
Les nouveaux abonnés pour
l'annèo 1908 recevront lo jonr-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

La saisie des quatre navires vénézué-
liens par l'escadreaDglo-allemande , dans
ie port de Guayra, n'a pas été une simple
confiscation , mais l'acte d'un véritable
état de guerre.

Les quatre navires ont été remorqués
en dehors du port, et mercredi matin, à
2 h., le Général Crespo. l* Totuma et
le Margarita ont été coulés. Seul. l'As-
san a-ôté épargné à la suite de la pro-
testation du chargé d'affaires français,
qui a réclamé le navire comme étant la
propriété d'un Français.

Le croiseur allemand Panther est
parti mercredi matin dans la direction
de Garupano, et le Falhe est parti pour
Carupano même à la recherche du reste
de la flotta vénfenélip .nnft-

Dês que ces faits furent connus â
Caracas, c'est-à-dire mercredi soir, la
foule se rendit au palais du gouverne-
ment, où le président Castro la haran-
gua. A la suite de ce discours enflammé,
la foule se porta à différents excès fort
explicables et que nous racontons plus
loin.

M. Castro, entraîné par le mouvement
populaire et suggestionné par sa propre
rhétorique, a pris le parti de la guerre
à outrance. Il a demandé à tous les
Etats du Venezuela de lui fournir des
armes , et il a envoyé k la Guayra
2100 hommes commandés par le général
Perreiro, chargé de s'opposer par la force
au débarquement des marius de l'esca-
dre anglo-allemande.

Mais, sur les représentations formel-
les du consul des Etats-Unis, auquel
les ministres d'Allemagne et d'Angle-
terre avaient remis la protection de
leurs nationaux, M. Castro a dû se
résigner k relâcher les résidents anglais
et allemands qu 'il voulait d'abord garder
comme otages.

C'est à ce représentant des Etats-Unis
que le président Castro a.remis une ré-
ponse du gouvernement vénézuélien à
l'ultimatum de l'Angleterre et de l'Alle-
magne.

A Berlin et à Londres, on ne s'atten-
dait pas à la résistance héroïque de
Castro, et l'on se demande si les effec-
tifs des deux puissances, arrivés à la
Guayra, sont suffisants pour s'opposet
à la première fureur belliqueuse du
président Castro.

Ce n était pas seulement la proposition
de voter en bloc les articles du tarii
douanier qu'on discutait, hier jeudi, au
Reichstag de Berlin. M. de Kardorfi
avait, on s'en souvient, proposé encore,
par manière de concession aux agra-
riens, une réduction sur l'importation
des machines agricoles. Les groupes de
la majorité, dans une réuniofi prépara-
toire, s'étaient mis d'accord là-dessus,
et, avec cette modification, le projet du
gouvernement devait être voté en bloc.

Mais on ne pouvait voter la proposi-
tion Kardorff sans la mettre en discus-
sion , et c'est ce tractandum qu'on a
conduit à terme dans la séance d'hier.

M. Bassermann, national-libéral , a
recommandé l'adoption de la proposition
Kardorff et le rejet de tous les amende-
ments. Suivant lui, cette proposition
constituait un compromis, auquel — il
avait, a-t-il dit , des raisons îe le croire
— les gouvernements confédérés don-
neraient également leur adhésion.

M. de Bûlow a aussitôt pris son rôle
dans cette petite pièce répétée dans les
coulisses. Il a déclaré que, ei le Reichs-
tag décidait la série de réductions des
droits sur les produits industriels con-
tenues dans la proposition Kardorff , lee
gouvernements confédérés soumettraient
cette proposition à un examen sérieux
et bienveillant.

Les gouvernements confédérés sont
donc d'accord en principe.

M. de Ballestrem, président, a an-
noncé que deux amendements avaient
été présentés par M. Albrecht, socialiste,
l'un contenant une modification à la
proposition Kardorff , l'autre une modi-
fication au tarif douanier.

La lecture par le secrétaire des amen-
dements, qui ne tenaient pas moins de
70 pages doubles, a duré 83 minutes.
Le président a exposé-que les manus-
crits devant rester entre ses mains, et
les amendements n'ayant pas été lais-
sés en deax exemplaires, il ne pouvait
pas les donner à l'impression.

M. Bebel a attaqué vivement les par-
tis de la majorité et le gonvernement. II
a dit que le fait de liquider en un tour
de main la proposition Kardorff n'était
pas de nature à relever le prestige du
Reichstag vis-à-vis du monde et du peu-
ple allemand.

Mais, sur la proposition de M. Spahn,
l'assemblée a décidé, par 195 voix con-
tre 119 et 14 abstentions, de clore la dis
cussion sur la proposition Kardorff.

Par 202 voix contre 119 et 4 absten-
tions, le Reichstag a passé à l'ordre dn
jour sur tous les amendements à la pro-
position Kardorff , et l'on a procédé à la
votation à l'appel nominal sur la propo-
sition elle-même. La proposition Kar-
dorff a été adoptée par 184 voix contre
13G et 9 abstentions.

Demain samedi, discussion, en troi-
sième lecture, du tarif douanier. Ce troi-
sième et dernier acte sera pins court
que les deux premiers. On n'empêchera
pas les Dauerredner d'allonger des con-
sidérations quelconques ; mais comme
ils ne peuvent plus parler plus de cinq
minutes sur un point se rapportant au
règlement et qae la majorité passé à
l'ordre du jour sur tous les amende-
ments qn 'ils présentent, les socialistes
se rendent compte que leur campagne
d'obstruction n'a pas eu le résultat qu'ils
espéraient.

- * *Guillaume II a jugé nécessaire de dé-
mentir un potin réchauffé par la revue
anglaise, la National Review, qui l'avait
fait s'exprimer d'une façon désagréable
pour l'Angleterre, au cours de son der-
nier voyage en Scandinavie.

La Gazette de ï Allemagne du Nord,
organe officieux , traite d'audacieuse in-
vention les paroles attribuées au sou-
verain.

On dit, à Vienne, que l'Autriche et la
Russie, par l'intermédiaire de leurs am-
bassadeurs à Constantinople, ne laisse-
ront pas de trêve au Sultan jusqu'à ce
qu'il ait accompli des réformes sérieuses
en Macédoine.

Nous ne savons encore à quoi recour-
ront ces deux puissances si Abdul-
Hamid continue de louvoyer.

Une manifestation en l'honneur de
Guillaume II a eu lieu au Conseil muni-
cipal de Vienne, au cours de la séance
de mercredi soir.

Le conseiller municipal Schwer a
violemment blâmé les socialistes alle-
mands, qu 'il a accusés d'être les enne-
mis directs do la classe ouvrière.

« La calomnie, a-t-il dit, est l'arme
préférée des socialistes et, avec cette
arme terrible, ils ont abattu un véritable
ami des ouvriers — Krupp ~ ». D'au-
tres discours dans le même sens ont été
prononcés et applaudis par la majorité
antisémite da Consoil.

L'HOPIÎAL éiTOML
Dans la discussion en Grand Conseil

sur la création d'un Hôpital cantonal ,
M. le commissaire du gouvernement et
d'autres orateurs ont exposé ce qui avait
été fait, depuis 1841 jusqu'à noa jouis,
pour réaliser cette importante institu-
tion. Un fait d'une certaine importance
a cependant été omis, et on nous per
mettra de le signaler à nos lecteurs.
Nous voulons parler d'une étude de
M. le ly Dupraz, de Rue, privat-docenl
à l'Université de Genève, sur l'Etablisse-
ment de nouvelles sections de l'Hospice
cantonal de Fribourg.

Cette brochure fut publiée en 1893,
c'est-à-dire peu d'années après l'ouver-
ture des cours de notre Université.
Chacun comprenait que l'Université nc
rendrait pas les -services qn'on était en
droit d'attendre d'elle, tant qu'il lui
manquerait la Faculté de médecine ;
mais chacun aussi se disait que la créa-
tion d'une Ecole de médecine dépendait
de l'établissement d'un Hôpital canto-
nal. L'Hôpital devait précéder ou du
moins accompagner immédiatement la
création de la Faculté.

Or, l'argent manquait pour établir
l'Hôpital cantonal, de sorte que l'on
ôtait en présence d'un problème presque
insoluble. Pour ce motif , sans doute, la
brochure de M. le D'Dupraz ne produi-
sit pas sur l'opinion publique l'impres-
sion quelle n'aurait pas manqué de
susciter aujourd'hui. Son heure n'était
pas encore venue, du moins sous ce rap-
port. Mais, d'antre part, cette brochure
mérite de sortir de l'oubli , parce qu'elle
fat écrite à une époque où la question
pouvait être traitée en dehors de tout
soupçon de tendance politique ; parce
que; aussi, elle détermine très exacte-
ment le genre de services que le canton
de Fribourg retirera de l'Hôpital canto-
nal. N'oublions pas que celui qui l'a
écrite est réputé à Genève comme l'un
des premiers praticiens, peut-être même
le premier, dans la chirurgie, et qu'en
songeant à l'Hôpital qui nous manque ,
M. le Dr Dupraz a témoigné de senti
ments d'attachement patriotique envers
le canton dont il est originaire.

Après avoir établi la distinction entre
les maladies aiguës et les maladies chro-
niques, M. le Dr Dupraz ajoutait que
« les différences de maladies, de frais
d'entretien , de soins médicaux, d'inca-
pacité de travail, ont fait créer deux
genres d'établissements de charité : les
hôpitaux pour les cas aigus ; les asiles
pour les cas chroniques. i>

Les hôpitaux, dit-il ensuite, « sont
des établissements aménagés pour four-
nir aux malades les soins urgents que
leur santé réclame. Ces soins sont don-
nés, ou gratuitement en cas d'indigence,
ou moyennant une rétribution propor-
tionnée à la fortune du patient. Il est,
en effet , beaucoup de malades aisés qui
ne peuvent recevoir qu'à grands frais à
leur domicile les soins qui leur sont
nécessaires. D'autres fois, c'est le méde-
cin qui ne peut traiter ces maladies dans
les mêmes conditions, à cause d'instal-
lations, d'appareils et d'instruments très
coûteux et trop peu souvent employés
dans la clientèle particulière pour qu'il
vaille la peine d'en faire l'acquisition.

« Les malades des hôpitaux se divi-
sent en deux catégories : les uns sonl
porteurs do maladies chirurgicales , et
les antres, atteints de maladies internes
ou médicales.

« Uue troisième catégorie, — qui ne
peut, à proprement parler, se classer
parmi les malades et pour laquelle ce-
pendant l'assistance hospitalière est in-
dispensable dans nombre de cas, —• est
constituée par les femmes enceintes,
et c'est pour elles qu'a été créée la troi-

sième subdivision hospitalière , tout t nTrDAWTAÎTT? HUC milfO'D'DC!
aussi importante que les deux autres, VURVIU^UB UK> VMfiDnDO
la clini que obstétricale ou Maternité. »

M. le D* Dupraz n'hésite pas à décla-
rer que « la création d'un Hôpital canto-
nal avec ses trois sections s'impose. Les
institutions charitables qui existent
dans le pays ont besoin da transforma-
tions trop radicales pour que l'on puisse
songer à les entreprendre. Quel avan-
tage résulterait-il de la répartition des
fonds de l'Hospice cantonal aux établis-
sements existants î Bien peu pour per-
mettre des transformations utiles...

« Cet établissement (l'Hôpital canto-
nal) est nécessaire au pays. Il suffit de
consulter , dans la statistique des hôpi-
taux de Berne et de Lausanne, le nom-
bre relativement grand et toujours crois-
sant de nos compatriotes qui vont s'y
faire soigner. Après Argovie (et Berne,
cela va de soi), c'est Fribourg qui four-
nit le plus fort contingent de malades à
l'Hôpital de l'Isle (d'après le rapport
statistique de 1892, 57 patients). Au lieu
de disséminer nos malades au dehors,
il serait préférable d'attirer chez nous,
grâce à nos bonnes installations et à la
réputation de nos chefs de service, les
malades du dehors. Ces étrangers se-
raient des malades payants. Ainsi le
courant pourrait se détourner vers nous
et augmenter les ressources de l'Hôpital
ainsi que le nombre des malades...

« L'existence de pareilles institutions
(un Hôpital central) dans un pays a
pour résultat de maintenir plus haut,
dans l'ensemble du pays, le niveau des
connaissances médicales. Les visites
des médecins pratiquants , dans un Hô-
pital bien installé, leur permettent de se
rendre compte , bien mieux que par la
lecture des journaux spéciaux, des amé-
liorations réalisées dans tel ou tel trai-
tement. La plus grande expérience des
chefs de service leur permet d'appren-
dre directement et exactement la valeur
d'une médication nouvelle. Il en ré-
sulte, pour le médecin et son client,
une grande économie de temps, —
chose si importante dans un traitement
médical, — et d'argent, qui ne sont à
dédaigner ni l'une ni l'autre. L'Hôpital
cantonal rendra ainsi des services au
pays, non seulement par lui-môme,
mais aussi par l'heureuse influence qu'il
aura sur les médecins pratiquants qui
voudront bien en profiter. »

Continuant son exposé, M. le D' Du-
praz montre que l'Hôpital cantonal
n'enlève rien de l'utilité des Hospices de
district et autres institutions charita-
bles, qui auront encore une mission
importante à remplir. Comme complé-
ment de ces institutions, il demande un
asile d'incurables ; puis, il aborde , dans
sa conclusion, la question de l'Univer-
sité.

« Quel avantage, dit-Il, pour une Fa-
culté de médecine, si ces établissements
existent ! Toute la partie clinique est
préparée ; il suffit de construire quel-
ques auditoires pour les cours théori-
ques, d'ajouter quelques bancs à la
salle d'opérations, et les cliniques sont
prêtes...

«11 ne restera plus qu'à créer des chai-
res pour l'enseignement propédeutique.
(C'est fait. Note de la Réd .) Ce but sera
atteint en grande partie par la création
de la Faculté des sciences, et ainsi le
couronnement de l'Université de Fri-
bourg sera atteint. »

L» lecteur est prié de sa reporter aux
débats du Grand Gonseil sur l'emprunt
destiné à la création de l'Hôpital canto-
nal. Il constatera la parfaite concor-
dance des explications fournies par le
rapporteur de la Commission et par le
commissaire du gouvernement, avec les
conseils et les renseignements donnés
par M. le Dr Dupraz dans son intéres-
sante brochure.

Berne, lt décembre.
L'élection de M. Forrer. — Le passé de l'élu.

— Impressions de séance. — Physionomies
des compétiteurs. — Un recours en gi&ce
8cnsaUonoeL
Habemus regem. M. Loais Forrer est

conseiller fédéral, tt il prend le Départe-
ment de M. Deucher.

Les circonstances qui ont précédé et ac-
compagné cet événement loi donnent une
signification particulière. Au dire des initiés
qui ont embouché les premiers la trompette
pour la candidature de M. Forrer, il fallait
introduire au Conseil fédéral on courant plus
vif et plas large. On manquait d'air, paraît-
il , aa Palais. Aucun des magistrats en charge,
semblait-on insinuer, n'avait l'étoffe d'an
homme d'Etat.

Ce n'était guère flatteur pour l'ancien
Conseil fédéral.

On aurait tort, cependant, de mettre an
eompte de M. Forrer ees propos de courti-
sans trop zélés. Le repos et l'oubli pesaient
sor ce tempérament habitué à l'action. L'an-
cien leader de la gauche parlementaire et
du parti radical suisse souffrait de n'avoir
plus d'aliment pour sa dévorante ardeur.
Voilà, sans doute , le secret de sa rentrée
sur la scène publique. Il n'y a rien là de
désobligeant poar 'ses f aturs collègues.

Qae M. Forrer, par son caractère même,
par sa force de volonté, par ses hantes ca-
pacités, soit appelé à jouer un premier rôle,
rien de plus certain. Ce n'est, certes, pas as
homme ordinaire qui entre au Conseil fédé-
ral Hais tel qui fat Jacobin dans son parti
ne l' est pas tonjoars au goavernement, et
les circonstances peavent ne pas se prêter
à la « grande » politique rêvée par les
chauffeurs de cette candidature. Da reste,
M. Forrer doit, en véritable homme d'Etat,
préférer la politique substantielle et créa-
trice à la crème fouettée des vaines agita-
tions.

Comme beaucoup d'hommes marquants
des temps modernes, le nouveau conseiller
fédéral a une humble origine et de modestes
débuts. Il est issu d'one famille d'ouvriers
de Bœrestweil, canton de Zarich. Né ea
1845, au village thurgovien d'Islikon, il a
fait son chemin dans la vie par on travail
opiniâtre mis au service d'une belle intelli-
gence. Il n'avait pas encore achevé ses
étades universitaires qu'il entrait dans la
carrière publique en qualité de chef de la
police zuricoise. R se jeta aussi de bonne
heure dans la politique militante. Dès 1868,
il se mêla aa mouvement démocratique et
fat élu député à la Constituante, puis membre
da Grand Conseil. En 1873, il ouvrit one
fiais d'avocat k Winterthour. Deux ans
plas tard, il faisait son entrée au Conseil
national, oh il devait briller pendant un
quart de siècle. On sait comment il en sortit
Le naufrage des assurances, œuvre de dix
années de sa vie, le dégoûta de la vie publi-
que. R se réfug ia momentanément dana le
fromage doré d'nn Bureau international.
C'est de cette retraite, où il a pu méditer
sur la vanité des choses humaines, que
VL Foirer s'échappe aujourd'hui, retrempé
et fortifié , pour prendre le gouvernail de la
barque fédérale. S'il ne rencontre d'antre
écneil qne celui qni a fait sombrer les assu-
rances, sa gloire n'en souffrira pas.

• *
Il est supei fl u de vous dire que k s ail e du

Conseil national avait, aujourd'hai, la phy-
sionomie des grands joura. Ministres et
femmes de ministres k la tribune diploma-
tique; foule de curieux aux tribunes pu-
bliques ; monde sélect k la tribune des
invités. Au fond de l'hémicycle, les membres
du Conseil des Etats occupent leurs stalles
armoriées. Cette partie de l'assemblée a
quelque chose de très décoratif, car elle se
présente tout entière de lace, comme un
tableau d'ancienne Diète.

Pendant la longue série des scrutins , les
conversations vont lear train. Dès que les
nrnes ont recueilli les bulletins, les scruta-
teurs se mettent k l'œuvre avec une dili-
gence fiévreuse. Les six premiers dépouil-
lements ne produisent aucune rumeur dans
la salle. On enregistre les résultats sans
émoi, car ils sont attendus. Aucun des
conseillers fédéraux en charge n'a de sur-
prise k craindre. Cependant, les beaux



chiffres de voix obtenus par MM. Deucher
et Zemp produisent nue certaine sensation.
C'est presqne l'unanimité Tous les autres
membres, du reste, ont une somme de suf-
frages qoi témoignent de l'universelle con-
fiance.

A la septième reprise, les urnes circulent.
Cette fois, on peut observer un léger trem-
blement dans les mains, un tressaillement
sur les visages. Et an moment où le chan-
celier se lève pour proclamer le résultat, il
se fait un silence solennel, mêlé de fièvre et
d'anxiété. Bulletins distribués et rentrés
200. Blanc 1. Majorité absolue 100. M. For-
rer la dépasse de 13 voix. Ce n'est pas
énorme. Son principal concurrent, M. Blu-
mer, avec 70 suffrages, obtient nn succès
moral, ce que nos Confédérés appellent un
« Achtungserfolg ». Le landammann gla-
Toaatia, assis au centre de la salle, ne parait
çaére attristé de son sort , car il rit de
bonne grâce devant les gestes de condo-
léance de ses voisins. Son visage plein, d'un
ovale régulier, rasé de frais, prend en cet
instant des teintes rosées, et son front dé-
couvert a des reflets joyeux. M. Blumer est
le type du magistrat montagnard , aux silu-
res simples et franches. Il est orateur sans
prétention. Sa parole est prompte à la ré-
p lique , murmurante comme nne source d' eau
limpide. Elle va sans effort, poussée par un
esprit clair et nne intelligence documentée.
On comprend le prestige dont il jouit auprès
de ses fidèles Glaronnais. M. Blumer aurait
éprouvé le plos cruel des embarras si son
nom était sorti victorieux de l'urne parle-
mentaire. Comment pourrait-il se séparer
de cette Landsgemeinde où il est roi, prêtre
et prophète?

Coïncidence curieuse: Glaris est le senl
canton qoi ait accepté les assurances fédé-
rales, et cela grftce précisément à l'influence
de M. Blumer. Or, c'est le landammann de
ce canton qui se trouve être aujourd'hui le
compétiteur de M. Forrer! Il y a de ces
rencontres qui déroutent la logique.

• •
L'opération terminée, le Couseil fédéral

en corps s'avance dans l'hémicycle pour
prêter le serment constitutionnel. Il est là ,
le lion de Winterthour, toujours avec ses
cheveux ondulés en forme de crinière. A
côté de la tête classiquâ de M. Brenner, les
traits énergiques de M. Forrer, son œil
expressif , son front ombragé d'épaisses bou-
cles cendrées, son profil tourmenté forment
le plas violent contraste. Toat est régulier
et d'un pur modelé chez M. Brenner, qai ne
fait abus ni de barbe ni de chevelure. Tout
est embroussaillé , au contraire , dans la
silhouette caractéristique du grand démo-
crate zuricois. Et si M. Forrer était , pour
la circonstance, correctement vêtu de noir,
il n'avait cependant pas renoncé au petit
chapeau mon, d'un gii3 effacé, qui, peu après,
sur la rue, ornait son chef léonin.

Un fait sans précédent s'est produit dans
cette journée vraiment extraordinaire.  L'As-
semblée fédérale plénière, qui avait siégé
jusqu'à deux heures de l'après midi, a dû
reprendre séance à cinq heures du soir. De
mémoire de chancelier, on n'avait va les
Chambres réunies prolonger à ce point leurs
délibérations. Ce phénomène est dû au re-
cours en grâce d'un conducteur de locomo-
tive, M. Metzger , impliqué dans le grave
accident du train de nuit, à Aarau , le
4 juin 1899.

Condamné k 4 mois de prison pour négli-
gence dans son service, Metzger a obtenu
aujourd'hui une réduction de peine à trois
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Madame LaiUlo
p_ia

Gutlaro TOUDOUZE

En vérité, Madeleine n'avait Jamais TU le
flls ds sa patronne , pas même son portrait , et
on voyait à ta physionomie candide qn'elle
disait vrai ; pourtant, sans qu 'elle lût pourquoi ,
la question Inattendue de Claudine l'avait émue
durant nne seconde.

c Eb bien t je vais TOUS le décrire, mol, et
fidèlement , je voas en réponds ! Cest comme
•'11 était devant mes j eux .  Pensez qae je l'ai
vn naîire, que je l'ai bercé, qae je Tel vu haut
comme cela. •

Elle baissait la main à an mètre du sol.
t Maintenant , 11 est plus grand que moi , ma

parois ! 11 me dépasse, et cependant je suis
d'une belle taille. >

La Jeune fllle avait retrouvé ce bon sourire
franc qui charmait ia domestique, avec un
petit air de dire :

« Allez ! je vous écoute. >
Claudine n'avait pas besoin d'encouragements.
Dans l'atmosphère chaade de la cuisine , où

det buées nourrissantes montaient , l'envelop-
pant d'une auréole de vapenr, elle occupait
nne place énorme, calée sur ses groa pieds
chaussés de p antout l  s J, des mèches  de cheveux
gris voltigeaient au-dessus de la ruche tuyautée
de son bonnet ; d'autres se plaquaient sur le
bont en moiteur. Elle semblait quelque piè-
tre aie de la bonne chère et des joies larges.

« Finarez-vous, Mams'elle , on grand bel

semaines d'emprisonnement. La minorité de
la Commissiou vonlait loi faire grâce de
tonte la prison. Ce débat, auquel ont pris
part MM. David (Bâle), Studer (Winter-
thour), Dr Zilrcher (Zarich), Brenner, con-
seiller fédéral , Dr Schmid (Dri), Jœger
(Argovie), Dinkelmann (Betue), etc., a été
d'an intérêt soutenu. Les partisans de la
grâce totale ont réuni 70 voix contre 80.

ÉTRANGER
Au Venezuela

Qaand on eut appris, à Caracas, la saisie
des navires vénézuéliens psr l'escadre anglo-
allemande, la foula se dirigea vers la léga-
tion d'Allemagne, dont les fenêtres forent
brisées à conps de pierres ; puis, elle essaya
d'en briser les portes, mais en vain. La
femme du ministre d'Allemsgne, malade de-
puis deux mois, se trouvait k l'intérieur ; on
a pu cepend&at la soustraire anx violences
de la populace. Le consulat d'Allemagne et
la maison da D' Kohler , médecin de la
femme da ministre al lemand , furent assail-
lies k coups de ide rr es ; l'émotion devint in-
tense quand l'ordre fat donné d'arrêter les
sujets allemands et anglais. Uae heure après,
250 résidents étaient conduits an poste de
police. Parmi les allemands arrêtés se trouve
le directeur du chemin de fer allemand.

La police a arrêté le chancelier de la lé-
gition allemande, près du square Bolivar, au
milieu des cris de mort de la foule. Celle-ci
se rendit ensuite au café allemand, puis se
rassembla devant l'hôtel Klingt et devant
le Cercle allemand, en continuant de pousser
les cris de : < Mort aux Allemands ! A bas
les étrangers 1 > Ea apprenant ces incidents,
le ministre des Etats-Unis et son secrétaire
se rendirent  immédiatement auprè3 du pré-
sident Castro. Après un long entretien, ils
obtinrent la mise en liberté du D' Kohler et
d' ua autre Allemand.

Le président Castro a lancé la proclama-
tion suivante :

Les pieds insolents des étrangers ont profané
le sol sacré du Venezuela. C'est un acte qui
fait tache dans l'histoire des nations civilisées ,
san» précédent et sans j ustification possible;
c'esl un acte barbare , une atteinte aux princi-
pes les plus élémentaires des nations ; c'est un
acte ignoble parce qu 'il est lo résultat d'un
mélange Immoral et lâche de force et de per-
fidie. Tel est l'acte qui vient d'ôtre commis au
port de la Guayra , il y a quelques jours , lors-
que les escadres allemande et anglaise ont
surprit et capturé simultanément trois navires
de suerte sans défense, oui se trouvaient dam
les docks ou ils subissaient des réparations.

Poor le Venezuela , la lutte ett inégale, car
cette attaque a été commise par deux des plus
puissantes nations , sur notre pays i peina
remit de longues et pénibles luttes. Pourquoi
a t on agi avec nous de façon si traîtresse 1 Le
Venezuela ne peut souffrir une attaque si in-
solente, car ces deux nations n 'ont pas agi
selon les règles observées en pareil cas. La
justice est de notre côté. Le Dieu des cations
qui a inspiré Bolivar et Us héros qui ont lutté
avec lui dans la grande œuvre qui a eu pour
résultat de nous donner , au prix ds sacrifices
considérables, la liberté et l'indépendante, sera
avec nous au moment décisif; il nous guidera
et nous gardera dans noire entreprise pour
assurer notre indépendance nationale.

Le barrage du Nil
Hier jeudi, a eu lieu l'inauguration de la

grande digue d'Assouan. Cet immense bar-
rage, construit avec l'argent que la Caisse
de la Dette a mis à la disposition du gou-
vernement égyptien , fera pour la Haute-
Egypte ce que le barrage de Mooyel-Bey fit
ponr la Basse-Egypte. Il retiendra les eaux

homme, l'œil hardi et caressant sout des tour- , des bouffées où dominaient l'odeur du clou de . quelques moments auparavant , d'aatret détails , pleurer ; elle se préparait k répondre , quand la
cils bran», les cheveux bouclés sur un front
de jeane fllle , blanc et net, et au menton one
Jolie barbe noire à deux pointes ; la mousta-
che, très fine , ne cache pas la bouche. Un beau
garçon, je vous assure, et un ccour d'or. Il aime
sa mère à la folie ! Et mol donc I J'en sais flère
comme s'il était à moi : il n'oublie jamais sa
vieille Claudine dans ses lettres , et il ne se
fâche pas lortqne je ne l'appelle pss Monsieur.
Dame I quand je pense qae, tout petit, je l'habil-
lais , le débarbouillais : c'était déjà un amour
d'enfant I »

Sur ce chapitre, elle ne tarissait plas. Son
bavardage, mêlé de mille obotes, de trivialités ,
de poésie vulgalre.de fièvre affscaeuse. coulait
comme de source , accompagnant U chant
rythmé det casseroles sur le feu.

Elle allait sans fatigue, sans repos, passant
de la première enfance de Oaiton k sa jeunesse,
racontant ses succès au Collège.

< Il rapportait des livres tout dorés et de
belles couronnes de lierre mélangées de mar-
guerites rouges , violettes et blanches. Vont
pourriez encore en voir une dans quelque
tiroir de Madame Lambelle. >

Cela n'avait plus de fin , surtout quand elle
entreprit de décrire les travaux du jeune homme
& l'Ecole des Btaux-Atts. La brave Savoyarde
n'y comprenait goutte ; elle savait seulement
qae ton jeune maître était à la fois un savant
et un artiste.

« Ah ! si vous voyiez ses dessins I Tenez, il
ferait mon portrait sl je le lui demandais. >

Elle te confina dsns cette Idée, roulant dea
yeux attendris soas ton bonnet jeté de travers
par ane tape, parce qu 'elle avait oublié de
saler suffisamment le conrt-bonlllon de la
barbas.

Sur le fourneau, la marmite de fonte fré-
mlstait doucement , envoyant par les ouver-
tures momentanées laissées par le couvercle

du Nil après la crue pour les restituer en
irrigations & tonte 1a vallée moyenne pen-
dant la sécheresse.

Pourvoi Vidal
La Cour de cassation ft Paris a rejeté le

pourvoi Vidal.
L'assassin, de M1" Hirsbronner va donc

être exécuté sor l'ane des places publi ques
de Nice.

A la Chambre italienne
M. Prinetti a déposé mercredi ft la Cham-

bre les documents relatifs & l'accord italo-
britannique et aa traité italo-êthiopien con-
cernant les frontières de l'Erythrée, dt
Soudan et de l'Ethiopie.

Anarchistes italiens
La gendarmerie a surpris ft Polverara ,

près de la Spezia, dans ane maison isolée,
une quinzaine d'anarchistes qui fêtaient
l'adhésion & leurs théories d'une nouvelle
recrue. Aa moment où les membres de la
réunion, présidée par Béni, levaient leurs
poignards sur la tête du néophyte et pro-
nonçaient les paroles traditionnelles, nn bri-
gadier de gendarmerie, escorté de plusieurs
gendarmes, a fait irruption dans la salle.
Une lutte terrible s'en suivit. Béni et un
autre de ces camarades ont pu être arrêtés ;
le reste a pu s'enfuir grâce ft l'obscurité.

Béni a avoué la couleur franchement
anarchiste de la réunion.

Le Mollah-Fou
On mande, le 4 décembre, de Carrero, que

le Mullah anrait été assassiné d'un conp de
lance dans la poitrine, pendant qu'il faisait
ses prières. Ce bruit est impossible ft vérifier.

LETTRE D'AUTRICHE
(C L. r_ .pondu.oe ptrtlculiirft ia U L i l t r l t )

Vienne, G décembre.
Promenade au prétoire. — Le procès de Wels

et la brochure Grassmann. — Le procès de
Brux et l'honneur de Wolf. — La scission
paogermanlste. — La magistrature. — Un
mot sur les Universités.
Parmi les écrits mensongers et malpropres

qui furent jetés ft profaslon dans les pays
de langue allemande par les meneurs du
Los von Rom, nul n'acquit une plus mal-
saine célébrité que la brochure d'un Alle-
mand du Nord, nommé Grassmann, qui
prétendit avoir démontré que saint Alphonse
de Liguori était un doctenr immoral.

Les quelques lettrés qui eurent le courage
de prendre la brochure entre leurs doigts
purent se convaincre, dès la première psge,
que ce pauvre Qrassmann était le plus grand
faussaire on le plus inconscient ignare de
tous les temps. Son œuvre était donc jugée
comme elle le méritait -, mais il n'était pas
inutile qu'une sentence officielle fût rendue
ft son sojet. C'est ce qui vient d'être fait &
Wels ft l'occasion d'un procès intenté par
Qrassmann fils ft un journaliste catholique.

Qrassmann père étant venu ft décéder, ce
journaliste lui avait consacré uue courte
notice rappelant le scandale causé par son
pamphlet et donnant & entendre que ce
moraliste anstère était décrié pour ses
mœurs. Le défenseur n'a pas été autorisé &
faire la preuve de cette imputation, preuve
qai était fournie, dit-il, par les archives
judiciaires de Stettiu. Le journaliste a donc
été condamné ft deox mois de prison simple
pour diffamation. Mais là n'est pas l'intérêt
du procès. Les embauchent du protestan-
tisme militant ayant mené leur campagne
avec la brochure Qrassmann, la qaestion

girofle et des parfums de volaille.
Depuis ua bon moment déji , Madeleine, in-

différente à ces détails qui ne pouva ien t  avoir
d'Intérêt qae poar Claudine oa poar Madame
Lambelle , n'écoutait plaS la bavarde.

Elle avait cessé d'entendre immédiatement
après le portrait assez bien tracé par ton in-
terlocutrice.

Ce visage régajler et pftle , avantageusement
encadrés entra la baxbe et les cb aveux , catte
bouche dessinés soas la moustache toyeuie,
avaient comme trouvé leur reflet dani ton
esprit ; elle pouvait croire qu 'un virage toat
semblable remontait lentement da passé poar
venir  se placer soas set jeux. Celai d'an
inconna qu'elle ns «verrait  j s mal» sans doute ,
qu 'ello avait entrevu l'espace de quelques se-
conds» , et qoi s'était évanool pour toujours
aa sein d'opcqaet ténèbres.

Claudine , abandonnés k elle-même, eut un
ressouvenir mélancolique :

< Ahl  ti ion pauvre père était là , aveo
noat I » qat arracha la jeane fllle à sa vision ,
d'autant plus qae la bonne s'adressait plus
directement à elle, comme pour mieux faire
pénétrer ses paroles.

t le l'ai va mourir : un dévoué aussi , celui-
là , comme Madame 1 Et il tristement I si affreu -
sement  I Mali je ne vont dirai pas toat : ce
tont des affaire! de famille qui ne vous Intéres-
seraient pat. Chacna peat avoir ds mauvais
parents  et ea souffr i r  : le mari de Madame en
est mort , lui I >

Madeleine prêtait une singulière attention à
cea parolst heurtéei de la vieille domestiqu e ,
Elle sembla aur le point de l'interroger : tei
joues pâlirent et ses yeux s'ouvrirent tout grand
comme pour deviner oe qui se cachait soas cei
phrases  sombres. Oa eût dit qae maintenant
elle tût  voulu en i&volr davantage, quand ,

capitale était de savoir ce que cette brochure
Triait Le professeur Eogelbreebt, de l'Uni-
versité de Vienne, commis par le tribunal
en qualité d'expert, a rédigé sa consultation
daos les termes suivants ;

« L'œuvre de Grastmann, dépourvue de
tout caractère et de toute valeur scientifi-
que, n'est pai un pamphlet. Elle n'est pss
l'œuvre de la passion haineuse, mais bien
de l'ignorance. Qrassmann, & en juger par
cet écrit , est un ignorant en latin. Il n'était
pas en mesure de critiquer une œuvre telle
que celle d'Alphonse de Liguori, car il lui
manquait pour cela le principal, ft savoir la
connaissance da latin. Sa brochure n'est
donc pas nn acte de haine contre la religion
catholique, mais l' acte d'un ignorant. >

Sl extravagant que le fait puisse paraître,
il n'en est pas moins vrai que cette consul-
tation, accablante ponr Qrassmann, a contri-
bué ft faire condamner le journaliste catho-
lique. L'expert ayant estime qu'on homme
qui ne sait pas ce qn'il dit ne peut pas être
qualifié de pamphlétaire, le tribunal a fait
du terme pamphlet l'objet d'uue des ques-
tions posées au jury, L'accusé est-il cou-
pable du fait d'avoir qualifié la brochure de
pamphlet ? Le jury s'en rapportant ft l'in-
terprétation du professear a répondu oui, et
le journaliste doit nne partie de sa peine &
cette susceptibilité. Quiconque n'a point
passé par les Collèges et Lycées peut accuser
qui il voudra de parricide : cité en justice,
il répondra : Veuillez excuser, mon juge, ce
mot-là est latio, et je u'ai que le certificat
d'études primaires; je suis ignorant comme
Qrassmann. Il est sûr d'ètre acquitté. Mais
si quelqu'un le traite de calomniateur , c'est
celui-là qui ira en prison. A condition, bien
entendu, que tout cela se juge ft Wels.

* fSortis da prétoire de Wels, entrons dans
celai de Brux, où le procès Wolf vient de
s'achever, après douze jours d'audience. Je
voudrais bien conter l'affaire tout aa long,
mais la matière abonde et n'est pas sgréable
& manipuler : ça tient de la place et c'est
sale.

Après que Wolf le Vertueux eut été con-
vaincu d'adultère et d'habitudes libidineu-
se? , ses camarades da Los von Rom tinrent
conseil à son sujet. Quand on mène la eam
pagne que nous menons, se dirent ils, quand
on ouvre la bouche sept fois et nouante fois
par jour pour flétrir les mœurs d'auttui , il
importe de ne montrer au public qu'on vi-
sage austère et na habit bontonnè jusqu 'au
menton. Or, voici qu'un des nôtres, le plos
actif , le p lus populaire, le meilleur , hélas I a
fâcheusement négligé cette précaution da
boutonnsge, et le pire, c'est qne ce n'est pas
seulement sur la redingote qu'a porté l'o-
mission : c'est bien ennuyeux 1 Comment
ferons-nous ? Alors il se forma deox partis
dans la famille pangeimaniste.

Les uns songèrent avant toat & dégager
leur renommée de vertueux aux mœurs ri-
gides, et ils se mirent ft crier avec fracas :
Nous ne connaissons pas cet homme, c'est
un impur; soo contact nous fait horreur.
Que sa présence ne souille pas plus long-
temps nos regards I — Les autres leur écla-
tèrent de rire aa nez. Vieux farceurs qae
vous êtes , dirent-ils ; il y a cinq ans que
vous connaissez toutes les histoires de Wolf
et que vous en riez aux larmes dans l'inti-
mité du parti , et c'est aujourd'hui seule-
ment qae l'envie vons prend de les flétrir I
Pourquoi aujourd'hui ? Parce que, Tartufes
qne vous êtes, vous vous inquiétez de voir
que le public sait tout. D'ailleurs, vos airs
de pharisiens noos ont toujours secrètement
dégoûtés. Noas sommes, nous, pour la libre

la îsmaient froide.
« Madeleine, vous avez ea tort de ne pas

venir avec noas. >
Vat grande fille blonde frappait sur l'épaule

de la rêrents, qai se retourna , surprise, près-
qa* fâchée de cets Interruption.

Mais d' un autre côlé , Claudine le précipitait
vert le poêlon, qai bouil lai t  trop fort, arrachés
à ion bavadarge par une alerté.

Mots Madeleine quitta U calttaa pour re-
joindra ses compagnes , répondant machina-
mont :

« AhI c'eit voai, Amande : était-ce beau r
— Superbe !
— Merve i l l eux  I
— Ah i ma chère I
— Si vont aviez va la mariée !
— Et le marié, on joli blond toat frisé.
— Oh I moi , je prêtera lei bruns. >
Autour d'elle, toutes parlaient k la fois , l'er-

laslsnt , discutant , et ans grands conversation
s'engageait sor la coulent des cheveux.

c ASalre de goûtl s dit Madeleine ft une
question plas dlrsote.

Cei demoiselles étaient  dans nne agitation
extraordinaire : la cérémonie pompeuse les
avait littéralement affoléîi.

« Vous devriez vous marier, Mademoiselle
Madeleine , dit uae petite de treize am, qoi
paraissait  plai agitée encore qae lei grandes
de vingt ani et an delà.

— Mol I pourquo i  t
— Yous seriez il jolie en mariés 1
— Vons êtes folle, Joséphine. A quoi allez-

vous songer là?
— riens.' an mariage, comme toutes les

dsmoissllei 1 >
Mais Armande, la Rrande blonde , inter-

vint :
« Les demoiselles , ooi ; pas lei enfants 1 >
Jotéphine réprima ane violente envie de

joie : avec Wolf, aa moins, on passe des
quarts d'heure gais ; les journées de période
électorale ont des soirs divertissants. La
brave luron! Que les fonds de la propa-
gande étaient bien placés entre ses mains !

Oes Tartufes inquiets poar lear respecta-
bilité renient le Tartufe démasqué qui sa
défend : voilft le fond de la querelle entra
pangermanistes et l'origine de la brochure
de Sehalk: intitulée Pourquoi je considère
Wolf comme déshonoré, «t qui a donnô
lieu aa procès de Brax.

L'équité a si peu de chose de commun
avec la justice administrée par les différen-
tes magistratures que Wolf a gagné son
procès et fait condamner son adversaire.

La question était de savoir si un certain
nombre d'actions de ce député permettaient
de lui contester la qualité d'honnête homuit..
Au lieu de donner ft cette question uue ré-
ponse qui ne pouvait pas être douteuse, le
jury, fortement icflaencê par les magistrats,
a mienx aimé en trancher une autre, qui
n'était pas moins claire que la première, ft
savoir si Scha'k et ses amis étaient encoro
plas répugnants que Wolf. Le jury a répondu
oui sans hésiter, et voilft le galeux d'hier
récuré approximativement.

Le verdict n'a pas d'autre signification.
Il prouve, comme celui de Wels, que les ju-
gements humains n'ont pis grande valeur,
même quand ils sont portés par des hommes
en toque et en toge. C'est, depuis deax ans,
le douzième procès qui prouve que la corpo-
ration judiciaire autrichienne eu est jute
ao même point qoe la mag istrature d'Aile
mtgue et de France. On pourrait gloser
très utilement sar ce fait qui n'est pas con-
testable et qoi le sera de moins en moins.

€chos de partout
NEIOE-BHOSSE

La neige rend do» «rrlces de pius a u c o
espèce . U en est même que l'on connaît pea
chez nous et qai tont très appréciés dans cer-
taines réglons montagneuses  dé l'Orient, th
Perse par exemple.

Dans ces contrées , la neige sert au net toyage
des tapis.

Après avoir ba t tu  ceux-c i , on les étend à
plat sar le sol, puis on les frotte fortement sar
toate leur étendue avec de la neige comprimée
en boules très serrées. Ea raison do sa textors
cristalline, la neige agit ft la manière d'une
broste humide , [ .oignant et nettoyant chaque
fil , le débarrassant de la poussière et lui
rendant tout ton éclat. On prétend qu 'un net-
toyage de ce genre équivaut à une remlte k
neuf  et qae le procédé ne ritque pas de dété-
riorer les tapis de la plui grande valeur.

De toat temps, les poètes ont parlé dei
c tapis de neige >. Les commerçants, eux ,
pourraient monter une entreprise de « neige
pour tapis ».

POMPIER I N C F N D I A I H E
Oa vient de coffrer  ft Sonnbom ,prôi d'Etber-

feld, an sellier, nommé Caspert, membre du
corps volontaire des sapsora pompiers. Casperi
a avoué avoir mil denx folt le feu à ta propre
demeure afin d'être cité ft l'ordre du jour pour
être arrivé le premier sur les l ieux da tlniitre.
On le soupçonne aussi d'ôtre l'auteur de plu-
sieurs autres incendies.

DIALOGUE
— X... ett insuppor table  aveo sa façon de ss

moucher ti fort.
— Mali il est enrhumé du csrveau.
— A t l  alors, c'est uoe clrconstancs ëler-

nuanle.

CONFEDERATION
La motion Sonderegger. — Vn la propo-

sition de rejet pur et simple de l'initia-
tive Fonjallsz-Hochstrasser, transmise au x

porte s'ouvrit.
« Taisez-vous : c'est Madame » , murmura oas

det ouvrières.
Madame Lambelle paraissa it radlease et

comme rajeunie par une joie débordante.
< Mesdemoiselles , dit elle avec an sourira

caressant, je voas donne congé poar te restant
de la journée ; vous aurez votre samedi et votre
dimanche poar voas rspoter. Je ferme mes
s-tetlers jatqu'ft landi. »

Des exclamations joyeuiei accueillirent cette
nouvelle Inattendue.

< Je mis sl heureuse queje veux que tout la
monde soit content : mon fils revient aujour-
d'hui. >

Lei anciennes ouvrière! entourèrent lear
patronne, la félicitant, la remerciant , tandis
que Madeleine, très émue, lui «errait silencieu-
sement la main.

« Voui ausii, ma mignonne, 11 faut vous
reposer. » . ,

La jeune fllle flt nn moavement pour baiser
la main de sa bienfaitrice ; mail Jeanne prévint
ca geste en la pressant dans ses bras :

«J 'ai besoin d'embrasser! Que c'est Ion g 111
me semble que ce moment n'arrivera jamais :
encore cinq heures de patience 1 >

(A suivre J

i w 

Los changements d'adresses, pour
être pris on considération/ devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



Chambres par le Conseil fédéral, M. Sonde-
regger a donné la teneur définitive suivante
& sa motion éventuelle da 2 octobre, con-
cernant la révision de l'art 72 de la Cons-
titution :

Art. 72. Le Contell national est com-
posé dei repréientantt du peaple suitse.
Il est élu i raison d'un député par 25.000 âmes
de popula t ion  totale. Toute fraction de 12,500
ftmes oompte pour 85,000. Chaque canton et
chaqae demi-canton a droit ft an député sa
moins. \

Les présentes dispositions entreront en
VlgUeUr pour la première fols en 1011, ft l'occa-
sion da renouvellement Intégral da Conseil
national , sur la base d'un recensement fédéral
de l» popolation i eiiectuor en temps aille.

Tribunal militaire. — Le Tribunal militaire
de la VIII' division a condamné & deux mois
de prison , poar faits d'insubordination com-
mis au coura des dernières manœuvres, le
soldat Baptiste Bodari.

U s'est déclaré incompétent en ce qui
concerne des larcins commis ft la caserne de
Bellinzone par des soldats anx arrêts, le
délit, d'après le Tribunal , ayant été perpétré
eu dehors da Bervice régulier et relevant
des autorités cantonales.

Tarif douanier. — Le Comité de la Société
cantonale tessinoise d'hort iculture , qui com-
prend 30Q0 membres, publie nn manifeste
invitant les agriculteurs tessinois ft ne pas
signer le référendum contre le tarif doua-
nier.

Décès, -r On annonce de Bellinzone la
mort de M. l'avocat Benigno Antonini, an-
cien conseiller d'Etat sous le régime conser-
vateur.

L'Escalade à Genève
Le peuple genevois célèbre aujourd'hui le

troisième centenaire de l'Escalade (12 dé-
cembre 1002), ainsi que les historiens gène-
noh ont appelé le coup demain avorté tenté
par le duc de Savoie Charles Emmanuel
contre la ville de Oenève, dans la nuit du
li «a 12 décembre 1Ô02.

Cet épisode des lottes de Genève ares Ua
ducs de Savoie tst bien connu : la destinée
politiqae et religieuse de Oenève, en cette
nuit historique, tint ft bien peu de chose ;
les Savoyards étaient entrés sans encombre
tlanS la place ; na peu plas de décision et de
saDgfroid leur en eut assuré la possession.
Mais ils ne surent pas profiter da succès de
leur surprise. L'alarme eut le temps de se
répandre en ville et l'assaillant fut re-
poussé. Oenève venait de e&aregarâer BOU
indépendance politique et son rôle de métro-
pole protestante.

L'année suivante, le duc de Savoie
conclut avec Oenève la paix de Saint-Julien,
liais si les Oenevois ont pardonné, lls n'ont
point oublié, et d'année eu année ils perpé-
tuent le souvenir de la fameuse Escalade,
qu'ils célèbrent aujourd'hui , après trois
cents ans, avec on éelat particulier.

K est intéressant de noter, dans ies com-
mentaires des journaux, l'état d'esprit que
le peuple genevois apporte k cette commé-
moration patriotique. Les voici :

Le Journal de Oenève :
Aussi est-ce dans nn sentiment de profonde

reconnaissance que noas fêterons aujourd'hui
l'anniverialre de l'Eicalade. Dt reconnaissance
envers Dieu d'abord, qai, pendant cei trois
siècles , n'a pas cessé de bénir notre cité ot lui
a permis de ie retrouver aujourd'hui plai
grande, plus proipère, indissolublement atta-
chée à la Confédération suisso , qai garantit
¦on indépendance. Da reconnaissance envers
nos pères ensuite, envers les patriotes da 1602,
qai nous ont lait ce que nous sommes. Sans
eux , sans osux qai IM ont précédés et ceax
qai les ont suivis, qae serions noue aujour-
d'hui t Sans la Réfornation , l'Eicalade et la
Instauration , Oenève ne serait probablement
nl cité indépendante , nl canton suisse. C'est
aa courage et ft l'énergie de tes habitante
qu'elle doit d'avoir la si tuat ion qu'elle occupe
aujourd'hui.

La Suisse :
Ils sont dlx-iept seulement qui, depuis trois

siècles , mêlent lears os dans le caveau de
Saint- G s r vai n Tous tes joun, sur la s u r ft ce da
globe, des hommes tombent, victimes de la
guerre, de la haine dei hommes, de l'ordre
social ou da devoir. Mali cei dix-stpt vies de
magistrats et d'ouvriers, nous les entourons
d'une vénération il grande parce qu 'elles ont
été l ibrement sacrifiées pour ane idée, la Ré-
forme, le progrès ; pour ane chose , ta patrie,
l'hamanltè. Et, toat tant que noas sommes,
hiMtsu ts  de Génère, habitants  da momie , noue
lear devons aas part de ce qae nom avons de
plai précieax, notre liberté intellectuelle et
morale, notre indépendance politiqae ,' — notre
individualité moderne, en nn mot.

Le Courrier de Genève :
C'est grâce ft la défaite de Charles-Emmanuel

que lee Genevois ont pa demeurer indépen-
dants, se rapprocher de l'antique Helvétie et,
ea fin de compte, en devenir les fidèles enfant»,
a partir de 1815. Tout se tient.

Et comme , d'antre part, l'entrée de Oenève
dans la Confédération s'est faite grâce, ft
l'appoint des Communes détachées de la France
et de la Savoie, il s'ensait qae les catholiques
genevoii ont contribua ft parfaire et ft achever
l'œuvre de 1602.

U ea ett ainsi ; 1603 a pa se faire contre
nous ; 1815 s'est fait avec nous et par nous.
C'est dire que, comme Suisses, nous sommes
heureux de participer au troisième centenaire
de VKscxir.de.

U ut vrai que noai sommes , non lealtmeat
Suisses , mail encore catholiques. Rien ne lirait
plus puéril, croyons nous, que de passer eous
silence cs côté quelque peu délicat ds la ques-
tion. La réussite de t'Escalade devait tarorlur
ce qae lei chroni queurs  da temps appellent le
pap iime. L'entré! de Charles Emmanuel ft
Oenève amenait comme conséquence le réta-
blissement de noi évêques et le triomphe de
notre religion. PIQI d'un catholiqoe souhaita ,
tani donte, qae l'Eicalade fût  couronnée d'un
olcln succès. Mais la Providence voulait qae le
catholicisme dût  ion retour  ft ia force des
circonstances , non ft celle dei armes. L'Eglise,
rétablie chez nom par ua pouvoir pollt'que ,
aurait ea peut-être ane existence cadnqat et
mal assurée. Ka toat cal, la situat ion , liée i
celle qn'elle devait subir  chez noi voiilni, en
eû t  partagé toutes {es vicissitudes.

Nom serions aujourd 'hui  ions le Joug dei
jacobins do Parlement frénésie, ces persécu-
teurs acharné! de la conscience chrétienne.
Nom n 'aurions pu ce fond de liberté démocra-
tique qoi eit reité Intangible et a été notre
eaavegsrde mdmeau piusfortda kaltarksmpf.

FAITS DIVERS
emAHaBR

Double «««««siant. — Deux vieillard» ,
deux époux, ont élé assassines , aa Jumeau dei
Bordes, ft quelques ki lomètres  de Monteresu-
lor-Yonne (France). Un pireat, larprti de
n'avoir pu va n tante en ville, comme elle
avait l habitude d'aller y porter da lait tom
lu Jours , ie rendit aox Bordai et trouva lea
deax vieillards assommés , la ligure méconnaît»
table.

Rien ne semble avoir été volé dani la
maison.

Mort tragique de troia chemineaux.
— L' aut re  naît, quatre chemlneaax l'étaient
réfugiés tout un tour de la verrerie de Loi vre ,
arrondluement de Reims.

Tout ft coop, le fond de ce four creva, et le
verre en fusion s'écoula en lave incandeicente
dani le io ut-sol où étaient réfugiés lu dor-
meurs.

Lu qaatre chemlnuux ne forent pu atteinte
par U matière en fusion , mais lu gaz , ft nne
temp érature  de 1 loo degrés , pénétrèrent dani
lear réduit  ; ils forent révei l lé *  et pouuèrent
des hurlement!; l'un d'eax pat s'enfalr par
nn puits voisin ; ses youx unis furent brûlés
et on eifère pourtant qa'il ne perdra pu la
vue. Quant aax trou autres , it fat Imposable
de lei «auver. On creva la voûte da caveau , on
jet da gai sortit ei il fallut attendre le refroi-
dissement pom pénétrer dam ie relui t .  Les
troli malheareux «valent succombé. L'an
d'eux ett complètement momifié par la cha-
leur ; an autre a été aaphyxié sam brûlures ;
le trois ième , en voulant  chercher ane iitue,
était tombé dam un puits et l'était nojé.

L'an dss troll avait avec loi ah sac conte-
nant 147 francs en or et en argent Les pièces
ont été retrouvées foaduet par la chaleur.

-Explovion. — Dans le pui ts  Oneisenan , ft
Derae (Westphalie), 5 ft t) mille kilo» de dyna-
mlie qa'on était eu train de décharger ont hit
explosion. La Dorlniunder Zeitung annonce
qu 'il y a en cinq ou six tués et de nombreux
blessés.

tUIlte
L'attentat de Wlnterthoor» - Lea

auteurs de la sauvage agression dont a été
victime an élève du Technicum de Wlnter-
thoor, qai eat le ciftoe et an bru fracturés et
un œil arraché, ont été découverte : l'on ut on
écajtr italien et l'autre aa commerçant , père
de famille. Mobile ds l'at tentat  : la jalousie.

FRIBOURG
Prud'homme». — La Feuille officielle

publie nn arrêté da Conseil d'Etat détermi-
nant les groupements professionnels appelés
ft élire, ft raison de 20 par groape, les Con-
seils de prud'hommes en 1903, en vertu de
la loi da 25 novembre 1899 et da règlement
da 26 novembre 1901.

L'arrêté institue cinq groupes: 1" gr.
Bois, métaux, construction ; 2* Industrie du
vêtement ; 3* Alimentation ; 4* Commerce
et transport ; 5» Arts graphiques et divers.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé :
Commis de poste à Fribonrg : M. Emile

Corboud, de Surpierrt,-aspirant postal à
Fribourg; " .,

Commis de poste à Bulle : H. Lonis Ge-
niiioud, de Bolle, actuellement commis de
poste à Fribourg.

Conférence. — Ce soir, i la Grenette,
conférence de SI, le professeur Qirand sur
Emile Faguei.

Ssssion des Chambres fédérales
Berne, IS décembre.

Conaeil national —- Présidence ûe
M. Zschokhe, président.

La séance est ouverte à 9 h. 15. H.
Zschohke, président, donne un aperçu des
objets qui restent à traiter dans cette ses-
sion et invite les orateurs à la concision.
Lecture est donnée d'une communication
du Conseil fédéral portant qn'il a reçu une
demande d'amnistie en faveur des condam-
nés du Tribnnal militaire de la I" division.
Le Conseil fédéral fera rapport prochaine-
ment sur cet objet.

BUDGET DE 1903. — M. Meister, prési-
dent de la Commission, présente un rapport
d' entrée en matière assez pessimiste. Si le

rendement des douanes ne s'améliore pas
considérablement, le déficit deviendra chro-
nique, & moins qu'on ne procure à la Con-
fédération de nouvelles sources de revenu
Celles ci seraient d'autant plus nécessaires
que M. Meister veut organiser l'assistance
publique sur le terrain fédéral et avee le
concours financier de la Confédération.

M. Brenner donne des explications pour
le déficit.

Le Conseil aborde la discussion du budget
des recettes.

ld. Gschwind propose de porter k 50 mil-
lions le revenu des douanes. Cette propoti-
tion eat combattue par MM. Brenner et
Meister.

La proposition Gschwind est repouisée.
BUDGET DES POSTES. — M. Jœger, rap-

porteur, exprime le désir que le port des
journaux soit ramené à % de cent.

M. Brenner répond que cette proposition
fera l'objet d'un rapport spécial.

DETTE BT ADMINISTRATION GéNéRALE. —
H. Odier, rapporteur.

U. Hochstrasser demande la réduction
ii 110,000 fr. du crédit de 160,000 fr. prévu
pour le Conseil national et ses Commissions,
et la réduction k 20,000 fr. du crédit de
30,000 fr. prévu pour les Etats.

MM. Dinkelmann et Brenner combat-
tent cette proposition , qoi est repoossée.

Conseil dea Etat». — Présidence de
il. Hoffmann , président.

Berne, it décembre.
Ouverture 9 J£ heures.
PéTITION. — La 8ociété des onvriers

meuniers adresse une pétition à l'assemblée
fédérale relativement au travail du samedi.
Les pétitionnaires demandent que le Conseil
fédéral soit invité & ne plus accorder des
exceptions obligeant ces ouvriers i travailler
la nuit-

AMNISTIE DES RéFRACTAIRES DE GENèVE.
—- Le Conseil iédéral informe les Chambres
qu'il s reça une demande d'amnistie de
MM. Waillemin et consorts à Genève, en
faveur des militaires genevois condamnés
pour désertion par le Tribunal militaire de
la I" division.

PRIORITé. — Les Conseil des Etats a la
priorité pour le projet de subvention aux
musiciens suisses et pour la pétition des
employés du Département politique et au-
tres dicastéres fédéraux. '

RéPRESSION DES EXCITATIONS A L'INDIS-
CIPLINE MILITAIRE. — Le rapporteur , M.
Kellersberger (Argovie), rappelle la genèse
de ce noarel article du Code pénal fédéral,
qui a été le sujet de tant de controverses.
L'adjonction demandée par' le Conseil fédé-
ral a été provoquée par un article du
Peuple de Genève, prêchant la rébellion
contre les ordres des chefs militaires. Si
l'on veut maintenir la discipline dans l'ar-
mée, il faut atteindre les instigations & la
révolte aussi bien que la révolte elle-même.
La Comm ssion propose d'adhérer au texte
du Conseil national.

L'orateur réfute les objections de ceux
qui voient dans cette novelie pénale une
atteinte à la liberté de la presse. Le droit
de critique reste absolu et illimité. Sons ce
rapport, le projet primitif du Conseil fédéral
a été très atténué et amélioré. Le nouveau
texte est de nature a dissiper toute inquié-
tude.

M. Pylhon constate que l'assemblée n'a plas
¦oui lei y aux le texte des proposi t ions de la
Commission. Dam nne matière anssi grave,
dlt-11, on ne pent aborder l'examen det art ici e s
sam connaîtra la rédaction proposée par la
Commission. L'orateur fait donc fa motion
d'ordre de limiter lé débat de co jour à l'entrée
ea matière.

M. Kellersberger dit que la Commission
n'introduit que des modifications purement
rédactionnelles, et que le texte français
reste absolument le même.

U- Python réplique. La révision d'us code est
trop grave pour  ns pas y regarder de près.
Jusqu 'à ce moment , l'orateur n'a pu ta que le
texte françalt restait eaci changement; s'il en
ett aimi, il retire sa motion d'ordre.

La discussion générale est reprise.
M. Python regrette, dit-il . l' absence de M.

Lachenal, retenu à Oenève par l'Escalade. Le
projet en discussion eit Inuti le , ft sei yeux.
Pour élaborer cette loi, on a pri s prétexte d'an
article de Jonrnal. Je méprise cet article, car
j ' estime qoe l'ordre et la discipline doivent
régner dans l'armée. Malt la mesure qa'on
propoie n ett pai nécessaire pour le maintien
de cette discipline. Le principe de la liberté
doit rester intact ; nom n'y devons toucher
qu 'en cas de nécessité absolue. L'article da
Peuple de Genève n'a pas Influé sur l'attitude
dei troapes geaevolset appelées dernièrement
sous lei drapeaax dam des circonstances diffl
elles. Cette attitude a été admirable La mesure
proposée est non seulement  inut i le  ; elle est
odieuse. C'est presque ane injare aa peaple
saisie, qai fait preuve en toute circonstance
d'un remarquable esprit militaire. Lei soldati
n'ont paa besoin d'être protégea par cette
nouvelle ditpot'tion pénale.

L'orateur crt tit , en outre, qa'on n'aboie plm
tard do cet article, dam l' application.  Oa
arrivera à vouloir réprimer toutes les criti-
ques. Ne vaut-il pas mieux qae la preate toit
libre de cri t iquer  les abus. Sl l'on étouffe et
comprime cette liberté, c'eit la tribune parle-
mentaire qui s'emparera du fait incriminé.

M. Python s'oppose 'donc k l'adoption du
nouyel article pénal, toot en professant le

respect le p lai absolu poar ls hltrerchle trlIJ-
taire et poor la disci p line dei troupes.

M. Muller, chef dn Département mili-
taire, rappelle que M. Ruchonnet lui-même
avait reeonnu qu'il existait une lacune dans
notre code pénal .

M. Pylhon pent être tranquille , dit-Il , nom
n'avont pat l'Intention de porter atteinte à la
liberté de la pretie. L'article da Peuple n'est
pai la teule came qui nom a déterminée k
déposer ce projet. Ce fat seulement la goutte
qai lit déborder le Taie. Cette lot ne s'appliquera
pas à dei begatelles. Elle n'a pas d'antre bot
que de nom donnir des garanties auprès dei
tribunaux coutre les excitat ions graves de
nature à dlssoadrt la dliclpUoe.

M. Isler (Argovie) voit une contradiction
entre les paroles de M. Python et ses actes
de chef de gonvernement. M. Isler ne veut
pas être agressif, mais il doit dire que
l'Eglise à laquelle appartient M. Python a
des lois plus rigoureuses que celles que
l'homme d'Etat de Fribourg vient d'atta-
quer ici. Que ferait M. Python si des affi-
ches étaient placardées et des articles pu-
bliés k Fribourg pour .inviter le peuple à
renverser le gouvernement ?

M. Py thon ne comprend pas la leçon qu'a
voulu lui donner M. Iiler.

Jal déclaré, dit-il , qae Je voterais celte
mesure si je la croyais 'céceualre sa maintien
de la hiérarchie et de la discipline. Mali je m
la tiens pis poar nécetuire. Ost une pensée
d'union et de coneorde qni m'a insp iré an
moment où one demande d'amnistie ett dé-
potée enx Chambrai. Lu lois d'occailon sont
de meavaiacs lois.

M. Isler a voulu me mettre en contradiction
avec moi-même , poarquolt N'ai-je pai dit
formellement que j 'é ta is  partisan ds l'autorité
et de ia discipline t N'ai je pas fait l'éloge de
l'esprit d'ordre et de patriotisme de nos soldats  t
Ce qui me fait redouter  cette loi d'occasion,
c'est l'application abmlTe qa on en peat faire
plot tard pour étouffer l' esprit de critique
nécessaire aa développement de noi insti tu-
tions.

Après réplique de M. Kellersberger, l'ad-
jonction d'an article 48 bis an Code pénal
fédéral est adoptée conformément au texte
du Conseil national ainsi conçu :

Art. 18* i*. Sera panl de l'amende oa de l' em-
prisonnement celai qui aara incité on entraîné
des citoyens soumis aa service miiiiaire à
commettre des violations de leari devoirs de
lerrlce, cons t i tuant  des crimes ou délits dont
les Tribunaux militaires ont à connaiiru.

La tentatiTe de ce dillt ett paisible des mê-
mes peines.

Au vote final , l'ensemble .du projet est
adopté par 31 voix. Quelques abstentions.

COMPTES DES CHEMINS DE î'EîX FéDéRAUX.
— M. Munzinger rapporteur.

DERRIÈRESJÉPÊCflES
Conflit vénézuélien

Washington, 12 décembre.
Un télégramme du ministre des Etats-

Unis au Venezuela confirme la nouvelle
de la mise en liberté de tous les sujets
anglais et allemands.

Washington, 14 décembre.
Un député a déposé jeudi à la Cham

bre des représentants une résolution au-
torisant le président à proposer que la
Grande-Bretagne et l'Allemagne soumet-
tent leurs revendications contre le Vene-
zuela a un arbitrage et à garantir le
piiement des indemnités qui pourront
être décidées.

Lu Gnayra, 12 décembre.
Les troupes vénézuéliennes campent à

une heure de la ville avec 18 canons ;
pendant toute la journée de jeudi et toute
la nuit on a transporté des munitions au
fort qui domine le port. Neuf cent vingt-
lix volontaires sont arrivés et d'autres
offrent leurs services. Oa affirme que le
gouvernement trouvera des hommes eu
nombre suffisant puisqu'il s'agit d'une
cause nationale. On rencontre partout
des hommes portant des fusi ls  Mauser.
On a t t end  ici 8000 hommes commandés
par le frère du préiident Castro.

.Londrea, 12 décembre.
Suivant les journaux, les chantiers

maritimes de Devenport op.tlfÇU l'ordre
de tenir prêts à prendre 1a mer dans un
délai de xiogt-quatre heures  les navires
de la 1" classe et de la réserve.

Washington, 12 décembre.
La nouveiie de ia mise en liberté des

sujets allemands et anglais emprisonnés
ii Carxcas a été bien accueillie dans les
cercles officiels. On considère que cette
mesure diminue, dans une large mesure,
la gravité de la situation et que, si le
président Castro avait refusé de relaxer
les prisonniers, les alliés auraient dû en-
voyer des troupes à Caracas ; ia guerre
aurait alors éclaté immédiatement, tan-
dis qu'actuellement on considère l'état de
choses existant comme n'étant pas l'état
de guerre, pourvu que les alliés adhèrent
au blocus pacifique, suivi peut-être de la
saisie temporaire des douanes. On ex-
prime la surprise et le regret qu'on ait
jugé nécessaire de couler trois navires de
guerre vénézuéliens, mais rien ne s'est

produit jueçu'à présent qui aoit de nature
i modifier l'attitude des Etats-Unis.

Le président Roosevelt a fait appeler
M. Hay, pour conférer avec lui au sujet
de la situation.

Londkrea, 12 décembre.
On télégraphie de Willemstad à la

Daily Mail que les autorités vénézué-
liennes de Puerto-Cabel lo , situé à l'ouest
de La Ouayra, ont fortifié la ville, ont fait
emprisonner ies consuls et lea sujets
anglais et allemands, et ont confisqué
leurs biens ; elles se sont également empa-
rées d'un vapeur anglais qui déchargeait
du charbon dans le port.

On télégraphie de Washington au Stan-
dard que le bruit, suivant lequel les
Etats-Unis auraient l'intention de venir
en aide au Venezuela, est dénué de fon-
dement. Le gouvernement américain s'en
tiendra au mémorandum qu'il a adressa
IL l'Allemagne à ce sujet.

Marseille, 12 décembre.
Les Syndicats des plombiers, ébénig-

tes, cordiers et bouchers ie sont pronon-
ces hier soir pour la grève générale.

Le référendum des ouvriers dea quais
a donné les résultats su ivants  : Votants
U 02, bulletins blancs 8, poor la grève
788, contre la grôre 366.

La grère a élé immédiatement procla-
mée. Le nombre des ouvriers des quais
syndiqués à Marseille ett de 3650.

Madrid, 12 décembre
Les dépêches de Barce lone  signalent

une violenta tempèle ; les ririèrea débor-
dent et plusieurs ponts ont été enlevés.
Le service des trains est interrompu.

Pour la Rédaction : J. -M SOOBSXNS

For man : sit r t Et ds coitre lt corju ( rkn t dc cerceau)
BEAUCOUP DE CHOSES EN PEU DE MOTS
Le jonr où l'on apprit , en France, la terrible

catastrophe des Antilles , nne inquiétude poi-
gnante étreignit le cœur de tons ceux qui
avaient  là-bas dei partnli on des amis. Hélas,
leurs angoisses n'étalent qae trop justif iées.  Ne
farent-elles pai blin rares lei dépéch«s annon-
çant aus t&alllei éplorées le utlat des Cires
chéris qu'on n'espérait p 'us revoir!

• Toas sautés », disait un de ces laconiqnes
et consolants œeitagera. Que de larmes sechées,
que d alarmes apaisées par ces deux mots.
Comme toutes les sensations les plus vives et
les plm profondes , la reconnaissance et la joie
ne ss traduisent pas en longs discours. La lettre
soi vae ta coni en fournit une nouvelle preuve :

« Ayant pendant dix ans souffert d'une ma-
ladie de foie , de névralgies et de migraines,
j'étais aussi très Incommodée par d'énervantes
insomnies et par oo xoilalte général; anesa
remède ne m'avait été salutaire. Heureuse-
ment qu'une dame dé mes amlssqui avait eu
une affection semblable k. la mienne me conseilla
d'avoir recours à la Tisane américaine deiShakers , car ce médicament au moment où on
la considérait com me perdue, l'avait , m'afflma-t-
elle , arrachée i la mort. Elle m'apprit anssi que
l'autenr de sa guérison n'était autre q ue M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille (France), et que ja
pouvais me procurer cette merveilleuse prépa-
raUon dans tontes les pharmarcles de la Suisse
au prix de 4 tr. 50 le flacon. Dès les premières
doses, mes crises hépatiques cessèrent complè-
tement et je joui * maintenant d'uno parfaite
santé. » Genève, le 19 juin 190ï. Veuve Kim-
merlé, 3, Place du arque. Voilà certes an»
précieuse indication qui mérite d'ôtre quelque
peu précisée.

Tocs les symptômes décrite ci-dessus prove-
naient de la présence dans le lang d'nn poison
résultant des aliments mal digérés et parai?-
i aut l' act ion da foie et des reins. Quant à la
lettre de notre correipondante, elle porte dani
sa at r ic '.o brièveté an caractère de vérité qni
ne permet aucun donte snr ce qn 'elJe renferme
et vous conviendrez, qu 'en pareille matière,
cette certitude ne manque pas d'importance.

Le retour d'âge
L'E Ll XIH DE VIRGINIE qui  guérit  les Tari

ces , la phlébite, le varieocèle,les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents du
retour de I'i g a : hémorroïdes , congestions ,
vertiges, étouffements , palpitations, gastral-
gies, tfoahles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris , 2 , rae de là Taeherie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la broc-hure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyrand. Oenève.

fïolar»* ina '«rfoelactée»nl»It
UWBOMIW pur de- AlpétmMalu-
ses. Aliment complet ponr les bébés, plus suj-
et plus profitable que le hit de vache. £903

RnPPH M" L. G écrit : Votreiiwuuu.  emp'àtre Rocco à coii-
lio de flanelle eit vraiment incomparable ;
il a totalement débarrassé ma fille des
maux de reini dont elle souffrait. On pent
se proourer l'emplâtre Rocco, dani les
pharmacies, ft 1 tr. 25 ta pièce. 3263 1658

L'Almanach
catholique

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1003

r>rix : 30 cent.
En vente à l'Imprimerie catholique .



I gour les f êtes f
| $oël et $ouvel-(An I
J CHOIX SUPERBE ffi
|( en papeteries, albums pour photographies, albums 6
h pour cartes postales, portefeuilles, porte-monnaie, nkoessal- 4
k» res, trousses, sacs pour dames, cassettes, coffrets /es p/us <J
S> divers , à ouvrage , à bijoux , etc. Bottes k gants, garnitures <J»Ij pour fumeurs, encriers, éventails , fan taisies diverses. W\
W Cadres de photographies , modèles dernières nouveautés W
K pro»anant des premières maisons de France et d'Allemagne. (f .
l> Trè* grande variété d'objets pour cadeaux, W\
I) lotos , tombolas, dans tous les prix. \$\

i GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS f
Garnitures pour arbres de Xoi-l \W

|| Agendas, calendriers, registres, cartes de Nouvelle Année fpj

I Papeterie Veuve Ph. MEYLL H
;;j 152, Boa dn TlUenl, Pont-Muré, 162 j

Minlin! Vii: importés âtteiiioi!
Espagnols, français et italiens

VENTE HN GROS ET DEMI-GROS DS LA. MAISON

NAPCISO BRUSI, BARCELONE (Espagne)
__, SUCCURSALE A

PAYERIVE, Rae de Lausanue fi» (Suisse)
Grande pro prié té à T ar *gone (Espagne)

"Vins ronges et blancs da 1" choix, depuis 80 te. l'hectol.
Bonbonnes et fûts de toute contenance à la disposition des clients.

A l'occasion de Noël et A'ouoel-Anla maison 8 l'avantage d'aviser le public qu 'ello vient de recevoir1000 tonneaux de Malaga doré d'une des plus réputées maisonsa Esçapie, lesquels «U» oSte au. çiix da 15 tr. ps.r tûts ds 16 Vitres,tttte compris. H5793L 8199
Echantillons i disposition gratis.

A l'occasion des Mes de M et Anid-in
on trouvera au

MAGASIN CHAPALEY-BRUGGER
20, Rae de Lausanne, 20 H4492F3169

Un magnifique choix de parapluies pour dames, messieurs etenfants, ainsi qa un beau choix de nœuds, cravates, régates, etc.Toujours un grand assortiment des dernières nouveautés en cha-
S

MJX pour mesiieurs. bérets, casquette» , etc. Les chapeaux demes, modèles de Pans , sont vendus avf c 30 % d'escompte

! «RM» CHOIX DE CADEAUX J
m pour Noël et Nouvel-An m
8/ CHEZ *̂

à

r Georges CLÉMENT %
H1658F 3558 Grand'Rue. i

^̂ ^̂ ^̂ ù^^i.^^i^tr^M^^ti^Mm

^̂ ^̂ v̂̂ ^̂ ^̂ ŵ̂ v̂ m̂
V TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE

de la Loterie de l'Université
LE 15 DÉCEMBRE 1902

a«c des primes de fr. 100,000, 20,000, 10,000, 6,000, 1,000, etc
A. ce tirage participent les Obli gations de 20 fr. avec 20 chances,ainsi que tous les billets de 1 fr. H4289F 3323 169ÎDemander des prospectas des ObUgaUons et billets à prix réduit

**" J. G. SP̂ ETH, Friboarg.
^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂
DÉPÔT DE U TEINTURERIE LT0IUBE

' DE J. GIRAUD, LAUSANNE ==--- ,
Médaille d'or k l'Exposition de Vevey 1901

Chez M"' Rœsly, 27, rue de Romont, 27
A. ERIBOURG B1425F 1094

Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en lous genres.Dégraissage, impression, moirage, décatissage, etc.

Société anonyme
des tourbières fribourgeoises

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE
roun

potagers, fourneaux
chaudières à vapeur ou installation de chauffage central

Tourbe comprimée
et tourbe ordinaire

PREMIERS QUALITÉ. GROS ET DÉTAIL.
Echantillons & disposition

BUREAU :
Fribourg, chez M. Paul Berger, Aven, du Midi, 35. Téléphone.
Dépôt à Frlboarjf, chez M. Emile Pil loud , Avenue

de Ist gare, 10.
PÉPOTS : Romont, chez MM. Nicolas Pernet.

liulit> , » Joseph Remy, voiturier.
Estavayer, > JulesLenwelter. H4463FSUO 1751

L AOMLtri
' CljocoIaL à l'Orange & Craquelin^ \M

, £)onbor\$ et nxxlinec . Çô n ]̂ ^JJ\CbocolaLoc la poisette . (f \
i Petite Suives • Langues CAêO>OLU* /
|\ tpi l\obler

^^ ^ 7/

90©0©®0©©00@©©©000©0
Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetés pas vos (ffk

JOUETS D'ENFANTS, ETC. ©
avant d' avoir visité les magasins du K»

UZU FBIB0I1GEOIS g
¦; FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG g
/S- où dans cette spécialité vous trouverez un choix incomparable tant fiS
r^ au point de vue de la variété jwc du bon marché extraordinaire. r.

S Liquidation complète S
2C à des pris dérisoires, de tout le stock de marchandises, se composant notamment 2C
(•fi do lampes en tous genres, articles do ménago ot de luxe , cristaux , garnitures do fSJ
y^K lavabos, réchauds k esprit-de-vin, article* de fantaisie pour "jjgT

g ETRENNES g
jKL Eventa i l s  haute nouveauté, maroquinerie, albums, valises, argenterie, alliances, 2C
Mp bagues et broches en or ou en argent, eto., ete. H4248F 8295-1669 WJ
f j j \  Garnitures pour Arbres de Noël, k moitié prix 1 i*Sk
f »  Ventes fermes contre espèces excluant la reprise on l'échange des marchandises. 3a

L'Ecole ménagère do Fri-
bourg recevrait encore trois élè-
ves pour le semestre d'hiver, k
les conditions très avantageuses.

S'inscrire auprès de M"» de
Gottrau-Watte ville, prési-
dente de l'Œuvre, rae da l'tttpi-
tal , Fribourg. H-1570K 8544-1792

Une fille
cherche place de cuisinière
ou pour tout faire.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H4564F. 3539

FLEIJRS FRAICHES
Contra un m. p. de 2 fr. 50,

j'envole une jolie boite fleurs
fraîches, violettes, œillets , mi-
mosas, rOS" .% etc. P. Court ,
20, rue des Corde.iers, Graute
(Alpes Marim.) HcllOIOX 854Q

Un apprenti-coiffeur
est demandé. — S'adresser an
magasin, 35, rne de Lau-
aanne. H-152SH 3505

mr A VENDRE
à bus prix , les instruments de
l'ancienne fanfare catholi que
Coneordia, k Vevey. Pour ren-
seignements, s'adresser à E. IU
chardet, rue du Centre, 4, à
Vevey. H4568P 3534

L Association agricole de distil-
lerie d'Avenches achète les
pommes de terre

i ctaq rcexacn let cent klloi,
rendues k son usine, à Avenches.

Occasion
A vendre bel harmo-

n ium , n ' a vaut pas servi. 10 re-
gistres, soua do favorables con-
ditions de paiement.

S'adresser sous H4565P i l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler , FriDourg. 3537-1790

On demande pour de suite,
pour une auberge de campagne ,
une bonne

sommelière
On exige de bons certificats.
Bonne rétribution.
S'adresser à l'agence de publi

cité Haasenstein . et Voffîer, Pri-
bouro. soua H45S3F. 3S35.1788

A VENDRE
une bonne auberge
avec écuries, jardins et verger,
près d'une garo, dans le diitrict
de la Glane. Facilités de paie-
ment. S'adresser à H. Blano,
not., à Friboarg. 3116-1733

Occasion
A louer aussitôt, pour cause

de déplacement :
1er étage, rue de la Préfec-

ture, £07, entièrement réparé a
neuf B4555F 8527

Belle chambre au rez -do chaus-
sée, pour bureau

Appartement 4 Villa Marie et
appartement à Garmiswyl, pro-
priété de M»« Dedelley.-

Le tout situé en plein soleil.
Pris très avantageux.

A LOUER
A la Villa Félix, aux Char-
mettes, 2 beaux appartements de
6 pièces, cuisine, salle de bains,
chambre de bonne, belle cave,
buanderie et séchoir. Chauffage
central Gaz et électricité. Ter-
rasses et balcons.

Entrée dès le £5 avril 1903.
A la rae de Lausanne,

K» 16, un appartement au
1er étage, 3 pièces, cuisine, salle
de bains. Grande terrasse vitrée
ot dépendances. Bnlrée de suite.

S'adresser a Bl. Paaquier-
Cuhlcila , 15, Avenue dea
Selencea. U4522P 3501

Pour trouver rapidement une
Ç
lace k Genève, en Suisse ou k
étranger, écrire k l'Agence

David,Genève. H2041X8683

SALON DE COIFFURE
Boo de Lauianne, 85. A côté du magasin Kirchhoff

PARFUMERIE -*?*• SAVONNERIE
Service soigné B4498F 8175176a

Se recommande, SobafFenberger, eolffeur.

«mis m mit rafin
Messieurs les fournisseurs et maîtres

d'état sont priés de produire leurs notes
jusqu'au 20 décembre courant au plus tard.
H4557F 3533 L.a Direction.

CADEAU UTILES
Qrand choix de liqueurs de Kubler et Romang

Ceqm. Pélisson. Fine chsmpju. Chirtnat.
Punch au Rhum. —• Kirsch de Sehwyz. — Wicky. — Anlsette.

Absinthe Pernod. — Muscat de Frontlgnan.
Madère. Malaga. Mar&ala.

BEAU CHOIX DB CHOCOLAT EN BOITES FANTAISIES
Gianduj * . Pralinés. Dsssens varies.

Chocolats Kohler, Suchard, Lindt et Cailler
ORANGES. MANDARINES. DATTES.

Marrons gorgés de la Savoie
CARTES A JOUER. BISCUITS PERNOT &.RYTZ

O^mtlcEc» à |i/tlme» kou/i* cWtuuM, liaottct
Dépôt des célèbres Thés Manuel

IMMENSE CHOIX
de laines eu tous genres

pour tricoter, orooheter et tisser,
depuis 25 centimes l'écheveàu

CHEZ

Ch" GUIDI-RICHARD
14, Rue de Lausanne, 14

FRIBOURG FRIBOURG
Ticket d'escompte au comptant

TéLéPHONE HSgQSP 3536

Mil | m BT FORÊTS
Avis aux abonnés

L.'Administration des Eaux et Forêts prie
instamment Messieurs les abonnes d'éco-
nomiser l'eau autant que possible.

Il est rappelé qu'il est interdit d'ouvrir les
robinets en pleine pression pour éviter lo
frei , contrairement a cc qui a lieu.

Ces écoulements abusifs entravent le ser-
vice régulier de la distribution d'eau.

Messieurs les abonnés sont informés
qu'une visite de toutes les installations
aura Heu à partir d'aujourd'hui ct qu'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés cn faute.
Hif.f.9F H.Ï13 TLJ» Direction.

l'Ârnmn ffVV^____^iRHn
s(>at à recom-Lâr0m8 T W W  fjj Inunder à qai¦n-i 3. k-.ni.. ( y _______ I V E, * . . ¦ ........ i - n:il....«iuue _j uo uuuiuuu ¦ ii. ¦ a ¦ L ¦ L M  I iuii "um ,"i",u'¦ li I __>1* 1*11 p°ur un Prtx

Potages i la minute UUAlMlrfUmodiiiuo. ces
produits du pays tont en magasin , a l' eut loujoun frais, chez

Emilie Pliload, Ch&tel-SMnt-DralB. S53V

¦»®>*>0-0^^^<&<»<V^O^<_>«»0«> <»^^BI

l fAÏJfiflîliTOlLiyS JiLiAUS ï
g) H9100I demandez à votre pharmacien les 3159 fy

Q ¦¦ Spécialités renommées Klaus a Q
Q goDimes, pastilles d'orateurs, jus vanille, eto. y.

Vente de foret
On vendra, en miies publi-

ques, eou» de favorables condi-
tions, la forât de la Reynodaz,
Commune de Zénauvaz, d'une
contenance de 4 poses 318 po rch e s.
Lea mvt.os auront Ueu matrdl
l«dv.cco»l«relOOa> «.aU.,
A l'auberge da Moaret.

Pour voir la forfit , s'adresser k
M Louis Richard, forestier-chef ,
a Zènanvaz. H45I0F 3493

On trouvera
toujours comme par le passé, let
fameuses E40S2F 3154

tablettes amères
dites vn%i

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment , etc., à la

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden, ISO

Dépôts : Neuhaus, rue dea
Epouses et rue da Lausanne.

A LOUER
2 chambres meublées, tu* des
Eoouees. 70. H4566F 3538

Tout capitaliste et rentier
doit lira avec attention

Ll  RÉCAPITULATION
Journal financier

le plus ancien et le plus complet
de la Suisse, rédigé en français
et en allemand et publiant trois
foia par mois :

une causerie financière
Des renseignements financiers

sur toules les valeurs;
L'annonce des payements de

coupons ;
La Cote cie la Bourse de Genève

et des valeurs d lots ;
Let listes comp lètes , in-extenso,

des tirages de toutes les va-
leurs à lots. 1493

ABONNEMENTS :
1 un ,4 Tr. 60j 6mois,S tr.50

S'adresser aux éliteurs :
MM. A. MARTIN & C"

banquieri à Genève
Numéro spécimen gratis

Pension
On désire pour employé de

bureau , chambre et peDaian
simples, dans famille protes-
tante. Offres, sous E. T. 61, poste
restante. Aigle. H4567F 8548
\rï M BoueE di_ coiES47 fr.
» «* Echant. gratis * ¦ i'hecto.
Alimentntton vintcole i

Vergêze (Gard). W69


