
Les nonveanx abonnée pont
l'année 1908 recevront le jour-
nal dès oe jonr tans augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

Lo Reichstag de Berlin a votô hier
nne proposition de M. Grœber, député
du Centre, portant qae, lorsqu ' au député
demandera à parler snr le règlement, la
parole ne lui sera accordée qne si le
président le juge convenable, et que les
observations présentées concernant le
règlement ne devront pas excéder cinq
minutes.

La majorité , jugeant que l'obstruc-
tion des socialistes pouvait mettre la
République parlementaire en péril, a
attribué an président cette dictature.

Contrairement à l'opinion de pln-
sienrs amiraux, favorables anx croiseurs
cuirassés, le nouveau ministre de la
marine espagnole, M. Sanchez îoca, est
d'avis de doter l'Espagne de grands na-
vires de combat protégés par des unités
inférieures et des sous-marins.

Le programme exigera , selon M. Toca,
dix ans ; à partir de la quatrième année,
on aurait des navires et assez de temps
pour préparer le personnel de la marine.
La marine espagnole absorbe quarante
millions actuellement ; le ministre exi-
gera, dès la première année, nne aug-
mentation de vingt millions et des aug-
mentations successives pour arriver au
chiffre indispensable de cent millions ;
nne partie des dépenses sera consacrée
à mettre les ports militaires en état de
servir d'abri, pour les navires espagnols
et pour ceux de la nation qui serait
l'alliée de l'Espagne ; car le ministre de
la marine croit qu'avec le temps l'Espa-
gne sortira de son isolement.

Cette dernière opinion mérite d'ôtre
notée, car on dit que c'est une idée de
derrière la tête dn chef-du parti conser-
vateur, M. Silvela, de,, vouloir faire en-
trer son pays dans l'dne des grandes
alliances qni maintiennent l'Europe en
équilibre. C'est probablement àla Fran-
ce et à nne union des races latines qn 'il
songe. Ce plan ne serait pas de tous
points heureux , car l'influence de l'anti-
cléricalisme français ne vaudrait rien
pour le gouvernement conservateur de
l'Espagne catholique.

» *
Le Correspondenz-Bureau de Vienne

dit qne l'ambassade de France à Cons-
tantinople n'a pas appuyé jusqu'ici les
démarches des autres puissances pour
améliorer la situation des provinces de
la Turquie d'Europe, car elle attend en-
core des instructions à ce sujet. Le
motif de ce retard serait, assure ce jour-
nal, que le gouvernement français vou-
drait entrer en rapports avec Saint-
Pétersbourg au sujet de cette affaire.

• *A la veille de se séparer , la Chambre
française a voté l'urgence en faveur
d'une proposition de loi tendant à con-
fier aux Communes le droit exclusif de
percevoir des taxes relatives au « ser-
vice extérieur » des inhumations.

Dans le but d'indemniser l'Eglise ca-
tholique des confiscations révolution-
naires, un décret du 12 jnin 1804 avait
conféré aux fabriques le droit de possé-
der lo matériel nécessaire aux cérémo-
nies fuoèbres. Le gouvernement assu-
rait ainsi à ces établissements une
source importante de revenus sans gre-
ver d'une charge nouvelle le budget de
l'Elat. Même avantage avait été donné
aux consistoires protestants et israé-
lites.

En 1901, â Paris, les fabriques ont i M.' Lepelletier, député à la Chambre t M. Demblon n'a rien produit de noa
touché, en chiffres ronds, 1 x/t million ;
le consistoire réformé 42 mille francs ;
le consistoire luthérien, 30 mille francs;
le consistoire israélite, 43 mille francs.

Le projet de loi, au sujet duquel la
Chambre a prononcé l'urgence, modifie
complètement cet état de choses. Il éta-
blit deux monopoles ; l'un au profit de
la Commune pour le « service exté-
rieur », c'est-à-dire pour le convoi et les
fournitures à la maison mortuaire ; l'au-
tre au profit des fabriques pour le a ser-
vice intérieur » dans les églises.

Si presque partout il fait cher vivre,
c'est à Paris et dans les antres grandes
villes de France que c'est cher de mou-
rir. Mais, au contraire de ce qu'annon-
çaient les promoteurs du monopole mu-
nicipal des inhumations, le projet pré-
senté, loin de diminnèr les frais d'en-
terrement, les augmentera encore d'une
façon sensible. Le projet n'a, en réalité,
qu'un but : celui d'enlever aux paroisses
une source de revenus.

Le général .André, ministre de la
guerre en France, n'a pas manqaé au
banquet de Nancy de prononcer des pa-
roles significatives. Il a dit que « la
discipline actuelle doit ôtre basée sur la
conviction. » Cela peut bien s'expliquer
par le désir qu'a un chef de n'avoir pas
à commander de simples automates,
mais des soldats vraiment patriotes,
qui savent qu'ils doivent lutter pour
l'avenir et la grandenr de lenr pays, au
contraire de tant de mercenaires d'au-
trefois, à qni il était indifférent de se
battre contre tel oa tel ennemi pourvu
qu'on pût espérer un riche butin .

Plusieurs journaux antiministériels
prétendent déduire du discours du gé-
néral André que ce ministre de la guerre
autorise le soldat à ne pas marcher si
les ordres de ses chefs ne concordent
pas avec ses convictions. G'est ainsi que
le soldat pourrait , en cas de tronbles,
refuser de tirer sur des révolutionnaires.

On ne peut pas prêter une pareille
doctrine à un mini» tre de la guerre. Le
général André a dit et dira encore assez
de choses extraordinaires pour qn'on
n'amplifie pas ses excès oratoires. Les
riches n'ont pas besoin qu'on leur prête.

• •M. Doumer, député à la Chambre
française, aurait fait part avant-hier,
à la Commission dn budget qu'il pré-
side, d'un incident dont plusieurs jour-
naux parlaient déjà à mots couverts
depuis quelques jours.

Il s'agit de documents importants
dont on aurait reconnu la fuite il y a
environ dix-huit mois, au ministère de
la marine. Ces documents contenaient,
notamment, les plans d'un sous-marin,
lesquels auraient été communi qués ,
gràce à la complicité d'un fonctionnaire
à une puissance étrangère par l'intermé-
diaire d'un inventeur qui ne serait
autre, insinuent ces journaux, que notre
compatriote, M. Raoul Pictet.
. Après un intervalle de temps assez
long, les dits documents auraient été
remis en place par le fonctionnaire en
question , mais le mal était fait . Une
enquête fut ouverte alors au ministère
et les soupçons se portèrent sur un
fonctionnnaire qui fut mis en congé ;
mais on aurait reconnu depuis que le
personnage incriminé n'était point le
véritable coupable.

Des documents ont-ils été volés au
ministère de la marine à Paris? nous
n'en savons rien et nous n'en avons
cure. Mais on ne saurait trop mettre en
garde nos voisins d'Ouest contre la
manie qu'ils ont , quand ils aperçoivent
un étranger , de flairer en lui un espion,
et nous dirions volontiers au peuple
français : « Ton plus grand ennemi,
c'est toi-même. »

et conseiller au Conseil municipal de
Paris, a donné sa démission de ce se-
cond mandat, sans attendre que la loi
d'incompatibilité fût votée par le Sénat
et sans se concerter avec les quatre au-
tres conseillers-députés, MM. Spronck,
Auffray, Pugliesi-Conti et Tournade.

Beaucoup de personnalités du parti
nationaliste trouvent que les intéressés
ne devraient pas hésiter, en raison des
circonstances présentes, à opter pour
l'Hôtel-de-Ville, où la confiance des
électeurs ies a d'abord appelés et où ils
peuvent tenir en échec les socialistes,
tandis que, à la Chambre, ils sont con-
fondus dans une minorité impuissante.
Mais précisément peut-être parce qn'ils
sont intéressés, ils penchent pour le
Palais-Bourbon, qui constitue un avan-
cement et où l'indemnité parlementaire
est de 9000 francs, donc de 3000 francs
supérieure à l'indemnité que touche un
conseiller municipal. Les cinq dépntés
sont assez embarrassés d'expliquer leurs
préférences -.les meilleures raisons qu'on
a sont souvent celles qu'on ne dit pas.

M. Combes a fait connaître hier à ses
collègues du ministère les résultats de
l'élection des délégués sénatoriaux, tels
qu'ils lui ont été fournis par les préfets
pour le renouvellement du tiers sortant
du Sénat. Il en résulterait qu'on pent
s'attendre pour le 4 janvier à « un nou-
veau progrèt delà République ». Le pré-
sident du Conseil estime que les pro-
chaines élections sénatoriales donneront
aux candidats ministériels uu gain de
dix à douze sièges.

Que de grandes choses déjà accom-
plies sous votre règne, M. Combes ! La
France est heureuse et prospère. Main-
tenant qu'elle vous a vu, vous pouvez
mourir.

LES CALOMNIATEURS
de saint Alphonse de Liguori

La Chambre belge des représentants
a eu , mercredi et jeudi, deux'séances
qui mettent à nu les tendances anticlé-
ricales du socialisme ; il s'y est passé
des scènes qui font les délices de quel-
ques journaux suisses. La Chambre
discutait un projet de loi, dû à l'initia-
tive privée, qui a pour but de réprimer
diverses formes de la pornographie,
s'exerçant par voie de publicité. Il va
sans dire que ce projet avait deux sor-
tes, d'adversaires : les libéraux , qui le
combattaient an nom de la liberté delà
presse, et les socialistes, qui poursui-
vaient le renversement de tous les prin-
cipes de la morale chrétienne.

Le porte-voix de ces derniers a été un
ancien instituteur, M. Eemblon, qui a
abandonné l'école pour le club. Il a
commencé par s'attaquer à la Bible,
dont il a lu certains passages ultranatu-
ralistes. Il est certain que les Livres-
Saints, dans leur partie historique, ra-
content, sans rien voiler, certains faits
qui ne peuvent pas passer pour édifiants.
Aussi l'Eglise catholique , n'autorise-
t-elle pas la lecture des traductions de
la Vulgate en langue vulgaire. La Bible
ne pent et ne doit ôtre lue qu'en latin.
L'argumentation de M. Demblon ne
pouvait donc pas atteindre les catholi-
ques. Les lecteurs de la Bible en langue
vulgaire sont ailleurs.

Mais si nous n'avons pas à nous dé-
fendre de cette attaque, nous avons à
montrer la fausseté et l'injustice d'au-
tres accusations, qui visent à salir l'une
des plus pures gloires de l'Eglise, le
grand théologien dont les enseignements
peuvent, au jugement du Saint-Siège,
ôtre suivis en toute sécurité dans le
confessionnal : c'est saint Alphonse de
Liguori.

veau. Il a tout simplement donné lecture
de textes, qu'il a dit être de saint Al-
phonse , mais qui en réalité étaient
empruntés à nne brochure qui parut,
il y a trois ans, chez l'éditeur protestant
Grassmann, à Stettin.

Que faut-il penser de ces citations?
Sont-elles exactes ? Donnent elles l'en-
seignement réel du saint théologien ?
La question ne peut plus se poser au-
jourd'hui, car il a été prouvé judiciaire-
ment , en Allemagne, que les textes, soi-
disant traduits de saint Aphonse, sont
des faux.

Peu après la mort de Grassmann, un
journaliste catholique, ayant attaqué la
brochure et qualifié durement l'auteur,
le fils de celui-ci lui intenta un procès.

L'avocat du journaliste soutint que
les traductions de Grassmann étaient
fausses pour la plupart , et demanda
que l'œuvre fût soumise, à ce point de
vue, à un savant. Le Tribnnal choisit
pour expert le Dr Engelbrechls, pro-
fesseur à l'Université de Vienne, libéral
connu, peu suspect de partialité en fa-
veur des catholiques.

Voici quelques passages du rapport
du Dr Engelbrechts :

S tut citations , parai cellet Qne contient le
livra de Grattmaun , tont bien tradutUt et
exactement reproduite!. Toules les autres sonl
faussement traduites.

Les phrases let plut sales de l'ouvrage de
Grastmaan sont entièrement le contraire de ce
que dit l'orig inal II ett évident qne Graf jun
oe tarait le istln qu 'imparfaitement 

FM r.QtammRnt fanun l'affirmation de Gr««s-
osaaa, qae le prêtre, qui te rendrait coupable
d'un3 faute k l'égard d'nne peraonne qui te
confessa k lui, ne pnlste être dénoncé de ce
chef. R'-cn de pareil ne ae tronye dant lea
cnuTrit da Liguori. Il exista au contraire nne
bulle papale prescrWant, comme nn devoir
absolu, la dénonciation dn prêtre qui abattrait
du confessionnal dant le tena det afdrm&tiont
de Grassmann.

Cette bulle prononce la peine de l'ex-
communication conlre la personne qui
ne dénoncerait paa le coupable.

Ainsi donc, les attaques , que nous
avons vues dans la presse en ces der-
nières années, contre la théologie mo-
rale de saint Alphonse de Liguori, sonl
basées sur des « erreurs » de traduction.
Grassmann , qui ne savait le latin
qu'imparfaitement , a fait dire au saint
Napolitain juste le contraire de ce qu'il
avait écrit , justo le contraire de ce qui
s'enseigne dans tous les traités théolo-
giques sur le sixième commandement.
Peut-être, cependant , la tradnctenr a-t-il
mis un peu de bonne volonté à mal tra-
duire.

Commo si les contresens de Grass-
mann ne suffisaient pas, nous en avons
la de p las graves encore dans nne bro-
chure publiée à Lausanne l'an dernier
en langue française, brochure qu'a re-
commandée le Confédéré. L'œuvre de
Grassmann n'y est pas seulement copiée,
mais encore rendue plus injuste et plus
calomnieuse.

Le Dr Engelbrechts, avons-nous dit ,
se rattache au parti libéral. Obligé de
condamner le traducteur au nom de la
langue latine, il s'efforce de le laver de
toute accusation de mauvaise foi et de
déloyauté. II se fait juge des intentions
de Grassmann, ce qui dépassait évidem-
ment la mission d'un expert. Voici la
conclusion du Dr Engelbrechts :

t L autre de Liguori est une œuvre hautement
sereine el insp irée d'une iiorale pure et de
l'amour de la vérité. Ce qaa je déclare loi, c'est
ma conviction de phllologne et de l i t té ra teur .

• La traduct ion de Grattmann ne semble pat
être Intplrée psr deg motift mécbantt; mais
c'ast l'fnarri d'an I gnorent. Elle n'a aocona
valeur au point de vue de la scienci*. Il ressort
de la lectura de sa traduction, qua Grawmrmn
n'était paa do fores k comprendre l'coavra
latine de Ltgaorl. Toutefois , la brochure de
Qrassmann ne peut pas être qualifiés d'écrit
honteux ; o'ott une brochure do polémique et
de défense.

< Grassmann était un écrlvassHr qui abor-
dait toutes tortet do questions qu'il ne cou-
naistait qne très superficiellement. Mils 11
n'écrivait p-s  pour satisfaire det pauient
mauvaises. >

. Noos n'ayons pas à apprécier ce
plaidoyer final qui tend à mettre Grass-
mann au bénéfice de circonstances atté-
nuantes. Mais nous avons le droit de
retenir ces deux déclarations : la traduc-
tion de Grassmann est fausse, très sou-
veut contraire au texte ; l'œuvre de
Saint-Alphonse de Liguori est haute-
ment morale et inspirée de l'amour de
la vérité.

La moralité n'est, en effet, pas incom-
patible avec 2 étude et la connaissance
de matières d'nne nature très délicate.
Le prôtre ne pent pas se dispenser de
connaître même les pires excès auxquels
puisse se porter la passion déchaînée.
Mais il n'est pas seul dans ce cas.
Comme Pa dit M. Verhaegen, « l'avocat,
le jurisconsulte, le médecin, le magistrat
sout aussi obligés d'étudier et de décrire
certains cas immondes. C'est le but
poursuivi par l'auteur qui justifie l'objet
de ses études. M. Demblon n'a pas cette
excuse. »

Cest aussi l'avis d'un journal très
libéral, le Matin, d'Anvers : « Sa pré-
tention (de M. Demblon) de lire en
pleine Chambre des passages de théolo-
gie, où sont soulevées des questions dé-
licates, est difficilement soutenable; à
ce compte, on pourrait aussi venir lire
au Parlement des ouvrages de médecine
en traitant lenrs auteurs de pornogra-
phes. Malheureusement , la politique de
M. Demblon en est restée au journal
d'étudiant; elle est sans tact ni mesure, o

Les livres de médecine se dérobent
autant qu'ils peuvent à une curiosité
malsaine par une terminologie abstruse,
et les livres de casuistique, par l'emploi
d'une langue morte.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 10 décembre.

Le tauvelage da Frasue-Vallorte. — La re-
traite finale des gothwdislea. — La solo de
M. Durrenmatt. — Les réserves de M. Evô-
quoz. — Quelqaes échos des débats.
Le Frasne-Vallorbe a doublé heureuse-

ment le cap des tempêtes. L'opposition la
plus dangereuse lai est venue, comme on l'a
va, da camp gothardiste, qai n'a dosante
qu'au dernier moment Seul, k la fin , M. Dur-
renmatt s'est dressé comme on fantôme me-
naçant, un adversaire irréductible. Mais je
suppose que le veto du député d'Herzogen-
buchsee n'avait rien de comman avec la ma-
nœuvre da Gothard. C'est plutôt ia dernière
flèche d'un antiraehatiste intransigeant.
M. Durrenmatt a considéré, Bans doute, la
coBce8sioa da Frasne-Vallorbe comme l'ac-
quittement d'une dette contractée envers le
canton de Vaud par la Confédération, &
l'occasion da rachat des chemins de fer. D a
oublié que, daas ht cireosst&aee, l'ist&it
vaudois se solidarise avec celui de tous les
cantons simplonistes,

Personne n'avait prévu, parait-il. que le
danger viendrait, poar ls projet vaudois, da
Lucerne et de Zurich. Oa s'était tellement
habitué k signaler l'orage dans la direction
de Genève I DéjA les arrangements avaient
été pris. On donnait des consolations aax
partisans de la Faucille et des assurances
aux intéressés du Lœtschberg. Alors, toat
devait se passer en douceur. Mais cr> n'avait
pas remarqué qu'il se mijotait quelque ciflsa
dans la marmite da Gothard. On aurait dû
cependant s'en doaier. Lea cantons de la
zonegothardiste observent depuis longtemps,
avec nne certaine jalousie , les efforts qai se
font, dans la Saisse occidentale, poar attirer
vers le Simplon la plos grande somme de
trafic possible. Ils crai gnent , dès lors, da
voir se restreindre la sphère d'alimentation
dn Gothard, et, par conséquent, l'importance
du transit dont bénéficient les contrées pla-
cées sur la route de ee grand passage
alpestre.

Lts gothardi9tes ont la mémoire courte,
lis oublient que leur entreprise a été sau-
vée , à une heure critique, par la solidarité
patriotique des cantons romands, notam-
ment par le compromis "Weck-Eeynold. Da
plas, ils ont été seuls , pendant trente ans,
a jouir des avantages du mouvement inter-
national auquel a donné naissance la pre-



miêre ouverture du massif des Alpes snis-
ses. Parce que noos arrivons en retard pour
prendre part aa banquet ferrugineux, ce
n'est pas one raison de nous faire attendre
encore à la porte.

Je n'ai pas beaucoup de choses k ajouter
an compte rendu téléphonique de la s é*̂ M
de ce matin. Cependant, je voulais mieux
préciser le point de vae auquel s'est placé
le représentant da Valais. Le mémoire dis-
tribué par le gonvernement de Berne et
commenté par les déclarations de son prési-
dent, M. de Steiger, impliquait l'adhésion dé-
finitive du Valais k l'entreprise dn Lœtsch-
berg. Or, M. Evêquoz a tenu k déclarer que
le gonvernement et le peuple da Valais
trouvent le projet dn Wildstrubel plus fa-
vorable aux intérêts valaisans. Les repré-
sentants de ce canton réservent donc l'ave-
nir, tout en se. déclarant chaudement parti-
sans dn percement dea Alpes bernoises.

3e voaa signale aussi le discoure très co-
loré de M. Secrétan. Cet oratenr, tonjonrs
intéressant, a apporté dans le débat l' a r Je ur
de son tempérament II a foncé, comme un
vrai général d'avant-garde, sur les batail-
lons da Gothard. Eu même temps, il bran-
dissait sa vaillante épée contre l'ennemi qui
se cache soas les flancs da Mont-Blanc.
C'était une brillante défense de tons les
pointa menacés.

La Faucille a été fort malmenée par M.
Brosi. Le vétéran soleurois a fait observer
que, si la France se décidait i dépenser
IOO millions pour cette li gne directe sur
Genève , ce ne devait pas être pour nos
beaux yeux. Cette sollicitude française
avait même, aux yeux de U. Brosi, guelqne
chose d'inquiétant.

La tunnel da Mont-d'Or, du teste, a
éveillé aussi les alarmes patriotiques des...
gothardistes. M. le colonel Meister, de Zu-
rich, y voit un danger stratégique pour la
Suisse. S'il n'y a que celui-là, nous pouvons
être bien tranquilles. Mais c'est évident que
notre ceintare de montagnes, à force d'être
trouée comme ane écumoire, ne nous garan-
tira plus guère contre les invasions. A la
garde de Dieul

Le Conseil des Etats est rentré en séance,
ce soir, à quatre heures, et a siégé jusqu'a-
près sept henres. Il a travaillé avec beau-
coup de patience au raccommodage de cette
malheureuse loi sor la naturalisation qui
donne tant de fil à retordre.

Grâce k l'adoption de la proposition de
M. de Torrenté et k l'esprit conciliant de la
Commission, qai a tenu compte des obser-
vations de MM. Calonder, Python , Wirz,
Leumann , etc, le projet est sorti de ces
débats notablement amélioré.

La naturalisation
au Conseil des Etats

Berne , O décembre.
La séance ett ouverte à 4 Vi henres.
PÊrmos. — La bureau a s«<ju une pétition

des employés det entreprîtes de transport ,
relativement à la loi sur la dures du travail.

Loi SUR LA SATUIIALISATIOS. — Au nom de
la Commlttlon , ti. Lachenal propose nne nou-
velle rédaction à l'art. 1". La naturalisation
< k titre de don > ett remplacée par la natura-
lisation « honorifique ».

A l'art. 5, qui avait été renvoyé à la Commis-
sion, le texte tulvant ett proposé :

c Art. 5. Les cantons ont le droit de statuer ,
par vole législative, qne les enfants qui sont
nés snr leur territoire d'étrangers domiciliés,
sont de droit citoyens du canton et de la Confé-
dération , tant que l'autorisation du Conteil
fédéral soit nécessaire :

40 FEUILLETON Dl IA LIBERTE

Madame LaiMb
PA»

Cuttare TOUDOUZE

Dans let comir.incements, une certaine ja-
lontie avait accuei l l i  la protégée de Madame
Lambolie, comme on l'appela dés la première
tante en remarquant la facilité avec laquelle
la patronne prenait Madeleine , dont la toilette
misérable et usée faltait tache au milieu de
celles plut élégantes de set compagnes. Ensuite ,
Madame n'avait de prévenances que pour elle,
un véritable e n g o u e m e n t , et sa beauté effaçait
les minois plat oa moins chiffonnés qui tont
le charme de l'ouvrière parltlenne. Pult, la
jeune fille vivait à l'écart ; jamais on no l'avait
vue partager les fltneriet de midi , alors que
couturières et modistes allaient de boutique
en boutique à travers let galeries du palais-
Royal, riant comme des follet, polissonnant
dans le Jardin oa poussant une pointe jusqu'à
l'église Saint-Boch pour assiiter k quelque
beau mariage, k quelqne enterrement luxueux.

Mais, Madeleine te montra il complaltante ,
tl terviable , que celte jalousie disparut peu k
peu. Toates ces filles d'ouvriers, de boutiquiers
ou de petits bourgeois dorent tacitement re-
connaître la supériorité de leur nouvelle cama-
rade. Sans te vanter, tans jamais les blesser,
elle lalssta cependant percer çà et là, soit dans
le courant d' une conversation d'atelier , soit à
propos de questions plus sérieuse, set con-
nalttances variées , son Instruction particulière:
moalqt», priatute, beUes-lettm; »l\a pouvait
causer de tout , tans pédanterie , mais sans peine.

1. Lorsque la mère est d'origine suisse ;
2. Lorsque, k l'époque de lanalisancodel'ea-

fant, set parents étalent domiciliés dant le
canton depuit cinq ans au moins tant Interrup-
tion.

< Let cantons ont en o-;rt j8 jroU de „¦#.
tuer, par voie .̂ ulatlve , qao les enfenttétranger» a6t jsM \e tan\lwa malt qui ne tont
%'n dant let conditions ci-dessus , peuvent
être, aux termes de dispos i t ions  cantonales on
sar '-i demande da leura pareali oa taleora,
déclarés citoyens du canton etde la Confédéra-
tion, tans l'autorisation préalable du Conseil
fédéral , — k condition toutefoia que cet enfant!
aient résidé en Suisse pendant dix ans au
moins avant l'ftge de vingt ans accomplit.

c Let cantont doivent réserver le droit
d'option dans tous ces est. >

M. Lachenal dit qae la Commlttlon a tena
compte d'une partie des observations qui
avalent été formulées. On n'exige plus le
séjour < Ininterrompu > des enfants, leur édu-
cation exigeant det absences fréquentes. Lea
cantont ont, en outre, la faculté do faire ioter-
venlr let parentt et tuteurt.

M. Geel (Saint Gall) propose d'ajouter que
let cantons ont le droit , etc. < à l'une det con-
ditions sulvanlna t.

M. Bigler (Berne) conttate , k l'aide de la sta-
tistique, qne la moitié des contons tont Inté-
ressés aux Innovations Introduites par cette
loi. Lo plus Intéressé est le canton de Genève.
Mais il est à remarquer que les cantons les
mieux, dotés en fait d8 population étrangère
ont autti le plus fort contingent de Confédéré!
d'autres cantont.

Ces conttatationi faitet, l'orateur examine k
fond le problème de l'aatistance, dsnt tes rap-
ports axec le renvoi des Indigent» de canton i
canton. Les demandet de subsides anx Com-
munes d'origine et aux institutions charitables
se multiplient de plus en plus . La charité
privée ne suffit pins; 11 faut songer à nne
organltation officielle. Cett dire quo la qaet-
tion de la naturalisation doit être envisagée
non seulement  aa point de vue politiqae , malt
encore au point de vue économique. Les Con-
fédérés naturalisés par un canton devraient
renoncer i leur droit de cité da canton d'ori-
gine. Sinon, la question d'ttsistanoa vltndta
toujoura  te poter devant le liou d'origine.

Ces considérations , qui paraîtront étrangère!
k la loi actuellement en discussion , sont émises
k l'appui d'une motion que M. Bigler annonce ,
en vue de la révision de l'art. 45 de la Cons-
titution.

M. arenner recommande les nouvelle» pro-
positions de la Commission, après en avoir
précisé la signification. Ea ce qui concerne la
motion de U. Bigler, les cantons sont souve-
rains dans le domaine de la naturalisation dea
Confédérés. La Constitution fédérale ne let
gêne aucunement dans cette matière. La nou-
velle question posée par M. Bigler ne doit pas
empêcher l'assemblée de voter le présent projet.

M. Py 'hon reJère nne erreur dn texte fran-
çais. Il faut lire : Lorsque les parents... étaient
lomtcilléa dans le canton.

L'art. 5 ett adopté avec les modification! ré-
dactionnelles de M. Geel et de M. Python.

On piate à l'art. 10, qui avait été également
renvoyé k la Commlttlon.

M. Lachenal: La Commission a reconnu qu'il
y avait quelqne chose de juste daos l'observa-
tion de M. de Torrenté. Aussi la Commission a
cherché un terrain où l'on paisse se rencon-
trer. Elle admet la réintégration de la veuve
ou femme divorcée dans le droit de cité suisse ,
lorsqu 'elle avait conservé avec ton mari un
domicile fixe en Suisse.

M. Usteri fait une observation rédactionnelle
qui concarne le texte allemand.

M. Brenner troave que le proj et de la Com-
mltslon ett un compromit acceptable, auquel
M. de Torrenté peut se ranger.

M. dt Torrenté remercie la Commission pour
les cQoeetaloDS qu'elle a bien voulu, lai faire.
Mais elles sont insuffisantes. Il avait soulevé
deux observations. Il estimait que le titre du
chapitre ne devait pss seulement impli quer la
réintégration dans le droit de cité suisie,
mais encore la naturalisation des enfanta
étrangers. Da plus , le Conseil fédéral n'a pas
le droit de s'attribuer seul ia compétence de
réintégrer une venve dans le droit de cité,
enrtout alors que cette réintégration entraîne
la naturalisation de ses enfants. La question
d'hnmanlté n'e3t pas en cause ici. Les cantona
ont montré qu'ils comprennent let devolrt do
l'humanité, puisqu 'ils ont toutet les chargea
da l'assistance.

Détonnait , on l'accepta pour ce qu'elle était, . te perdre uns l'accueil hospitalier dq la môre ™2Sii que la vieille bonne n'osa d'abord pat touvenirt , ce qui était attez pulttant ponr
une excellente fille , Incapable de la plus légère I de Oatton. l'arracher à ta rêverie -, pute, comme cela «a chatter toute mélancolie de ta physionomie,
méchanceté, prête à rendre tons let services, j  JJ^^ 

dani «M MUttt fiidaft» pîolongeWt, eila ne put tCtttter au détlr da pour amener le touttrator tet lèvres, pour
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^^ mtlni Mam'telle Madeleine ! » ¦ «gagnait «a culaine 1 Et 1aiguille
^
eo«fg *>

1a eIle - en parlait pat. On lui sut gré égale- même pas les avantages futart qu'elle pouvait Brusquement rappslée k la réalité , celle-ci vivement à travers Jg^/U&J"£!
ment d'avoir refus* on emploi supérieur que espérer tirer de l'intelligence et da goût de Ja laine tomber l'itotre qu'elle tenait. pour rattraper le temps perdn. umv m
Madame Lambelle voulut un Jour lui confier , jeune fille , pour l'époqae où ta maiion, deve- «Claudine, c'ett vout t » «f penchait eur ton °«*™«̂  e"»'B "l
au détriment d'une très bonne ouvrière, plut nuo chcqcs tout plhâ lohrde i meture que «et En dieànt cfila elle baissait la tête , faisant fabtorber dans le mouvement machmal aetea
au ug«*»utsut u **«o ****** MVUUO u u u . t' ic , f/iue U U J  L-ii^ .quy ji/ur yiuo iuuiuc * IUDDUIO t^uc BOB »-*** umau* *,»»*• «»•« ~—«.«»..- -— —— , -—~—--- , . -" . • . 1 L I  _ , „ „ . , , ,  rtn i l*fL«a]t
ancienne qu'ello dant la maison, quolquo beau- affaires prospéraient, teralt nno trop grande semblant de chercher son fil et son aiguille» doigta, chawant le troume pattager qui i avan
conp moins intelligente. Ce soin de Madeleine fatigue pour ses seules forces. malt nne rougeur s'étendait tur tes joue», envahie. _._.i*„in«nn«int..nn ,«iiAà ne froisterpertonne, à t'eff.cer, aa contraire , BienqueGatton fût alort extrêmement occupé noyait ton front tt t'épandait Jntque tout let Détormalt cllo ne rêve",'plu^°e °"q" T.{°
chaque foit que l'occation s'en présentait , lai par det fouilles entreprîtes, aprèt ton départ frisons de la nuque, glltant sa pourpre sous Ut serait toute tenu ,an*u'' "*"B * ° * .
fut plnt favorable encore que tout le reste, de Venlte , dana une det liet do l'archipel grec, blancheurs nacrées do la peau. chambro da tlxième, «ore m ri« "" *
Décidément , elle avait toutes les qualités et 11 engagea fortement ta aère à écouter ce con- La Savoyarde n'était paa perspicace ; ello mit rer tant que P«»«"« P"'asSSmmîliide taauenne morgue ; aussi, ebacuno t'étodla k ne aeil de aon cœur et da aa ralaon , qni rendrait k ca trooMe «nbJttur le compte du aaiilnement, par exemple, ia eue te oeuomoi»iso«»
jamais faire rougir ni blester par on propot l'intéressante ;enfant ;un peu de l'aisance ori- et co fut avec unlargo rire qu 'ello reprit : contrainte. _ . .,_,.. ,>,ral.. nQlnt de tatrop grottler la panvre enfant , que dea revert glnelle. « Hein t je vona fais peur, n'est ce pas f .  Commo elle terminait le«"»'« I'° „ d, J£
do fortune avaient tcnlt pu faire descendre Ainti , tont le monde voaltlt le bonheur de — Malt non , je vont atsure, ma bonne couture, caiiant le tu avec ses aem.,
ainsi de ton rang et déclasier. Madeleine, taniU qu'elle faisait ses efforts pour Claudine. . Lambelle entra. _ comment allez-vouaPendant deux ans, la conduite irréprochable mériter cette bienveillance de tout. — 81, si i vous on êtes encore touto rouge. A « Bonjour, Madeleine , »> «
de Madeleine ne se démentit pas, et la jenne Quelquefois, lorsque autour d'elle brulatalt quoi pensiez vous donc là, avec une figure ce matin ?»  ,r.T. Meuse matinale, ellefille sut chaque joor to rendre plus utile à ta le babillage futile des ouvrières, Madeleine comme si vous étiei dans le paradis. s inclinant sur la trava»™™»
patronne. Celle-ci en était arrivée ft ne pins s'arrêtait rêveuse , l'aiguille immobile au bout Madeleine eut une petite toux qui l'obligea 1 embrassa »»«»"• . . 

^ ,enve donnaltpouvoir se passer d'elle : même dant certains des doigta, oubliant do continu» la contore à se cacher, le visage dans son mouchoir. Sa Cétalt laJ?"»1"" f?„i t4n mirent de toncaa, elle lui demandait son avis pour la coupe commencée ; ses yeux, plus grands, parais- rougeur , au lieu da diminuer , temblalt aug- a la Jeune nue ane aaïai •*> »«H

d' une robe , pour lancer un nouveau costame. saltnt chercher quelque lointaine vition : ta mentor ; malt la domettique , toute à son idée. aHectj on. murmura doucement :11 temblalt que la nouvelle venue eût tou- bouche t'entr 'ouvralt doucement , souriante. A ne remarquait rien. ; Ge"e;c''?" 'int ,, ' ™ . étM boEne ! ,jours fait partie de la maison , tellement elle qui eouriait-elle ainti t k qui psnsait-elle 1 Nul « Ah bon I vont vous enihumez maintenant I « Oh £*«""• WJJ
8.el" D°££ rofoc.t'identifiait avec les goûts de chacun , s'as.iml- n'aurait pu le dire. C'est à peine tl ses comna- La toux redoublait.  ̂ . Cette kMHM 

-«« bienfaitriceait l'air du logis et revivifiait tout do sa gQes remarquaient ces rares distractions : on < C'ett moi , avec mes portes ouvertes et m«a f^mt Unmommt eUa leva .nr « bienfa ne
Jeunme.de tou entrain et do sa pureté. croyait qu'elle revoyait alors quelquo joie de couranU d'air 1 » contlnua-t-oUo en allant sou ^ ^ ^g f̂ fJ gSj ^ ^ S »Madame Lambelle, ravie ne pouvait t'em- son enfance pa.sôe, quelquo ravissement do sa fermer une fenêtre. * u , nfl . g£

œ
^nr de a JllnSÎVÇBMa flammepêcher de la louer auprès de set fidèles amis j eunesse insouciante , et on la laissait k aon Dorénavant , la jeune fllle se promit de ve âme' «œur 

^
de la «tonna, W» 

£J£Z seP.erre Chavreux ef Foogerin, et cenx cl, char- extase, tant même sembler y prendre garde, plua ae laiater aurprendre. Claudine n'avait attendrie aételgclt »«•££>• "¦16,ieB
met, partageaient entièrement la manière de Claudine , entrant un matin dana la pièce où paa qneationné beaucoup, soa camarades no refermèrent sans *«•»•«"£"'•• .
voir de Jeanne. Certainement olle avait eu la la jeune fllle était entrain de terminer une paraissaient pes se préoccuper de ses extases ; Est-ce qu on peut avouer un .eye i
main heureuse , et elle était logement récom- rob. qu 'on devait venir chercher avaTmid" mais peut-être Madame Lambelle eût-elle .:W: «e

f£iQ£2£%2 StnSSS !ppntée de la bienfaisance qui lui fit recueillir , la surprit dans une de ses conter Sui' voulu eu connaître la raison t t« bouche de Madeleine , car on tût pu lire
consoiex ot sauver cette entant aèsespèrèe, intérieures. Madeleine avait l'air rt radieux. Qu'eût répondu Madeleine ? Savaltelle bien aa pontée les mots : - .
abandonnée de tout, et do tout , et qui «ût pu un bonheur tellement vif te Vjak dant tes elle-même ce qui te gliasalt aioat à travpw «M « Suls-je digne i dl«! » ,M iwvre >

Cependant, fc&î eiprlt do conoettlon, l'ora-
teur aoandonne ta propoiition principale et
revient ft ,a propoiition iRbildlalre; qu 'il
amtndt comme t»i t  : • Lt Conieil fédéral peut ,
avee littsehllment du canton d'origine, pro-
noncer la réintégration, etc. > Le Conseil fédé-
ral ne peut procéder dana ce domaine tant
l ' intermédiaire du gouvernement cantonal.

M. Wirz (Obwald) appuie la propoiition de
M. de Torrenté. Il n'y a pas de droit de cité
suis» sacs aaturallaaïlon cantona)». Dn a
oublié ce principe dans la rédaction de l'art. 10.
La loi de 1876 ii laquelle on ae réfère ne con-
naissait paa lea circonstances actuelles. Quant
ft la question d'humanité, elle n'eat pas com-
promise sl lts cantona, mieux à même d'exa-
miner l'état de fait, sont appelés ft donner leur
contentement. Tout en nous préoccupant d» la
question humanitaire, observons la Consti-
tution.

M. I .SK U S -!- . .- I ne verrait tas ^'inconvénient ft
dire quo ls canton d'origine doit être entendu.
C'est ans petite nuance Intermédiaire quïl
propoie en ton nom perionnel.

M. Python votera pour let propotltipos l.a
U. de Torrenté Ponr le cet oQ l'at&emblée ne
les accepterait pal, U propotera la suppression
de la lettre c ie l'art. 10. Cette disposit ion ne
se trouvait pas dans le projet du Conseil fédé-
rai; elle a été introduite par le Conseil BaUo>-
nal. Elle va à Un contraire du but do lk loi , en
favorisant la renonciation & la nationalité
suisso. Un citoyen peut aller dlulper ta fortune
ft l'étranger apjèe avoir renoncé ft la nationa-
lité talste ; puit 11 revient au payt et apitoie
le Conteil fédéral tur son tort. Voici Qu'on le
réintègre, malgré la canton et la Commune qui
avaient voulu  empêcher ton départ, etqui tont
œtinienant obligés de reprendre nn ancien
concitoyen ruiné.

M. IncAcno! oppoie à cette 'bypothèie celle
du Suiise enrichi  ft l'étranger et qui vient finir
soa jôutt dans ton pays d'origine, où 11 détire
reprendre sa nationalité.

M. Brenner redoute l'etprlt étroit dea Com-
mune! dana dea caa où dea motlfS d'hnmanlté
impoaent Impérieusement la réintégration. Sl
l'on réintégre la mfere dana le droit de bour-
geoisie , 11 aérait cruel do ne pas admettre en
mémo temps ses enfants. Nous ne voulons pat
rompre les lien* do la famille.

Quant ft la lettre c, l'orateur n'y tient pas
démesurément. Elle n'a pas, ft ses yeux , l'im-
portance de la 1HV. b.

M. Pyihon: On nous a dit que cette litt. ca
été introduite pour faciliter le retour do pro-
faiseurs, ou autres personnel te trouvant dana
dea conditions spéciales. Mali le Conaeil fédéral
ne pourra pae faire de diatinctlon. Pour quel-
quea cas exceptionnels, on ne doit pas ouvrir
une porte autsi grande.

Votation. — La proposition de M. de
Torrenté obtisnt 19 voix contre 19. Lesscru-
tatenrs déclarent que le résultat est incertain;
on recommence l'opération.

An Becond tonr, ia proposition de M. de
Torrenté eat adoptée éventuellement par
20 voix contre 19. (Rires).

Mise en présence da texte de la Commia-
sion, la proposition de K. de Torrenté est
maintenue définitivement par 19 voix contre
18. f Mouvement et nouvelle hilarité )

À l'art 12, Ja Commission a introduit le
délai réclamé par M. Python. Ce délai est
fixé à 10 ans. — Adopté avec an amendement
de M. Geel.

La ioi étant entièrement votée, M. Am-
mann propose de revenir sar l'art» 4, en ce
sens qne l'autorisation du Conseil fédéral
n'aurait pas besoin d'être préalable poor la
naturalisation honorifi que.

On accepte, par 24 Toix , de revenir snr
oet article.

M. Lachenal se rallie ft l'amendement Am-
mann.

M. lsler dit que l'exception proposée par
M. Ammann n'est pas nécessaire.

L'amendement Ammann est adopté par
27 voix contre 1.

M. Calonder veut , ft son tour, revenir sur
l'art. 1 du second alinéa , en ce sens que la
Commune toit mentionnée autti & côté du gou-
vernement cantonal.

Adopté sans opposition.
M. Calonder propose encore de retrancher

le mot prrfolabie fr Vart. & {autorisation préala-
ble dn Conteil ndérat).

M. lsler propoie de retrancher ausai lo préa-
lable au second alinéa.

Adopté.
An vote final , TensemUô du projet est

a&opté par 99 voix, à l'nnanunitG.
Le président communi qua p lusieurs piè-

ces, entre antres nne adresse de félicitations
an Conseil des Etats, « colonne de h mère
Helvétie > .

La séance est levée k 7 h. 05.

ÉTRANGER
Lft grèvp de Mnrsoillo

An Conseil des minintres qai a eti lien
hier ttat-dl, k l'Elysée, il a été décidé qae
l'amiral Bonvier demanderait, an nom da
gouvernement, aux deux parties en présence
dans la grève de Marseille , d'accepter u."
arbitrage^

Conformément à la décision prise par le
Conseil des ministres, l'amiral Roavier of-
frira aox grévistes de Marseille et aax Com-
pagnies maritimes de l'aecepteï comme ar-
bitre. Dans le cas où les denx parties en
présence désireraient choisir chacune tin
arbitre, l'amiral Rouvier demanderait à être
eecisÇté comme tiers arbitre.

Au Havre, les marins sans embarquement
se sont réunis lundi soir, an nombre de 160
environ, à la Maison du peuple, et ont décidé
de se solidariser avec les grévistes de
Marseille. Ils avaient décidé également de
se rendre hier matin sor les quais pour
débaucher les équipages embarqués. An
nombre de 80 environ, ils sont montés
mardi Çtatin k bord du steamer Ytiu-de-
Tarragone et ont tâché de débaucher
l'équipage. L'intervention de la police a fait
échouer leur tentative. DeB désordres se
sont produits an .cours desquels nn commis-
saire a été frappé. Plusieurs arrestations ont
été opérées ; des patrouilles de gendarmes a
cheval parcourent les quais.

A Cannes, deux cents inscrits maritimes
ont cessé le travail. Ils demandent lea
mêmes réformes que ceux de Marseille.

— La Commission de la grève de Marseille
a reçu l'adhésion par lettre des inscrit»
maritimes de Collionre, d'Amibes , d'Arles,
de Saint-Raphaël , etc.

Portugal et Angleterre
L'Imparcial de Lisbonne, qui menait

une violente campagne contro la politique
favorable à l'Angleterre , a été supprimé
arbitrairement par ordre da gouvernement.
Les scellés ont été apposés sar la Rédaction
et sur l'imprimerie. Le directeur de VImpar*
cial est constamment filé par la police.

Le Correto ete Noite 8'èciie que le
gouvernement brave l'opinion et la presse.
Le Mundo a été saisi.

Aux Indes anglaises
Le général Kitchener dirige, entre Andaia

et Delhi, les manœuvres auxquelles prennent
part 37,000 soldats anglais et indigènes.
Le général japonais Oku y assiste.

Les troubles de Margueritte
Suivant ose dépêche de Montpellier, le

procureur général ne reqaerra la peine de
mort que contre 15 accusés dans l'affaire
des troubles de Margueritte (Algérie). Il se
pourrait qu'an conrs des débats, l'accusa-
tion fût abandonnée à l'égard d'un certain
nombre de complices.

L'affaire Ôoam&rtiai
L'autorité judiciaire de Bologne a décidé

de soumettre k nn interrogatoire le vieux
professeur Muni, sa femme et son frère
l'avocat Riccardo Muni. Ce fait a prodtut
une certaine impression.

Ckoulalongkorn
Une dépêche de Rome assure que le goa-

vernement italien a reça officiellement l'avis
que le Wl de Siam viendrait rendre visita
au roi d'Italie, an mois de mars prochain, u
resterait k Naples deux jours, puis se ren-
di-ftlt |i Paris.

Lft situation «u Maroc
Une colonne volante opérant contre Taxa

a êtS surprise par les Beni-Ouareln, iiôtt-
velle tribu révoltée. La colonne a dû battre
en retraite. Les troupes da Saltan venues
à son secours étaient signalées samedi, entre
Mequinea et feu.

Le Suliuu avait obtenu la pacification da
pays des Zimmoure quand eon armée a été
attaquée par une autre tribu qui lui a barré
le chemin du Rabat. Ses troupes ont subi
des pettes très sensibles et ont été obliges
de se replier sur Fei»

A Madrid
Les nouveaux ministres ont dit hier leur

entrée & la Chambre en grand uniforme.
M. Silvela est monté & la tribune et a

donné lecture da décret royal suspendant
les séanceo.

Le Qlobo et le Libéral ayant dit qu'ils
ignoraient si M. Leoh J" Castillo; ambassa-
deur d'Espagne à Pari*, avait démissionne,
la Epoca-, organe conservateur, fait con-
naître que cette démission n'a pas été reçue ;
mais, ce jonrnal ajoute qu'il croit qn 'elle
sera présentée, et qu'en raison des services
rendus par le distingué diplomate, elle ne
sera pas acceptée.

€chos de p artout
EN ALUMINIUU

La première mtiion en aluminium a é'.é
conatruite le mois dernier, en Amérique. Eila
a 'élbïD aur une dea principales avenues da
Chicago ; elle a dlx-tept étsgej et sa hauteur
totale est de 64 mètrM

L'édifice ett sentenu par une taiido armatarif
de colonnes de f:r aur lesquelles a'appulem
dea plaquée en aluminium, d'une épalsieur
d'environ nn centimètre.

C'eat paraît-il , léjôr, tBlldo et propre.
Mntl l'etprlt pratique des( Américain* pet-

facUnnne la btUtse... au ûémmiht tt m'
chltectnre.

ENSEIGNEMENT INTUITIF
On a pendu , 11 7 a queiquesjoura , a Uridguloa ,

dana le r-ew-Jersey, un nègre nommé John
Willlama, qui avait asàaaâihê Un larmier,).John
S. Holmee, et ta tamise de charge, M"« Cathe-
rine Shuto- Avant do mourir, Williams aralt
exprimé lo détir de voir la potence k Uqnello 11
devait être pendu. On l'a conduit prèa de
I'i ne tr um en t de aon aon supplice qu 'il a obaerré
très attentivement et H a demandé au bourreau
dea explications aur le fonctionnement de la
potence. 11 avait tout son aang-trold et eat mort
courageusement, U était âgé de 21 ant.

Il n 'eat jamais  trop tard pour s'instruire.
MOT DE LA FiN

Le bohème X... Ht dana son Journal qu'un
tarant américain vient de découvrir que lea
plècea de monnaie , à force de paater par tant
de mains, étalent de vérliaMea véhiculai h ma-
ladies lnfectientea.

— Voila une choie qui ne m'Inquiète guère,
soupira  t-il , je ce suis que trop k l'abri de la
contagion I



CONFEDERATION
Assemblée fédérale

L'Assemblés fédérale est convoquée pour
le jendi U décembre, à 0 h. do matin , ay<_c
l'ordre du jour suivant :

lo Nomination du Conteil fédéral :
a) Let tept membret du Conteil ; - -
b) Le Prétldent dt la Coufé**htlltJd et lefico.prétldent dn <v- ,,,, tiiinl pour xm>
k" Nomination du chancelier.
3» Nomination du préiident et da vice pré-

sident du Tribunal fédéral pour 1903 ot 1901.
4» Rtcours en grAee.

è t
Le groupe radical-démocratique de l'As-

semblée fédérale a tenu, mardi soir, «ne
assemblée très fréquentée, dans laquelle U a
décidé k rananimitê de proposer M. Forrei
eomme nbùveati conseiller fédéral, et de
recommander la réélection des membres
actuels du Conseil fédérai.

Il a décidé, en outre, de faire les propo-
sitions suivantes : président de la Coftfédé-
ratiei)) M. Deucher ; vice-président du Con-
seil fédéral, M. Comtesse ; président du
Tribunal fédéral, M. Bachmann -, vice-pré-
sident du Tribunal fédéral, M. Licnlwd.

Les antres groupes n'ont paa encore pria
de décision définitive.

• •
Les Comités des partis socialiste et ra-

dical-libéral genevois ont décidé que ees
dent groupés enferraient k Berùe une dèîô-
|alioâ composée de M. Willemin , du parti
radical , et M. Taponnier, dé puté , da parti
socialiste. Ces délégués remettront & l'As-
semblée fédérale one pétition réclamant
l'amnistie en favenr des condamnés du Tri-
bunal militaire. On usure que cette péti-
tion est déjà revêtue d'environ quinze cents
signatures.

FAITS DIVERS
ÊTFAHQER

Vn naufrage. — Il y a troll jou r s , on t
aperçu , au large de Brett , un grand navire en
perdition. Samedi, le capitaino du vSpeur le
Glaneur a retrouvé, pris du Ctp de là Chèvre,
l'embarcation de tauTetago da ce navire portant
l'inacrlption : t Sparla , Hambourg. » -

Cette embarcation devait contenir quelques
hommes échappée au pnufrage et qui n'ont pn
être tauvét- Enfin , depuis deux jour», la mer
apporte da nombreux débris de navirw.

Explosion. — A la suite d'une explosion
qui a'ett produite dans une houillère à Wilkes-
bare (Etats-Unis) 17 mineure ont été tués.

SUISSE
Chnssenrs disparus. — On maeda

dlaennuh ':-
Uno nouvelle colonne de 7 hommes est partie

mardi matin k la recherche dea chaaseurs dis-
parut. La colonne ett rentrée à 4 h. et demie
tant avoir trouTéla moindre trace det malheu-
reux. Elle a parcouru la partie gauche du
Sausthal  J u s q u 'au V/elsaberg.

On a téléphoné, hier mardi , de Wengen,
qu'on a vu de cette localité, mercredi toir ,
entre 7 et 8 heures, une lumière dan8 la direc-
tion da la partie intérieure du Sausthal , k
droite de la petite rivière de Saut.

Aujourd 'hui , mercredi matin, une dernière
expédition partira pour faire des recherches
dana cette direction.

FRIBOURG
Université. — La Faculté des sciences de

l'Université a conféré à M. Joseph Gyr ,
d'Einsiedeln, assistant an laboratoire de
chimie, le titre de docteur , avec la mention
mama c«m laude.

¦me.
Villes fribourgeoises. — Dimanche a en

lien à l'hôtel de l'Autruche, à Fribourg, la
réunion des délégués des Sociétés de déve-
loppement et des Municipalités de nos
chefa-lienz de districts. Etaient présents :

MM. Frédéric Broillet, architecte, préaidtnt ,
Léon Buclin, eont. comm. de Fribourg, vice-
président ; Hug, caissier ; I. G. Spœtfc , secré-
taire ; Léon Oenoud , directeur ; R. Girard
professeur , F. Ducommun , agent , E. Wastmer
et E Pil loud , nég., membres de la Société de
Fribourg; — MM. Auguste Barrât , conseiller
communal, Bugène Wœber, hôtel det Alpes,
Se/doux fllt , da Chara! Blanc et Deillon da
l'Ecu, membret de la Société dtt hôtelière de
Bulle ; M. Buchi, membre de la Société du
développement de Morat ; M. A. Mauroux ,
cona. com m. k Romont ; —MU. Jot. Phliiponaet
Augueto Oenoud , cons. comm. à Châtel-Salnt-
Denit.

IL'lèD' Thurler , délégué d'Ettavayer, a fait
excuser ton abtence.

Les tractanda étaient les suivants : 1° Af-
fiche-réclame ; 2° Qnide de Fribonrg (ville
et canton).

Après le discours de bienvenue de M.
Broillet, président, résumant les programmes
et travaux de l'ancienne Sociétô d'embellis-
sement du Fribourg et exposant l'activité
de la Société de développement qui lui a
succédé, M. le député Léon Genoud a pré
sente les rapports concernant les projeta à
l'étais.

tine dUcjwion intéresstote et prolongée gfig8Jon flgg CMlllta fiMNs'en est suivie, puis les dédiions ci-après w *<«»«««

ont été prises;
Le Comité de (a Soctéli de développement de Btnt> i0 dic"n '>r'-

Fribourg ett chargé par lea. délégués de pour- Conseil national. — Présidence de
iuivre tet études eonwrnant l'affiche réclame, M. Zschohhe, président d'Age.
do manière à donnât satiinetlon autant que La séance est ouverte i 9 h. 15.
possible aux intéréti des divers districts et de „ ,
leurs cheft Houx, et de préparer k cot effet no DUKéB DU TRA.VAIL DANS LES BNTREPIU -
double projet d'tfdchs. SES DE TRAN'SPOIIT. — La discussion est

m ttaMe géhéfai pour tdul le étalon |e*a feytise k l'article 6, relatif aux jours de
établi et oublié au plut tôt ptr let soins d'une COil „(.
Sffiffi SaK ta USSAM MM. Planta et ïiuntschen rapportent.oocieie ae ia capiuuo ei os u meoiures prit aana
let autres districts.

Il a été vivement recommandé aux délégués
de fonder dea Sociétés de développement là oh
11 n'en existe pat encore.

Concert. — Le Chcear ofite et Chœur
d'hommes allemand donnera son concert
d'hiver dimanche prochain, le 14 décembre,
à i ;< henres da soir, an Théâtre. Le pro-
gramme se compose de choeurs mixtes et
chœurs d'hommes a tutpelta, compositions
d'auteurs contemporains les plas en vue,
dans le choix desquelles le directeur du
Dcutscher Mœnnerchor, M. Helfer, a ap-
porté le bon goftt et lesottci artistique qu'on
lui connaît.

Comme numéro & sensation , le programme
nous promet des solis de M"' Anita Pro-
chaska , cantatriée da Cran (Autriche), ac-
tuellement à Berne. Cette artiste, dosée
d'une belle voix de mexxo-soprano d'une
rare solioritê , a ol-tetm maints brillants
succès, soit en Autriche et en Allemagne,
soit en Suisse. Tous les jonrnanx qni ont
parla de M' 1 " Proshasla ont été unanimes k
célébrer cette éminente artiste.

La partie instrumentale da programme a
été confiée ft qaelques artistes de notre ville,
dont la réputation est faite. Comme bouquet
final, le chotlr miite interprétera nne com-
position de Joli. Pache : In der Sp innstube.

En Gruyère. — La Oatelle de Lausanne
a publié l'antre joar une correspondance
alarmiste ah sujet d'une crise laitière qui
sévirait & Bulle. Le fromage, encavé par
stocks fabuleux (12-16,000 pièces par caves),
serait k des prix inabordables et aurait com-
plètement disparu de la consommation, et
les Bullois, pour se consoler, mangeraient
dn beurre & bouche qne veox-tu 1

Le Messager de Balle remet les choses
aa point, B n'y a pas, ft Balle, de cave dont
la capacité dépasse 900 & 1000 pièceB, et le
fromage continue de paraître snr la table
des ménages, tandis que le beurre, an con-
traire, reste introuvable, même & prix d'or.

Les sports. — Dimanche 7 courant a en
lien, ft Payerne, nne assemblée de délégués
des différents elnbs de football de Fribonrg
et des régions voisines. Il y a été décidé la
création d'un championnat fribourgeois de
football, lequel se jouera en deux séries, et
auquel prendraient anssi part des clubs de
Payerne et d'Yverdon. La finance d'ins-
cription an championnat a été fixée à 20 fr.
par club, argent qui sera affecté ft l'achat
d'nne coupe , ainsi qu'aux frais généraux de
l'association.

Société économique. — L'attemblée
générale annuelle dot membres de la Société
économique et d'utilité publique d» Fribonrg
aura lieu le dimanche 14 décembre courant, k
3 h. aprèt midi, au local de la Société. Let
pertonnes qui ont l'intention de te faire rece-
voir sociétaire: tont priées de s'inscrire , avant
cette date, chex M. Buman, avocat, secrétaire
de la Société, rue de Lautanne , -13.

Recettes de tramways. — Le Palé-
xteux-Cb&tel a fait 2323 tt. 90 de recettes en
novembre dernier, contre 2314 tr. 50 en no-
vembre 1901.

Le tramway t de Fribourg a lait en novem-
bre 1902 MJfefrv (en 1901 3960 fr.). Total de-
puis So i" janvier ; 58,061 fr. Augmentation
sur 1901 : 0354 fr» La .funiculaire N. -S.-p. a
encaissé en novembre 1001 fr.

CHRONIQUE MUSICALE
fe

La salle de la Qrenttte , qni ne chôma guère
cet temps, était occupée dimanche soir par la
Société de chant là mutuelle (directeur M. Fa-
vre), qui 7 a donné une audition très intéres-
sante d'œuvres de Kl lié , de Rhelnberger, do
Barblan , de Dalcroxe. La meilleure exécution a
été celle du Renouveau , ie Rhelnberger, mor-
ceau qui a d'aillenrs vain à la Mutuelle nne
couronne au concours de Genève en 1902.
Nous plagons immédiatement aprèa la jolie
Sérénade, de Barblan , k l'Interprétation de la-
quolle 11 n'a manqué, pour être parfaite, qu'un
peu plua d'expreislon. Dt Barblan encore,
l'Hymne patriotique, d'un thème très  t impie  et
d'un agréable effet, et Le Messager , nne origi-
nale composition , qui requiert des voix plus
assouplies que ne pouvait lot fournir la Mu-
tuelle. Les deux choeurs aveo son et accompa-
gnement .d'orchestre de Jaquet-Dalcroze, Let
Bûcherons et Les Bateliers, ont obtenu on légi-
time succès.

La talle a fêté è justo titre nne très jeune
planiate, M»« V., quia Joué, tant notea — ce
qni c 'est pas un mince mérite poor uneauttl
jeuno exécutante — de trèt bellet paget de
Mozart , de Schnlhoff et de O.borne. Dans la
Pluie de perles, de ce dernier compositeur , le

Jeu de MU* V. s'eit élevé Jusqu 'à un véritable
brio.

Lot toli de violon de M. Ed. Favre, accom-
pagnés par M»» Lombrlter Stceçkllo, ont obtenu
leur auccôt coutumier.

La Commission propose de scinder l'article
et de renvoyer ft l'art. 7 tout ce qui con-
cerne le congé annuel. En ce qui concerne
les 62 jours libres auxquels chaque employé
ft droit dana l'année, la Commission amende
la décision do Conseil des Etats en disant
que la suspension de travail de 24 henres
doit toujours se terminer par an repos de
nuit et être fixée de iûanlêre ft permettre ft
l'employé d'en jouir ft son domicile.

M. Jteger aecepte l'amendement
M. JDinkehnarln critique l'amendement

en tant qu'il exige que la suspension de
24 h. se termine toujours par un repos de
nuit, et il préfère la rédaction du Conteil
des jEtats, ainsi conçus :

La suspension de travail eti de iM h. an
molnt ; elle tera prolongée de 8 h., tl elle n'a
pat été précédée, tant intervalle ou à peu d'in-
lervsiiOi au r-psa lumier rampu engsa i ^ri J
Bile doit Cire fixée de Lier, i permettre k
l'employé d'en jouir k aon domicile.

L'amendement de la Commission, dit
H. Oinkelmanfl, aurait ponr effet de multi-
p lier les jours libres du personnel des trains
de nuit d'une façon onéreuse ponr l'exploi-
tation et que le personnel ne réclame d'ail-
leurs pas. Le service de nuit bénéficie Tail-
leurs d'une paye supplémentaire de 25 %.
D'après le système dn Conseil des Etats, un
mécanicien qui commence son congé ft 7 h.
dn matin reprendra le travail le lendemain
à 2 h. après midi, tandis qu'il ne le repren-
drait qne le surlendemain dsns le système
de la Commission.

Prennent la parole MSI. Comtesse, Jœger,
Qreulicb, Millier (Sumiawald).

La proposition de la Commission l'em-
porte snr celle do M. Dinkelmann, par
78 voix contre 39.

MM. de Planta et Kuntschen rapportent
BUT l'article 1, revisé comme suit dans le
projet de la Commission :

Art. 7 — Tout ies fonctionnaires, employés
et ouvrier» des entreprises de transport s ont
droit è un congé ininterrompu de 8 jours au
moine, prit prit tur les 50 jouit de repos par
tn.

Aprèt la neuvième année de service ou la
trente troisième année d'âge révolue, le per-
sonnel dea chemins do fer principaux a droit k
ce congé ininterrompu en tua dea 52 Joart de
repos. Le congé tera prolongé de 1 jour par
trois ans de service en plus.

Après la dixième année de service, le nombre
det jours de rtpos par an, y compris le congé
Ininterrompu, et porté à CO jours.

Pour tout iet autres fonctionnaires, employés
et ouvriers des entreprises de transport ,
l'année de service prévu par cet article coutt
à partir de l'entrée au service d'une entreprit*
de transport soumise aux dispositions de la
présente loi.

Les employés des postes et télégraphes
demandent le bénéfice de cet article, mais
U Commission n'est pas disposie k le lenr
accorder, les conditions, pour eux, n'étant
pas les mêmes.

M. Jœger propose, an nom de la minorité
de la Commission, da mettre aussi le per-
sonnel des postes, télégraphes et téléphones,
an bénéfice dn congé de 8 jours, ainsi qne l'a
déjà décidé le Conseil des Etats.

M. Brandt (Saiat-Gs.ll), propose de sup-
primer l'alinéa 3 et dépose nn. amendement
ft l'alinéa 2 ; amendement qn'il motive et
dont voici la teneur :

Après la sixième année de service, le per-
sonnel a droit à un congé ininterrompu de
ù)t>ars en sut det 52 joan àe repos. Ce congé
sera prolongé de 1 jour par trois années de
tervios en plut.

L'amendement ci-des3ns vise le personnel
de tontes les entreprises de communications
et ne fait par conséquent aucune différence
entre les employés des postes et télégraphes
et ceux-des chemins de fer, tandis qne la
Commission réserve aux employés des che-
mins de fer principaux le bénéflee dn congé
de 8 jours en sus des 52 jonrs libres.

Conaeil dea Etata. — Présidence de
M. Hoffmann, préstderU.

Berne, 10 décembre.
Ouverture : 9 '/* heares.
BUDGET DES CHEMINS DB FER FéDéRAUX.

— Rapporteur M. Usteri (Zurich).
Le budget d'exploitation prévoit nn total

de recettes de 78 millions francs et nn total
de dépenses de 52 millions de francs.

Le bndget de construction prévoit 25 mil-
lions 895,000 fr. de dépenses, dont 2,626,170
francs ft couvrir par produits de l'exploi-
tation, et 23,268,830 fr. & porter an débit
du compte de construction.

Compte de profits et pertes : 34,010,470
francs ft l'actif; 35,725,300 fr. an passif.
Déficit : 1,714,830 fr.

La Commission désire nue meilleure réca-
pitulation des crédits ordinaires et supplé-
mentaires pour les dépenses de construction,
ainsi que d'autres indications comptables

permettant de voir lôienl le rapport entre
le budget et les dépenses effectives.

Bien que le dcitsell fedéral ait examiné
ce budget aa commencement de floyembre,
la Commission ne l'a obtenu que tout récem-
ment, et le Président a dû le réclamer lui-
même ft la chancellerie fédérale. M. Usteri
aime ft croire que c'est nne < maladie d'en-
fance > qui passera. Mais ce qui l'a plus
surpris, c'est de revoir ce budget sans
aucune pièce ft l'appui. Pour nne entreprise
qui a nn pareil roulement c'est assez sin-
gulier de toir un budget dépourvu de toutea
pièces justificatives.

Sor ces observations, M. Usteri entre
dans l'examen détaillé des chiffres.

Les prévisions budgétaires sont déflnitl-
tes pour lee arrondissements UI et 17,
tandis qu'elles sont partielles seulement
pour l'arrondissement II. Un budget supplé-
mentaire sera présenté ponr le Jura-Simplon
lorsqu'il sera entré en possession de la Con-
fédération.

Le produit du transport des voyageurs
snr les réseaux rachetés est divisé pour
1903 & la comme de 30 y ,  millions. Le
produit du transport des bagages, animaux
et marchandises, ft 43,900,000 francs. Re-
cettes diverses : 3,966,590 francs. Total
des recettes dn bndget d'exploitation :
78,366,590 franc*.

Les dépenses se gubUvisent comme mit .
Adminis t ra t ion  centrale k Bera * 4 3-16,000 fr.
Administration générale det arrondlttementi

691.620 franc*.
Entretien et turvelUtnce de la voie 8,934 ,720

francs.
Expédition et mouvement 17.652 600 tr.
Traction et matériel 30 5C6.100 fr.
Dépenses diverses 1,818.000 fr.
Déduction faite de sommes rembour-

sables, le total des dépenses s'élève &
52,345,820 fr.

Eicédant des recettes 26,020,770 fr.
Ea ce qui concerne la compétence budgé-

taire des Chambres, la Commission exprime
le vœn qu'elle $oit mieux respectée k l'a-
venir.

Le déficit général doit nous engager ft
n'être pas trop exigeante, pour le moment,
dans le développement des chemins de fer
fédéraux.

L'amélioration des tarifs, les pensions et
la quote il: l'amortissement sont la princi-
pale cause de ee déficit

U faut, d'autre part, que l'administration
des chemins de fer fédéraux apprenne ft
économiser jusque dans les pins petites
choses; que la Direction générale ne se
laisse pas détonrner des règles commercia-
les dans la gestion de cetle colossale entre-

M. Python attire l'attention du Conseil
sur la question de l'amortissement Lors de
la discussion du rachat, on pensait amortir
la d6tte des chemins de far eu 60 an3 ; au-
jourd'hui, nous devons examiner la situation,
qui n'est pas mauvaise.

Lorsque le rachat sera complet, nons
pourrons régler définitivement la question
de l'amortissement II ne devrait pas être
aussi fort qu'on l'a prévu. U y a un ensem-
ble de besoins auxquels il faut satisfaire
avant de songer ft nn amortissement exagéré.

La discussion continue.

DERNIER COURRIER

Al lemagne
Le cardinal Rampolla a avisé l'évêque de

Strasbourg, par une lettre de Rome du
5 décembre, que ce jour-là avait été conclu ,
entre le Saint Siège et le gonvernement alle-
mand, l'arrangement an sujet de l'érection
d'une Faculté de théologie catholique à
l'Université de Strasbourg.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Washington , 10 désembre.

Le ministre des Etats Unis ft Oracas,
annonce qu'avant leur départ , ses collé
gués anglais et a l lemand l'ont prié de se
charger des intérêts de leurs coloniaux ;
cette requête leur a été accordée. Il res-
sert de plusieurs communications du mi-
n i i t re  américain à Caracas que, s'il trou-
vait le moyen pour employer ses bons
offices comme médiateur, il s'empresse-
rait de le faire, mais le département
d'Etat ne l'encourage pas dans cette voie,
car il préfère éviter tout embarras.

Le croiseur italien Giovanni Bausan
ett arrivé à la Gutyra.

Xcw-Vorij , lo novembre.
Uue dépêche de Willemstad annonce

que le général Rollande , le premier lieu-
tenant du général Mathos , s'est proclamé
chef du nouveau mouvement révolution-
naire au Venezuela et a réuni 1200 hom-
mes. Le général Lezama-Riera, autre
chef révolutionnaire, a également fait sa
réapparition prôs de Coro avec 1200 hom-
mes. Les révolutionnaires se rassemblent
en grand nombre dans le district do Bar-
quisimeto.

Berlin, 10 décembre.
T5 ._ -'irité du Reichttsg est décidée ft

ne commencer £ TacaDCf'^  g&H
le 19 décembre, à moins C?e,a SftM*
tarif douanier ne puisse ôtre liqu»we auP^'
ravant en deuxième et troisième lectuiC*

Bncersnt, 10 dénombre.
A la suite des récentes tempôtes de

neige, d'une grande violence, de nom-
breux vapeurs et environ ;200 convois de
cérénles sont pris dans les glaces, sur
le Bas-Danube ; les dommages sont im-
portants . De tous les points du pays, on
signale des interruptions dans la circula-
tion par suite de l'énorme masse de neige
tombée.

Vienne, 10 décembre.
Suivant des informations de l» Otlicte,

plus de 200 commis prennent part à la
grève des pharmaciens. Les grévistes
ayant reçu l'assurance des commis phar-
maciens allemands et tchèques d'Autri-
che, qu'aucun d'eux n'accepterait un
poste en Galicie pendant toute la durée
de U grève, la situation des pharmaciens
est devenue intenable ; ils doivent avoir
recourt, pour se ftire aider, a des em-
ployés appartenant à toutes les professions.

Pari* , 10 décembre.
On télégraphie de Bruxelles au Figaro

que la police a réussi ô arrêter hier les
frères Auguste et Aimé Hutt et leur as-
socié Jules de Cooman , ex-agents de
change et banquiers à Bruxelles, créa-
teurs de nombreuses entreprises finan-
cières.

Pour la Rédaction. : J .-U. SOTTSSENS

La beauté de la femme
Une femme ne peut être vraiment belle qu'il

la condition qu'elle joultte d'une bonne tante
et qu'un tang généreux coule dant set •veines .
do catte aorta elle aura de bellet couleort , det
yeux Tifs, la peau fraîche , qui tont le véritable
ornement da v:>age. Celles , au contraire , dont
le tang ett pauvre ont les yeux fatiguét , lea
Jouet i&let et let lèrret blêmes. Celles-ci doi-
vent employer let pilulet Pink qui tont le plut
partait régénérateur du tang.

M : ; - pro<pèrine Uileur ett nne jeune fille de
dix-sept ant, eUe babite Gelucourt (Alt&ce.
Lorraine) chez tes parent! et t'occupe aox
travaux ordinaires de la campagne. La pauvre
enfant était depuis quelque tempe attsinU
d'une maladie que l'on ne déflnlteait pat bien.
Elle était devenue triste, ne trouvait aucun
plaisir ï la tociéU de aes compagnes et souf-
frait preique conitamment. La pâeur de ton
visage inquiétait tons let liens et rien ne sem-
blait pouvoir combattre cet état d'épuisement ,
quand une amie lui conseilla le* pilulet Pink ,
qu'elle-même avait employées avec eaccèt. Elit
donne ainti le rétultat qn'elle en a obtenu :

M"< alllenr, d après une photo.
« Je souffrait constamment de maux d'etto-

macet , par conséquent , Ja ne mangeait preique
plus. Au moindre eflort J'étais estoofâée.
Vonlait-Je monter un etcalier, j'étais prise de
points de côté, si Je marchais un peu vi te , le
louffia ma manquait tant j' avais l 'haleUe
courte. A chaque Instant , j'avais des alourdisse-
ments et ma pâleur faisait peine k voir. J'em-
ployai les piinles Pink qae m'avait recom-
mandées une amie «t depnis que j'ai suivi ce
traitement, je me porte très bien , je ne soutire
plus, j'ai un excellent appétit et des couleurs
superbes. »

Tous les symptômes que nons décrit M»<
MHear toat bien exactement ceux de J'anémie
produite par la pauvreté du sang. Or, lea pilules
Pink ont la propriété Inconateatable d'enrichir
le sang, de le fortifier. Elles détruisent ainsi
les germes de maladies telles qne l'anémie , la
chlorote, la neurasthénie et lei rhnmatiimes.

On peut se procurer les pilules Pink dans
toutes les pharmacies et au dépOt p r i n c i p a l
pour la Suisse, chez UM. Cartier et Jorln, dro-
guistes à Qenève. Prix trolx (ranci clnqnanta
la boite et dix-neuf francs les six boites franco
contre mandat-poste.

Coton-forcnan (la toit ; (0 cent.)
Excellent réside contre le coma frhnae de cerreai)

Emploi des plus agriisles.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend ino&ensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
peaanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
cnilurcs . Il prévient lea ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. La
flacon 5 fr. £0 Envoi gratuit de la brochure
explicaUve par F. Dhlmann-Eyraud, Genève.

Contre los RHUMATISMES
(provenant de refroidissement), la loabajs, lt
Kiati^ue, lit aivralglei, on emploie avec

Plein Succès
le lUieuiuiitoI (remède externe, friction},
prescrit s - r XH. Ui aêdtelss. 3332

to Eheuaatcl sa trouve dans tectet lts ;fctrma-
eltt i l lt. 50 le flacon , avec moie d'emploi.
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Je pois venir vous annoncer , à ma trè) grande satisfaction , que par vo-
tre traitement par correspondance , aussi Inoffeosif qu'efficace , j'si été
complètement guiri de ma passion pour Us boissona alcooliques. Depuis
que j ai tout brait perdu le goût de boire, mi santé a'eat notablement
améliorée et j ' ai pris bonue ruine. La reconnaissance que j'éprouve pour
Tous, m'engage i publier le présent certificat et à donner deB détails mr
ma guérison à toutes les personnes , qui m'en partent. Le succiîdtla
cure, que je viens de faire, se propagera rapidement et tera du bruil , carJeta is connu pour être uu buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et Il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'Irai d'au-tant plus qu 'il peut ètre appliqué même à l'insu du malade. Sihlhallens-trasse 40, Zurich III , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendil a été légalisée. Par le ejodic. WolleMberger , substitut
de préfet . Adresse : t Polyclinique privé», 81vii, Kirclistr. 405 , Glaris. ¦

j^^ Inv«r.t4 «a 1S4.7. 
^I L'EMPLÂTRE POREUX 1

j JWL U.1 V VlV
est un remède universel pour le mal au dos (si fré quent

chez les femmes). II soulage immédiatement.
On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

Pour le» douleur* ilacs Jrs -' Pour 1rs rhumiùsinn PU Ptw Je f f t aX  de ftQ *gt, I*
reins. U faiblesse du des, ! JouWurs dans let épaules, toux , la bronchite, pour!*
l'emplâtre doit itic appliqué aux coudes ou ailleurs, ou faiUev* det poumons, et
comme il est montré ci- pour les «nlotses, la raideur les douleurs de *enlre, «p-
dcuui. Apiiliuucr l>m- des membre*, le mal aux pli<jucr l'empliue coouao
pjiitt AV.c c* U où Von pieds, couj** l'empl&ttt âe inûiquô .
s«nt la douleur. la forme et grandeur débitées

et «Dylî uei-U sut U purùe
douloureuse comme montré
cidcsni».

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur h tous les autres
emplâtres , pour les

rhumatismes, les refroidissements , la toux,
la faiblesse do poitrine, la faiblesse

de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc.
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 35,

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
pour |M cen aux pfedl .., u 'afic fium

;
*nt hMWteta,̂  »

Vl" -,. _. . . . % , tiyn , le. mabdte» du fot  ct dei rwna
tanédatMuat la dovlup et patoU e, Us Bm dr Ié lP _ j„ IIlim<s cl u 1

k rapidement en f.ûsant toml. r le COt. lassitude *«u>és par b We. Jà

A vendre d'occasion H. DOUSSE
un potager à 3 trocs aveo boni!- chlrarBlen-dentUrf» H700F

WAJ&UEïEflttâ» R0M0NT Rue du chàteau mmm
famille on pension. H1503F&96 SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Rue du Musée, 22, Fribourg. Consultation* ton* le» lundi* A Chatel-Saln t-MenU.

Maison Spœrri
SOIERIES —pout» cadeaux

de INoël et de Nouvel-An
Demandez notre assortiment, c'est le plus riche dans

tous les genres. H58<KZ MW

Soulager en nne heure , guérir en une nuit ,
tel est le miracle opéré chaque année un
million ds foi» pw la ctM&xe TFM»Tii.ljE
l'O.MliLl.l. Ce remède merveilleux, le
plus prompt , le plus radical , le pins populaire
et le p lus scientifique, guérit et prévient
infailliblement Rhume, Bronchite, Coquelu-
che, Oppression , Ma l de gorge et toutes les
affections hivernales. Interrogez ceux qui l'ont
employé.

Il est prouvé qu» l'emploi de la célèbre
PASTILLE PORCELET met & l'abri de
la Grippe, de l'influenza et de toutes  les affec-
tions épidémiques.

LES ARTISTES DE L"0PERA DE PARIS

Monsieur,
Nous nous p laisons à reconnaître , tout en

accusant réception de votre envoi, que les
PASTILLES Em. PONCELET sonl excellentes el
qu 'elles peuvent rendre les p lus grands services
à ceux qui"exercenl des professions où la voix
joue un rôle prépondérant. Nous .en reconnais:
sons l'entière eff icacité el nous en sommes heu
reux de vous l'attester par le présent certif icat .
G. ï t.Qvi, A. LEçOBTE, V. Duc, de l'Opéra ;

AI.II . SALéZA, FERPINAND RAYNAL, R UBCJ.L,
artistes de l'Opéra ; ku. DE SARIADE, de
l'Opéra, professeur de chant; M. U I'G L O N ,
SENILLIEUA, P. DEI.MAS, de l'Opéra ; H. Da-
TEïRON, da l'Opéra.

Si vous voulez la guéri«on, exigez bien la
véritable PASTILLE PO.XOKLET aveo
la signature Em. PONCELET gravée et
imprimée. — Refusez co qui , par intérêt, vous
serait offert en remplacement , 1 fr . 50 la
boite de 100 pastilles, de cuoi se traiter
tout un hiver. — Dans toutes les pharmacies
du monde. H109S8X 3519

N. B. — Par faveur ,'spéciale, la vente de la
PASTILLE PORCELET vient d'ôtre
autorisée en Russie par ukase impérial N» 2607,
du 11 mars 1903, et signifié au Consulat impé-
rial de Russie k Paris.

Dépôt : Pharmacie PORCELET , EstaYayer.
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GRANDE VEtfTfeSLA PLUS

ANUELLEMENT DU MONDE

CENT MILLIONSDETABLETTES

OOOOOOOOC^OO
Achetez ou commandez vos meubles

aux grands magasins ou à la fabrique de meubles

A LOUER
une boulangerie

avec masMla. Ëatt&e k vo-
lon té .

S'adressor i l'agence do publi-
6tt& Hauenstein et Vojtler, Frl-
bourt. sons H4431F. 312M770

Café
J'expédie av. garantie de reprise :
5 kg. café un, vert Fr. 5.40
5 > c>fé extraQn et fort > S 80
5 » oafé jaune, gros grains 7.60
5 » Perlé vér. surfin 7 90
5 ¦ Perlé supérieur 9.40
6 ¦ Péranger Libéria 9.60
6 » Ceylon, véritable 10.80

Cadeau de Noè 'l :
Dés 10 kg., nne paire de pan-

toufles, dbs20 k j ,  une paire de
souliers pour dames gratis.
Winiger, dépOt de gros, Boswjl.

Volaille de table
de Ilongrie

première qualité , engraissée ,
léchée et proprement plumée, en
colla postaux de 5 kg ,  franco
contre remboursement, telle que:
canards, Jeunes coqs k lûiir .
Poules pour soupes, poulets, pou-
lardes, 7 fr. 50. Oies grasses, non
vidées, 8 fr. Dindes vidées. 8 fr.
Envois en petites corbeilles. Prix
invariables, avant comme après
le Nouvel-An. HcSWW 3509

Miel d'abeille» par, bocal
de 5 kg., 1 tr. 50.
Vr.aL.tfr. I S l . i - i  -.»*, C i e l S S .  f . . ] ^  7 s i r h 1  r,nrlMVKa«c «.;«<- *-~..*.Kw.-*•**„* .,.„*.

Mfutanstaft,
Torontal-Ujoar (Hongrie).

On cherche i acheter uu bon
immeuble locatif dans les prix de
BO -k 60,000 fr., rapportant bien
net 5 %. Adr. offres à M. David,
£0. rue St-Jean , Genève. 3518

On cherche à loner
pour un café, nn bon piano.

S'adresser k l'agei.ce de publi-
cité Haasenstein et \offler , Fri-
bourg, sous H4539F 3515

A VENDRE, pour change-
ment de commerce, toutes les
machines et poulies servant

pour un moulin
Installation moderne. S'adres-

ser : Veuve Deppierraz , Moulin
Denezy. ! - H309«3L 8517

ON DEMANDE
une femme pour des journées.

S'adresaer : rne de Lau-
sanne, 43, an magasin. 3507

OH OFFRE A VENDBE
une certaine quantité de vin
dn Vully, en bouteilles, k bas
prix S'adresser k BI. H. Gau-
deron, Hàtel du Tilleul , Fri
bourg. H4475F 8451-1758

Vins Mont-d'Or
POUR CADEAUX ffOUVEL-Aff

Caisses assorties à prix réduite :
5 '/• Mont-d'Or Joannisberg 1895 ¦ ¦».•< „ «A
8 V, » > 1898 lfr* ,CU

1 •/, » Malvoisie flétrie \ gare Montreux
2 'A » Dôle 1901 [ contre rembours.
2 '/¦ * Fendant 1900 l Emballage perdu.

La caiaae de 24 V. & 40 rr. HC38 iU 3491

K̂ fa^itapSIfflW'OrlS
L vendre ou ï louer

H. Alphonse Chnard, & Cugy, offre k vendre ou k louer
rétablissement désigné sous l'enseigne « Pinte de l'Union > au dit
lieu, avec toutes ses dépendances, ainsi que 22 poses de terre de
première qualité et les bâtiments nécessaires à leur exploitation.

Par leur situation exceptionnelle sur la route cantonale d'Esta-
vayer i Payerne, ces immeubles offrent de grands avantages k tout
pienaur sérieux. .
. Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, et pour leu
conditions au notaire Torche, a Estavayer. H537E 8390

m VITRAUX ^
ea (ou genres , ponr ég lises «l mahon! particulières, aax prix lu plu modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H385F SU

KIR8CH & FLBCKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE &OR Paris 1900.
la ph.is haute récompense.

P. BRUG&ER
S FRIBOURQ Rué de Zsehringen FRIBOURQ 6
i Vo** payer» peu et vous aurez du bon travail a

| Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb |
g TÉLÉPHONE HKSF 658-292 f8o»ooooqooo»o«oooooooooooooo«oottooooaoo«>»oo

Vente M titre
Samedi 13 courant , i 3 heures

après midi, au bureau de l' oftico
des poursuites du Lac , k Morat ,
il sera vendu en mises publi-
ques, pour la seconde fols, et k
tout prix , une Action des aciéries
mécaniques de Payerne. 3WB

Morat, le 8 décembre 1902.

I C e  n'est que la I
(MET signature seule "SI I

ĝfevym/iMrt '*

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai t

Savon an Lait de Lis
tu, Bergmann h. ClB , 2urtch
(ffluqns dépotée: 2 ai&iusj
Il ranime la peau ; détruit

toutes les impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux, frais et
blanc. De IA sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre dlmlîatlons
trompeuses et grossières.

Celui oui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les
étiquettes portent la signa-
ture cl-deuu8.

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 75 et. pièce,
chez les pharm. Bourgknecht,
Stajessi et Thurler-Kohler;
J.-A. Meyer Brender , K. Lapp;
Fr. Ouidiet coif.Zurkinden,è
Fribourg; pharm. Jambe et
Berthaud , k Ghitel-St-Dents)
pharmacie Martinet, k Oron ;
phaTm. Portelei,4 Estavayer;
pharm. David, k Bulle - 11(3

HERNIES -̂"""""
UmUULil) méthode de M. U
curé de Bergholz (B> Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
s )n des hernleux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adressa
(trails «t franco k toute personne
qni lui en fera la demande. 3181

LIÈVRES. LIÈVRES.
La maiion de comestibles

i CH m
expédie

jusqu 'au 1" mars 1003
franco domicile Suisse

Lièvres extrabeaux
dépouillés, la pièce 4 fr. 50.
dans la peau 4 fr. 80. 3365

Une dame italienne
de très bonne famille", saehaat
le français et la musique, cher-
che place comme gouvernante
ou demoiselle de compagnie.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
fribourg , sous H4SU7. 3520


