessure n'est pas anssi grave qu'on l'a
dit : la diplomatie italienne a tiré la longue
bûche ; c'est tant pis poar nous, mais l'hon-
neur n'est pas en jeu , car le traité ne porte
réellement aucune atteinte k notre indépen-
dance.

L affaire Frepp
Vendredi matin se sont ouverts , à l'Hôtel*

de-Ville de Delémont, les débats du procès
intenté anx dames Scherrer et Frepp, la
belle-mère et la femme da préfet de Laufon ,
inculpées d'instigation an crime d'empoi-
sonnement, dans ce sens qu 'elles ont engagé
Guillaume von Felten, ouvrier télégraphiste,
a Bâle, à empoisonner Meinrad Scherrer,
leur époux et père.

lnsensib'e k leurs encouragements.
Cependant, le père Guionnet  avait préparé

pour elle un petit déjeuner fin et monté de la
cave une demi-bouteille de vin de Champagne ,
t lia d'égayer ses idées et de lui donner du ton.
Mais eile ne pat avaler une bouché i  et ce ne
fut que contrainte et forcée qu'elle toucha du
bout des lèvres la coupe remplie de mousse.

— Vous diueres mieux ce soir, ma migaonfie ,
finit par dire Madame Qulonnet.

Puis, comme approchait l'heure du départ ,
elle voulut inspecter la toilette de sa petite
pensionnaire. Nlnette entr 'ouvrit la mante qui
l'enveloppait des pieds à ia tête et sons laquelle
ello portait sa plus belle robe, une robe grise
,n laine et soie, rayée de bleu , faits k Annecy
en vue du voyage de Paris.

— EUe voas ated, catte toilette, déclara
Madame Oulonnet. Mai» , c'est tout de méma
un peu «ec, un pea sé»ère. Il faut égayer cela
et paraître devant la jury aveo toua vos avan-
tages. Ces moseieurs aiment les élégances.
Attende! une minute.

Elle disparut et revint bientôt portant un
carton d'où elle tira successivement, puur en
parer Nlnette , des Eœuds qu'elle-même ép'n-
g!a à son corsage, un bouqaet de roses artifi-
cielles qu 'elle attacha k sa ceinture et, enfla ,
des boucles d'oreilles on slrass qui remplacè-
rent calles que portait la petite. Un camée
monté en broche et ilié à une cravate do den-
telle acheva la transformation.

(A suivre.)



Meinrad Scherrer, qui est entenda le
premier dSclsfe Quo la tentative d'empoi-
sonnement reprochée & ea femme et à sa
fille , lai a été révélée par cinq lettres écrites
à von Felten par Bertha Frepp, et que Fel-
ten loi a communiquées en 1902. Scherrer
ajoute qa'il n'a porté plainte qu'au com-
mencement de 1903, voulant d'abord en
référer a sa famille.

Oa procède ensuite à l'interrogatoire de
Ja femme Bzbmer. Ceile-cl ejptiqpe le»
circonstances qai ont accompagné son di-
vorce. Elle dit qu'elle ne connaît von Felten
qae de nom , et qae jamais elle n'a eu l'in-
tention de se débarrasser de ton mari ; elle
Be déclare innocente.

L'audience est interrompue à midi et demi.
A la reprise de la séance, & 2 h , il est

procédé à l'interrogatoire de ia femme
Frepp. Elle donne des détails sur son ma-
riage, déclare n'avoir va von Felten qu'une
fois, k Muttenz , et reconnaît qu'elle a cor-
respondu avec lui après lui avoir proposé
d'installer l'électricité chez elle.

Le président lui demaade si c'est bien
elle qui a écrit les cinq lettres déposées en
dossier. Elle répond affirmativement.

Le président donne alors lecture de ces
lettres, datées de Laufon.

Dans la première, da 4 février 1902, la
femme Frepp demande k von Felten s'il
vent faire l'initallittion de la lumière élec-
trique et de téléphone dans le courant de
la semaine.

Dans la seconde, du 8 février, elle prie
von Felten de l'avertir un jour avant quand
il viendra pour l'installation, afin qu' « il *
soit k la maison, et de venir de préférence
avant, midi, parce que, l'après midi. « il »
est généralement sorti.

Dans la troisième lettre, da 14 février, la
femme Frepp demande si oui oa non von
Felten veut exécuter ces travaux.

Enfin , le 20 février, elle offre k von Fel-
ten 2000 fr. ponr faire les installations avant
le 25 février, puis, le 26 février, dans nne
cinquième lettre, elle fixe comme dernier
délai le 9 mars, ajoutant que von Felten
doit écrire avant do venir, afin qu' « il »
reste k la maison.

Le président demande a la femme Frepp
qui elle entend par le pronom « il » ; elle
répond qae c'est son fière oa son père.
Si elle n'a pas signé, c'est qu 'elle a jugé
que c'était supettla. Ea effet , toutes les
lettres soat signets » Votre ami > ou d'un
nom qt.elco_.qne.

Interrogée sur le contenu d'autres lettres,
la femme Frepp cherche k faire croire qu'il
s'agit réellement d'installations électriques.
Ses réponses sont vagues et contradictoires;
toutefois, elle persiste k protester de son
innocence.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I/empolKonnement de Marseille. —
Eloaard Hvifea; a fait des aveux au sujet da
l'empoisonnement de M. Maasot, commissaire
de la marine des Msseag.-rles maritimes.

Quant a W» M*s*ot , depuis le moment de
¦on arrestation, elie no cesse de protester de
Son innocence.

Il ne semble pas, cependant , qu'elle puisse
persister longtemps dans sou système de décé-
flattons obsilaé's. Voici , en e3at, dts extraits
dos lettres que la servante avait reconstituées
et qui sont entre les mains du Parquet. C'est
Elouard Ilubac qui écrit :

« N j  t'tffcayo pas de la « non-absarpUou» ali-
ments. J'ai connu un homme âgé qai est resté
deux ans avec des coliques hépathiques. J'es-
père bien qu 'il n'en sera pas de môme du
cOté de Qeorges, et j'attends toujours qu'une
favorable réponse me soit donnée. Da reste. Je
vais t'envoyer quelque choie qui hâtera le dé-
nouement) >

Lucie  Clap, la bonne qui a tout fait décou-
vrir, est persuadés qu 'on a voulu l'empoison-
ner, elle aussi , et c'est pour cela qu'elle a quitté
la maison, i la suite d'indispositions suspectes,
laite raconte qu 'en soir qu 'elle allait coucher
l'un des enfants, le petit Henri, qui a cinq ans,
elle lui Jeta snr les épaules une veste de son
père .en lui disant ;

— C'est une veste de ton pauvre papa. Ta te
souviens de lut. Ii faut bien l'aimer maintenant
qu 'il est au Ciel. Ta ne le verras plus.

Et ls petit Henri de répondra :
— Je sais bien que je ne le verrai plus. Nous

en rosmes bien débarrassé*, JJ ne noas embê-
tera plus.

Ces paroles monstrueuses dans la bouche dd
petit innocent n'étaient évidemment que l'écho
d'une conversation tenus en sa présence par
sa mère et Eiocard Hubac, sans doute. Lacis
Clap raconta à la mère ce que venait de lui
dira la petit Henri et M°« Maseot lui répondit :

—• Oh I cet entant t il nous psrJr.» 1
Encore aa crime pnr enipofaonne-

ment. — Une dépêche de autan a >__ Journaux
annonce qus la-sério de crimes sensationnels
vient de s'augmenter: d'une nouvelle affaire im-
portante, k Mitan.

Il y a quelques semaines, une rentier', M"«
Mealttl, mourut dacs des circonstances mysté-
rieuses. La polico découvrit qu 'une jeune
bonne, au str .Icc de la rentière, recelait Ici
visite» d'no individu do aisarsi;e renosamée.
et l'on crut que co dernier pourrait bien ne pas
être étranger au crime, s'il existait.

Pour tirer la chose au clair, lea autorités
ordonnèrent l'exhumation du corps de la ren-
tière. A l'autopsie-, ies œédoclns légistes oct
trouvé dea traces tiè3 nattas d'empoisonne-
ment par l'arsenic.

Après cette coaaiatatlon , la Jeune bonne fui
arrêtée. Dina ton interrogatoire, elle s avoué
avoir, i l'instigation de son futur , administre
us l'arsenic à sa patronne.

FRIBOURG
Les habitations ouvrières. — Oa noas

écrit t
Daus la plas grande partie des villes suisses,

même dsns de celles da moindre Importance
qae f r i b o u r g ,  des habitations ouvrières exis-
tant.

Daus le but de réaliser enf in  chtz nous ce
qui exi i t e  partout a i l leurs , un groupe d'ou-
vriers Zfltrsai: de çouétee aa eues «ot egeét-
ble et salubre s'est adressé au Conseil commu-
nal de Friboarg afin d'obtenir un cc .p lac  -ment
convenable. & la réalisation d'eu-projet depuis
longtemps caressé et étudié. L'au to r i t é  com
munale ayant approuvé eana réserve et sslué
avec uno vive satisfaction le dit projet , et dési-
reuse de ne pas rester en srilère des autres
villes suisses, a décidé de mettre en mises des
terrains sitaés en-dessus dit quartier Beaure-
gard , entre l'ancienne et la nouvelle route can-
tonale, à l'endroit appelé Romoat-Ulllea. Cei
mises ont eu lieu le lundi 30 novembre der-
nier. •

M alheureurement , es projet Si raisonnable et
fl j u s t i f i a - rencontre des obstacles. Certaines
Interventions se (Ont produites qui onteu pour
résultat da faire monter le prix de la mise,
que, dans use loutb'e Intention , le Cons»il com-
munal avait Coté bas, de manière fi feciliter
l' acquis i t ion aux petites bourses et de favori-
ser la classe ouvrière. Cist précisément sur
let ptroelltt choisies par le groupe ouvrier
que la lutte a eu Heu, les autres ont été enle-
vées sans peins , n'ayant pas rencontré  de con-
currents. Cependant, c'est grâce aux Instances,
aux travaux de ce groupe d'ouvriers que le
Conseil communal a encouragé cette Initiative
et décidé de vendre le terrain eo queslion.

N?m savons qu 'on a off-rt à l'autorité com-
munale nne certaine somme pour tout l'empla-
cement. Oa redoute, parait-il, d'avoir des
ouvriers pour voisins, comme al un ouvritr
qui te conduit bien, qni cherche à amt'.lorer
son sort et la 'situation de sa famille, n'est pas
aussi honorable qoe n'importe qui.

Oi espère que la prochaine assemb'és bonr-
g-oi.'iale ratifiera les décisions et les proposi-
tions que le Conseil communa l  fera k ce sujet,
et qoe ie Haut Conseil d'Etat donnera sans
doute sa sanction dans le plus court délai.

Un appel chaleureux est adressé k tous les
ouvriers bourgeois, à tous les bourgeois sou
deux de l'avenir de la classe ouvrière, afin
qu 'Us esslstent nombreux à l'assemblée du
dimanche 13 courant, et qu 'Us soutiennent psr
un vote formel le projet de lenrs collôjues
ouvriers. Ii est temp» de moL. t r - r  que les
ouvriers fribourgeois sont aussi avancés dans
la voie du progrès matériel et moral que la
classe ouvrière des autres vi l les .

Conférences allemandes. — Lundi 14 dé-
cembre, k _  y  h , aara liea à la Grenette
la conférence de M. la Dr von Koatanecki
professeur â l'Université. Sujet : Das
thème Lohngeselt Lassalles und die
sozialpolitischen Ausichten Ricardos .

ronds Daler. — Pour combler l'insiifi
sanse des recettes consacrées k cott9 œavre
de bienfaisance, destinée à procurer des se-
cours aux enfants pauvres fréqueutant les
écoles primaires de Ja ville, le Conseil com
aans! a décidé d'organiser use souscription
comme l'année dernière. Cette collecte aura
lien trè î prochainement ft domicile et le pu-
blic est prié de bien vouloir réserver un bon
accueil anx personnes dévouées qui en se
ront chargées.

Conter.. — Nons rappelons le coDcert dn
Cl œir d'hommes et Chœur mixte allemand,
qui aura lien dimanche soir an Théâtre.

Cercle calholique. — Réunion familière di-
manche , 13 décembre courant , à 8 x/t h.
précises.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de MM. Nicati et Herrmann

La- p in me nons est légère aujourd'hui,
tant nous avons de bien k dire du beau
concert — k coup tûr l'épithète convient,
cette fois — donné mardi dernier par MU.
Nicati et Herrmann dans la salle de la
Grenette.

Programme excellent, interprétation de
premier ordre : toutes nos impressions peu-
vent se résumer en cette courte formule
sans la moindre velléité d'y mettre ane res-
triction quelconque. Les sonates de Mozart
et de Grieg sont dss chefs-d'œuvre da
genre et représentent deax tendances trôs
différentes, capables d'intéresser anssi bien
l'auditeur profane que le musicien informé.
Ajoutez y les romantiques pages de Schu-
msnn et de Brahms, les danses suédoises si
attrayante» de> Max Brutn et même \e tur-
bulent scherzo en it bémol mineur de Cho-
pin , et vous aurez là tonte une floraison de
piôees séduisantes pour lesquelles il est bien
facile de s'enthousiasmer.

Mais il ne suffit pas qu 'un programme
réunisse tons les mérites, il faut encore des
interprètes qui loi soient adéquats et c'est
ce que nons avons.ea le.p!aisir de constater
l'autre soir. M. Herrmann se distingue par
une sonorité chande ft vibrante, almirt-
blemeut égalisés sur toute l'étendue ào son
instrument ,et M. Nicati fascinn littéralement
par la délicatesse et l'exquise précision de
son jen. C'est turtont dans l'interprétation
ds Mczitt que cous l'avons trouvé merveil-
leux. Noas l'y préférons même k Planté —
qui, pourtant , k certains points de vne, est
nn pianiste incomparable — en ce sens qu'il
voit dans les sonates du maître de Salzbourg

ane maiiqae intime tonte d'expression et biisideur d'Autnche-Hongne te retire-
de sentiment, an lieu que ce dernier les rait parcs qu'il aurait une réponse néga
exploite sortent ponr faire étalage de sa tive à une note demandant la punition
prestigieuse bravoure. des assassins du roi.

Il n'y eut qu'une seule ombre an tableau, Washington, 12 décembre,
la pénurie d' auditeurs. C'est navrant pour Suivant des renseignements parvenus
cent qai ont à cœur le développement esthé- au Département de la Marine, les troupes
tique tt artistique de notre pnblic de voir colombiennes qui avaient été débarquées
de pareils artistes jouer devant nne salle k proximité de l'Isthme ont été retirée*,
presqae vide. CLé d'ut. r_ond«ai. 12 décembre.

En Gruyère
Bulle, -it décembre 1903.

Plaisir éphémère. — A u t o u r  d'un cercueil.

Noire joie était prématurée. La piste oa
plutôt la trace — selon l'expression consa-
crée ici — formée par la première neige n'a
pas été de longue dorée. Inaugurée diman-
che par quelques parties de traîneau , elle
tint bon les trois jonrs suivants. Mais, par
l'effet de la pluie, elle se transforma déjà
Jeudi soir eo affreux margooi-ia dana lequel
pataugeaient traîneaux, voitures et piétons ;
vendredi la situation s'aggravait encore.
Tout est donc k recommencer. Pourtant ne
désespérons paa trop vite.- L'hiver n'a paa
encore été déclaré officiellement par les
astronomes, ce qoi veut dire qu'il y a
encore de la neige derrière le Moléson.

Balle, & fait vendredi matin de dignes
fduérailles à son ancien syndic, M. Jules
Glasson. Derrière le corbillard , après les
parents dn défunt, marchait le Conseil com-
munal aa complet, pais venait on très long
cortège composé d'hommes de la vii'e et da
dehors, sans distinction de couleur politi que.
Oa sait pourtant qae le d é fan t avait appar-
tenu an parti libéral-radical et qu 'il en avait
été pendant de,longues années un. des chefs
les plus militants, A. Balle, il y a ceci d'édi-
fiant, c'est qae les deuils y sout partagés pat
toute la population. Devant la mort , on pose
les armea et on se découvre. C'est généreux,
c'est beat?, c'est surtout ehrélien.

Le même spectacle édifi ,nt ne se produit
pas toujours , paraît H, dans une cité de notre
canton, pins importante que Bulle. Il nous
souvient d'y avoir vo, il n'y a pas longtemps
encore, défiler, derrière les dépouilles d'un
lutteur appartenant a on autre psrti poli-
tique, nn imposant cortège, uniquement
composé des amis da défont. Il a même été
relaté qse lea adversaires de celni ci t'é-
taient donné le mot pour faire le vide autour
de son cercueil. Nous voudrions croire que
ce bruit n 'était pas fondé; cependant , les
laits étaient de natnre k le confirmer. Qaoi
qu'il en soit, il y avait là. une attitude ré-
vélant des sentiments pstits, mesquins et
surtout pen chrétiens.

SERVICES RELIGIEUX
Eglise -en RR. PP. Capucine

Dimanche 13 décembre, assemblée des Frères
Tertiaires, k A heures, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement. '

¦ _ « • - .:<

Per etl ItaUs.nl. - cttlesa dl Notre Dîme.
Alie P V; U'its.

Session d«s Chanta fédérales
Berne. IS décembre.

Le Conseil des Etats disente le budget
des chemins de fer fédéranx (constructions),
rapporteor M. Simon (Vaud).

Le rapport mentionne le contrat passé
avec la Société Palaz et f> pour la cons-
truction du tunnel du Rikîn, au prix de
9 X millions.

On adopte le postulat concernant la cons-
truction d'une seconde voie aur la ligne
Winterthonr-Saint- Gall-Sainte-Marguerite
(coût 15-20 millions).

DERRIÈRES DEPECHES
Berlin , .12 décembre.

Le voyage de IV m pereur dans le Sud
aura lieu probablement iromédialemenl
après le Nouvel An, à ce qu'on rapporte
de Potsdam, toutefois sons réserves.

Berlin, 12 décembre.
D'après des informations de «Moscou la

police aurait arrêté une bande de 9 per-
sonnes inculpées do vois et d'incendies
et qui terrorisaient depuis longtemps la
population. Les bandits ont avoué avoir
mis le feu à plus de GO reprises dans 'des
immeubles , pour pouvoir ensuite voler.
Un des incendies allumés par eux a
coûté la vie à 4 porsonnes et un autre
réduisit en cendres 83 immeublt>s.

laondreuM, 12 décembre.
Lo War-Oiflca ne confirmé pas le bruit

qui court à K .zt. et suivant lequel les
recrues Somalie so seraient mutinés et
auraient parsô au Muliah.

Berlin, 12 décembre.
Oa mande do Bolgrads par Vienne que

sous peu les ambaesaleuri d'Autriche,
d'Allemagne et de Turquie paitiront en
congé comme l'ont déjà ftH ceux de
Russie et d'Italie. Il paraîtrait quo .'«m-

Londres», 12 décembre.
Une dépêsbe de Saint- Pétersbourg aux

journaux , en date du 11, dit qu'en Russie
on D'ajouté aucune foi à la nouvelle que
la flotte russe est en vue de Tchemulpo se
disposant à débarquer des troupes desti-
nées k marcher sur Séoul si la Corée ne
tient pas compte de l'opposition de la
Russie à l'ouverture du port de Yun-
gampho au commerce étranger. On es-
time improbjble que l'amiral Aleyxeieff
sit pris une décision sans en avoir référé
à Saint-Pétersbourg.

Tokio, 12 décembre.
Lt Drôle a été dissoute. Oo espérait

daos les cercles officiels qne, étant donné
le csrsctère extrême du vote de la Cham-
bre basse, ce vote serait annulé vendredi.
Comme les différents partis avaient dé-
cidé dans une réunion extra-parlemen-
taire de ne pas revenir sur leurs déci-
sions, la dissolution de la Diète a été
ùrpnoncée.

L'aff aire Frepp
Delémont, décembre.

Dans la suite de l'audience de vendrai
après midi, on a entecdu le témoin Von
Felten, 36 ans, domicilié à Muttenz ,
monteur au téléphone, ancien gendarme
soleurois, déjà condamné pour abus de
confiance. Il reconnslt troir eu plusieurs
entrevues, a différentes dates, en 1901 et
1902, avec les femmes Kfûmli et Frepp,
qui l'ont incité à empoisonner Scherrer.
Le témoin est persuadé que les expres-
sions « ins ta l l a t ion  électrique , téléphone,
etc. > contenues dans les lettres qu'il
a reçues de Bertha Frepp se rapportaient
an crime projeté. Il croit se souvenir que
la femme Frepp lierai t  se servir de ces
termes.

Ici la femme Frepp montre le poing au
témoin.

Buchle, Christophe , voyageur, domi-
cilié à Bàle, confirme la déclaration qu'il
a faile au cours de l'enquête. Un jour, la
femme Kiûmli , étant en état d'ivresse,
lui a demandé s'il ne lui trouverait per-
sonne disposé à tuer quelqu 'un , pour la
somme de 2000 fraucs. Il s'agissait de
faire disparaître un nommé Scherrer, de
Laufon ; il ne peut se rappeler les dé-
tail " .

L'audience est suspendue k 'Q b . %  et
reprise à 7 h. y ±.

On an tend la femme K'ûmii , nèe HaH-
ler, âgée de 33 an», dame de buffet à
Bile, qui a bénéficié d'une ordonnança
de non lieu EUe reconnaît avoir vu deux
foi» von Felten avec la femme Frepp,
mais c'était pour le consulter au sujet de
l'installation de l'électricité à l'auberge
de Laufon. Elle ignore si la femme Frepp
a écrit à von Felten ; ello ne sait rien du
sens caché de certaines expressions de
ces lettres - Elle nie avoir tenu à Bliohle
le propos qu'il a rapporté. Eile est per-
suadée de l'innocence des accusés et pré
tend ensuite que ron Felten a voulu lui
extorquer de l'argent. |Hanz, agriculteur
à Zwiugen, déclara qu'il est faux que la
femme Ssherrer l'ait engagé à accompa
gcer son mari à la chasse et à le tuer ; il
s'agissait seulement d'un chien.

Bleile , confiseur à Laufon, n'a jamais
été incité par les accusées à empoisonner
Scherrer.

On entend ensuite une série de témoini
qui rapportent qu'ils ont été consultés
par les accusées au sujet d'une installa
tion électrique.

L'audience a été lerée tard dans ls
soirée.

Berne, 12 décembre.
M. le colonel Albert de Tscharner

Dalessert est mort à Pau, des suites d'une
chute de cheval.
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8 h. s. | Ci!  61 ; 69 51 67 61 8 h. ».

Température maximum dans las
£4 heures 3*

Température miction m dans les
24 henres 0>

Ban tombée dana les U h. 22.25 mm.
-.«t i Dation S.-W.Vw" j Foie» faible
Et--. ', da de) couvert
Extra!', dss «bsirraUess do Butas entrai d* Z_i:ï

Température à 8 b. da matin , le 11 :
Paris 7» Vienne 2»
Rome 8» Ha_tbour«r 3»
Pétersbourg —7» Stockholm 3»

Conditions a tmosphér iques  en Europe :
Pea de changement notable dans les condl-

tions a t m o s p h é r i q u e s .  Le m i n i m u m  de la pres-
sion se tron re e n Irlande ; un second minimum,
sur te golfe da Lion. Temps doux, mais varia-
ble, sur le continent. Plaies trôs tortei sa
Sud-Oaest de la Saisse ; k l'Est , Iras __ :.'.<_.
C&st&segaa annonce la neige.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Variable, averses, doux.

D. PLANCHEREL , gérant.

HT"
Monsieur et Uaoame Schmntki-Ba_a et

leurs entants, fc New-York; Monsieur et
Madame A4am-Banh, fc Fribonrg ; Monsieur
et Madame Diethelm Banh et lenrs enfanta ,
fc M;eonedûrf ; Monsieur et Madame J. Banh-
Berger et lenrs enfants, k ïYibonrg; Ma-
dame venve Wœj sner-Banh, & Bapperawvl;
Moniienr Otto Ranh, fc Cincinnati; Madame
venve Ranh-Mess mer , fc Watterdugen; lea
familles Messner-Mnller , fc Happera wyl ;
Madame Wildberger, ft Neokirch ont la pro-
fonde douleur de faire part aux parents,
amis, et connaissances de la perte doalon-
reose qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Bertha RAUH-LENDi
leur mère, belle-mère, grand'mère tante et
cousine, décodée & Page de 65 ans, munie des
secours de la religion.
'' L'enterrement anra lien dimanche 13 dé-

cembre , fc 2 heures après midi. Office lundi,
& 8 y. h., en .'«gliss Saint Nicolas.'

1) imicile mortuaire : rne Zx-hriugen , 98
Cette avis tient liea de lettre de tein

R- X- T*. •»-. jggE 
|

Monsieur Jean Gillet, ft Morat, Monsieur
et Madame Casimir Gillet-Moura et leurs
enfants, an 'P&qciEr, Monsieor èt Madame
Louis Gillet-Joye et leurs enfants, & Mont-
bovon, Monsieur et Madame Simon Gillet-
Jc - -y et leurs enfants, & Montbovon, Mon-
sieur Joseph Gillet, an Pâquier, Monsieur
Louis Gillet , Madame Mariette Grangier,
..!_ - Gillet, tt sa famille, Madame Vérène
Giilet, née Pernet, et Monsieur Jean Gillet
ffeu Louis, & Montbovon , Madame Jeanne
G .t et héron et son enfant , fc Moroy, ont la
profonde dculeur de faire part fc leurs amis
et connneissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Félicien GILLET ,.^
ancien député

et directeur de l'Ecole normale
leur bien aimé père, grand-père, frère, bean
frère, oncle <t cousin, décédé p ieusement au
Paqnier, le 1J conrant, fc 9 henres do matin,
muni de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lien an Paqnier,
dimanche 13 courant, fc 2 heures de l'après-
midi.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part
, R. I. T»r 

r»t_r__i_ioiTi§:
<r Souhaits de âouoet-An »

Nous publierons, comme ces années passées,
dans le dernier numéro de l'année dès divers
journaux de la localité, les a-vis dea commer-
çants et autres personnes quidéairent'adresser
des souhaits de bonne année k leur clientèle
ou '¦¦ leurs amis et cormalsaances.

Type de t'annonce :

La maison X
présente tet meilleurs veaux de bonne

année à son honorable clientèle.

Une partie de la page des différents journaux
est retenue, et nous prions les personnes qus
cela peut intéresser, de nons adresser leurs
ordres sana retard.

Haasenstein et Vogler
Annonce»)dan* tona les» jo(uns>ax

L'emplâtre Rocco, %}%££££.
gràse à son «iii .scit - iccostctuble . a*recommanda daos lei caa de rnajuatla-
anea. de l .tn'iago, de goutte, etc. — Il se
trouve dans toutes les pbarmaeits. ss.o 52



SAGE-FEMME
Um. Saslgsy-Ilelln

GENÈVE , Avenue de Frontenex, 1
Pensionnaires. Se charge dea

sciants. Adoplions , Soins gynêco -
logiques. — Grande discrétion.
Maison sur France. 3577

Prix modères

Pharmacies d'office
DIataXCHK 13 DÉCEMBBE

Pharmacie Schmidt,
Grand'Aue.

Pharmacie Stajesel , rue
d» Romont.
. Les pharmacies qui ne sont

pas d'office les jours fériés, sont
fermées ds midi au lendemain
matin.cors nflwsE
Léon GALLEY, professour
• Grande salle du Boulevard •Un ï"" cours pour enfants de

10 i 15 ans commencera di-
manche SO décembre, a
5 '/t heures du cotr. 2653

Cours d'adultes le Inndi et lo
jeudi , A S  Vi du soir Première
ic; oa . lundi  J__ janvier.

S'inscrire a l'avance

f ^g g f f l_̂_________________w___-_at___L__m _-__________-m________________ M——————«p—fa^

BUREAU D'ARCHITECTURE j j
(f. graisse, architecte j j

1 FRIBOURG , 4, Avenue de la Gare, 4, FRIBOURG !
¦ SUCCESSEUR D 'ADOLPHE FRAISSE j

i > Se charge de l'élaboration de plant et devis pour j
Bâtiments scolaires. Eglises. Villas. FabrlQues.,,.^ . ¦

Malsons ouorleres. -. \Aménagement de Quartiers. zL
j Restauration d'anciens bâtiments. j !

Deols précis et garantis. j j
Pour favoriser ia construction de maisons ouvrières, ainsi que la I

recons t ruc t ion  d'Immeubles incendiés, il sera fait des conditions I I
j spéciales de paiement. H4833F 3638 i !

_i "T"
Demandez gratuitement

mon noaveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. do

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CUSTROLÉl.

i \l\m-W_l\ lUt, _, *ÏÏ&L
, K '. -- - . -U- - J ' - - ¦ ¦ ' . -

ÀJ Ponr cause «le |

_^r reprise prochaine
JW d'au antre commerce

f ;. I de notre dépôt de marchandises
f consistant en draps de tous genres.
H9 Bonneterie. Mercerie , etc., etc.

[ I i CONFECTIONS

| Zurcher & F, Morat

L'anémie
Les vices dn sang

et toutes les maladies
qu'ils occasionnent, telles que :
la chlorose, le manqne
d'appétit , les scrofules,
les feux et boutons au vi -
sage et snr le corps, le
rachitisme chez les en-
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
du

RÉGÉN ÉRATEUR DU S A NS
Sirop ;¦' ¦¦ . M : ..' , toii qie tt ruinsliluit

préparé par A. fet. sen ma} er,
Luaruiacien, 4 Delémont.

D'un goût très agréable il
remplace avantageuse-
ment l'Huile de foie de
morne, étant beaucoup plus
efQcace.

Se trouve dans toutes les bon-
11. ï pharmacies au prix do ."> fr.
lelii .,3 fr.leVslit.et l fr.60
le llacon.

A Kribourg : Pharmacie
Schmidt, (.ranfi'liui-.

IV.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
IH«o_. 15300J 9866
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COUTBLIiEIlIE

--¦ IYÎ . F. SCHERER SSH-

d'objetsiÏÏ&SV*

ClarîstoIIe, Kayserxinn. Orivit. Métal O allia
-ti* DERNIÈRES CRÉATIONS EN STYLE MODERNE **-

I Riche assortiment en
«atfwrMier K1V fit

Couteaux. Cuilliers.
POUR ETRENNES : Bijouterie de f antaisie,

papier, cendriers, etc., etc.
BUSTES

â©€^®®©©@€^®®®®©®©®©@®®®®®©®©®®®®@^®®©©@®@@®®®®®®®©@©~a^^^^ir^^^s*'%a»r^s*r^»T~_*>'~^~_r̂ ^^B>' WW —_s» _̂r"e_»» *w ~_»—_e- ~_r «^^^~_r ~ar —_r^^ ̂so7 ~ssr ~ss^ «â  >«»'—s  ̂-a  ̂—î  ~«̂  —«s»»'W'•¦F "*'̂ «  ̂̂  ̂«s»''•a7 '•¦̂  "*•* ̂ *  ̂̂ ns'~•sr '¦̂

S&f_\

_|jBjM|__y__t Xr. fci. lutters-n-b Nr. 2*H, «IT*i; ITiU_ 'ii i*-s pnJBrt, OUu grOalicn f trlstufasd

Z Dernière nouveauté ponr etrennes g
[_a Psuraplnlea u. lumière électrique . _^
_** Cot. Austria, k tt. 11.— : 8atin I», k lr. IS.- WM Ml-goioll» . » » 1 3 — ;  Ml-soisII» , » > 15. - M
M " Canne» a_ lumière ] électrique, à fr. 8.50. ly
JL Envoie contre remboursement et franc do port. |X

JJ H. Luthi-Fliiokiger K
S Fabrique de parapluies, Berthoud £
^ 

Seul dépôt pour la Saisse r_
7̂  Revendeurs, prenant au monis 6 ptôses, auront du (H

I

'A rabais. H7073Y 3617 
^rO>>>>>>>>>€«rgi333aX*

Magasin sp&ciBus
à donble vitrine, avec
ou sans logement, est a
loner dès avril ou juil-
let 1004.
S'adresser a Hl. !.. Budln,

greffier H48c4P 3659

£UJE _DTJ MARCHE, 63,
SEUL DEPOT

d'arts, de fantaisie &
EIS"

objets jdè
Fourchettes.

objets pour la table

tai Vi- MIO/Jl em., "al
(Bit BfrjBttTcn lt'.OB&^L

TBES JOLIES

Cartes de Nouvel-An
25 belles cartes de félicita-

tions pour Nouvel-An.
as8orties , en chromo,
soirie , relief Z fr.

25 cartes de fc 'icitatiocs il ¦
nesettimples 70 cent.

25 belles cartes postale- da
Nouvel-An, ass. 1 50

25 différentes cartes fan-
Ul>ie et comiques do
Nouvel-An 1.20

Les 100 cartes ensemble
seulement 4 fr. franco , ei la
montant est envoyé d'avance,
Binon contre remboursement
par la maison d'exportation,
A.Niederhanser , Granges, S olenre.

Escargots
préparés k la vraie mode de
Bourgogne.

I a caiste Ce G douz. fr .  4 —
» > > t S t > 7.96
» » > 18 > * l l ~
» > *24 » > 14.50

Franco dans toute la Suisse.
B. Bost , COINTRIN , près WM!,

Une bonne nourrice cherche
VIM ENFANT

en pension, •
Adresser les offres sous H1827F

k l'agence do publicité Naasen-
sfofn et Voiler, Frlbou'tr 8631

La Compagnie d'Assurance Nationale Suisse
A BALE

assure contre les

iffilÉ de lulns de lor et de ||i i rap
par police viagère spéciale.

Prière de s'adresser à M. lYIartinoni-Girod , 18, Boulevard ds
Perolles, à Fribourg. _4?39v 3«39

BOUUMR
On demande un jeune hom-

me fort et robuste comme ap-
prenti boulanger H4-50? 8652

S'adresser k Slarlus Eu-
grin. boulanger . » Bomont.

Brave fille
sérieuse, sach ant , cuire cherche
bonne place de suite. 8654

Adresser les offres SOUB H48.6F
à l'agence de publicité Haasen
ttein et Voaler , Friboura.

BERNE

de ménage

coutellerie et de ménage i
Services à café et à thé gka*
de toilette, encriers, étuis à cigarettes, serre-

STATUETTES JL

hMM^a&tM S»wïï

Lu Saies oléiaiies
Avant d'acheter vos corsets, airessu-vous, Hctidaniea,à .111:1 Mnric Gremaud.
Ses cor.-otK , faits sur mesure, ont une très giaud9 renommée pour

leur coupe élégante, leur taille Uoe. longue et niturelle. Ne géaent
ni les fonctions de l'estomac, ni le jeu des poumon > . — Corsets de
maintien pour jaunes filles très k recommander. — Corsets sur
mesure depuis 12 fr., jusqu'aux plus riches a des prix trèi moierés.

Envoi franco sur demande, différente * coup <s tout 4 fait nouvelles.
Marie Gremaad, corsetlâre.

Brauerstras'e, 54,.Zurich.

KO,- _>. 35/S1 c».
rtUa T;; :.: I. _i rvn&ja T-m,


