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La démission du cabinet do Sofia
ouvre une crise grave pour la Bulgarie.
Non pas que des hommes de gouverne-
ment fussent difficiles à trouver; mais
c'est la situation financière du pays qui
est en péril.

M. Karavelof , chef du ministère bul-
gare, avait cru pouvoir réaliser son em-
prunt d'Etat do 125 millions donnant
comme garantie au groupe des prêteurs
le monopole des tabacs, qu 'ils auraient
exploité directement.

Cette combinaison nc pouvait plaire
au Sobranié et , en ceci, les députés
n'étaient que les fidèles interprètes de
tous les citoyens, au milieu desquels le
monopole des tabacs est impopulaire au
plus haut point.

M. Karavelof , qui remet sa démission ,
parce qu il ne trouvait pas d'autre com-
binaison pour obtenir son emprunt ,
était à la tète des affaires depuis le
3 mars dernier. G'est lo chef du parti
libéral démocrate et l'uno des figures les
plus en relief du monde politique bul-
gare. Il n'a gaùre plus de soixante ans ;
sa carrière est loin d'être finie ; nous le
verrons revenir au pouvoir

» *
Lord Rosebery devait parler. Par une

formule mag ique, il allait mettre fin à
l'incertitude do l'esprit public anglais à
propos du Transvaal , rallier les éléments
Uottants et divers de l'opinion , rendre
au parti libéral sa force et son unité.

Lord Rosebery a pailé. Il a attaqué le
ministère, non pas tout le ministère ,
mais seulement ceux qu'on regarde
comme des arriérés, qui ont laissé péri-
cliter l 'Instruction publique ou dont
l'administration n'a pas élé à la hauteur
des circonstances dans la conduite de
la guerre sud-africaine. Cette guerre
doit être selon lui menée énergiquement ,
mais on devra se montrer large vis-à-vis
des Boers qui se soumettront.

Il y a un homme que les criti ques de
lord Rosebery n'ont qu'à peine effleuré,
c'est M. Chamberlain. Lors donc qu'en
terminant , le chef des libéraux impéria-
listes a oflert ses services au pays , il
n'a pas fait autre chose que dire à
l'omnipotent Chamberlain : B Prenez-
moi à coté de vous au ministère. »

Le parti libéral lui-même n'est que
plus divisé depuis que lord Rosebery a
parlé, et quant à la place quo ce politicien
avide demande aux conservateurs, il est
bien inutile qu'elle lui soit donnée, car
son programme est déjà surabondam-
ment rempli par M. Chamberlain.

La Chambre française a entendu hier
M. Waldeck-Rousseau sur la queslion
du budget des cultes. On savait à quelle
conclusion il arriverait. L'intérêt de son
discours n 'était que dans les arguments
qu 'il choisirait.

Le chef de la majorité n'a pas eu le
courage de dire : Supprimer le bud get
des cultes c'est un vol. Cet opportuniste
et cet arriviste devait faire choix des
seuls motifs qui n 'indisposeraient pas
lo gros du parti radical : « La question
est complexe... il ne faut rion précipi-
ter... le moment n'est pas venu... il y a
peut-être d'autres moyens à employer. ..»,
toutes les guitares enfin des hommes de

gouvernement quand ils doivent faire
de la musique pour apaiser leurs ani-
maux féroces.

M. Waldeck-Rousseau a , entre autres ,
avancé que la suppression du bud get
des cultes pouvait êlre une conséquence
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
c'est-à-dire de la rupture du Concordat ,
mais qu'elle ne saurait en ôlro le pré-
lude. .

Le président du ministère voudrait
faire croire que , ponr dénoncer le Con-
cordai , on traitera avec Rome, comme si
lc Saint-Siège allait consentir à mettre
en discussion les droits de l'Eglise. Le
Concordat ne se rompra que d'une façon
violente , celle que préconisent les fana-
tiques dc la gauche : l' abolition du
bud get des cultes.

Comme il fallait accorder quelque
chose à M. Pelletan, M. Waldeck-
Rousseau s'est dit d'accord avec lui sur
la puissance de l'Eglise, mais il a aussi
montré combien de mesures le gouver-
nement français avait à sa disposition
pour entraver l'action du clergé. Cette
démonstration ne pouvait êlre quo fort
riche venant d'un homme bien informé.
Il a ajouté qu 'il s'était senti à court ,
avec nn délai de 55 jours, pour une
série d'arrêtés réclamés par la Commis-
sion du budget afin de brider encore les
ministres du culte catholique.

M. Waldeck-Rousseau a conclu en
faisant ressortir le danger de la politique
recommandée par la Commission. C'est
bien là ce qui arrête la majorité de la
Chambre.

Des membres de la droite ont voulu
jouer au chef du gouvernement le mau-
vais tour de faire afficher son discours.
Cette mannmvre douteuse et puérile n'a
pas eu de succès. La motion tendant à
dénoncer le Concordat a été écartée à
mains levées ct c'est par l'énorme ma-
jorité de 350 voix contre 187 qu 'il a été
décidé de passer à la discussion des
chapitres dn bad get des calles.

* »
En France , les sectaires n'ont pas

réussi au gré de leurs désirs 
Les Congrégations enseignantes qui

sont parties pour l'exil ont pris leurs
arrangements pour que, dans la mesure
du possible, leur œuvre fût continuée.
Celles qui sont restées, en attendant
qu'on eût statué sur leur demande d'au-
torisation , — ce qui va prendre du temps
— ont naturellement rouvert les portes
de leurs collèges. Les sectaires crient
donc qu'il n y a rien de changé et ils
prennent de nouveau l'offensive sur le
terrain de l'enseignement.

M. Waldeck-Rousseau , un césarien ,
aspirait moins à supprimer les Congré-
gations qu'à s'en faire le Supérieur
général . Il a dû marcher et accepter des
aggravations à sa loi sur les Ordres
religieux.

Pour M. Brisson , il ne s'ag it plus de
limites et de règles à fixer aux Congré-
gations enseignantes : il faut proscrire.
Comme la Commission de l'enquête sur
l'enseignement, présidée par M. Ribot,
a conclu en faveur de la liberté, M.
Brisson a constitué son groupe parle-
mentaire do l'enseignement qui sera
l'antagoniste violent de M. Ribot , dans
la discussion qui s'ouvrira à la Chambre.

Il a déjà produit au Sénat la proposi-
tion Béraud , qu'on discutera prochaine-
ment. Si cette proposition est adoptée,
il faudra une loi spéciale pour qu'on
puisse ouvrir un établissement d'ins-
truction privé. D'autres voudraient re-
prendre le projet de M. Leygues, qui , il
y a deux ans, demandait que nul ne fût
admis dans l'administration s'il n'a fait
un stage scolaire do trois ans dans les
établissements de l'Etat.

De n'importe quelle façon , c'est l'en-
seignement libre qu'on veut tuer en
France.

** *

La Russie a cm trop iot que la con-
vention qu'elle veut imposer à la Chine
au sujet de la Mandchourie est un fait
accompli.

L'indécision du gouvernement chinois
relative à cette question de la Mand-
chourie est extrême. Obsédé d'une part
par la Russie ct la Grande-Bretagne ,
par les Etats-Unis et le Japon de l'autre ,
il cédera au parti qui exercera la plus
forte pression. Cependant , le prince
Tching est beaaconp plus favorable nu
parli anglais que nc l'était Li-Hung-
Chang, et il a consenti à soumeltre aux
ministres d'Angleterre, d'Amérique et du
Japon un projet de traité concernant la
Mandchourie , -dont les clauses diffèrent
peu du traité déjà publié.

M. Prinelti , ministre des affaires
étrangères en Italie , a présidé à Rome
une réunion des ambassadeurs ang ais ,
français et allemand , dans le but de
discuter la- situation en Crète. Il a été
décidé de renouveler lo mandat du
prince Georges comme gouverneur de la
Crète pour uno période de trois années.

Voilà ajournées pour longtemps, sinon
anéanties , les espérances que le prince
Georges s'était forgées de ia réunion de
la Crète à la Grèce.

» *
On affirme de nouveau que les Antilles

danoises vont être vendues aux Etats-
Unis pour ^0 millions. Elles étaient
devenues uno charge pour la inèrc-
palrie. Mais le vaillant jiet.it peuple do
Kord ne voit pas sans tristesse s'en allet
les derniers lambeaux de sa gloire colo-
niale. Et le sentiment de dépression est
surtout ressenti dans le Slesvig incor-
poré à la Prusse. Là , les Danois de cœur
et de rice ont longtemps nourri l'espoir,
ct ils s'y attachent encore, d'une revision
pacifique du traité de Prague. Ils ont
rêvé d'un retour du Slesvig —le Holstein
germanique restant allemand — an Jut-
land , moyennant cession des Antilles à
l'Allemagne, qui a grand besoin do
colonies. - . . ';.-

NOUVELLES RELIGIEUSES

f Mgr Baumaf, curé-doyen da Saigreté _ ier
On annonce de Saignelég ier le d&.t i de

Mgr B&umat, rév. cajé-doviade Saùgualigier ,
survécu lundi apré3 midi , k la suite d'une
attaque d'apoplexie dont Mgr Buimat avait
ôtè frappé quelques jours auparavant.

Mgr Baumat était dans s;i 82au année. U
dirigeait la parolssj de Saignelégier depuis
près do cinquante ans.

Le défunt était camérier honoraire de Si
Sainteté le Pape.

Lei ob èques auront lieu k Saignelégier,
jeudi malin , à 10 heures

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , f ï  décembre.

Une épopée ferrugineuse au Conseil des Etatr.
— Voulez-vous du Martigny ? On en a mis
partout. — Victoire d-s SiUansis.
La chaudière parlementaire bouillonne à

toute vapeur. Il semble que les présidente
des denx Conseils aient voulu aujourd'hui
a'.ler au défi Von et de l'autre. C'est k
qui inscrirait à l'ordre du jour les matières
les plus sensationnelles. Tandis que le
Conseil national devait aborder les subven
tions scolaires, le Conseil des Etats promet-
tait de donner un morceau k grand spec-
tacle : L'intervention de la Suisse en faveur
des familles boeres entassées dans les campa
de concentration.

Mais, pour tromper l'attente du public,
deux on trois minimes questions figuraient
parmi les premiers tractanla. Les non-ini-
tiés s'imaginaient que ces bagatelles de la
porte prendraient peu de temps. C'est en
quoi ils ao sont trompés. G rande a été la
surprise des diplomates venus dès dix usures
au Conseil des Etats lorsqu 'ils se sont aper-
çus qu'une simple question de chemin de
fer d'intérêt local avait décluiaé un torrent
inépuisable d'éloquence technique. Les Boers
étaient bien loin, et le Valais est si près !

Cest tout un roman à la BîîZJC que celte 1 Thélin, conseiller d'Etat de Vaud, qui
histoire d? s chemins de fer de Martigny.

Le 20 mai 1879, M. Défiyes, conseiller
national à Martigny, M. Strnb, ingénieur à
IuterLken, MM. O. Amrein et François
Gilliéron a Vevey, demandaient la conces-
sion d'nn chemin de fer électrique k voie
étroite , ayant soa point de départ près de la
gare de Martigny, et de là passant par la
Bâtiaz , pour gigner les gorges de Vermyaz-
Salvao, d'où , à l'aide d'un tronçon k cré-
maillère, la ligne se dirigerait vers Fins-
hsnts et le. ChAtelurd.

Les requérants complétèrent plu3 tard
leur tracé en le prolongeant de Martigny-
Ville k Martigny-Bourg.

Le ccût de ce projet élait devisé à
2,900,000 fr , pour une longaeur de ligne
d'environ 18 kilomètres.

Oa se pourléchait déjà les babines de ce
morceau k Salvan et à Finshauts lorsque
subitement un cheveu tomba dans la soupe
de M. Défayes.

Survint , en effet , une autre demande de
concession rivale, présentée le 8 février 190O
par M. l'iDgénieur Palaz , k Lausanne.

Ce concurrent redoutable et fortement
épaulé KO ; J - ait une ligne qui avait aussi
son point de départ à Martagny-Ville, mais
qni laissait de côté Vernayaz et Salvan
pour aller directement à Martigny-Bourg et
Martiguy-Combe. Da là , traversant le col
de la Forclaz, le chemin de fer Palaz abou-
tissait au Châtelard et allait se souder à la
future voie française de Chamonix.

Ca tracé, d'une longueur de 21 kilomètres,
était devisé à 4,500,000 francs.

Appelé à donner son préavis sur ces de-
mandes successives, le Grand Conseil du
Valais décida de les recommander toutes
deux.

Mais cela ne faisait pas l'affaire du projet
Palaz. Les deux lignes concurrentes ne
pouvaient subsister à côté l'une de l'autre.
Celle qui arriverait la première à fournir sa
justification financière devait immanqua-
blement enfoncer la ligne rivale. Or, il pâ-
me qua le projet Défayes était beaucoup
plus assuré de battre le record de cette
course au clocher. Il fallait donc, k tout
prix, que ce projet disparût de la scène et
ne francMt pas l'étape initiale de la con-
cession.

Ua instant , les partisans du projet Palaz
purent croire qu'ils resteraient les maîtres
du terrain. lis avaient gagné la première
manche auprès du Département fédéral des
chemins de fer et obtenu du Conseil fédéral
un message qui déboutait MM. Défayes et
consorts. Les Chambres furent nanties d'un
projet d'arrêté qui accordait une seule con-
cession, celle de la ligae par la Forclaz.

Ea accordant la préférence au projet
Palaz , le Conseil fédéral se plaçait d'abord
au point de vue financier. M. Zemp a, ce
matin , abandonné cette plate-forme et s'est
rabittn sir le point de vue technique.

Je na parle pas ici des anciens projets
Flesch et Potterat , évanouis sans fumés.
Tout l'intérêt se portait sur les nouvelles
demandes de concession , qui avaient des
parrains plus puissants.

Le duel décisif a été précédé de quelques
escarmouches originales. Depuis quelques
jours , on voyait apparaître k Berne des
ambassades valaisanes venant des régions
intéressées. Ce fat d'abord une délégation
du district de Saint-Maurice : M. Stockal-
per, de Saint-Maurice, M. Vouilloz , président
de Finshauts, et M. Rîppaz , d'Evionnaz.
Ces Messieurs déployèrent une activité
dévorante en faveur du projtf Défayes. Les
députés qu'ils approchèrent connurent par
le menu tous les avantages du tracé Salvan-
Finshiuts et eurent des éclaircissements
inédits sur les dessous de la situation.
Puis ce fut le tour d'une délégation du
district de Martigny, qui ne négligea rien
non pluspaur soutenir la canse du Martigny-
Ja -Forclaz.

Mais arrivons au débat officiel.
Les feux sont ouverts par M. Munzinger ,

de Soleure, parlant au nom de la majorité
de la Commission. Froid , mesuré , implacable
dats ses démonstrations, où il ne fût
chercher ni sentiment , ni fioritures , le lan-
damman soleurois a massacré de main de
maitre le projet Palaz. Il en a surtout atta-
qué la justification fiaancière ; puis, il a fait
ressortir les avantages économiques du
projet Défayes.

Est descendu ensuite dans l'arène M.

représente la minorité favorable au projet
Palaz. L'orateur raisonne, en substance,
comme suit :

La contrée de S il van est un séjour tranquille,
qui attire 'es étrange» justement parce qu 'elle
n'est pas troublée par ua chemin de fer. Si
vous accordez la conesssion à Silvan , vous
favorisez une contrée qai n'en a pas besoin.
Son trafl : s'est développé sans chemin de fer.
Par contre, en refusant 1a concession à Trlent-
Martlguy voas dépouillez une contrée qui
retirerait un grand proat d'une vole ferrée.
Donc, au point de voe des intérêt) locaux , la
préférence doit être donnés k Martigny-La
Forclaz. D3 plui , U y a l'intérêt général suisse.
Actmllemsut , le grand foyer de touristes qu 'est
Chamonix est relié a Fayet par un chemin de
fer qui sera bientôt prolongé jusqu'à 1a fron-
tière suisse. Nous devons pourvoir à ce que ce
flot de tioristes arrive au cceor des Alpes
«ui8îes par un moyen de transport facile. Pour
Cïla, il faat que le tronçon suisse soit construit
d après les mêmes normes que le tronçon fran-
co. Or, le Paria-Lyon Méditerranée a construit
11 li gne de Chamonix sans crémaillère. Ce terait
donc une faute de donner la préférence au
Salvan Finshauts dont plusieurs sections seront
& crémaillère. Cette erreur se ferait sentir
longtemps. Fatorisons plutôt la vole de la
Forclaz qui remplit toutes les conditions tech-
niques.

M. Thêhn termine par l'éloge de M. l'in-
génieur Palaz, qui a fait ses preuves. Il
établit, de plus, au vu d'une communication
de M. Boiceau, que les moyens financiers
sont assurés. Des banques sérieuses se sont
engagées k fournir le capital nécessaire.

Aprèî cetta première passe d'armes entre
les champions des projets concurrents, voici
nne parole conciliatrice qui se fait entendre;
c'est celle de M. Chappaz, conseiller d'Etat
du Valais. L'orateur fait un tableau enchan-
teur des deux contrées qui revendiquent le
chemiu de fer ; toutes deux soat intéres-
santes et mentent d être sontennes dans les
efforts qu'elles font pour favoriser leur dé-
veloppement économique. M. Chappaz est
donc d'avis d'accorder les denx concessions,
chose qui n'aurait rien d'extraordinaire, la
jurisprudence fédérale offrant plusieurs an-
técédents de ce genre.

M. Zemp, chef dn Département , ne s'as-
socie pas à ce 1 ôle de Nicolas de Fai-1. Selon
lui , l'une des concessions exclut l'autre. Il
f*nt choisir. Le Conseil fédéral a donné sa
préférence au projet Palaz. Il constate au-
joard'hui que le projet Défayes a fait du
chemin. Cependant, le premier lui sourit
davantage k cause de l'expérience technique
qu'il permettra de faire. On va, en effet ,
essayer sur cette ligne électrique Je système
du troisième rail qu'on a adopté également
pour la transformation électrique du Fri-
bourg-Morat. Ces essais pourraient servir
d'orientation au Conseil fédéral et k l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux.

M. Ritschard (Berne) réfute l'exposé de
M. Thélin, tant au point de vue technique
et financier qu'au poiut de vue des intérêts
économiques. La ligne de la Forclaz ne peut
pas plus revendiquer le transit international
que la ligne de Salvan. Toutes deux sont
des ligues de touristes ; mais celle de Salvan
a l'avantage de mieux desservir les intérêts
locaux, de coûter moins cher et d'avoir une
justification financière certaine.

La combinaison proposée par M. Chappaz
trouve un défenseur émérite en M. Winiger,
de Lucerne. Cet orateur fait remarquer que
le groupe Défaye3 lui-même s'est déclaré
satisfait si l'on accorde 1 ; s deux concessions.
Il est vrai qu'elles ne sont pis réalisables
tontes deux. Mais l'emportera précisément
celle qui dispose des moyens financiers les
plus sérieux.

M. de Chastonay ayant renoncé à la
parole, un dernier renfort d'arguments est
envoyé sur le terrain par les deux chefs
suprêmes, M. Munzinger et M. Thélin. Ce
dernier déclare, in extremis, qa9 le groupe
Palaz se rallie aussi k l'octroi des deux
concessions.

Vous connaissez le résultit de la votation,
La victoire e3t restés entière au projet
Défayes. Las partisans da projet Palaz
n'ont pas mème obtenu la satisfaction mi-
nimale dont se conteatiit dès le principe le
groupe Dêfaye3 : le partage da la miche
eutre les deux rivaux ! Le Conseil des Etats
n'a pas voulu se transformer en tribunal de
Salomon. L'enfant a été adjugé à la contrée
de Salvan sans qua le juja ait màmj taaiè
l'opération du partage.

Le mot de la fia a été dit par un journa-
liste de haut parage : Le projet Palaz est
défait (Défayes) !



Les subventions scofaires
au Conseil national

Berne , le 11 décembre.
C'est ver3 midi seulement que les écluses

de ce débat ont été ouvertes.
La question a été introduite par le prési-

dent de la Commission. Prononcer le nom
de M. CwH» , c'est assez dire que noua
avons en un rapport de tous points remar-
quable. L'orateur saint-gallois a parlé pen-
dant près de deux heures. Son exposé a
embrassé trois faces principales de la
question : le côlé historique , le côté consti-
tutionnel et le côté pédagogique, avec
adjonction de considérations sociales et
financières.

Aprè3 avoir dégagé da passé la préface
de ce mouvement scolaire, M. Curti nous a
introdu it dans la période nouv elle , cù la
question politique, salon lui, s'est effacée
pour céder le pas aur préoccupations pure-
ment pédagogiques et sociales. Au second
projet Schenk, qui s'inspirait de cette nou-
velle orientation, a succédé la projet Lache-
nal. Puis les directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique ont donné au mouvement
une allure intensive, en soumettant la
question à une étude approfondie et détaillée,
d'ovi est sorti le projet Rachat , devenu la
projet du Conseil fédéral.

La Commission e3t nnanima, ou du moins
63t d'accord dans sa grande majorité a
adopter le3 détails da projet. Elle sa sépare
sur la question constitutionnelle et finan-
cière. Le principe des subventions étant
admis, l'exécution ue présente plus de diffi-
cultés.

Ici, M. Curti énaœère les bats divers
auxquels seraient affectées les subventions.
Il s'arrête spécialement k l'amélioration du
traitement des instituteurs, è. la. gratuité du
matériel scolaire , à l'éducation des enfants
fubles d'esprit, etc.

Toutefois, il tient k faire remarquer que
la Commission n'a pas admi3 un système de
subventionnement qui obligeât les cantons à
faire de plus grands sacrifices.

En parlant de la question financière, l'o-
rateur vient à toucher le monopole du tabac.
S'il était organisé chtz nous comme en
France, ce monopole produirait nne recette
de 30 millions.

Les subventions scolaires auraient l'avan-
tage de résoudre partiellement le problème
de l'équilibre financier entre la Confédéra-
tion et les cantons.

M. Corti voit dans le projet non seulement
nn progrès pédagogique, ma s encore un
pas vers la réforme sociale, un allégement
des conditions des classes inférieures du
peuple. La situation économique de3 cantons
catholiqa-es, en particulier, serait améliorée,
et ces cantons pourra ient lutt er plus avan-
tageusement, sur le terrain scolaire, avec
les riches cantons protestants.

Dans une péroraison pleine d idéalisme
et animée d'un souffl e large, M. Curt i nous
montre la démocratie montant sur le pié-
destal de l'instruction populaire et réal isant
par là l'idéal des gouvernements qui tra-
vaillent vraiment k l'avancement de l'hu-
manité,

Des applaudissements saluent ce bel exposa

d'où toute agression politique était exclue.
Cependant, cous aurions aimé voir M. Curti
soutenir pius spécialement le compromis
constitutionnel auquel il a attaché son nom.

FEUILLETON DE LA UBblMh

MARIAGE CIVIL
PAR

M. MABYAN

Antoine entrevoyait une lutte qui nepouvalt
manquer d'être pénible, et avait peur pour ses
Joies nouvellement écluses. Entamer avec cette
enfant confiante etdéjà cnarmé3 des dls:usslons
qui pouvaient les séparer , ou tout au moins
élargir entre eux une séparation morale, jeter
des germes de discorde et môme, ai elle cédait ,
laisser le souvenir d'un acte de tyrannie , tout
c»la lut sembtalt oiisux. Sl dé«agré>b!e que fût
pour lui es qu 'il qualifiait di Wblesse, il pré-
férait le sacrifice de aes préjugés et la chacco
d'encourir le blâme de son parti , au chagrin
d'étonner et d'affl ger Û .rtraia. Son père était ,
loi, insensible à toutea cet coniidéralions de
sentiments. Les principes d'uno jeune O l e  de
dis- huit ans lui semblaient aisés s combattre, et
la peine, qu'elle pouvait éprouver ne comptait
pour rien k ses yeux , tu face de la situation
critique dans laquelle ll se débattait «crète-
ment. Toutefois, ses haines religieuses ne t'a.
veuglaient pas sur les oonséquences d' une
résistance qn 'il n 'avait pas prévue de la part
de la maîtresse de pension. H avait treg d'ez-
pérlence pour ne pas saisir et apprécie» les
ttotlfs qat l'taepiraient ; U comprit Immédia,
mant qu'elle ne cèiaralt paa , psrce quo céder
serait contraire à son Intérêt , et en même
temps, il entrevit les difficulté» et les relards
qu'amènerait le départ de Gsrtrgde de cette
maison. Il pesa rapidement dan» son esprit Ipt

Les Boers
au Conseil des Etats

Berne, 11 décembre.
Après la longne at tente des di plomates

et la liquidation des chemins de fer valai
sans, le Conseil des Etats a pu aborder en-
fin , vers midi et demi, 1& question plas intè
ressante que prati que soul evée par l'ini t iative
des cantons de Berne et Soleure.

Le débat a porté presque exclusivement
sur les compétences respectives du Conseil
fédéral et de l'Assemblée fédérale. Voici un
rêsnmé dn la discussion r

Le Conseil fédéral rovendique , en vertu de
tes compétences constitutionnelles , le droit
exclusif de diriger les rapports de la Suisse
avea les Elats étrangers, il propose que la
motion lui soit renvoyée purement et simple-
ment.

M. Munzinger, appuyé par M. Ritschard ,
estime cetie interprétation trop exclusive . Los
Chambres ont le droit  de s'occuper des affaires
extérieures, sans toutefois lier le Coaseil fédé-
ral quant aux moyens et au moment d'enga-
ger l'action diplomatique.

MM. Munzinger et Ritschard recommandent
la motion au Conseil fédéral.

M. Python jugo la doctrine du Conseil fédéral
inconciliable avec les Institutions parlemen-
taires. Les Chambres, omise «présentantes
du pays, ont lo droit de donner au Conseil
fédéral une mission en matière de relations
extérieures. Le Conseil fédéral exagère la por
tée Je l'article constitutionnel qui lui confire
la reprâssntalion do pays, c'est tt-àlre Ja fonc-
tion d'intermédiaire , à l'égard de l'étranger.

Ea revendiquant ls droit d'en agir , dans co
domaine, comme boa lui semblera , le Conseil
fédéral assume une responsabilité excessive. Il
serait plus saga en transmettant simplement
le vote de son Parlement.

M Python critique le texte de l'initiative. Il
propose di l'amend'r en ca sens que , au lieu
d'invitsr le Conseil fédéral à provoquer une
démarche collective des goareraemer.it , on
l'inviterai: à s'adresser directement k l'Angle
terre pour la prier de mettre fiu à l'état de
c oses existant dans les camps de concentra
Uon. Ce serait d' une meilleure diplomatie el
cotto démarche coavienirai t  sans doule mieux
au Conseil fédéral que l'autre.

M Richard coodimoe également l'interpré-
tation du Conteil fédéral en ce qui  concerne la
direction des rappor t s  extérieurs de la Saissa
et revendique pour les Chambres le droit de
surveillance et de contrôle, aux termes de
l'art. 71 de la Constitution.

Sur la questioa mena de l ' intervention du
Parlement suisse en faveur des reconoentralo»
boers , M. Rlahacd craint que la fonction de
courtier humanitaire, dont on veut charger ls
Suias? , ne soit interprétée dans un sens peu
amical. Il e3t plutô: partisan d'une démarche
directe auprè3 de l'Angleterre.

UU. KetUrslienjir et Isler soat opposés à une
démarche que.cocqae de la Suisse dans le con-
fl i t  acglo boer.

M. Brenner , président de la Confédération ,
tout en louant les Intentions humanitaires des
initiateurs de la motion et en déplorant les
souffrances engendrées par la guerre sud
alrioaine , main t i en t  absolument la manière de
voir du Conseil fédéral en matière d'cffilres
étrangères , qui sont exclusivement du ressort
de l'Exécutif Les Chambres  ont Io droil de
contro e, C'est-à-dire le droit de demander
compte au Conseil fédéral de la manière dont
lî géra les relations extérieures de la Saisie
Le droit des Chambr.'S ne va pan plus loin.

M. Brenner demande le renvoi par et simple
de la motloa , qui est voté.

L'amendem?ot proposé par M. Pjtlion est
écarté.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
LCS CAMP» DE < lONCI Sri- .AT IOV

A I.A ( II A -i nui:  Il LUU

La Chambr e belge a discu té h ier, mardi ,
l'interpellation Vandarvelde sor les camps

terribles inconvénients qu auraient ces retards ,
en admettant mé ce qu 'on trlompli&t sans reine
des idées de la j eune  fille. A ce dernier point de
vue, l'influence hostile de M"» Lanongue était
une chaoce contraire des plus redoutables. Il
décida donc qu 'il valait encore mieux saisir
l' expédient qui venait de lui être suggéré, et
essayer de dissimuler unecérémonie religieuse.
Ii existe i Pari» une si grande liberté , et tant
de moyens de gardar secret ce qu 'on veut
cacher au public , qu 'il cccçit l'espoir de réus-
sir. Dominant la lourde raga qu 'il éprouvait,
il posa sea conditions.

- - Si J o consen», dit-il à U"" Laoongne . pour-
rons nous tenir secrète la cérémonioà l'église!

— Vis i-»is ùa vos amis, certainement.
Je tiens seulement i ce qu 'elle aoit connue de
mes élèves et du personnel do cette maison. ..

Et comme elle vi t  nn nuage plus sombre
couvrir le front de M. 6*5»», elle ajouta dé-
ment, d'un ton conciliant :

J'ai entendu dire qu 'en pareil cas on rédige
des invitations dlaaeobl'bles , les unes pour la
malrir , les autres pour l'église...

— '.' J I  ; mais que de difficultés ! Si cela ce sa-
vait, mon &-t s'ralt periu !

— Doooons au cuafiage civil une certaine
pompe , dit v ivement  Antoine. Pendant que cos
amis se rendront au déjauncr , nous passerons
k l'église et nou* -t . rejo'.niïoosavec un léger
retard.

— Ces questions de détail sont seoondalrss,
répliqua M m« Lanongue, trèi empressée D'ail-
leurs, pourqqo '. un déjeuner! Oertrude est
orpbeliop, chacun cûtaçnsAra çu 'on se dis-
pense de fêtes , et qu 'elle p . r t o  a-, _ ¦ ion mari
aussitôt qu'elle aura reçe, à la mairie même,
les féllcitaitoas de vos amis... Et les voitures se
rendront séparément & i'égllsr, sans attirer l'at-
tention. Ert-ce convenu ainsi T

M. 1. ¦) ro arpentait la chambro d'un pas
agité. Il s'arrêta bruj quegient devant ton fils.

de concentration du Sud de l'Afrique, if.
Bernaert , ancien minislre, a dit que la Bel-
gique ne pouvait pas s'immiscer dans cette
question sans perdre d'anciennes et précieu-
ses sympathies. L'ordre du jour pur et sim-
ple a étô adopté par 51 voix contre 46.

Les idées de M. Labori
L'ancien avocat de Dreyfus a donné une

conf érence, k Avon, près Fontainebleau. Il
a traité ce sujet : I.a morale cl la vérilé
dans l'éducation ct dans la politique.

Le conférencier s'est défendu de faire de
la politique électorale; mais il a fait , par
contre, une véritable profession de foi , en
ce qai concerne les Congrégations el l'ensei-
gnement.

M. Labori n'est pas sectaire à iemi. La
loi sur les Congrégations votée ne lai paraît
pas suffisante : ce qu'il voudrait , ce serait la
suppression radicale des Congrégations. Avec
ce moyen, plus d'ennuis pour prendre des
décisions sur les dtmindes d'autorisation.

Il désirerait la séparation dts Eglises et
de l'Etat, et il organiserait la police des
culles.

Eu somme, quoi qu 'il en dis?, M. Labori
prépare sou terrain électoral. Il a virtuelle-
ment posé sa candidature.

Désordres à Louvain
Dd nouveaux désordres se sont produits

à Louvain entre les "étudiants et le3 socia-
listes venus pour l'inauguration d'une Maison
du peuple. Au cours de la bagarre, un élu
diant a reçu un coup de poignard dans
l'épaule. Le patron d'un café ayant tiré des
coups de revolver sur un socialiste a été
maltraité par la foule à laquelle la police
n'est parvenue qu 'à grand'peina à l'ar-
racher.

La Municipalité de Roubaix
Par suite du rejet du projet tendant à la

suppression totale des octrois , la majorité
collectiviste du Conseil municipal de Rou-
baix (France) a doané sa démission.

France et Turquie
M. Bartisso!, constructeur du port de

Salonique, réclame à la liste civile conces-
sionnaire 3,200,000 fr. pour travaux supplé-
mentaires de consolidation. La liste civile
rejette la réclamation , arguant que le for-
fait a été accepté, et refus e l'arbitrage. Si
l'arrangement n'est pas conclu , l'ambassade
de France devra intervenir.

Télégraphie sans fil
Le ministre de la marine, k Rome, a re çu

lundi une dépêche de M. Marconi , expédiée
de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, annonçant
qu'il était parvenu k recevoir à Terre-
Neuve des signaux transmis de l'Angleterre
par télégraphie sans fil. Le ministre a ré-
pondu en félicitant l'inventeur dn merveil-
leux résultat obtenu.

La fin d'une capitale
C'est de Tananarive, capitale di  Maia

gascar, qu 'il s'agit.
Le général Galiieni a l'intention de dépos-

séder prochainement Tananarive de son
titre de capitale économique de la grande
île africaine et de fiire de Tamatave, sur
la tôte est , la ville principal! de la colonie.

ru sais quelles chances tu cours en te . perficlelles pour qu 'elle sente le besoin d'un , Oertrude éprouve une joie d'enfant Ion
pliant à cette exigence I

— OJ n'en saura rien... Mon pere, sije refuse ,
Gertrude rompra peut-être un projet qnl me
tient maintenant an ccoar... Tu sais que je ne
songeais pis t me marier. J' ai obsl à tea délire,
et aujourd bul .. je l'aime I

Et uoe couleur plus vive couvrit ses beaux
traits.

— Tu es décidé alors à te prêter k des céré-
monies que tu as appris k mépriser et à h. ï .- ?

Coe légère perplexité troubla le reg»rd
d'Actolue ; malf ,»ptfes \iu6 minute d'hésitation,
il répondit d'uu ton déterminé :

— J'accepterais tout uour l'amour d'elle.
— Que ton désir s 'accomplisse I murmura

M U3yre d' un air sombre.
Et M°" Lanongue , n 'attendant pas un revi-

rement d'op inion , appuya deux fols sur le
timbre et demanda MM* de Villemereull avec
une expression de triomphe mal dissimulé.

— Vous na lui parlerez pis de ce pénible
débat I dit Antoine d'un ton suppliant.

— Certes, elle doit l'Ignorer.. . Et je me mets
bian volontiers à votre disposition pour tenir
Heu de mire à Qartruda et m'oecuper de son
trousseau, sjouta-t-elle avec un empressement
plein d'oollgeance

... La porte s ouvre , et Gertrnde parait ,
pille par uue émotion soudaine , et Us jeux
cernés par l'Impression d'sogolsse instinctive
qui se mêle k sa joie U11 jenc ée comme elle l'a
été par Us paroles de M"»» Lsnongue, par la
eonssience de son isolement , par la sympathie
qui s'éveille en son propre cœur , elle vient
sceller sont sort dans une espèce d'étourdlase-
ment. Personne ne lui a montré nt même
laisié scruter ies raisons sérieuses, lea graves
mobiles ,les conditions de sécurité qui devraient
déterminer un mariage. E'io n'a ni lo temps ,
ol même l'idée de s'arrê tera  l'union intime des
âmes ; ses habitudes de religion ion trop su-

Au Canada
Lord Minto , gouverneur général du Do

minion, envoie des troupes dans la région
aurifère du Yonkon et va doubler ïeftectil
de la police du district à la suite dn complot
séparaliste soi-disant tramé par la Société
secrète du t Soleil de minuit » , soudoyée
par des Américains.

Jusqu'à présent , la pob'ce canadienne a
réussi à maîtriser les personnages dange-
reux uu territoire, mais cette affaire est trop
grave pour qu'elle soit confiée & la police
seule. De grandes quantités d'armes et de
munitions ont été cachées sur divers points
stratégiques de White Horse, terminus du
chemin de fer.

On sait que le complot devait éclater en
plein hiver, au moment où il aurait été' im-
possible d'envoyer des forces pour réprimer
le mouvement séparatiste projeté par les
mineur s américains du Klondyle.

€chos de partout
HANIFESWIQN OE JOIE

Plusieurs Sociétés musicales d'Allemagne
viennent de s'entendre pour faire placer, i
Irais communs, une plaquo commémorative
sur la maison que Richard Wagner habita , du
mois defénier au mois d'octobre 1862, dans la
petite ville de Biebrich, prè« Wiesbaden. C'est
là . co ii mo le rappsllo le Ménestrel , que le grand
compositeur acheva la partitioa doa Maîtres
chanteurs.

Cest aussi dans cette m»isonnette de 'Hiebrich
que le futur a u t - u r  do Parsifxil se li»ra k une
manifestation qui étonDa singulièrement les
habitints du piys, et même les personnes qui
le connaissaient le mieux.

Richard Wagner se trouvait un j our, entouré
de quelques amis, sur le bilcon do sa modeste
villa , lorsque , avec une agilité bien surpre-
nante poor un quinquagénaire , II posa brusque-
mont sur la pierre du balcon les deux mains et
la tête, opéra una demi-culbute «t, réalisant
cette figure qu 'on appelle en gymnastique le
poirier fourchu, agita en l'air les deux jambes
avec la plu» joyeuse frénéxie.

Los passants s'éloignèrent , convaincus que
ce bizarre per<oinsgc était complètement fou ;
quant aux amis du maître , ils crurent eux-
mêmes, pendint une seconde , à une légère
crise de dérangement. Or, c'était tout simple-
ment , de la part de Wagner , un mouvement de
gaieté.

Dans l'avenue qui conduisait à soa domicile
momentsnô , il venait d'apsrcevoir le ténor
Schnorr de Carolsfald , le créateur et le parfait
interprète de son Tristan E*. le maure n 'a»ait
pas trouvé do langage plus rapide ni p lus clair
pour lui exprimer de loin sa vive satisfaction .

MOT QE LA F I N
A propos d'un récent repas do . mangeurs

de reptiles • où les convives sa régilèr;nt d'un
serpent à sonnettes frit au bjurro :

— i . suppose , dit quelqu 'un , qu 'on n'a pas
mangé aussi les sonnettes !

— Non , on s'en servait pour appeler le
garçon I

CONFEDERA TION
Subventions. — Un subside de 20 % des

dépenses réelles est alloué an canton de
Fribourg pour l'assainissement des parcelles
dites le ifanpas, le Pré-de-Ja-Poche, les
Echelles et le Prin-Nex dans la Commune
de Yillarimboud, k le. condition que le
csnt on affecte à ces travanx une somme au
moins  égale et que les parcelles maréca-
geuses adjacentes soient englobées, si possi-
ble, dans l'entreprise (devis : 34,232 fr. 20
maximum : 6846 fr. 44).

écho chez un mari. D'ailleurs, elle ferme les
yeux sur tout es qui pourrait l'arrêter ; tout
la pousse eu avant , même son cœur , ce com-
plice impérieux , mais surtout , peut-être, le
sentiment de ton abandon. Celle qui t'est
vantés da lui servir de mère la voit d'un csll
tranquille entrer dans un milieu Impie, et se
garde bien de lui montrer l'abîme où elle se
précipite Inconsciemment. Elle a obtenn que
son élève sorts de sa maison d'une man'ère
convenable , qu 'aucun scandale ne marque le
gcaad éiéaamtnt Qiant aux déceptions, aux
• lïroyebles difficulté.", aux luttes qui attendent
fatalement cette jiune âme, elle s'en lave les
mains  et n 'en souffla tnor.

— Mon enfant , vous voulez donc bien ratifier
les paroles qui LOUS ont remplis d'espoir t Je
puis bien voui le dire maintenant : vous
accomplissez le VCB'I la plus intima de votre
père 1 s'écrie M. Bayre , s'avançant vers elle
avec empressement.

Il peut êlre trè3 séduisant. Ea ce moment ,
ce que ton Tlssge a de trop accentué est adouci
par un sourire ému , et les yeux de Oertrude ee
mouillent qusnd il ajoute :

— J'essayerai de remplacer celui qui n'est
plus.

Elle regards Antoine. Le bonheur ojoute
encore k la beauté da ses traita 11 l'atsae, 11 la
rendra heureuse. Elle bannit tout souci ; les
douces impressions de la veille l'enveloppent
de nouveau , et elle se laisre aller k ce quelque
chose de radieux qui  lui donne la sensation
d'entrer dans un autre monde...

VI
Le lendemain a Heu le dî ;r des flacçiiiles.

Le beau vieux salon a l'air solennel. Une cor-
beille da lilas blanc y met une note joyeuse, et
les bouffées parfumées qui montent du jsrdln
attiédissent l'air et parlent de printemps.

M. Brunetière à Genève
(Corresp. particul. do la Liberté.)

Genève , 17 décembre.
Il a parlé. N'attendez pas de moi, à l'issue

de cette admirable conférence, une lettre
intéressante, ou qui « se tienne > . Pressé
par l'œuvre, avec le souci d'arriver à tout
prix, tant bien que mal , plutôt mal que bien,
deux objets seuls se présentent à ma pen-
sée : le conférencier qui a parlé de l'un des
plus grands hommes du XVI* siècle, et... la
locomotion , conquête du XIX», qui devra.
coûte que coûte, emporter à Fribourg ce
qui n'est, j'en ai le Bentim çnt , qu'un très
Iiâfif griffonnage.

Il y aurait cependant de enrienx rappro-
chements k faire.

M. Bruneti ère , vous le savez , a parlé
sous les auspices de l'Etat de Qenève, qui
fait donner chaque année k l'Université une
série de cours publics et gratuits, qu'il de-
mande à l'élite des savants on des littéra-
teurs de l'époque. Leur origine remonte
évidemment à la création de l'Université,
en 1876, qui succéda k l'Académie de Qe-
nève, fondée précisément par Jean Calvin.

C'est Carteret, le fongueux mangeur de
curés , qoi organisa les premiers cours, et
c'est M. Favon , uu de ses élèves, qui fit ve-
nir M. Brunetière î

L'Anla de l'Uaiversité, qai psat contenir
1500 personnes, fut trouvée trop petite On
songea à faire parler M. Brunetière dans
un local plus vaste, et on pensa un instant
& li salle de la Reformation, la plus vaste
enceinte de Qenève. Mais on eut la pensée
qu'il serait de mauvais goût d'obliger en
quelque sorte de nom breux prêtres, qui se
promenaient de venir entendre M. Brane-
tière, de se rencontrer dans cette salle éri-
gée k la gloire d'un homme qni ne doit et
ne peut leur être sympathique. Le Départe-
ment de l'Iustruction publi que se décida
pour uu terrain neutre, pour le superbe
Victoria-Hall , construit par un Anglais
richissime , M. Barton , ancien consul de
Grande-Bretagne k Genève.

Cet édifice luxueux se trouve placé, voyez
la coïncidence , entre l'église catholique-
romaine du Sacré-Cœur et la maison des
francs -maçons ; il voisine quelque peu avec
le Journal de Genève, le Théâtre, et la
Tribune de Genève.

M. Brunetière, arrivé ce matin , l'a visité
cet après midi, et l'a trouvé magnifiée.
Il m'a même dit, dans un trop court entre-
tien qu'il m'a fait l'honneur de m'accorder
daus la aoitéa, k l'hôtel de l'Eau-.

— H y a bien des dorures pour y parler
de Calvin.

M. Brunetière a été enchanté de l'accueil
qu'il a trouvé k Genève, et très reconnais
sant de toutes les bonnes volontés qui se
sont mises à son service. Et pui3 encore, je
pourrais faire des rapprochements typiques,
et montrer M. Bronetière circulant dans nos
rues avec d'ardents pères de la Réforme,
tels que M. le professeur Bouvier, fils du
pasteur de ce nom, ou encore M. Blondel.
l'aimable conteur genevois.

Mais j'abrège.
La foule entoure le Victoria Hall.
On stationne devant les portes dès six

heures . On s'y engouffre dès sept heures, et
30 minutes plus tard , on ferme. Les gen-
darmes sont intraitables. C'eat ainsi qu'on a
évité la bonsculade k l'intérieur, et il y
avait cependant plus de 2000 auditeurs.

Auditoire extrêmement mélangé, des
hommes, des femmes, des jeunes gens, des
jeunes filles, représentant toutes les classes

qu 'une bague toute blanche , un diamant splen-
dide, brille sur son doigt. Elle rêve d'être seule
avec Antoine ; mais comme cela ne se peut en
ce moment , elle trouve un certain dédomma-
gement â entendre ptrler de tout ce qai con-
cerne son mariage. M. Biyre ayant énoncé la
lomme qu 'il juge coavenable de consacrer au
trousseau , U»« Lsnongue calcale avec com-
plalsanca es qnl doit le composer , et donpe,
au sujet de la corbsille, des conseilsJudioieux.
L'ordre de la cérémonie est aussi arrêté : la
la iv.'.-.i ï i v . et l'église, une promenade au Bois,
selon l'usage nn peu bourgeois du milieu
auquel appartient M. Bayre ; pais un grand
dîner à l'Hôtel continental, salon les coutumes
du même milieu , justifiée en cette circonstance
par la situation de la fiancée, qui n 'a pas ie
maison. Une seule chose cause k Qsrtrnde un
vrai désappointement ; \.a nftcesiités de l'é-
lection , qui est proche , ne permettent pas nt
voyage de noces C t  ù '. été bien bon , cependant ,
d'aller , au bras d'un mari intelligent et aimé,
admirer en Italie les merveilles do l'art et 1»
beauté des sites...

Après le dîoer , un psu tard , quand les pen-
sionnaires toat endormie», il"» Lanongue pro-
pose une promenade au jardin. Elle causa
complaisamment avec M. Bj yre , et Antoine
peut eofln parler seul avec Gsnrude. Soat ce
ciel semé d'étoiles, le long de ses charmille'
mystérieuses, dans le s i l ence  très doux qu'in-
terrompent seols un froissement de branches
ou an brait d'ailes, elle entend ces mots magi-
ques d'amour et de bonheur qui , poar la plu-
part des femmes, ne sont hélas I qu 'un prestige,
mais qui causent une sorte d'ivresse radieuse et
font croire en la vie...

(À. tuivre.)



da la population : des pasteurs, des prêtres,
des libres-penseurs, des anarchistes, tous
ont écouté avec attention , dans un esprit de
bienveillance, un orateur dont on savait
d'avance qu'il allait devoir froisser , da
moins heurter, certaines idées de la popula-
tion genevoise.

« Si j'ai accepté, si même j'ai souhaité de
prononcer à Genève ce discours sur l'œuvre
de Calvin , je ne me suis pas flatté de ne
soulever aucune contradiction. >

Ainsi a débuté l'éminent académicien , et
il a ajouté :

— Je ne serais pas fâché d'en provoquer
de fécondes. J'ai cru pouvoir parler ici de
Calvin sans outrager sa mémoire , sans of-
fenser les convictions de personne, mais j'ai
bien ls sentiment qae mon entreprise est à
la fois difficile et délicate. Je parlerai plutôt
en philosophe qu'en historien , sans dissimu-
ler ni atténaer aucune de mes préférences.

Dans cette ville de Genève, si pleine en-
core du souvenir de Calvin , je parlerai du
réformateur avec modération ; je ne com-
mettrai pas cette erreur d'essayer de dimi-
nuer la grandeur de sa doctrine, ou de
rabaisser son caractère, ni de le calomnier
— ce qae, de nos jours, on fait trop souvent.

Nous ne connaissons pas les motifs de la
conversion de Calvin ; nous ne savons pas
comment il est devenu... calviniste. Les
motifs de sa conversion sont avant tont
d'ordre moral. Nous écarterons aussi de sa
personne les griefs qu'un zèle maladroit a
dirigés contre elle.

Nons ne parlerons de son œuvre littéraire
que pour dire qu'elle peut êlre louée comme
un grand monument de la prose française.
Bossuet a dit, il est vrai, que le style de
Calvin , dans son Institution chrétienne ,
est triste.

M. Brunetière déclare ne pas partager
entièrement cette impression; cette œuvre
ne manque pas de mouvement. Dans l'his-
toire de la prose française, -'Institution
chrétienne est une œuvre o atoire, une
œuvre éloquente , écrite en français. Calvin
a exprimé et enchaîné des idées ; aux envi-
rons de loi O, c'était nouveau ; son iloqaen e
s'alliait à une âpretê de conviction qui va
jusqu'à l'invective et à l'injure.

Nous pouvons d'autant plus reconnaître
ces qualités, qu'en France, nous attachons
une importance singulière , parfois inquié-
tante , aux qualités de la forme : le pouvoir
du talent est-grand.

Parlerons-nous de Vœuvre thiohgiqa»
de Calvin ? Les arcanes de la théolog ie ne
s'ouvrent pas pour tont le monde, et M.
Brunetière avoue que, dans ce domaine , il
craindrait de sjaniUissr S93 aulitears en
déclarant trop ouvertement que parmi les
doctrines de Galvia , celles qui lui paraissent
le plas vraies sont précisément celles qui
répugnent le plus à l'esprit contemporain.
LP conférencier a cependant abordé , mais
en passant seulement , les théories de Calvin
sur la prédestination.

Il n'insistera pas non plus sar son œuvre
politique — les Genevois d'aujourd'hui la
connaissent, sans doute, mieux que celui qui
leur parle.

Tout cela , ce sont des ceuvres de Calvin,
mais pour M. Brunetière , ce n'eât pas
l'Œuvre de Calvin. L'œuvre de Calvin , qui
fait sa grandeur dans l'histoire de l'huma-
nité, c'est d'avoir renouvelé le concept de
la religion, nne chose qui ne s'était pas vne
depuis les temps apostoliques. Avec Calvin ,
l'homme a changé d'attitude k l'égard de
Dieu. Qa'a-t-il fait de la religion , Calvin ?
Il l'a intellectualisée, aristocratisée, et indi-
vidualisée.

Calvin a fait de la religion une puis-
sance qui ne s'adresse plus qu k l'intelli-
gence vive. Aassi a-t-il fait la gnerre à ce
qu'il appelait les « superstitions catholi-
ques ». A la religion populaire , simple, celle
de tous, il a substitué une religion pour
hommes seuls, une religion raisonneuse et
raisonnable. Le culte pourra être très noble,
trè3 austère , d'une philosophie profonde,
mats ce ne sera pas de la religion. Il y man-
quera le sentiment du mystère, le sentiment
de l'inconnaissable, le sentiment de notre
insuffisance.

Calvin a iait de la religion une chose
aristocratique. De même qu 'à l'époque de la
Renaissance, les lettrés n'ont pas tardé à se,
considérer comme une espèce à part, de
jnême le3 disciples de Calvin se sont crus
plu» élus , et se sont considérés comme les
élus du protestantisme.

Calvin a enfin individualisé la reli-
gion. Le christianisme fut , avant Calvin,
plus qu'aucune autre religion, une école de
solidarité. Par l'âpreté de son ironie , par la
violence de ses invectives , il a tranformé la
religion , da sociale qu 'elle était , en une af
faire individuelle. M. Brunetière explique
pnsuite que cet individualisme a engendré
co que l'on appelle l'orgueil spirituel, ou
l'égoïsme religieux, contre lequel ont lutté
même dts pasteurs de l'Eglise do Genève, et
il lit à l'appui de ses dires quelques passa-
ges d'un discours que prononça jadis dans
19 temple de la Fasterie M. le pasteur Ap-

pfa. < Il hat bien que cela existe, dit-il,
puisque des pasteurs de Genève l'ont dit. »
(Rires discrets dans l' auditoire.)

En terminant, M. Brunetière se demande
quelles ont été les conséquences de l'œuvre
de Calvin et plus spécialement son action
sur l'Eglise catholique, et il déclare:

L'Egée de France du XVII' siècle n'au-
rait pas été ce qu'elle a été si Calvin ne l'y
avait pas préparée. L'Eglise de France,
grâce k sa propriété d'absorber ses propres
hérétiques, s'est appropriée quelques-unes
des meilleures choses du calvinisme. C'est
ainsi qu'elle a fait les plus grands efforts ,
depuis saint Thomas et saint Augustin ,
pour raccorder et concilier la raison et la
foi. L'éloquence de Bossuet, de Massillon,
n'ont-elles pas été, en quelque sorte , engen-
drées par la suppression (qu'ordonna Cal-
vin) de la lit orgie, remplacée par la pré-
dication? Dans ce même XVII' siècle,
l'influence de Calvin a épuré l'Egiise de
France de certaines superstitions. Recon-
naissons aussi que Bossuet et Calvin ont
emprunté quelques-unes de leurs doctrines
à Calvin... Calvin a jeté l'Institution chré-
tienne au travers d'un mouvement auquel
l'Eglise catholique a peut être trop .obéi.

L'esprit de û Renaissance avait amené
l'esprit de corruption. Calvin , en prêchant
la pureté des mœurs, a rendu ce jour-là à
la chrétienté un service inoubliable (appl),
et, ajoute M. Brunetière : « Ea faisant cet
aveu, je ne crois pas le moins du monde
nuire k la cause que je soutiens. »

M. Brunetière va conclure :
« Si parfois mes paroles ont pu paraître

vives k quelques-uns d'entre vons, je ne
voudrais pas qu'on leur attribuât une pen-
sée provocatrice. Dans l'œuvre de Calvin,
il y a da bon et du mal. Je ne pansais pas,
après ce discours, avoir besoin de conclure,
mais je ne veux pas avoir l'air de rae déro-
ber, et j'espère que vous me permettrez ,
sans vous froisser, de vous dire que ce n'est
pas sans qnelqne joie qae je vois la concept
religieux de Calvin perdre p?n à peu de aon
importance. Oa convient , de nos jours, n'est-
ce pas, que la religion ne saurait être ni
aristocratique, ni intellectuelle, ni indivi-
dualiste. Si on achevait de le reconnaître ,
en poussant plus loin cette constatation de
fait, on aurait fait un grand pas vers nne
union , ou une réunion , qui n'a jamais été
plus nécessaire que maintenant. >

Da vibrants applaudissements ont salué
la fin de cette remarquable conférence.

Elle a été suivie d'ane réception ouverte
chez il. le prox'essenr Bernard Bonvier, où
se rencontrèrent des hommes de tontes les
écoles, heureux de se trouver avec cet élo-
quent et brillant maître de la parole et de
la plnme françaises.

FAITS DIVERS

ÊTnANt-ER
ExploHion. — Sur nne ligne en construc-

t' on , dans l'Ardèche (France), cinq ouvriers
venaient de charger une mine de dynamite
quand elle a fait soudain explosion. Deux
ouvriers ont été tués. Los trois autres ont été
blessés très grièvement. Une des victimes a «u
la tête emportée complètement , et des débris
humains ont été trouvés épars çà et 1».

FRIBOURG
Conseil communal. (Séance du il décem-

bre 1901. — Le Conseil accepte, avec
remerciements pour les services rendus, la
démission de M°* veuve Marie Spielmann,
concierge de la maison d'école de la Neuve-
ville.

— Il confirme dans leurs fonctions, pour
une nouvelle période légale, MU. Crausaz
Simon, Cuony Hippolyte, Kern Jules, Musy
Maurice, Rœmy Joseph et Monney Charles,
membres de la Commission du gaz.

— Il décide le dédoublement dn cours
inférieur des garçons de la Neuveville et du
cours supérieur des garçons dea Places.

Dans ane séance antérieure, le Conseil
commnnal a décidé l'installation de quatre
réverbères à bec Auer le long de la route,
entre le grand pont suspendu et le pont de
Bonrgoillon , parcours qui était totalement
dépourvu d'éclairage jusqu'à présent.

H a décidé également de transférer le
candélabre de la place de l'Hôpital plus k
proximité de la ligue du tramway. Le can-
délabre sera rétabli dans l'état ou il se trou-
vait avant l'accident qu 'il a subi, et érigé
sur un trottoir-refuge dont l'établissement
à portée du point de croisement des trams
sera accueilli avec une vive satisfaction par
le public.

Concert en laveur de l'Orphelinat. — Le
concert que la Société de chant de notre
ville donne chaque année en faveur de
l'Arbre de Noël da l'Orphelinat , aura lieu
dimanche, 22 courant, à 5 heures, dans la
grande salle de la Grenette.

Ce concert, qui est pour les amis du chant i La minorité, du reste, n'a aucun motii
une vraie fête musicale, et ea même temps
une bonne œuvre à laquelle ne manqueront
pas de participer toutes les personnes qui
s'intéressent aux orphelins. Le prodnit de ce
concert permet k ces petits enfants d'avoir
aussi lear jonr de joie et de gaîté et nn bel
arbre illuminé, chargé de cadeaux et de
bonbons.

Soulnitons aux orphelins salle comble;
leur joie en recevant lenrs modestes cadeaux
sera la récompense des auliteurs du concert
de dimanche.

Société frlbourgoolse dc» science»
ontareltem. — Sêaaae jeudi  10 décembre, k
8 î/s heures précises du to '.r, au local ordinaire ,
bStal do l'Autruche , l'r étage.

Tractanda : L'Espéranto , langue internatio-
nale, «on développement actuel, par M. A. Hug,
professeur.

BIBLIOGRAPHIE
LA terme DS CHANGE et autres râleur * ana-

logues au point de vue ipécial de la législa
tion suisse, avec 7 formulaires modèles et
un résumé de la poursuite pour lettre de
change, pi r  G. Peter , traduit ds l'allemand
par B. Morel.
Ca pttit ouvrage est appelé à rendre de bons

service», car la matière qui! traite est d'une
importance telle et d'nn usage si universel
qu 'il n'est plas permis à qui que ce soit de ce
pas en connaître au moina les principaux élé-
ment». Beaucoup de personnes seront donc
tout heureuses d'avoir à leur disposition un
moyen pratique pour s'y perfectionner.

La brochure est en vente au prix de 1 fr. 20
dans toutes les librairies et chez l'éditeur
;:r::c- ( Kuhn , â Bienne.

La LIBERTÉ rend compte de tout
o u v r a g e  dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

Session des Chambres fédérales
Berne , IS décembre .

Conseil national. — Présidence de
li. Ador. président.

Subventions scola res. — M. Gobât (Berne)
rappelle ce qui s'est passé au sein des
conférences des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique. Les assurances les
plu3 franches furent, données k l'opposition
inquiète de l'ingérence de la Confédération.
Il fut déclaré nettement qu'on ne permet-
trait jamais à la Confédération de mettre la
main sur le domaine de l'école. Ces assu-
rances furent accueillies avec conliance par
les représentants de tous le3 cantons et l'on
se mit k l'œuvre dans nn esprit de parfaite
entente.

L'orateur s'applique ensuite à. établir la
constitutionalité de l'arrêté. L'ait. 27, a-t-on
dit , ne touche aucunement la question des
subventions. Dès lors, ces subventions sont
inconstitutionnelles. Cet argument tombe k
faux. La Constitution ne parle pas non plus
de l'enseignement professionnel , et pourtant
la Confédération le subventionne. Un seul
argument serait discutable , c'est que la
Confédération n'a pas le droit de distribuer
des subventions dans les domaines réservés
anx cantons. Mais admît-on ce raisonne-
ment, alors 1 art. 2 da la Constitution ne
serait plus qu'une disposition décorative. Ce
principe rigide que la Confédération n'aurait
pas le droit de subventionner les institution
qui lui sont le plus chères est depuis long-
temps abandonné dans le droit pnblic suisse.
Nous avons les subventions à l'agriculture ,
à la race chevaline, à l'assurance du bétail.
Ces subventions ne sont nullement prévues
dans la Constitution. Et les subventions
pour la carte murale, pour tant d'autres
objetsd'instruction.laBibliothêquenationale ,
le Musée national, ne sont-ce pas la des
faits admis et accei tès depuis vingt ans.
S'ils n'étaient pas coastitutionnnels , il fau-
drait voter aujourd'hui un bill d'indemnité
lavant la Confédération de toutes ks incous-
titutionalités commises.

Ceux qui réclament des garanties consti-
tutionnelles considèrent cela plutôt comme
un compromis. C'est une condition à laquelle
ils subordonnent leur adhésion aux subven-
tions scolaires. Mais plusieurs promesses de
ce genre ont été données antérieurement ;
elles n'ont pas été toutes tenues. On ne
peut pas tonjours diriger le mouvement
populaire.

Bien que l'orateur "tienne les auteurs de
la proposition de compromis pour des hom-
mes sincères et loyaux, il ne saurait recom-
mander ce compromis. Comment exiger une
revision constitutionnelle pour des subsides
qne nous pourrions, à la rigueur/ décréter
par un simple arrêté sans clause référen-
daire. Si nous nous engagions dans cette
voie, nons arriverions à renvoyer à plusieurs
années l'élaboration d'nn arrêté constitu-
tionnel. Le Conseil fédéral a déjà étudié k
fond la question constitutionnelle. Nous ne
pourrions pas aujourd'hui obliger le Conseil
fédéral à remettre cette question sur le
tapis. Nous devrions, en effet , lui renvoyer
l'arrêté si nous décidions de l'inscrire dans
la Constitution.

sérieux de demander la revision constitu-
tionnelle. Des garanties suffisantes lui ont
été accordées. Le projet d'arrêté contient
une disposition en vertu de laquelle la Con-
fédération ne peut s'ingérer ni dans l'orga-
nisation, ni dans la direction, ni dans la
surveillance de l'école primaire.

L'opinion publique ne réclame pas l'ap-
plication intégrale de l'art. 27. Il n'exi3te
pas. à ce sujet, un courant asssz fort pour
justifier Us craintes de l'opposition. Ces
craintes sont chimériques.

Après ces considérations générales, l'ora-
teur entre dans l'examen détaillé de l'arrêté.
Il effleure également la question financière.
Les Chambres ne se sont jamais laissé arrê-
ter par l 'insuffisance apparente des ressour-
ces. Lorsqu'elles décrétaient une dépense
de 7 ou 8 millions ponr le -. assurances, elles
savaient que le badget ordinaire ne permet-
tait pas cette dépense. Pourquoi aujourd'hui
recnlleraient-elles devant nne dèpanse de
2 millions ?

L opposition de 1832 fnt exagérée. On
souleva tout un orage populaire contre la
modeste fonction d'nn secrétaire scolaire (!).
M. 8cheuk lui-même était animé de bonnes
intentions (!). Il u'y avait absolument rien.
Oh a fait du donquichottisme. Ce pauvre
secrétaire scolaire auquel on a fait tant
d'opposition existe quand même. (Mouve-
ment). Oai, il existe. M. Hunziker, de
Zurich, fait des enquêtes scolaires avec les
subsides de la Confédération.

C'est à tort qu'on nou3 accuse de déclarer
la guerre. Nons ne prétendons voler ni
mines d'or ni mines d'argent (rires).

Non , meg-ieur8 , nous ne voulons paa
déchaîner une nouvelle guerre. Nos inten-
tions sont les plus pacifiques. Mais noua
entendons que la subvention scolaire soit
considérée comme nne œuvre de justice.
L'école populaire qui doit former les citoyens
est la ssnle insdtution que la Confédération
n'a pas encore appuyée de se3 subsides. La
justice veut donc que les subventions sco-
laires soient adoptées sans plus de retard ,
sans auenne arrière-penàée de domination.

M. Schobinger (Lucerne) présente le
rapport de la minorité de la Commission, qui
exige avant tout de} garanties constitu-
tionnelles.

M. de Meuron (Vaud), rapporteur fran-
çais de la Commission, réfute les objections
de M. Gobât.

Il démontre la nécessité d'une revision
consliiniionnelle. M. de Menron parlait en-
core k 1 heure.

Il y aura aujourd'hui séance de relevée.

DERNIER COURRIER

Itepiiuluiuc Argentine ct Cuili
Le gouvernement argentin vient de décli

ner l'offre de3 bcra3 efficts des Etats-Unis.
La cause principale dn conflit étant déjà

soumise à un arbitrage et ne voyant pas
en ce moment d'autres motifs de tension
entre les denx Ef publiques sud- américaines,
le cabinet de Buenos-Ayres tout en remer-
ciant vivement les Etats-Unis de leurs bon-
nes intentions, ne croit pas qu'il y ait lieu ,
pour lni, de ks utiliser en ce moment.
^i^aHnsaHBnBBaD^HHHi^HBEiia

DERNIÈRES DEPECHES

Paria, 18 décembre.
M. Herbstta , ancien ambassadeur de

France à Berlin, a succombé mardi , dsns
la rue , à une congestion causé: par le
froid.

Lemberg, 18 décembre.
Les journaux po'ouais de Lemberg an

coacent que toutes les stssocittions polo-
naises do B.'rlin o i t  été averties par les
autorités de police de Berlin qu 'à l'avenir
les Polonais , dans leurs réunions , ne
seront plus autorités qu'à se servir de
l'allemand.

Br-unsnloU , 18 âtcembre.
Les étudiants polonais ont quitté le Po-

lytechnicum et te sont rendus a Lemberg.

Berlin, 18 décembre.
Le marquis Ito a quitta Barlin avec fa

suile aprè* un séjour de douze jours. Il
se rend à Bruxelles.

Washington, 18 décembre.
Una résolution tendant à ce que le cas

de l'amiral Sch' ey soit extminé par una
Commission cirile a été déposée à la
Chambre.

On a déposé au Sénat un projet ayant
pour but d'empêcher les anarchistes d'en
trer aux Etats-Unis.

Londres, 18 décembre.
Lo ministre d'Angleterre à Tanger dé-

ment que le correspondant du Times ah
ôté l'objet d'una attaque daos l'intérieur
du p»ys.

New-York, 18 déoembre.
Lea inondations ont causé des dégâts

importants dans l'Etat de Pensylvania et
dans le Maine. Les pertes sont évaluées
à cinq millions de dollars.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obtei-valolr* de l'Ecole de Pirollet, prêt Fribourg
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Courageuse déclaration
d'une jeune fille

L'na jeune fllle de Delémont, Jura bernois ,M1'» Berthe Helg, a le véritable courage de M
conviction et s'empresse de la faire publique-
ment connaître. Cette conviction est appuyée
sar des preuves irréfutable» que toas peuvent
contrôler. Elle fait ainsi acto de charité , car
beaucoup de ceai qui liront ce3 lignes pourro nt
profiter da son example. Ce sentiment de
fraternité est honorable et il est à désirer que
ceux qui , comme U"» Helg, ont pu tirer un
a»aniaeeax résultat d'nn traitement, en obte-
nir même la gaérisoa, consentent k faire con-
naître li leura compatriotes le nom du médi-
cament qui les a guéris. Or M"« Berihe Hsfg
déclare formellement avoir été guérie par les
pilules Pi. k. Nous donnons la copte textuelle
de ea lettro qua nous avons sous les yeux :

< Ayanl fait usage de vos pilules Pink pçn.
data un moi« , je me secs complètement réta-
blie. Je ne suis plus anémique , j'ai recouvré
l' ippéiit et ea outre )a grande lassitude que je
ressentais a comp'ètcmect disparu. Aussi,
reconnaissant l'effet d»s pilules Pink , je ma
fais un grand devoir de les recommander à
m=s amies et connaissances.

Ces quelques lignes marquées au coin de la
plua  grande sincérité en disent plus que da
longues phrases ct prouvent une fols de plus
combien les pilules Pink ont une action efficace
dans la reconstitution du sang dont la faiblesse
est cause da tant de malaises commo les points
de côté, les maux de lête, les douleurs de reins ,
les digestions mauvaises , les inflammations
d intestins , les maladies nerveuses et les rhu-
matismes. Or. les pilules Pink enrichissent ln
sang et tonifient les nerts et, par cette double
action font dispartîire tontes ces maladies.
Dipuis l'enfonce jusqu 'à la vieilles e, elles pro-
duisent des effets remarquables sur toutes les
perso: oes qui ont le sang pauvre Les pilules
Pink sont en vente dans toules Us pharmacies
et au Défôt principal ponr la Suisse, MM. p.
Doy 6t F Cartier , droguistes à Gtnè'e Trois
francs cinquante la boite et dix-neuf francs lea
»U boite3 franco conlre mandat-posie.
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Aprèj les nombreux travaux scientifiques
sur l'hygiène des dents et de la bouche, et
après des expériences comparatives faites par
des savants éminents et des Inslltuts scientifi-
ques sur les eaux dentifrices les plus connues,
il ne peut plus y aroir de doute, pour BD lec-
teur au jugement droit, sur les poinls suivants:

1° L'Olol dépasse de beaucoup toutea lea
eaux dentifrices connues, dans ses cfTets géné-
raux , et par «on goût délicieux ').

2» Celui qui fa'.t un usage conséquent et quo-
tidien de lOiol , en ae conformant aux pres-
criptions , se conforme à l'hygiène de la bouche
et des dents, la plus rationnelle qu 'on puisse
imaginer , ia plus en corrélation avec l'état
actuel de la science.

") Des reproductions de publications, dans
lesquelles on pourra puiser soi même cette
conviction , sont envoyées, gratuitement , à
tous ceux que cela p'ut intéresser , sur
deotanie adressée au .- Laboratoire chimique
Lingner, à Dresde.

La fabrique de Cigares fins l.icwcii et O à
Rhtinfelaen a fabriqué , k l'occasion du ;cc¦-*
anniversaire de sa fondation , un

Cigare de Jubilé
en qualité extrafine , qui est en vente k 10 ct.
dans tous les magasins de cigares. 3345



Achetez de la Soie noire !
Demandez le» échantillon» de nos Soierios garanties

solides, depuis 1 fr , tO jusqu 'à 18 fr 50 le mètre.
Spécialités : De nonvellea étoffes* pour toilettes de ma-

riage, de H X I Irée et de ville en uoir, blanc et en couleur.
Eu Suisse, nous vendons directement aux parC'cu/iars ct en-

voyons à domicile, fTauco de por* les étoffes choisies. 460

Scliweizer & C% Lucerne
Exportation de Soieries.-

Emile Gross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

Ier étage de la Librairie Rody
RUE DE LAUSA5M EKIBOURG

Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances. etc.
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Cadeaux de Noël et Nouvelle Année
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeteries , articles de maroquinerie : albums do photogra-
phies , poésies, cartes postales , buvards, portefeuille s, porte-
cigares, petits sacs , ridicules pour dames1, trousses, nécessal
res, cassettes à ouvrages , à bijoux, â gants. Objets en bois :
coSrats à bijoux, 4 mouchoirs, pupitres , etc. Cadres de photo
graphies, formata divers. Tous ces articles du boa marché aux
uio>Utcs le* plus soigné ¦-

Grande variété de «JOUETS d'enfants , jeux de Sociétés.
Garnitures et objets avantageux pour Avbres de Nuêl et

Tombola.
Grand choix de cartes de Noël et Nouvelle

Année} calendriers, sgendas, etc. H4651F 3318-1773

Veuve Ph. MEYLL,
Rî 'R  nr* Tir.T.kl'L. 152

"La Nationale w
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A PARIS

Sfëci \du* ucfle. Ôe» AcoinJutarucD {.umçauei

Assurances pour la vie entière ; assurances mixtes, à
terme fixe , combinées, temporaires. Dotations d'en-
fants. Rentes -viagères immédiates ou différées.

CAPITAUX ASSURÉS DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE JUSQU'AU
31 DECEMBRE 1899 :

Un milliard 838,:sr>0,20$ fr.
CHIFFRE DES GARANTIES AU 1« JANVIER . 19C0 :

-175 millions OîKÎ,37.-$ fr.
Prospectus et renseignements i disposition. HJGlôF 3234 1766

Agence générale pour le carton :
Eug. D E S C H E N A U X, avocat, FRIBOURG

AGEN'GES DANS LES DISTRICTS

^^(̂ t^^^t^^^^t^
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE

L ' À L M A N A C H  C ATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1902

PRIX : 30 CENTIMES

^t^t^^^t^^^^^t^Y l UTELTIS-MTHOMOZ
Fribonrg 84' ?r^*T' 84 Fribourg

A l'occasion des fêtes de Xoi:l et Xouvel-An, grand
choix de mouchoirs , pochettes , jupons , liogerie , tali 'iers ; velours et
soieries pour blouses et robes de bal ; tissu des Pyrénées et lainages ,
lo tout convenant pour cadeaux utiles.

Joli choix de capotes , robeltes , pour poupées.
Dépit de fabriques d'ouvr»g63 d'entants, estime Frœbel.
Collections riches de lainages, cretonnes , peluches de lin pour

meubles, tap is et rideaux , couvertures.
Marchandises fraiohes , de trôs bonne qualilé et à des prix modérés.

Sa rccum mande. IU63SK H3H

ON TROUVE A L'IMPRIMERIE-LIBRAIRIE CATHOLIQUE

Livres pour etrennes, papeterie,

Demandez partout le tié Mm l P L
f""C «****"
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<ù\ CHERCHE
pension dans famille ou institu-
tion caiholique, dans le canton
de Fribourg, pour uno demoiselle
de 50 ans. faible d'esprit.

Adresser off.es et conditions
sous H4705)- à l'agença de publi-
cité Haasenstein et y ogler, Pri-
bourg. 3363

MISES DE DOUASSE
Le samedi 28 décembre pro -

chain , a 2 henres aprbs-miii, 4
l'auberge de Porsel, on vendra
en mises publiques libres , un
domaine contenant 12 pose3 alié-
nantes, situé prou de Porto 1,
avec logemout , grange, écurie el
remise. — Poar renseignements,
s'adresser i M. Dévaud , syndic
au 'lit lieu. Eventuellement , on
mettra lo dit domaine cn location
le mùme jour, ei la vente L'a pas
ieu. Hl70iF 33611797

Dépôt de fabrique
A . Winigor, Romanshorn .

fournit avec garantie do reprit e :
200 Vevey courts Fr. 1.00
ÏOO Rio Brésiliens » 2.45
SOO fios Flora » 3.10
2Û0 Rosfs des Al pe?, surf. 3 45
125 Biissfgo lins 3 10
ICO Allemands, pot . m. fins 1 35
100 Uavauns» coniques 2.45
100 Herzog Edelwei-s, à 7 c. 2.95
100 û LS llor llna , 4 10 c. 4 80
5 k g. de b. lab. à ium. 1.85 et2.2b
5 kg de fin tabac on f . 3.45 ut 3 90
5 kg. surf , tabac en f 4.0 1 et 5.20
Cadeau de N*ê! gratis 3367-1800

Pour trouver rapidement
un emploi A Genève, en Suisse
ou à l'étranger, écrire k l'a-
gence Ditvld , à Genève.

Propriété rurale
à vendre

de 7C poses environ, sur le
canton da Genève : prés , bois,
champs el vignes ; bâtiments et
jardins de 3 >,. posas env., d'un
seul ma«, dans village.

On laisserait la moitié de la
gomme en hypothèque .

S'adresser a A. JOImîer et
Cbnlt, régisseurs , r. d'Italie 14,
Genève. HI07: 0X 3272

CAFÉ-BRASSERIE
aveo jardin «t jeu de quilles , à
vendre » Payerne. H15249Û3307

S'a tresser au notaire Em.
Pidoux, à Payerne.

On cherche à loner
nne chambre

m-ublée , avec ou sans pension ,
do préférence dans le centre de
la ville.

Adresser offres par écrit à l'a-
gence depuMcith-SIassenstoin ot
Vog er à FrlDOurg sous H4676C

'./- . '' ___%/ n
^'¦¦'¦'¦'¦¦¦// f iwis  __WWmm

W^ar MEILLEUR
Le Docteur Prof. Schumacher

Kopp. chimiste cantonal , écrit:
L'analyse ct la dégustation du

chocolat au lait E. L. Cailler dé-
montrent  que c'est un produit de
toute première qualité. Sa Compo-
sition chimique est rationnelle , ce
qui lui assure sa conservation et
un arome absolument pur. La
haute valeur nutritive du chocolat
au lait F. L.Cailler justifie sa con-
sommation toujours plus considé-
rable, notamment chezlesenfants.

l "- -V-i '' ..., -
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Uanufacture lausannoise
de BISCUITS

Ancionno Maison Vallotton
I .A ;  - -.:.,-.:;

Gaufretles fr. Brioektscréoie
> van. » vanille.
» choc. Pèlerine.

Coquemollo. Charlotte.
Nougatine. Champagne.

Cigale. Chablis.
Davel. Lili.

Stolla. 3343
« Armailli » biscuit au f ro

mage, pour cafés restaurants
Botte» .illustrée*, de loutes

grandeurs, pour cadeaux.
Médaille d'or Vevey 1901.

Tout le monde saura
qu'à la boucherie de

M. CANTIN
Grand-Rue

on vend aux plus bas prix
Bucufde 55 à (5 cent.
Veau de 50 à 60 cent .
Itlonton do 70 â £0 cent.

H4G42F33I3 Se recommande.

Ou demande un bon
MAHRÈVALET

de préférence marié , pour une
ferme des environs de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , k
Fribourg, sous B4641F. 3116

sf f ^ Ltt eaoutchooo^s.

(r BAPTISTE GOTTRAU H
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ETUDIANT
cherche une chambre meublée ,
dans une iasaUle allemande.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H4698F. 3356

nom
Noël. Nouvel-An.

Dite et Fendant vieux meilleur
crû , Sion garantis de l"' choix
en caisse de 0 bouteilles , assorties,
franco contre remboursement
9 fr .  (prima)ou 3 bouteilles i 5 fr .
CL Kessler-Cretlon , proprétaire , Sion.

A LOUER un joli apparte-
ment, au soleil , N° 10, Grand'-
Fontaine, 3 pièces, cuisine, eau,
gaz , etc. H4595K 3275

S'adresser au rez-de-chaussée.

agendas, calendriers, almanachs, imagerie, etc., etc

= KLAU$'î=
La Pâte Pectorale Fortiafinte

de I. KLAUS , au Locle
guérit dt pui» plus de 40 ans los
rhumes et bronchites les plus
rebelles. H3100J 2944

Demandez-la à votre p harmacien
Boîte , i fr . , i j  boîte, 50 cent

et vous ne souffrirez

PLUS DE RHUMES

Birmensiorf
Hedalll«« d'or * d'arj
. lOOO attestations .
fcw Kidic __t

A LOUER
pour entrer de suite, un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, prés du tram , ainsi qu'an
logement.

la adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. »
Fribourg, sous I13074F. 3S30

LIÈVRES LIÈVRES
La maison de comeslibl.s

E. Christen , BALE
expédie jusqu 'au /«r mars '902

Iranco domicile dans toute la
SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant environ 4 klloa plèo», 4,
4 f r .  CO la p ièce. 3213

Demande d'apprenti |
B Jeune homme , de 14-16 ans,
S ie parents respectables , av,
Z oons certificats , bonne vo-
" lonté , peut se présenter mai-¦ son do banque-assurances
• Offres F4426Lz i Haasen-a slein et Vogler , Lucerne.

DamtHtlque de maison
est demandé pour villa , près de
la ville-

S'a lresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, sous H4702F. 3359 1793

H. HINTERMEISTER
Torlindon & C'«, succès

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
de vêtements pour dames ct messieurs, étoffes dc meubles ,
tapis, couvertures dc lit , plumes , gants, rideaux, elc.
Agrandhiement» importants

avec installations techniques les plus modernes.
Exécution irréprochable.

OUVIUOE PBOMPT ET SOlOKK. PRIX AVANTAOKUX.
PROMPTE LIVRAISON. HU43F 3159

Représenté par : »!»• Cil'BTLEIt-niJEFEn
RUE DE LAUSANNE, 44

MAISON DE CONFIANCE

FRIBOURG RUE DE ROMONT FRIBOURG
Bonne pension depuis 1 franc 50 par jour.

Chambres meublées fi on lo désire.

Tous les samedis et jours de foire
Dtuecsi 1 fiancïO.

Fomse : 40 cent, la portion. H4707F 3365-i*98

<£ouis S *fî/ff êî
36, RUE DE LAUSANNE , 38

A COTÉ DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Monlr^ s en or , argent, mêlai, Régulateurs, Révtflle

i mouvements en tous genres et â tous prix.
Bijouterie, Joaillerie i Chaînes de montres. Bracelets,

Broc»es, Boucle» d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, etc., en
or, or s.-arge<it. doublé , argent et métal.

Orfèvrerie > Cafetières, Théières. Sucriers, Pots a crèmes.
Gobelets, Truellei , Passoires, Plateaux , Services de table, etc., eu
or argent, méial blanc, argnnt Chrlaiotle, dont je viens de recevoir
U'i immense i hoix. 1722-1005Achat et échange d'objets i or, argent et plalini

Filature de laine et tissage de draps

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Collaboration det meilleurs artistes et écrivains
fribourgeoli, suisses et étran^o »

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semeiira
Le naméro i f 6 centimes H3Q7SF 2235

EN VENTE CHEZ TO0S LES MARCHANDS DE JOURNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

IBffTimH Mil—H««BH
^^^^^^Le
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Chocolatj les connaisseurs

§hocolat de^lilÛTS
Chocolat ûo , au tait. Marque DB VILO.R&
Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILL&RS

Deiserts ftus DE VILLA RS — Noisettes. — Pralinés, etc.
ES VSOTE PARTOUT

Fabrique de chocolats f in s  DE YILLAR3 !
P R I B O U R G  (Suisse)

VVE ANT. COMTE, FRIBOURG
1, Rue de Lausanne, 1

GKAXD ASSOBTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

2819 1614 LAINE FILÉE POUR BAS H3919F
Echange de laine brute contre des produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS
Gros et détail

La Banque d'Epargne Eggis & Cu
10, Grand'Fontaine, Fribourg

fait des avances par billets ou par comptes-courants,
sur nantissement de :
Obligations à lots 2 % de la Banque de l'Elat;
Lots de Fribourg, Ville et Canton ;
Actions el Obligations suisses H4701F 33531792:
jusqu'à 80 et 03 % du cour» du joui.

NB. La Banque d'Epargne in forme le public qu 'elle a renoncé à
la ventepar acomptes des valeurs à lots , el qu'elle n'a plus d'agents.

SUISSE, FRIBOURG


