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La dépêche de lord Kitchener annon-
çant la capture par le général De Wet de
quatre compagnies anglaises , comman-
dées par le colonel Firman, se passe dc
longs commentaires.

Elle prouve que les Boers , avec les
beaux jours du printemps sud-africain ,
reprennent une vigoureuse offensive et
que les Anglais, malgré leur nombre, sont
impuissants à garder le pays. Lcs va-
leureux soldats du général De Wet n'ont
fait qu'une bouchée ou qu'une boucherie
des quatre cents hommes de layeomanry
de Firman : on ne sait pas encore si les
Anglais se sont laissé faire prisonniers
ou s'ils ont été anéantis en voulant
résister.

Les journaux de Londres témoignent
de l'état nerveux et irrité do la nation à
la nouvelle de l'action d'éclat accomplie
par De Wet au détriment de la gloire
britannique.. Le Daily Mail, contre son
habitude , n'incrimine personne. Il con-
clut en disant : <t Encore des troupes
montées, ton/ours des troupes montées,
c'est ce qu'il faut à lord Kitchener et
c'est ce qu'il aura. »

Oui, si l'Angleterre pouvait en envoyer
encore.. . . . .

Ses agents trouvent dans les pays
étrangers, en Hongrie, aux Etats-Unis ,
des chevaux à acheter : chez certains
peuples, le bourophilisme ne tient pas
devant l'occasion de conclure une bonne
affaire. Mais l'Angleterre qui achète le
cheval ne trouve plus le cavalier qu'elle
mettra en selle.

Elle devrait expédier dans le Sud de
l'Afrique des milliers d'hommes, afin de
couper la route à 1 ennemi par le sys-
tème des blockhaus , c'est-à-dire des
postes fortifiés où s'enferment quelques
hommes et qui communiquent pat le
télégraphe pour appeler du secours des
têtes de ligne, lorsque les Boers sont
signalés. Celte fois , les hommes de
De Wet n'ont pas seulement franchi
le réseau dès WocJfhans, mais ils se sont
attaqués au poste principal chargé de pro-
téger la ligne de Harrismith à Bethléem,
dans le Sud-Est du territoire del'Orange.

Les Anglais, accablés par les décon-
venues successives de leur guerre trans-
vaalienne, n'en surveillent pas moins
leurs intérêts dans les autres parties du
monde.

Ils intriguent, par exemple, au Siam,
contre la France.

A Paris, on se préoccupe de la viola-
tion de la convention franco-anglaise
d'Oxford 1893, qui stipule que les deux
nations s'interdisent mutuellement de
faire pénétrer des troupes sur le terri-
toire siamois, sans le consentement de
l'autre nation contractante.

A l'heure actuelle, le vice-roi des Indes
a mis à Ja disposition du roi de Siam
1500 soldats indiens de l'armée anglaise,
qni tiennent garnison à Bangkok sous
prétexte qu'ils constituent une gardo de
police à la solde du roi de Siam.

C'est là jouer sur les mots. La garde
de police siamoise comptait l'année
passée 200 hommes. Elle en a 1500 à
l'heure actuelle , pris parmi les soldats
indiens. C'est évidemment tourner la
convention et yioler l'esprit formel des
traités.

La France ne vondra pas accepter
cette situation, d'autant moins que, de-
puis quelque temps, le roi de Siam a
nne tendance démontrée à éliminer des
emplois publics les Français pour les
remplacer par des Anglais.
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Paris que le Centre catholique en Alle-
magne se prépare à l'éventualité d'une
dissolution du Reichstag et que les
Comités de province ont reçu des ins-
tructions précises pour la campagne
électorale qu'on s'attend à voir s'ouvrir.

Pour l'instant, cette grave mesure de
la dissolution nous parait n'être qu'un
spectre qu'on agite devant les députés
pour les rallier autour du projet gouver-
nemental du tarif douanier.

Alin de conjurer le péril d'une obs-
truction qui renverrait le vote da projet
aux calendes grecques, le gouvernement
essaye de. tous les njpyens, même des
plus inefficaces. En supposant , ce qui
est plus que douteux , que les élections
diminuent les forces de l'opposition ,
les obstructionnistes seront toujours
assez nombreux pour empêcher la loi
d'aboutir. Ils. parleront plus souvent et
sur chaque article. Chacun de leur
discours amènera une proposition sur
laquelle il faudra voter. La meule parle-
mentaire ne moudra rien ; elle tournera
à vide.

La signature de la convention Bino-
rnsse, concernant la Mandchourie, ne va
pas toute seule.

Le priuce Ching, que la mort de Li-
li ung Chang a laissé presque seul en
face de la diplomatie russe, essaye de
résister à l'appétit moscovite. On a vu
hier par nos Dépêches ce qu'il désire
rogner des prétentions de la Russie.

Alors que le projet présenté par la
Russie porte qu'une partie des troupes
russes occupant la Mandchourie sera
relevée dans deux ans et l'autre partie
quand l'ordre sera complètement rétabli,
— ce qui revient à dire « jamais » •—- le
prince Ching demande qne l'on fixe une
date très prochaine pour le retrait de
toutes les troupes russes à l'exception
de Ja garde de la ligne du chemin de
fer. Le princo.Ching n'admet pas non
plus l'obligation imposée à la Chine de
consulter la Russie pour augmenter les
forces chinoises en Mandchourie et il
est opposé, enfin , à l'idée de donner à
la Russie le monopole des concessions
minières dans le Nord de ia Chine.

En somme, il ne reste presque rien

Etats qui ont un différend à régler n'est
pas d'avis de recourir à l'arbitrage. Pour
se raccommoder, comme pour se marier ,
il faut être deux.

e
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Va télégramme de Santiago-de-Chili
a annoncé que M. Pôrtela, ministre de
la République Argentine au Chili, a
découvert qu'il avait signé le protocole
de la paix , alors qu'un mot avait été
changé sans quil  sen aperçut , par
M. Yanez , ministre des finances chilien-
nes. M. Portela a menacé do quitter
Santiago et de tout annuler si le mot
primitif n'était pas rétaïin.^ -

On assure toutefois, à Buenos-Ayres,
que l'incident soulevé par le changement
d'un mot affectant le texte du document ,
n'avait pas l'importance quo lui attri-
buent certains journaux argentins.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta cos'! version du Or Les
VbiJâ une conversion qui fera du bruit , car

il r a plm de trente aus qu'elle était attendue.
Tous cenx qni subirent l'inQuence du Dr Lsse

étaient entrés depuis longtemps dans le sein de
l'Eglise romaine ; la vénérable pasteur s Bai
par suivre ses brebis. U a fait son abjuration
la semaine dernière dans l'église ds l'Oratoire,
â Londres, entra les mains da R- P. Ktnelm
Dlgby Beat.

M. Frédéric-Qsorgas Les avait fu t  de brillan-
tes études a l'Université d'Oxford. En 1854, il
avait remporté le prix de poésie , tonde par
Newdlgate. Comme Newman, oomme Faber et
d autres théolog iens de cette école. M. Ue
était poète , et 11 a publie un volume de vers
qui lui assurera una place honorable au
Parnasse. 11 reçut le premier des Ordres angli-
cans en 1851 et le second en 1856 Eu 1867, il
fut nommé enré de l'église de Tous-les Saint*,
dans le faubourg de Lambetb, une des paroisses
les plos Importantes de Londres, et Jl conserva
oes fonctions pendant trente-deux ans. En 1870,
l'Université de Washington lui conféra le litre
de docteur en théologie, honoris causa.

Dès son entrée dans la carrière pastorale, le
Dr Lee avait pris plaça dans les rangs les plus
avancés de la Haute Eglise. Il fut l'un des fon-
dateurs d'une association créée en vue d'ame-
ner l'unité de la chrétienté (1857), laquelle
comprenait des anglicans, des catholiques-ro-
msins et d;s grecs tchlsm&tlques.

La loi de 1871, sur ls culte public, excita
l'animadversion du paitenr de Lambeth. La
docilité avec laquelle l'épiscopat anglican se
soumit à la volonté du Parlement lui Inspira
des doutes quant au caraotere authenti que du
dit épiscopit. Da concert avec un curé anglican
du Lincoln'hir*. le IléV. T. Mdssman. te Rév.

saluait dans cette forme de la pré-
voyance un progrès providentiel.

Mais souvent ce qu'il y a de meilleur
peut être détourné de son but normal et
servir à des fins répréhensibles. Cela
est vrai , en particulier, de l'assurance
qui , basant ses opérations sur des don-
nées inaccessibles à la grande majorité
du public , a toutes les facilités de frau-
der, et ne présente de garanties qae
lorsqu'elle est soumise à un contrôle
sérieux et attenlif. Il faut à tout prix
déjouer les artifices des brasseurs d'af-
faires sans conscience.
: Les journaux belges nous signalent
une manœuvre criminelle qui se présente
sons la forme d'une assurance sur la
vie des nouveau-nés.

Depuis un certain temps , les agents
de Sociétés pratiquant ce genre d'assu-
rance, se répandent dans les aggloméra-
tions ouvrières , pénètrent dans les ha-
bitations des besogneux , et font signer
aux parents des contrats inhumains.
Us promettent , contre de légères primes
hebdomadaires, une somme assez ron-
delette à toucher en cas de mort d'un
des enfants.

La prime est faible , l'indemnité éven-
tuelle est assez considérable, la vie du
bébé est fragile et l'agent beau parleur :
les parents signent le contrat. Leur si-
tuation devient alors celle-ci .- Si l'enfant
meurt, il y a ua capital à toucher ; si
l'enfant subsiste, il y a des primes à
verser chaque semaine , et cela indéfini-
ment , et cela sans compensation.

D'aprôs les Annales mêdico-chirur-
gicales du Hainaut , « les agents des
Sociétés d'assurance sur la vie des nou-
veau-nés s'adressent , non pas à des
gens intelligents, aux sentiments affec-
tifs développés et snbjngaés par l'amour
de la famille , mais à de pauvres diables
pour lesquels la progéniture est presque
tonjonrs une charge, à de malheureux
instinctifs, besogneux , souvent âpres à
toutes les curées. »

Ne signale-t-on pas des incendies al-
lumés par des propriétaires afin de bé-
néficier de l'assurance do leur maison
ou de leur mobilier ? Pour beaucoup du
parents , la vie des fout jeunes enfants
a moins de prix encore qu'un objet ma-

pour pleurnicber , me demande de signer un
certificat. Je certlncat nécessaire pour touchée
le montant de l'assurance, qui est de deux
cents francs.

H a bien fallu signer-
Mais je gard» de l'ensemble des circonstan.

ces, une certituda morale absolue qae l'enfant
est aort TicUn-e des négligences calculée: its
parents-

11 nous a paru utile d'appeler l'atten*
tion du public suisse et des autorités de
police sur les dangers de l'assurance sur
la vie des nouveau-nés, dans la forme
de l'allocation d'un capital en e&s de
décès.

Le système ne se justifie pas en lui-
même. L'assprance a pour but légitime
de compenser une perte matérielle. J'a-
vais un mobilier, l'incendie le détrait :
l'assurance m'indemnise decette perte.
Elle a aussi quelquefois pour but da
rendre l'épargne plus productive en fai-
sant bénéficier les survivants des primes
payées par les associés décédés.

Il existe une assurance sur la vie des
enfants d'après ce dernier système. Le
père assure sur le nouveau-né un capital
payable à un âge détermipé, par exem-
ple à vingt-cinq ans, au moment où le
fils devra songer à sou établissement!
Dans cette forme d'assurance, le père
n'a aucun intérêt à la mort de son en-
fant , car, bien loin de lui procurer un
avantage , elle lui ferait perdre les pri-
mes versées en prérisioa de l'avenir de
l'assuré. . ..

Au contraire, l'assurance des nou-
veau-nés, telle que les journaux belges
nous la signaient, n'a aucune raison
d'être. La perte d'un bébé ne fait tom-
ber aucune charge nouvelle sur ses pa-
rents ; même elle améliore leur situa-
tion matérielle, en les libérant de soins
et de dépenses. Pourquoi offrir de l'ar-
gent à des gens qui , non seulement
n'ont rien perdu , mais qui ont gagné r
Quand trop de parents laissent mourir
les nouveau-nés par une négligence
calculée, faut-il ieur donner en plut
L'appât d'un capital à retirer ?

Cette forme d'assurance est donc uno
provocation à l'infanticide ; souhaitons
qu'en Suisse toute opération soit in-
terdite aux agents des Sociétés organi-
sées d'après la base que nous venons
d'indiquer.
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Nos délibéra lions de ce jonr sur le sub-
Venttaunement de l'école primaire par le.
Confédération se transforment de plas en
plus en un débat principiel d'nne hante portée.
Le parti de la majorité a r«fosé d'entrer
en matière sar la révision coustitutijuiu .il.,> .
Suivant la devise qu'il a proclamée il y a
qaelques années : « Noos sommes la majorité
et nous pouvons faire ce que nous voulons • ,
ce parti essaye de subst i tuer  au développe-
ment normal da droit cons tit utbnnel nns»
fabrique de lois arbitraires. C'est donc la
guerre. Les feux sont ouverts. Qae la majo-
rité en porte la responsabilité. Certes, les
tentatives de conciliation n'ont pas manqué
du côté de la miroritê. An contraire, elle a
fait tout son possible, peut-être même trop,
pour aider à introduire dans nos institu-
tions cette importante innovation.
.?Pour moi, personnellement, je ne sais

aucunement surpris que les choses aient pris
cette tournure. Je n'ai jamais eu la naïveté
de croire que le parti de la majorité ferait
consacrer par la Constitution le principe
que les cantons recevront des subsides pour
l'école primaire «uns que la Confédération
acquière par là de nouveaux droits sur cette
école.

Quel ne serait pas DOtre aveuglement si
nous refusions de voir les gran les oppositions
de principe, les deux courants qui sont en
présence dans cette questiou des subventions
salaires ! Qae veut le parti radical ? Il veut
une école primaire unifiée et organisée dans
soa tsprit S'il ne s'agissait pour ce parti
que d'nn simple subventionnement , s'il
n'avait pas l'arrière-pensée de ressns:itsr
sons une nouvelle forme le programme
Schenk et de l'introduire subrepticement
par une porte d'or, le parti de la majorité
n'aurait pas hésité à accepter la revision
constitutionnelle proposée par M. Curti.

Ou ne saurait sérieusement contester que
cette révision ne soit indispensable pour
autoriser le subventionnement de l'école
primaire. Pourquoi l'art. 27 ne parle-t-il pas
de l'intervention financière de la Confédéra-
tion en faveur de l'école primaire, alors qu'il
prévoit expressément le subventionnement
des établissements d'instruction supérieure ?
Les cantons pourvoient à l'instruction pri-
mnirp. O' c-t lenr affaire à l'biclasioii de la
Confédération, qui n a pas autre chose,
qu 'on droit de contrôle. Oa a déterminé
d'une manière précise tt complète, dans
l'art. 27, les attributions de la Confédéra-
tion dans le domaine général de l'en&eigne-
ment, et ce serait faire violence au texte
tdair et précis de ett article que de recon-
naître au pouvoir fédéral d'autres compé-
tences que celles qu 'exigent l'exercice du
contrôle prévu à l'art. 27 et le3 mesures
nécessaires à prendre dans tel cas parti-
culier.

On a cherché à établir la constitutionnalité
des subventions scolaires en invoquant les
dispositions décoratives de l'art. 2 de la
Constitution. L'inadmissibilité de cette in-
terprétation a été démontrée d'ane manière
si décisive et si pêremptoire par M. de
Meuron que je n'ai pas besoin d'y revenir.
S'il est arrivé parfois que des subventions
aient été accordées à des cantons pour
quelques Ecoles professionnelles particulières
que ces cantons n'auraient pas créées sans
cela, il faut considérer qu'il y a une grande
différence entre ces entreprises isolées de
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Maintenant tout est prèj ; dsrtruds et Anne-
Yvonne sont assises l'une près de l'autre, at-tendant que la cloche du réfectoire sonne, etque cette partie de la maison eoit abandontés.
Leur plan est aussi simple qua pratique. Anne-
Yvonne, qui s'occupe du Jardin , a la clet d'unepetite porte donnant sur une rue étroite, dé-serte à cette henre ; elle a remis cette clef kG ir trude, et elle restera, elle, dans la ta» _br*,pour empêcher M—Lanoogue d'entrer si ellevenait de mander des nouvelles de la malade.

pepuls que les préparatifs sont terminus tt
qu 'olle n 'ost plos occupée, Gsrtrude se sont re-devenir nerveuse ; l'attente l'éprouve pénible-
ment, et des tressaillements involontair es l'a-gitent. Elle promené son regard autour d'elle ,et commence i sentir l'épouvantaDle brisement
dess vie, at l'écroulement plus ctt.-ojablo en-core qui s'est fuit dans soa cceur...

3a robe de mariée ts '. là... Las dernie rs
rayons du soleil s'y jouent , ot y font miroiterdes plaques d'argent. Ce paquet cacheté contientles bijoux qu'Antoine lui a donnés... Il y a en-core d'autres objets, ttaataa 4e sa jeune vie...
Elle quitte tout le connu , et s'en va vers lin
avenir sombre, décorant, tout de travail 0td'aifreuse solitude.

Et lui, que psnsera-t-il 1
— A. cette lié*, une douleur aiaiguiila mord

au cœur , qu 'elle se lève brufa/uenient, essayant

cantons et de Communes, de tendance plutôt
économique, et l'école primaire comme telle.
Da reste, il est de principe qu'une interpré'
tation erronée de la Constitution n'érige
jamais l'abus en droit.

D'un certain côté, il est vrai, on nous
assure en toute sincérité que la Confédéra-
tion ne franchira pas les limites qui lai sont
assignées. Je voudrais bien croire à ces
assurances tranquillisantes, mais la foi me
manque. D'ailleurs, ce ne sont pas des scru-
pules fédéralistes qui m'engagent, en pre-
mière ligne, à voter contre le projet du
Conseil fédéral. Les raisons de mon oppo-
sition sont plus profondes.

L'éducation est le terrain qui se prête le
moins à des expériences centralisatrices.
Qai d'entre nous ue voudrait pas élever sea
enfants le plas individuellement possible, et
quel est celai qai prendrait pour son idéal
un système où tonte notre jeunesse serait
élevée d'après le même type ? Or, ce qui est
vrai pour un enfant en particulier , est vrai
aussi pour ebaque nationalité. Nous consi-
dérons comme un devoir envers notre peu-
ple, comme une nécessité de son existence,
de permettre Je développement le plus spon-
tané et le plus iniividuel possible de nos
divers groupements nationaux. Qu'on ne s'y
trompa pas. Jusqu'à présent , nous n'avons
toléré la centralisation que dans les sphères
de l'administration , du militaire, du trafic ,
du droit aussi, pour anUutqu'eUe n'envahisse
pas le domaine de la famille. Tout cela
pouvait être centralisé sans que l'âme na-
tionale fût atteinte dans son intimité.  Mais
l'histoire et la psychologie des peuples nous
apprennent que l'Etat, sous la forme d'un
monarque ou d'un conquérant , comme sous
l j  forme d'une race aspirant à l'hégémonie,
a toujours eu la main malheureuse lorsqu'il
a voulu la porter sur le sentiment national
de l'âme populaire.

Or, il n'est aucun domaine de la vie du
penple où l'esprit national soit plus suscep-
tible et plus impressionnable que celui de
l'éducation des enfants. Je ne puis .n'imagi-
ner rien de p lus dangereux pour le dévelop-
pement de l'Etat suisse que la tentative que
ferait la Confédération d'imprimer un sceau
uniforme à l'école populaire suisse en impo-
sant la domination pêdantesque de pédago-
gues taillés sur un patron unitaire. Si
pareille tentative devait réussir, ce serait
la fin de notre vie populaire suisse si riche,
si variée, si multiple dans son individualité.
Personne ne croira sérieusement, je pense ,
qu'une telle entreprise ne fût pas suivie
immédiatement d'nne violente réaction sous
la forme d'uue lutte de nationalités.

Nous ne saurions méconnaître la gravité
d'un semblable péril. Ce danger serait d'au-
tant plus à redouter en Saisse qu'aucune
des nationalités en présence ne peut reven-
diquer de prime abord une supériorité spé-
ciale, nos races appartenant précisément
aux éléments les plus civilisés de l'Europe.

C'est grâce à la libeitê avec laquelle
purent se mouvoir les diverses nationalités
de notre pays que nous avons réussi à sub-
sister et à prospérer comme République.
C'est là que résida le secret de notre unité,
la condition du développement de notre
Etat. Si nous touchions a cette liberté,
noas saperions les bases mêmes de notre
existence.

Et ce que nous disons du sentiment natio-
nal s'applique également aux convictions
religieuses de notre peuple. Vous savez par-
faitement, et personne n'osera le contester,
que l'école primaire actuelle n'est pas irré-
ligieuse, n'est pas confcssionslos. Elle ne
peut pas l'être, car on ne conçoit pas l'édu-

de na paE penser, ne vou'aut pas soiàftctr
maintenant. .

Lit-elle sur Ce visage torturé , l'humjj 'e fllle
dont le cosàr simple ot j.ur AI Jamais souffert
que des dottltUfl d'autrui , et n'a jamais été
efftsiitéqae pacdesiAUei d'auges.. . "Jatnstioct
merve i;'i„x it femmo l'anime , ello rasrène
doucement vers «te» IsUea pratique? et des objets
matéfielS là pèûâée qui allait s'égarer en des
abîmes de souffrance.

— Sauna vous Min prendre votTe billet ,
Mademoiselle Oertmde t A VCK - TOUS quelquefois
ïotagS I

— Oui , Uns» Laaongue m'emmenait avec elle
pendant les varancçs?) et C'est moi qui allais
tooioiAs au guichet .

— Il faudra prendre un peu ds nourriture en
route , car vous d«7«it ôlre bien faible... J'ai
mis un petit pals dnns votra suc, avec une
trancûe tnihee de jambon .. Vous ferez bien de
monter dans le compartiment des dames seule;,
à moins que VOHS no tronvleàune famille bien
respectable ... Je vais prier pour vous toute la
nuit. .  Et si j'osais ..

— Quoi donc , Anne-Yvonne I
—Je v«?He desnandcr,als ûe mo donner de vos

nouvelles... Je ne suis pis lira , ajoata-t-otle
humblement , mais la chère Prieure ms lira
votre lettre.

— Ca f de tout mon {Oint I Et que pourrais-
je vous laisser comme souvenir da moi l
dsmanda Gsrtruie , les yeux pleins da larmes.

Anne-Yvonce sourit.
— Tout ce que vous avez est trop beau pour

entrer là où je vais , Mademoiselle.
— Même uno Image?.. . C'est moi qui ai peinl

celle-ci ...
Elle détacha nne Madone qu 'elle avait copiée

d'après Fra Angélica , et qu 'elle avait fait ré-
cemment encadrer , sur les instances de son
vieux maitre.

Le regard do la servants n'illumina.

cation de la jeunesse sans une base reli-
gieuse. Or, la religion, dans notre pajs, a
Bon expression dans les diverses confes-
sions. Dèa que l'éducation pYend un carac-
tère non confessionnel, elle entre forcément
en conllit avec la religion et devient anti-
chrétienne. Un penseur solitaire peut bien
se forger une croyance pour lui-même.
L'enfant et le peuple se grouperont toujours
dans une Eglise.

Noas avons ia pleine intuition du but
final que poursuivra l'école fédérale sous le
rapport religieux. Nous n'avons pas onbliô
le programme Schenk. Il n'a, du reste,
jamais été désavoué par la majorité, ce
qu'il faut bien faire ressortir ici. Ce pro-
gramme est encore aujourd'hui celui des
politiciens pédagogues et des pédagogues
politiciens. i

Où nons condairait-il ce programme ? A
la déchristianisation totale de l'école, a la
suppression de tout ce qui rappelle encore
que'que peu le Christ et sa doctrine.

Qu'on ne vienne point nous dire qu'on
veut simplement l'école laïque et que cette
école laïque n'est aucunement l'école anti-
chrétienne. Notre peuple ne connaît pas
d'autre christianisme que celui qui s'incarne
dans les diverses confessions. Il sait que
l'école laïque n'est qu'an mot trompeur, dis-
simulant l'école sans le Christ La famille
suisse, qui possède le plus ahjien et le meil-
leur droit sur l'école, la famille suisse, dana
son immense majorité, veat l'école chré-
tienne.

L'histoire nous apprend, da reste, avec
une clarté fulgurant?, que lVfflorescence in-
tellectuelle d'uu peuple n'est pas le corol-
laire obligé de la puissance matérielle et de
la centralisation politique. Nous ne devons
pas tendre à créer une Eépublique militaire
unifiée; travaillons plutôt i. maintenir un
Etat fédératif dans lequel notre peuple allie
l'exercice des plus hautes libertés avec la
plus haute civilisation.

Le rapporteur de la majorité de la Com-
mission a eu raison d'invoquer en faveur
da projet qa 'il préconise les grands idéo-
logues de la République helvétique, d'une
et indivisible mémoire. Certainement, l'école
fédérale est un héritage de l'Helvétique.
Mais que chacun de nous se pose cette
question : Est-ce que les riches floraisons
écloses pendant le dix-neuvième siècle, dans
le champ de l'école suisse, grâce & une ac-
tive émulation, auraient vu le jour si la
bureaucratie scolaire, telle que la rêvaient
les homme*, ûe l'Helvétique, avait pu de-
venir une réalité ?

Interrogez nos voisins de France. Les
vrais pédagogues de tous les partis vous
diront ce qu'est devenue l'école sous ie
régime de caserne introduit par le jacobi-
nisme révolutionnaire , comme par le jaco-
binisme césarien. Non seulement l'instruction
supêùtture, mais encore l'instruction primaire
ont souffert de ce jong. Aussi la grande
République voisine essaye-t-elle aujourd'hui
de secouer la camisole de force qu'on vou-
drait endosser à uotre éco'e primaire.

Non , après nn siècle d'expérience, notre
regard exercé voit trop bien ce qui convient
à notre peuple pour que nous soyons tentf s
de ressusciter la législation scolaire de la
République helvétique. Ce ne serait pas un
progrès ;cti serait uu immense recul.

Le mouvement social
LES 61U.7E3 EN NOVEMBRE 1901

D'après le llullclin dc l'office du travail de
Franco, 29 grô ies ont été signalées en novem-
bre à la Direction du travail. Le nombro des

- Merci. U&de-o.se.le... ËÙe iSQ&K 4« , ptMrt , et en attendant, que le Seigneur voua , qui meurtrit sa main , et se pressant, cepen-
moins ôtre placée dans la chapelle. . ca«n8 sotts sw» aile, et soit pour vous comme dant , car l'heure s avance avec une terrible.

Rile releva sur Aertrude des yeux où un ins-
tinct simple e! saillie Svftltftmsmétlca larmes
d'admiration , et ajouta t i m i d e m e n t  :

— Mol , Ji n'ai rien que mon chapelet...
Gsrtrude s'attendrit ; ello se souvint que ,

pendant la lutte qu'elle avait livrée, elle avait
eu comme uco vision d'Anne Tvonne égrenant
ce chapelet de bols noir.

— Connex-le-moi , dlt-e.leavee nn sentiment
profond ) ce sers mon plus cher souvenir..
... Le soleil a disparu derrière les char-

milMlt
[.'s f- i l i t t ï  o n de (lertrude redouble , et elle

laisse Anne-f »onne prendre ea main, qui
tremblo violemment. Chose Inouï ' , 11 y a un
retard , la cloche ne se fait pas entendre ..

Huit Heures UD quart..<
— Je manquerai le train ! murmure  la j p.uvfa

fllJP j au comble da l'aago)sse.
Voici enfin la cloche, qui envole son appel à

tr;;vci'j les corridors du vieil hôtel. f)ss pas et
des glisscmentB légers se font entendre , puis
cette part ie de la maison devient silen-
cieuse.

— U est temps, dit tout bas la Bretonne.
O .rtrUde se lève , jette un dernier regard

sut" la chambra assombrie ou sa robe blanche
met uce tache éclatante. «Va instant , eon cœur
défaille , et elle pleure amèrement dans les bras
de la pauvre QUe du peuple.

Alors , les iùieB s'intervertissent , et la pay-
sanne, l'ignorante qui va devenir l'épouse d'un
Dieu sent qu'elle a reçu une part meilleure que
l'infortunée qui fuit , tout en larmes; an amonr
humain. Elle lave au cisl on regard chargé de
prières, et son doigt tremblant trace sur le
front de Gertrude ie signe de la croix.

— « Bienheureux ceux qui soutirent persécu-
tion pour la Justice >, dit-aile d'un ton fervent.
Ea arrivant la-bas, aile? trouver quoique bon

ouvriers , connu pour 2e d Mitre elles, est do
8503. II y avait eu, eu novembre 1900, 70 grè-
ve!, et le nombre moyen de celles qui se sont
produites au cours du même mois, pendant les
cinq années antérieures k 1901, „t de 45.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

US, BAPPORT DB J U l l i  ABZCB

La Kœlnische Volksxeilung publie le
rapport annuel envoyé du Chan Tonng mé-
ridional par Mgr Anzer. D'après ce rapport,
Mgr Ânzer dit qu'à son retour d'Europe
en 1900, il a reçu partout un accueil amical.
Il ajoute qu'il a trouvé les résidences de
Tai-Ning et de Yen-Chau-Fou intactes, Pou-
Ly et beanconp d'autres localités en partie
détraites, les maisons des chrétiens brûlées
ou abattues.

Maintenant, continue le rapport , le calme
règne partoat. Cependant , la haine de
l'étranger est encore profondément enraci-
née. On ne «oit pas à la vitalité de la
dynastie, ni à la stabilité de la paix.

Mgr Anzer a fondé a Ven-Chan-Fou,
d'accord avec le gouverneur , deî écoles
supérieures allemandes pour le3 Chinois
instruits. A Yen-Chau-Fou également, nne
grande église expiatoire a été consacrée.

La guerre du Transvaal
i/o i f scsmvr .  DES îiotsiw

Des dépêches annoncent que de forts déta-
chements boers , bien déterminés, se tien-
nent en embuscade BUT di&éreuts pointa du
district de Tafelkop, attendant le passage
de petites colonnes anglaises.

CAPTCRE

Une colonne anglaise a capturé le fleld-
cornet D ..toit an sud-est de la colonie d'O-
range. ,

»..«. FAMILLE BOTlia

Les trois filles du général Louis Botha
sont arrivées à Bruxelles. Elles iront rejoin-
dre leur mère, qui est actuellement chez
une amie, en Allemagne.

Aux Philippines
Les Philippins ont attaqué, dans l'ile de

Samar, un détachement américain composé
de dix-huit hommes. Sar ce nombre, qua-
torze ont été taés ou blessés. \

€chos de partout
CADEAUX DE NOËL FN ANGLETERRE

Les cadeaux de Nou. de la reine d'Angleterre
à son entourage ont coûté 25.000 francs. Lord
Salisbury a donné cent oies aux cent familles
les plus méritantes parmi les tenanciers et les
ouvriers de soa domaine.

Le bienfaiteur des conducteurs et des cochers
d'omnibus , k Londres, n'est autre que lord
Rothschild , le grand banquier. 11 leur a fait
envoyer 1S00 p.ires de faisans plumés et
truffés , prôts k mettre à la broche.

Depuis deux cents ans , les doyens de Saint-
Paul ont coûtâtes de donner à csnt vieilles
femmes de la cité six pence chacune et un aae
de farine pour leur pudding.

Mais le plus généreux et le plus occupé de
tous ces ntùts Noils, c'est le petit Noël aux
gro.ses moustaches qui , de Pretoria, veille sur
le destin de 200,000 hommes dans le Sud de
l'Afrique.

Chacun des soldats de l'armée en campsgu.3
a rieu par ses ordres un Chrisimas pudding
aussi gros que ta tête du général Kitchener.

an bouclier I
C'est fini. .. Gertrude s est rslevée et a ou-

vert Ja porte. Ella explore du regard ls corr i -
dor désert... To»*. ft coup, eUs». se souvient
qu 'elle a oublié d'oter dô 8Cn doigt sa bague ds
Hancés. Elle la ««««d i. Anne-^vonn» sans
«.fier, st, ayant baisé une dernière fois le
Front orun qa« cache à demi l'austère coiffe
de toile, elle H fllJM <*•» l'tsc&lUr »Utn-
cienx...

Son cceur bat... Une porte se fermé, non
loin d' elle , et elle s'arrête, terrifiée , prête i se
cnc'Kor dans l'ombra croissante. Mais c'est le
veut ô.x>. soif BKîi> doute, car personne n ' appa-
ra î t , st , traversai!! la buanderie , elle gagne
sans ôtrs vue la partie dd Jardin la plas
déserte et la plus sbrltée... La valise pesé à
son bras dél le U ; le grand air lui donne le sen-
timent d» sa faiblesse, car elle a pn a peine
gofiteraùxmetsqu 'Aune-Yvonne l'a suppliés de
prendre. Mais le tempi presse, nn domestique
peut survenir.-. Haletante , presque épuisée,
syant peur de tout , du froissement des feuil-
les, du craquement des branches , du bruil du
vent qut se lève, elle gagne enfin la porte que
caohe a deml un bosquet de laurier... La clef
grince dans l'antique serrure... Voici la ruelle
bordés ds longues murailles : c'est la liberté...
Elle jetto une dernière fols un regard sur ce
coin verdoyant, snr lequel plane un ciel teinté
de rose et de lilas... La veille encoro , elle s'y
promenait heureuse, avec Antoine, et il lui
semble que désormais , le parfum des roses de
juin , montant dans l'air du soir, évoquera
comme un fantôme l'image da thncé perdu...
Elle repousse brusquement Ja porte... Le
charme douloureux est rompu , et elle court
maintenant dans la rue désorte , cherchant
une station de voitures , lasse, se demandant sl
elle ne sera pas forcée d'aba adonner sa valise,

Ea outre , chaque soldat a été fourni par l'in-
tendanoo d'un» petite pinte ds biè.ve et d'un
quart do livre de tabac. Seules, les co'onnes en
route n 'ont encore rien eu. Successivement ,
pudding, bière et tabac leur seront livres à la
prochaine halte sur la llsjne de blockhaus.

Combien en coûtera-t-tl au trésor aoglalsl —
Exactement , 500,000 francs.

UNE ANGUILLE DE 38,000 FBAHC3
Un pauvre campagnard de la province de

Brescia (Halle) trouva , un de ces Jours der-
niers, dans le ventre d'une anguille, uno
splendldo perle noire.

Pluiôt par curiosité que pour autre mot i f ,.
il montra cotte perle à uo voisin et lui en-
tendit dire avec , naturellement , graide Joie»
qu 'il avait là une très belle pierre précieuse.

L'homme s'en alla à Brescia et montra sa
lroi ivs . i l le  A un Joaillier qui loi dlt que cette
perie valait 30,000 francs.

Le campagnard se mit à trembfer d'émo Uon
et k balbutier :« Eh I que me c luw-vous T Jo
crois bien qu 'elle vaut davantage. *Et U s'en alla , sur le conseil d'an ami, &
Milan , et là il vendit , en effet , la perle1 noire
à un Joaillier , qui lni en donna 38,000 f.rancs.

Il faut croire que l'anguille avait croquô
l'huitre qui produisit catte merveille.

Quoi qu'il en soit , voilà une anguille çao
l'on s plaisir à trouver sous roche.

L'IMPERATRICE EOGÉSIF
Il parait que l'Impératrice Eugénie se dispose

à écrire des Mémoires. A ce propos, un journal
publiais lettre suivante écrite par l'ex-impéra-
trlce des Français pendant ses fiançailles aves
Napoléon lil.

« Je ne vous épouse pas dans l'enivrement da
la couronne ou l'ébloulssement du trône. Sl js
croyais que vous dussiez nuire k vous-même
ou à votre pays pour m'avoir cTaolsie, Je par-
tirais. Mais si vons faites une aJJ.'ance royale,
vous risques d'être abandonné A l'feure de la
dêlalto, comme votre oncle fut délassé par
nne fille de rois. Mol , je vous suivr.Hl sans
diplomatie et sans regrets. Je ne suis pas née
près d'un trône. Je ne pleurerais pas de mourir
loin d' un trône si le jeu des révolutions tour-
nait la fortune contre vous. >

Tristement prophétique cette dernière parasol

LA BLANCHE HERMINE
Les approches du couronnement du roi

Edouard VII remettent en faveur en Angleterre
l'hermine , la royale fourrure, et en général,
toutes les fourrures blanches, ses cousines.

Il y a un an ou deux l'hermine était délaissée,
discréditée, avilie. Ou n'en voulait plus ci, on
ne la voyait guère qu 'aux simarrtrs des jugis,
aux robes d'enfants ou sur la scène.

Aujourd'hui , elle est réhabilitée. La mode
féminine anglaise se l'arrache cet hiver, me-
naçant presque de n 'en plus laisser ponr les
manteaux des pairs qui feront cortège aa roi
lors de ton couronnement en juin.

NOËL SANS CHAPSAL

Le jeune Totor , litténuemeut comble de
jouets cette année , disait joyeusement, jeudi
matin , k son frère aîné , qui est le dernier de
sa classe en grammaire :

— Moi, j'aime beaucoup Noël ; et toi I
— Moi au ss i , répondit le potache, j'aime

beaucoup Noël mais sans Chapsal I

CONFEDERATION
Chemins de 1er fédéraux. — Dans sa séance

de vendredi après midi, le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux a
arrêté les propositions qu'il fera an Conseil
fédéral ponr la Direction de l'arrondissement
de Zurich II présente Mil. Birchmcùer,
Ksuffter tt atleUger.. . . j, • _. . .

Subside» à l'asticulture. — Le Conseil fé-
déral alloue au canton de Neuchâtel un»
subvention de 40 % pour des travaux de
défense sur les rives de la Beuse, près da
Plan 4e VEau, maximum : 4560 francs.

rapidité.
Bile atteint l'extrémité de la ruelle bordée de

jardins . Une voiture passe , fe cocher volt son
geste d'appel et s'arrête.

— Oare de l'Est...
Le cocher Couette sa haridelle ; mais ls.

pa<ivre béte, exténués d'une longue journé»
ie courser, prend une allure qu 'on qualifierait
de dé«Jt3W8é< «'il s'agissait d'une créature
consciente.

Oertrudfl se penche * la portière avec aa-

— Je vous en supplie , ailes pins vite l C'est
ponr le «ain de huit heures ctnquaaU... Voua
aurer un large pourboire !

L'îioixims fouette furieusement son cheval ;
mais rien n'y fait ; dût-il mourir sous Isa
coups, il est incapablo de trotter plus vite. Dea
emVsanas de voitnre aggravent la situation
quand on orrive dans les rues fréquentées. La
jeune fllle passe par les transes les plus «ruel-
les ; chaque fols quo le Caere s'arrête où ra-
lentit seulement sa marche , olle s'imaglM
Qu'elle est poursuivie, reconnue ; aussi a'en-
fonce-t-elle dans le coiu , et tient elle la glace
levée en dépit de la chaleur ; elle n 'ose même
plus regarder ce qui cause ces arrêts ou ces
retards continuels.

Qaand elle arrive eofin è. la gare de Stras-
bourg, l'horloge extérieurs marque huit heures
cinquante-cinq.

Elle paie le cochtr , reprend sa valise et sa
précipite, affolée , sous l'abri du hall. On la
coudoie, on la pousse ; à chaque instant tilt»
croit qu'on l'interpelle... Elle cherche des yeux
les guichets... Troyes, Langres, Bei/ort Bâte...
Au-dessus , le train de huit heures cinquante
est encore affiché , mais lo guichet est fermé.

(i. suivre.)



Suisses a l'étranger. — La colonie suisse
de Stattgart a célébré bier soir le 25* anni-
versaire de la fondation de la Société suisse
de secours et le 25* anniversaire de la nomi-
nation de M. Wilhelm Kernen, de Thonne.
comme consul snisse & Stattgart

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
iFaStructeur de 1" classe dea troupes d'admi-
nistration le capitaine d'infanterie Gustave
Bolomey, actuellement instrneteur de 2°" cl.
d'infanterie.

— Le colonel d'artillerie Mot» de Loîii,
4 Aigle, est relevé, snr sa demande, de ses
fonctions de commandant da deuxième ar-
rondissement territorial, et mis à la dispo-
sition da Conseil fédéral en vertu de l'art!
ele 58 de l'organisation militaire.

Beaux-Arls. - Le Conseil fédéral a nom-
mé pour le premier janvier prochain , en lien
et place de MM, Bachmann, â Zurich, Gand
et Raisin , à Genève, membres sortants et
non rééligibles de la Commission fédérale des
Beaux-Arts, MM. Louis Dunki , de Genève,
Emile Bonjour, conservateur dn Musée des
Beaux-ArU à Latuanne, et Henri Gattiker,
peintre et graveur à Zurich.

Conseil communal bernois. — Dana sa
séance de vendredi soir, le Conseil commu-
nal de Berne a provisoirement sntorisé la
«Municipalité à faire les dépenses nécessai-
res â la marche des affaires sur la base da
budget de 1901. Il a accordé ensuite nn
crédit de 14,800 francs pour réfection de
routes, & prendre sur les crédits encore dis-
ponibles de l'année courante.

Nord-Est suisse. — Quarante sept mille
actions sur 122,000 sont inscrites pour l'as-
semblée générale des actionnaires da Nord-
Est. Un très petit nombre d'entre elles
appartiennent à des membres de l'opposi-
tion.

Congrès sioniste. — Dans h séance de
vendredi da Congrès sioniste, le Dr Max
Nordau a patl& de l'amélioration dea condi-
tions économiques corporelles et intellec-
tuelles des Juifs. Dans la séance de clôture,
tjni aura lien dimanche soir, à 9 henres, le
poète anglais Israël Zangwill présentera un
rapport.

Dans la séance de vendredi après midi ,
des rapports ont été présentés par le D'Je-
remias, de Posen, sur le développement
physique des Israélites, par le Dr Sokolo-,
de Varsovie, sur l'histoire des Juifs, et par
M. Martin Buber , de Vienne, sur l'art jaif

Le Dr Herzel a reçu vendredi soir, i
6 heures, en répanse au télégramme de sa-
lutations qa'il avait adressé au Sultan, la
ûèpêîhe suivante :

« Le premier maître des cérémonies,
Ibrahim-Bey, Yldiz Kiosk, aa Dr Théodore
Herzel, à Bâle.

J'ai mis au pied du trône l'adresse d'hom-
mages du Congrès sioniste, contenue dans
votre télégramme, et je m'empresse de Tons
exprimer la plus vive satisfaction de Sa
Majesté. »

Presse. —M. Paul Braudij a Winterthour,
a été appelé à la rédaction dn Grùtlianer,
en remplacement de M. Mettier, décédé.

Au Tessin, le Credenle cattolico cessera
de paraître dès le Nouvel-An. Il sera rem-
placé par un nouveau journal, La, Patria,
organe de la curie et de la démocratie chré-
tienne.

Corps électoral genevois. — Un lecteur de
la Liberté*, & Genève, nous siguale, en ter-
mes très aimables, nne errenr qui s'est
glissée dans notre article intitulé : * Répon-
ses a divers. » Le chiffre des suffrages dont
dispose le parti indépendant à Genève va
de 1500 & 1800 selon les votations. Le chif-
fre de 300, que nous avions donné par mé-
garde, est celai des électeurs indépendants
dans la ville de Genève.

Cartes de visite. — Les membres du Con-
seil fédéral s'abstiendront cette année,
comme précédemment, de l'envoi de cartes
de visite à l'occasion du Nouvel-An.

Le Conseil d'Etat vaudois a pris nne
décision analogue.

FAITS DIVERS

ÉTRAHUEtt
Taé par au train. — On a trouvé entra

les gares de Thiefosse et de Saulxures (Vosges)
le cadavre d'un poseur de vole. Il avait étd
tuô la veille par le dernier train allant k Cor-
nimont.

Ii'ncto d'an fon. — On télégraphie de
Itudapest qu'un fou , que deux personnes
accompagnaient à une maison de santé , se jeta,
daos un accès ds fureur, sur l'an de ses com-
pagnons de voyage et , ouvrant la porte du
wjgon dans lequel ils avalent pria place, se
précipita avec lui sur la vote. Us deux mal-
heureux ont été tués net.

FRIBOURG

Grand Conseil
SESS10B EITaiOaDHilBE LE BÉCB1BBE

SéANCE pu 28 DÉczume

Présidence de M. Bise, vice-président.

Le Grand Conseil a assisté ce matin en
corps & la traditionnelle messe dn Stvint-
Esprit célébrée en l'ég lise de Saint-Nicolas.

Les membres de la 11 aut9 Assemblée se
sont rendus en cortège & la Collégiale. Un
peloton de gendarmerie en grande tenue
ouvre la marche. Pnis vient la musique
de Landwehr en uniforme.

Un huissier, portant la superbe masse du
Conseil, précède le Bureau qae suivent les
dépatations rangée3 d'après l'ordre constitu-
tionnel des districts.

Un deuxième peloton de gendarmerie,
d'une nou moins belle prestance «jn* le pre-
mier, ferme la marche.

A Saint-Nicolas, la messe a été célébrée
par M. le curé de Ville, remplaçant M. le
révérend doyen Tschopp, empèshè par soa
état de santé.

Le chœur mixte de Saint-Nicolas chante
une messe de Gounod.

Après l'Evangile, M. le chanoine Weck
monte en chaire et prononce le sermon de
circonstance. Le préiicatenr fait ressortir
la signification de l'acte par lequel l'assem-
blée des représentants da peaple fribour-
geois inaugure l'exercice de son mandat.
C'est en mêma temps nn acte de foi et un
acte de prévoyance qu'elle accomplit en
venant appeler sur se3 travaax les grâces
de .'Esprit-Saint L'infirmité de la sagesse
humaine, tonjonrs courte par quelque en-
droit, reni nécessaire le secours de la force
et des lumières d'Eu-Haat.

La messe terminée, le cortèga se reforme
devant la|coUégiale dans le même ordre qu'a
l'arrivée et reprend le chemin de l'Hôtel
cantonal

Après la lecture da procès-verbal de la
séance d'hier, a lieu l'assermentation des
membres du Grand Conseil.

Eu l'absence de M. Grand , empêché, le
premier vice-président , M. Bise, prête ser-
ment entre les mains de M. Genond, Louis,
2," ik«-ï>ï4&ïiîsit. Et.-si.tft HL Bis* it-prenu
la présidence et reçoit le serment de MM.
les députés dans l'ordre de l'appel nominal,
puis de M. Grani, second secrétaire du
Grand Conseil.

Cette cérémonie impre&sionnaute s'accom-
complit aves une grande solennité

— Lecture est donnée :
1° D'an message da Conseil d'Etat con-

cernant une demande en naturalisation de
M. Sauter, François, en faveur de ses deux
fils mineurs, qai sont an bénéfice d'une pro-
messe de réception bourgeoisiale de Mon-
tilier.

lien voyé i tue Commission spéciale.
2° D'une pétition de plusieura Sociétés

industrielles et commerciales demandant la
publication officielle périodique des noms des
débiteurs insolvables. —- Renvoyé & la Com-
mission des pétitions.

Nomination du Conseil d'Etat
Le Grand Conseil procède à la nomina-

tion des membres du Conseil d'Etat par des
scrutins uninominaux.

ia scrutin. — Bulletins distribués et
rentrés, 102 ; majorité absolue, 52.

M. Théraulaz, Alphonse, est nommé par
81 voix.

Obtiennent des voix, MM. Liechty, 10 ;
Bise, président, 2, etc.

2* scrutin. ' — Bulletins distribués et
rentrés, 102.

M. Bossy, Aloys , est nommé par 85 voix.
Des roix sont données â «Mlf. Uechty, 4 ;

Ch. Weck, i, etc.
3" scrutin. — Bulletins distribués et

rentrés 101, majorilé absolue 51.
M. Weck Charles, est nommé par 88 voix.
Obtiennent des voix, MM. Liechty, 2;

Deschenaux , 1 ; etc. 5 billets blancs.
¦1" scrutin. — Bulletins distribués et

rentrés, 98 ; majorité absolue, 50.
M. Aeby, Stanislas, est nommé par 77 voix.
Obtiennent des voix: MM. Liechty, 12;

Python, 6 : Diesbach, 1, etc.
5» scrutin. — Bulletins distribués et

rentrés, 100 ; majorité absolue, 51.
M. Python, Georges, est nommé par 92 voix.
Obtiennent des voix : MM. Liechty, 3;

Cardinaux, 2, etc. Trois billets blancs.
6* scrutin. — Bulletins distribués et

rentrés, 98 ; majorité absolue,- 50.
M. Cardinaux , Louis , est nommé par

84 roix.
Des voix sont données à MM. Liechty,

6 voix, ete.
7» scrutin. — Bulletins distribués et

rentrés, 98 ; majorité absolue, 60.
M. Weck, Lou,», est nommé par 84 voix.

Obtiennent des voix MM. Liechty, 10;
Wœber, Bise, colonel Beynold , chacun 1.
Un billet blanc.

Messieurs les conseillers d'Etat sont im-
médiatement assermentés.

Nomination du président du Conseil
d'Elat. ;

Bulletins distribués et rentrés 90 -, majo-
rité absolue, 46.

M. /Eb y, Stanislas, est nommé par 76 voix.
11 voix sont données à M. Python ; 1 &

M. Théraulaz, 1 i M. Louis Weck, 1 6, M.
Bossy.

— A la suite d'un rapport présenté par
M. Deschenaux, la nationalisation est ac-
accordée & MM. les fils Sauter, à Châtel-
Saint-Denis.

Puis il. ie Président lève la séance et
déclare la session close.

M. Brunetière i Fribourg. — A la prière du
Comité des conférences de la ville de Fri-
bourg, M. Brunetière, membre de l'Acadé-
mie française et directeur de la Reçue des
Deux-Mondes, Voudra bien venir donner à
Fribourg le 18 janvier prochain nne confé-
rence sur L'œuvre critique de Taine.

Le public sera renseigné ultérieurement
sur le lieu et l'heure de la conférence. En
attendant, il se réjouira, avec le Comité orga-
nisateur, de l'honneur que l'éminent acadé-
micien fait & la ville et à l'Université de
Friboarg en voulant bien leur donner l'oc-
casion de l'entendre.

Per _ U Italiani. — Aile 9 i,j : Messa e
discorso nella Cappella dei (Tenacolo. (Avenue
Miséricorde.)

BIBLIOGRAPHIES

A COTÉ DE L'HISTOIRE. — PaVOES FÉMISIÎ.ES.
In-8o de 240 pages , Illustré de nombreuses
gravures. Billion de luxe. (Société de Saint-
Augustin.) Prix : 2 fr. 50.
Sans avoir l'air d'y toucher, ce petit livre ¦—

où tout n'est pas exemple,' où tout ce qui est
exemple n'est pas à Imiter par tout le monde,
— traite et tranche la grosse question du
féminisme comme le veulent le bon sens et la
morale chrétienne, d'accord en ceci comme en
tout. C'est la démonstration par les faits de ce
qne doit être le rôle de la femme en temps
ordinaire , de ce qn'il peut être aux heures de
calamités publiques et de persécution reli-
gieuse. Les exceptions y confirment la règle et
mettent dans l'ensemble une variété qui
charme et repose.

Mois DE LA SAINTE ENFANCE, par Mgr Le
Tourneur, disposé eous forme de lectures
oAeu.se», pw P. Qssd«l\, Ed. — Gracieux vo-
lume in-32 (XVI-38J pp.) broché, l franc. —
p. Letblelieux , éditeur , 10, ruo Cassette. Pa-

ATLAS GéOGRAPHIQUE STIELEB. édité par l'Ins-
titut géographique Julius fcrtAes , i Gotha.
S" livraison , 60 pfennig.
L» seconde livraison de la nouvelle édition

(Qenviôme) de ce bel atlas vient de paraître.
Elle comprend deux cartes : Sibérie Ouest , avec
|e Transsibérien au 7,500,000», et le Mexique
» la même échelle, toutes deux de H. Habe-
nlcht.

L'ouvrage sera complet en 50 livraisons k
00 pfennigs et peut s'obtenir également en
entier an prix de 30 marks ch>z tous les li-
braires.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui eut adressé.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
On dit que c'est Mgr Zardetti qui va être

appelé & remplacer Mgr Falconio en qualité
de délégué apostolique ati Canada. Origi-
naire de Suisse, et né en 1847, ancien
évêque de Saint-Cloud, aux Etats-Unis,
pois archevêque de Bucarest, Mgr Zardetti
est actuellement consultant de la Congréga-
tion dis affaires ecclésiastique* extraor-
dinaires.

Rassie
La Qazeite de Francfort apprend de

Saint-Pétersbourg qae le Conseil de l'Em-
pire sera saisi, dans les premiers jours de
l'année prochaine, d'un projet de statuts
nniversitaires.

liulguviv
M. Moret, représentant do la B.mque de

Paris et des Pays-Bis, est reparti de Sofia.
Lora du remaniemeut du cabinet, qui est

certain, on y fera entrer quelques membres
du parti Stamboulof.

Turquie
Les troupes da vilayet de Ko3sovo se

sont mutinées , réclamant leur arriéré de
solde. Dans son embarras p§cuniaire, le
gouvernement demanda & la Dette publique
de venir i. son aide par uu prêt de 25,000 li-
vres. La Dette a consenti.

«VUemagrae
Le gouvernement prussien vient de pren-

dre nue nouvelle mesure importante dans
la province danoise du Slesvig : les Conseils
communaux ne devront plas délibérer qu'en
langue allemande. Jusqu'ici, l'allemand
n'était usité que daus les Conseils des villes
et des principales localités. L'allemanî obli-
gatoire tend a rendre impossible la partici-
pation de ceux qui na parlent que le danois,
et par conséquent des protestataires, à la
gestion des affaires communales.

France
M. Waideek-Bousseau, président du Con-

seil, ya partir pour le Midi afin de preudre
un congé d'nne dizaine de jours ponr se
remettre des fatigues de la session parle-
mentaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

New-York, 28 décembre.
Une dépêche de C'o'.o i annonce que le

chef révolutionnaire Mario, à la téta de
1600 hommes, a attaqué la ville de Honda ,
sur la rivière Magdalena, dont la garni-
son se composait de -130 hommes. Le
combat, qui a duré de 0 h. à 4 % h. du
soir, irait commencé prôs de 1* rille et
s'esl terminé à 9 milles au delà , près de
Caracoles. Les troupes du gouvernement
ont étô victorieuses ; il y a eu 400 tués.

On télégraphie de Saatiage : Le bruit
court que la révolution a éclaté à Buecos-
•Vyres.

Un télégramme de Ctracis annonce
l'arrivée du navire allemand Vineta à La
Guayra.

On télégrapbie de Buenos Ayres que le
mioistre des affaires étrangères du Chili
a ordonné la rectification demandée par
le gouvernement argentin daus le texte
du protocole.

Londres, 23 décembre.
Aucun j-Munal ue publie de détails sur

la capture du camp dî Twoefoutein et on
ne sait rien de plus de source officielle.
Plusieurs correspondants constatent ce-
peadsgt que Ja gnerre parti', en pleine
recrudescence dans .'Orange, d'où l'on
espérait avoir et) -j piètsruent chtssô
l'ennemi.

La Morning Post exprime son mécon-
tentement du manque absolu de nouvelles
officielles et fait remarquer qu'on ne sait
rien de ce qui s'est passé le 19 à Ermelo.

Londres, 28 décembr J.
Oa mande de Sbaogaï su Standard que

le bruit court qoe Yuan Sai-Kti conseille
à la cour de Tester à Pao Tin-Pou jusqu 'à
ce que les ministres étrangers aient con-
senti à rendre Tientsin aux Chinois.

Oa mande de Pékin aux journaux que
la cour est maintenant u quatre journées
de marche de la ligna de cbimin de fer ;
elle compte arriver le 7 à Pékin.

JLondres, 28 décembre.
Oa mande de Constantinople à la

Dailg Mail que l'ambassade ang laise à
ConsVanUnopie dément absolument que
le drapeau turc ait été enlevé à Kowcit.

Londres, 23 décembre.
Oa télégraphie de Copenhague au

Morning Leader que des dépêches de
mardi disent qu'une tempête, accompa-
gnée d'une chute de neige telle qu'on
n'en avait paa vu , de mémoire d'homme,
une aussi forte, a sévi sur la Norvège
méridionale. Dans quelques endroits , la
neige a atteint six pieds de haut ; des
maisons oot été comp lètement ensevelies.
La c i rcu la t ion  des trains est en partio
interrompue. Plusieurs trains ont élé
ob'igés de a 'ar rê te r  au milieu des neiges ;
les voyageurs ont passé soixante-douze
heures sans nourriture ; soixante-dix
voyageurs n'ont pas été retrouvés. Chris-
tiania est pour ainsi di- o enseveli sou3 la
neige.

Blo de Janeiro, 28 décembre.
Le Sénat a approuvé l'accord intervenu

entre le Brésil et l'Angleterre au sujet
d.s questions de frontières qui ont été
soulevés» entre le Brésil et les posses-
sions ang aises de la Ouyanne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obwri'ato/re da l'Ecole de Pérolles, pris Fribour
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Pour la RiOadlon : 3.-M Bocsisiws.
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Monsieur et Madame Joseph Btilgger*

Mœhr et leurs enfants font part à leurs
parents et connaissances de la perte dou-
lonreuse qu'ils viennent de faire de leur
cher fils et frère,

LÉON
décédé le 27 décembre, k l'âge de 2 % mois

L'enterrement aura lieu dimanche 29 cou
rant, & 2 heures.

Domicih mortuaire : Bue des Aloes, 19
K. I. I»

t
Madame Marie Âyer-Dênervand et sea

enfints, les familles Ayer-Demierre, Ayer-
Maillard , Ayer-Thomet, à Romont, les fa-
milles Ayer, Dougoud-Ayer, Jacob, Déner-
vand et Riehoz ont la profonde donleur de
faire part à, leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
ûe faire en la personne de

monsieur Jsseph AYER
Juge ta Triùunal de ta. GtAie

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
:.!-', décédé le 23 décembre 1901, dans sa
68°" année, après une pénible maladie, muni
des secotrs de Ja Religion.

L'ensevelissement aura lien à Romont ,
lundi 30 courant, à 9 henre3 du matin.

Ce présent avis tient lieu de iettre de
faire-part.

JK. r. r».

FORCE APRÈS MALADIE
Le meilleur nojea de rendre la cusTalescence rapide

l. ' s iz  la lettre «uivaiàte so sujet d' un enfant ,
qui tut tièî œaltde ct rett&U «ncora fiibïa ;
Lucerne , Wicke 'riedstrîîfe , 53. 5 japvier 1901.

Messieurs Au printemps dernier, cotre petit
H»nrl eut la rougeoïo et cne inflammation des
poumons s'ensuivit. Dibirratsié do celle ma-
ladis l'enf-nt néanmoins restait faible et tar.s
eppétit. /'essayai votre Ksnuluioa Scrott ci .

»̂̂ PÎmWr
HJ,.\~rtY SCHNlKPEIÎ-MaaFFlOLI.

bientôt, l'entant devint visiblement plus fort ,son appétit retint; le rhume qui lo tourmen-
tait tant disparut comp 'ètrment et , après l'em-p 'oi régulier de cetle biecfaiian te préparat 'oD,l'enfant maintenant guéri . Jouit d'une parfaits
santé Je ne manqaeral pas de recommander k
tout TotreKmulsion Scott.

VotredôToué : J. Sahiatsper Malûoll.
Aucun autre remôle au monde n'apporte

d'aussi prompts et d'aussi durables bienfaits
que la véritable Kmulsion Scott. Vous pouvei
voas assurer de la véracité do nos assertions
en expérimentant vous même l'Ëmulsion Scott
dans votre famille, loslstei bien pour acheter
seulement la véritable préparation distinguée
psr notre msrquo de fabrique de l'homme
tenant un gro3 poisson tur son épaule- Ne gas-
pillez pas votre argent .. acheter des prépara -
tions inconnues. Essayez la véritablo Kmulsion
Scott pour vou3 contaiocre de <ie qu'tlle vaut..

LEmulsion Scott so trouve dans toutes les
bonnes pharrascles. Un échantillon d'essai, fac-
similé de ncs flacons , sera envoyé frsnco con-
lre 0 fr. 50 de timbres adressés k MM Scott et
Bowoe Lld , à Chiasso ITesila).

Rhumatismes , Névral gies !
Meilleur remè 1e (externe , frictious) pour roui-

ii it i r t-  cea stlociions : JLe Rhconiatol i Piix
du flacon 1.60 avec mosa d'emploi et broch.
eifltc. Daim culs s las l'hurmafleu.
a — —i —. r i.i ¦¦ —i T,, pnuai I in TOW——W

. Cii.ir. Pondre rs ri!c, *eul. conserreot K* dcou A»;.*ct-
1flvic.diSi.itI..- A - u , ;  v": i l  t. ti.ia , ¦• >< =,«r.-. i:« préservent
<3c* Bul.iic* cc-ai«gk'ja<»>.i<l.w-,.<• .,; .¦¦ t,. -..'..-<ua«cuà< ,u»
famllitf, D*» ecaUm.'. d.UpaUU.'O. .'c M-aScvl.». I)pnl.«« ,
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o.t s'slssïs pour le» «.«liais., ï "j..;..j.a . .. . i lt lai rrs '»cr*oj.
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Pharmacies
d'office

pnturam 29 DêOBSISH»

Pharmacie U. Cuony,
rue dee Epouses.

Pharmacie l,. (,'ourg-
knecht. rue de Lausanne.

OCCASION
Pour cause de santé, on offre à

remettre un train ds charretur
complet, soit 2 chevaux, sicnais.tralueaux , el tous ses accessoi-
res; sous de favorites condltiens

S'adresser i '.'agence de publi-cité «Staçttafa et Vogler. Fri-
*""«<•,'0ous H4c«ôF. 8-1 !7

Manufacture tausanuotse
de BISCUITS

Ancienne Maison Valtotton
Ul'MiSt

Saufrettes fr. BrlceUtscrëme.
» van. » vanille.
• choc. Pèlerine .

Coquemolle. Charlotte.
Nougaliue. Champagne.
Citrate. Chablis.

Davet. LUI
Stella. 334*,

« Armailli » biscuit au f r o
mage, pour cafés restaurants.

Sottes illustrées , de toutes
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

Comptable
expérimenté , connaissant les
deux langues, la correspondance
française et allemande, cherche
emploi pour commencement jan-
vier ou plus tard.

Bons certificats. 34»
S'adresser, fiariJcrir,» l'agence

tîtj puhlicité Haasenstein et Vo-
'çlsr, fribourg, sous H1S83F.

«OOO ENVELOPPES, format commercial Fr. 2 10
FEUILLES DE PAPIER A LETTRES

CCD feuilles doubles, oot. Fr. 1.50
500 feuilles doubles , quarto , format com. » 3.-
PilPIER D'EMBALLAGE jjg 

ki
^

08 

\ ff
IOO BOX.VES PLUMES » 0 50

Prix-courant et échantillons gratuit el franco.
Envoi franco en cas de paiement anticipé; sans cela,

contre remboursement. HU21F 3156

Fabriqne ûe papier A. NÏEDERH&USER
GBA.NGES (Soleure)

A. NUSSBAOIER & C, BANQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côté de l'Evôché;
Achats et ventes de Fonds publics. 3ï'0 1761
Ki ioa ln s f i i i f i i l s -, Escompte, etc.
En ce momrnt noas Ijoiiiiions:
•Contre certificat de dt*>n6t ù «i ans , 4 «,'« '¦' .

En compte-courant

EŜ fflli i
p^Pf" û% "¦ ¦ ¦ 

^
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|Q|f§||ti ¦.. l ~^t̂ :-^*^mét^v Jsj

FRERES MARISTES
SsM.lJ»K-»mtthCnm
Si_t-J?sal-Irols-Ohit»aux

(Crosne)

SO sua de aaccèa,
contre scrofule, déliiUt.?, rs.-
iu ¦ i i i : . .. ¦ p.i.-.it , carie des os.

Maladies des voies respira-
toires. H5C6X 2909
Sfécitliatit MMMUlMf*.' Kntiitstals,

utists tt jf :,:; Ille, ueti r.:;:' ;!,
fuiliU 1» s&tiiliei.
Prix : 3 fr. le «,, litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gfcn. caex M. J Bous-

ser. r. du Rhône, 103, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis, L. Bourg-
knecht.Schmidt Muller .Thûr
1er ot Kœhler, à Fribourg ;
Barraa, a Romont ; Gavin, si
Bulle ; Porcelet, a Estavayer;
E. Jamoè, à Châtel St-Denls

TRYBOL
Eau d_ufrict, aulisepl. aux herbes

— LA MEILLEURE DU rKKSE.NT— -
Eu vente dans les pharmacies,

drogueries et parfumeries , a
f f r . SO par flacon. 3000
Seul CHtceuiozsala'e penr 11 cautss

de Friboarg :

M. Panl Savigny, Fribourg
f ]  .oçons de français, lu~-^tln , grec et matbéma
t l i j i i i - -. seraient données par
ecclésiastique ayant l'hsibltuîe
ds l'enseignemen't. Prix modérés .
Excellentes références. 3-115

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , soas T-H55P.

ETUDIANT
cherche une chambro meublée,
dans une famille française.

Offres sous H4875F à l'agence
de publicité Haasentlein ct Vo*
niir. Pribowa. s-Hît
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| Amsterdam — ¦¦'¦¦

^^II^_^ CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN!!!

[KgP| =CACAO-=
Bl ĵî^^fl pur hollandais de

RpS' BENSDORP
j _|j|_î$<^̂ | Toute ménagère faisant eos achats avec discernement, ct en
i IRSESSC 

particulier toute méro allaitant son enfant , acquerra , après  un
BB nM _J^-^J iV 

seu

^ essai , la conviction quo le Cacao Bensdorp est un
Bl ('-"' H __"/£•/•' j V '  pro luit  supérieur avec lequol aucun antre no pout rivaliser,™^

aM
TB«BHH ' t : l V et elle voillora ft co qu 'il ne manque plus dans sou ménage,

^-̂ fc^J'-x/  ' l V Consulte* votre médecin ! et exigez de votre four-
^.!/!.'

,.''i11 J t nisseur l!l quo du Cacao Bensdorp, Bensdorp. Bena-
_^~LU * .fy ' , j f Ù i  l i \ doi-p, la marque la plus répandue et en réalité la
G^y_ f ï  ,[\ plu« expulsent la moins ch&re!!! H1C883X 8310

I l  __H M|i n Echantillons gratlst l t

Bsnaaie: partout le tt. Hpu & Comp. L'
I I

§rand §af é {Continental

TOUS LES DIMANCHES

Huîtres fraîches

Cours de cuisine et tenue du ménage de 1" rang
Sons l'habile direction di M''« Ë. Frey, d'Aarau, il sera donné, à partir dn 15 janvier 1903,

ooiirla durèa de 3 I'i mois, uo coari de cuisine et tenue du manige, de 1" rang, dans la Penalon
Villa Uarla, à lauoerne. Lsi jeuaes dite] tro l ' o r o n t  U uni boans oc:asioo pour se perfectionner
à fond U n  la cii-iae et la teaue du mènige. Hataon confortable, bleu InstaUée, dans
une situation magnifique. Pour prospictU3 et autras renaeignatuents , s'adresser à la Directtice
des cours. E. M. FRBY, AUBAlî.

LOGEMENT A. LA MCA-lSOIS;
ou à l'établissement mème . 3429

f OâFE C@I«I1£1BL i* *
^ 

oPaiit-eôt/ 
ct 

àwiuuioPve., 28 efc 29 àc'ccnv&te ^90-! 
^

|J ^5è» è Heate» f_«J >oU. J

| GRANDS CONCERTS î
dv DONNES PAR {k

X _77e troupe " Tyrolienne ,, o
r 1 Entrée libre. Entrée Hbre. f j

TL JT
Cartes

à© ¥isite
Exécution soignée et élégante

LITHOGRAPHIE JENDLY
"O , rae des» .\lpis

FBIBOL'RQ 3281
(Maison Paschoud)

On demande
une jeune fille

de 16 4 18 ans, pour aider daus
le ménaga et uu café.

Ecilresl l'agence de publiaité
Haasenstein el Vogler, â jrt-
hourg, sous B4815F. . 3108

SâGE-FEMMEde niasse
31- V BAISIiV

Reçoit  des pensionnaires à
toute époque.

Tra i tement  des maladiesdes
dames.
Consultations tous Jes foura

Coalort noitinî
Bains. TéléphoDe. J1, Roa de la Toni-da-rEe, 1 1

GENÈVE 256 JI l  I I - IIS-ISS. U _ L '»lii ¦-- ¦-¦- Jj,...! | n m W

TIMBRES CAOUTCHOUC
ET

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, lons genres

l_.t I I E B S 1 R B, FRIBOURG

FUqnes en émail, snr commande
îéàcjh.-ro 2970

Se mi Itteielli, IT« nUbîiis, sn feodt

Poar tronver rapidement
au emploi à Genève, en Suisse
ou à l'étranger, écrire a l'a-
geace Wm ld , à' Genèvse.

Demande d'apprenti |
t 1
B Jeune homme, de U-lOaoe,
!j le parenta respectables , av.
o eous certlflcatsi. boune vo-
¦\ tonte , peut se présenter mal-
*¦ son de barque-assurances
• Offres FUS6Lî a Haaaen-
a stein et Vogler, Lucerne.

EetalIIago d« limes de FriDonrg
La livraison ds limes et râ-

pes , ainsi crue le retaillage de
colles ci. seront exécutés prorup-
leuient, aveo garantie et «m prix
lesi nliis modérés H4035K 2U55

ClxvsrlcH Oherdainmer,
Z33,PlanW9-Mérle\M.

Wramwaus
Ensuite d'interruption dans la dis-

tribution de force éleotrique, le service*
des tramways ne commencera, demain
dimanche, 29 décembre, qu'à 8 h.
du matin ; deux voitures seules circu-
leront j usqu'à 11 heures; départs aux
heures, quarts, demies, trois-quarts,
depuis le Pont-Suspendu.

Depu/s 11 heures, reprise du ser
vice normal.

LA DIRECTION.

F AOnutiM
Jjonbosnj *te RoliniK . ÇSantiuJaj )\

i l  CbçcolaLala yoi_ettê. (f\
retilj -JU- 'iiSS • l.et"_ ue5 ciaCbiiU. Il

I "Epi Kohler //

| CHOIX HORS LIGNE I
| d'articles utiles et de luxe J

j pour etrennes ij
"liti txposlUou 4e imitos astitutb ra tras génies |

GRAND CHOIX tIV/uiF 3379 il
Crèches et de garnitures pour Arbres de Noël 8

E

OTTO SCHUBEL I
Bazar frJbourgeoJs, â Fribourg, 1

VIN de VIAL
Au (Juina ,

Suc de viande et Phosphate de chaux
utusantut t u îixstxM<ps MSUKOX—jtuxTS

pour cozabattr»
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment inilispensaiTe dans les croissances duTciic-s ,

longues coniralesicenses et tnul <!lal de langueur
caractérisé par la rerle de l'appétit tt des force*

VXAL Pharmacieia, QDlfparaitat à .'fal! i! USiSM et Ht BBn _H
1* . ï*UI] VIQTOK-HSSQO — I.VOW 

Attention! Tins f m port. Attention !
ESPAGNOLS, F R A N Ç A I S , ITALIENS

Vente en gros et demi-gros de la

mahon Narciso BRUSI , Barcelona (Espagne)
Succursale à PAYERNE, rue de Lausanne, 12t. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

PRIX-COURANT POUR L'ANNÉE 1902 :
Vins rouget.«oir iOO tit. Fr. . Vint blancs, par 100 lit. Pr.

Aragon . . . . . .  M.— Panades extra-. . . . 40
Catalogne . . . . .  28.— Panades 35
Martorell 83.— Saint Cugat . . . .  40
Vandrell 40.— Martorelf S8
Tarragone 50.— La Manche 40
Rosé 83- Grand-Vaud . . ..  40
AlelJa 40.— Villeneuve 85
BeDlcarlo 60 — Ls» COte SS
Sevilla 70.— Lavaus 35
Allcante 55.- ?Uiy. ;. »
priorato 50.— Neuveville 86

Malaga doré, par fûts de 16 lit., fût compris, 16 lr.

SpéciaUté de vins français, tels que : Maçon , Btaujolais, Nar-
bonue, St-Georgesi, Bordeaux, St Julien , Margaai , Bourgogne, ele.
ainsi que vins tins et liquiura. Malaga , Madère, Sérès, Manzanille,
Vermouth, Asti mousseux , etc., Cognac, Rhum, Kirsch , Anlsette,
Marc (JTdlnoire, Kummel, etc. 8305-1803

Echantillons i disjHwillon, franco.


