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Douvres , Io grand port d arrivée des
navires qui traversent la Manche ponr
aborder en Angleterre , n'a plus que
400 hommes de garnison au lieu de
4000 qu'il a en temps ordinaire. Pareille
pénurie ne s'était plus vue depuis la
bataille dc Waterloo.

Et l'on se prend à riro en lisant les
dépôchos où lord Kitchener refuse des
renforts. Gomme si on pouvait lui en
expédior 1

Un télégramme annonce encore qu'on
prépare à Londres l'envoi de colons
dans l'Etat d'Orange ; cinquante doi-
vent partir aujourd'hui vendredi et cin-
quante autres suivront. Un colonel les
rejoindra en janvier pour les installer.

Cetto tentative de colonisation est
condamnée d'avance. L'Irlande seule
pourrait fournir des colons en .nombre
suffisant , mais elle s'en gardera bien.

Le sol sud-africain est trop pauvre
pour tenter des émigrants. Ceux qai ont
le goût des aventures iront aux mines
d'or. L'élevage du bétail , la seulo in-
dustrie du Transvaal , ne produit des
revenus qu'à longue échéance ; ce n'esl
pas ce qu 'il faut à coux qui sont pressés
de s'enrichir.

Peu d'Anglais partiront , et la pluparl
reviendront.

Le Jlegme britannique n'existe pins.
Les affaires sud-africaines ont mis les
Anglais impérialistes dans un tel état
d'exaspération qu'ils so vantent d'actions
fort peu glorieuses.

On a lu hier que, à Birmingham , la
ville de M. Chamberlain , les impéria-
listes ont fait de la salle où devait parler
un adversaire de la politiquo gouver-
nementale le théâtre de scènes sauvages.
Tout y a été brisé comme si l'ouragan
d'une grève avait passé là.

Après ces hauts faits, les exécutants
ont adressé un télégramme à M. Cham-
berlain pour lui dire leur dévouement et
lui annoncer de quelle façon ils s'y
étaient pris pour empêcher son anta-
goniste de parler.

Il faudrait pourtant laisser l'honneur
do si tristes exploits anx pangerma-
nistes autrichiens.

Le l imes essaye de faire contré mau-
vaise fortune bon cœur à propos de la
ratification du traité Hay- Paunccfote par
le Sénat américain. Il reconnaît que
l'Angleterre a perdu tous les avantages
quo lui conférait l'ancien traité , mais
que, d'autre part , elle n'avait pas de
raison valable ponr s'opposer à la cons-
truction d'un canal reliant l'Atlantique
au Pacifi que aux frais des Etats-Unis.
Par lo nouveau traité ,' le libre transit
est assuré à toutes les nations en tomps
de paix , et , en temps de guerre, los Etats-
Unis ne donneront pas la préférence à
l'un ou à l'autre des belligérants. Il n'y
a donc plus de privilège pour l'Angle-
terre. C'est dur , mais les Américains
l'ont voulu ainsi et John Bail se résigno
quand lc coasin Jonathan parle haut.

Un certain nombre des principaux
habitants indigènes do La Havane, de
Santiago et d'autres villes cubaines ont
adressé au secrétaire de la guerre des

Etats-Unis uno requête, lui demandant
de retarder les élections législatives à la
Chambre cubaine. Le secrétaire de la
guerre no fera pas droit à lgur.demande,
estimant qu'ils apprécieront mieux le
programme de la juridiction améri-
caine après les élections, et qu'alors un
mouvement se produira pour demander
l'admission dc Cuba au nombre des
Etats-Unis.

Cette nouvelle, venant de Washington,
nous apparaît fortement teintée d'opti-
misme yankee.

La rubrique des Antilles danoises
cessera peut-être bientôt d'encombrer
les journaux. On annonce, de New-
York , que M. Hay, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères des Etats-Unis , et le
ministre plénipotentiaire de Danemark
à Washington, ont signé le traité par le-
quel ces lies sont vendues aux Améri-
cains ponr le prix de 4 % millions de
dollars (22 millions 500 mille francs).

Le panslavisme en action :.
On mande de St-Pétersbourg à l'A n-

iciger de Berlin que le gouvernement
russe a conclu avec la Perse une con-
vention douanière en vertu de laquelle
chacun des deux pays importera ses
produits sur le territoire de l'autre sans
payer de droits. En outre , la Perse
appliquera le tarif douanier russe aux
produits des autres pays.

* •
Ménélik s'est brouillé avec ses an-

ciens chers amis les Français, ou tout
au moins avec M. Lagarde, le représen:
tant officiel de la France à Addis-Abeba.
Pourquoi , nous ne le savons pas en-
core. Cela remonte déjà à quelques
mois ; mais M. Lagarde s'est gardé de
parler de cet incident , et c'est M. Il g,
notre compatriote , ministre du négus,
qui a rapporté les paroles suivantes par
lesquelles il avait été chargé de notifier
à M. Lagarde son congé : « Il faudra
que nous sachions avant votre retour ,
si la politique que vous avez tenue ici a
été la vôtre ou celle de la Franco. Si elle
a été vôtre, il faudra que vous en chan-
giez. Si c'a été celle de la France, c'est
l'empereur qui sera obligé de changer la
sienne. »

Ainsi dit de la part de Ménélik , né-
gus des négus.

Le gouvernement italien prépare, dit-
on, un projet de loi pour déclarer les
catacombes propriété de l'Etat. G'est un
nouvel impôt indirect qu'il s'attribue-
rait, car, en Italie, les anciens couvents,
par exemple , qui sont propriétés de
l'Etat , ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont
des piécettes blanches ou du papier
monnaie à débourser. Mais surtout
l'acto du gouvernement italien serait
une sorte de profanation , car les cata-
combes ne sont pas seulement des lieux
de promenades archéologiques pour des
cosmopolites curieux ; elles renferment
les tombeaux et les reliques des mar-
tyrs et elles ne sauraient étre abandon-
nées aux vendeurs du Templo.

On réussit à s'égayer à la Chambre
italienne.

Lc député socialiste Ferri avait été
expulsé pour son discours violent où il
avait dit , entre autres, quo dans lo Nord
de l'Italie il y avait « des oasis de crimi-
nalité ».

Son collègue Pantano avait fait un
discours pour qu'on levât en sa faveur
les rigueurs du règlement. La proposi-
lion Pantano avait été repoussée, et , à
la proclamation do cc résultai , on en-
tendit que la porte vitrée se brisait et
on vit apparaître par la brèche la tête
du député Ferri, lequel cria lagubre-
ment : « La Camorra parlementaire
continue !»

APRÈS LA DÉFAITE
Les organes de l'opposition , dans le

canton de Fribourg, sont à la recherche
d'une plate-forme politique. La Gruyère
a exprimé la première un avis.

Les radicaux, a-t-elle dit ou laissé
entendre , les radicaux sont tout à fait
démodés. Le peuple vient de témoigner
une fois encore qu'il ne veut ni de leur
politi que , ni de leurs personnes. Ils
portent malheur aux partis qui font
avec eux une alliance électorale.

Quant à ces derniers partis , l'un , ce-
lui des bienpublicards, n'existera bien-
tôt plus, et l'autre, celui des fribour-
geoisistes, est aussi en pleine décadence.
L'alliance radicale rend ces deux partis
suspects au corps électoral.

Que fairo ? Il faut supprimer tous ces
vieux partis. Les radicaux ? Ni vus ni
connus. Les bienpublicards, et les fri-
bourgeoisistes sont allés rejoindre les
vieilles lunes. Faisons tous peau neuve,
du premier au dernier, et grouponsrnous
en un parti tout battatîï fienf , qui serait
le grand parti de l'opposition fribour-
geoise en ce XXe siècle.

On devine d'où nous vient cette pro-
position. Son berceau est plus près de
la lour de Saint-Nicolas que du Château
de Bulle. Celui qui l'a enfantée s'ima-
gine que l'on change la fond des cœurs
comme les boutons des manchettes.

Mais ceux de nos concitoyens qui ne
font pas de la politique d'arrivistes au-
ront de la peine à renier tout leur passé,
à rompre avec tout un siècle de luttes
soutenues pour la réalisation d'un pro-
gramme d'autant plus cher qu'il a subi
plus do contradictions. Le parli radical
ferait , en outre, un mauvais marché en
répudiant ses alliances avec ses amis
tout-puissants des autres cantons ct de
la Confédération pour se fondre dans
un alliage de mauvaise qualité avec des
partis qui sauraient au jour du triom-
phe s'adjuger lout le butin.

Ecoutons sur ce point le Confédéré :
Le parti radical , dit-il, ne veut et ne peut pu

disparaître ; 11 ne peut passer avec armes et
bagages dans le camp d'Agr&mant ; il a sa
mission k remplir en matière fédérale et com-
munal».

Comme en 1881, comme en 1890, comme i
l'élection Dinichert-Diesbach , le parti radical
peut s'ailler mais non pas renoncer à son dra-
peau. Nous ne pouvons consentir « laisser pren-
dre nos troupes par (Vautres chefs qui n 'en ont
plus guère à leur suile.

-Noua sommes prêts à toutes les concessions .
nous voulons taire la part de toutes les situa-
tions, mais noua ne pouvons abdiquer.

Aussi dirons nous k nos amis: Soyez conci-
liants, mais restez avant tout fidèles aox prin-
cipes, à notre histoire, au parti radical et dé-
mocratique suisse.

On cherchait donc à tromper le corps
électoral, quand on lai disait que le
parti radical reniait son passé et ses
« principes », qu'il s'élait assagi ct que
désormais on n'aurait plus à craindre son
influence sur les destinées du canton.
Sans doute, il veut bien se contenter ,
pour le moment et tant qu'il est dans
l'opposition, d'un programme « simple
et démocratique », pour ne pas effarou-
cher sos alliés fribourgeoisistes et bien-
publicards; mais il le fait sans renoncer
à aucuno de ses espérances, sans relâ-
cher aucun des liens qui le rattachent
aux anticléricaux des cantons con-
fédérés.

On cherchait donc aussi à tromper le
corps électoral , lorsqu'on lui présentait
les bienpublicards ct Us fribourgeoi-
sistes commo des partis autonomes ,
affranchis de toute alliance et de toute
compromission avec le parti radical. Le
Confédéré affirmo qne cette alliance a
oxiste, aux dernières élections , dans lo
Lac, dans la Broyo ot dans la Glane.
Qui osera ou pourra lui opposer un
démenti en présence de la composition
des listes et des chiffres du scrutin !

L'alliance a existé aussi dans la
Groyère ; nous en avons pour témoins

six membres du Comité radical de ce
district qui , la veille de la votation du
1" décembre, ont appelé M. Progin
« notre allié d'hier, qui aspire à ôtre
notre régent de demain » . Nous en
avons aussi pour témoin le Confédéré,
qui affirme cette alliance en termes for-
mels : « Dans la Grnyère l'entente s'est
faite, u Est-ce clair ?

Il est vrai que le Confédéré ajoute :
Mils d l'on veut la maintenir (l'entente)

pour l'arenlr , ii faut que l'on cesse de repré
senter le radicalisme comme le pire des enne-
mis k combattre , et de condamner les mêmes
agissements que l'on s'est permis à soi-même

Q 'Oi! il serait permis aux fribourgeoisistes,
qui te <-.ite.it plus cat/ioliijues que le» Hbertards.
UE s ALLiaa avec 1300 radicaux — c'est le chif-
fre du Fribourgeois, — 11 leur serait permis
pour leur compte de faire des offres d'entente
au parti gouvernemental ; mais aux radicaux ,
s'ils se permettent d'examiner un projet de
compromis, c'est tout de soite de la félonie et
de la trahison.

La Gruyère n'obtiendra donc pas que
les oppositions passent de l'alliance, où
chacane garde son programme et son
autonomie, à la fusion des trois partis
obligés de sacrifier leur histoire et leur
programme pour former un parti sans
attaches avec le passé des trois éléments
appelés à se combiner.

Si la fusion pouvait se faire , il n'y
aurait d'ailleurs rien de changé vis-à-vis
des causes sacrées que noas défendons,
car chaque groupe y conserverait ses
vues et ses aspirations. L'innovation ne
consisterait que dans la centralisation
dn pouvoir directeur, et c'est ici que le
Confédéré se défie. 11 lui semble que le
radicalisme ne doit pas se jeter dans
une mare aux grenouilles.

CHROMQUE DES CHAMBRES
Berne , SO décembre.

Les subventions scolaires. — L'adoption du
compromis constitutionnel. — Vote unanime.
— La proposition Scherrer-Fùllemsnn et les
déel&rat'.oos des chef* de groupes. — Le*
débats.
Après les faDfare3 guerrières de ces der-

niers jours , qui donc aurait soupçonné un
dénouement aussi pacifique ? EU-ce un
rêve ? Est-ce une illusion ?

Cependant , hier déji , on sentait daus
l'air une dépression ; le thermomètre des
ardeurs radicales avait baissé visiblement.
Je ne me trompais guère , dans mon appré-
c-ation des débats de cette première journée,
lorsque je vous écrivais qua les positions de
la majorité étaient ébranlées et que les
partisans des garanties constitutionnelles
avaient le vent dans leurs voiles. C'était,
en effet , l'impression générale.

Aujourd'hui , le souffla de la pacification
est allô en s'accentuant. Les inspirateurs
de U gauche se sont aperçus que le terrain
leur manquait sous ks pieds. La victoire
morale était déjà remportée par les orateurs
de la minorité avant que se livrât la der-
nière bataille. Tout le monde avait le sen-
timent que la droite et le centre, en se re-
tranchât sur le terrain constitutionnel,
s'étaient emparés d'une position imprenable
et l'avaient défendue avec une supériorité
qui défiait tout nouvel assaut

Ai-je besoin de rappeler les phases di-
verses de la lutte depuis le dépôt des mo-
tions Gobât et Munzinger jusqu'au vote
unanime qui a clos les discussions de ces
deux grandes journées parlementaires? Il
me suffit de lever rapidement le rideau sur
les cinq actes de la pièce.

Premier acte. La gauche, par les motions
Gobât et Munzinger, déploie l'étendard dea
subventions scolaires et confisque au profit
de ea politique l'ouvre préparatoire des
directeurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique.

Deuxième acte. La droite, après avoir
affirmé sa volonté de repousser les subven-
tions scolaires comme inconstitutionnelles ,
demande tout d'abord que la question cons-
titutionnelle soit réglée et se déclare dispo-
sée à accepter les subventions si l'on inscrit
dans la Constitution des garanties suffisan-
tes pour sauvegarder l'autonomie scolaire
des cantons.

Troisième acte. M. Python fait part de

cette décision & la conférence des directeurs
de l'Instruction publique & Genève. Sur
quoi , M. Curti, président de la Commission
do Conseil national, suggère un compromis
sous forme d'un art 27 Lis dont il rédige le
texte.

Quatrième acte. La droite et le centre
déclarent adhérer k co compromis. La gau-
che le repousse.

Cinquième acte. La bataille s'engage au
Conseil national. La minorité de la Com-
mission (droite et centre) reprend sous une
autre forme le compromis Curti.  Ses propo-
sitions sont magistralement défendues par
MIL Schobinger, de Meuron, Schmid, d'Uri,
Kuntschen , Motta et Decurtins. D'autres
propositions tendant & nne revision consti-
tutionnelle sont déposées et soutenues par
M. Sonderegger, d'Appenzell-Intérieur, et
M. Scherrer-Fullemann.

La proposition de ce dernier a la teneur
suivante

Renvoyer l'arrêté fédéral sur le subvention-
nement de l'école primaire publique par la
Confédération au Conseil fédéral, qui serait
invité k présenter aux Chambres, assez tôt
pour qae toate la question paisse être liquidée
ps; elles dans la session de printemps , un
projet complétant l'art. 27 de la Constitution.

A l'issue de la discussion, les présidents
des quatre groupes parlementaires viennent
déparer , à tour de rôle, qu'ils se rallient &
la proposition de M. Scherrer-Fullemann.
Celle-ci est adoptés à l'unanimité de
l l l  voix!

Ces déclarations finales ont été faites &
la fin de la séance de ce matin, après le
discours de M. Ruchet II était deux heures
de Paprè3-midL On avait d'abord songé à
lea prodaire daas la séance de relevée.
Mais à la demande de M. Secretan, l'assem-
blée a décidé de Us entendre aè&nce te-
nante, afin que chacan eut le loisir de réflé-
chir avant la votation , qui devait avoir liea
è, la séance de relevée.

Les divers groupes ont eu ponr interprè-
tes, dans cette série de déclarations solen-
nelles, MM. de Planta et de Meuron (centre),
Schobinger (droite), Curti (groupe démocra-
tique), et Heller (gauche).

La déclaration de M. Schobinger pent se
résumer en ces termes: Nous acceptons la
proposition de M. Scherrer-Fullemann,
c'est-à-dire le renvoi an Conseil fédéral
avec invitation de présenter un projet cons-
titutionnel complétant l'art. 27. Nous nous
réservons naturellement d'examiner si ca
futur projet répond aux vues que nous avons
exprimées ces jours, c'est-à-dire si les ga-
ranties constitutionnelles qu'il offrira sont
suffisantes.

Le représentant de la gauche, M. Heller,
a f lit  sa déclaration au début de la séance
de relevée, acceptant également la proposi-
tion de M. Scherrer-Fullemann.

M. Rachfcf , aa nom da Conseil fédéral , a
déclaré ne pas s'opposer au renvoi proposé
par le député saint-gallois.

On vote. Unanimité!
Le groupe démocratique, dont M. Scherrer-

FUllemann fait partie, a donc l'honneur d'a-
voir fait triompher le compromis. M. Curti,
Chef de ce groupe, sort grandi et glorieux
de celte campagne où il a recueilli des lau-
iiers de tous côtés. Il a eu d'autant plus de
mérite de recommandtr l'entente snr le
terrain constitutionnel qu'il partageait per-
sonnellement l'avis de la gauche sar la
coftstitutionnaiité des subventions scolaires.

Je reprends l'analyse des débats an point
où l'a laissé ma dépêche de ce matin.

M. Motta (Tessin). — Permettez-moi de
placer dans ce grand débit qaelques observa-
tions troi  courtes , qui expliquent mon attitude
et moa vote .

Je voterai les propositions de la minorité et
voterai , par conséquent , contre l'entrée en ma-
tière sur le projet de loi.

Je suis de ceux qui , en envisageant les sub-
ventions scolaires comme une dea •> . ivres qui
auraient pu , sans grandes difficultés , réunir
autour d'elles toutes les bonnes volontés , ont
été particulièrement frappés du refus que la
gauche a opposé et oppose k inscrire dans la
Constitution les garanties que les minorités
réclamant.

l'our bien apprécier la nouvelle attitude que
les minorilés conservatrices et libérales, sur-
tout les minorités coniervatrlces , viennent da
prendre vis à-v ia des subventions, il ne faut
pas perdre de vue que ces minorités ont tou-
jours pensé et soutenu , jusqu 'ici, que les sub-
ventions représentaient un pas décisif dans la
voie de la centralisation scolaire.
- dr, U mo semble que, si elles abandonnent



eur opposition do principe , cet abandon Impli-
que un eacriiice patriolique et ce sacritice
appelle ira concessions k son tour.

La majorité nB veut pas faire de concessions ;
elle jiréftre frapper à son effigie une couvre
î<Bl aurait da refléter limage de la solidarité
Commune ; j 'estime qu 'elle assume rar là des
responsabilités redoutables I

Sl j'examine les motifs qui dictent k la majo-
rité son attitude intransigeante, je n'en trouve
pas un seul qui résiste à la lumière de la criti-
que. L'un dit , tout d'abord , que la majorités
déjà fait preuve de beaucoup de bonne volonté
en sauvegardant dans la loi la souveraineté
des cantons dans l'organisation , la surveillance
et la direction de l'école primaire.

A cette affirmation de bonne volonté , il r a
une objection décisive k faire.

Si cette bonne volonté est sincère, si elle
n'est inspirée par aucuno arrière-pensée poli-
tique, pourquoi va-t-elle Jusqu 'à nom Offrir
des garanties légales, pour s'arrêter d'un coup
dès qu'on lui demande des garanties constitu-
tionnelles ?

Des deux choses, l'une : oa bien le système
de garanties que vous organisez dans les formes
de la loi est Inspiré par uns idée de loyauté
politique et alors il fui t  que cette idée trouve
son expression dans le texte même de la Cons-
Utution ; ou bien le système de garantlei que
vous organisez dans la loi ne répond qu 'à un
expédient tactique du moment et alors nous
avoua le droit de proclamer que vous ne voulez
pas vous lier les mains pour l'arenlr.

Il y a, Messieurs, ki» conséquences et des
vérité* qui jaillissent du sein même des choses;
ces conséquences et ces vérités aucun artidca
de langage et même aucune volonté d'homme
ne peuvent les empêcher de se produire.

J'ai très bien saisi l'autre argument des ora-
teurs de la majorité qui consiste k dire que le»
garanties constitutionnelles ne sont pas néces-
saires puisqu'elles existent déjà daus la Cons-
titution actuelle.

Cat argument toarae dans un cercle Ticieux.
Je ne répondrai pas à la théorie de l 'honorable
M. Oobat , d'aprèj laquelle il ne serait pas
loisible de faire au moren d'une revlsioa cons-
titaUoauelle es qa 'on psat faire au moyeu
d'une simple loi. Cette théorie aboutit à deux
conséquences également erronées : la première
est que toute interprétation aathentique de la
Cons t i t u t i on  devrait se fiire par ds simples
lois, ce qui serait ua moyen détourné de vio-
ler, dans bien des cas, la Constitution ; la
deuxième est que, il le Parlement suisse vou-
lait donner k ua principo légal la stabilité, la
majesté et la solennité qai sont la propre des
dispositions constitutionnelles , il se trouverait
dans l'étrange situation d'en être empêshé.

Je conteste que la Constitution actuelle con-
fère le droit à la Confédération de subvention-
ner les écoles primaires. Je le conteste parce
que la lettre , l'esprit et la genèso de l'art. 27
de la Constitution excluent une ingérence nor-
male de la Confédération dans le domaine de
l'école primaire ; je lo conteste, parcs que
l'art. 3 pose comme règle la souveraineté des
cantons et le fait des subventions amoindrirait
cette souveraineté ; je le conteste , parce que
l'art. 2 qui parle de la, prospérité commune des
Confédérés Indique un des buts, mais ne trace
pas nne des compétences de la Conlêiératioa.
Cette démonstration a été faite par les orateurs
de la minorilé et surtout par l'honorable M. de
Meuron avec une éloquence admirable et uue
logique écrasante.

Mais même si je reconnaissais à la Confédé-
ration le droit de subvention, je dirai que c'est
précisément le jour où , en faisant usage de ce
droit , elle ouvre une brèche Jsns la souverai-
neté cantonale, qu 'il est nécessaire de fortifier
les cantons alla que la brèche par où passeront
les s u b v e n t i o n s , ne devienne pius tard la porte
qui livrera les écoles cantonales k la bureau-
cratie fédérale I

J'ai entendu dire aussi qu 'il fallait éviter la
révision constitutionnelle parce qu 'elle provo-
querait une consultation du peuple ct des
cantons.

Mais êtes voas bien tùrs. Messieurs, que
votre projet de loi ne déchaioera pas contre
lai ane campagne référendaire ?

La revision constitutionnelle , acceptée par
tous les partis se serait faite dans Vordre et
dans la paix ; l'opposition conlre elle aurait
été frappée d'impuissance.

La lutta autour du projet de loi, au con-
traire , sera combattu» avec l'acharnement et
la passion des hommes qui défendent un idéal ,
et 11 n'eat pas impossible que votre couvre ne
sombra dans la lutte.
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Le grand joor est venu.
Le programma a été soigneusement élaboré

entre M. Bayre et son fils, et Us en ont commu-
niqué k Oertrude ce qu 'ils ont voalu. Elle sait
qu'au sortir de la mairie elle entrera à Salut-
Paul-Salnt-Louis, sa paroisse. Elle attache peu
d'importance à ce qui doit se pisser k la mai-
rie, et concentre naturellement ses pensées sur
l'acte religieux qui doit suivre. Elle a convié
ses amies à la messe, et elle Ignore que c«ui
d'Antoine on sont soigneusement exclus, tendis
qu 'ils sont invités à la mairie en très grand
nombre. Le soir, an diaer réunira k l'hôte!
quelques-uns d'entre eux , avec M— Lanongue ,
deux sous-msitresses privilégiées , et les demoi-
selles d'honneur.

Qertrade est debout dans la chambre qu 'on
loi a attribuée depuis que ses fisrçalllea onl
fait d'elle un personnage important. Les plu
brillants de sa robe ds satin ac:rochent la lu-
mière en lenrs cassures ; ton voile , qu 'on pose
en ce moment , se déplie en nusges vaporeux ,
et, bien qu 'on perjonoifle généralement l'Idéal
dea mariées tous le» traite d'une blonde, soi
teint mat etseschsveux noirs s'aillent mervell-
leasement à sa blanche parure.

Elle se trouve jolie, et s'en réjouit naïvement
ponr celui qu'elle aime. Elle promène nn rè-

C'est à dessein , Messieurs, que je ne m'at-
tarde pas sur la question financière Pour ce
qui me concerne personoellemeat , j'estime que
puisque la Confédération dépense , chaque an-
née, 27 millions pour l'armée, qui représente
la force au service du droit et de l'indépen-
dance nationale , elle pourrait bien dépenser ,
¦aus scrupules, 2 millions pour les écoles qui
représentent l'intelllgenco au service du pro-
grès et de la liberté morale.

Mais le débat n'est pas là. L'attitude Intran-
sigeante de la gauebe éveille des méfiances
légitimes et force les adversaires de la centra-
lisation scolaire à se tenir sur leurs gardes.

Darrlore la centralisation scolaire et sur les
débris do l'autonomie cantonale pourrait se
dresser un jour l'école sans confession , l'école
anttchrétlenne. Ce na sera ni demain , ni après-
demain, ce sera peut-être bien tard , mais ce
jour so lèvera. Ce ne seront pas les hommes
aux Idées larges et tolérantes , comme l'hono-
rable M. Curti , qui soulèveront les conflits. Le
parti  radical lui même ost coupé en deux : les
uns veulent les subventions tans srrlère-
pensée, mais les autres y voient un Machlmiuel ,
un Instrument de conquête intellectuelle et
morale. Je crains bion que ce ne soient les
ardents, ceux qui considèrent l'école comme
un moyen de propagande , qui auront le dessus.

Co n 'est pas dans les temps de calme, c'est
daos les temps d'orage que les garanties cons-
titutionnelles acquièrent toute leur Impor-
tance. Co n'e9t pas seulement la volonté chan-
geante dos hommes que je redoute , c'est la
force des événements et des choses. Il suffirait
que les jours maudits de la haine religieuse
reparussent à l'horizon pour que les crises qui
ea seraient la con«équen;e , aggravées par la
contag ion des Etats qui nous entourent, n 'em-
portent dans la tempête les derniers remparts
do la souveraloeté cnntonale ct avec eux les
éléments qui forment la force de la Suisse , «on
avenir, sa grandeur morale et sa beauté.

C'est après uno réflexion bien mûrie que je
me suis décidé à voter contre l'entrée tn
matière sur le projst de loi. Je sais que le can-
tou da Tessin, malgré les tiïotts considérables
qu il fiit pour vaiacre les d.fflcultés actuelles
qui entravent le progrès scolaire , sent le besoin
d'être soutenu dans sa tâche. M«is, outre que
la proposition de la minorité ne peut être la
causo d'un grand retard , je pense que les
intérêts moraux planent hiea au-dessus des
intérêts matériels et je ne me sens , par consé-
quent , pas le courage d'émettre un vote qui ,
en satisfaisant hâtivement les uns , compro-
mettrait définitivement les autres.

M. Decurtins souligne l'attitude de Ja
gauche et h s arrière pensées que cache le
projet des subventions scolaires. Il voit
poindre la centralisation scolaire et l'école
antichiétienne, but supiême des tendances
jacobines. (Nons reproduirons ce discours
tn extenso).

M. Amsler (Meilen) votera les propositions
Heller-Sonderegger. Il parle dans nn sens
très modéré en favear des subventions. Il
est d'accord qu'on garantisse les droits des
cantons.

M Heller ( '.ucerne) explique pourquoi la
gauche a repoussé le compromis Curti . Lea
expériences faites précédemment ne sont pas
encourageantes. D'ailleurs , les décisions de la
droite et du centre n 'ont pas été communiquées
officiellement à la gauche. Oa sait ce que pen-
sent les troupes catholiques. Les délibérations
du Pius-Verein à Beckenried , rendez-vous du
haut clergé, ont été significatives.

Après avoir rappelé que l'art. 2 de la Consti-
tution a été invoqué déjà en faveur des
subventions pour l'emeignement profession-
nel, l'orateur cherche k dissiper les craintes
exprimées par M- Decurtins. La gauche ne
songe n u l l e m e n t  à Introduire l'école antichré-
fenne II ne faut pas t If rayer le peuple avec
des fantômes. D'ailleurs, les cantons qui redou-
teront des conséquences fâcheuses pour  leur
indépendance n'auront qu 'à écrire uu Conseil
fédéral une petite lettre déclsrant-qu 'ils refu-
sent les subventions.

La proposilion de la minorité de ta Commis-
sion , qui réserve la compétence exclusive des
cantons, aurait tout simplement pour résultat
d'anéantir les conquêtes de 1872 et de 1871. Ce
serait l'annihi la t ion de Part. 27 actuel.

Les minorités nous demandent des conces-
sions. Mais i: . . . n i  en ont-elles faites elles-

gard joyeux et attendri sur le délicieux < comme durcis dans un effort de sombre éner- « se rassure un peu. Cette assistance, qui Ici , tare entra dans la cour , et Antoine se précipite
désordre de la chambre , où une grande malle
à «on chiffre est à moitié romp lie de toilettef
oisiraa et élégantes, et où les dsmolielles d'hon-
neur jettent un dernier coup d'œil sur les
cadeaux Des bibelots de toutea sortes sont po-
sés (à et là, l'écrin ou un collier étincelle esl
toat ouvert , les dentelles sont posées sur une
pièce de velours rabls, d'épaisses fourrure!
trsiaent jusque sur  le tapis. Tout cela est beau
ou joli , et surtout , tout  parle de sympathie ou
d'amour.

i.i toilette est achevée. Les' voitures sont
rangées dans la cour ; les Jeunes élèves regar-
dent curieusement derrière les vitres, et M»"
LanoDgue, richement habillée de soie épaisse.
et portant le superbe bracelet qu 'Antoine lui a
offert , vient chercher Oertrude poor l'amener
k tou fiancé.

Le salon est rempli de monde . La jeune fille ,
intimidée , se trouve entourée d'Inconnus avant
d'avoir pu apercevoir Antoine. Il est là , cepen-
dant , et s'avanso vers elle. Elle retient une
exclamation d'effroi : il est sl pâle , aes traits
sont tellement décomposés et son regard ai plein
d'aogolsse, qu 'elle le croit malade, tandis qu 'un
Invité chuchote à propos de l'expression étrange
de ce fiancé qui , hier encore, publiait partout
son bonheur.

— Antoine , qu 'y a t-il I Vous êtes malade I
Il passe la main sur son front.
— Nofl , j'ai eu des soucis terribles... N'y

pensez pas... que cetto odieuse politique ne
projette pas son oatbro sur ce joar béni...

Elle reste anxieuse, et cherche des yeux son
beau-père. Il n'est pas là.

M°" Lanongue devient nerveuse. Elle se pi-
que d'exactitude , et l'on doit se trouver k dix
heures et demie à la mairie.

Ii entre enfla Lui aussi est pâ 1* jusqu 'à cn
être livide. Ses traits ne sout pas défaits,
eomme cenx de ion ftls , mais contractés et

mêmes T Ont-elles jamais rabattu de leurs pré-
tentions I

Par contre, la proposition Sonderegger Ml
preuve d'un véritable esprit de conciliation.
Ce serait le terrain où l'on pourrait se rencon-
trer. Personnellement , 11 ne serait pas opposé
à une entente sar la base do cette proposlt' on.

C9 que nous ne voulons pas , c'est une
atteinte à l'art. £7 actuel k la Coustltutlon.

En premier lieu , M. Heller votera pour le
projet de la majorité delà Commission. Even-
tuellement , daos l'intérêt de la pacification , 11
est prêt à se ranger à la proposition de M. Son-
deregger.

M. il civ Ul (Râle) défie quiconque de trouve*
dans le projet présenté par le Conseil fédéral
un seul mot qui Justifie les méfiances. Le mou-
vement on faveur dos subventions scolairos est
parti d'intentions droites. Pourquoi veut-on al-
longer l'art. 27J N'eu» n'avons eu en vue que le
progrès de l'écolo.'Ç'f st une erreur de prétendre
que l'école primaire suisse est actuellement au
haut da l'échelle. Nos descendants n'auraient
pis à so féliciter de nous si nous en restions là.
U est peu de cantons qui aient introduit les
8 années de fréquentation obligatoire de l'école.
Cetto situation est malsaine. Les Etats voisins
sont en avance sur nous La Saxe, le Wurtem-
berg, Bade ont dopuis longtemps l'école de huit
ans. De plus , ils ont 2 années d école de per-
fectionnement.

S»ns doute , il faut respecter les mcoars di-
verses des cantons et no pas donner les mains
à une ingérence tracattiôce. Mais cela n'em-
pêche pas de preudre des mesures pour aider
les cantons dans leur tâche. Oa sait l'influence
qu 'ont exercée les examens des recrues.

N'entravons point par des préoccupations
politiques l'œuvre qu 'ont menée k bonne lia
les directeurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique et le Conseil fédéral , c'est à-dlr* ceux
qui ont la responsabilité du développement de
l'école.

M. Scherrer-Ftillemnnn (Saint Oall) dé
fend sa proposition , qui consiste k renvoyer
l'arrêté au Conseil rédéral en l'invitant à pré-
senter, d'ici à la session de printemps, un
projet complétant l'art .  27 de la Constitution

L'entente qu 'on espérait a été rompue par la
décision du groupe radical. Mais il est douteux
qu'aujourd'hui la gauche , mieux Informée,
prît une décision semblable. Maintenant, il
faut que , des deux côtés, on cède quelque
chose. La minorité de la Commission ferait bien
de renoncer à son texte affirmant la compé
tence « eiclusivB *'dea cantons. D'autre part ,
la majorité doit consentir à introduire la
question par voie do revision constitutionnelle .
La proposition de l'orateur est de nature Ci
faciliter ce rapprochement.

M. Kachet, chef du Département féJéral
de l'Intérieur. — On a parlé de chaîaes d'or.
Le Consoil fédéral n 'a jamais offert d'argent.
Ce sont  les cantons qui ont demandé l'assistance
da la Confédération. Preuve eu eoit la requête
présenléo , en 1898, par les directeurs cantonaux
ae l'Instruction publique. (L'orateur en donne
lecture.) Les passages cités démontrent que
l'initiative n'est point partie du Conseil fédéral.
Les requérants constatant qu'on est dans uue
période d'arrêt, be nouvelles ressources sont
nécessaires. Dans certains cantons, les institu-
teurs ont des traitements dérisoires. Quelques
contrées possèdent de bsaux bâtiments scolsl-
res D'autres n'ont que des masures. Beaucoup
d enfants ne reçoivent pas l instruction suffi-
sante qui doit les srmer pour l'existence.
L'orateur cite , à l'appui de ses dires, des
extraits de mémoires et rapports où les choses
sont poussées au noir.

Nos voisins ont développé plus quo nous
l'instituteur. Cela vient de ce que , chez nous ,
l ' insti tuteur n'est pas assez payé ; on ne peut
pas exiger de lui une forualloo transcendante.
La gratuité du matériel scolaire est aussi l'un
des progrôs les plus intéressants à réaliser.
Ces améliorations ne peuvent êlre introduites
que pur de nouvelles ressources venant  de la
Confédération. Le seul moyen d'exercer une
Influença sur l'école primaire, c'est la subven-
tion.

Une grave cbjectlon a été faite, ce sont les
difficultés fioancières da la Confédération. Il
eit à remarquer que le budget du Dé parlement
de l'Intérieur sera allégé de quelques militons
ea 1901. On peut retarder l'entrée en vigueur
de la loi.

L'orateur aborde ensuite la queslion consti-
tutionnelle. Le rejet ds la proposition Schenk
en 1871 ne signifie pas qu 'on ait voulu inter-
diro .  r. La Confédération da snbvAnttonner

gie, tandis que ses lèvres se serrent nerveuse-
ment. Il rencontre le regard d'Antoine.

— Tout est arrangé , dit-il brièvement.
Antoine , soulagé, pousse nn loog-roup lr : la

couleur revient à ses loues, et Oertrude , qui a
surpris ces paroles ssns les comprendre, te
tourne vers celui qu 'elle va appeler son père.
P o u r q u o i , en co moment , la crainte qu 'il lui a
toujours Inspirée se transforme-t-elle en ure
répulsion qni va jusqu 'à l'affolement ! Est-ce
nn avertissement t... Il lui semble que, sous le
baiser qu 'il lui donne , elle va défaillir d'hor-
reur et d'épouvante , et elle aspire au moment
où , seule avec Antoine , elle ne sentira plua
peser sur elle ce regard sombre et dur, qui la
fascine et la glace d'eQrol.

... Voici le premier acte.
La salle de la mairie est superbement ornée,

et romplie d' una fuule nombreuse et inconnue.
Les amies de Gsrtrude n'y sont pas ; elles doi-
vent se rendre directement à l'église. La j e u n e
fille s'étonne de ce déploiement de pompe;
d'ailleurs, rien ne parle k son cœur ni à sa
conscience dana ce qu'elle considère comme une
formalité. Elle se sent intimidée en «'asseyant
dans ce fauteuil de velours, et trouve odieuse-
ment masculine et hardie la figure de plâtre
qui , dressée en face d'elle sur un piédestal ,
semble présider a la cérémonie. Le maire fait
un discours... un long discours, qu'elle loge
faux, parce qu 'U parle sans cesse du pouvoir
dont il se déclara Investi pour unir deux âmes
et fondre deux vies , et parce qu 'il énonce des
théories choquantes et antirelig ieuses.

— Il ne semble ne pas se douter qae Je ne
considère pas ceci comme mon mariage, pense-
t-elle , Instinctivement révoltés.

Dss murmures d'approbation accueillent ce
discours, qui célèbre la libre penséo, et un se-
cret effroi commence à s'emparer d'elle. Elle
regarde Antoine. Il est impassible, et elle

l'école primaire , Oa a seulement refusé de lui
en faire une obligation. Si l'art. 27 de la
Coostltutlou ne permet pas , k lui seul , do
décréter les subventions scolaires, oa trouvira
on vain un texte qui les Interdise. La preuve
que l'art. 27 n 'interdit pas cea subventions ,
s'est que personne n 'a proposé de le modifier.

Lo projet de loi est Inspiré par 1 Idée de
servir * la prospérité coamune des Confédérés ,
sans aucune arrière ptnsée d'Immixtion et de
surveillance fédéralo.

Les Boers
au Conseil national

Berne , 10 décembre.
La question des camps de concentration

de l'Afrique du Sud, apnlevêe par les mo-
tions des Grands Conseils de Berno 11 So-
leure, est venne en discussion dans la séance
de relevée.

M. de Steiger (Berne) donne des explica-
tions snr la décision prise par le Grand
Conseil bernois. Cette décision n'implique
anenne méfiance à l'adresse du Conseil fé-
déral. Nons adhérons à la décision dn Con-
seil des Etats et laissons à l'antorité fédé-
rale tonte latitnde. Ce n'est pas la première
fois qne la Snisse anra pris l'initiative de
démarches anprès des gouvernements étran
gerrf. On n'a qu'à se souvenir des initiatives
concernant la protection ouvrière interna-
tionale et la convention de Genève. L'ora-
teur regretta qtte le Conseil fédéral ait
laissé pisser une précieuse occasion d'in-
tervenir. C'est lorsque les médecins de la
Croix-Ronge ont été refusés par l'An-
gleterre.

M. Hœnggi (Soleure) tient à affirmer ici
le droit de l'Assemblée fédérale de prendre
attitude dans les questions d'ordre interna-
tional. Le Conseil fédéral revendique une
compétence exagérée.

M. Manxoni (Tessin) cite l'inscription
trouvée sur le monument d'nn conquéiant
assyrien: « Nous avons égorgé nos ennemis ,
nous avons enchaîné les femmes et les en-
fants, etc. » N'est-il pas douloureux de pen-
ser que la patrie de Shakespeare pourrait
aujourd'hui revendiquer cette fatale gloire
de Nabuchodonosor. La barbarie existe en-
core chez les gouvernements ; elli n'existe
plus chez les peuples.

Les camps de concentration , an fond de
l'Afrique, où ont péri en deux mois 12,000
personnes, ressemblent à la gémissante mol-
titnde que Dante place dans les lieux éter-
nels de la souffrance. Autrefois , nons aurions
tous protesté, mais nous t ommes devenus
des révolutionnaires conservateurs. (Hila-
rité.)

Ainsi que le disait fort bien M. Python ,
l'autre jour, au Conseil des Etats , la démar-
che qne nous proposons n'est pas dirigée
contre l'Angleterre. C'est au nom de la jus-
tice, mais sans bains pour l'Angleterre, que
nous invoquons l'intervention des gouverne-
ments.

L'orateur rappelle ici diverses réminis-
cences historiques, notamment les interven-
tions de l'Angleterre elle-même pour la
canne de l'Immunité.

L'Angleterre sait mieux que nons qne
le coiur ne connaît pas de neutralité. Rem-
plissons bravement notre devoir d'humanité
et de solidarité. Le Conseil fédéral déclare
qu'on ne peut pas lui imposer cette démar-
che. Il a raison. La charité est nne vertn
qui ne s'impose pas; eUe doit être spontanée.
Que le Conseil fédéral s'adresse directement
à l'Angleterre et qu 'il profite , pour cela, des
fêtes de Ncël. Au moment de l'arrivée da
Rédempteur, il est opportun de faire enten-
dre nne parole de rédemption. Ne nous fions

devient soudain odieuse , a dû être choisie par
son terrible père...

C'est fini. Elle respire. L'aoti pathlqae person-
nage Ht les articles du Code. Cette fois , elle
sourit comme une entant. Ss peut-Il qu'on
parle à un tel moment , en des termes sl
secs et sl durs, des droits que donne la loi au
mari t

Antoine prononce d'une voix ferme, et elle
avec timidité le Oui auquel elle continue
de n'attacher qu'une question de forme ;
p u i s  elle reçoit les félicitations de toute cette
foule , parmi laquelle si peu de visages lui pa-
raissent supportables.

La cérémonie est terminée. Elle remonte en
voiture, seule , cette fois, avec Antoine... Elle
oe connaît guère Paris, pas mémo son quartier
et elle ne regarde pas l ts  petites rues parmi
lesquelles s'eDgage le coupé ; elle est , d'ailleurs,
toute au charme de la voix si tendre qui  Ici
murmure de douces et éloquentes paroles.
Mais la voiture s'arrête. Elle regarde , croit
rêver : Cest le pensionnat de M«« Lanongue qui
projette aur elle l'oiubre de ees hautes mu-
raille).

Antoine treisallle.
— Le cocher se trompe, s'écrle-tH.
Il balise la glace.
— on vous a dit : à Saint-Paul Saint-Louis.
Le cocher ie penche.
— Mille excuses, Monsieur... Votre père m'a

dit de revenir à la maison.
Anto ine  devient livide. Oertrnde ne soup-

çonne rien encore.
— Psut- être est-il trop tôt J dit-elle. U meste

n'est, je croîs, qu 'à midi.
— Veuille! descendre... I l y a  une erreur. ..

Man père va arriver , et tout s'expliquera...
Confiante , elle descend , et franchit lea degrés

du perron. Au même instant, une autre vol-

pas trop à, la diplomatie. Comme certain
oiseau mythologique, elle gtoe tout ce qu'elle
toacli3. (Rires.)

En term inant , M. Msnzoni félicite le Grand
Conseil et le gouvernem ent de Berne de s'être
mis en avant pour la cause de la civilisation
et de l'humanité. Hélas 1 dans cette Earopa
chrétienne, il a fallu qu'un ours eût d'abord
pitié de nous. Gloire A cet ours ! Hommage
au peuple généreux de Berne ; hommage an
pen ple courageux de Soleure ! (Vifs applau-
dissements.)

M. Brenner, président de la Confédéra-
t ion , répond spécialement aux observations
de Mil. Steiger et Hœnggi. L'Assemblée
fédérale a le droit d'appréciation et de criti-
que ; mais l'art. 102 dc la Constitution ne
lui conféra pas le droit d'intervenir active-
ment dans les affairts extérieures.

Ea réservant donc la question de dr oit
et d'opportunité, le Conseil fédéral accepte
les motions ct recommanda l'adhésion à la
décision du Conseil des Etats. Le Conseil
fédéral n'oubliera pas, eu cette circonstance,
les devoirs que la nentralitê impose à la
Suisse.

La di scussion est close.
La renvoi des motions probo&res au Con-

seil fédéral est voté sans opposition.
M. le président annonce pour demain un

ordre du jour très chargé.

Le recours
des chemins de fer secondaires

Berne, 19 décembre.
Cette question a été traitée, ce soir, au

Couseil national.
M. Grand (Fribourg), rapporteur de la

Commission avec M. Hirter , rappelle la te-
neur de l'art. 1" de la loi fédérale sur les
chemins de fer secondaires. Dans l'arrêté
d'exécution prévu par estte loi, le Conseil
fédéral a classé nn certain nombre da li-
gnes parmi les eii - __ u .ii . de fer ssiondaires.
Cette classification a suscité de nombreuses
protestations. Nous sommas nantis, entre
autres , de recours de3 gouvernements de
Vaud et Fribourg défendant les intérêts des
chemins de fer de la Broya. Il y a aussi des
recours des gouvernements de Glaris et du
Tessin. Les recourants estiment que les
lignes en question ont toutes les qualités et
conditions de structura des ligues princi-
pales.

La Commission est d'avis d'écarter ces
recours. Pour le miment, toutes ces lignes
ont le caractère de lignes accessoires E'.Ies
desservent avant tout des besoins locaux et
régionaux. Elles ont été construites dan? ce
but , alors que les trandés artères étaient
déjà construites et en pleine exploitation.

Cette classification n'est pas une dégra-
dation, ni nne diminutio capilis. Elle
n'entraîne aucun amoindrissement pour ces
li gnes .  Elle n 'empêchera pas les améliora-
tions. Et si ces lignes prenaient un dévelop
pement nouveau , une importance qu'elles
n'ont pas maintenant , ellea seront replacées
au rang de lignes principales.

Tels sont les motifs qui ont engagé la
Commission à proposer l'adhésion à la déci-
sion du Conseil des Etats, c'est-à-dire le
rejet des recours. Toutefois, la Commission
tient à rappeler et à bien mettre en relief ,
ponr calmer les inquiétudes des intéressés,
Îe3 déclarations fuites par le Conseil fédôral
dans son message, portant qne l'exploitation
des lignes secondaires se fera dans les con-
ditions actuelles ; que cette exploitation ne
sera jamais amoindrie, qu'elle sera même
améliorée quand les circonstances l'exige-
ront.

vers son père.
— Il y a nre erreur , commence-t-il , très

ému.
L'expression du visage de M- Bayre faiî

mourir la parole sur ses livres. Sa p&leur est
presque surnaturelle , et emprunte à l'éclat de
ses yeux quelque chose d'iffrayant.

— Le mariage religieux est impossible, dit-
il , les dents terrées, et d'un accent qui
sonne comme du mêlai. Velay vient de me dire
que tout est éventé... Les Journaux de ce
matin sont remplis de trails saog:ants... Ta
les ss lus comme mot , d'ailleurs ; mais ce
n'eat pas tout. .- Ùae meute de reportera s'at-
tachent d'ici k huit  Jours k tes pas, prêts à
proclamer ta faiblesse, et à faire échouer ton
élection s'ils te voient entier seulement dans
une église...

H est sorti de voiture cane même s'occuper
de sa compagne. M""« Lanongue deacend seule.
Elle est , elle aussi , [àie de colère ; mais An-
toine ne la volt pas. Tout entier à la pansée de
ce que va éprouver et dire Qertrade, il eet on
proie k une horrible émotion.

— Mais c'est impossible ! balbutle-t-11, cher-
chant à se persuader que tout cela est un
cauchemar. 11 y aurait là , vis-à-vis de cetta
enfant, une déloyauté dout je ne puia suppor-
ter l'idée I

— Enfin , je rencontre un honnête homme *
a'écrie M»« Lanongue , s'avancent vivement
vers lni. Oui , ce serait un acte Indigne vl»-à-
VIB de votre fiancée, vis-à-vis de mol-même,
qui me considérerais comme odleuaement
jouée, et enfin, ce aérait pour l'établissement
que je dirige une note dont je ne pals à aucun
prix consentir k l'entacher.

(A suivre J



M. le président annonce qua cette der-
nière déclaration aéra inscrite an protocole.

MU. Pioda (Tessin) , Zimmermann
(Berne), Mûri (Argovie), Blumer (Glaris)
et Dècoppel (Vaad) font dea déclaration*
au nom de leurs cantons respectifs.

Les constations de la, Commission sont
adoptées.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du 19 dèambre

Le Conseil des Etats vote, d'accord avec le
Conseil national , une subvention de 145,000 fr.
au canton de Saint Oall pour la correction du
DCIrrcAbscb. 11 approuve le budgat de l'alcool
poar 1002, qui présente un excédent de recet-
tes de 5,495 U00 fr. La répartition aux cantons
se ferait; sur la base de 1 t e. 65 par tête da
population.

le Coasell discale ensuite la pélltloo des em-
ployés postaux au sujet de l'app lication de la
loi aur les tral' ements. Contrairement aux pro-
positions du Conseil fédéral d'écarter la péti-
tion , le Conseil national, dans sa session de juin ,
l'a reconnue fondée , et la Commlaalon du Con-
seil des Etats est unanime à proposer au Con-
seil d'adhérer à la décision du Conaeil national,
ca qui eat adopté. Lo crédit supplémentaire né-
cessaire est accordé.

Dana sa séance de relevée le Conseil discute
le bud get des chemina de fer lédéraux pour 1002.
Co projet eat approuvé in g lobo sans modifica-
tion , conformément aux propositions de la
Commission qui avait U. Scherb pour rappor-
teur. Ls postulat du Conseil national relatif à
l'approbation du budget par les Chambres est
également adopté.

Le Conseil approuve sans diacussion les con-
ventions relatives à l'achat de la ligne du Tog-
genbourg ct à la. construction de la ligna du
Ricken , U vote une subvention complémentaire
de 887,500 fr. au canton de Silnt Oall pour les
travaux de ciras dans ia vallée da Rhin et
Une subvention supplémentaire de 3ÛO.0OO fr.
pour la correction du Ubln entre Tardiibrûck
et Momtein. La séance *st ensuite levée.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LEDIT D CS VICE'Rbl
Le nouveau vice-roi du Tchi- Li, Yuan

Chsk'aï, a lancé une proclamation menaçant
de la peine de mort cenx qui pratiquent des
rites superstitieux , aiusi que les brigands et
leurs complices.

Les fonctionnaires qoi négligent lenrs
devoirs seront dégradés. Un pardon général
sera accordé pour tous les crimes et délits
passés.

!Mii.»Mïi:
Sir Robert Hart se déclare en mesure de

piyer le premier terme de l'indemnité en
jau vier.

Suspension de M. Lapicque
M. Lonis Lapicque , maitre de conférences

de physiologie à la Faculté de sciences de
l'Université de Paris , vient d'être suspendu
de ses fonctions, par le ministre de l'Ins-
truction publique , pour eix mois.

Cette mesure administrative a été prise,
à la suite d'une lettre de M. Louis Lapicque,
publiée dans la Petite République , sous le
titre : « Aux universitaires aprè3 la condam-
nation d'Hervé » , et qoi demandait aux fonc-
tionnaires de l'enseignement de faire, en
faveur de M. Hervé, privé de son traitement,
le sacrifice d'un pour cent de lenr traitement.
M. Louis Lapicque ajoutait :

« Après avoir fourni i Hervé de quoi
vivre, nous aurons tout de suite, je l'espère
bien, nn excédent : ce sera l'assurance de la
prochaine victime.

« Il ne sera pas dit que nous nous sommes
laissé museler pour tsne question de gros
sous. »

Référendum libre
Pour la première fois à Milan, on a fait

appel an jugement populaire par voie de
référendum.

La questioi était de savoir si la Com-
mune de Milan continuerait à servir aa
théâtre de la Seal* nne dotation annuelle
de 160,000 francs.

Par 11,000 voit contre 70D0, la popula-
tion a répondu : Non , et par là est mise en
doute la possibilité de la continuation de
l'exploitation du théâtre qui fut la plus grande
gloire de Milan et de l'Italie.

Légalement, le référendum n'a li aucune
valeur ; m lis il servira d'indication, on
mieux, d'intimation au Consail municipal.

Ce qa'il y a de mieux, c'est que ce réfé-
rendum a précédé le vote des édiles, au lien
d'en être la consécration oa la désapproba-
tion après conp.

Oa espéra que des smsiriptions privées
sauveront l'entreprise.

Le prix des enquêtes
L'enquête sur l'administration commu-

nale de Naples a coûté jasqa'ici 90,000 lires,
et elle est loin d'être fermée, plus 40,000 li-
res pour l'enquête sar les œavres de bien-
faisance.

L'enquête sur i'aimiuislration communale
de Palerme a coûté 60,000 lires.

Le député Saredo, chargé de l'enquête
snr les œuvres de bienfaisance de Rome, a
demandé an ministère dix-sept nouveaux
employés poar travailler arec les trente-
cinq autres déjà mis à sa disposition.

'¦¦¦¦¦ '¦. ¦ ?

€chos de partou t
LES MOUCADEL GEUS STABLES

Il existe aux baux, eu Provence, une pro-
priété dite de Sainte-Bertbe, qui appartient au
comte de Laurent, et qui , depuia 380. ans c'eat-à-
dire près de quatre ilMor, est cédée à bail à
mi-part à la mémo famille de métayers, let
Moucadei.

Les Moucadei sont attachés à la terre de
Siinte-Berthe depuis 1515, date de la bataille
de Marlgnan.

I s ont renouvelé quarante-deux fols un bail
de neuf ant et tont à la veille d'en commencer
un quarante troisième.

Voilà un joli exemple de stabilité qui devrait
engager ton» les sociologues à envoyer leura
félicitations aux Moucadei, et tant doute aussi
à la famille de Laurent,

UN PRÉFET CHINOIS « DANS LE TRAIN »

Va préfet  climat* qui est « coa» le trala »,
c'est celui de Tii J:O , province voisine de Ki- io-
Tchao.

Ce céleste fonctionnaire vient, à l'approche
de notre Nouvel An , ds prendre an arrêlé
relatif au changement du programme d'eiamen
des lettrés.

11 recommande aux étudiants la lecture des
journaux comm* le meilleur moyen ds s'ins-
truire.

i Le temps, dit-il , vous manque pour lire
tous les volumes chinois et étrangers ; heureu-
sement , il y a dea journaux qui vous donnent
le résumé de tout ce que contiennent let ll*rei.
Vous avez, dans le territoire de Ktao Tchao,
la Gazette officielle et le Kiao-Tchao-Pao , dont
ies rédacteurs sont (et hommes les plot savants
de l'univert. »

Il n'eat pas mauvalt de rapptler, à ce propos,
qu 'il exUte en Chine nn édit impérial prescri-
vant de décapiter t o u t  j o u r n a l i s t e .

Cet édit n'a jamais été abrogé.

AWECDOTE AOMlIVISTffATIVE
Une brave femme te préiente ft la Caisse

d'une sdministratioa publique ea France, ponr
j  toucher sa rente viagère et exhibe le certifi-
cat de vie qne lui a déli vré sa mairie.

— Ce certificat n 'est pas valable, déclare
l'employé, il est daté du 25 novembre et votre
rente eat échue du 15.

- E h  bien!
— Eh bien 111 voua en fant un autre consta-

tant que vous étlex vivante le 15.

CONFÉDÉRATION
T Mgr Baumat. — Mgr Banmat, curé-

doyen de Saignelégier, dont nous avons
annoncé la mort , a disposé par testament
d'une partie de sa fortune en faveur de
bonnes œuvres. C'est ainsi qu'il ' a légué
une somme de 700 fr. et tous ses ornements
sacerdotaux à la paroisse de Saignelégier,
et nne somme da 1000 fr. & chacune des
institutions suivantes : hôpital du district
des Franches-Montagnes, orphelinat de Sai-
gnelégier, orphelinat de Bellefonds, Caisse
des étudiants pauvres.

Code civil suisse. — La Commission spé-
ciale de la Fédération des Sociétés d'agri-
culture suisses a examiné mardi le chapitre
du projet de Code civil snisse relatif an
droit de succession. Le projet a étô approuvé
d'une manière générale.

Béarmeroenl de l'artillerie. — Le Conseil fé-
déral, s'appnyant sur nn rapport détaillé de
la Commission pour le nouvel armement de
l'artillerie, a pris nn arrêté suivant lequel
on commandera à la fabrique Krupp une
batterie de quatre canons à. recul sur afiftt ,
dn système présenté par cette maison. Un
crédit de 300 mille francs pour la continua-
tion des essais ayant été voté par l'Assem-
blée fédérale, le Département militaire pour-
ra les continuer.

Il ne s'agira pas seulement de poursuivre
les expériences avec ie canon Krupp & recul
snr affût dans la batterie, il s'agira surtout
de comparer avec le canon à bêche élastique
adopté d'abord. Ce n'est qu'après les essais
que l'on pourra résoudre la question de sa-
voir s'il faat donner la préférence an canon
à bêche éJasligne on A celni à recnl sar
affût.

Chemina de 1er— Lea recettes de l'Union
suisse se sont élevées en novembre 1901 à
1,851,000 fr. contre 859,478 fr. ea novem-
bre 1900; 163 dépenses à 674,300 fr. con-
tre 557,691 fr. L'excédent des recettes sur
les dépenses est donc de 276,700 fr. contre
301,781 fr. en novembre 1900.

Nord Est suisse— Les recettes dn Nord-
Est se sont élevées, en novembre, à 2,034,000
francs contre 2,153,117 en novembre 1900 ;
les dépenses à fr. 1,473,000 contre francs
1,391,105 en 1900. Il y a donc excédent de
recettes de 560,003 fr. contre 759,000 fr.
en 1900. Du 1er janvier k fin novembre,
l'excédent de recettea a été de 9,623,107 fr.
contre 11,858,680 fr. ponr la période cor-
respondante de 1900.

Jura-Simplon. — Les recettes da Jura-
Simplon se sont élerées, en novembre 1901,
à 2,725,000 fr. Les dépenses se sont élevées
i 1,826,000 fr. L'excédent des recettes est
de 899,000 fr. contre 1,107,107 fr. en no-
vembre 1900. A fin novembre, l'excédent
des recettes s'élève A 13,864,222 fc, soit
1,520,160 fr. de moins qne dahs la période
correspondante de l'année précédente.

Directe Berne-Neuehâlel. — Les recettes
de la Directe Bîrne-Neuchâtel se sont éle-
vées en novembre & 34,670 francs. Le total
des recettes poar les cinq premiers mois de
l'exploitation jnsjn'â fin novembre ont at-
teint 231,693 franc3, soit 5158 francs par
kilomètre.

Congrès sioniste. — Mercredi aprè3 midi
s'est ouvert & Bâle le Congrès de la jeunes-
se sioniste. Quarante délégués sont présente.
La Russie, l'Allemagne, l'Autriche, la Fran-
ce et la Suisse sont représentées.

La communauté israélite de Bile a
demandé an gouvernement l'autorisation
d'établir nn cimetière juif sur le territoire
de Bàle-Ville.

Le D' Kohn Bernstein a parlé pendant
2 % h. sur l'organisation de la jeunesse
sioniste. Le rapporteur , comme les orateurs
qui l'ont suivi , a insisté snr la démocratisa-
tion du mouvement et rappelé les établisse
ments créés ponr le relèvement intellectuel
et économi que du peuple juif. Il a qualifié le
sionisme de question juive interne, neutre
à l'égard des pays où les Juifs sont établis.

Libéralités. —M m* A.Merian-Iselin a légué
è. la Société d'utilité publique de Bâle une
somme de 800,000 fr., dont 700,000 doivent
être employés ponr nn Hôpital homéopatique.
La donatrice laisse en outre pour des buts
d'utilité publique nne somme d'environ
175,000 fr.

FAITS DIVERS
'ÈTMMQEH

Failli lit-, empoisonnée. — k Albi , une
famille qui avait mangé du stockfisch a été
empoisonnés par cet aliment avarié ou pré-
paré dans un uatenaile en cuivre .

Le père de famille, mineur à Albi , eat mort.
Les cinq autres membres de U famillo sont

gravemeut malades.

Femme aoisaiMalnée. — Une veuve âgée
àe75ana , viv<intseule&Bovafl38 (Ear*, France)
a élé étranglée et jetée dana son puits par des
malfaiteurs inconnus qui pillèrent ensuite sa
maison.

Va-stcs fraudes en Italie. — La police
de Rime a découvert toute une fabrique de
faux poinçons qui servaient i marquer des
poids et mesures. On évalue les fraudes com-
mises de la aorte à environ un million de
francs.

FRIBOURG
Chemin de 1er Fribourg-Morat. — Recettes

de novembre : 9100 fr. (novembre 1900 :
8185 fr. 86). Total depnis le 1" janvier :
105,015 fr. 30 (190O : 89,727 fr. 11).

Un élève des Jésuites d'Estavayer. — Le
Pays , retraçant la carrière dn regretté Mgr
Banmat, enré de Saiguelégier, rappelle qu'à
dix-huit ans , le jeune Banmat quitta ie
collège de Delémont pour se rendre à Bits-
vayer, an collège des Pérès Jésuites.

Sous la direction de ces savants et ha-
biles maîtres , la piété dn jeune étudiant ,
éclairée par la parole et par l'exemple, ne
fit que s'accroître de jonr en jonr, comme
aussi ses progrès devinrent plus rapides.
Humanités et rhétoriques terminées, il
s'agissait de couronner cette carrière d'étu-
des préparatoires au sacerdoce par 1-s cours
de pldlosophie et de physique.

Le jeune Banmat, toujours sous la direc-
tion des Pères Jésuites, se rendit , pour
l'étude de la première de ces branches
importantes , à Schwyz.

Les vendredis de la Grenelle. — Ce soir, à
8 heures, conférence dn B. P. Mandonnet,
professeur à l'Université de Fribonrg, sur
les idées directrices de Christophe Co-
lomb dans la ddcoucerte de VAmérique.

Chronique cfiâfetotse. —• On nous écrit :
Notre Chorale châteloise prépare, ponr le

dimanche 22 courant , a 8 heures, un concert
des plus attrayants : pièce comique, solos,
duos, etc. Le choix des morceaux étant très
varié, il y en anra ponr tons les goûts. Oa
sait qne notre Société de chant s'est vouée
& la tâche de rehausser de se3 productions
les solennités religieuses on patriotiques du
chef lien et qu'elle ne Teçoit aucun subside
communal ; il y a donc lien d'espérer que le
public châtelois, tonjours si empressé â
reconnaître le mérite, donnera dans la cir-
constance nne nouvelle preuve de sa géné-
rosité et de sa sympathie à nos aimables
chanteurs. X.

Conférence» agricoles. — Dimanche
prochain 2î décembre, M. Schorro, professeur
k Estavayer, donnera deus conférences sur
l'avicultore : k Domdidier vers 2 Vi benres
aprèa miii ; â Dompierre ren C '/t h. golr.

{Communiqué )

XlgOclantB et I n d u s t r i e l s .  — Cette
Société a eu mercredi son aasemblée générale
annuelle.

Aprè3 lecture du rapport sur les travaux ds
l'année, quelques explications ont été échan-
gées entre MM . Wassmer, Kaiser et Comte, an
sojet de la motion qui sera déposée sur le
bureau du Grand Conaeil concernant : les débi-
teurs inaolvables; l'arrêté d'exécution de la loi
pour la protection du commerce et de l'indus-
trie et sur Ja création d'un organe donnant
connais ance aux membres des travaux entre*,
pris par le Comité.

Aptes avoir procédé à de nouvelles récep-
tions et donné décharge à l'ancien Comité,
l'assemblée accepté avec regrets et remer-
ciements pour les services rendus 1a démission
de M. Sîhenk. président , et nomme son bureau
pour 1982 Ce bureau est composé de MM. Joseph
Comte, préaident , Waasmtr, vice-préaid«m ,
Giorges Clément , secrétaire, et Charles Gulil,
calaaler.

BIBLIOGRAPHIE
A GEUDA AGEicot-E. — L'Arcbinard et ______ de

Westerweller , 31"« année. Prix S fr., Genève.
Ch . Eggimann et d», éditeurs.
L'édition 1902 ae recommande par son format

réduit et ton texte varié. M. H. Dnmuld , direc-
teur du Syndicat agricole romani, auquel ls
rédaction a été cot. fiée, nous donne dea rensei-
gnem«nts trèi  précis sur les établissement]
sgticoles. Fédérations et Syndicats de la Sulasi
romande.

Session des Chambres fédérales
Berne , W décembre.

Conaeil national. — Présidence de
il Ador , président.

Ce matin , le Conseil national a accordé a
l'unanimité la concession en favenr d'nn
chemin de fer Martigny-Salvan Finshauts,
selon le projet de MM. Défayes et consorts.

Longue discussion sur le crédit supplé-
mentaire de 336,GOO francs demandé par le
Conseil fédéral pour couvrir le surcr&ît de
dépenses occasionné par la construction du
nouvel hôtel des Postes à Lausanne.

M. Rossel propose nn postulat engageant
le Conseil fédéral a veiller à ce que tons les
organes de l'administration s'en tiennent aux
devis adopta et aux crédits votés par
l'Assemblée fédérale.

La plapart des orateurs critiquent le dé-
passement des crédits , et M. Wullschleger
propose même de refuser le créiit.

Finalement , le crédit est ratifié par
70 voix contre 10.

Le postulat Bossel est adopté à une
grande majorité.

On adopte , sur le rapport de M. Calame-
Colin (Neuchâtel), un crédit de 250,000 fr,
pour l'Hôtel des Postes de Lugano.

M. Lurati (Tessin) recommande chaude-
ment ce crédit.

La Commission des douanes est composée
oomme suit :

MM. Kiinzli , président, Â-begg, Benziger ,
Berger , Blumer , Buhler (Grisons), Dini-
chert, Eigenmann , Favon, Fonjallaz , Frey,
Gysi, Hirter (Berneî , Jenny, Kœchlin , Mar-
tin , Rusconi, Schmid (Lucerne), Sulzer,
Wild et Wullschleger.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit près d'Uplands (Californie).

Une dizaine de personnes ont péri. Il y a
cinquante blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Val paralao, 20 déeembre.

On annonce que le Sénat , dans une
s Sauce secrète , a voté une motion décla-
rant que la conduite du gouvernement ,
dans le conflit avec la République Argen-
tine, a été ferme et prudente et exprimant
sa confiance en un prompt arrangement
du litige.

ojv .ssu, 20 décembre.
Le bruit court à Pétersbourg que l'Au-

triche , avec l'appui tacite de l'Allemagne,
méliterait l'incorporation de la Botnie et
de l'Herzégovine. La Russie s'y oppose-
rait et demanderait le révision du trailé
de Berlin.

Londres, 20 décembre.
Oa télégraphie de Washington au

Daily Télegraph que M. Long a déclaré
que le renforcement de l'escadre améri-
caine au Venezuela n'est pas en rapport
avec ia visite de l'escadre allemande daos
les eaux vénézuéliennes. En cas de guerre
entre l'Allemagne et le Venezuela , les
Etats-Unis observeraient une complète
neutralité , à moins que l'Allemagne ne
s'empare de territoires.

Londrca, 20 â"crabre.
Suivant un télégramme de Washington

au Times , une forte opposition se dessi-
nerait au Sénat contre le canal de Nicara-
gua.

"i'iiv.-Vovi;, 20 décembre.
Une explosion s'est produite dans un

haut-fourneau à Pittsbourg, 9 personnes
ont été tuées et beaucoup blessées.

Alalaga, 20 décembre.
Un violent incendie a éclaté la nuit

dernière dans un magasin de fer, établi
dans un ancien couvent. Le feu a'est
étendu à un pâté de maisons avoisi-
nantes , dans lesquelles étaient installées
diverses industries, entre autres une bou-
langerie ; elles ont bientôt été un im-
mense brasier. Plusieurs accidents se
font produits ; un vieillard paralytique a
été carbonisé ; un Btuveteur a élé tué par
une poutre enflammée. Il y a eu do nom-
breux blessés ; les pertes sont énormes.

BDLIiBTm MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire d» l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg
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Fo»r la Rédaction J.-M. SOOSSKKI

L'EMULSION SCOTT
C;-::- .:', distinguer le véritable recède

des imitations sans valeur
Toute maladie quelle qa 'elle eoit demanda

d'être prise en sérieuse t t  intelligente considé-
ration ; la traiter avec deg remèdes tans vertu ,
c'est risquer certainement !a plus dangereuse
des expériences.

Dapuis plus d'uo quart de sièclo 1 Emulsioa
Scott à l'huile de foie da morue, cetle prépara-
tion de premier ordre, esi reconnue par les
médecins et savants pour être de beaucoup
le meilleur remède dans tous les cas d'épui-
sement de l'organisme. L'Emulsioa Scott con-
tient de l'huile de foie do morue , des bvpophos-
pluies do caaui el de soude et de la glycérine,
ces éléments mélangés en leors meilleures
proportions et formant une émuUion parfaite
setnb' ab'e à de la crème.

Très agréab'.e au pslai», l'Emulsion Scott
est prise avec pUisir et a sur la digestion cn
favorable (Cet.

11 n 'eat au monde aucune aulre préparation
qui re.-semb.e k 1 Emulsion Scott et qui , comme
aie , puisse produire d'aussi bienfaisants ré-
sultais. Les médecins savent pertinmement que
l'Emulsion Scott présente l huile de foie de
ir.orus son» DD » torme dAjà digérée et ne
troublant paa l'organisme. Aussi , sachant que
leurs malades peuveDt si shêmeni absorber
1 Emulsion Scott, ils la leur recommandent de
préférence à l'huile de foie de morue ordinaire.

Il résulte de ceci qu 'il est da toute impor-
tance pour le public d'acheter seulement la
véritable préparation qu 'on peut reconnaître
k notre marque de fabrique de l'homme tenant
uu gros poisson sur son épaule.

L Emulsion Scolt eat le
seul remède de son espèce
qui paifse donner tout ce
qu 'on en attend.

De par tout le monde,
les médecins prescrivent
l'Emulsion Scotc pour les
maladies de dépérisse-
ment, de faiblesse, pour
les affections de la gorge,
des poumons et les maia-

XF r' iii sang. Cest le
TE J '  \M meilleur remède connu
<M li 11 V-atT' Pour t oax ' rtWC», phtl-
wÂ/>Lv̂iéts!i s*6, scrofule , bronchite ,
Âv~J-^^*' rachitisme, maladie d'é-

&£Vsj&*W'!iïz?. puiiement des enfants.—-•¦«--_ __ -»•• •/¦.•v/vy- L'Emulsion Scott te
trouve dans toutes les bonnes pharmacies.
Un échantillon d'essai, fao s. m i l e  de nos fla-
con», sera envoyé franco contre 0 fr. 50 de
timbres adressés k Messieurs Scott et Bowne
Ltd. k Chiasso (Tetsio).

^wAwr'feJ-%^̂ - dcnliFrice du nsnde! =

PHLÉBITE
Yonliz-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie , l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si touvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verre à liqueur à'b'lixir de Virginie qni vous
rétablira la . circulation et fera disparaître
toute douleur. Le fljcon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Ubltuann-
Eyraud, Genève. " 3211



§

(§épuratif §olliez
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

préparé par
Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cot
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l 'huile do foie de morue dans
les cas suivant» : Scrofule, Rachitisme chez los enfants , Débilité , Humeurs ot Vices iu Sang,
Dartres, Glandes, éruptions da (a peau, (eux au visage, ete.

Prescrit par de icmlreux médecins; ce dépuratif est agréable aa goût, se digère facilement sans
nausées , ni déqoûU

Reconstituant, anUscroluleux, anlirachilique par eicellence, pour toutes les personne»
débiles, faibles, anémiques.

PST Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flicons de 3 ir. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 771

Lisez (© journal

LE PASSE-TEMPS
ÀET1ST1QUB, HUMORISTIQUE ET SITffilQUB

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

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
tribourgeois, suisses et étrangers

PRIX D 'ABONNEMENT : 2 tr. 35 par semesfre
l.e numéro i 15 centimes H3078F 2S35

BN VENTE CHEZ TO0S LES MARCHANDS DE JOURNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bains et Buanderie du Fanicnlaire
LES BAI>S sont ouverts lous les jours, lo dimanche jusqu'à

midi seulement.
(Cabines chauffées à la vapeur et éclairées au gaz).

lIl.V.MILnil ;  MODERNE LT REPASSAGE -desservis
par un personnel capable — recommandés spécia-
lement aux familles, liôlels, pensions , etc.
Repassage â neuf. H4398F 31S6

,J
LE

commerce de papier A. NIEDERHAUSER
GRANGES (Soleure)

EXPEDIE :

fOO Curtcs-Vues, de la Suis;e, soignées et
assorties Fr. 5.—

ioo c*rtc»-Vucx, assorties » 3.—
Ï5 t'aïU-s, ll i 'Ufs perlé*-» satinées, j ,\\

clrnix > 150 !
2B Carie» Félicitations* et \ouve]-An > l.~ '
25 Cartes-Condoléances, avec impression

en or et noir » i 50 '
Les 275 cartes ensemble seulement 10 fr-, au lieu de 12 fr., j

contre remboursement. HJ123F £151

LirVGERII
T. STŒCKLIN, 73> Ru r̂«3nne' 7S

DÉPÔT DE I.A MAISON J. ZCBERBUIILER

Grand choix de mouchoirs, pochettes , broderies ,
tabliers , bo nneter ie, mercerie.

TROUSSEAUX COMPLETS pour messieurs, dames et enfants
Ouvrages de broderie sur commande H4614F 3289

Articles pour bébés. — CorseU do Paris, k la coivonue.

Les mactiïiios ù. coudre

ilIGGR

qui ont libieno .1 )'<XPÛS(7/ON D.c PARIS 1000 , le
MT GRAND P R I X .  ~m

La plus haute récompense H64i8N 3;."!i
CONSTITUENT CADEAU DE FIN D'ANNÉE

à la fois UTILE ET AGRÉABLE
Ftlmtat» par tennes. Escomîte au comptai

¦ i i M i A f . M i :  'i i .M i . i i i i J i i i B i ;  M _ I ( ; III

Kculc maison : A Fribourg, rue do Lausanne, 87. — A Neu-
chàlel Place du Marché, 2. — A Payerne, chri M. Drastj.

A. MSSBAUMBR & C", BMP
*ue do Lausanne 82, 1" étage , FRIBOURG

(.-! ciiô de l'Evééhé)
Aobmt * et %eatcs do Fonds publics. sHO 1761
V.ntuJfcNf im-ni i i , EMCuniple. «te.
En <• « ' moment nunw boiilConw :
t o n  in-  certificat de dépôt à r. ans, - t ¦ ¦¦ % .

i * i> » 3 B 4'/ _t %.
En co lu 'p tc-co ura n t 8 '/« %.

Demande d'apprenti I

Jeune homme, de 14-16 ans,
le parents respectables, av.
mu; .s certificats , bonne vo-

ilontè, peul se présenter mai-
son de banque assurances
.Offces F44uiLz t UaaseQ-
stein ot Vogler, Lucerne.

CHOIX HORS LIGNE [j
d'articles utiles et de luxe

pour etrennes lmi ' I?|| Splendide exposition de hantes nouveautés en tons genres [Rj
<'•-< lmC.V. \ SU CHOIX H4730F 3371) HH

de Crèches et de garnitures pour Arbres de Noël

L

OTTO SCHUBEL M
Bazar fribourgeois, à Fribourg. j

Revue Historique Vaudoise
(8ulletin historique de la Suisse romande)

Publiée > ous la direction da Paul Uaillefer el Eugène Mottaz ,
professeurs, avec le concours de «avants et d'historiens nationaux.

La Rcvae Historique Vaadolse entre , avec lo 1" jan-
vier i'. -j-', dans la ie année do son existence ; elle parait par
déraison mensuelledaZï pages. — Prix d'abonnemem ; 5 îi. par
SD, franco pour toute la Suisse ; 6 fr. pour l'étranger. Une livrai-
son séparée, 75 cent.

Une livraison est envoyée i loule personne qui en fail 1» demande
frAow k l'administration : Imprimerie Lucien Vincent, a
Lausanne. HI57G9L 3361

ENCHERES PUBLI QUES
Le soussigné fera vendre, devant eon domicile, à Greng-dessus, le

9, bv . 10 janvier 1902, à 9 heures du matin , pour cause de départ ,
par voie d'enebérts publi ques, lout son bétail et grande partie du
matériel, savoir:

Bétail : 25 vaches portante." on fr aîches vêlées^ 6 génisse» de
2 ans , 1 de 1 an, 1 lauraau et 4 pelits h«ufs,2 chevaux et un certain
nombro de porC3.

Matériel : chars à pont , il échelles et à purin , charrues, listses,
tonneaux et une quantité d'outils aratoires, dont le détail est sup
primé, et quelques lits complets.

Le bôlai! sera misé le 9 janvier , après midi.
I es mises auront lieu au comptant.
Greng, près Morat.

H4'W2F 3381 L'exposant : Jean Ville.

Man et màmà ï louer
à Fribourg

La Banqne cantonale fribourgeoise offre à louer,
pour le mois de juillet J902 trois appartements et trois maga-
sins (pouvant aussi n'en former qu'un seul), situés dans ses
nouveaux locaux , 4 l'angle da la rue de Romont et du Sqnare
des Places et à côté do la nouvelle Poste. Situation excep-
tionnelle. H1631F 3302

S'adresser k la Direction de la Barque cantonale, à Fri-
btyûïg, PûMï itiwAigatatvtA», jusqu'au 'i>\. décembre courant.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FitrgouBO

Almanncli catholique dc la .Saisse française. Fr
» d i s  c.i- idl ( CH ( Familles chrét. ) >
» catholique de France (broché) . . >
» de l'Assomption >
» de la Propagation de la Fo! , . . »
» de la jenne lllle chrétienne Olr<>c.) »
» des Enfants de la Première Com-

m u n i o n  >
» dn Salut-Rosairu >
» de» Enfan ta  d» Chu-ur  »
v illustré des Familles >
" de la Sainte Famille >
» des missions »
» JVouvran Siècle . . . . . . . .  >
» des Chanmières. *» de l'Ouvrier »
» de l'Atelier »
u du l-ahoureur . . . . . . . .  >

dn Soldat 
pour ton» 
populairo 

a de» enfanta . .
des Enfants de Mario . .
Croix- Uuage 
des Familles chrétiennes .
eatnnltqu» du Jara . . .
de l 'Enfant «lésas . . . .
des enfants 
de saint Antoine de Padoue
Uachettc (broché) . . . .

» (cartonné) . . .

Demandez partout le tié Rogivue & Comp. Ld !œ-X 0 ¦ ferme des environs de Fribourg.
, _. S'adresser 4 l'agence do publi-

m

Pastilles
Géraudel

sont sans rivales pour guérir radicale-
ment ei rapidement toutes les maladies
de la gorge et de la poitrine, comme
les refroidissements, bronchites , ca-
tarrhes, irritât! ns, asthme,phtitie, etc.

Des millions de personnes
ont été gaéries

ESPjT VENTE
dans toutes 3382

p harmacies du monde

EXIGER LES VÉRITABLES
Pastilles Géraudel

Fribourg. Hôtel de l'AuM)
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne queje dessers, de .  le 10 décembre,

L'HOTEL BE L'AUTRUCHE
Rue d e Lausanne

Par une enisine et nn service des plus soignés et dei consomma-
tions de premier choix , je m'ef fo rce ra i  de un f i i e r  la confiance du
public que je aolllcito.

Table d'hôte à 12 V» b. et 7 >/l h. — Reslauralion à touto heure.
Prix modères.

Samedis et jours do foire, dîners i 1 fr 50.
On prend dos pensiennairos. Blére du Cardinal.

liU'.S.-ïf S355 H>1< A. BttECIlBUHti.

«oooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooo

I Cigarettes " Leinania ,, I
! ! DE X
i TABAC TURC EXTRA ?
j i Médaille d'or |
! En vente à Fribourg chez : 6
' M Alex. Martin , négociant en tabac. X
! M. Hartmann 0reyer , » H15t'20L 3356 X
i i M ™» L. Egger, s v
j  M»» S Arquicbe , » £
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOWXMOOOOOOOO

La Banque d'Epargne Eggis & C18
10, Grand'fontaine, Fribouig

fait des avances par billets ou par comptes-courants,
sur nantissement de :
Obligations k lots 2 % de la Banque de l'Etat;
Lots de Pribourg, Ville et Canlon ;
Actions et Obligations suisses H4701F 3353-1792
jusqu '4 80 et 90 % du cours du jour.

NB. La Banque d'Epargne in f o r  me le public qu'elle a, renoncé à
la tente par acomptes des valeurs àïols, el qu'elle n'a plus d' agents

Attention! Vins import. k\\m\m\
ESPAGNOLS, FRANÇAIS, ITALIENS

Veuta en gros et demi-gros de la

maisoD Narciso BRUSI, Barcelona (Espagne)
Succursale a PAYERNE, rue de Lausanne , 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

PRIX-COUR_VNT POUR L'ANNÉE 1902 :
Vins rouges, par 100 Ul, Fr. Vins blancs , par 100 lit. Fr.

Aragon 28.— Panades extra. . . .  40—
Catalogne 28.— Panades 35.—
Marioroll 83.— Ssint-Cugat . . . .  40.—
VsmdteU 40.— Martorell ï%.~
Tarragone 60.— La Manche 40 —
Rosé 33.— Grand-Vaud . . . .  40.—
Alella 40.— Villtneuve 3J. -
Benicarlo 00.— La Côte 88.—
Sovilla 70.— Lavaux 35,—
Alicante 55.— Vully HO.—
Prioralo 50.- Neuveville 30.-

Mslaga doré, par fais de 16 lit., fat  compris, 16 (r.

SptalaUlé do vin» français , tels que : M&con , Beaujolais, Nar-
bonne, St-Georges, Bordeaux , SI Ju l i en , Margaux , Bourgogne, etc.
ainsi que vins fins et liquours. Malaga , Madère, Xérès, M u . / m i l l e .
Vermouth, AtU TUOUBSCWX, etc., Cognac, Rhum, Kirsch , Anisette ,
Mars ordinaire, Kummel , etc. 33OS-1803

Echantillons à disposition, franca.

tfWMIMAAinraWHVK www »# www**M#« M^M«M/«M»A#WI/M«'\n/̂ n#«_iV^n

Carnets et registres
rotin

LAITERIES
Registres da 30, 40, 50, C0 numéros

Chez Vve JBrn. ®XAJEî®SI
LIBRAIRIE ET PAPETERIE

A ROMONT H4694P 1791-20
WWWWWWWWWWWWWWWWkfWWWWW
#%A,nnMM^«->M^fMMMt/«n'«KM_l«^MM«

cité Baasenstein et Vogler, k
Fribourg, soQs H4H41K. 3116

I Snw»iS Ea «BPl0y*»t II OUOOtJi joariulUmont «Bonp /jT I
[900 ls rérlUMs AoSlUCJI

I Savon aa lait de Lys I
tle (!i'i'(.-iiiaiiu

Marque : deux mineurs
les dactees ei toutes les lm
purelès du telnldlsparaissent.
De nombreux o'ftlucats le re-
commandent comme le meil
leur aavon pour la conserva-
tion d'un teint frais et pur.
Usan-a trèa èsonomiaue. Le
morceau de 100 er. 75 e. dana

Les pharm. Bourgknecht ,
Ch. Lapp. drog.- J.-A. Meyer
et Breuaer ,Tli arleret Kœhler,
P. Zurkinden. Th. Stsjessi,
pharm , Friboarg. Pharm. E.
Porcelet , Estavayer. Pùar. Mar
tinet , Oron. Pharm. E Jumbé,
Cft^io/ Pbor K Di«fd 8ulln

Dn agriculteur
capable et connaissant tous les
travaux agricoles , est demanda
pour le 1" janvier 1802 comme

MAITRE-DOMESTIQUE
dans nno grande exploitation ,
près de Fribourg.

Se présenter , uiuni de certifi-
cats, i l'agonce de publicité Haa-
sen» Un et Vogler, » Friboarg,
sous H4129F. 8380 1808

A LOUER
pour entrer do s ni to , un maga-
sin IOHJD situé, au quartier du
Bourg, près du tr»ni, ainsi qu'au
logcmrnt.

S'adiesser 4 l'agence de publi-
cité fiaosenjleir» et Vogltr, a
Fribourg. nous 03074F. 2*30

Cbez À. JDLLIKK, Genève
LIVRES

D'OCCASION
CATALOGUES GRATIS

Vacherie ptVp iBtu.
Jolie localité. Vaste installation.
Cons. en herbu. Petit loyer 20
vaches extra. 250 litres a 40 et
50 cent . Bénéfices 8000 fr. par an.
On traitera avec 12,000 f f . ar-
gent ou garanties Ecrire La-
p irte, 9.1 BJ sébastopol, Paris
ï.0' année. Rien k paver 3315

TT„„^ ; ,-, M- I»ecli. cire de
HftrniftS Bergholz Guobwil-UUl inUO lrT ^Aisace) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies, H47Q 3346

Poor irnnivr raplâement
un emploi à G.ilièvi', en Suisse
ou à l'étranger, é'-rirc 4 1'*-
genc« liavlil , k Geaète.

Jenne allemand
désire prendre des leçous de
françaii-i-.

Ollris avec prix à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
a fribonrg. sous H4720P. 3313

Cierges !!
On trouvera toujours chfz le

iouss 'gné
CIERGES

de première qualité
et de toutes granàems

au prix de 4 fr. 50 le kg.
Huile , mèches, encens, etc.

Conditions favorables ateor
d&es aux paroisses.

par Les débris do cierges
sont repris en paiement. '

Verres de lampes , éteigeoirs
pour églises. H112Ë 3301

Jean Bugnon, épicier
M0NTAGNY-LES-M0NTS

Uanufacture lausannoise
de BISCUITS

Ancienne Maison Vailotton
I..IIIN »].M;

Gaufrettes fr. BriceUts crème
» van. » vanille.
» thoc. Pàleiioe.

Coquemollo. Charlotte.
Nougatine. Cb'nipagne.
Cicale. Chablis.

Uavel. Lill.
Stella. 3349

« Armailli » biscuit aufro
mage, poi-r cafés restaurants.

Bottes illustrée*; de touto»
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

Arbres de Noël
On trouvera toujours , dès k

présent , un grand choix d'arbros
de WfM . avec pied ou tans pi"d.

S'adr. au ^e 3*. CramP-
Fontsilnc. U4721F 'sm


