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Nouvelles
du jour

« L'Affaire » qae le ministère Wal-
deck-Rousseau voulait enterrer — avec
quelle sincérité, il est indiscret de le
scruter — va revivre par la colère de
M. Delcassé, ministre des affaires étran-
gères.

II s'agit de la dépêche dc l'attaché mi-
litaire italien, le colonel Panizzardi. Il
en existait deux versions.

Le commandant Guignet s'en prend à
M. Delcassé qui aurait voulu , tour à tour,
« par la persuasion ct par les menaces »,
réaliser l'accord des deux versions, dans
un sens favorable à Dreyfus. Le com-
mandant , à la un de sa déclaration , dit
quo la prétendue version du ministère
des affaires étrangères est un faux.

Aussitôt, on a fait annoncer quo, pour
la lettre qu'il vient de publier, le com-
mandant Cuignet , quoiqu 'il soit ea non-
activité de service, allait être l'objet de
mesures disciplinaires.

Mais voici qui est plus grave :
Le Temps publie qu'une enquête a été

ouverte sur les conditions dans lesquel-
les a été dressé le procès-verbal relatif à
la dépèche Panizzardi signé par le gé-
néral Chamoin et le commandant Cui-
gnet, en dehors de M. Paléologue, délégué
du ministère des affaires étrangères , et
sur là manière donl il a été livré à la
publicité.

• •
La Novoie Wremia, de Saint-Péters-

bourg, dans un article d'avant-hier ,
attaque violemment le général André,
ministre de la guerre français , l'accu-
sant de désorganiser l'armée française.
« Une pareille conduite, dit le journal ,
constitue un grave danger pour la Rus-
sie, attendu qu'elle affaiblit l'alliance
franco-russe en diminuant la force mo-
rale de l'armée française sur laquello
est en grande partie basée cette alliance ».

Cet article reflète, selon toute appa-
rence , les sentiments qui dominent à
Saint-Pétersbourg, spécialement dans
les cercles militaires.

L'Agence officieuse du gouvernement
français, Havas, n 'a pas reproduit le
résumé de cet article, que le télégraphe
de Saint-Pétersbourg a envoyé dans lous
les pays du monde.

Le gouvernement français vient de
fairo une saisie qui causa un grand
scandale dans les milieux militaires.
Lo paquebot l'Uruguay, qui arrivait de
Chine, apportait 43 colis expédiés pai
le général Frey. Ils ont été déposés à la
douane de Marseille et consignés par
ordre exprès du ministère. Ces colis
provenaient du pillage du palais de
Pékin.

Il y a, entre autres, deux admirables
lions cn bronze , hauts d'un mètre, ve-
nant du palais impérial ; nombre d'ido
les , de soieries et de bijoux.

Les destinataires étaient Je Président
de la République , qui recevait environ
2000 kilog. de ces objets d'art , les mi-
nistres de la guerre et de la marine, qui
recevaient chacun 18,000 kilog., d'autres
ministres et enfin les Musées.

voulu porter un nouveau coup à 1 élé-
ment militaire.

Les Allemands aussi avaient butiné
pas mal dans les palais de la ville sacrée
de Pékin. A Berlin , on aura su modérer
l'instinct des collectionneurs et réparer
les dommages causés par des excès bien
compréhensibles , sans flétrir des géné-
raux.

Un télégramme publié par le Cor-
rière délia Sera annonce que l'amiral
italien Candiani a occupé un point de
la côte chinoise du Tche-Kiang.

La cote du Tche-Kiang comprend
l'excellente baie de San-Mouo qui, de-
puis ces derniers temps, était convoitée
par le gouvernement italien. Si la nou-
velle mentionnée plus haut est exacte ,
il est probable que la baie de San-Moun
est la portion du territoire du Tche-
Kiang dont il s'agit.

D'après nne dépêche de Francfort , le
gouvernement allemand serait sur le
point de contracter un nouvel emprunt
extérieur.

Il n'y a pas longtemps , le ministère
allemand avoua , cn plein Reichstag,
qu'il avait emprunté 80,000,000 de
marks, soit 100 millions de francs, k
New-York , et , questionné à ce sujet , un
ministre répondit , au grand étonnement
de tous, que la situation ûnancière de
l'Allemagne était si peu prospère, que
le gouvernement s'était vu dans la né-
cessité de s'adresser au marché améri-
cain.

La situation financière étant , actuel-
lement , aussi mauvaise , il va falloir
recourir aux marchés de Londres etde
New-York.

Les journaux serbes prennent vive-
ment à partie le ministre d'Allemagne à
Belgrade , M. Wacker Gcether, parce
qu'il a serré la main et adressé des pa-
roles cordiales à l'ancien ministre , M.
Gentstics, au tribunal, devant tous ies
assistants, quand les juges eurent pro-
noncé la condamnation de M. Gentstics
poar crime de lèse-majesté.

Le fait que la presso serbe ose ainsi
prendre à partie le ministre d'Allemagne
prouve que , â Belgrade, on a réellement
évolué du côté de la Russie.

* *
Les ballottages des élections au Land-

tag wurtembergeois qui viennent d'avoir
lieu donnent aux divers partis la repré-
sentation suivante :

Parti populaire 20 sièges (perte , 3 siè-
ges) ; socialistes 5 sièges (gain , 4) ;
Centre 18 (statu quo); parti allemand 12
(2 sièges perdus) ; conservateurs 5 (statu
quo) ; sauvages 2 (un siège perdu).

Depuis la guerre du Transvaal, An-
glais et Hollandais se regardent d'un air
irrité et leurs navires n'entendent pas
se faire réciproquement un peu de place
dans les ports.

Une collision s'est produite hier, à
PorUSaïd , entre le Gelderland , qui avait
ramené Kruger, et le vapeur anglais
Petterson. Le Gelderland a eu sa pas-
serelle endommagée ; l'avant du Petter-
snn a été défoncé.

Hier, le Sénat américain a renvoyé
au 4 mars la suite de la discussion et la
votation sur le traité Hay-Pauncefote ,
concernant le canal de Nicaragua , et il
a accepté lc projet d'un échange de cor-
respondance entre les Etats-Unis ct la
Colombie au sujet du droit pour les
Etats-Unis de construire un canal sur
le territoire colombien et avec la Com-
pagnie du canal de Panama.

Cette décision est une manière d'ame-
ner la Colombie et les actionnaires du
Panama à composition. Pour une fois,
ies Américains se se pressent pas ; ils
marchandent.

Entre temps, les journaux de New-
York conseillent à l'Angleterre de com-
mencer le deuil de ses prétentions. On
lui fait comprendre qu'il y aurait peut-
être matière à compensation dans le
Nord du continent américain. On déli-
miterait le territoire de l'Alaska au profit
de la Grande-Bretagne. Cet arrangement
ne déplairait pas à Londres, si l'on en
croit la Westminster Gazette.

De Pans à Milan
Le percement du tunnel sous le Sim"-

plon se poursuit avec une régularité et
une sûreté qui perm ettent d'évaluer
d'ores et déjà , à quelques mois près, le
moment où la vallée du Rhône sera en
communication souterraine avec la val-
lée de la Diveria. Les conséquences
économiques de l'ouverture d'une nou-
velle ligne internationale seront très
importantes pour fes centres commer-
ciaux situés sur le parcours ; c'est
pourquoi l'on s'explique la tentative des
Genevois d'attirer à leur ville le transit
entre Paris et Milan,

On sait qu'un Comité genevois s'est
formé dans ce but et a fait faire, par M.
l'ingénieur Reverdin, les études d'une
ligno ferrée de Saint-Claude à Meyrin-
Genève, avec prolongement jusqu'à la
ligno d'Anncmasse par Carouge. Une
active propagande fut organisée ce prin-
temps cn faveur de cette ligne, dans les
départements français de l'Ain, du Jura
etde la Haute-Savoie , auprès des hom-
mes politiques en vue et auprès de la
Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée.

Il ne parait pas que cette Compagnie,
malgré les multiples démarches du Co-
mité genevois, se soucie de construire
une ligne qui , sur 75 kilomètres de lon-
gueur , de Meyrin à Lons-le-Saulnier,
aurait 40 kilomètres en tunnel , et re-
viendrait au minimum à 100 millions.
Ge serait dépenser .une bien grosse
somme pour se faire concurrence à
soi-même, car le Paris-Lyon-Méditer-
ranée ne peut pas se dispenser do cons-
truire une ligne de Saint-Amour à
Bellegarde, pour .réaliser la plus courte
dislanco de Paris et Dijon au tunnel du
Mont-Cenis.

Quant au prolongement sur territoire
suisse de la ligno depuis Meyrin jus-
qu'aux Eaux -Vives par les Vernayes et
Carouge, ligne qui aurait une longueur
de. 11 kilomètres environ et qui est de-
visée à 20 millions, il ne pourrait évi-
demment pas cn être question sans une
concession de la Confédération ; or celle-
ci ne manquerait pas do poser les con-
ditions nécessaires à la. sécurité do la
Suisse.

G'est déjà un bien gros inconvénient
de voir une Compagnie française pro-
priétaire de la gare do Cornavin, Ge-
nève, ct l'administrant à son gré, ainsi
que de la ligne Lyon-Genève cn deçà
de la frontière jusqu'à Chaney. Si vous
y ajoutez ane autre ligne f rançaise
arrivant de Saint-Claude et aboutissant
à Evian, quelle position serait faite au
canton de Genève au point de vue de la
défense nationale et de la sauvegarde de
notro neutralité ? Il ne faut pas oublier

le passage des troupes françaises par la
zone neutralisée de la Haute-Savoie au
printemps de l'année 1859.

La Suisse aurait aussi à sauvegarder
de graves intérêts économiques que Ge-
nève a le tort de séparer des intérêts
romands. Quel serait le rendement dn
réseau du Jura-Simplon après le rachat
par la Confédération , si ce réseau était
privé de tout transit international , et
placé entre le double courant commer-
cial de Bâle au Gothard par Lucerne, et
de Dijon au Simplon par la Haute-
Savoie ? Evidemment, la concession fé-
dérale ne pourrait être octroyée au
projet Saint-Claude-Annemasse qu'à la
condition d'obliger la Compagnie con-
cessionnaire d'acheminer de Meyrin sur
la gare de Cornavin tout le transit inter-
national , au lieu de le laisser détourner
vers Annemasse.

Le Comité genevois se fait peut-être
illusion sur les avantages des achemi-
nements par la li gne de la Haute-Savoie.
Actuellement , cette dernière ligne rac-
courcit de presque 22 kilomètres la dis-
tance de Genève à Saint -Maurice. Cepen-
dant , elle est très peu fréquentée par les
voyageurs et tout à fait délaissée par
les marchandises provenant de Genève
ou y aboutissant. On attribue la préfé-
rence pour la ligne saisse, malgré la
différence de longueur, au fait que le
chemin de fer savoisien a des déclivités
de 15 à 18 °%o- La Compagnie du Paris-
Lyon-Méditerranée aurait donc à refaire
cette ligne et à la doter d'une double
voix pour l'adapter à la grande circula-
tion : nouvelle dépense à ajouter aux
Î20 miilions gne coûterai, déjà Je projet
genevois, et cela sans que les chances
de rendement fussent sensiblement aug-
mentées.

Car on a beau dire , l'acheminement
par \ allorbe restera le plus avantageux
et lc plus court entre Dijon et Milan.
Le projet Dijon-Saint-Glaude-Genève-
Thonon-Milan ne peut pas lui faire une
sérieuse concurrence.

Dans deux précédents articles, nous
avions accepté de confiance les chiffres
de comparaison donnés dans les publi-
cations du Comité genevois pour établir
la supériorité de la ligne do Saint-
Ciaude-Genève sur la ligne Mouchard-
Lausanne. Ces chiffres se résument dans
le parallèle qui suit :

Ligne Dijon-Pontarlier-Lausanne-
Saint-Maurice : 2G5 ' kil. de distance
réelle ;

Ligne Dijon-Saint-Claudc-Genève-
Thonon-Saint-Maurice : 261 kil. aussi
de distance réelle.

Différence : 1 kil.
Cette différence de 1 kilomètre est

insignifiante en elle-même, étant donnée
la longueur du parcours.

Mais la situation sera bien modifiiéo
par la construction , qui est inévitable ,
du raccourci Frasne-ValJorbe ; ce rac-
courci diminuera de 17 kil. 3 la distance
de Dijon à Saint-Maurice par la ligne
de Jougne.

Et ce n'est pas tout. Le Comité gene-
vois semble avoir diminué arbitraire-
ment les distances de la ligne Dijon-
Saint-Claudc-Meyrin , pour obtenir la
différence de un kilomètre en faveur de
la ligne qui jouit de ses préférences.

Par exemple, le Paris-Lyon-Méditer-
ranée, qui construit actuellement en
double voie la ligne de Dijon à Lons-le-
Saulnier par Saint-J ean-dc-Losne , lui
attribue une longueur de G2 kil. 7, tan-
dis que lc Comité genevois ne la compte
que pour 58 k;l. à. Différence 4 kil. 4.

Toujours d'après le Gomité genevois ,
la li gne à construire de Meyrin à Lons-
le-Saalnicr aurait 7-i kil. S ; tandis qne
les calculs les plus modérés des ingé-
nieurs du Paris-Lyon-Méditerranée l'é-
valuent à 78 kil.

Ces deux rectifications de calcul so
traduisent par une augmentation de

longueur de 7 kil. C pour la ligne do
Dijon à Meyrin.

Dès lors, le parallèle entre les deux
lignes concurrentes devrait être modifié
comme suit :

Ligne Dijon-Frasne-Vallorbe- Saint-
Maurice, 248 kil.

Ligne Dijon-Saint-Claude- Genève-
Thonon-Saint-Maarice, 272 kil.

Différence en moins sur la ligne de
Jougne, 24 kilomètre-.. L'avantage
reste donc bien évidemment à cette der-
nière.

La campagne du Comité genevois en
faveur du projet de voie Saint-Claude-
Meyrin ne se poursuit plus depuis
quelques semaines avec la même inten-
sité. Par contre, le projet de raccourci
Frasne-Vallorbe reprend faveur. Des
journaux ont même annoncé que co
projet avait donné lieu à des négocia-
tions récentes entre le Paris-Lyon-Médi-
terranée et le Jura-Simplon. Cette der-
nière Compagnie ne pourra pas échapper
à la nécessité de faire des sacrifices
financiers ; mais elle ne prendra pas
d'engagement sans obtenir des garanties
du côté de la Confédération. Le rachat
est-imminent ; dès lors, l'administration
fédérale doit avoir le dernier mot dans
cette affaire , puisque les finances fédé-
rales bénéficieront des sacrifices faits
pour assurer au réseau do la Suisse ro-
mande le transit international de Paris
à Milan et à l'Adriatique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La truelle d'or
Poar ouvrir fa Porte Sainte, le Salnt-Pôre

Léon Xlll se servit d'un marteau d'or. Ponr
fermer cette même Porte, il te servira lundi
prochain d'une truelle d'or. En voici unebrève description ;

Elle a la forme ordinaire. Elle est toute en or ,avec un manche d'ivoire garni d'un cercle devermeil et orné de pierres précieuses.
Sur les bords du plat de la truelle , court

une guirlande de roses gravées en relief etdoa s échappent aussi des épines , symboles
à la fois de la doaleur et du sacrifice, dupsrdon et de l'allégresse. Sur l'un et l'autre
champ de la truelle sont gravées la date du
Jubilé : c Aono 1900 > , et-une inscription quii_ diquo l'offrande de l'épiscopat au Saint-Père.
Sur une des faces de la truelle , nne croix a été
gra.ée en fort relief , et sur l'autre ces mots en
belles et profondes lettres latines : El clausa
porta , palet charitas Christi , indiquant à la fois
la clôture de l'indulgence jubilaire et la conti-
nuation des miséricordes du Sauveur.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 19 décembre.

Multiplication de séances. — Economies militaires.
— Enseignement commercial. — Le Bureau in-
ternational privé de la protection ouvrière. —
La reconstitution du vignoble.
Décidôœe&t , le Conteil national te seci

débordé. Il preue le moavement. Deax
» c accès par jour 1 Ce beau zèle remplit lea
reporters d'admiration plus qoe d'enthou-
ttatme. Les gent de la preste sont d' autant
plas sar les dents qae la diicaiaion da
budget remae ane fourmilière de questions
disparates , sans eue-an lien les ânes aveo
les antres. C'ett no tel chuté croisé  d'ob-
ter Tations , de propositions et de desiderata
qae l'attention devient surmenée et '.. -_ ¦
trente.

Ce matin , l'intormèJe Hoehstraster s'est
terminé en doueenr , après avoir failli deve-
nir très orsgeox. M. le conseiller fédéral
Mit '.ler s'eit , on instant , dêehaicé contre
le langage da toUat laeernois dont M.
H'icUstratter relatait lei expressions vrai-
ment trop violentes , ce qui n'excusait point
cependant les procédés de l'int tracteur mis
sar la sellette par le dôpatô lucernois.

Le chef da Département militaire a re-
connu que l'otuervation de M. Hothttras-
ser concernant le c':i Bt e exagéré de cer-
taines pentions d'instructeurs en retraite
n'était pas sans fondement. On a dépassé ,
en eflat , le 59 % légal. Mais il n'y a pins
actuellement que quatre vieux instructeur!
Jouissant de cette aubaine. Veut-on leur
apporter )e eaâeaa do Noë! à» ia regour»
propotée par le dépoté lncernois ?

Sur ces explications, M. Hochstrasser a
retiré sa proposition.

M. Mûri , d'Argovie , ayant revendi qué
une école d'équitation pour la place d'arme»
de Brugg, M. Secrotan , rapporteur de la



Commission, lui a fait une petite leçon
d'économie. Il ne s'agit pas d'augmenter
encore le budget militaire, déjà bien suffi-
samment chargé.

M. Rossel saisit cette observation an
bond poar faire remarquer que le badget
militaire en ditcussion prévoit beaucoup
plus de dépentet que ne le fallait entrevoir
le budget d'avenir élaboré , il y a quelquea
années, par le Conseil fédéral. L'orateur
demande surtout qu'on mette un terme aux
dépenses des fo r t i f i ca t ions .

Aa chapitre du Département de l'indus-
trie, commerça et agriculture, le crédit de
410,000 fr. voté par le Conteil des Etat»
pour l'enseignement commercial (en aug-
mentation de 22,000 fr. sur les prévisions
du Conseil fédéral) a donné lieu a nn tour-
noi assez vif entre MM. Blumer , de Olaris ,
Jeanhenry et Deucher. Finalement, l'as-
semblée s'ett prononcée pour  la proposition
de la Commission, c'est à dire pour nn cré-
dit de 400,000 fr

• *
Dans la séance de relevée , la diteutsion

a coatinué sur le budget des dépense! du
Département de M. Deueher.

Echange très intérattant d'explications
i propos du crédit destiné au Bureau inter-
national de la protection ouvrière.

M. Decurtins ne voudrait pas que, tout
en appuyant  cette œavre de l'initiative pri-
vée, le Conteil fédéral perdit de vue les
démarches officielles à faire pour arriver à
une entente entre let Etats , tur le terrain
de la législation internationale du travail.
Si la Conférence de Berlin n'a abouti qu'à
des rétultats platoniques , cela est dû i des
circonstances d'ordre politi que. Mais , ac
tuellement , la question ett de nouveau
sgitée dans la proue  et dacs let Parle-
ments et l'on peut espérer d'arriver enfin
au but. Ce serait dommage qoe ce beau
mouvement dégénérât en une simple étude
professorale. Nous devons tendre i obtenir
pour les victimes et lei bleuet da travail
uno  institution internationale auisi bien-
faisante que la convention de Oenève pour
les blessés des champs de batail'e

Cette déclaration de M. Decurtin s amène
nne série d'explications échangée! entre
MM. Steiger, Curti, Favon, et Deucher.
J'y reviendrai.

Ditcatslon pleine d'intérêt auni sur l'o-
rientation nouvelle qu'on doit imprimer
aux subvention! fédérales en faveur da
vignoble. MM. Martin et Vincent plaident
pour le système de la reeonstitat'.on par lei
plants amerioaini et pour l'abandon , tout
au moins partiel, des procédés de des
truction.

La séance eit levée à 7 ' . , henres.

Les subventions scolaires
au Conseil des Etats

Courte , mais initructive diieunion , qui
denine nettement la tituation et qoi orien-
tera l'opinion publi que dans l 'importante
mêlée dont nous voyons maintenant l'im-
minente.

La earaotériiti que du débat qui a eu lieu
aoit an Conseil national , soit au Conteil des
Etats , c'est que la droite a prit une attitude
compacte «t bien définie. Et certet , nne
queition de eette envergure exigeait que
la fraction coniervatrioe-cathol'que des
Chambres tint haut et ferme le drapeau
victorieux de 1882. Nous sortons ainti d'un
état de confusion et d'incertitude qui aurait
ressemblé a nne déroute acceptée d'avane? .

L'union s'étant ainsi manifestée pleine et
entière dans le camp de la droite , la ma-
nière d'opérer devenait indifférente. Tandis
que , au Con»ett nation»-, te gto_pa MM«*
vate'ur «'est borné 4 marquer sa ligne do
conduite paf nne déclaration , la droite du
Conseil det Etats a préféré faire un pai de
p lus en énumérant les motif» de son oppo-
sition à la motion Munzinger. A cetto
occasion , on a étô heureox d'entendre de
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Un léger bruit , derrière elle , la fit retourner.
On venait de pousser la porte ûe la salle .
manger, Gustave apparaissait , debout dans
l'ouverture , regardant Gérard Dalistro et sa
eœur de ses yeux sombres et graves.

— Tiens I tu étals làt dit Jacqueline , un peu
interloquée.

— Oui , repartit Gustave , et comme j  ai
entendu le commencement de votre conversa-
tion , j'ai pensé que je ferais mieux de vous
prévenir que je pourrais auasl' entendre la fin.

— C'est une discrétion qui t'honore, reprit
sa iceur, mail je crois que nous avona fini , M.
Gérard et moi.

— Tu te trompes, alors. Insista Gustave de
sa voix décidée ; ce que Dalistro a encore à te
dire est justement le plus nécessaire.

Pendant cet échange de paroles , Gérard
_ cm-- rai t silencieux.

— Ah ça, fit Jacqueline , nous étions donc
trois dans la contplratlon t

— Il v a longtemps , continua Gustave, bais-
sant la voix, après avoir jeté un regard inves-
tigateur dans l'escalier —11 y a déjà longtemps
que Dalistro et moi , nous causons de ces choses-
là... Ces derniers temps, il voulait absolument
avertir maman. Je lui ai dit que o'était inutile.
Alors 11 a insisté pour te parler, à toi; et
maintenant qu'il a commencé, ae qu'il a da
mieux à faire, c'est de continuer. Si qualqu un
fojsèâe aes» d'Influente t»r mas-an et Oenlie

nouveau la parole de lexcellent repréien-
tant de l'Ob wald, dont la santô est rétablie.
M. Wirz a repris , en effet , sa p laco i Berne
et son premier rang en vde dans les déli-_______ *.

Comme de Jmte , les feux ont étô ouverts
par le diseours du motionnaire en chef.

M. Munzinger (Soleure) déclare haute-
ment qu 'il n'y a dans son invite au Conseil fé-
déral aucune arrière-pensée. Il ce veut pas
autre chose que ce que renferme le mémoire
de la conférence des directeurs cantonaux do
l'Instruction publique. Déjà , la motion Curti ,
déposée en 1803, a placé la question sur un
terrain différent de celui de 1S82, en deman-
dant simplement que la Confédération subven-
tionnât l'école primaire , sans légiférer. Les
fédéralistes ont tort de s'inquiélor. Les chefs
des Départements de l'Instruction publique
dans les cantons radicaux sont les premiers à
revendiquer la souveraineté cantonale en ma-
tière d'enseigacment. Mais ce qu'on ne saurait
refuser à la Confédération , c'est qu 'elle exige
des cantons une justification de l'emploi de
l'argent fédéral.

Quant à la constitutionnalité dos subventions
scolaires, M. Munzinger no la mot pas en doute.

M. Ruchet, chef du Département fédéral
de l'Intérieur , renouvelle ses déclarations ras-
surantes. Le Conseil fédéral est résolu à res-
pecter scrupuleusement la souveraineté des
cantons dans le domaine scolaire. Il so bornera
au contrôle matériel de l'emploi des subsides.

M. Wirz (Obwald), a la conviction quo le
projet de subvenlionnement de l'école pri-
maire manque de base constitutionnelle. Une
revision partielle de la Constitution est néces-
saire. La, Confédération ne peut employer ses
ressources que pour l'accomplissetneat des
tâches dont 11. est chargé par la Constitution.
Or, l'art. 27 stipule expressément que c'est
anx cantons et non point à la Conlédération de
pourvoir^ une instruction primaire suffisante.

Quo la Confédération vienne en aide aux
canton! par desjsubsides , l'orateur n'y verrait
pas d'inconvénient pourvu que l'on opère sur
un terrain constitutionnel , avec garantie abso-
lue des droits de la souveraineté cantonale. Oa
pourrait , :par exemple , distraire des recettes
fédérales uue certaine quote, un franc peut-
être par tête de population et l'on attr.buerait
cette somme aux cantons en toute propriété , à
la seule condition que les cantons l'affectent
à l'école primaire sans diminuer leurs presta-
tions actuelles.

Si l'on ne donne pas aux cantons des garan-
ties constitutionnelles , rien n'empêchera que ,
plus tard , on foule aux pieds les promesses pré-
sentes et qu 'on s'ingère même dans l'enseigne-
ment au point de vue religieux. De plu» ,
l'orateur redoute une réglementation bureau-
cratique. C'est pourquoi il propose de ne pas
prendre en considération la motion Munzinger.

M. Python appuie la proposition de M.
Wirz. Il estime'que la Confédération doit com •
mencer d'abord par affecter son argent aux
besoins urgent! qui résultent de revisions
constitutionnelles adoptées par lo peuple. Do ce
nombre sont la police alimentaire , le reboise-
ment , lea assurances ouvrières. Toutes cea
réformes réclament l'argent que vous offrez à
l'école.

Eo second lieu , dit M. Python , la forme de la
motion mo déplaît. Elle porte les signatures de
vingt membres de l'assemblée , ce qui étrangla
ie débat et entrave d'avance la liberté d'appré-
ciation des députer. De plus , elle intime au
Conseil fédéral un ordre et un délai qui gênent
ses mouvements et limitent son champ
d'examen.

Dès que la queslion de la compétence consti-
tutionnelle est posée, elle doit être examinée et
débattue. Or , la motion soulève le problème de
la con.titutionnalité. Il est certain que l'art. 2?
de la Constitution ne donne pas à la Confédé
ration le droit de légiférer eur l'enseignement
primaire. Cela résuite du protocole même des
délibérations constitutionnelles , puisque les
Ohambres repoussèrent une- proposition qui
tendait précisément à prévoir une loi sur la
matière.

Donc, il s'agit , avant tout , d'établir la com-
pétence législative de la Confédérat ion et non
point de nous rassurer teulement sur l'usage
qui en sera fait. Au reste , les assurances si
nettes donnée» par M. Ruchet , au nom du
Conseil fédéral , ne nous garantissent pas
contre un changement d'opinion dans l'avenir.

Dans le projet élaboré par le Conseil fédéral ,
il est dit que les cantons , pour obtenir les

pour leur adoucir le choc et le» prépare r à ce
qui nou» attend , certainement c'est toi.

— Entrons dans la salle à manger, répondit
Jacqueline, prenant les devants , — et dites
vite , Monsieur Gérard , dites ce qu 'il reste
encore d'affreux !

— Papa s'est fait des ennemis en ville. Quand
on n 'a pas d'argent , c'est tout ce qne l'on peut
attendre de ses semblables I commença Gustave
avec B mer t a ra . , sans laisser à Gérard le temps
d'ouvrir la bonche.

— Gustave , mon ami , dit le Jeune profes-
seur, Je vous assure que vous prenez les choses
avec trop d'aigreur i cela ne peut qu 'envenimer
le mal.

— Laissez , Monsieur Dalistro , Je le connais ;
vous perdrez votre tempa 4 vouloir changer ea
manière de voir. Dites-mol ce qu 'il y a au fond
de tout cela. Que craignez-vous t interrogeala
jeune fille.

— Je crains, Mademoiselle Jacqueline , que
votre père n'ait emprunté de l'argent , parce
que... ce ne serait pas la première fois , ]I doit
de growes sommes en ville. Et si l'on apprend
qu 'il a fait un nouvel emprunt à Paris, au lieu
de payer ses dettes ici , cela peut provoquer
l'explosion qui couve... les plus regrettables
conséquences... C'est pourquoi Je vous disais ,
hier, qu 'il fallait que votre mère fit tout au
monde pour empêcher cet emprunt.

Jacqueline restait atterrée , les lèvres entr 'ou-
vertes , ses sourcils blonds contractés.

— Je ne comprends pas très bien , murmura
t-elle ; — les plus regrettables conséquences t...
qu'entendez-vou» p&r làt

Gérard , hésitant , regarda Gustave.
— Dites-lui , ditess-lul tout! prononça vive,

ment ce lu i - t i .  E jpllquez-lul ce que Laboron ,
l'avoué , vous a déclaré i'autro }ou. •

Le pauvre Gérard , dont chaque mot , cornue
arraché de force é ses lèvres , semblait les
déchirer, reprit lentement :

subventions , devront adresser à la Confédé-
ration uue requête motivée. Cela parait Inof-
fensif. Mais 11 faut se représenter ce que
deviendra cette disposition loriqu 'elle sora
appliquée par un bureau de pédagogues 1

Vraiment , je ne comprends pas que la Confé-
dération aspire à abandonner la situation
Idéale qui lui es>t faite maintenant dans le
domaine do l'instruction primaire où, sans
rien dépenser , elle fixe , su moyen du pro-
grammo des examens de recrues , le niveau
minimum auquel doit s'élever l'école primaire.
L'émulation qui s'est produite depuis 1874,
grâce à la publication des notes pédagog iques
des reerutables , a eu d'immense» résultats.

On dit que l'idée des subventions scolaires
est ancienne. C'eat vrai. Elle eat même vieillie
et ne répond plus aux besoins nouveaux. Car
aujourd hui , nous savon» qu» .'eat l'inattuetloe
professionnelle et non la simple instruction
primaire qui permet à un hommo do gagner ss
vie.

Si los finances fédérales lo permettent , pour-
quoi la Confédération ne développe-t-elle pas
plutôt l'ensoignement professionnel ! Elle de-
vrait , en tout cas, abandonner le fâcheux sys-
tème qui consista à proportionner les subsides
fédéraux à l'importance des dépenses des can-
tons. De cette manière, elle donne davantage
aux plus riches, et moins ou rien aux cantons
qui en auraient le plus besoin.

Qu 'on commence donc par étudier la ques
tion de constitutionnalité. Si le Conseil fédéral
veut Inscrire dans la Constitution , en même
temps que la compétence législative , les garan-
ties promises par le Conseil fédéral , personne
n'y fera opposition.

Encore une fois, la motion revient à une
vieille conception , à une idée qui a fait soc
temps. Les subventions , telles qu 'on les pro-
pose, ne soulageront ni lea cantons ni les com
munes, attendu qu 'elles s'adressent exclusive-
ment à l'école primaire. A ce propos, je ferai
remarquer que les examens des recrues ne
donnent pas le niveau exact de l'instruction
primaire , car on y admet les recrutables qui
ont fréquenté les Ecoles secondairos , les collè-
geset même les Universités. Je voudrais , comme
l'a demandé le gouvernement d'Appenzell Inté-
rieur, qu 'on séparât les notes des élèves do
l'Ecole secondaire de celle des élèves de l'école
primaire.

Au tond , Je pourrais me rallier à l'idée des
subventions , moyennant des garanties suffi
santés, mais , vu la forme de cette motion , je ne
puis y donner-les mains.

M Lachenal  (Genève)revendique l'urgence
poor les subventions scolaires au même titre
que pour la police des forêts et des denrées
alimentaires. Les subventions scolaires, en ef-
fet , ont été, comme ces lois , mises en quaran-
taine pour faire place tout d'abord aux assu
raoces ouvrières.

L'orateur s'attache surtout à réfuter M.
Pytbon. I! dit que le mot de < pression > le fait
sourire Les motionnaires, en donnant à leur
requête une formule décisive , n'ont voulu en-
traver la liberté de personne. Il est indiscutable
et incontestable que le but poursuivi par le
subvenlionnement scolaire se trouve renfermé
dans l'art. 2 de la Constitution , qui donne à la
Confédération la mission d'accroître la prospé-
rité commune des Confédérés. M. Python n'a
aucune raison de soupçonner que la Confédéra-
tion s'Immiscera dans les programmes et
qu 'elle chercheraàempiétersur les attributions
constitutionnelles des cantons. E'le n'exercera
pas d'autre contrôle que celai de l'emploi
régulier des subsides.

M. Munzinger rappelle que , parmi les
signataires du mémoire des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique , se trouvent des
représentants de tous les partis.

M. Winiger (Lacerne) répond à cela qoe le
directeur de l'Instruction publique du canton
de Lucerne n'a donné sa signature que F O U I
autant que le subvenlionnement fût admissible
sans  revision de la Constitution. Il a donc ré
serve la question de la ccnstitutionnalilé. M.
Schenk lui-même estimait qu 'il fillait une ré-
vision de la Constitution .

La parole D'étant p'ns demandée, cn
passe sant autre à la votation par main le-
vée. Voua en connaissez le rétultaU Par
22 voix contra 13 (droite), la motion Mun
zieger ett renvoyée anx méditations du
Conteil fédéral.

Ce que Laboron m'a dit? Que tais-jel qu 'il i toutes ces entreprises et lni reprochait ion
pourrait y avoir des menaces par huissiers...
un ordre de saisie...

— Une saisie ! répéta Jacqueline , les yeuz
dilatés , — on vend tout vos meubles, tout cc
que vous avez?...

— Oui ! fit Gustave , et on colle des affiches
sur les portes de la maison , afln que tout le
monde soit bien renseigné et et puisse venir
profiter des bonnes occasions.

—• Gustave ! implora Gérard Dalistro qui
regardait Jacqueline avec angoisse et paraissait
regretter d'avoir parlé.

Celle-ci , appuyée contre la table, les bras
pendants , contemplait , lo regard fixe , dans un
mélange de stupeur et de consternation, un
petit bout de ruban rose qu'elle roulait eutre
ses doigts pendant cette conversation , et qui
venait de lui échapper et de tomber a tes
PU4-I-

kilo releva la tête et demanda :
— Mais pourquoi papa a-t-H emprunté tant

d'argonl}
— Depuis quatre ans, répondit le Jeune pro-

fesseur, M. Genest poursuit le rêve de se faire
une situation et un nom en écrivant des livres
do sciences. Il a rédigé plusieurs petits opus-
cules tt  emprunté , sfln de les faire imprimer ,
les éditeurs ne voulant pas prendre les risques
à leur compte. Il lui fallait aussi beaucoup
d'ouvrages icientifiques , trôs coûteux , pour ses
recherches ; vous savez que son cabinet de tra-
vail en e»t epepmforé. Enfle , 11 avait cru décou-
vrir un nouvel instrument pour ia compression
d* l'air; il en a fait ex_iuUr uu modèle 4
grands frais et son système a été reconnu
inapplicable..,

— (3lt.ee po3»ibIe , s'écria Jacqueline , qu il
ait fait tout cela, tans en parler jamais n ia
maman ni ix nous?

— JI s'en cachait, — cpntinpa Qérard Dalis-
tro , i cause de M. Fromental qui blâmait

ÉTRANGER
Les événements de Chine

-t -IOVIt DB Jll. -S N f c S  ET DIS ll.ll.Mlî»

Le bateau Notre-Dame du Salut , qui
transporte tous les . ans les pèlerin , de
France en Terre-Sainte , et qui a étô loué
au gouvernement franc lis comme bateaa
hôpital , revient de Takou a Marseille n v e c
250 Menés ou malade». Outre le corps mé-
dical , il a à bord nn aumônier et oicq Sœurs
de (_i_ . i t i . .

-ES Ï-VSM 'H KS Mi.!.- .'¦ -tn'lUJ-

Oa télégraphie de Pékin à la Morning
Post , en date da * 18, qae: los liasses ont
lancé une proclamation disant que, sur le
désir du cz_r , ils distribueraient da riz gra
tuitement. Les Information» diient qoe l'ad
miniitration mise en Mandchourie sera
équitable et très douce.

r,-. <; IH i .VTio .v .

Oa mande de Pékin anx Journaux , le 18,
que les ministre» ont décidé que la pro-
chaine réunion avec le» commissaires chi-
nois serait présidée par le ministre d E*pa
gne, quiest le doyen du corps di p lomatique.
M. d'Anthouard , qui était il y a*|trois ans
secrétaire prôs l'ambusade de Franee à
Berne, remplirait les fonctions de secré-
taire.

OKDRB DU JOUR DC OÉSiÉttALIS-IJ-E

c Ls maréchal de Waldersee, après avoir ,
dans un ordre du Jour, divisé les environ»
de Pékin en secteurs dout l'admlaU . ration
est assignée aux différente! pui-ssacc.s ,
ajoute dans cet ordre da jour la phrase
suivante : < Les accords subséquents avec
les généraux français et américain doterai
neront jusqu 'à quel point on peut compter
sur la coopération dos Franç ais et des
Américain!. »

OI-- -.B_.TION-.

Le général de Walderiee a apprit que le
général Ma, avec dei forces chinoises con-
s idé rab l e s , se trouve dans le Nord du Chan-
Si. Lei antres troupes ehinolseï se trouvent
dans le Sai de Tcheng Tcheng ; mail lea
rigueurs de l'biver rendent nne sgreiiion
improbable de leur part. Toutefois , le maré-
chal de Waldersee délire que tons les alliés
fanent parcourir dans tous les d i s t r i c t s  de
fortes patrouille! pour empêcher la forma-
tien de bande» de voleur* et da Boxeur».

DERTBC CriOS D USE MISSIO!. nr .J .ur .

Le potte missionnaire des Pin» est com-
plètement détrait , à l'exception da la rôti
dence épiicopalo. Dix-neuf mi-tiontairea
belges , quatre prêtres chinois et 4000 ebré
tiens ont ôté sauvés par lea troupes ru«sea
arrivées en hâte en cinq eolonnes.

Le voyage du président Kruger
Le président Kriiger ett arrivé hier ,

mercredi , à Amsterdam. Il a été rtça dati
le galon royal do la gare par lea autorités.
De» discour» ont été prononcé» et de» fl j urs
lni ont étô offerte». Sur la route Juiqu 'à
l'Hôtel-de-Ville , une foule énorme a acclamé
le préiident , A l'Hôtel-de-Ville , le bourg-
mettre a prononcé un diacours dans lequel
il a exprimé l'espoir que M. Ertfger arrive-
rait à obtenir une paix honorable. Le prési-
dent Kruger  a réponda : < Nons nous Cons
à l'intervention do la Providence plutôt
qu 'à celle des empereurs et des princes. Je
ne suis pas nn fuyard ; mais je suis vena en
Europe sur l'ordre de mon gonverneme_t
cour obtenir la .."-«talion d'une gner-e _.._-
bare. > Un lunch a eu lien es ta i  te a l'Hôtel
de Ville.

Une dépêabe de La Haye au Daily Ex-
press annonce que le président Kruger ,
cédant anx conseils de M. Stead , le direc-
teur de la Revue des Revues, aura une con-

vent de négliger ses cours pour s'adonner à
des travaux sans but sérieux. C'était le fond
de leurs discussions depuis deux ans... Made-
moiselle Jacqueline, jo vous demande pardon
de vous dire tout cela. Si jo n'avais pas vu le
péril imminent , je n 'aurais jamais trouvé le
courage de le falre.J'al pour que vous ne me ju-
giez mal , que vous ne doutiez de mon attache-
ment pour votre père qui a toujours été
excellent à mon égard... Il croyait agir pour le
mieux , je le sais ; son unique but était d'ar-
river à l'aisance pour vous tous .. Vous «avez
aussi combien je vénère Mm. Genett. Grâce à
elle, depuis  quelques années, mol qui n'ai
jamais eu de famille , je croyais presque en
avoir retrouvé nue... Me pa._don_«x-vous U.
peine que je vous tais !
- Pauvre Monsieur Gérard I *£ Jacquelineen souriant avec ng&icoUe, — voilà bien de

vos ldéç; j j e n'ai rien i vons pardonner, je
sais que e'est le bon sentiment qui vous a fait
parler. Je vous dois de la reconnaissano», au
contraire , de prendre, si ¦vivement à eœur tout
ca qui noua concerne,

— Qh I ae dites pas cela , Mademoiselle Jac-
queline I De la reconnaissance parce que...
quand mol , je n'ai qu'une pensée!... Si
vous savitî,.. si je pouvais... mais je ne peux
pas-

Coupant court à ces phrases incohérentes ,
Gérard prit son chapeau qu 'il avait posé sur
la table, se détourna brusquement et quitta la
pièce.

— Quel dr&le de garçon 1 dit Jacqueline son-
gouse, en regardant la porto refermée sur le
jeune professeur.

Gustave observait sa saur d'un œil nn peu
narquois,

— t)ui , très drôle. Il ett joliment intelligent
et c'est un caractère.., Mais il n 'arrivera Jamai3
à rien, non plus, celui?! I-

-érenoe avea plusieurs membres da Parle-
ment anglais , -Qn de t&cber de trouver une
baie inr laquelle la paix pourrait être
discutée.

La grève d'Anvers
Hier matin , mercredi , les ouvriers trans-

porteurs travaillaient an déchargement da
steamer Waldemar, quand ils furent atta-
qués par les ouvrier» des dock» en grève.
Des pierres furent lancées ; la police Inter-
vint et procéda A deux arrestations.

Nouveau fusil
Le Tageblatt de Berlin reçoit do Stock-

holm des remeig-emen .» rolatils an noa-
veiu fusil suédois , dont a parié M. B. b .i
aa Reichstag.

Le f u s i l , construit par le lieutenant
Friberg, aujourd'hui décédé , a été perfec-
tionné par l'irgénienr Ikjellmann. 11 a été
ensy- d . j à  en Suède et a donné dei
rétultats satisfaisants.

Le ministre d'Allemagne â Stockholm
ayant appelé l'attention de son gouverne-
ment tur tette arme, le gouvernement alle-
mand a commandé des fuiils du calibre en
usage en Allemagne. Ces fus i ls  leront livrés
eu février.

L'Angleterre a fait une commande ana-
logue.

A propos de l'invasion
de l'Angleterre

Dans un dîner qui lui a ôté offert à
Londres , le cammandantanglais Lambton a
dit que l'idée d'uno invasion de l'Angleterre
ê'ait abanrde. « Nos envahisseurs , a t il dit ,
devraient être au moins 200,000 et avoir lei
trantports nécettaires. Et où débarque-
rai-nt-ils ? Toutefois , comme dans les
guerres navalea de l'avenir de petits torpil-
leurs pourront couler de groi cuirassés et
que les supérioritéi numéri ques pourront
diiparsitre & la faveur d'une nuit sombre,
il est certain que nous ne devons reculer
devant aucune dépense pour augmenter*
sans cesse l'importance de notre marine. >

Echos de p artout
LES PRIVILEGES DE L 'ANNONCIADE

Dans les milieux littéraires italisns, ondonne comme très probable la promotion du
poète Giosué Carducci , au grand cordon de
l'Annonciade. Jadis , Giosué Carducci était un
radioal à tous crins. Mais il s'est converti assez
brusquement à la monarchie de Savoie et est
devenu sénateur du royaume. Il a toutefois-
snr la conscience nn Hymne à Satan , composa
pour contrebalancer l'Ode ù Lucifer , de Rapi-sardi, ce qui pourrait bien être un obstaaleà l'élévation projetée.

Le gouvernement n'osera peut-être pasrendre définitive une nomination qui seraitun outrage aux catholiques.
Les colliers de l'Annonciade, outre les pri-vilèges honorifiques dont ils jouissen t: 1»titre de cousin du roi , la première place partout

et un tabouret à la cour, ont le droit de
voyager gratis et d'avoir un compartiment
particulier à leur disposition sur toutes le»llstnes de chemins de fer.

PRÉSENCE D'ESPRIT
On raconte que M. Kruger , accompagné dunsecrétaire , était allé faire une promenado envoiture dans les environs de La Haye.
A un moment donné , épouvantés par lepassage d'un automobile , les chevaux s'embal-lèrent. Le secrétaire , pris de peur , sauta horsde la voiture , aans d'ailleurs se faire de mal.M. KrUger se leva , passa ses bras autour de lataille du cocher , et, prenant les rênes les tiraavec tant de force que bientôt, le» cÀmmSi,durent s'arrêter.
Le secrétaire , qui n'avait cessé de courir

après la voiture, arriva bientôt. M. Kruger secontenta de lui dire : c Vous avez eu tort do
sauter, car vous pouviez vous tuer. Une autrefois, faites comme moi . Ne vous épouvantez da
rien et ayez confiance en Dieu I »

— Pourquoi donc ! questionna Jacauelineavee surprise.
— Oh ! parce qu 'il pense i. des sottises... Unhomme n'est bon à ries, quand il se laisseempoigner par cetta marotte.
— Quelle marotte! demanda encore sa sœnr.Sans répondre , Gustave , sifflotant entra «esdents, sortit de la salle à manger d'un air pleinde di gnité et de tagesse.
Jacqueline eut , derrière son dos, un souriremalin, et murmura , lorsqu 'il eut disparu :
— Un drôle de bonhomme, c'est toi !... Tu m»ferais bleu »lre al je n'avais pas trop envie d*pleurer. Comment vals-je pouvoir danser avecun cœur si lourd 1

LA. PROIE

Le bal atteignait son plein lorsque M*" Ge-
nest et ses deux filles , accompagnées par Genêt,
y firent leur apparition. Jacqueline d'habitude
si pressée de partir, s'était trouvée la dernière
prête et avait fait attendre tout le monde , à la
grande indignation de son frère.

— Je suis oomme Louis XIV , déclarait-ll,
épanchant sa mauvaise humeur pendant le
trajet très court qu'ils avalent fait à pied ; —
ça ne me convient pas d'attendre I

— Et sa sœur , la riposte toujours prête, avec
une expression de regret comique :

— Quel dommage que ce soit ta seule res-
semblance avec lui !

Jacqueline , cependant , se montrait absorbée,
distraite , d'une façon tout à fait anormale. L»
pauvre enfant n'avait ceaaé , pendant ia journée
et même »n procédant à sa toilette, de se poser
cette question troublante : — « Peut-être vau-
drait-i l  mieux ne pas aller à ce bal ? * sa . s
parvenir à la résoudre dans un sens, ni dana
l'autrq, (A *uwr «A



MOT OE LA FIN
Un joli mot d'enfant trouvé cn larmes par

ion père.
— Qu'as-tu donc t
L'enfant montre vivement sa main égrali-

gnée:
— C'est Minet qui m'a mordu avec son pied.

COMÉDÉRATION
Au Grand Conseil tessinois

Bellinzone , 10 décembre.
A la séance de ce matin , lei tribune!

sont bondées. La première partie de la
séance se pane dans un calme parfait.
M. Battag lini donne lecture de la décision
dn bureau à propos de l'incident d'hier :
Le bureau désapprouve les termes de
« lâche > et de < menteur > dont s'ett servi
M. Perucehi ; mais il ne croit pas opportun
de donner snite k l'Incident. M. Bolla ,
ancien eonteiller national , prononce un
long discour»; il déclare qu 'il rotera la
publication intégrale de l'enquôte. M Bo-
rella , conteilier national , président de la
Commission d'enquête , déclaro que de l'en
quôte fi n'est rien résulté i la abarge du
gouvernement ni da Orand Conteil. M.
Stoflel , dit M. Borella , a agi correctement
comme d é p u t é ;  comme banquier , on ne
pouvait pai l'emp êcher de conclure dei
affaires. La conduito de MM. Maraini et
Perucehi a également étô correcte en tant
que parlementaires ; s'il y a quelque ebote
d'incorrect a leur reprocher , ceit comme
simples particuliers.

Après une longue térie de discourt , !e
Grand Conseil a voté à l'unanimité moins
denx voix la publication de l'enquête , et
cela dans le délai d'un moi». Il a adopté en-
suite les propoiitioni do la majorité de la
Comminion relativement â la transmiision
des actes à l'actorité pénale.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné an
14 janvier.

CHRONIQUE VALAISANE

Décomertes arcliéologlqnes â Contnty

On nous écrit :
Le i»l du Valais remué par la pioehe

infatigable des ouvriers des fouilles nom
ménage chaque Jour dos surprises. Nom
oonnaiitions déjà Conthiy A l'époque la
plu» recalée da moyen Age. Aa VI" liècle ,
Cûnlbey fat donné A l'Abbaye de Saint-
Maurice d'Agaune , ponr l'entretien des re-
ligieux qni chantaient Joaret nuit dan» la
bas i l i que de» martyr» , aujourd'hui champ
de fouille». L'Abb3ye donna pour patron à
Csnthey son premier abbé , saint S.verin.
Au moyen Age , le bourg de Conthey devint ,
¦ur la rive droite da Rbôae , le boulevard
delà Savoie c in t r e  le Valait épiicapal. Son
château dominait la Marge , qui servait de
limite entre le H iat et le Bas Valais.

Ea dehors de l'acte do donation du roi
Si gi-.'Qoud , cù Conthey est désigné »om le
nom de Conlextis , on n'avait aucun indice
sur l'antique bourg.

La seule découverte qu 'on y eût jimsii
faito était celle d'un sarcophage en plomb,
trouvé il y a quel quei année». Ce lorg
silence d' un pasté mort vient d'ôlre inter-
rompu par une trouvaille d'ane valeur
ineipêrée. Voici :

Pavant l'église da Plan-Conthey, uce
demi '-ionzaSn8 d8 robuttes ouvriers tra-
vaillaient à défoncer un champ. A un demi-
mètre de pro'001580'- leur Pioche réionna
mr une maçonne»'.'8 qni opposait une forte
réiiitance A ies démo.'i'ieuri. Appelé inr
le» lieux , lundi , je proeédai A un examen
qui me convainquit que l 'état* en présence
de veitige» de construction» romaine». La
large tranchée prati qués dan» le champ me
permit de dégsger p lmieur* murs de la
belle époque et d'une régularité admirable.
JLenr épaiss eur  eit de 60 centimètres. La
largeur de l 'éd if ice atteint 18 m. (30. Il ett
partagé par dei mun de refend , de deux
piedi romaini de diamètre (ie pied romain
usât environ 30 cen tin* être»).

Dam un dei compartiment! , j'ai remit A
aég»J»r de la eouebe de terrain nn pavé de
6 m. 70 de large. On a trouvé , en outre , un
petit vaie romain en terre cuite , dei 01s de
bronze ayant nervi de bracelet! et ane épin-
gle A cheveux en brotze .gaiement. Cei
objet! sont promii au Huée dei foaiilei dei
bsiiliquei d'Agaune , auquel ii . reviennent
naturellement, pui .gue c'ait A cei baiili-
ques gne le Conthey romain , conquis par
lei Burgondei , a été donné.

I-ana  lei touil les de Conthey, j'ai c t .ni ta t .
la pi'.étenee de morce aux de itttc en belle
couleur . ouge, évidemment dei débrli det
p
'a.-oii  d'appartementi. Des fragment! de

gran_ ei tuile» romainei A rebordi roulent
sous la pioche dei ouvriers. Les fouillei de
Saint-Mann'. 8 n'iyant psi encore fait de
moi nn rentier , i' m'a élé impoisible d'ache-
ter ce terrain poor i-eI.ol°iter en faveur de
l'archéologie ; mais Je me !_:*" bAtô d'expo-
ser l'état de la question au gouvernement
du Valais A qui , poar maintei faveuri, j«
doil ia plui largo reconnais» s i. co.

Chanoine BOURBAN.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Fatale Imprudence. — A Parti, un
Jeune garçon de quinze ani eut la mauvaiia
Idée de vouloir descendre du troialème étage
au rez-de-ebaustée en se laissant glisser à cali-
fourchon sur la rampe de l'escalier. Il perdit
l'équilibre et dans ta chute se briia le crâne.
La mort fut iattaritanda .

Rencontre de. traîna. — Hier matin ,
mercredi, un nouvel accident «'est produit ,
en Belgique , à la station de Couillet, aur
la ligne de Namur à Charleroi.

Le train qui devait arriver de Namur A
Couillet à 5 h. 45 avait 35 minutes de retard.
La machine de ce train ayant des avaries,
avait été remplacée par la locomotive d'un
train de marchandises non munie de freina
Weatlcghouse. Le signal placé A 200 mètres de
la gare do Couillet était A l'arrêt. Le train de
voyageurs le franchit ; à ce moment partait de
Couillet un train de transbordement. Les deux
locomotives se heurtèrent violemment au croi-
sement , et furent très avarices.

Le train de voyageurs élait bondé d'ouvriers
qui serendalentA leur travail. Cea derniers ont
été projetés les uns sur les autres. Cinquante
d'entre eux ont reçu des blessures peu gra . es ;
mais une demi-douzaine cependant ont du être
transportés A l'hôp ital de Couillet. Le chef de
train, qui se trouvait dans le fourgon du train
de tranabordement , a dû être tramporté dam
le bureau du chef de gare, oii il eit mort en
arrivant. Le personnel des deux machines est
indemne.

Noyés. — Le steamer anglais Northern-
Liglu, sortant du port d'Anvers , a provoqué
accidentellement ia perte du remorqueur qui
le guidait. Douze personnes ont. péri dans cet
accident.

D'après l'enquête, on a conttaté que ce stea-
mer était chargé de pétrole, et que, contraire-
ment au règlement du port , les.feux n'étalent
pas éte ints .

Oncle irAim'riijiie. ' — Oa mande de
Toulouse qu 'un métayer du hameau des Bru-
ne '..- (Haute-Garonne) vient d'être informé
qu'un oncle rétldant en Amérique lui lègue
6 mil l ions.

Mystérieux a. . ..-»Nslna t. — Un colpor-
teur de Bruybeke (Belgique) a été assassiné
dans son lit. Le malheureux a été frappé de
dix-aopt coupa de couteau.

Le vol ne semble pas être le mobile du
crime, car rien n'a été dérangé dans la maison.

FRIBOURG
Le recensement du 1" décembre

(Suite.)

Voici les rétcltats dis commune» re-
tardataires des districts de la Broya , de
la G i-ie , de la Oruyère et de la Sarine : '

District de la Broyé
1S33 1900 ijp -tit. %

tu di-i-
Total précédent 12,106 12.C90 —16 = —
Estavayer 1555 165S -*- 103 = 6,6
Gletterens 238 210 — 48 = 20,0
LuIJy 64 73 -f 9 = 14,1
Mannens Grand. 408 400 — 8 -= 1.9
Nuvilly 399 3S9 — 10 = 2.5
Totaux compl. 14,820 14 ,850 -I- 30 — 0,2

District de la Glane
Total précédent 11,837 12,227 + 390 = —
Berlens 179 174 - 5 -_ 2.8
Chavannes -s.-Or. 254 210 — 8 = 3.1
La Neirigue 70 90 + 20 = 28.6
Rue 418 477 -1- 59 m. 11,7
Siviriez 472 550 + 78 = 16.7
Torny-le-Grand 315 315 + 30 = 9,5
Vauderens 319 283 — 36 = 11,3
Totaux compl. 13,861 14,392 -f- 528 es 3,8

District de la Gruyère
Total précédent 13.039 13,811 + 803 =• —
Bulle 2740 3316 + 570 =• 20,8
Cerniat 718 714 — 4 = 0,6
Charmey 1150 1241 -J- 91 = 8,0
Grandvillard 481 532 -f 51 = 10,6
Gruy ères 1207 1383 + 176 = 11,6
Lessoe 303 325 -|- 22 = 7,1
Neirivue 264 279 -J- 15 = 5.8
Riaz 632 618 •+- 16 -= 2,5
Sorens 802 793 — 4 = 0.5
Totaux compl. 81,312 23,077 -f- 1735 = 8,1

District de la Sarine
Total précédent 26,337 31,116 -J- 4779 = -
Granges-Paccot 231 314 -f 50 = 19.0
Rueyr.-St-Laur. 218 231 -f 13 = 6,0
Treyvaux 971 1062 + 91 = 9,3
Villarlod 173 225 + 52 = 30,1
Totaux compl. 27,963 3-,948 + 4985 == 17,8

Los chiffres nous ont été fournil d recte
ment par lei ci m aunes et, n'étant pat
encore contrôlé!, ne peuvent paa ôtre con-
tidéréi comme définitif!.

BURSAV CANTONAL DE STATISTIQUE.
Aprèi clôture et vérification dei tableaux

de recemement , le c h f l r e  de la population
de la ville de l'r . b o u r g  en réiidenee ordi-
naire doit être porté e 15.767 habitants ,au
lieu de 15,626 indiquai d'abord. Lei per-
sonnes prétentes dans la commune au mo-
ment dn recememej -t étaient an nombre de
15,758. Le total (Jei ménsgei s'é lève a 3363.

Concert en faveur de l'Orphelinat.
— Le concert traditionnel que la Société de
chant donne en f a v e u r  (je l'arbre de Ni .
des e- f . intt  de lOrp belicat eit attendu
eh- i- .;. année arec impatience par lei amis
de cet lc - l i t  s d'on çbaria ble , autant que par
les amis  de l'art mtttlcal <}s cotre ville.

Ce concert aura lieu le dimanche 23 c.ti -
r an t , & ïi !}-- à*-"" ia grande latie de ia
Grenette.

La Société de chant cttantt-ra VInvoaa
Uon, de Jacquet Vogt, et pluiieurs frag-
ment! de Grandson, la luperbe cantate de
Plnmbof. M"* Morard , qui met au lerviae
de la charité lei reitourcei d'nne for! belle
voix de soprano, chantera lei soli de cette
œuvre. En outre , nom voyoni figurer au
programme le nom d'an jeane artitte fri-
bourgeoii , M, Ed. Favre, violoniite, dont
le talent a franchi dè» longtemps Us limites
de notre canton ; un quatuor pour initra-
ments k cordes et les voix frslcbei dei
enfants de l'Orphelinat compléteront la
loirée.

Cette année, l'Orphelinat, en deuil d'un
de ici profeneun , tétera Ne61 dam l'inti
mité. Il n'aura pas la recette habituelle de
ta toirée dramatique et mmlcale. Voili
une raiion enoore pour que personne ne
manque au concert de la Société de chant.

I.'nlj . o l u t  J on de SI. Bielmann. — Le
Confédéré d hier apporte â tom lei promo-
teurs , directeurs et collab.rateara de l'en-
treprise du Village taiiie l'absolution de
M. Bielmann.

M. Bielmann veut bien leur pardonner à
tous , députés et magistrats , de n'avoir pat
iu prévoir que l'Expoiition , nominalement
acceitible au pub'.ic le 15 avril , ne le serait
en réalité que lo 15 Juin , q:e des gaer-ei
surviendraient , qui occuperaient le monde
ailleurs , et que lei ex'gencst i.oniaet et
les promotiei illutoirei de M Picard , le
eotnmitiafre général , achèveraient la dé-
route des concessionnaires d'attractloni.

M. Bielmann veut bien octroyer son
généreux pardon â tout ceux qui ont voulu
(aire œavre utile au pays et dont uu fatal
concoure de circonataccss a contrarié les
projets . Qiant A lui , il s'en lave les muns ;
on le saittrop incapable de nourrir pour sou
payi de pareille! préoccupationi pour qu'il
l'excoie jamaii à temblab'e déconvenue.

Exposi t ion  chevaline. — La Société
poar l'amélioration de la race chevaline
dani la Snitse romande a décidé, dacs sa
dernière attemblée générale, d'organiser ,
en 1901, outre la journée habituelle de
conrseï , k Yverdon , un concours-exposi-
tion de chevaux de la Suiase romande , â
Vc-V '.y, pendant l'Expoiition cantonale.

M . le conteilier d'Etat Viquerat , ebof du
Département de l'agriculture , aio-i -que le
eommiiaaire général de l'Exposition, ont
promit l'appui da canton de Vaud à celte
entroprite. Lei goavernementt dat datons
de Nembâtel , Fribonrg, Genève et Valais
te sont également ecg-géi i fournir des
ubs de' .

Orphelinat de Fribonrg. — La fa
mille de feu M. le comte Amûdée ds D es
bacb a remis a l'O. phelioat , à titre de don,
fa se tome de 1000 tr,

La Commis-ion de l'Orphelinat présecte
tes remerciementsauxRénéreux donateurs.

Cercle catholique do Fribourg- —
p u  tirage des obligations , opéré le 16 décem-
bre 1900. Numéros sortis :

4 24 32 48 72 80 89 107 187 215 220 231
265 278.

Les dites obligations ne portent plus intérêt
à partir du 1" j anvier 1901 et sont remboursa-
bles auprès du caissier du Cercle dès le 1"
mars 1901.

Arbre de No ill de la « Concordia. u —
La Société la Concordia a préparé une surprise
à ses amis en organisant pour dimanche pro-
chain une soirée familière qui aura lieu dans
la grande salle de la Maiaon ouvrière de l'Auge ,
& 8 heures. Lo programme comprendra , outre
des productions de la magique, ace scâne mili-
taire : Al'Infirmtrie du IOI "", jouée par sept
personnages.

Il y aura également un grand loto, buvette, etc.
Allons encourager noa jeunes amis !

La Bibliothèque catholique, rue de
Morat, 259, prie les personnes entre les
mains desquelles pourraient se trouver les
ouvrages ci-aprè3 désignés, qui ont étô prêté»
depuis pius d'un an , d'avoir ia bonté de ies iui
retourner.

1» N» 106 SéOCB, Les murlyrs de Cailelfidardo ,
édilion illustrée.

2» No 176 CARTIER , Lr. B. P. Hyacinthe Bes-
son. Sa vie et ses lettres , 2 volumes in 8>

3o No 330 PITRA., Vie da Vénérable Ltbermaun.

BIBLIOGRAPHIES
Piuie d'agendas, de calendriers et d'alma-

ntcha , en cette fln d'année. Dans le tas, pour-
tant , .nous ne croyons pas qu'il y ait rien de
plua artistique comme aspect et de plus cossu
comme contenu que les publications de l'excel-
lente Société de Saint-Augustin (Desclée, de
Brou .ver et C'e), & Bruges.

Prenez-moi , par exemple, ce coquet Alma-
nach pour tous (in-16, 96 pages), orné de nom-
breuses et magnifiques gravures, où ce bel
Almanach de Jeanne d'Arc, dont les 80 pages
ofTrent un récit saisissant des faits et gestea de
la Pacelle, avec un choix d'lllu8trations remar-
quables.

11 n'y a pareillement que du bien è dire de
l'Almanach des Enfanls de Marie (80 p, in-40),
de l'A (riianach catholique de France, grand in-4 .
illustré , dans lequel dénient à nos yeux toutes
les figures do l'Affaire , de la guerre du Trans-
vaal , des événements de Chine, etc.

Le . calendriers s'offrent  & tous les goûts :
calendrier de Jeanne d' Arc , de .aint_Yi* cgnt de
Paul , des Proverbes , des Jeux d'eaprit , du
B. Gérard Maïella , tous coquets et décoratif!.

Quant aux agendgs, ce sont de vrais bijoux
de typographie! ds reiiu**e et de maroquinerie.
Citons l'Agenda k deux jours par page, avec
une pensée par jour ; l'Agenda in-i ., reliure
phoque, tranche rouge, un jour par page , avec
tajjles des monnaies , poids, mesures, rensei-
gnements divers, su iv ies  d'uno comptabilité ;
enfin , l'A genda trimestriel, avec feuillets de

rechange pour chaque jèrioâe, sous une
coquette reliure qui fleure le cuir de Russie.

On n'a, comme l'on voit , que l'embarras du
choix entre tant de charmantes choseï toutes
utiles , voire nécessaires & chacun.

En vente dans les Imprimeries cilholiques.

DERNIER COURRIER
Le gouvernement esp.gaol a sobi un

écbee k la Chambre à propos du projet
fixant le contingent naval. Un ordre du
jour de blâme, préienté par l'opposition ,
a été voté par 117 voix contre 1C6. Le
conieil dei minittrei va en délibérer. Le
miniitre de la marine ne croit pas devoir
donner ia démiitioo , tout ie cabinet étant
responsable de la décision qui lni avait été
loumiie avant d'être portée k la Chambre.

Session des Chambres lédérales
Berne, 20 décembre.

Conseil national. — Présidence de
M. Bùhlrnann , président.

La Commit»ioa de gestion pour 1931 ett
composée eomm-i tuit : MM. Bùhlrnann ,
prétident , Gottofrey, Iten , Mhri , Wull-
tehl'ger , Rittchei , etc.__» président donne lecture d'nne décla-
ration collective d'an certain nombre de
tigeatairet de la motion M_.D_.OU1. Tout
en retirant leurs tigaatcret , les auteurs de
la déc'aration contestent que leur motion
fût de nature à troab' er les bons npports
de la Saiaae avec les nations étrargères
En la aigosnt , ila se sont inepiréa unique
ment de con*id<_rationi hamanitairei et de
tentimenti pac-fi qce s

M. do Steiger (Berne) déclare qu'il avait
dor n. tasgaatare sont la réserve expresse
qu'on évitât , dans la diacuttion , tout ce
qui fû t  être de natare i compromettre le
ie Conteil fédéral et k erg-ger la Confédé-
ration d-ci un mauvais pai. Au rcate , ii
conitate que la came des Boeri est tympa-
ttrque i la glcéralitê da peuple suitte et
que ce sentiment répond k nos traditieni
et rentre daca ls cadre de notre hiitoire
nationale. Oa fait aujourd'hui trop de
di p lomatie.

Ici , le président interromp t l'orateur.
Les tigaaiaire- , dit il , doivent te bsrn6r i
motiver le retrait de lenr signature tant
engager un déb3t eur le 'an 1 da la tnolion.

Là detaua , MM. Desfayes (Valait), Cavat
(Vani) et Thélin (V_u!) déilarent simp le-
msnt retirer lesr tigeaturp .

La motion _ :_ - _ .  .-.i disparait aicsi d .fhi
tivemect de l'ordr6 du jour , aprèt avoir
projeté .on oeb: e tur U p lut grande partie
de la seition .

OJ reprend ensuite et l'on termine la
dis;_ *-:;. _ du bud get. Pais MM. Oyex-
Ponnaz ct Kœchlin développent leurs pos-
tulats reipectifa .

DER- IE-ES DEPECHE.
Londret , 20 décembre.

VEvening Standard dit que, suivant
un bruit ani é à Londres , le général
K QOX aurait dû abandonner ia poursuite
du général D . Wet à cause de la situation
créée par les Boers en t raven ant le fhuve
Orange et eu pénétrant dans la colonie
du Gap. Oa dil que les Boers sont 30C0 el
qu 'un nombre considérable d'entre eux
sont arrivés à Philipst. .m. Le gôtiéral
Da Wet se serait relire avec environ
4500 hommes, et se trouverait maintenant
au Nord Eet da Ladybranl. On s'attend à
tout moment à une attaque contre Win-
burg.

Oa annonce aus;i  que les troupes du
général C. . i :\ .:.. se sont jointes à ceiies
du général Frtnch.

Londres, 20 décembre.
Une note communiquée aux journaux

dit que de l'ecqi-ôio faito dans les cercles
otaaeia il ressort que ces nouvelles sont
exagérées. En attendant des nouvelles
précises de lord Kitchener , on ne croit
pas quo le général De Wet ait plus de
30C0 hommes avec lui , et on estime que
le télégramme annonç-nt l'incursion de
six à sept cents Biers au-delà de la fron-
tière do la colonie du Cap représente
plus exactement la situation. Oa n'ajoute
pis foi à la nouvelle que la poursuite du
général Da Wet aurait {té abandonnée.

liondres, 20 décembre.
Los pertes anglaises à *Saoitge _ac bt se

montent au tolal à S0 tués ou blessés. Il
manque encore 40 noms.

Londres, 20 d . ç-rr.i . *'3.
On télégraphie cle Çruxelles au Slan

dard que dans l'entourage du président
Krtlger on dit qne ce damer est disposé
à partir prochainement pour Nice, le cli-
mat de la uo ' l au jo  ne lui étant pas fa-
vorable.

Londres, .,) décembre.
ÇS5T On télégraphie de Vienne au

Moming Leader que de nouveaux mas-
sacres de chrétiens ont eu lieu en Macé
doiae , à IptH. Gotivas 6t Gil gan. Uce
centaine d'hommes ont été égorgés et
des femmes violentées. A Teptovo, un
prêtre a été brfllê vi{.

_Ye«•- YorJ _, 29 décembre.
Le chargé d'affaires des Etats-Unis k

Bogota télégraphie que les troupes du
gouvernement colombien ont remportô
une grande victoire à G ira! 3 c-Po iat .  600
insurgés ont été tués et plusieurs centai-
nes blessés.

K «ra--York, 19 décembre.
Une dépêche de Pékin , en date du 19,

dit que les ministres, au cours d'uaa
réunion qui a eu lieu dans la soirée, se
sont _ -i - définitivement d'accord sur tou-
tes les clauses de la note conjointe, 7
compris les modifications demandée! par
l'Angleterre. Mais ils refuient de donner
d'autres détails , estimant que c'est à
leurs gouvernements respectifs à le faire.

Cette nouvelle ett c-. 'irr_ 'e par uae
dépêche de Pékin aux journaux de
Londres.

Tien-Tsin , 20 décembre.
Le 19 au matin , une expédition alle-

mande est partie de Tiec-Tsin dans la
direction de Peilang et de Shaogaikouan.
On annonce que doa troupes chinoises se
trouvent dans le voisinage de Peitasg,

Constantinople, 20 décembre.
Les at._ba8-adeu.8 interviendront si le

Sultan ne reropla.e pas le prince de
Stmos, dod l'administra'ion a donné
lieu à des :.-_ - _ ; _ _ graves.

Madrid , 20 décembre.
Le Gneisenau a élé tellement abîmé par

le ressac qu 'il sera impossib'e de le ren-
flouer. Mercredi ont eu lieu les ob èquea
du capitaine Kretschmann. La garnison
espignole, les offi .'iers du croiseur an-
glais Blanche et les équipages des vais-
seaux de commerce à l'ancre dans le port
y ont pris part.

Bruxelles , 20 décembre.
Le colonel Birtels sera nommé gouver-

neur général du CoDgo.
iUadrtd. 20 décembre.

Le Sénat a adopté par 157 voix contra
49 le message relatif au mariîge de la
princesse dea Asturios. Les libéraux ont
voté contre.

Paris, 20 décembre.
Le général Chamoin et le commandant

Cuignet sont conroqués aujourd'hui au
minislère de la guerre au sujet de la
dépêche Panizzardi dont ii a été question
mardi à la Chambre.
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7 h «. 0 — l j  — i l—4 —3 —1 | 7 h. s.

THSRM---8TRK M_XIM_ ST M_ _K_
M_tic_u[_| 31 Oi— 11— 2|— 21—il iMaxims-iMinimum I—41-61-51-8| -6|-6| l-il-lmani

Kuiniirîi
7 h. O- ICO 10".i .lô!ï;l0ô| 1001 lût): OS] 7 h. m.
I V  «. 100 !00!l00:100 100 lOOllOO 1 h. s.
7 b. «. 100 100, 1001 Û0|100 100 . b. s.

Pour la Sédaetton : J.-M. SODISBH-,

Le meilleur moyen d'être heureux
La fortune est quelque chose, la saDté c'est

tout. C'est doue sur elle qu 'il tint tout d'abord
porter son attention et ses toins. Vous étea
pâle et languissant , vos lèvres sont blêmes,vos yeux sont éteints , la tristessa et l'ietab .8-,
meut sont répanâus sor voira vissez, l'an*, miavous étreint. C'est elle votre plus"dar̂ erëaseennemie, elle ïit plus redoutabl e qu'une maia-die aigu, qui par des soi-, ugidu8 peut étrerapidement enrayée, ^u», au contraire , esttenace et lOCgoa, et si vous n'agissez avecviguegr , votre vie, comme celle de vos proches
ou de TOS enfant-, «it menacée. Il existe unremède qui la combat victorieusement et dont
l'efSeactté est reconnue dans le monde entier.
Ce remède s'-ppelle les Pilules Pi.k. Elles for-tifient , Ti.ifient tout l'organisme avec nne
puissance eitraordinair«. Les Pilules Pink
donnent au saoa une grande vigueur et rendent
la jeuue fille affaiblie et languissante, l'homme
épuisé, forts et bien portants. Elles prévien-
dront la maladie et si elle est trop avancée,
elles en feront .isparaitre les suites. Elles sont
!Qtiveratees dans tous les oas do chlorose, de
maladies nerveuses, de rhumatismes, d'affec-tions d'estomao et d'intestins.

M. Fr. Sam à Ingweiler (Alsace) fait la décla-
ration suivante.

« Je souffw.ia depuis très longtemps d'anémie,
mes nerfs étaient malades, je n 'avais plua
d'appétit et je ressentais souvent des douleurs
au cœur. Lei Pilule3 Pink m'ont rendu fort et
bien portant >

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt principal pour la Suisse, MU.
P. Doy et Cartier, droguistes , à Genève.
3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par six boiteiifranco contre mandat-poste.



lof a  marche
tr M_-W-T!ul_--niit .tteu_lcs-Cs\ -H<scoIiC -icasir«ha .!iiiccs(les magasins populaires de9_ll.XWIRTH,
S'Gall ZURICH Bàle

Spcciaiilcs _¦_
Etoff.s pourdanes « pour boraacsIlanel!esla -te et coton
.Articles cç blanc , cotowicrieRideaux et étoffes pour meubles
Prix reconnus très

y avantageux. J

GRiîiDE SALLE DE Li GRMETTE
-'RIIlOCBU

Samedi 22 décembr. 1900
S .1 h. du soir

COrVCERT
DONN é r_r_

Monsieur Raoul de Koczalski
fiiusti d* Il wir i_i« -ili

r_: ;::.::::^
î

J .  S . Bach : Gavotte.
W. ... Mozart : Rondo.
F. Schubert : Menuetto.

II
Fr. Chopin : a) Etude ; b) Not

turuo ; c) Prélude ; d) Mazutka
cl Valse.

fi. Schumann : a) Schlummerlied ;
b) Warum ?

fiaoj/ Koczalski : a) Valse fantas-
tique ; b) Etude (op. 57).

L. Marée* .* Grande valse bril-
lante.

Prix des placfs : Réservé-!*",
_ fr. ; premières, 2 fr. 50 ; secon-
des , 1 fr. 50.

Location des billots chez M.
Otto l__ c__ o_ , magasin de mu-
ai .ne. H4661 .' 8Ô38

0_V DEMANDE
pour la 15 janvier ,

un domestique
propre et actif , pour soigner et
conduire un cheval et faire un
service de maison. Inutile de se
présenter «uns les meiliewt» cer-
tificats do probité , moralité ot
sobriété. S'adresser à Mme Al-
Ehonse dc . î * - }  n o l l ! , !' ,- !-
»nrs. IS-lOï*.*. 8049-1.6-

m&i si mm
Par suite de la crise qui sévit

en Espagne , j 'ai été à même de
me procurer , à prix réduit-- ,
grandes quantités de Malaga
couleur rouge or, première quai,
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
f C  lit . à 16 f r .  (baril compris),
cor.tre remboursement, Barils
plus grands _ meilleur marché ,
proportionnelle oient. 2831-1638
Conrad Ooltrer, Zurich lll.

Changement de domicile

MADAME
Greiner-Grandchamp-

a l'honneur de prévenir son ho-
norable clientèle qu'elle donne
comme par le passé , ses con
sa/talions H107 .8X295'

Rue du Rhône. 92. an 1"

I

CENEVE
Spécial, pour maladies !

Timbres caontehonc
e t métal en tous genres. — n«e-
tlate GOTTRAU, 12. Heum-
ville. Fril-ourg. 784

H_ffi__BBK_^a
[/Agenda des Agriculteurs fribourgeois

1801
EST EN .-NT»

li 'l_pri_eria ulfcoliqte suisse, Fribvtrg

Prix 1 fr. 50

UCI Ifl Ç pondre à
l iLLIUO nettoyer

Pémall
marque « Soleil »

EST
reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t ens i l e s
émaillés ou étamès.

Dépôts pour Frihourg che: :
MM Bourgkuecht , phar. et drog.

C-appuis , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 2928

COMPTABILITÉ  COMMERCIALE
A.  Renaud , Chaux-de-Fonds ,

jolie i S f r , 50 l'exemplaire.

f .  _^

I OUVERTURE S
f g
I «TEL CENTRAL !
© PRÈS DE LA CATHÉDRALE [ .
,- " '.. FRIBOURG ( " ',

§ Mardi 18 décembre Sê fâ
p̂ Bonne cuisino et bonne cave. _&

e 
Chambres confortables ; lumiéro électri que ' dans em

toutes les chambres. H1633F 30201760 '

^ 
Café-Restaurant;; dîner et restauration à toute heure, (jj)

0 Bière deJBeaurcgard {$
Q ct Augnstincr Drau de Munich £
0 Se recommande, J .  SCHNEUWLY.  Q
© (On accepterait des pensionnaires ) w
e. ©

f FllS DE ID-l ET10-1ffi.il
*u Graud asso r t imen t  de Biscuits Peruot

| NONETTE3. CHANOINES3ES. TROPPON.
1,3 Chocolats f ins,  Lindt et Sprùnglt . Peter
"* DATTES MUSCADES, 1" CHOIX
o
• -' 1> . p ô t de t h . . des Index et de Chine, de Stelnmann
; :; Thé gOÙt l'US.IK

9 LIQUEURS FINES. COGNAC TEILLARD ET DRODHET
¦* CHAMPAGNE DOYEN ET BOUVERao Conserves. Fruits à l'eau-de-vie.
i/>

"J3 Biscuits Oatmeal et Graham, A 75 centimes le V» kilo
fi
> CHEZ

YICARINO & Ci0
\ H4667F3ÛH 5, Rue ûe LansanDna , 5 Téléphone

Mises publiques
Monsieur de Diesbach, A la Schurra, fera vendre aux

enchères publiques , vendredi ai décembre prochain , dès
O henres dn matin nu soir, tout le chéiail de ses fermes ,
consistant eu : chars à ponts et autres , t ralnin.u_,  charrues brabant,
faucheuses , tû'-eleuses, hactio-pailie , pompes _ purin, buiîoirv-,
témoin, rouleau-, herses, coupe-racines , __eulo.=, pioeoes, pelle. .
faui , harnais pour chevaux et pour vachea, cloches, grelotlièrts,
machine à distiller , chevaux et porcs gras.

Le tont taxé à bas prix H4G72F 1762-3028

ATTEITÏOI
Optique Médicale

RAOUL FRÂNCON
OPTICIEN

Spécialité i Verres combines pour astigmatisme et déf auts  de visien

reC-.'-ra i Fribourg j  v _ •'.!, &. S heures à 5 heures, et vendredi,
dès 9 heures du matin. H46S0F 8013

I10TEL DE LA GRAPPE
Se rend ù domicile sur demande.

^
_v

_w_w_-w_-%r.-w.-tr_w_w_w.xr.xr.w_\r_v_v-._ i.w_--'-r-^r_^
h t~M.*M. JL-A. A*J_*MSMSMSMSM_________ • li» _____M__mS -____ % A

i CUDEIIX UTILES 1
¦ 3 Grand choix do liqueurs de Kubler et Romang ud

•J COGNAC PÉLISSON. FINE CHAMPAGNE. CHARTREOSE E j
J ^  Punch au Ithum. Kirsch de Schicyz. Whisky. Anisetle ES
*._} ABSINTHE PERNOD. MUSCAT DE FRONTIGNAN 

^\'j  Madère . Malaga. Marsala hj|°
Vd CHAMPAGNE FRANÇAIS ASTI fifl
* _ kJ*!
i f .  Beau choix de chocolat en boîtes fantaisies )»JJ
J^  GIAMDl-A. PRALINÉS. HESSEItTS VARIÉS IJJj
H Chocolatit Kohler. Snchnrd. Lindt ct Cailler g3
ES ORANGES. MANDARINES. DATTES K\i
PS Marrons gogês de la Savoie rt *J
M CAR.TESA JOUER , BISCUITS PERNOT ET RYTZ N3
kjf Articles à primes pour chaque paquet yd
b»1 DEPOT DES CÉLÈBRES THÉS MANUEL B3
B" . HlP'J IKMENSE CHOIX DE MINES t j
y .' eu tsai geares, pour tricoter , crocheter et tisser uîà
5"^ depuis _:5 centimes l'écheveau ¥*}

Û CHEZ Chs GUIDI-RIGHARD |
cjj 11, Rue de Lausanne, 11 K u
Ué FRIBOURG «
^«j Ticket d'escompte an'comptant. Téléphone. ^Ji

Noël, MovivMmn
Grand eboix dc livres illustré-. . Papeteries. Cartes. Imagerie

Livres de prières, etc.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
13, Grand'Rue, Fribourg

V I N  de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande ct Phosphate de chaux
LE PUSCOmETil LE PUS É.\V:.U.Vl. DESl_C0.\S1IU'ANTS

pour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment in .ispo- sal) c tas les croissances difDciles ,

lonjnps eonizlescennes PI toat .lai de langueui
c. .r.-.ct '-.H par la ; ci le Je i'ap|*l.l ft des force?

VIAL :i?__&_.-:r__c.c_e__ -, eiItHMOt i 11X0.3 CB >: *<!_IC8 £108 __ __-i_ H

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrèlc des sages de la .icille nde , qui révéla tant de mystères _ l'Occident , expose dans le

livres sacrés des Brahmanes cetle vérité :
Lo flamboyant, le Dieu de l'homme, est dana l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'Intérieur du

cceur — le .aug — el une artère qui monte du cœur lui apporte cette nourriture divine p lus ralQuée que la
substance divine mêoic. »

C'esl ce que le grand Moïse a dil : Le sang esl la source àe toule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu 1800), dhait  quo le nar--; est de la chair coulant -. .
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie, ct assurent la vitalité , la Force et l'éuergie , la santé et lu bien-être.
Les docteurs les plus autoriséJ cn médecine et art de guérir profess . nl que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la -.inté avec la vigueur ct le longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux priucipaux qui forment le globale ronge

et y fixent l'oxygène , soit le fer solubre et ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des ti.<sns principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. i l  combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières p lastifiantes, e3t Indii-pensable, antiseptique, hoxtlle aux mauvais Ternicnts, et
conservateur i c'est l'arsenical organi que, ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et lenr vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 18*3 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconsliluiion des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l' extrême et condamnées par les
médecins , qu'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre el àigeslif el aux amers et toniques qui aclivent la digesiion el l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, de vie et de vigueur , u'a pu égaler la pilule hématogène du D'. J. Vindevogel
reprise parla p harmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (Orôme).

763 certificats de médecin»* et des milliers de cures attestent .l'excellence incomparable de cette p ilule
régénératrice dc sang et de vie , indi-pensabl.  à toute personne aflaib ie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

l.a boite de 125 pilules _ 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les signatures
D' J. Vindevogel el A Bret — car la conlefraçon a été dépistée et abonde partout , sous de» nom* divers .

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et .de l'énergie dc travail, la femme

celui du s intiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux D'où vienl
celt«. foret « «elle prépoadérance. de muscle et de vigueur edex Vb-Amts !
Voici le secret :

L'homme fournit un sang qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (t gramme 33 cemigr . de sang valide). La femme ne fournil
que 4 ,500,000 ou »/iomes de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers p hysiologistes.

Ils sont les grands conservateu rs de la «anté, les ennemis et les destruc-
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène ct de vitalité ,
de chaleur et d'aclivité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous lc< jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'épuisent vite
1 cette besogne , il faut  donc l»s assister cl donner à l'économie :

i» Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fer
soluble et un milli gramme du fer-ar»ycod yle).

*" Les arn-is toniquts et il j-imagines aul activent la digesiion
et donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là lc
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, cl dès 1873 le Dr. 1. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a fail des miracles de
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journaux ei
les livres qui en traitent)

La pilule hématogèoe ou régénératrice de sang et de vie . est signée
Docleur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y est apposée car les Imilations depuis 1877 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans toute pbar-_!___!
\*.• !!. La Commission technique de la grande Exposition de 1900,

à PAltlS, a jugé digne de la Médaille d'or les produits (l'IUmato-
gènel de l'industrie p harmaceutique que dirige A. BRET , à Romans
(Drôme). C'esl la digne récompense du, vrai mérite des formules du
docteur 3. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps médical

_t_Wî*_ l?nT__7 te» r_ aiU --_ _ a cigaxes "Vevey Courts, Er6-
<_rW _f \_ ' "lU"*'" HlHens, Cigarillos, etc.i Jf 1 ffi-nuatinger , Vevey

tjj Lbi soigneusement fabriqués, avec de bons tabac- d'Amêri
^¦**'*" que. Qui en a fumé une fois les redemandera.

COMMIS
connaissant bien i allemand et
le français , cherche place dans
un bureau, comme aussi à faire
des écriture- , copies, noies, .le,
k domicile. II4652F.3032

S'adresser rue'des ;Alpes, 18,
au lez de-ebausséo.

Demandez échantillons
ponr des

DRAPS
de lits, chemises, linges tout fil ,
de cuiaine, de table et de tolletto,
serviettes, mouchoir? , torchons,
toile k pâte , en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et""garçon*> , du 'mi-
drap H4799Y 26C5

DE BERNE
à Wnlther G 1 G A X .  fabri
cant, à i i- _ - ~. i l '- - - li U'11.

mr k VEN DUE
pour cause de santé

dans une grande localité, près de
Fribourg. une grande maison,
bien située, avec atelier de char
roi'iape, prôs dé la route canto-
nal. ; bonne'clienlèle , bons rap
por s. conditions'favorables.

S'adresser à ":.. I<-  notaire
Blanc, & i t - i i ioui - :ï . :. . . '.'

Foyard sec
Bois de chauffage
On achù/e au comptant dans

toutes les gares du canton. Adr.
ies otlres, en Indiquant le prix;
rendu sur wagon, au casier 501.
poste restante , Lausanne. 3013

Ceux qui désirent encore des
allumettes phosphorées

doivent lo ; commander au plua
vite. Caisse contenant 200 grand,
boites , seulement 9 f r .  40 au lieu
du prix actuel de 12 fr. 50.

Sont garanties comme brûlant
bien. H5S36Q 3016

Adres. : Casier postal 10363,
llomanshorn.

A VENDUE une bonne
mandoline Napolitaine

à bas prix. S'adresser : Varis 29,
au 2•. H1073 F 3039

OCCASION
A remettre de suite le magasin

de farines et coloniales des Arca-
des ; clientèle ancienne, rondo-
ment prouvé. Peu 4e reprise.

S'adresser i C. Schlrmer,
r. de la Préfecture, Friboura-.

Os innÉ \ _m
une boulangerie ou un bon café.

S'adros. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, & f r i -
bourg, sous H4660F. 3036

PASSÉ AVENIR

Conseils d'une mère
A SA FILLE

POUR LA.

dernière benre d'ane année
Par (a princesse

O. Cantacuzèm Allieri

PBIX : 1 i !•.. SO

En trente
i l'Imprimerie catholique ioi.»

NOITVJEAU

PESE -LA IT
Le soussigné a l'avantage d'In-

former les Soclét-N de fro-
niaKorle qu'il construitet peut
fournir _ des conditions raison-
nables , un nonveaa pêne-
lait automatique , récem-
ment adoplé par lé Bureau et
le Uépartement fédéral
des poids ct mesures. &
Berne.

Par une construction simple,
solide et soignée, il ne nécessi-
tera que peu ou point d'entretien
et de réparatjon», par un fonc-
tionnement irréprochable , ce
système est reoommandable à
tous égards. H14668I, 8015

François Maillefer,
mécanicien, â linllulc-ucH.

La Jeune Ménagère
J0D8SAL DESTINÉ AUX JEUNES FILLES

Paraissant à Lausanne
une fois par mois

Prix de l'abonnement :
Sui8se,lfr.20 par an; Union

postale , 1 fr. 80.

LAUSANNE
Rue Marthoray, S b

ùépèt de /l'attire

DE CHAHYRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix modérés 2689
Cotons à tisser ci blanchissage

che. Fçois GUIDI
Derrière Saint _V ïco lus


