
Lei nouveaux abonnés pour
l'an néo 1908 roc ov ront lo jour-
nal dès oe jonr sans augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

La manière forto dont l'Allemagne a
cru pouvoir user à l'égard des navires
"vénézuéliens a de plus en plus la désap-
probation de l'Angleterre.

A la Chambre des Communes, lord
Cranborne, répondant à une question, a
dit que l'amiral allemand , dans les eaux
du Venezuela, a trouvé nécessaire de
couler deux navires vénézuéliens, mais
que les n Anglais ne sont pas responsa .
blés de cet acte ».

Les journaux de Londres expriment
le désir que l'Angleterre ne marche pas ;
à la remorque de l'Allemagne dans une
expédition qui n'apportera rien de tan- '
gible, si ce n'est une occasion de brouille
avec les Etats-Unis. Ils auraient pu ajou-
ter : a et avec l'Allemagne elle-même », :
car le lâchage anglais sera sensible à
Berlin. Les Allemands ont agi trop du- ¦
rement; mais c'était le caa pour l'Angle-
terre de se solidariser avec eux et de ne
pas faire paraître leur faute plus écla-
tante en désavouant leur action. Ce n'est
pas quand on a raison qu'on a besoin
de ses amis, c'est quand on a tort.

M. Hay, secrétaire d'Etat, à Washing-
ton, a chargé les ambassadeurs des
Etats-Unis à Londres et à Berlin d'in-
former les gouvernements anglais et
allemand que les Etats-Unis ne doivent
pas être considéré! comme donnant
leur assentiment à une extension du
droit international de blocus pacifi que.

Qu'est-ce que cette phrase sibylline
veut bien dire ? Espérons qu'elle signifie
simplement que les navires des neutres
doivent conserver leur droit de pénétrer
dans le port tant qne là gaerre n 'est pas
déclarée.

Une note publiée par le gouvernement
du Venezuela a exprimé le désir de voir
le conflit actuel se régler pacifi quement.

On s'attend à recevoir sous peu à
Londres une communication relative à
l'arbitrage. On ne sait toutefois pas eu-
core d'une manière certaine la forme
que prendront les négociations dans le
cas où l'Angleterre et l'Allemagne accep-
teraient cette proposition.

Peu importe, pourvu que l'état de
guerre cesse promptement

L'audace qu'a eue le Sultan de dénon-
cer « l'ambition et les intrigues » de la
Bulgarie comme le grand obstacle au
rétablissement de la paix en Macédoine
a probablement pour cause le commu-
niqué officiel du Message de l'Empire à
Saint-Pétersbourg concernant la situa-
tion dans les Balkans.

Ce document important , qni n'a pré-
cédé que de quarante-huit heures la
note d'Abdul-IIamid et dont celui-ci
aura eu immédiatement la teneur, dé-
bute par dire combien la Russie s'inté-
resse aux peuples slaves des Balkans.
Mais il ajoute aussitôt que tant qu'il y
aura en Macédoine des troubles four-
nissant au gouvernement turc un motif
légal pour prendre des mesures contre
des sujets révoltés, les réformes admi-
nistratives et la protection de la popula-
tion contre les abus des fonctionnaires
seront très difficiles. Le gouvernement
russe condamne ensuite toute action
des Comités macédoniens, puis il dit
devoir donner de nouveau aux gouver-
nements <Je fa Serbie et de la Bulgarie

« lo bienveillant conseil» qu'il leur a
déjà donné, et leur faire remarquerjqn'il
est nécessaire, dans leur propre intérêt, -
qu'ils empêchent une agitation dange-
reuse et contribuent de leur côté au ré-
tablissement de la tranquillité.

Il n'en a pas fallu davantage à Abdul-
Hamid pour conclure qu'il pouvait sans
danger dénoncer la Bulgarie.

Mais la Russie no le laissera pas dor-
mir en paix. Elle affirme de nouveau
son intention de veiller à l'exécution de
mesures immédiates devant procurer la
tranquillité à la région de la Macédoine.
Elle continue ainsi son rôle de protéger
pour pouvoir un jour absorber.

Le Daily Express annonce que le
président Krùger, qui depuis quelque
temps habite Menton , a dernièrement i
manifesté le désir le plus vif de retour- .
ner dans l'Afrique du Snd et de s'ins- ,
taller définitivement à Pretoria.

Quelques amis influents et fort riches i
ont bien voulu intervenir pour lui au- j
près du Colonial Office. Deux d'entre
eux, qui sont bien connus par lears i
sympathies pour les Boers, ont même !
offert une caution de 100,000. livres'
chacun (2 millions 500,000 fr.), comme
garantie que le président ne chercherait *
pas à créer une agitation antianglaise
au Transvaal.

Le Daily Express est en mesure d'af-
firmer , cependant , qu'il n'y a aucune
chance que M. Krùger soit autorisé à
retourner en Afrique. Le gouvernement
britannique craint, en effet , que sa pré-
sence ne soit exploitée par les irrécon-
ciliables et n'ouvre l'ère d'nne propa-
gande antianglaise.

Jusqu'à présent , l'ancien président
n'avait jamais paru très désireux de
retourner dans l'Afrique du Sud, et les
mauvaises langues ne manqueront pas
de dire que M. Kriiger , avant de faire
cette demande d'autorisation qui le
faisait bien voir auprès de ses compa-
triotes, s'est d'abord assuré qu'on la lui
refnserait.

Les rois d'Espagne et de Portugal se
portant des toasts, dimanche, dans un
dîner au palais royal de Madrid , ont bu
à la prospérité et à l'amitié des deux
nations.  Le roi de Portugal a dit que
l'amitié de l'Espagne et dn Portugal
durerait tou jou r s .

C'est beaucoup promettre. Mais l'ami-
tié présente et déf i fort longue n'est pas
un compliment menteur. Les Espagnols
et les Portugais vivent .en bons termes.
Quand on voyage dans leurs pays, on
n'entend pas les Portugais déprécier
l'Espagne, ni les Espagnols,critiquer
leurs frères d'Ouest. Enregistrons cea
bons rapports pour donner un démenti
au poète qui disait :

Hflu I Lt-H ne loi sir ittre ptstri terra
Qm tsijous deox nisias eilrt m unit li gaerre ?

La nouvelle d'un attentat contre le
roi des Belges, que les dépêches annon-
çaient hier, est signalée comme fausse
en tous points.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, IS décembre.

Le débat fur  le Secrétariat ouvrier. — Quel-
ques tl gurea d'orateurs. — Tournure diplo-
matique do conllit. — Le Jura et la race
chevaline. * 

¦- '
Séance moins orageuse qu'où ne s'y at-

tendait. Oa s'est expliqué sans colère,-et
les fenx d'artifice ont été laissés ponr
compte aux amateurs de fêtes bruyantes.
Le groupe démocratique a montré qu'il sa-
vait aussi , à ses henres, faire usage de di-
plomatie. Son éducation politique est com-
plète et il pourrait même, sous ce rapport ,
donner des leçons & mainte minorité radicale
des Parlements cantonaux.

Cette réserve n'a pas empêché la discus-
sion d'être animée et intéressante. A bean-
coup de prudence iea défenseurs du Secré-

tariat ouvrier ont associé beaucoup de fer-
meté. Leur cause y a gagné en sympathie
et en considération.

Da côté de la majorité, deux voix seule
ment se sont fait entendre, celle de M. Vi-
dal, rapporteur de la Commission, et celle
de M. Sulzer, le grand industriel de Winter-
thonr. Eat intervenu encore, cela va «ans
dire, M. Deucher, chef du Département de
l'industrie. Le magistrat fédéral a été pres-
que plus vif et plus incisif qu'au Conseil
des Etats. Est-ce déjà un effet de l'avène-
ment de M. Forrer ? Cependant, on tentait
toujours au fond de cette parole brusque le
cœur d'un magistrat sincèrement ami des
classes travailleuses. Si le Secrétariat ou-
vrier a joui, jusqu'à présent, d'une indépen-
dance nécessaire à son action snr le monde
du travail, on le doit certainement à l'in-
fluence bienveillante de M. Deucher.

Qaant à M. Saluer , il & tait tut récit
dramatique des incident. *-, de la grève an
Simplon. C'était un réquisitoire élégant, un
tableau fort en ,couleur du îôle joué par
MM. Sigg et Calame dans cette pièce mou-
vementée. Je ne sais si j'ai mal entendu ,
mais il me semble que les renseignements
apportés à la tribune par le représentant de
la grande industrie n'ont relevé, de la part
de M. Sigg, aucune parole compromettante,
aucun propos avéré qui constituât une pro-
vocation au désordre. Les accusations for-
mulées par H. Sulzer rassortaient plutôt
d'un ensemble de faits, où il a cru démêler
l'intervention responsable des délégués du
Secrétariat ouvrier. Ce n'est pas assez pour
remplacer l'enquête définitive sollicitée par
H. Henri Scherrer. ,

Comme de juste, le débat a été ouvert
par le rapporteur de la Commission. C'est
II. Vital qui fonctionnait en cette qualité.
Le député de l 'Engadine s'est déjà fait
connaître dans le fameux débat sar les
arrondissements fédéraux. Court tt trapu,
le représentant grison est l'image de la force.
Il se comporte en chef de la dépntation
radicale de son canton. H n'est pas socialiste
pour un sou. De sa voix finette, mais claire
et bien compréhensible, il parle en maître.
Son langage est mesuré, quoique autoritaire.
La douceur de son timbra de voix et le flot
ruisselant de sa parole cachent des senti-
ments plutôt combattifs et une àme orageuse.
Je serais presque tenté de croire qu'il en-
verrait volontiers M. Sigg à l'échafaud et le
Secrétariat ouvrier au fond de l'Achéron.
Da moins, il a mU beaucoup de complaisance
à taire ressortir îeâ opinions hostiles qu 'il a
entendu exprimer au sein de la Commission.

Malheureusement ponr M. Vital, les ora-
teurs du groupe démocratique se sont bien
gardés de mettre le pied sor la bascule où
il manœuvrait le couperet. M. Henri Scher-
rer, de Saint-Gall, a opéré en véritable
sneccesseur de M. Curti. L'ancien président
central du GiUtli est, du reate, contumier
du tact et du langage parlementaire. Par
son discours de ce soir, il a de snite cana-
lisé la discussion et nous a évité le specta-
cle des rives submergées, des digues empor-
tées. Grâce à lui, on s'en est tenu aux ex-
plications indispensables ; le débat n'a pas
dévié. L'écho retentissant de la parole de
H. Scherrer n'a troublé que l'acoustique de
la aalle, étonnée de sa puissance. Décidé-
ment, les démocrates saint gallois disposent
de solides embouchures. Dans les antres
partis, il n'y a guère que ii- Bueler, le lien-
tenant-colonel schwyzois , qoi puisse rivali-
ser avee les deux Scherrer.

Je n'ai pas besoin de présenter M. Henri
Scherrer à vos lecteurs.- Depnis 1893, il n'a
guère changé. C'est tonjonrs le même profil
cicéronien , la même physionomie de lettré
et d'orateur. Seulement3a brune chevelare
d'autrefois s'est tissée de fils d'argent, et la
barbe qui encadre le fin visage porte la
poussière cendrée de la cinquantaine. Qaant
a l'énergie physique et intellectuelle , elle
brille dans la clarté et la vigueur du dis-
cours, eomme dans le regard. M. Henri
Scherrer, de sa profession avocat, est entré
avec éclat dans la carrière gouvernemen-
tale, au mois d'avril dernier, en passant sur
le corps du libéralisme saint-gallois qui
avait tenté de lui barrer le passage.

An grand ébahissement du nombreux pu-
blic des tribunes, la séance s'est ouverte par
nn débat sur la race chevaline. On ne s'at-
tendait pas & cette cavalcade. Heureuse-
ment, elle a été conduite prestement et

cavalièrement par MM. Oyex-Ponnaz et
Choquart, qui ont réussi & intéresser l'audi-
toire. Ils ont en, d'ailleurs, gain de cause,
puisqu'ils ont obtenu le crédit de 40,000 fr.
sollicité par eux en faveur de cet élevage
chevalin remis en honneur depuis quelques
années. L'agriculture commence à émarger
un peu largement an budget fédéral Samedi,
comme vous savez, la race bovine a eu le
même succès que la race chevaline ce soir;
elle a décroché nne timbale de 100,000 fr.
au mât de cocagne des nouveaux crédits.

Voici, aussi raccourci que possible, le
compte rendu des débats :

CaÉDIT POUB L ______.BYi.GK CKKY .__.U_K
M. Ogez-Ponnaz (Vaud). — Ce poète a lou-

le Té un débat intéressant La Commiialon pro-
pote d'iucrire ici un nouveau crédit de
40,000 irancs pour l'acquiiltlon d'étalons. Il .
t. uu Intérêt majeur pou? le psys tout entier i
favoriser l'élaTage du cheval, afin que noua ne
EO jon * pai tributaires de l'étranger.

M Choquard (Jura). — Oa n'a pas réalisé tous
ies progiôt déiirables daia l'amélioration de
notre race chevaline. U faut renouveler les
sujets de reproduction. L*s étalons qui n'ont
pu donné d«s produits satisfaisants doivent
être éliminés. On allègue que l'étalonnprle
d' Aï _; .ck».a est trop petite. Ce motif n'est pas
sérieux , car ies étalons de ce dépOt vont être
répartis dans le pays. Da-reate, d'après les
rensei gnements que l'orateur a pu se procurer,
le nombre des chevaux de l'étalonnerle d'A-
venches esi insuftiiant ; on ne peut pas suffire
a tontes les demandes. Dans le Jura, la race
chevaline date de l'époque romaine. Cett k
l'époque des Croisades que les cherallers parlls
en Terre-Sainte ont ramené des ehevaux sy-
riens, qui ont amélioré cette race. Le cheval
oriental a laissé des produils nerveux , plus
résistants que ie chetai du Nord. L'Abbaye de
Bellelay a beaucoup contribué k doter le Jura
de che raux croisés avec la race orientale.
Poutqcoi n'imiterait-on pas les efforts dea
moines de Bellelay, auxquels le Jura doit la
réputation de son ancienne race chevaline !
L'augmentation du crédit permettrait de dis.
Cri&uer dee primes aux étaionniers du Jura.

L'orateur appuie donc l'augmentation de
40 000 francs, qui porterait cette rubrique à
483.150 francs.

M. Deucher , chef du Département de l'agri-
culture , est d'accord en principe. Ce n'est plus
qu 'une question de tetap». Noas n'avons plus
de place a Avenches ; lea éîuries sont pleines
Ii faudra las agrandir , ce qui eat déjà décidé.
Le crédit supplômtntatre de 40.000 franca
ne sera pas inutile ; uous l'emploieront au fur
et k mesure des besoins.

M. Henri Scherrer (Saint-Gall) appuie la pro-
position qui vient d'être acceptée par le Dépar-
tement. It y Joint le Tœa que ce crédit aoit
affecté austi à l'achat des meilleurs sujets de
reproduction.

Le crédit nouveau de 40,000 francs est
adopté sans opposition.

* •Le chapitre de l'agriculture étant f puisé,
on passe k la rubrique, « législation sociale »
laissée en route. Il s 'ag it , comme on sait , du
nouveau crédit da 25,000 francs au Secré-
tariat ouvrier.

M Vital (Qriiont). —La Commission unanime
propose d'adhérer à la décition du Conseil dea
Etats, c'est a-dire de prendre acte de l'ultima-
tum adresré par le Conteil fédéral au Comité
central ds la Fédération ouvrière suisse. Cette
asto:lation serait donc invitée k reviser sea
statuts et à réformer le règlement du Secréta-
riat ouvrier.

L'orateur cite le mémoire envoyé au Conseil
fêlerai par ie gouvernement du Valait. La
protes ta t ion de M. Calime contre cs mémoire
ne peut être prise «n considération , car elle
s'élèTe contre une assertion qui n'est pas con-
tenue dana le document valaisan.

On a soulevé diverses questions au aeln de la
Commlttion. On a demsndé, par exemple, s'il
ne serait pas mienx de subventionner lesorga-
nisit'om professionnelle!, Oa a, eu outre ,
exprimé l'avis que le Secrétariat ouvrier na
fournissait pas des travaux en rapport avec le
subside ds 25.000 frases. Des précautions de-
vraient être prises pour que la subvention fût
mieux employée.

M. Henri Scherrer. — Ce n'est pas la première
ni la dernière fols que le subilde au Stcréta-
riat ouvrier ett mil en. quettion.

On nous demande anjourd'hui la revision da
règlement du Secrétariat et celle dea statuts.
11 y a une distinction à faire entre ces deux
révisions. Celle deB statuts na peut être ordon-
née que par rassemblée pïénière des délégua
de la Fédération. Ce n'est pas là ce qu'on exig».
Oa s'adresse au Comité central dans sa compé-
tence. C'est donc la révision du règlement qoi
ett en cause. Sur ce terrain , 11. y aura moyen
ûe s'entendre.

Oa a reproché à M. sigg d'envenimer les
conflits , au lieu de lea apaiser. Je ne suis paa
attez au courant des faits pour me prononcer.
Mais je crois trop bien connaîtra le caractère
de l'adjoint romand pour admettre cette accu-
sation. On devrait procéder k une enquête
scrupuleuse et détaillée, afin que l'Assemblée
fédérale ait cous les yeux un douter qai lul
permette de te faire une opinion objective.

Le Secrétariat ouvrier a été plus actif qu'on

ne se l'imagine. On ne saurait se figurer le
nombre de consultations qui lui aont deman-
dées, lea démarches qu'il doit faire, la corres-
pondance volumineuse qu 'il doit entretenir. Le
Secrétariat a rempli aon devoir envers les
ouvriers. SI on lui reproche de prendre parti
pour lea ouvriers, on devrait faire le même
reproche au Secrétariat agricole, qui prend
chaleureusement le parti dei paysans. La mis-
sion du Secrétariat ouvrier ne consiste pas
seulement dans des statistiques et autres tra-
Taux scientifi ques.

ld. Sulicr Zieg ler (Winterthour) désire aussi
une enquête détaillée. Cependant , il peut déjà
aujourd'hui citer dea faits qui montrent le
coté agitateur de l' action du Secrétariat ouvrier.
Il raconte par le mena ce qui s'eit paasé au
Simplon , où MM. Calame et Sigg ont bien joui
le rôle provocateur dont se plaint ie gouverne-
ment valaisan.

Bn terminant, l'orateor exprime le voeu qne
le Conseil lédéral obtienne une revision du
règlement, te .le qu 'il ne soit plus ponible aa
Sicrélarlat ouvrier de se livrer aox agissements
reprochés à M. Sigg.

U. Deucher re t ient  sur les origines da Secré-
tariat ouvrier, en faisant obaerver qae le
Giûtli , au moment où 11 demanda la création
de ce Secrétariat, n'était pas encore entré dana
le parti tociallste, mais constituait une Société
purement ouvrière et nationale. • ¦ '

Ce que noua demandons au Comité central
de la Fédération ouvrière, c'est on nouveau
règlement qui réponde mieux à l'extensien du
Secrétariat et aux circonstances actueilea.
Noua verrons ai ce règlement révisé peat nota
satisfaire. De notre part , cette exigence est
très sérieuse (bitter ernst/ ; nous n'entendons
paa plaisanterie.

Jusqu 'à présent, nous avons posé nne condi-
tion qui a été observée, e'est que lea membres
actift de la Fédération ouvrière soient tou de
nationalité suisse. Nous n'avons pas voula qae
le Secrétariat ouvrier, subvenUonné par la
Confédération , couvrit des tendances socialistes
internationales. - •  •' •• - **¦*

Ole dit , M Deucher énumère Jes travaux do
Secrétariat ouvrier (t montre le développement
graduel de cette institution. Le Conseil fédéral
n'a pas eu , j uequ 'à ce jour, des raiaona spéciales
d'intervenir contre le Secrétariat. Bn ce qui
concerne II. Sigg, sa conduite à Brigue a élé
évidemment incorrecte. Noua n'y troaveos
cependant paa un moUf de relirer la subvention.
Une enquête est tardive ; noat ne pouvons paa
accepter à cet égard la proposition de M. Scher-
rer- Nous espérons que vous approuverts
notre attitude. Ce que nous exigeons do Comité
de X'Arbeilterbund est le moins que nous puis-
sions demander. Avec M. Scherrer, noas sou-
haitons que la qoestion soit résolue pacifique-
ment , dans l'intérêt même des ouvriers.

M- Greulich , chef du Secrétariat ouvrier,
tient à déclarer bien hautement qu 'aucun cen-
time de la subvention fédérais n'a été affecté È
autre chose qu 'au bat auquel elle est destinée.
Les protocoles en font fol.

L'orateur déclare, en outre, que tous lea
employés du Secrétariat ouvrier sont tenus
exclusivement à dee travaux intéressant les
besoins économiques du peaple travailleur.

Quant aux faits reprochés k M. Sigg, dans la
grève dn Simplon , nous n'avons pas d'autre
pièce probante que le bref rapport da gouver-
nement valaitan. Notre règlement contient des
disposi t ions  très précises sur rinterrentlon du
Secrétariat ouvrier dans les grèves.

A Brigue, M. Sigg a trouvé des ouvriers
sans organisation ; ii a dû l'enquérir auprès de
chacun individuellement des desiderata qu 'il
avait à formuler. Ayant recuei l l i  eea informa-
tions, il en a fait part à ane assemblée publique.
Tout l'effort de Sigg a consisté à mettre nn
peu d'organisation dana ce monde inorganisé.
On n'a pu citer de lni aucune parole provo-
catrice. O'ailleurt.le meilleur orateur se trouve
souvent dans 'l'impossibilité de calmer tu»
assemblés en effervescence.

Il ett avéré que les ouvriers inorganisés tout
beaucoup plut .violents que les autres.

La lecture d'an extrait des statuts traduits
par M. Sigg prouve que les ouvriers doivent
observer des règles dans leura manifestations.
Ils doivent toujours, dans let grèves, s'appli-
quer à avoir ie droit pour enx et ils se garde-
ront de fermer la port* à des arrangements
raUonnab'.et. „ . . .

On ne doit pas oublier que lei ouvriers sont
encore à une époque de transition ; leur édu-
cation .politique n'est paa complète. Ceux qui
leur reprochent leurs -violences oublient que
leur propre parti ne s'est pu abstenu d»
moyens violents dass le patsé

Quant au Secrétariat ouvrier, il a été pour la
moins tout aussi gentil envers le Conieil fédé-
ral que la Sociélé de l ' industr ie  et du com-
merce, dont le secrétaire ett auisi subventionné
par la Confédération. Cette Sociélé n 'a-t-ella
pas introduit »t soutenu plusieurs référendum?
N'est-ce pu elle qui a fait échouer la Banque
de la Confédération ! Pourquoi le Secrétariat
ouvrier serait il obligé de défendre toujours
les projets fédéraux? Sl l'on veut que ce Secré-
tariat toit utile, il faut qu'il puisse intervenir
eifleacement ea faveur des intérêt» ouvriers
qu 'il représente. Ne vaut 11 pa» mieux que.cea
ouvriers travaillent légalement HU succès da
leurs revendications t Cett le seul moyen d'é-
viter let rotations violentes.

U. Baldinger (argovie) propoae da supprimer
la seconde partie de la décision da Conieil
fédéral , qui constilue une menace in jute 1
l'adressa du Secrétariat ouvrier.

M. Deucher a'oppose énergiquement à cette
luppresilon.



M. Baldinger explique que aa propotition n'a
rien de désobligeant pour le Conseil fédéral .

La discussion est close.
On passe à la votation. Les deux articles

de la décision du Conseil fédéral sont adop-
tés a nne grande majorité.

La séance est levée à 7 h. 10,

ÉTRANGER
Au Venezuela

A. la nouvelle du bombardement de Puerto
Cabello, une manifestation populaire s'est
produite à Caracas. Dix mille personnes ont
parcouru les rues et se sont rendues k la
Maison Jaune pour réclamer des armes.
Un grand nombre d'entre elles ont proposé
des représailles contre les Anglais et les
Allemands. Le président Castro, se plaçant
alors devant la foule, a prononcé l' al locution
suivante : « Nous ne combattons pas les
résidents paciftoues , fussent-ils Anglais oa
Allemands, mais seulement ceux qui viennent
vers nous armés. Le Venezuela doit se con-
duire comme la nation civilisée qa'il prétend
être ». Le président a ensuite conseillé la
prudence , de façon k conserver intacts la
cause de la jastice vénézuélienne et le bon
renom du pays. « Les Vénézuéliens, a-t-il
dit en terminant, n'ont jamais tremblé en
face dn danger. Qaant à lui, il remplira son
devoir et, si cela est nécessaire, il sacrifiera
sa vie pour l'honneur de son pays. •

Le général Hernandez et plusieurs autres
généraux sont partis de Maracaïbo, d'où ils
gagneront Caracas où ils étaient attendus
hier lundi. On craint que leur présence ne
provoque des complications politiques.

Un vapeur hollandais annonce la capture
à Quiria de la canonnière vénézuélienne
Zamorah.

Les Anglais ont fait sauter et brûler les
casemates du fort Liberador à Puerto
Cabello, ainsi que les hangars adjacents.

La production des vins en France
La Direction générale des contributions

indirectes, a Paris, fait connaître les résul-
tats provisoires de la récolte poar la pré
sente année.

Ponr 1902, la récolte des vins, en France,
est évaluée à 39,943,191 hectolitres, soit
une diminution de 18,020.323 hectolitres
par rapport k la récolte de 19QI et de
2,797,347 hectolitres sur la moyenne des
dix dernières années.

En comptant encore 3,666,111 hectolitres
pour l'Algérie, d'après les évaluations qui
ont été transmises k l'administration, on
arrive k nne production totale de 43,609,302
hectolitres.

La principale cause de la diminution ds
la récolte doit être recherchée dans les
influences climatêriques défavorables au
développement normal de la vigne : gelées
printanières, coulure, action des maladies
cryptogamiques, sécheresse prolongée des
mois de juillet et d'août , orages suivis de
grêle et température froide de septembre
entravant la maturation complète des rai-

Mais a cette cause, il convient d'en
ajouter nne autre d'ordre économique résul-
tant de la crise vinicole. Par suite de la
mévente des vins et de la disette des
capitaux réservés à l'exploitation qui en a
été la conséquence, les travaux de culture
et de traitement des diverses maladies de la
vigne ont été en partie délaissées.

Toutefois , la réduction de la récolte a eu
pour résultat appréciable d'amener nn relè-
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Madame Lambelle
ra*

Gustave TOUDOUZE

. Après let deicriptiona pittoresques , les récits
de |voyage, les travenées dangereutes ou co-
miques, le voyageur revenait toujours i Rome
et rentrait k la villa Médicis sur le monte Pin-
cio, où le ramenaient let questions précises de
son oncle.

Pierre était resté curieux de ce qui te passait
à l'Académie de Rome ; 11 lui (allait des détails.
Il s'informait avec uue sollicitude de vieux
Romain, comme s'appellent entre eux les an-
ciens prix de Rome , de l'état du parc, le fameux
losco aux arbres séculaires ; il demandait sl
on le respectait comme autrefois, et voulait
connaître les noms des gens occupant tel ou
tel atelier.

De ses vieux souvenirs , icmblables à des
légendes, II aidait les jeunes souvenirs de Gas-
ton ; certain atelier, comme celui du pavillon
au fond du jardin , avait son histoire particu-
lière, sa succession de noms célèbres, de loca-
taires connus. Qui ne connaissait San Gaetano ?
Pais, il citait lei membres de l ' ins t i tu t  dont
les caricatures illustrent l'étonnant album de
l'Académie, un monument de fantaisie artis-
tique et de raillerie gauloise, destiné k traver-
ser les siècles comme les graflttcs de Pompéi.

S'animant au contact de cette jovialité en-
courageante, Gaston parlait des déjeuner» et
des dîners det pensionnaires  : quelles tablées !
quel» rires ! En l'espace de quatre an» on avait

vement très marqué des cours et la bonne
qualité des produits obtenus a favorisé,
dans nne grande mesure, cette augmenta-
tion des prix de vente.

Krupp et le « Vorwaerts u
On assure de Berlin que la procédure,

engagée contrô le Voriccerls, organe socia-
liste, pour diffamation envers M. Krnpp, a
été suspendue -par le Parquet

D'après le Lokalanseiger, cette décision
aurait été prise k la demande de la famille
Krupp.

La grève à Marseille
La nuit et la matinée d'hier lundi ont été

relativement calmes; on ne signale que
quelques incidents dans les boulangeries.
Plusieurs arrestations ont été opérées. Sur
les quais, il y avait hier matin environ
2200 travailleurs ; d'autre part , près de
200 charbonniers ont repris le travail. Les
charretiers circulent sans incident. La Bourse
du travail est déserte.

A Haïti
Le général insurgé Nord est entré diman-

che dans la capitale de Port-au-Prince, à la
tète de son armée. Il a reçu un accueil
sympathique.

La princesse Malfada
Hier lundi, à onze heures, a eu lieu au

Quirinal la cérémonie solennelle da baptême
de la princesse Mafalda, en présence dn roi,
des reines Hélène et Marguerite, de la reine
Maria-Pia de Portugal, dtt comte de Turin ,
du duc de Gênes, des ministres et des hauts
fonctionnaires de la cour.

Au Maroc
Une note communiquée aux journaux de

Londres dit que les Missions du Nord de
l'Afrique ont reçu des lettres de Fez, por-
tant la date de décembre, ainsi que des
lettres d'autres centres du Maroc. Ces lettres
disent que les troubles continuent, et qus les
nouvelles les plus contradictoires courent
au sujet de la situation dn prétendant ; mais
toutes ces lettres sont cependant d'accord
pour déclarer qu'on ne doit pas avoir d'in-
quiétude au snjet de la sécurité des étran-
gers dans le pays.

L'affaire de Margueritta
On ne saurait prévoir quand se termine-

ront le3 débats de l'affaire de Margueritte
(insurrection d'Arabes en Algérie) qai ont
commencé hier lundi , k Montpellier. La
procélure est formidable ; le questionnaire
seul contient quatre-vingt-cinq pages et en-
viron deux mille questions. Les accusés sont
placés dans la salle par rangées de 21. Pour
éviter toute confusion, ils seront appelés par
des numéros et divisés en deui séries ; les
plus compromis seront numérotés de 1 à 25,
les autres de 26 k 106.

Faculté de théologie
de Strasbourg

On nous écrit de Rome :
Aux bons endroits, on annoncé que le

baron de Hertling, le négociateur entre
Rome et Berlin, pour la Faculté de théolo-
gie k Strasbourg, est attendu prochainement
dans la Ville Eternelle. Le gouvernement
prussien et le gouverneur d'Alsace Lorraine
ayant déclaré adhérer aux conditions cano-
niques que demandait le Pape, tonte diffl-

changé six fois le cuisinier : les empoisonneurs ¦ sl religieusement , revivait de nouveau, gio- ¦ Iea bras de son nia, qui la conduisait dou- ¦ nalent Jour eur la rue SalntHonorêetdontles
se succédaient dans les cuis ines  de la villa , I rieux , brillant d'un nouveau lustre , et ce que I cernent , réglant ion pas sur le Bien , jusqu 'au I portes ouvraient directement sur l'antlcha»-
remuant sur leurs fourneaux dea aliments in-
nommables. L'architecte citait un bifteck trop
avancé que , dans un moment de mauvaise hu-
meur, 11 avait envoyé à toute volée sa plaquer
contre l'un des murs de la salle k manger : un
mois aprèt , cette pièce à conviction figurait
encore collée à la même place.

< Ah t Claudine , quel succès tu aurais eu
14-bas I disait-il en terminant. Les sculpteurs
t'auraient élevé une statue en marbre au mi-
lieu du jardin ; les peintres t'auraient revêtue
de leurs plus solides couleurs ; les architectes
t'eussent placée sur un socle merveilleux , où
les graveurs auraient incrusté tes vertu», tan-
dis que les musiciens , chantant tes louanges .
transmettraient ton nom d'fige en fige I ¦

Le café pris et let convives réunia dant le
salon, Gaston apporta une de ses malles. Il en
tira Us souvenirs et les curiosités qu 'il rap-
portait; det lampes de cuivre , des tapis turcs,
des bronze» , se mêlaient aux albums pleins de
croquis , à d'énormes liasses de photographie!
et k des cartons d'aquarelles.

Le docteur et Pierre Ghavreux étalaient
toutes ces richesses sur la table, s'extasiact ,
rajeunissant leur passé, retrouvant tout ce
qu 'ils avalent vu et admiré autrefois ; pendant
que Madame Lambelle, ce jetant qu 'uu coup
d'œil distrait k ce qu'on lul montrait , u«
voyait  que son fils, ne regardait que lui :
toute son àme semblait avoir pasié dans set
yeux.

Enfin, elle l'avait donc de nouveau k elle,
cet enfint qui l'avait consolée de tant de cha-
grina , qut l'avait aidée à supporter plus que
la doulour , la vie , à l'heure où elle eut souvent
ln désir de mourir pour aller rejoindre son
mari. Comme elle se trouvait largement ré-
compensée de sis peines et de ses fatigues au
moment présent \ Ce nom , qu'elle avait gardé

culte est aplanie. Dès la première heure, le
Vatican avait montré Bon vouloir, pourvu
que la Prusse acceptât la réglementation
épiscopale et romaine. Longtemps, k travers
trois ans, le ministère hésitait. Le baron
Hertling a mis ces délations sur le compte
de M. Kraus qni, par son amitié avec le
grand-duc de Bade, disait aux Straabour-
geois : < Ne cédez pas, Borne finira par se
rendra. » Le Saint-Siège maintenant ses
postulats , la Prusse a mis nn terme k ses
tergiversations.

Les véritables pourparlers s'ouvrent donc
aujourd'hui. A Berlin , le gouvernement pré-
pare, élabore les statuts et dresse la liste
des professeurs. Le baron Hertling devra
les soumettre à la cour de Borne et les faire
adopter. La conduite da Pape se réglera su-
la forme donnée par le ministre au règle-
ment constitutif. Quant aux personnes, on
comme parmi les candidats : M. le D'MUller
et M. le D' Lang, du Séminaire de Stras-
bourg; M. le D'Ehrhardt, successeur de M.
Kraus à Friboarg, Alsacien ; M. Didio, de
Haguenau, Alsacien, M. Schœrs, M. Schrœ-
der.

€chos de partout
TOUT FINIT PAR UN MARIAGE

Du Figaro, k propos de Ven-èvemeot de Mit*
Le Play par le docteur M-.reile , relaté dani an
de nos Faits-divers :

Les familles i.i Play et Marolle se récon-
cilient , le contentement est accordé et lea
jeunes fcéres de roman vont revenir à Paris
pour n'y plus connaître d'autre publicité que
celle de leurs bans.

Tout le monde est ravi ht tel arrangement.
Mais plus que tost s'â'.V,- s'en réjouira l'ombre
heureuse du grand-père, l'illustre économiste
Le Play, dont les doctrines sociales ont poar
base « le rélabliiiement de l'autorité du père
de famille » .

De c:t incident infiniment parliieb, 11 ne
reste plus qu'une automobile utt ptti fatiguée.

Pourtant, sl le» organisateurs de 1 Exposition
actuelle du l '-raud i'alals avalent le cçoor tant
soit peu sensible , ils devraient bien exhiber
d&s demain , en bonne place dans leurs galrrles,
ce liait  c h e v a u x  désormais historique , symbole
et synthèse tout k la fols , en qui la science ae
réconcilie al brillamment avec la poésie, par le
moyen de la mécanique et de l'amour.

VN MAIRE RÉCA LCITRANT

Un maire du Morbihaa reçut, lan passé-,
uno médaille commêmorative du fameux ban-
quet det maires de l'Exposition universelle.

Il y avait erreur. Ce maire n'avait pas pris
part à l'officielle cohue.

La médaille valait environ 20 csntlmes au
plua haut prix, et le maire la laissa k la
mairie.

Mais l'administration s'aperçut de l'erreur
et signifia au maire d'avoir k lui retourner
l'objet.

— Je ne vous l'ai pas demandé, répondit le
maire ; ti vous voulez votre médaille , fattes-la
reprendre.

L'administration répliqua :
— Envoyez-la en franchise.
Le maire essaya, mais la poste refusa

d'accorder la franchise. C'est alors que la sous-
préfseture , puis la préfecture , entrèrent en
lice. Les lettres, les rappels de lettres, les
papiers administratifs tombèrent , en pluie
terrée, sur le maire qui , imperturbablement ,
répond :

— Faites-la prendre 1
A l'heure actuelle, il y a, pour cette médaille

de quatre sous, 50 Mio» de papier noirci et pour
15 ou 20 franca de timbres.

Le prix des formalités atteindra bientôt
celui d'une médaille d'or.

MOT DE LA FIS
Anx examens de l'Hôtel-de-Ville , a Paris.
Le professeur k une candidate :
— Savez-vous, Mademoiselle , pourquoi Napo-

léon 1" détestait taut les Anglais I
La candidate, imperturbable.
— C'est parce qu'ils l'ont fait mourir I

le père n'avait pu faire, le fila l'accomplirait :
elle pouvait maintenant se féliciter d'avoir
vénéré la chère mémoire, d'avoir respecté la
tombe où dormait cette victime stoïqne da
devoir I

Les photographies s'entassaient sur les chai-
ses, les albums couvraient les canapés et les
fauteuils ; on ne savait plus où poser le pied ni
la main, quand Jeanne, te levant, vint ae
joindre aox trois bommes plongés dans lear
contemplation

• Savez-vous l'heure qu'il estf Minuit! > dit-
elle ds sa voix rieute.

Ce fut nn concert de oh I de ah 1
• Mon concierge va me gronder et me donner

mon congé I m u r m u r a  cn riant le vienx
docteur. Je déthonore la maiaon !

— Et toi , mon garçon, tu dois tomber de
sommeil ! As-tu dormi la nuit dernière f ajouta
Chavroux en aidant Foogerin a endotaer le
pardessus qu'il mettait par tous les temps et U
foulard dont 11 s'enveloppait le cou.

— Pas beaucoup ; mais j'ai le temps de me
rattraper. >

Dans la cuisine, se mêlant au brait de la
vaisselle henrtée , au milieu des jaillissements
de l'eau et dn cliquetis des couverts , on enten-
dait le murmure d'une chanson.

* C'est Claudine! dit k mi-voix Madame
Lambelle J'en suis jalouse : elle est aussi
contente que moi. >

Sar l'escalier, on s'embrassa une dernière
fols, Gaston éclairant à l'aide de la lampe son
tuteur et son oncle, qui descendaient en tenant
la rampe.

« Prenez garde de tomber , docteur : lea
marches sont gllsiaotes.

—Bonsoir ! »
Ils étaient teuls.
Madame Lambslle se Jeta éperdument dana

CONFEDERATION
Diplomatie. — M. le conseiller national

Odier a déposé le postulat suivant :
Le Conseil fédéral eit invité a examiner :
1» S'il n'y aurait pat Heu de créer un roate

de minittre de la Confédération suisse h
Saint-Pétersbourg :

2o D'avoir un représentant diplomatique
permanent k La Haye près le gouvernement des
Pays-Bai ;

3° A présenter un rapport à ce sujet k
l'Assemblée fédérale dans uno prochaine
gestion.

Les élections communales en valais. —
Dimanche ont en lieu, dans tout le Valais,
les élections des présidents et vice-présidents
des Municipalités et les présidents et vice-
présidents des Conseils de la bourgeoisie. Il ;
a eu lutte dans denx ou trois Communes, par
exemple à Monthey. L'élection du président
du Conseil de bourgeoisie de cette localité a
été très discutée et le candidat conservateur
ne l'a emporté que de trois voix.

Une histoire du canton de vand
Il y a quelque» mois, nous avons annoncé

l'apparition prochaine d'une Histoire du canton
de Vaud , rédigé? par M. Paul Mal'lefer , doc-
teur M-letttes, profeiseur d'histoire k l'Uni-
versité de Lauiauna, directeur de la Revue his-
tori que iiandeiti,

cd oàiik _ ii ett aujourd'hui paru. C'est un
grps In-octavo de 650 pag*«, imprimé aveo
soin sur betu pjpUr , orné d'une couverture
artistique , dessinée MrM ./elâ M<*raxlet!l:
luttrt dS dîui cc-Ul cinquante deiilns, croquis
et portraits. Le volume est ainti fort agréable
d'aspect. Le texte n'en est pas moins 'soigné.
M. Maillefer a ane phrase courte, nette et
cotqp'ète. Il tait co qu 'il veut dire. Il ne s'em>
barrasse pas de périphrases oo. d'I&cidentes. ll
va droit ^u but; et 16 lecteur veit lutl élalr
quo lul. Cette Ccficlîloo , cette simplicité ne
revêtent cepend&at pss Us allures d'un récit
télégraphique. La phrata est correcte, élégante,
et la lecture te poursuit avec plaisir. C'est avec
plaisir également que l'on volt M. Maillefer se
montrer trèi sobre de commentaires.. Il nSte
les faits iu fut ett m'eiuic qu 'ils se produisent;
il retrace le tableau d'une période sans 'e dé-
naturer par des réllexions tendancieuses. Cette
manière de faire lui a permis de pomscr «on
étude jusqu 'à ces derniert mois, nous pourrions
même dire ces derai*res «ctnaiîles; aani qub
|amals l'îilsiorien ce ta transforme en polé-
miste. Une autre qualité du livre est ioo or-
donnance. M. Maillefer a le sens des propor-
tions. Il donne aux événements le relief qu 'ils
ont dans l'histoire et non dans celui que Uui
prêtent les passions des hommes.

Naturellement, M. Maillefer a les défauts de
ses qualités. U ue a'aulm« cas, et devant les
période» les plus tourmentées de l'histoire , il
reste impassible. Oa lo regrette parfois. C'est
ainsi que , dans le tableau comparatif de la
civilisation romaine et de la civilisation chré-
tienne , nous aurions aimé lo voir s'Inspirer
det magnifiques pages ds Goiofroy Kurth dans
tes Origines de la Civilisation moderne Plus
tard , on voudrait le voir s'daio u 'oir davantage
lorsqu 'il a à retracer les événements do 1703-
1803, à montrer la transformation complète du
régime politique et économique du pays de
Vaud. Mais, cetto impassibilité est-elle vrai-
ment un défaut?

Nout avons bâte d'arriver au texte même.
Le livre de M- Maillefer remplace 1 histoire de
Verdell si touffue et ti vieillie , mais qui ,
cependant , marquait un réel progrès sur les
ouvrages antérieure. U s'en distingue tout
d'abord par sa concision et ton ordonnance. Il
s'en distingue surtout parce qu 'il substitue
autant que faire se peut l'histoire sociale des
temps disparus h leur histoire diplomatique.
Sans négliger les grands événements histori-
ques, le Bavant vaudois t'attache essentielle-
ment à dégager la vie même des générations
passées. Lea tableaux qu 'il en fait sont ausii
exacts et complets que le permettent les docu-
ments parvenus jusqu 'à nous. M. Maillefer est
au courant des derniers travaux, des dernières

canapé du salon.
Assit auprès d'elle, un brat autour de sa

taillé, ll la tottUaalt pendant qu'elle appuyait
sa tête lourde de bonheur sur l'épaule de son
enfant. Lea douces larmes ! comme elles cou-
laient naturellement glissant le long des joues!
Ele était il heureuse, son cœur débordait d'une
telle félicité, que tout cela se confondait en
eette explosion, sorte de détente nerveuse.

«Tapleures, mère bien-aimée t
— Oh 1 de joie, mon enfant I »
Elle cacha sa figuré dans la poitrine du Jenne

homme, qui l' embrassait  au front , respectueu-
sement , avec une affection profonde. Il ne
pouvait pas y avoir de paroles échangées pour
rendre une telle ivresse : tous deux se taisaient,
abîmés dtns lour béatitude.

VI
LA CHANSON -  DB DOUIKGUE

Lorsque le soleil baignait d'un large reflet
printanier la partie nord de la rue Saint-
Honoré, il n'y avait pas d'appartement plui
lumineux, ni plui gai que celui de Jeanne.
Sans avoir les rayons qui eussent été incom-
mode!, on jouissai t  de leur chaleur et on lei
voyait danser et miroiter dans les fenêtres du
cfité sud , ob s'étalaient de réjouissantes nappes
de tolell.

Depuli plusieurs années déjà , et particulière-
ment durant l'absence de son fils , M™» Lambelle
avait été forcée , afin de satisfaire k toutes ses
commandes et pour arriver k ne pas mécon-
tenter ses clientes, d'augmenter progressive-
ment le nombre de ses ouvrières. Maintenant
elle en avait ving t : dix travaillaient dans le
grand nteiler do confection et cinq dsns chacun
des petits ateliers communiquant de chaque
côté av» cette salle centrale.

Cet trois chambre», dont les fenêtres pré-

«cherches, et ll a éti loltel Afe cttùttè'.tf Us
sources et de tout analyser avec sens orltl qu«.
Parfois, le document lul a manqué. U n'a pai
roula y suppléer aveo son imagination. De
temps à autre seulement, II indique quel quet
hypothèses , la i ssan t  le lecteur juge.

Ce syatèmo a de grands avantages, et nous
ne tongeont pas k le critiquer. U ne faut pour -
tant pas l'exagérer. De l'absence de documents
autbenllqu»» et précis, 11 ne réiult» paa nècei-
talrement que tel fait ne s'est pas produit ,
msls Simplement qu 'il n'est pas prouvé Oe la
l'absence de renseignements complets tur une
période donnée dans un territoire déterminé ; U
est souvent possiblo de suppléer par les docu-
ments contemporains fournis par les paya vol-
ilni. Enfin , parco que lea papiers qui oat sur-
vécu aux épreuves dei temps parient sonvent
d'actes de brlg&cd&ge et dé violence», il tt
t'en 8u <t pat qu 'à co moment tout le monde
fût pillard. Les Journaux du vingtième siècle
oe ropportept guère que das vols, des crimes ,
des sinistres 'et des conflits. Tout le mondi
conviendra qu 'en c«la ils ne r. flètentpas exact»
ment l'Icuagi de notre temps, qae la sociéu
n'eat pas aussi pervertie que la lecturo des
quotidiens le ferait supposer.

Ceci nous amène k dire que, tout eo présen-
tan t  le moyen âge tous un jour de bsaucoup
plus exact que te < prédécesseurs, st en témoi-
gnant d'une connaissance plus approfondie de
cette époque, M. Maillefer lo rend néanmoins
plus sombre qu 'il ne l'est en réalité. Des tra-
vaux importants et eérleux , celui de Jaosten ,
par exemple , ont prouvé que les conditions de
la vie du peuple , de l'ouvrier et du paysan ,
it&leût au qulBilème et aa début du seil ème
siècle bien plus favorables qu'on ne le croit
gén'ralement. 'D'autresécrWaint ont établi que
la féodalité — forme d'orientation politique
appropriée à l'époque — n'a pas été un régime
ndlaux. une i» baron n'avait pas seulement d-j
droits , msld aussi de grave» devoir»; que ce
régime était préférable au régime antér ieur ,
et qu 'il est al;A en a'adoacimijt. M. jwiierar
le relève d' a i l l eurs  à plusieurs reprise», saua
cependant , à notro gré, le m*rquer assez vi-
goureusement.

Nou» savon» gré à l'hlitorlen vaudois d'avoir
fait an tableau exact du xb'.e de l'Eglise catho-
lique et dea moines au moyen Age. Ftetfrmann a
dit (JuB, de morne qu 'eii h§ pe«t appr'Ue?
pleinement du dehors la beauté d'une cathé-
drale , il est difficile de juger l'Eglise sans en
êlre membre. Néanmoins, M. Maillefer a fait
preuve d'un tr6a grand souri d'exaotltude et
d'impartialité. Il n'a rien cherché à rapetiiser.
l\. ini.I.ete un peu plut que da ralgon sur let
llballon» ue» moines tie ftotnàlûmo lét, malii
11 met bien en lumière que c'est aux moincS
que le Dézaley doit ge» vlgaobles , !e plateau et
le Jura, uce bonne partie de leurs fertiles prai-
ries et de leurs champs couvert» d'arbres
fruitier», il les disculpa même de reproche
d'Ignorance , et il ne croit pas qu» la k-i >rmë
att marqué pour le pays de Vaud le poiut de
départ < de sa restauration morale et ds sa
rénovation intellectuelle », comme le disait
récemment un orateur politiquo. La période
si délicate de 153Û a été traitée par M. Maillefer
en véritable htatotien. Li RSforme a été im-
posée aux Vaudois .  l' a ont protesté "ontre
elle, et ils n'ont céiô que dovant la tonet,.
Beaucoup mémo ont émigré ; il y a eu certai-
nement une diminution de la population k
Lausanne. Le Consistoire a eu de la peine à
extirper le catholicisme — la conjuration d'Is-
brand Diux montre qu 'il n'était pa» encore
comp'ôtemcnt étouffé 35 ans plu» tard — et jl
faut attendre la Qn dtl se ï ï > ce pour voir le»
Vaudoi» vraiment ralllé3 de ccour et d'êJprlt
à la nouvelle reli gion. Ge qui est vrai , c'est
que la Réforme a façonné autrement l'àme
vaudoise, qu'elle a donné une nouvelle orien-
tation aux tendances intellectuelles du piyti
Mais elle n'a pas changé le tempérament dii
p--c-y,'.ù IMV M-s.t , «t Mili pau.v<_ti» dea dtux
mains souscrire à la conclusion de M. Maillefer .

« Un ciel clément, une terre hospltallè re, un
beau pays, un bon payi, un doux pi;' s i voilft
le canton de Vaud. Ua peuple foacièrsment
honnête et ialn, bon patriote, attaché à ton
sol, à sc3 vieilles traditions, fier d» son nom ,
de son passé , de se» 1 n s ti t  u tio na démocrati que» ;
un peuple ami du progrèt , mal» hostile aux
aventure» hasardeuse» et aux chimérique!
utopies; un peuple laborieux tau» agitation)
actif sans fièvre; un psuple heureux da idd
modeste bonheur , de sa félicité tranquille ,
d'une prospérité sans éclat , mal» réelle : tel
ètt le peuple vaudois. »

bre , testaient pour alatl dire icolée» au Milieu
de l'appartement, indépendantes dea plècèi
Intimes occupées par la mère et le flls : Qattoa
même, ayant une porte aur l' escalier , pouvait
entrtr et tortir sans déranger personne, sans
rencontrer lea cliente» ou le» modistes.

De l'antichambre , très vaste, on entrait aussi,
sans passer par les atelier», dans la salle à man-
ger ou la cuisine, situés k l'autre extrémité.

Autrefois, la veuve n'était pas logé» sl grsn-
dement ; mais, deux ans après le départ de
Gaston , elle avait été dans la nécessité de s'ad-
joindre un patit appartement voisin qui , com-
muniquant avec le sien , devint le côté réservé
à ion fil» et à elle.

On comptait en tout neuf pièces : ia cuisine
et la salle à manger, donnant ior une petite
cour intérieure ; pui», sur la rue Saint-Honoré ,
dix fenêtres de façade se succédant dans l'ordre
suivant -, le talon, an petit atelier, le grand
atelier. Vautra petit atelier et uue moitié de
chambre de Madame Lambelle ; eafln , en retour
aur la rue de l'Oratoire , l'autre moitié de la
chambre, un cabinet de travail et la chambre
du Jeune homme.

Les petit» ateliers avalent chacun leur attri-
bution spéciale. Madeleine te tenait dani celui
qui touchait la chambre de Jeanne, avec quatre
ouvrières choisies parmi les plua intelligentes
et les plus capables d'initiative : on leur con-
fiait les œuvres délicate», qu 'elles exécutaient
sous la direction de la jeune fllle, s'aldaut de
ses conseils et de son goût. Dans cette pièce
s'élaboraient le» nouveautés, les patron».

Da là, l'ouvraxe taillé et préparé passait
dans la grande salle, où se faisaient les coutu-
ture» , la confection ; on y montai: lea Jupes ;
on bâtissait et cousait toute» le» parties impor-
tante» dea -ffitMBfBtt. i»a çutiet», le» volant».

(A tuivrej



., Faut-il ajouter que Vittstoir. dit canton de
Vaud intéressera autant les fribour geois que
les Vaudois  1 Le» un» et le» antres ont vécu
pendant des siècle» de la même vie. ont sou-
tenu les mêmei Intérêts, et la différence de
religion n'est point parvenue 4 le» diviser.
Cette communauté paraissai t  sl évident» encore
11 y a un ilècle qus le canton da Léman com-
frenaît Balle, Mowt , Estavayer et une bonne

irtlo da territoire fribourgeois, que le canton
de Vaud d« 1803 faillit garder. Il y aurait une
étude Intéressante à faire itir cette co mmu-
nauté  d'Idée», d'Intérêt» ei de tempérament.
Le fait que la Réforme fut subie par les uns et
repoussée par let autrei «emble la contredire ,
•t cependant , cette dissonance que dea considé-
rations d'énergie et d'union expliquent ne
parvient pas k la détruire.

Cette communauté d'itétt et d'intérêts dans
le passé et dans le présent fera cer t a inement
que les lettrés frlbourgeo .ls feront bon accoelt
i l'Histoire du canton, de Vaud solidement
étayé», bien ordonnée , écrite aveo clarté, élé-
gance et impartialité par M. Maillefer.

M K

FAITS DIVERS

ÈTPAHGER
Accidenta de chemin» de fer. — Un

train a déraillé k une courbe prèa d'Àeger», à
Cornllle. Lo chauffeur a été tué et le mécani-
cien grièvement blette. Plnsleats voyageur»
6ht été fortement contuilonnéi.

— Le train maritime amenant en Angleterre
les voyageurs de Calai» et d'Qstende a déraillé
dans Ja nuit de âlmahche k hier, à èhisUhurtt.
Les détails m a r q u e n t , mal» on ne signale
Jusqu 'ici aucuns blessure grave.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séances des 13 el 15 dé-

cembre 1902.) — Le Conseil nomme :
Doyen du Vénérable Chapitre de Saint-

Nicolas, à Fribourg : M. le rév. chanoine
Pâtil PerMàré, curé de ville ;

Grand-chantre du Chapitre : M. le rév.
chanoine Badoud.

Il fait, en notre, lea promotions mili-
taires suivantes :

INFANTBBIH : M. Faul, Valentin , de Por-
lâliiaii, premier lieutenant de carabiniers,
est promu an gra h de capitaine ;

Les lieutenants de carabiniers Meyer ,
Louis, & Fribourg, et Diesbach, Raoul, â
Lausanne j

Les lieutenants de fasilliers Gremaud ,
Louis, à Fribourg, et Yerli , Louis, à La
Tour-de Trême ;

Sont promus au grade de premiers lieute-
nants :

CAVALERIE : Les lieutenants de àragons
Diesbach, Roger, & La Schurra (Pierra-
fortscha), et Girod , Charles , k Gran-
ges-Paccot, sont promus au grade de pre-
miers lieutenants.

Conseil gén- 'rai. — L'assemblée du Conseil
général de la ville de Fribonrg, réunie hier
soir, a adopté le budget pour 1903 tel qu'il
était présenté par le Conseil communal et
que nous l'avons publié. L'assemblée a
tatiflé de même les aggravations d'impôts
proposées, selon l'échelle que nous avons
indiquée, à l'exception toutefois de l'impôt
snr les traitements, pour lequel le statu quo
ÈSt maintenu.

Il reste k faire ratifier les nouvelles
quotes par l'assemblée des contribuables,
qui sera convoquée prochainement.

Tirage financier. — Hier après midi, lundi,
ft e!! lieil Je pretakï des deux tirages sup-
plémentaires de la loterie en faveur de
l'Université. Participaient an tirage: toua
les billets des quatre séries émises et les
'séries de 20 billets émisés en 1898 sons le
nom de lots de 20 fr.

Les principaux lots sont échus comme
mtt
Wts $»* Prisa Mtits H" ttiatr
I. 48720 600 IV. 430703 100000

60442 6Q0 999711 500
339647 500 V. 148509 500
365070 500 193430 600
444569 20000 343Ô54-- 600
609409 1000 = .:• •• -638497 : .1000
7II78S 600 630481 600
919637 600 696719 1000
979817 500 698121 600

II. 123398 500 - U 757219 - 500
200297 1000 VI. 18073Q 600
243262 1000 2Ô3096 5000
250764 ,5000 235229 500C

' 247149 - 500 291317 1000C
707237 - 500 669102 500
739111' 500

III. 25882 5000
30858-1 1000
404528 5000
407989 1000
478813 1000
509528 10000
868413 1000
8I76SO 1000

Les lots sont payables à la Banque de
l'Etat, k Fribourg, dès le 15 avril 1903.

Automobiles. — Le Comité d'initiative des
services d'omnibus automobiles nous fait
savoir que, depuis quelques semaines qa 'il est
formé, il n'est pas resté inactif. Il a recueilli
environ 60 signatures d'adhérents & la con-
vention relative am frais des essai;. Ceux-

ci auraient été commencés depuis longtemps fédéral prie les Chambres de désigner k Le budget militaire est adopté.
s'il avait étô possible de trouver plus tôt l'avance leurs Commissions et de lni laisser La discussion du budget des postes et
une voiture. C'est enfin chose faite et une le eoia de fixer l'époque de l'ouverture de la ehemins de fer est renvoyée k cauBe de
première voiture doit arriver pour Ua essaie sestion extraordinaire de printemps. l'absence du rapporteur de la Commission,
aujourd'hui mardi. Àprôi des épreuves pré- BUDCJBT DO DéP^TBUBIIT M L I T A I R B, — empêché d assister£ la séance,
liminaires, le service public l'uni com- M. Meister, rapporteur. . " WMt* de 

£ 
0'ier'.**?[ VJ

mencera suivant nne &liec_ iqz et un hc« Notre budget militaire a pu être contenu, blissement d une légation à Samt-Péters-
raire qai seront oltérienrement indiqués an grâce k on contrôle séné, dans des limites bourg et k la représentation de la Suisse i
public étroites. Jusqu'à concurrence de 67 % du  ̂Haye a été adopté. M Zemp l'a accepté

—~~— total des dépenses, il se trottfe dans la au nom du Conseil fédéral
Fea. — Ce matin, un pen avant 7 b-, nn dépendance da recrutement. Selon qne celui- Oo passe i la convention monétaire né-

commencement d'incendie s'est déclaré a la _ i fow.njt pj^ 00 moii_t8 de recrues, le bud get Kotlée P»r Ie G01"»6» féiéral aTec * Dnion
Villa Carmel, k la fioute-Neuve ; il a été eDfl e on se réduit Î-ÎÎ2S en vue d'aotoriser la Suisse à frapper
promptement éteint par les gens de la
maiaon.

Le feu aurait été communiqué au plancher
d'nne pièce par des cendres provenant da
fourneau placé dans cetto chambre.

Le temps. — Après nne magnifique journée
de dimanche, tonte baignée de soleil, nous
avons eu no lundi brumeux qui a fini par de
la pluie. Instantanément, mes et routes ont
été transformées en pistes ae patinage et
plus d'on infortuné piéton a couronné d'une
culbute ses inutiles efforts pour maintenir
nn équilibre devenu instaoie.

Ce matin, antre chanson- Les cliente du
tram, qui comptaient éfir ' tffl services pou
éviter les traitreuses embfi-ihes du Verglas,
ont pu contempler IM voitures bleues et
blanches en détresse sor les rails rendus
Impraticables par le gel nocturne.

Il eftt cependant étô facile de prévenir
cet accident ) les tdoyënS d'&Ssurer la prati-
cabilité des voira ett pareille occurrence ne
minquent pas. liais le génie de la pré-
voyance n'habite pas daas les bnreau d'ad-
ministration de notre traurtPif.

C A. S. — Séante msrcrell 17 décambre,
& 8 h. lit du soir , aa local * Hôtel Salua ».

Conftrenee: Les Bre'cs et la poésie da la.
montagne dana l'Iliade ..

Ingénieur* et Architectes.  —Séante,
mercredi , 17 décembre, à 8 Va heures da scir ,
aa local (Cuisine populaire).

CHRONIQUE MUSICALE

Concert du Chœur mixto allemand
Selon lenr habitude, (a Cacaos miite •( le

ChcSaï d'bommej allemandi, ions la direction
de M Helfer , nous oui donna dimanche nn
concert aa programme agréablement varié «t
étudié  avec an soin dea plui louabtes.

Dépoli longtemps, la première de c» deux
Société! occupe l'an dei meil leurs  rangs parmi
noi chorales fribourgsolses et le Waonnerchor
n 'eat pas loin, non plus, d'aaplrer k aa tel
honneur. Qaand sel ténors se teront an pea
renforcés et quelques-unes des voix inférieu-
res davantage assoaplies, il ne laissera plus
rien k désirer comme matériel sonore. Pour le
moment , la voix haute a raison de se main-
tenir dana iea deml-telntea : bien mieqx vaut
an fîusse '. habilement manié qu 'on registre de
poitrine rade et feux.

faatile d'entrer dans le détail aa sajet iet
productions chorales. Si le Vnlerm Lindénbaum,
de Sturm, ne réussit point k souhait, le numéro
suivant , Komm mit mir fut quasi, parfait et l'on
peut dire que c'est entre cea deax limites
qu 'osci l lèrent  les autres chœurs , aa rappro-
chant plus du second que da premier.

Il ne noas appartient pss déjuger l'exécution
de la partie lnitEomentale. miom que I A  tr
varié, ti heureusement  instrumenté poar cla-
rinette et cordes et d'inspiration si naire, dut
plaire tout particulièrement à son auteur,
Moisri» puisqu'il le répète intégralement avec
tous tes développements, dans aon 29" quatuor;
noas aimons à penser que l' audi toi re  aura été
du même sentiment qae ie maitre de Salzburg.

Nous n'ayons que des éloges à adresser k
M"* AoiU Proeitasktu II tant ètre bien artiste
pour interpréter, comme elle l'a fait, cea lleder
d'expression différente, aana le moindre truc,
aans la moindre velléité d'épater, sans le plos
minime soaci de gagner les suffrages de ls
galerie , f cul eroentpourleiœuvrr  _. e l les-mêmes ,
avec le plus grand respect da texte prat ique et
da texte musical.  Et l'on a pa voir mieux qae
Jamais la différence entra la cantatrice qai a
appris k chanter, et celles qai n'ont en ienr
fureur que la fiiet da voix i ellta cclrojé par
Dama nature

Sl seulement on pouvait arriver à se persua-
der ici, à Friboarg, qu'il vaat la peine de cal;
tirer sa voix, qoe c'est U an instrument déli-
cieux dépassant en perfection la plupart de
com créés par lea hommes,' et que , si on
l' exerce , il voc» nnà au centuple Jt» effort»
qu'on aura faits ponr loi. Qu 'on nons com-
prenne I Tout ceci est sana arrière-pensée, t
titre de pare sollicitation et bien loin de loute
intention de blâme à l'endroit da nos amateurs
que nons serons parmi les premiers à louer,
quand ils s'acquitteront anssi gentiment de
lear 'tâche que le gracieux soprano da l'autre
soir.
- Pour flair, toutes nos félicitations a M. Hel-
fer , à qai le Chœur mixte et le Miennerchor
doivent ce nouveau et éclatant succès.
Xi . . . M. Bnfti ,

Session des Chambres fédérales
Berne, te décembre.

Conseil national. — Présidence, de
M. Zschokke, président.

La séance est ouverte à 9 h. 15.
Le Conseil fédéral communi que que les

négociations ponr le rachat amiable da Jara-
Simplon aboutiront probablement A en ré-
sultat favorable, et que la convention de
rachat sera soumise aux Chambres dans la
session de mars. En conséquence, le Conseil

La Chambre aborde la discussion des
chap itres.

M. Virgile Rotsel :
Je proposer * !, & titre d'aveftiasesnt an

Conte» têiêral, an» légère réaaciloo eor le»
crédits pour les fort if ication» , crédits qai sont
en progression lngulétante et dans lesquels
nous avons eu bsanConp de peine * foir  clair.
Juiqu 'en 1901, en effet , le* fortifications étalent
en marga da badget- Nous avons Soi par dé-
couvrir toat un personnel qui ne figurait pas
dans les comptes eomme tel. H tant mettre on
terme aul contractions de fortification. Je
propose en coneéquence la suppression cfo cré-
dit de 3600 fr. prévu à la section des fortidea-
tlons poar an aide technique extraordinaire,
et Je pris !« chef du Département d'accepter
cet' e rédaction .

W Muller,Lcaet dn Département militaire :
J'accepte la rédaetton proposée par M. Roi"

sel afin de lai donner uns preuve de notre
t'onr.e volante , mais Je dota rectifier et com-
pléter l'exposé d» M. Rossel. (1 est exact qae le
personnel des fortification* a .tint partie et
pendant longtemps soldé au moy eu da compté
de cons t ruc t ion .  tiina avons renoncé à ce sys-
tème «fia qae les Chambres se rendissent mieux
compte du détail , mais le changement n 'a pas
été opéré d'qn çp.np, et c'est ce gai expliqua
pourquoi le personnel permanent, engagé poor
ao an et plus, a d'abord été s-u l  énuméré en
détail, maintenant nous donnons la liste eom-
p'ète des employât , mais tans qne le nombre
de ceux-ci ait été augmenté. Les fortifications
sont en vole de réorganisation , et 11 est pro-
bable qu'il en résultera une économie, mais il
eit luposiib'.e au chef da Dép«rtement de faire
des propositions.

Mais le Département ne peut paa arrêter
de proposition avant d'en avoir conféré avec
h chef da bureau des fortifications. Les
réformes ne peavent être précipitées, mais
doivent être mûries. Noos avons déjà laissé
vacant le poste de chef da génie.

La proposition Rossel, acceptée par la
Commission, est votée sans antre die-inssion.

A la rubrique fortifications , la Commis-
sion propose une rédaction de 10.0CO fr.,
Bar le crédit de '556,468 fr. prévu pour le
Qathard, et d'autant sur le crédit de
430,267 fr. prévu pour Saint Maurice.

M. le conseiller fédéral Muller accepte
ces rédactions k titre de satisfaction â l'opi-
nion publique, mais sans savoir snr qaoi il
les fera porter.

A la rubrique ASSURANCE DES MILITAIRES,
M. Dûrrenmatt propose d'augmenter de
20,000 fr. le crédit pour infirmités tempo-
raires. Cette augmentation, dit-il , est mo-
tivée par le nombre exceptionnellement
grand des militaires tombés gravement ma-
lades k la suite du dernier rassemblement
de troupes- Sar 110 militaires atteints par
le typ hus , 17 an moins sont déjà, morts
D'ailleurs, le message lui-même laisse pré-
voir qne le crédit ordinaire ne sera pas
suffisant Mieux vaut donc l'agmenter tout
de suite que de recourir plas tard k un
crédit supplémentaire.

Ea ce qui concerne les causes de l'épi-
démie de typ hus qai a fait tant de victimes
au IV* corps , M. Dûrrenmatt blâme la
manière dont l'enquête a été menée.

D'après ane lettre d'un soldat du batail-
lon 37, ce bataillon a bn de l'ean impure
et sentant mauvais.

Les chefs qui ont surmené inutilement
leurs troupes doivent nne bonne fois être
recherchés et rendus responsables. Sans
distinction de partis, la population de la
Haute-Argovie et de l'Emmenthal a été
indignée da traitement infligé aux troupes
lors des dernières manœuvres. A qaoi sert
nne loi de police alimentaire si la boulange-
rie militaire fabrique da mauvais pain,
parée qn'elle manqué Ae levain naturel ?

M. Mtiller, conseiller fédéral, annonce
qoe les Chambres seront saisies d'an rap-
port complet sur l'épidémie de typhus da
dernier rassemblement. Sur la question do
surmenage des troupes, comme sor celle de
la mauvaise nourriture. M. Millier constate
les récriminations qoi seront produites,
M. Muller accepte d'ailleurs l'augmenta-
tion de 20,000 fr. proposée par M. Diirren-
matt. Le crédit de 20,000 fr. est trop
faible.

M. Decurtins blâme les fatigues exces-
sives imposées aux troupes.

M. Kûnsli craint que l'augmentation de
20,000 £r. soit insuffisante. 11 propose
50,000 fr. Le bataillon 37 a fait en deux
jours 39 kilomètres. Le dernier rassemble-
ment n'a pas été plus cher que les autres.

M. Brenner : L'épidémie de typhus dn
IVe corps affecte lea comptes de 1902 et
non le budget de 1903. Le Conseil fédéral
demandera os crédit de 60,000 îr.

MM. Kûnxli et Dûrrenmatt prennent
acte de la déclaration de M. Brenner et
retirent leurs propositions.

pour 12,00U,uw de *_ _ ¥* ̂  monnaie divi-
sionnaire d'argent.

La discussion continue.
» , . ' ;

DERNIER COURRIER

Le conflit du Venezuela

Hier 1 un ii, k la Chambre italienne, M. Pri-
netti , ministre des affaires étrangères, ré-
pondant à une question de M. de Mariais, a
déclaré qae l'Italie a des réclamations im-
portantes à taire valoir au Venezuela ponr
les dommages causés aux biens de ges natio-
naux pendant les insurrections réitérées qui
troublent  depnis longtemps le Venezuela

Dès le mois d'avril dernier, le ministre
d'Italie h Caracas flt des démarches en vne
d'an arrangement à l'amiable. N'ayant pas
abouti , il avait présenté an gouvernement
vénézuélien une première liste de réclama-
tions uufl  avait, après examen approfondi,
réduites an chinir minimum de 2,800,000 bo-
livars ct dont il demanàiit formellement le
payement intégral. D'antres réùlamations
restaient k examiner au montent où se prJ*
doisit ia récente révolution, à l'occasion de
laquelle de nouveaux et considérables dom-
mages, non eucore liquidés, frappèrent les
nalionaox italiens.

La Chambre volt, dit U. Prinetti , que ca
n'est pa; d' aajs-;r 'hui  seulement que les Inté-
rêts i protéger as Venezuela réclament la aol-
lisltude du coa7crceEBea>. italien. Autti dès
qui J al appris iixtion projetée par l'Allemagne
et l'Angleterre]: ae suit adresré a.uz cabinets
ds Berlin ct de Londres poar lenr proposer de
nous atsoiler EUX m^ssres qu 'ils allaient
prendre ?n TU ? des résl&mstioaa de leur»
sujet*. Li proposition da gouverteaient ita-
lien a été fav orablement accueillis et je suia
heureux ds coastator l'att'.tide amicale de cea
deux gou»erntmtnu 6DTers nous. J'aime a
croire que ma préjecte déclaration rassurera
noa natlocaux qui auront au Vénétuéla une
protection noa moins eficace qae celle des
sujets acg la '.s e% Alicivtiiis. (Vite spprobt-
tion).

En terminait . M. Prinetti a constaté que
l'attitude des F.;-.-.: v. ; . en cette circonstance
est complètement équitable et courtoise.

— Hier, à la Chambre des Communes an-
glaises, répondant k M. Dalziel qui deman-
dait si on était fondé k dire que l'amiral
anglais est responsable de la destraction des
navires vénézuéliens qui ont été capturés,
lord Cranborne a déclaré que les opérations
contre les navires vénézuéliens sont entre-
prises tantôt par les autorités navales an-
glaises, tantôt par les autorités allemandes.
On a fait savoir au gouvernement que le
commodore allemand avait jugé nécessaire
de couler deux canonnières.

A la Chambre des lords, lord Lansdowne,
répondant a nne question de lord Spencer
aa sujet du conflit vénézuélien, a fait la
déclaration suivante :

Noua avont r;ç i par 1 entremisa des Etait-
Unis nne proposition d'arbitrage ; le gouverne-
ment examine actuellement cette propotition.

Quant anx causes qui ont motivé l'ultimatum,
j'attire votre attention snr le fait que le gou-
vernement anglais n'a pss adressé au Venezuela
moins ds trois avertiestments sérieux ; la
dernier a été l'ultimatum qui data du commen-
cement de décembre Depuis la pnbjlçaiion de
ces docomeats nous avons reça da ministre
d'Angleterre <c Vênétatla on télégramme qui
contient le sommaire des documents  qoi loi
ont été remis et qui cons t i tuent  la réponse à
l' u l t imatum.  Le ministre nous informe qu'ils
ne font pas d' allusion précisa k l 'u l t imatum ,
mais on s'y plaint qne le gouvernement anglais
n'ait pas offert de réparation ponr l=s domma-
ge! causés par le Ban Picg. Le document
conclut en disant que le Trésor vénézuélien se
trouvant épuisé il ett impostible au gouverne-
ment de pajrer ses dettes ponr le moment mais
qu 'a ur sitôt que la paix sera conclue il ne aéra
pas nécessaire de loi rappeler sea obligations.

Lord Lansdowne faisant allusion k la
proposition d'arbitrage transmise par lea
Etats-Unis, continue ainsi :

Je suis sur que la Chambre sera d'accord
avec mol pour admettre que nous sommes très
redevables aux bons offices du .ministrs des
Etats-Unis. — Qaant k la destruction des canon-
nières vénézuéliennes, lord Lansdowne renou-
velle les déclarations déjt faites ï là Chambre
des Communes. Il m'est Impossible de prendre
aar mol d'expl iquer  qoel concours de circons-
tances a nécessité cette mesure. Le gouverne-
ment n'a reçu aucune information au sujet du
bombardement des constructions de La Guayra.

Lord Spencer faisant encore allusion à
certains bruits relatifs & ia destruction des
navires vénfzuêlien?, lo:d Lansdowne ré-
pond : < Nons comprenons qae les bruits
mis en circulations se rapportent explicite-
ment à des bâtiments capturés ,'par les
Allemands. >

Russie
Les journaux russes s'accordent à recon-

naî t re  l'importance de la communication du
Messager officiel (Voir Nouvelles du jour)
par laquelle le goa vernement empérial rient
d'éclairer nettement la situation de la pénin-
sule des Balkans et de marquer non moins
nettement son attitude en présence de cea
éventual i tés .

Cette déclaration a produit également nne
profonde impression parmi les représentants
diplomatiques des gouvernements étrangers,
qui en approuvent unanimement l'inspira-
tion et les tendances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Au Venezuela
Wellington, lô décambre.

Le ministre dea Euts-Unia  à Caracaa
confirme que le bombardement de Puerto-
Cabello a été entièrement circonscrit aux
fortifications, uette affirmation dissipa
tout soupçon de vipjation des lois iater-
nationales de la part des alliés.

M. Eay a informé l'Allemagne que Iç
blocus des côtea dn Venezuela ne devait
pas permettre une intervention auprèa
de navires américains, k moins qu'il ne
s'applique à toute la navigation. La nota
de H. Hiy désapprouve toute arrestation
de navires.

Le président Castro vient do publier
un manifeste protestant, dans les termes
les plus énergiques, contre le bombarde-
ment de Puerto-Cibello, et cela au nom
des principes de civilisation que professe
le VèDhuèia

Home , 10 décembre.
A l'a Ch^nhre , répondant à plusieurs

interpellations, tCistiies aux troubles ds
Caadela si de GiaraUw», gui s? aont pro-
duits le 13 octobre et «u c_>urs desquels
les gendarmes ont tiré contre les grévis-
tes, U. G<oiitti a retracé les faits eu dé-
tail et a défendu la conduite des gendar-
mes, au milieu de vives protestations.
Le ministre a déclaré qu 'il admet le prin-
cipe de ia liberté de ia grève, qu'il admet
même la propagande , mais que celle-ci
doit se faire au moyen d'arguments et
DOQ à coups de pierres. Le droit au tra
v s i i  est sacré et il n'est permis à psr-
soane da le violer. La discussion a élé
close sans qu'il ait été présenté aucun
ordre du joar.

Berlin, 16 décembre.
Le Voricœrls et le Weil am Monta a

viennent d'ôtre officiellement informés
par le Parquet que la procédure ouverte
contre eux à propos de i'xffiire Krupp
est suspendue.

Londres , 16 décembre.
Le prochain voyage du comte da

Lambsdorf à Vienne est considéré comme
nn indice de la gravité de la aituttion
dans les Btikans.

Tboune, 16 décembre.
Lundi aprôs midi se sont ouverts, â la

Caserne, les débats du sesond procès des
meurtres de la Let k ; les débats sont
présidés par M. HellmUller , juge â la
Cour d'appel. Un public nombreux ae
pressait â la première audience qui a été
consacrée k la lecture de l'acte d'accusa-
tion, â l'appel dea témoins, au nombre
d'une centaine, et à l'audition de la par-
tie civile. Mercredi , le Tribunal se trans-
portera probablement à Pœschenried
pour procéder à un nouvel examen sur
place.

Berne , 16 décembre .
Suivant ie Bund, ii. Ruprecht , avocat ,

a terminé l'enquête dont il avait été
chargé au sujet des incidents de l'Aar:
gauerstalden (dragonadea policières). La
dossier, très étendu, a été transmis à la
Chambre d'accusation da la Cour d'appel
de Berne, qui aura a renvoye r l'affaire
devant le Tribunal compétent. 3i préve-
nus ainsi qu'une centaine de témoins et
de personnel ft même de donner ,de* ren-
seignements p rendron t  part au procèï .

Po»jr ta Sédoctioii : J.-M. SotJMXKs.

Remèdt unlrt lt corps (rhume ée uneai)
Colon Uïer-fonua : (la boite 40 cent.)

Mauvaise humeur, g£j£
térie, anxiété , vertiges , ber lues  et encore
beanconp d'antres affections qni se manifes-
tent souvent chez les femmes proviennent
des selles quotidiennesirrégolièrea et insuf-
fisantes. Dans ces cas, l'emploi des pilules
ànisses dn pharmacien Richard  Brandt, gé-
néralement préférées et recommandées,
donnent ies meilleurs résultats.

Les [Unies suisses sont composées de :
Extrait de Selinum , p. 1 . 5 gr. Bitraitsd'Iva
li 'Ab. 'y c t b o , d' A.'sc a : a. 1 gr. Extraits de
Gentiane , de Menyanlhe a : a 0,5 g'. Pou-
dres de Gen t i ane  et de Menyanta p. ég. q.
s. p. f. eo pilules de 0,12.
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Sarah Berahard
dans l'Aiglon

Gravée sur la cuvette d'une
excellente montre neuve.

Splendide cadeau
très ntile

Fr. 32— Expéd. contra
rembours. par A. HUBER,
Sq. QrsâoV.6, Lausanne.

Egaré
samedi passé, nn chien, tailla
moyenne, manteau jaune-rouge ,
collier avec nom du propriétaire.
Le rapporter k M. Zabnd ,
boulanger, rue Samaritaine. 3562

OH DEMANDE
nne brave jenne Olle, aimant
les enfants, pour aider au mé-
nage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasens t e in  et Vogler, Fri-
bourg, sous H4614F. 3568

pour de suite nne

©minière
Ïropre et active dans boane

¦mille, prés Morst.
Gages : 30 4 35 fr.
Offres , sous B-liOiF, k l'agence

de publicité Eaasenstein tt Vo-
g ler, Pribourg. S561

On cherche k acheter un bon
Immeuble locatif dana les prix d«
CO i 60,000 fr., rapportant bien
net 5 %. Adr. offres à M. David.
20. rue St-Jean. Genève. 3518

Un apprenti-coiffeur
est demandé. — S'adresser an
magasin, 35, rne de l.nn-
aanne. H4528B 3505

Jenne commerçant
sachant correspondra en français
et en allemand, au courant de
tous les travaux de bureau

CHERCHE PUCE
dans maison sérieuse. Bonnes
références i disposition- Offres
sous chiffres X10389X, à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 3503

A LOUER
a la Villa Félix , aux Char-
mettes, 2 beaux appartements de
6 pièces, cuisine , salle de bains,
cliambre de tonne, halle cave,
buanderie et séchoir. Chauffage
central Gaz et électricité. Ter
ras s- s  et balcons.

Entrée dès le 25 avril 1903.
A la rne de Lansanne,

N° 16, un appartement au
l«r étage. 3 pièces, cuisine, salle
de bains. Grande terrasse vitrée
et dépendances. Kntrée de suite.

S'alrrsser à M. Banquier-
Castella, 15, Avenue des
Sclenceu. H4522F 3501

Ss=*"k Orand choix de

POTS
TRAINEAUX

la Façon Davos

s] j| Traîneaux
lin pour enfants

P Crampons à glace

Cl /*F^ __ _l__ .^_£__Zj K

TE ANT. COMTE, FRIBOURG
Bros Rue de Lausanne , 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à façon. H3*25F SMO-ISH

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

pour lo 25 janvier
LE

CAFtaMIT DE Ll COBIËffl
Rue des Alpes . 35, à Fribonrg

Très peu do reprise.
S'adressor, suna JI4CU6F, k l'agence de publicité HaaHen-

atein et Vogler, Fribourg. 35ÇO

A LOUER
dès le i" janvier 1903

le bureau de M. Schor-
derel , notaire, rue
des Epouses, 138.

S'adresser au D' ClIO\Y,
Fribonrg. Hi6i3F 3566

TOURNÉES ARTISTIQUES
H. JUcims-leblacc, dlrteUnr

U, Ba* St-Ums,P&Sia 

Théâtre de Fribourg
JEUD1 18 DÉCEMBRE

Bureaux, 7 •/« h. Rideau 8 Vt h.

UHE SEULE REPBÉSEBTATIOH
da dernier grand soecôs parisien

Là CHATELU5E
Pièea d 4 «ld

it ï Alfred ClPl'S,
attur ds Ll TEISt, lu CECX ECOLES, sis.

Prix des places : Loges de
fate, B fr.; loge» de côté, Sfr. 50;
parquet , 2 fr. 50; parterre, 2 fr. ;
galerie, i fr.

Pour la location, s'adresser
comme d'usvge.

Le spectacle sera terminé avant
minuit. ;¦;.'., -. .

A "VKKDBJS

nne jolie maison
avec magasin ot jardin , au centre
de la ville Pea au comptant. De
bon rapport.

Offres k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H4583F 3555

Ouvrier
ou apprenti-meunier
est demandé chez Bapst Frè-
res, Moulin de La Salluz. k
Pont-la-Ville. H4577F 3548

J K l ' X K  FILLE
Slleaiande , catholique, dn dU-
trict de la Singine, bien recom-
mandée, munie des me'lleurs
certificats , connaissant tous les
travaux de ménage, désire place
dans une bonne famiile catho-
lique-

Ecri'e à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. Fri-
boura, sous H4575FV 3517

À V E N D R E
20 minutes de Tavel

UN JOLI DOMAINE
de 8 ',<__ poses de bonne terre en
prés et champs, avec Intiment,
grange et écurie, le tont en bon
état. H41C9I? 3406

S'adresser i SI. Joseph
Bertschy, à Bierlsw y I.

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

k cinq franca les cent kilos,rendues i son usine, à A venches.

I l  

ZURICH I
Union des fabriques de soieries fl

Adolf Grieder & ÇT I
Demandez des échantillons de notre choix superbe M

MT de soieries en tous genres !
à recommander pour le choix des étrennes. Ë4S5SI 3136 f I

Paul MAYER, Fribourg
SUCCURSALE A E0M0NT

Matériaux de construction
Téléphone GROS —— DéTAIL : iJ Téléphone

Tuyaux en terre cuite d'Aarau, pour conduites d'eau.
Tuyaux en ciment de Lyss.»
Drains.
Briques rêfractaires pour fours.
Briques, tuiles et planelleSvj&ur garnissage de potagers et four-

neaux. ; . 
Chaux grasse. • H407FHV
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en verre et lucarnes en fonte. s£ar»;EL.rS2.r • ..

,Z r*̂ Z^̂  LE8'

fj tS. Pastilles
//^S  ̂GéraMjel
1 // 

* '~̂ J}> 8on' S!*ns r'va 'es Pour Quérir , radicale-
i l l  "~~&\ inpnt el rapidement toute» les maladies
/ t t '& r de ,a 9W8C '* **ft ,a WflWr» wmme

<&_<*%£ "̂ _J / -  'e* re'ro'a'*se'nents, bronchites, ca-
jp^f||ji  ̂

tarrhes, irritation*, asthme, pnUtie , etc.

\ ' il DeS 1*,DS â6 P6rSOnIieS
Wmk\ {- II ^ ̂  ̂ w
i/iti\ A *%\ EIV VBNTE
'Ê %i}j ) \  /•/il l dans toutes 3445
\ ¦ VÎT À 3>'lr\ les Ptormaties du monde
JX %\G$.> TJ)  EX,GER LES VéRITABLES
E^^Ofcfl^^ Pastilles Géraudel

On Tendra

mon cm
Grand'Rue, 61

Bœnf |M quai. A 70 cU. deml-kg
» 8»» » > 65 > >

Vean, mouton , prix modérés.
Toujoura bien assorti

8e recommande. J570

Demuiilu les catalognes

Comptoir HB§S
de Photographie
A. SCHNELL

O, Place St François

LAUSANNE -

On (lemande
à louer, pour le mois de juillet
1903, dans le quartier du Bourg,
pour uae petite famille, ua loge-
ment de 8 à 5 chambres, exposé
au soleil.

S'adresser, pj i écrit , en indi-
quant lo prix , â l'agence Haasen  -
stein et Vogler, fribourg. SOUB
H4545F. 8521

On demande pour Noël une
bonus

fille robuste
pour travailler à la campagee.

S'adresser à l'agence d« publi-
cité Haasenstein et Vogler, _Prï-
6ourp, 80usH458IF. 3£51-1795

9% téV Demandez échantillons gratis du "3M le

I Sffl I • I% de raisins secs aa-an-n S
M. à Fr. 23.- leg 1 OO Utr. Iranoo »
S OSCAB ROGGEN, fabrî nei de vins, MORAT S
Q SoccèJ croissant depais H us. Analysé par las ehioiitM. W
Ki fieuctsp ds lttlrtf da recoBouditioi. 

^
l^^'̂ ïâ^^^^MM^^M^^S^^^W^

çTtt\ei\cs

Bomtious^^

BœuiHâ:t\p. 
¦ •.h.  ̂ ^pa Aau5a"»g x

^fMEDAILLE D'OR VEVEY 1901

H. DOUSSE
chirargrien-dôntiste H700P

ROMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR M POSE DES DENTS

Consu l t â t  Ion H tou« lea lundis A Chft tri -Saint- Of ni m.

Etrennes Etraurcs
Broderies d'Appenzell et de St-GalI

Coupons de sole pour blouses
Gants  de peau et autres

Tous les articles pour bébés
Crêpe de santé pour eous-vetomonts

Echarpos pour soirées
Tabliers  fantaisie et autres

Poohettes, voilettes , bas de soie
Immense choix de mouchoirs de poohe

RS se recommande, M"» A. GUBTLEB, fcfl
Rd H4401F 1120 58 , Rne de Lausanno. LA
^SS555SSSSS5 gS£SSS^̂

Qnleonqne vent ae débarrasaer 3513
nne (ois poar toutes et radicalement de son astbme. même le plus
tenace, toux, catarrhe des bronches, engorgement du poumon et
mucoMtés , enrouement , expectoration anormal», sueuri nocturnes,
en général de toute affection pulmonaire, même invétérée, fasse
nsage sans retard du célèbre spécIQque • Ântltubercaline > (marqua
dépotée). Il ne manque pas son effet, même dans len cas désespérés.
Ptlx : 3 ft. 50. Dépôl i Jftibourg : Pharmacie liourgUnecht.

A vendre ou à louer
Pour cause de décès, on vendra en mises publiques , le j»adl

18 couran t , dés les 9 heures du matin, su liea dit « Ks Tsanoz»,
rière Praroman :

lo La maison appartenant aux eceura Jungo, comprenant sept
chambres, une cuisine, cave et galetas; grange, écaiie et remise
attenantes, avec lardin et vée io 165 perches.

2° Lo mobilier, soit 3 garde-robe , une commode avec bureau, bois
de lits avec ou sans lits, matelas en cr in , chaises , bancs, tables,
bahuts, nne balance, linges de lit et autres, batterie de cuisine et
vaisiel lo ; pommes de terre, etc. .

3» Un métier de tisserand avec accessoires complet , pins une pen-
dule de Bourgogne et divers autres objets trop longs k détailler.

Le tout en bon état et sous de favorables conditions.
H4517P 1772 L'exposante : Thérèse Jungo .

Les porteurs de nos carnet» d'épargne sont avisés qu 'ils
peuvent , ft partir da 15 courant, toucher leurs Intérêts
pour 1802.

Les intérêts non retirés jusqu'au 31 courant seront ajoutés au
capital.

Friboarg, le 15 décembre 1908. .. . 3561-1803

Banane Populaire Snisse.

A VENDRE
au centre d'ane ville de la Suisse centrale

une maison avec magasin
se pi étant à tous genres de commerce. Prix : environ 50,000 Tr.
' S'adresser, par écrit , à l'agence de publicilé Haasenstein et
Vogler, * Berne, sous H4608A. £555

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal — Antoine Wengh

HEBJIB, Kramgasse, 71.
Grand choix en fourrures fines, prix modérés. Exposition de

mode de la saison d'hiver 1902-1903- Envol â choix & disposition.
Spécialité : Peaux de chats contre rhumatisme, recommandées par
les médecins et spécialement préparées. H6847Y 3403

Gypserie. Peinture, Décoration.
ENTREPRISE OE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-365
KAoacrd TON*., BeanrcBKvd.


