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LA conflit du Venezuela est actuelle-
ment la bouteille à l'encre de la diplo-
matie et de la presse.-

L'Angleterre voudrait reculer ; l'Alle-
magne voudrait avancer 5 les Etats-Unis
voudraient bien intervenir, mais ils
Voudraient en moine temps ne pas pren-
àre d'engagement.

L'action anglo-allemande déplaît fort
à l'opinion américaine, et ie président
Roosevelt , pour tenir compte de ce senti-
ment, a fait savoir aux deux .puissances
européennes qu'iyi'entendait pas que le
prétondu blocus pacifique empêchât le
déchargement des navires américains
dans les ports du Venezuela.

Comme avec cette permission de dé-
chargement le blocus devenait nul,
l'Angleterre et l'Allemagne se sont vues
forcées de déclarer qu'elles établiraient
un véritable blocus de gnerre, ce qui
est contraire à leur prétention qui con-
sistait à dire qu'il n'y avait pas état de
guerre, mais simple démonstration con-
tre le Venezuela.

Le blocus de gaerre devait commen-
ce! ce matin samedi, à la première heure,
si les deux puissances n'avaient encore
reçu, par l'intermédiaire de M. Bowen,
ministre des Etats-Unis à Caracas, au-
cune assurance suffisante aux termes de
l'ultimatum.

Qaand on lui a parlé de cette soumis-
sion sans condition , le président Castro
est entré dans une violente colère, di-
sant quo l'acceptation de l'ultimatum
était incompatible avec la dignité de son
pays. 11 accepte, par contre, l'arbitrage
des Etats-Unis, mais ceux-ci ne veulent
garantir en rien l'exécution de la sen-
tence que prononcerait M. Bowen.

D'antre part , l'Allemagne et l'Angle-
terre déclarent qu'elles ne traiteront pas
avec le Venezuela. Elles ignorent Castro
et exigent que M. Bowen soit entière-
ment substitué au gouvernement véné-
zuélien pour les négociations qui pour-
raient s'ouvrir.

La situation est telle qu'on n'en peut
sortir que par un coup de théâtre. Quel
sera-t-il ? . . . ,, _. .. ,

Les Etats-Unis imposeront-ils l'arbi-
trage sans engagement de leur part?
L'Angleterre ,se séparera-t-elle de l'Alle-
magne ? L'Allemagne rabattra-t-elle de
son intransigeance et consentira-t-elle à
négocier avec M. Gastro ? Ce dernier, sa
colère passée, se résoudra-t-il à sous-
crire purement et simplement aux récla-
mations des naissances ?. , _ . _

Cette dernière éventualité est la plus
probable.

Il est"'heureux que le comte Lams-
dorff , ministre des affaires étrangères
de Rnssie, arrive à Vienne, .car on y
soupçonne le gouvernement du czar de
jouer double jeu dans, la question ma-
cédonienne, de faire des déclarations en
faveur de la paix, mais d'être enchanté
dé voir se perpétuer les troubles.

Quand le comte Goluchowsky, minis-
tre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, et le comte de Lamsdorff au-
ront passé quelques séances en tête-
à-tête , on sera peut-être fixé sur les
Montions de la Russie.

Avant d'arriver à Vienne, le comte
Lamsdorff visitera Sofia et Belgrade. On
croit savoir que le comte Lamsdorff sera
à Sofia le 20 décembre, à Belgrade le 28

et qu'il arrivera a Vienne le 80» pour t 1 M.Combesoinsi queM-ValléetM.Chau
rester jusqu'au 2 ou 3 janvier.

La nouvelle de ce voyage a produit
de l'impression à Constantinople.

Lo grand-vizir et tous les ministres
ont tenu jeudi un Conseil eitraordi*
naite. On dit qne lo Saltan a assisté à
une partie de la séance. Les délibéra-
tions ont roulé exclusivement sur la
question macédonienne. La conviction
d après laquelle ni la population macé-
donienne, ni les puissances ne sont sa-
tisfaites par les mesures ordonnées jus-
qu'ici prédomine dans l'entourage du
Sultan. On considère comme probable
qu'Abdul-Hamid prendra bientôt des
mesures plus efficaces pour éviter que
les puissances n'entreprennent une ac-
tion contre la Turquie.

Depuis ia défaite que ies Abyssins
lui ont infli gée à Adoua , l'Italie a re^
nonce â étendre sa colonie de l'Erythrée;
mais elle n'a pas cédé à une partie dé
l'opinion qui lui avait aussitôt demandé
d'abandonner tout à fait une terre de
désastre. ,

La Chambre italienne a discuté jeudi
le projet de loi relatif à l'organisation
de la colonio érythréenne. Un député
républicain ayant proposé l'évacuation,
les orateurs gouvernementaux ont mon-
tré qne l'Erythrée était dans une période
prospère. Des centaines d'établissements
s'y sont fondés ; les expériences agrico-
les ont prouvé que le sol y est fertile ;
enfin , argument irrésistible , parce qu'il
nourrit l'espoir, il y existe des mines
d'or. Ce miroitement de métal a achevé
d'hypnotiser les députés. Il est vrai que,
ponr le moment , la métropole envoie
chaque année six millions et demi à
Massaouah. Mais le gouverneur de l'E-
rythrée assure que bientôt cette posses-
sion coloniale ne coûtera plus rien à la
mère-patrie. Sur ces assurances, tout le
monde s'est déclaré contre la proposi-
tion d'évacuation formulée par le député
républicain Chiesi, qui n'a pu glaner
qne qnatre voix. ,, <

La presse allemande manifeste , en gé-
néral, une grande indignation de ce que
les poursuites dirigées contre le Vor-
wcerls, à l'occasion de l'affaire Krapp,
aient été abandonnées. On considère que
c'est là une grande victoire pour le jour-
nal socialiste et pour la cause socialiste,
d'autant plus que l'événement succède
immédiatement à l'énergique allocution
prononcée par Guillaume II contre le
Vorwœrts.

Le ministère public prétend agir en
conformité des intentions manifestées
par M00 veuve Krupp. Or, des affiches,
placardées dans les ateliers d'Essen, an-
noncent que M"", Krupp avait laissé au
gouvernement toute la responsabilité de
la décision à prendre.

Le gouvernement français attendra
l'issue des élections sénatoriales du
4 janvier, pour procéder à la distribu-
tion des croix de la Légion d'honneur.

Lès délégués sénatoriaux spnt ainsi
prévenus. M. Combes entend qu'ils vo-
tent bien.

On parle de plas en plas, à; Paris,
d'un prochain changement de ministère.
M. Combes était l'homme de la guil-
lotine sèche. Sa besogne accomplie, le
bourreau des Congrégations prendra sa
retraite. Il y aurait probablement pour
lui succéder un ministère Rouvier,
chargé de redonner confiance à la haute
finance et à la petite épargne.

Tous les collègues actuels de M. Rou-
vier seraient rendus à leurs chères étu-
des . On tire ce pronostic des futures
élections sénatoriales. MM. Delcassé et
Rouvier sont actuellement candidats au
Sénat et leur élection ne fait pas doute.
Comme déjà le président du Conseil,

mié sont sénateurs, l'tjqUlllhîe gouver-
nemental se trouverait modifié et le
nombre des membres de la Haute As-
semblée, qui n'avait jamais dépassé le
chiffre de trois dans les précédents ca-
binets, serait ainsi porté â cinq. Et la
Chambre ne supporterait jamais cet ac-
croissement d'une influence rivale de la
sienne.

Dans les Balkans

Nous avons montré le sans-façon avec
lequel la Sublime Porte laisse dormir
les prescriptions formelles de l'article 23
du Traité de Berlin de 1878. L'Europe
a laissé faire, comme elle ayait toléré
l'inexécution du Khatt-i-houmaioun
de 1854, . .,
, Cette dernière date rappelle les débuis

de la guerre de Grimée. Pour obtenir
l'appui armé delà . France et de l'Angle:
terre contre la Russie, -le Sultan signa
nn décret de réformes en faveur des
populations de la Turquie d'Europe.
Nous en relèverons deux dispositions :

L'article 28 semblait devoir mettre fin
à l'institution du fermage des impôts.
Il faut savoir que l'administration tur-
que met aux enchères la perception des
impôts dans les vilayets et l'adjuge au
plus offrant. Le concessionnaire s'arrange
pour faire de gros bénéfices ; il pressure
les contribuables , et s'ils refusent ou
ne peuvent pas payer tout ce qu'on
exige d'eux, les agents du percepteur
les maltraitent ,, les emprisonnent et
leur enlèvent leur modeste train d'agri-
culture.

Pour se donner la réputation dun
souverain ami des réformes , le Snltan
prescrivit ce qui suit, à l'article 28 :
« On avisera aux moyens les plus
prompts et les plus énergiques de corri-
ger les abus de la perception des impôts,
ot notamment des dîmes. Le système de
perception directe sera successivement,
et aussitôt que fairo se pourra, substi-
tué au . régime..des. fermes dans tontes
les branches,de l'Etat..-» . Depuis 48 ans
que cet article est écrit, rien n'a encore
été. .fait ea ce .sens. Le fermage des
impôts continue de fleurir pour récom-
penser les services et les dévouements.
. L'article 12 du Katt-i-houmaioun
de 1854 contenait une autre disposition
importante : « Comme tous mes sujets,
sans distinction de nationalité, seront
admissibles aux emplois et services pu-
blics, ils seront aptes à les occuper se-
lon lenr capacité et conformément à des
règles dont l'application sera générale. »
On attend encore nn commencement
d exécution de .cette promesse.

Fatiguées d'attendre une amélioration
à leur sort, la Bulgarie-la; Serbie et la
Roumélie-Orientale profitèrent de Ja
guerre tarco-russe, en 1877-187S, pour
proclamer leur ' affranchissement. Le
protocole de San-Slefano promit un pea
plus tard à la Macédoine et à la Rou-
m$lie-Occidentale une autonomie pres-
que, complète ; sous la suzeraineté du
Sultan. Mais cette disposition du proto-
cole fut atténuée au Congrès de Berlin,
où l'on se contenta des concessions con-
tenues à l'article 23 du Traité que nous
avons déjà rapportées .
. Près d'un quart de siècle s'est écoulé,

et les Macédoniens,.ne voyant se réaliser
aucune amélioration de leur sort , se sont
agités, et finalement, se sont soulevés.
La répression a été rigoureuse. Un ar-
bitraire sanglant jeta dans tout le pays
l'épouvante et le deuil. Les Tares accep-
tèrent toutes les dénonciations. Les pri-
sons se remplirent de victimes, souvent
innocentes. Des tribunaux exceptionnels
farent constitués dans les principales
villes.

En mémo temps qu'elle procédait à

cette répression sanglante, la Sublime-
Porte cherchait à endormir l'Europe par
des promesses vagues et des demi-me-
sures, comme celles qu'elle vient d'an-
noncer aux puissances. Elle a nommé
Hussein-Ifilmi-Pacha, ancien vali en
Arabie, inspecteur chargé de veiiier à la
stricte exécution des réformes dans les
provinces europ éennes de l'Empire turc.
Elle lui a adjoint un auxiliaire militaire,
et elle a nommé en même temps nne
Commission chargée, sous la présidence
de Férid-Pacha, un autre vali asiatique,
d'étudier les rapports de l'Inspecteur
des réformes.

Quelles sont les réformes dont l'ins-
pecteur et la Commission auront pour
mission de surveiller l'application? Per-
sonne ne saurait le dire. Mais la Su-
blime-Porte s'est donné les apparences
de devancer les démarches des puis-
sances, qni toutes ont demandé an
Sultan d introduire des réformes en
Macédoine. La France a été la dernière
à faire des représentations , tandis que
son alliée, la Rassie, en avait pris l'ini-
liative combinée avec celle de l'Autriche.

On mande de Constantinoplo que la
Porte nc cède qu'avec difficulté à la
pression de l'Europe. Non seulement le
gouvernement ottoman ne semble pas
disposé à améliorer le décret qu'elle a
préparé pour les réformes, mais on an-
nonce que la Porte envoie nne circulaire
anx puissances pour faire retomber sur
les Balgares toute la responsabilité des
troubles en Macédoine.

La note est rédigée en des termes très
énergiques ct presque violents. La Porte
déclare que, si elle a consenti des ré-
formes en Macédoine, c'est uniquement
par esprit de condescendance pour les
gouvernements étrangers, mais que la
sitaation actuelle, si grave, n'est le fait
ni de l'administration , ni des troupes
turques.

La Porte accuse alors formellemenl
le gouvernement et la population bul-
gares d'avoir fait naitre , par leurs ambi-
tions et leurs intrigues, la révolte dans
les provinces macédoniennes.

Il est vrai que le Mouvement macédo-
nien — un des organes des révoltés —
a le soin de nons dire que, si les Bul-
gares sont presque senls en armeSj
a c'est qu'en Macédoine ils constituent
un élément énergique et compact ; leur
importance dans le mouvement macé-
donien est directement proportionnelle
à leurs qualités d'initiative et d'énergie. »
Mais la Russie ne veut pas se payer de
mots et de vaines protestations. Elle
vient de notifier à Sofia que l'Europe ne
s'intéressera pas activement aux Macé-
doniens, tant que leurs réclamations
prendront une forme révolutionnaire.

La cour de Sofia a paru jouer le
double jeu dont Gavour donna l'exemple
pour dissimuler ses menées révolution-
naires en Italie. Qr, ni les autres races,
ni l'Europe De verraient avec plaisir la
réunion de la Macédoine à la Bulgarie.
La perspective de la formation d'un Etat
d'environ 8 millions d'habitants, allant
du Danube à la mer Egée et bloquant
Constantinople du côté du continent ,
devait effrayer les Serbes et les Grecs,
et contrariait les plans de l'Allemagne,
de l'Autriche-Hongrie et de l'Angleterre
qui visent à l'établissement d'une com-
munication sûre entre Vienne et Salo-
nique ,

Pour dissiper ces hostilités, la Bulga-
rie affecte aujourd'hui , — et la Russie
l'y,encourage , — de se désintéresser de
l'agitation macédonienne; les organes
dés révoltés adoptent une attitude ana-
logue en donnant l'assurance qu'il ne
s'agit ni d'une annexion à la Bulgarie ,
ni même d'une émancipation de la su-
zeraineté du Saltan. Ecoutons sur ce
pointle Jiout>e»/e»iÉ macédonien :« Quant
à nos revendications, elles sont mainte-
nant connues, et nulle équivoque n'est

plus possible à cet égard. Les insurgés
ont hautement déclaré qu'ils ont pris les
armes pour amener l'Europe à interve-
nir en vue de l'application de l'article 23
du Traité de Beriin. D'annexion â la
Bulgarie, il n'en a point été question.
Les délégaés des insurgés ont particu-
lièrement insisté sur le caractère pure-
ment macédonien de leur action et de
leurs revendications. D'autre part, M.
Daneff, président du Gonseil de Bulga-
rie, a déclaré solennellement au Sobra-
nié que la Bulgarie ne poursuit en Ma-
cédoine aucun avantage particulier. De
toutes façons donc l'équivoque a été dis-
sipée. Pleine lumière a été faite sur le
programme de l'organisation macédo
nienne. Et l'Earope en a pris acte. »

Peut-être bien , mais non pas sans
qu'il reste de la défiance dans les Chan-
celleries, qui appréhendent des événe-
ments pour le printemps prochain.

CONSEIL DES ÉTATS
[Séance de reltvit)

Berne, 20 dictatbtt.
L'amnisbe genevoise

!. . léance est ouver te  k 4 heures.
M. Pythoa fait une motion d'ordre. Il de-

mande : 1° le renvoi  de la solution de la ques-
tion à la prochaine session ; 2» l'élargissement
provisoire des prévenu *, et 3» an préavis du
gouvernement de G»nôve.

Le Conseil national n'a pri* ia décision qus
cet après-midi. La Commission n'a pas en en
meins le dosiier, qai contient des documenta
importants 11 Uuiralt arolr aussi det reneel-
gnements complémentaires sur la grève, sur
les revendications des ouvriers, etc.

Il 7 a des données sur lesquelles non* ne
somme* pas d'accord. On a prétendu , pal* con-
testé, que 300 soldâtes.rsieat œatiqaéà l'appel.
'.}..: affiches contradictoire* ont été publiées.

Dacs ces coalitions, ie renvoi s'impose.
Pourquoi ne tratterait-on pas les ouvrier* avec
les mêmes égard* qua les autre* citoyen* I
Aprè] les projets qui ont vu le jour, depnis
quelque temps, le refus da l'amnistie serait ls
quatrième acte que nous poserions dans es
domaine , contre les ouvriera.

Nous n'avons paa même sons les yeux le
texte de la demande signée par près de
40Û0 personnes.

L'élargissement provisoire lerait la consé-
quence obli gée du renvoi.  Pendant ca temps,
nous réfléchirons. Les adversaire» de l'amnis-
tie  ont remporté une grande victoire au Con-
seil national. Le Conseil des Etats n'a pas
besoin de se conronner immédiatement de ees
lauriers.

Nous devrions aussi être renseigné* sur les
échanges de vaes qu 'il 7 a eu entre le gouver-
nement de Genève et le Conseil fédéral. Qaê
pense l'autorité cantoiale t Les troupes ont été
levées par ordre du gouvernement cantonal.
Les eflâts do l'amnistie refusée se feront senUr
sur le terrain genevois. Il importerait donc
que nous eussions l'opinion de Genève.

Par cn scrupule qui l'honore , le Conseil
fédéral a voulu nantir les Chambres sans
retard. Mais si le Conseil des Etat* se prononcé
aujourd'hui, cette précipitation ne s'explique-
rait pas. Dins un domaine où le sentiment
do '.t jouer on lô e plus grand qae le droit, on
ne saurait user d'assez de délicatesse. — -

L'orateur recommande donc sa motion d'or-
dre, qni ne préjuge rien et ne compromet
aucun principe. . ,

M. Caloniar (Grlson») répond que la Comrcis-
alon â siégé avant la décision du Conseil natio-
nal. Sa proposilion est cor. forme à catte décision.
SU y avait une proposition contraire, on
comprendrait lo renvoi. Mals.cattean*are revêt
un caractère d'urgence. L'Assemblée fédérale a
le devoir de donner udè réponse immédiate k
la demanda d'amnistie. .. _•, .  . ,

M. Eieaaar: Si l'on acceptait la motion d'ordre
de tl. Python, on irait k rencontre des vœux
de* pétitionnaires eux-mêmes, qui réclament
ane solution immédiate. L'élargissemeat iro-
visolre des prétenus constituerait une violation
de la loi, qui ne prévolt pas ane auipecsion
de la peine. .. . . ,: . , .,

An fond , le refai de l'amnistia n'a rien qui
puisse  rendre les ouvrier* inconsolable*. Il
importe tout d'abord qae cette question toit
tranchée aujourd'hui.

M Python répond à M. .CaloQder : 11 n'y*
que les membres de la Commission qui ont
consulté le dossier. Da plus, t ur le point
important de la compétence, la Commission du
Conseil de* Buts, n'a pu te prononcer depuis la
décision du Conssll national. Qiant à l'élargis-
sement provisoire, il est évident qa'il faudrait
l'assentiment aussi du Conseil national.̂  Si
nous avons le droit de prononcer l'amnistie,,*
plus forte raison, nous avons celle d'accorder
rélargissement provisoire. ... . ..

M. Caleniu : Le dossier a .été & la disposition ,
non seulement de tous les membres de la .Com-
mlision, mais encore de tous les membres de
l'assemblée. - • ¦. - . • ¦

Votation. La motion d'ordre est repoussée
-put SO vox coolie 2.

On aborde la àiscus&iuu de fond-



M. Caloadw (Grisons) donne lecture de la péti-
tion genevoise, dont le passage ptiacljal se
trouve dans lo message. La Commission una-
nime adhère aux conclusions de ce message.
Elle estime qu 'il n'y a pas liea de scinder la
question de compétence et la question de fond.

En ce qui concerne la notion de l'amnistie,
elle est, dans notre droit public , bien différente
de la notion de la grâce. L'amnistie est un acte
qui est plut3* . dans l'intérêt de l'Etat qae dans
celai de* particuliers. Elle est accordée par
raison d'Etat, plutôt que sur l'Initiative des
IsAMitafc Bas» \% «a présent, \ta lnUrsssès
n'ont fait aucune démarche pour être amnis-
tiés.

An sujet de la compétence, la majorité de la
Commisalon est de l'avis du Conseil national.

Les membres de la Commission qui adoptent
la théorie du Conseil fédéral font valoir, entre
autres, le précédent de l'amnistie demandée
pour le Tessin en 1890. Ils en Infèrent que
l'amnistie ne peut être accordée que préala-
blement à toute procédure.

En matière d'amnistie, l'intérêt public doit
primer. On ne suspend une action pénale que
dans cet intérêt. Or, dans le cas présent , 11 y
aurait lésion de l'Intérêt public si on ne laissait
pas la justice suivre son cours. La discipline
de l'armée est un des principes qui sont à la
base de l'ordre social. C'est ce que les consi-
dérants da jugement rendu par le Tribunal
militaire font très bien ressortir.

En terminant , l'orateur exprime le vœu qua
la législation règle d'uue mantère aie le droit
de grâce et le droit d'amnistie.

M. Pj-thon. — Je regrette que le parti ou-
vrier- n'ait pas un représentant aa Conseil des
Etais. Ce dépulé pourrait mieux exposer son
point d»vue. Cest la faute du parti ouvrier. Il
a trop traité le Conseil des Etats en quantité
négligeable et n'a pas jugé à propos de s'y
faire représenter.

Poor-mettre k l'aise l'assemblée, je m'em-
presse de dire que je sais seal Ici de mon avis.
Uais la question posée est une de celles qui
trouveront lenr solution ailleurs qae dans le
Parlement.

Les rapporteurs des Commissions se sont
étendus avec beaucoup de complaisance sur la
question de compétence. Je suis d'accord avec
la majorité de la Commission pour souhaiter
qae la question de compétence de l'Attemblée
fédérale en matière d'amnistie soit nne bonne
fois tranchée. Le Conseil national , par sa déci-
sion , revendique pleinement cette compétence
en faveur des Chambres. En adhérant k cette
décision , nous reconnaissons notre compétence.
Mais, ce que je ne comprends plos, c'est le
vœu de la Commission réclamant la réglemen-
tation du droit d'amnistie. L'amnistie est le
droit souverain de l'autorité législative. Du
moment que l'on réglemente ce droit , on l'an-
nihile.

La droit de grâce est auisi l'émanation de la
souveraineté. Dan* une République , ce droit
n'appartient qu'à l'autorité législative. Elle
seule peut suspendre l'effet de la loi. Si une
réforme devait être introduite dans ce do-
maine, ce serait de restituer aux Chambres le
droit de grâce dont elles se sont dépouillées en
matière militaire.

Dans la question de fond , je suis d'accord
avec les principes défendus par la Commission.
Mais je me préoccupe de l'avenir. Vous Intro-
duisez dans l'arsenal des lois de nombreax
moyens de répression contre les ouvriers. Je
vous ai signalé le projet de loi complétant le
Code pénal , ainsi que le nouvel article qu'on
veut Introduire dans le règlement des Cham-
bres, la revision du règlement du Secrétariat
ouvrier , etc.

Nulle part , es système de répression n'a été
heareux , à plus forte raison ne le sera-t 11 pas
dans une démocratie.

Avec la Commission , j'estime qae l'intérêt
général doit primer. Miis est ce que l'intérêt
général exige le relus de l'amnistie t Comme
l'a bien dit le rapporteur de la Commission, les
détenus ne réclament pas cette amnistie. Ce
qu'il faut considérer ici, ce sont les revendica-
tions qni ont dét*rmiEé la grève générale.
Cette grave question ne peut  être résolue par
un vote sommaire de* Chambres. Il y a intérêt
k accorder la clémence à des gens qui souffrent
pour leurs idées. Ce ne sont paa de* coupables ,
ce sont des égarés. La solennité de ces débats
montre qu'il ne s'agit pas de 17 Individus
quelconques. Ce qui les a fait agir n'est pas
la désobéissance vulgaire de soldats indisci-
plinée.

Croyez-vous, par la répression, arriver à
comprimer toutes ce* idées ! Ne pourrait on
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Malais lamelle
pas

Qusttve TOUDOUZE

Etait-ce bien elle 1 ne se trompalt-il pas t II
y a de si curieuses ressemblances, l Comment
la jeune chanteuse st élégante, si extraordinai-
rement douée, avait-elle pu descendre au rang
d'ouvrière, sacrif ier  la brillante carrière qai
lui était ouverte, à en juger par ses débuts ?
Gaston se creuiait vainement la této pour
expliquer cette transformation ; 11 en arrivait
peu k peu à croire qu 'il prenait oette Jeune
fllle pour uno autre, peut-être une sœur , uno
parente.

Maie, tout en ie donnant ces raisons, tout en
¦e refusant k croire se* yeux , 11 voyait remon-
ter du past . du coin secret où il l'avait gardé
caché pendant quatre ans , le ravissant visage
qui était revenu le visiter si souvent pendant
sea voyages et qu 'il désespérait de jamais
retrouver.

Etait-ce possible! lo hasard faisait-Il de tels
rapprochements! II y avait mlraclo , ou ta mère
peut être .. Mais non : elle ignorait absolument
ce que son ûls n'avait révélé encore k personne ,
ce qu'il ne s'avouait pas môme à lui.

Il résolut de s'Informer sans se trahir , de
chercher tout seul.

Ea écoutant ce que sa patronne lui disait ,
Msdeleine essayait de remettre un peu d'ordre
dans ses Idées : 11 lui fallait une grande force
de volonté pour ne pas se retourner. Insensi-
blement une lueu r  radieuse envahissait ton

pas arriver au même résultat avec d'antres
moyens 1 La question fondamentale ne peut
pas être esquivée : elle se posera devant nou*
an Jour. II . ne sert de rien d'imiter l'autruche
qai ne veut pas voir le danger.

Les condamn's de Genève ont pu être indui t»
en erreur par lea affiche* qni mens ç t ient les dé-
faillants de simple* peine* disciplinaire*. Le*
jugements qui le* frappent sont «évères.

On invoque le danger du précédent. C'eit une
vaine inquiétude. Il n 'y a pa* de danger que
l'Assemblée fédérale aoit jamais trop large en
fait d'amnistie.

Quant k la discipline, n 'aura i t  el lo pas été
plus compromise al le* grévlate* avaient paru
lous les drapeaux ! Je ne venx pas faire l'apo-
logie de ceux qui fomentent l'indiscipline ;
mais, dans aucun psys, l'amnistie largement
pratiquée n'a mis en péril l'autorité.

M. Brenner. — Le préopinant n'a aucune rai-
son de regretter que le parti ouvrier na soit
pas représenté dans cette salle. M. Python a
défendu l'intérêt ouvrier aussi ardemment
qu 'un membre de ce parti.

On ne peut pas contester que , j u s q u 'à pré
sent , l'amnistie a toujours été demandée oa
accordée avant les actes Judiciaires. La Juris-
prudence aur ce point est constante.

Dans le cas présent, 11 y a des motifs graves
pour que l'amnistie ne soit pas accordée. La
répression Judiciaire a été déterminée par le
refus de plusieurs officiers et soldat* de se
préienter sous les drapeaux. Il* ont , il est vrai ,
Invoqué des raison» de conscience. Mais si l'on
admettait de parelllo» excuses, 11 n 'y aurait
pas d'armée qui tiendrait debout. Lcs motif*
religieux devraient alors être pris en considé-
ration aussi bien que les motifs sociaux. Ca
«erait la fin de l'ordro social et nous pourrions
nous écrier : Fini* putcniiic.

L'intérêt public exige donc que nous mainte-
nions les peine* prononcées. En 1801, k propos
de l'amnistia tessinoise, M. Python a émis des
considérations tontes différentes de celle* d'au-
jourd'hui , et il est parvenu à faire rejeter
l'amnistie. (Ici, M. Brenner lit un extrait du
discour* de M. Python à cette époque.) M Py-
thon se préoccupait alors de l'opinion de l'é-
tranger et de la répercasston qae pourrait
avoir l'amnistie sur les désordres sociaux ; 11
repoussait l'amnistie dans l'Intérêt de la pacifi-
cation et de la sauvegarde du principe d'auto-
rité.

En disant au jou rd ' hu i  que le* jugements de
Genève sont draconiens, M. Python ae montre
plus catholique que le Pape. Ce* arrêt* ont été
trouvé*, aa contraire, très doux par l'opinion
étrangère et la pressa conservatrice de tous les
pays.

Si le Conseil fédéral est nanti d'une demaede
en grâce, 11 examine avec soin chaque cas par-
ticulier, tandis que l'amnistie engloberait dans
la même libération tous les condamnés et pri-
vilégierait les plus coupables.

M. Python. Je m 'at tendais  à la citation de
M. le conseiller fédéral Brenner. Oa a voulu
me mettre en contradiction avec mol-même. Je
pourrais renvoyer l'éplgramme k son auteur ;
car, si je me souviens bien , M. Brenner a voté
alors pour l'amnistie. De plus, je ne sache pas
qu 'on ait dégradé le colonel tessinois qui a pris
part k l'émeute , tandis que le jugement de
Genève prive les condamnés de leur grade.

A p t é i  cette courte réplique, on passe k la
votation.

La demande d'amnistie est repoussée par
33 voix contre 1, et quelques abstentions.

COMMISSION . — On procède k l'élection de la
Commission permanente des chemins de fer
fédéraux. Bulletins distribués 30. Sont élus :
MM. Amman 34, Hoffmann 31, Usterl 34. Si-
mon 32. Hidsbrand 31, Winiger 31, Python 24.

Eit élu président de estte Commission M.
Usterl par 24 voix. M. Python en obtient 9.

Ordre du jour de demain : divergences et
c'.ôture de la session.

La séance est levée à 7 heures.

ÉTRANGER
AU VENEZUELA

Le croiseur allemand Falke a désemparé
puis abandonné la canonnière vénézuélienne
Victoria. Le ministre d'Allemagne a dô

barque. L'équipage de VIndefatigable est

visage , Illuminant ses youx , courant comme
une llamme chaude sur ses lèvre*. Sou* sa
main , son cœar battait avee force ; une joie
intense montait en elle, chassant tontes les
pensées amères , les mélancolies et les déses-
poirs solitaires.

Sans tourner la tête , csr elle se sentait
étudiée, elle glissait un coup d'œil entre ses
paupières , presqae fermées pour cacher plus
longtemps le rayonnement qui a'en serait
échappé. Certes Claudine le lui avait fidèlement
dépeint ; elle retrouvait bien le visage gravé
en elle, les traits connus. .

Brusquement, Madame Lambelle rit cesser le
secret enivrement des deux jeunes gens.

< Merci, Madeleine ; vous pouvez retourner
à votre travail. >

Elle traversa lentement la pièce , sans regar-
der Gaston , les yeux baissés , le* joues teintées
de rose ; mais ses lèvres avalent un adorable
sourire , sa taillo souple ondulait comme toua
une caresse. Le jeune homme regardait
encore, touché au cœar , hors de lui , que la
porte se replaçait entre la vision et loi.

Quand 11 ne fut plus sous l'Ivresse de cslte
contemplation , l'esprit rassis , il se rapprocha
de sa mère et l'embrassa doucement ; puis,
après quelques phrase* banales, 11 se décida à
aborder le terrain brûlant.

Il eût voulu l'interroger , la faire longue-
ment parler; une crainte le retint , celle d'In-
quiéter sa mère, de lui laisser voir qu 'une autre
personne allait peut-être se placer entre enx
l'enlever en psrtlo à son amour , â son adoration.

U hésitait, ne tachant comment débuter.
Madame Lambelle toucha la première au sujet
qui l'intéressait :

« A propos , tu aa vu cetto jeune fillo T
— O ui , dit-il le plus froidement possible.
— Eh bien ! c'est celle dont je t'ai parlé dana

mes lettres , une de mes ouvrières , ma meil-
leure.

descendu à terre avec l'autorisation da
gourernement pour se procurer des vivres.

La France a adressé à son chargé d'af-
faires & Caracas, pour être remise au gou-
vernement vénézuélien, une note rappelant
que les réclamations françaises antérieures
au 23 mai 1899 seraient réglées d'après le
protocole du 19 février 1902 par un arbi-
trage; que les Français lésés après le
23 mai 1899, qui n'ont pas formulé la de-
mande d'indemnité, devront réclamer la ju-
ridiction locale vénézuélienne. Uais le gou-
vernement français réclame pour ses natio-
naux de cette catégorie le traitement qui
serait accordé à d'autres étrangers, dans le
cas où ce traitement ne serait plus favorable.

Les Etats-Unis attendent anxieusement
l'arrivée à La Guayra do vapeur américain
Caracas, pour savoir quelle attitude adop-
teront les alliés a son égard. On attend le
croiseur français D'A s sas qui ne prendra
part à aucune démonstration. Le ministre
d'Italie est toujours à bord du Giovanni-
Bausan.

Les affaires ont repris à Caracas ; la cir-
culation sur les voies ferrées est rétablie.
Les étrangers ne sont plus molestés. Lea
navires de gnerre anglais et allemands se
rendent journellement è, l'île de Ifargarita.
On signale trois navires de guerre a Juan-
Griecc. Les autorités ont saisi des lettres
qui tendraient & prouver l'existence d'nne
entente entre le général Matos et les insur-
gés, d'une part , et les alliés, de l'autre, à
l'occasion dea démonstrations navales aux-
quelles ces derniers se aont livrés.

Les partisans du gouvernement disent
que, depuis la capture de la flotte vénézué-
lienne , des munitions sont expédiées ouver-
tement a Willhemstad et sor plusieurs points
de la côte vénézuélienne. Les vapeurs qui
les apportent sont partis de Port of Spain
au su des autorités. Ces munitions sont
destinées aux insurgés. Les insurgés mon-
trent une certùne activité t. Ciudad Boli-
var ;  le gouvernement prend des mesures
pour réprimer le mouvement

Les représentants des Républiques sod-
américaines commentent beaucoup l'attitude
des Etats-Unis qu'ils accusent d'avoir vendu
la doctrine de Monroe aux banquiers alle-
mands

Le nouveau ministre de la guerre
austro-hongrois

Le Fremdenblatt de Vienne dit appren-
dre de source bien informée que l'empereur
aurait nommé ministre de la guerre le feld-
maréchal Henri de Pitreien, en remplace-
ment du baron de Krieghammer.

Fin d'exil
Le Messager du Gouvernement russe

annonce que le czar a envoyé, hier vendredi,
à l'occasion de la fète de Saint-Nicolas, le
télégramme suivant au ministre de l'Inté-
rieur :

Faites revenir de Sibérie les étudiants bannis
à la suite des troubles. Bien qa'ils ne doivent
pss demeurer poar le moment dans les villes
où te trouvent des Université*. 11 fant cepen-
dant veiller à ce que cea Jenne* gens, a leur
retour , soient remis aux soins de lenr* ramilles ;
car est entourage les rappellera k de meilleurs
sentiments.

Le décret impérial qui figure à la fin du
télégramme autorise le retour de 58 étu-
diants. 62 autres ont été l'objet d'une
mesure de clémence analogue par décret du
26 septembre.

Arrestations à Constantinople
On a arrêté une cinquantaine de musul

m aus parmi lesquels un général et des offi
ciers.

— Elle parait trôs douce.
— Et fort intelligente. Da reste, c'est une

jeune fille de bonne maison , au t an t  qae j'ai pu
le deviner.

— Ah!  fit le j 'une homme devenant plus
curieux ; un mystère ! .

Il riait d'un rire nn peu faux en faisant ce
badloage.

t Oh I quelque triste histoire sans doute, nne
infortune cachée. Je n'ai jamais vou lu  l'inter-
roger sor sa famille, de peur de la blesser ou
de raviver nne douleur encore récente.

— Elle ost mal li eu reuse t
— C'ett ans orphelin* t
— Pauvre nue i murmura-t-il d'une voix

plus émae qa'il ne voulait le laisser paraître.
— Je m'y sala extrêmement Intéressée, et je

n'ai qu 'à me louer de l'avoir prise chez moi.
Parfois même, dant mes jours ds générosité
ou de bonté... 'TC ' :.".; .

— Qne dis-tu là, mèrel Je ne t'en connais
pas d'antres. » .

(liston s'attendrissait. Madame Lambelle eut
nn rire a f fec tueux  et continua , caressée par
cette flatterie câline :

c Je pente à lai céder un Jour mon établisse-
ment. Elle en est vraiment digne, Je t'assure ;
ce n 'est pas nne femme ordinaire. Elle peint
très joliment , et je suis persuadée, sans en
avoir la preuve, qu'elle ett bonne musicienne.

— Elle chante I interrogea l'architecte avec
one anxiété contenue .

— Ma fol I je l'Ignore. : . ... . .-: ..
— C'est curieux ! reprit-il entre tet dents.
— Qae veux-ta dire t
— Rien. J'ai vu autrefois une chanteuse qui

lui ressemblait beaucoup.
— La pauvre enfant ne me parait pas estez

hardie pour chanter en public I s'écria la
veuve en riant de nouveau.

— Pourquoi  donc !
— SI tu la connaissais, tu ne me le deman-

Trust en Turquie
A la suite des propositions que le trust

américain des tabacs a faites à la Règle ot-
tomane pour l'achat de toute la production
de tabac non réservée à la consommation
locale, M. Farnetti, ex-directeur de la Régie,
est parti pour Londres afin de conférer avec
le Syndicat Si le trust se met d'accord avec
le- gouvernement , il favorisera tous lei
moyens de culture de tabac

Minos de charbon
On a trouvé â 235 pieds de profondeur ,

dans la partie est de la ferme de George-
town (Transvaal) une veine de charbon de
trente pieds d'épaisseur.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berlin , IG décembre.
Le phénomène de concentration des partis

de majorité, au Reichstag, sur le terrain de
la défense du projet de tarif douanier, a été
assez frappant pour mériter qu'on en étndie
les causes.

A quoi faut-il attribuer cette union com;
pacte de divers groupes parlementaires qui,
il y a quelques mois, donnaient le spectacle
de la mésentente la plus complète ? Les ré-
cents débats du Reichstag fournissent eux-
mêmes la réponse : c'est le socialisme qui a
été l'agent de coagulation des groupes de la
majorité. Dédaigneux des avertissements
que M. de Biilow leur adressait par l'inter-
médiaire de la N. Freie Presse, les socia-
listes ont continué, selon la pittoresque ex-
pression dn Chancelier, à scier la branche
qui les portait. Aujourd 'hui , la branche est
i. terre et eux avec. Eugène Riehter./voyait
juste quand il prédisait à ses amis de l'ex-
trême-ganche que lenr obstruction amène-
rait le triomphe final du tarif douanier plus
sûrement que tous les efforts de ses parti-
sans. Mais loin d'écouter le prophète, Us
l'auraient plutôt lapidé.

Il est donc acquis que l'obstruction socia-
liste a servi très efficacement la cause dn
tarif. Uais eucore a-t-il fallu, pour arriver à
ce résultat, que quelqu'un exploitât intelli-
gemment cette obstruction : ce quelqu'un
s'est trouvé dans la personne de M. de Bu-
low. Le Chancelier a déployé en l'occurrence
une vraie maîtrisa parlementaire et uu doigté
d'homme d'Etat supérieur. En mettant la
Chambre en face des conséquences d'uue
victoire possible de l'obstruction, il a exercé
sur les groupes de la majorité une sugges-
tion si puissante que, en leur faisant voter
les modifications au règlement nécessaires
pour venir à bout de l'obstruction socialiste,
il les a amenés, du même coup, a se désister de
leurs réserves respçctives à l'égard du projet
de tarif , quoique ceci fût parfaitement dis-
tinct de cela Le Chancelier est ainsi par-
venu & obtenir du Centre, des nationaux-
libéraux et des conservateurs l'abandon de
postulats qui se contredisaient violemment ,
et le vote de la proposition Kardorff , qui
cependant ne modifiait qu'imperceptible-
ment ce même tarif au sujet duquel les uns
et les autres manifestaient de si vives di-
vergences. Seule l'aile agrarienne du parti
conservateur eet restée réfractaire & toute
conciliation. En somme, le gouvernement,
qui plus encore peut-être que la majorité
avait sujet de redouter la victoire de l'obs-
truction socialiste, a réussi à raccommoder
toutes les parties... à leurs dépens et sans
qu'il lui en ait rien coûté ! Il est cependant
probable qoe des promesses confidentielles

dtralt pas. Je n'ai jamais vu de fllle plus , coup le jeune homme;  et il se rapprocha de ls
timide, plus réservée, plas ennemie de tout ce
qui pourrait la mettre en vue. »

Un pli creusait le front du jeune bomme ; il
le demandait maintenant t'Il ne ee trompait
pas..

Brusquement , 11 embrassa sa mère, pretlé
d'échapper à ses regards, qui auraient peut-
être fini par trouver le secret caché au fond dé
ion cœur, par lui arracher ce qu 'il ne voulait
pas dire.

f Au revoir , mers I J'ai à travailler , je me
tanve. >

.Vu moment ou ll ferma la porte, elle lui en-
voya encore un baiier, toute à l'ivresse de le
sentir «1 tendrement aimée par son fils , tant
une pensée amère , tans un nuage dant ton
ftme ni dans son cœur.

Par respect poar ia mère, par nn sentiment
trèt délicat , le jeune homme ne s'était jamais
fierais de traverser les ateliers ob travail-
aient .les ouvrières; Jamais on ne l'y voyait.

C'est à peine si quelques-unes d'entre elles, les
plus anciennes seuloment , ie connalisaient et
so rappelaient l'avoir va adolescent ; malt les
autres auraient pa Ignorer son existence ou
toat aa moins ton retour si on ne lenr avait
donné congé A oette occasion.

Oatton n 'avait donc aucune chance de ren-
contrer la Jeune fllle , a moint de la guetter k
la sortie de l'atelier, de l'attendre dans la rae
ou de parvenir k la voir ou k lui parler dana
la maison. Mais était-ce bien elle I Après ce
que venait de lui affirmer sa mère, 11 doutait,
tans parvenir toutefois k se persuades qu'il te
trompait.

« Bonjour , Monsieur Gaston ! Vous sortes de
bon matin aujourd'hui. >

Claudine l'avait aperçu psr la porte ouverte
de ia cuisine, an moment où, se dirigeant vers
l'escalier, il traversait l'antichambre.

« Si j'interrogeais Claudine t » se dit tout à

ont été faites; ainsi, il se dit que le comte de
Bulow se serait engagé & dénoncer les trai-
tés de commerce pour l'échéance dn SI dé-
cembre 1903.

Les points noirs de la situation ont donc
été dissipés grâce & l'habileté da Chance-
lier. Reste à voir ce qai sortira, an point
de vue économique et... électoral, du pacte
de conciliation. Une chose est certaine :
c'est que l'agriculture a joué, dans cette
affaire, le ide d'Iphigénie. Ce n'était pas
tout à fait ce qu'on lui avait promis sux
dernières élections générales. Aussi sera-ce
une tâche laborieuse de loi faire accepter
ce rôle d'immolée auquel les députés, sous
la pression persuasive de M. de Biilow ,
l'ont condamnée, an nom de la raison d'E-
tat. Il est bien & craindre que l'élément ru-
ral, mécontent d'avoir été trahi par ses
mandataires, ne lenr retire sa confiance
ponr élire nue représentation plus radicale-
ment agrarienne. La Ligue des agricul-
teur.- ', laquelle a décliné la transaction Kar-
dorff , l'y convie d'une manière pressante et
pourrait bien l'y décider. Déjà, les grandes
associations de paysans du Sud et de l'Ouest
s'agitent et donnent des Bignes de mécon-
tentement. Le Centre a en perspective une
tâche ardue.- celle d'apaiser le ressentiment
et de reconquérir la confiance de masses
qui, jusqu 'ici , lui avaient été indéfectible-
ment fidèles. D'autant plus que c'est lui qui
porte, en définitive , la plus grosse part de
responsabilité dans l'acceptation de la mo-
tion Kardorff , telle quelle, an détriment des
intérêts agricoles ; le parti conservateur n'y
a, en effet , accédé que par crainte de rester
seul à réclamer de plas amples concessions,
qne le gouvernement eût bien été forcé
d'accorder, pour peu qae le Centre l'eût
voulu.

€chos de partout
ŒUFS FERRUGINEUX

La médecine fer rugineuse  n 'est bonne que si
la forma sous laquelle le fer est Introduit dana
l'organisme rend le métal assimilable. On avait
déjà eu l'idée d'augmenter la teneur  en fer des
légumes en lesfalsant pousser au milieu d'ans
terre chargée de sels ferreux. Ces légumes,
ingérés, Introduisent naturellement le fer dans
l'économie. On vient, dant le môme but , de
préparer des œufs ferrugineux. Cet œuf* ne
tont pat dant lo commerce , mais tous ceux
qai ont dei poulet, k la campagne, pourront
aisément enrichir leurs œufs en fer.

Un savant, M. Hsrtang, a conttaté dernière-
ment que 100 grammes d'œufs de poule con-
tiennent en moyenne 4 à 5 milligramme*
d'oxyde de fer; 11 a dosé dans les œufs les
quantités extrêmes de 3 et 8 milligrammes.
Cet oxyde de fer provient presqae exclusive-
ment du jaune de l'œuf. Ainsi , 100 grammes
de jaune d'œif fourniraient en moyenne
9,80 milligrammes d'oxyde do fer, avec les
nombres extrêmes de Oet  11 milligrammes .

Ea ajoutant à la nourriture quotidienne de*
poules 80 milligrammes d'oxyde de fer sons
forme de citrate de fer, et en maintenant ce
régime pendant au moins un mois, on aug-
mente la teneur en fer des œuf* au point de
doubler environ la teneur normale.

La poule assimile donc le fer tout la forma
de citrate. Et tout permet de penser que lea
œufs ainsi rendus ferrugineux constituent an
des moyens les pin» elfttaces de faire assimiler
le fer par l'organisme humain.

Avis aux anémique*.
MOT DE LA FIH

Dans un salon, on parle d'un homme politi-
que des moins scrupuleux.

— IU vient encore d'être décoré d'un ordre
étranger , dit quelqu'un ; cet anlmal-là va finir
par avoir tontes les dignités.
; Una voix « rosse > mais jutte :

— Ça ne lui rendra pas la sienne I

vieille cuisinière :
« Oui, J'ai des courses k faire.
— Ah 1 vous avez raison. 11 fait si beau, il

fant en profiter, voyez-vous. C'eit bon pour
ceux qui sont forcés de travailler chez eux , de
ne pas sortir ; ils ne peuvent aller respirer ce
bon air.

— Parles-ta pour toi, Claudine ? » fit Gaston
un peu étonné, car 11 n'avait jamais entendu la
cuisinière ie plaindre. Mais ton rire bruyant
lut prouva qu'il faisait fausse route.

• Mol t Ab I ah I Vous ne me connaissez donc
plut depuis que vous avez voyagé t

— Alors pour qui dis-tu celai
— Poar ces braves filles. »
Da geste, elle désignait les ateliers ; pais elle

reprit :
• C'est jeune, ci aimerait bien à courir les

champs par un bsau soleil comme celui-là.
Cependant , il faut toujours travailler. Encore
Je ne leslplalns pas toutes ; mais 11 y en a une
voyez-vous, Monsieur Gaston, ja voudrais la
?oir libre et heureuse ; elle le mérite bien
celle-là. •

L'architecte sentit s'éveiller en loi une sou-
daine curiosité. Est-ce que tout le monde pen-
sait comme lui « Ce serait étrange.
£< Ahl  fit-il. Et qni , tant indiscrétion , pro-
tèges-tu ainsi t

— Mam'selle Madeleine I »
. Gaston eut une secousse au cœur, bien qu 'il
s'attendit à entendre ce nom sortir de la
bouche de Claudine. Il murmura d'une voix
étouffée;

< Madeleine t
— Vous ne la connaittez pas; c'est une

nouvelle I Voilà seulement deax ans qu'elle est
chez Madame; malt, vrai I Madame a eu la
main heureuse le jour où elle a accueil! la
pauvre enfant 1

— Que veux-tu iiit t * (Âsiihre)



CONFEDERATION
Chemin* de 1er lédèraux. — Les recettes

des chemins de ter fédéraux se sont élevées
en novembre 'dernier à 6,286,300 fr. ; les
dépenses à 3,359,750 tr., soit on excédent
de recettes de 1,026,550 francs.

Depuis le 1rr janvier à fin novembre 1902,
les recettes ont atteint 64,077,152 fr. ; les
dépenses 36,556,005 fr., soit nn excédent
de recettes de 27,621,147 fr., contre
24,447,054 fr. dans la période correspon-
dante de 1901.

L'affaire de la Lenk. — À l'audience d'hier
matin, 56 témoins répondent à l'appel.
L'ancien syndic de la Lenk raconte qa 'il a
invité Kamraaclier , a plusieurs reprises, à
faire nu testament en faveur de ses frères
et sœurs plus panvres que lui, mais qu'il
n'en a rien voulu entendre. Kammacher
avait déclaré qu'il préférait boire l'argent
que coûterait la rédaction d'an testament

Pierre SchletO, agriculteur, déclare que
le soir du jour où avait liea l'assemblée
communale, le 8 octobre, il était parti de
l'auberge avec Kammacher, ponr retourner
à la maison, et que celui-ci n'était pas ivre.
Il raconte que, le jour des obsèques, Buchs
lui a demandé s'il croyait que Kammacher
avait été tué d'un conp de fea, et quelques
jonrs après, s'il croyait que quelqu'un serait
arrêté. Buchs avait ajouté qu'on ne pouvait
faire peser aucun soupçon sur lui, car il ne
possédait aucune arme à fea. Schletti dit
ensuite qne la femme Wampfier loi a affirmé
qu'elle avait vu nn fusil suspendu dans la
maison des Buchs.

La femme Bratecht-Bonvin reproduit à
peu près les déclarations qu'elle a faites
lors de l'examen des lieux. Dans la nuit du
8 au 9 octobre, elle attendait son mari,
lorsque, vers 3 h. du matin, elle vit, près du
lieu du meurtre, la lumière d'ane lanterne.
Elle pensa que c'était son mari ; mais, ne le
voyant pas revenir, elle sortit au bont d'un
certain temps et vit alors la lumière se pro-
mener, de-ci , de-là , près de la grange,
comme si on cherchait quelque chose, puis
la lumière disparut assez rapidement dans
la direction de la maison des Buchs.

La séance est suspendue à 1 h.

FAITS DIVERS
. . ETA AMER
¦Le.tremblement de terre da Tur-

kestan rn*ge. — Le nombre de* victimes
daus le tremblement de terre d'Andldsïtian eat
Jusqu'à prêtent de 510, parmi leaquelt 10 Rus-
ses. Les secousses continuent. Le reste ds la
population est meaecé de la famino ; on orga-
nise des secours. « '¦*• -

Tremblement de terre dans l'Amé-
rique centrale. — On a retient! jeudi à
San-José de Costa-Rlca plusieurs secousses de
tremblement de torre , dont denx très violentes.
Personne n'a été tué.

S . US-.
Neige et tonnerre. — Hier à midi, à

Lucerne, eu pleine bourrasque de neige, on a
entendu deux violents coups de tonnerre ac-
compagnés d'éclairs éblouissants.

FRIBOUR G
Bienfaisance. — La fête de la Crèche et

de l'Œuvre des Arbres de Noël a réussi au
delà de ce qae ses modestes proportions
pouvaient faire espérer. La recette s'élève
à 3132 francs.

Ne pouvant remercier individuellement
chacun, le Comité organisateur se fait nn
agréable devoir de le faire ici publiquement.
11 a été très sincèrement touché de l'accueil
bienveillant qu'il a trouvé auprès de tous et
en particulier de l'aide dévouée et infatiga-
ble des dames et des gracieuses demoiselles
qui ont bien voala prendre nne part plas
active à cette fête. La foule qai, dès 2 heu-
res et surtout le soir, pour le loto et le con
cert, se pressait à la Grenette, est nn sûr
garant de la sympathie qne cea deux (Ea-
vres inspirent â notre population de Fri-
bourg. Qu'elle reçoive tous nos remercie-
ments pour sa générosité et l'appui moral
qu'elle noua a donné. Encore nne fois, an
nom de nos petits enfante, qni eux aussi
pourront être joyeux à Noël , merci !

— La Société des boulangeries coopéra-
tives de Friboarg a décidé de verser 60 fr.
pour l'achat de chaussures chaudes poar les
enfants des écoles.

Emprunt de l'Hôpital cantonal. — C'est au-
jourd'hui qu'est mis en souicription l'em-
prunt de 7 % millions à lots décrété par le
Grand Conseil du canton de Fribonrg en
date da 29 novembre écoulé , en vae de la
création d'nn Hôpital cantonal avec clini-
ques.

L'emprant est divisé, comme on sait, en
500,000 obligations de 15 fr,, du type de
celui de 1860, qui sera totalement remboursé
dans quelques années.

Le Syndicat de Banques qai s'est chargé

de l'émission de cet emprunt le met en à tant de qaeiliont , qui a analysé oa conitrult de répondre à des demandes qu'elles ont dais a rappelé son minisire à Caracas ét
souscription publique, du 20 décembre aa tant df. ir»'èœeJ- qne penie-t-u au point de encouragées par une première décision. que celui-ci a présenté , avant soa départ,
15 janvier, aa prix de 16 fr. par obligation. J,"!tïf ï*| J MJK car u J&£ « ta" An V** de ™> fo 1* f°™e. « P«t "*» un« note ««tenant différentes réclama-
Celles-ci se rembourseront tontes en 65 ans, rond de tont. L'a-t-H réioin et comment! doute convenir que le Conseil fédéral com- tions. Le ministre des KtaU-TJnis, M.
aa taux minimum de 17 fr. La réponse ne latoepssd'étreembarramaate, mtnee par répondra i la pétition qui loi est Bowen, a assumé la charge des intérêt»

Université. — IL Mathé, de Noivând
(Lithnanie), vient de passer avec la pins
grande distinction l'examen ponr l'obtention
du doctorat en philosophie a l'Université de
Fribonrg.

Concordia. — Cette Société célébrera sa
fête de Ncël demain dimanche, dans la
grande salle de la Maiaon ouvrière de Saint-
Maurice.

Souscription en faveur det enfanta pauvret
det Eoolet primaires

II "» liste
Prince Max de Saxe, 50 fr. MU. Jean Donen-

bach , 5 fr. Ecole ménagère (rue de Morat), 9 fr.
B. Piller, hultaier, 2 fr. 1. Sallin , directeur,
1 fr. E. Blttlnger , 2 fr , 1. Conai, Chan. R*ct.,
2 te. O. Brater, Chan.-Rscteur , 5 fr. O. Moser ,
professeur , 5 fr. L. Cardinaux, cons. d'Etat.
5 fr. M«" Winkler Fraisse, 1 fr. M»« Rota Sor-
mani , 1 fr. Le Paradlt dei Dames , 2 fr . M. Er-
nest Fasel, 1 fr. M. Antoine Moosbrngger, 5 fr.
M»» J. Pasquier Richox , 5 fr. M. Qougler-
Avanthay, 6 fr Total : 100 fr. Li»to précédente,
165 fr. Total det deux Uttei : 271 fr.

La lootcrlplion rcite ouverte. Let dont peu-
vent être déposés à la Librairie catholique on
à la Caijsa de Ville.

Amia dea Beaux-Arts. — Dimanche
21 décembre, Exposition au local, rae de la
Préfecture, d'aquarelles de M Eugène de Weck.
Rendez vous des sociétaires de 10 h. k midi;
entrée libre pour ie public de 2 i 4 heures.

Union ouvrière J.-&. — L Union ou-
vrière des Ateliers du Jura-Simplon organise,poar le dimanche 21 décembre, à 8 heures,
dans la grande Mlle da restaurant des Qrand'-
Places, nne soirée familière qui sera egré-
mentés d'nne partie musicale, confiée a la
Chorale des Ateliers , et de quelques produc-
tions littéraires. L'Union invite let Sociétés
amies & participer à cette fêta et remercie
chaleureusement lei donatéuri Se lots pour la
tombola oui tera tirée k cette occasion.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 21 décembre, à 6 Vi h. da soir, réunion
dans la chapelle de Saint-Ignace.

;.-.Q>pp*—

BjrlJae daa BR. PP. CordelUem
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

r. ... . DUIAHCBR 21 DéCEMBRE
A 10 % h. Messe chantée Direction : Prof.

Dr Wagner. Sermon allemand par M. le prof-
D'Beck.

Per gll Itallani. — Ore 8 Vt, S. Mena
con discorio nella Cappella délie Suore de]
Cenacolo. . -.. , - .

LES VENDREDIS DE Là GRENETTE
Emile Faguet

fConférenoé de U. V. Oiraud)

II
M Emile Faguet n'ett pas le critique idéal

des part artistes : l'art le préoccupe moins qne
la pensée. 11 aime à se tenir avec ceux qai pen-
sent et il excelle à les pénétrer. Les héros qa'il
recherche toat ceux qui ont des idées. Monter-
quieu en fat, et l 'é tude âe M. Fsgcet sur Mon-
tesquieu peat être considérée comme définitive.
En revanche, Voltaire n'est point son homme,
parce qne Voltaire a de l'esprit, mais- n'est pss
du tout nn penseur.

Aussi la partie la plus décisive de l'osuvre de
M. Emile Faguet est-elle l'étnde tur le* Polili-
ques et Moralistes du XIX* siècle , parce que là
11 ae trouve en la compsgole qu'il lui faut, avec
des hommes qui tont ses pairs par la peniée.
Et 11 en est, de ces personnage*, sur lesquels il
n'a plat rien laissé k dire k C E U X  qui les étu-
dieront aprei lui. .

La série ds* Politiques el Moralistes constltne
en somme une grande enquête morale aur le
XIX» Biècle , dont M. Faguet noas donne la
conclusion dans l'avant-propos du troisième
volume : < Tout nons ramène à cette vérité
qa'il n'y a d'élément actif dans l 'humani té  que
l'amour, et particulièrement dans one nation
qus le patriotisme, et que c aimez vons les uns
ls* autres > ett le dernier mot et tout le secret;
et qne ai l'on a dit avec raleon qu'au fond la
question sociale est une queition morale, cela
tient à CS qne toutes  let ques t ions  polit iques
sont an fond une queition morale. »

Nous voici donc arrivés à la psrtie politique
on sociologique de l'œuvre de M. Emile Faguet.

L'esprit dont s'Inspire M. Faguet comme
moraliste politique est un esprit franchement
libéral — dans le bon sens du mot, s'entend,
11 nout fait connaître ta manière de voir tur
les rapports de l'Etat avec les citoyens dant
les termes que voici : «L'Etat a toua les droits*,
dit-il, mais il s 'empresse d' ajouter : < Seule-
ment, j'estime qu'il ne doit user qae de ceux
qui lui tont utiles et s'abstenir loignensement
de ceux dont l'exercice lui serait nuisible  et
n'irait qu 'à satisfaire ou flatter ses passions, a

Il y a troit ant, M. Faguet a publié sur le
socialisme une discussion critique qui est en
même temps un loyal essai d' u t i l i sa t ion  de ce
qu'il y a de bon dans le socialisme conte m po-
rain. Tout en te défendant de vouloir empiéter
sur un terrain qui n'est pas de ton ressort , M.
V. Giraud croit pouvoir conseiller la lecture
de cette étude, vigoureusement conditionnée,
et où le bon sens et la loyauté s'affirment k
chaque page , k quiconque veut orienter son
jugement dans les questions sociologiques.

Un livre de M. Faguet qu'il faut lire aussi,
c'est celni qu'il a publié sons ce tilre : Que sera
le XX* siècle ? Il ett superf lu  d 'Insister tur
l'Intérêt d'une pareille étude conjecturale,
lignée d'un tel nom. •¦

Ici, un point d'Interrogation te pose : Cet
homme qui a Jug é tant d'hommes, qui a touché

ou plutôt , 11 est impossible de donner i cette
qaettlon ant réponse précité et déf in i t ive .

En effet , M. Emile Faguet a bien laissé
échapper , çâetiâ , quelques vue» de philosophie
reli gieuse , mait elles tont trop imprécises et
trop pea systématiques pour qu 'on en puisse
tirer une conclusion positive. Ea sorte qne
nou* «omoies ici dans ane complète incertitude
sar la peniée Intime de M. Emile Faguet. La
caaie de ct phénomène t Faut il croire qae M.
Faguet a ion liège fait mr cet queitions et
qu'il jnge le cathol icisme une conception légi-
time pour certains esprit*, malt dont lui-même
ie déilntéretse T L'hypothèse ne semble pas
justifiée. M. Fagnet a manlfeité'déjà , dans cette
question-non encore résolue, définitivement
dans ses oorrsges, certaines' préférence» et
certaines préoccupations : U est vtslb'e qa'U
éprouve psa de sympathie poar le protettan-
tlime, et il ne nous cache pat qu'il professe le
respect de toutes les formes religieuse!, comme
f orces morale*. Daos ces conditions, est-il
téméraire de supposer que M. Emile Faguet te
réserve d'étadier plas tard , pour elle-même et
k part, la question religieuse f Est-11 présomp-
tatax d'espérer que M. Fagaet , qui terable
appeler quelque part de ses vœux une doctrine
qni ait pour elle l'autorité , tant qne cette
autorilé porte ombrage au libre etior de la
science et de la pensés, arrivera k trouver ce
qu 'il cherche là on Manning et Brunetière
l'ont troavé î

Soubaltont que M. Faguet, qui est un des
cerveaux supérieur* de ce'temps, se pose nn
jour franchement le problème; nous nn se r io ns
pat étonnés , il ce moment venait avant lon g-
temps.

* »
Les applaudissements  ont jai lli en salve

vigoareute aux derniers mots de la conférence
de li. le profttsear Oiraud lit traduisaient la
reconnaissance du nombreux auditoire. Or,qaand. un audi to i re  marque ia reconnaissance
au conférencier, c'ait qu'il l'a compris, c'est
qa'il a été intéressé , captivé. Et c'était bien le
cas. SI M. Emile Fagnet excelle à démonter la
mécanisme intérieur dei écri vains qu'l 1 analyse.et k reconstruire ensuite d« tontes pièces un
personntge bien vivant et "bien ressemblant
qn 'il préstnte an lectear, Jff.'-V, Qlrta. n'est
pat loin d'être le parfait disciple de M. Faguet.
Ses conférences tur lei princes de la litté-
rature contemporaine peuvent te passer du
concours de l'appareil à projection! : elles «ont
par elles-méme* de tris vivante* projectiont ,dont la miss an point n'a pa* besoin de retou-
ches.

Session des Chanta fédérales
Berne, to décembre.

Conaeil national. — Présidence ûe
M. Zschokke, président

La séance est ouverte i 9 h.
CHEMINS DE FER FéDéRAUX. (Gestion

et comptes de 1901.) — M. Hirter,
rapporteur.

C'est la première fois qne les Chambres
Bont appelées & examiner les comptes dea
chemins de fer fédéranx. Cet examen ne sera
pas limité par la compétence Qne Je message
du 4 octobre 1902 attribuait à tort nu Tri-
bnnal fédéral. Ce point de vue a, du reste,
étô abandonné par un message subséquent
du Conseil fédéral. La Commission ne croit
pas qu'il y ait lien de disenter & nouveau
cette question de compétence. Il lui suffit
d'affirmer Je droit des Chambres de refuser
au besoin leur approbation anx comptes qui
lui sont soumis. En outre, elle s'est deman-
dée si la loi de comptabilité était applicable
au fonda de renouvellement des chemins de
fer fédéraux. Cela peut être contesté, mais
il n'est pas nécessaire de trancher la ques-
tion aujourd'hui.

Les comptes ne concernent qua les ré-
seaux du Central et du Nord-Ert, Ceux de.
l'Union snisse sont examinés présentement
par 18 Conseil fédéral.

Le résultat financier de 1901 est défa-
vorable, mais cela est du à des circonstances
exceptionnelles : à la crise économique et &
un accroissement passager des dépenses.
Les bulletins mensuels de 1902 accusent
nne amélioration sensible de recettes. La
situation n'est nullement inquiétante, mais
elle exige de la prudence.

Les comptes et la gestion des chemins de
fer fédéraux pour 1901 sont approuvés sans
autre discussion.

AFFAIRES DE CHEMINS DE FER. — Sur le
rapport de M. Gottofrey le Conseil vote :
1° la modification de la concession d'an che-
min de fer électrique sar ronte d'Aarau à
Schœftland ; 2" la concession d'osé ligne à
crémaillère au Nies en ; 3' la concession
d'ane li gue de Saint-Moritz aa Habnensee.

PÉTITION DES EMPLOYÉS POSTAUX CON-
CERNANT LES TnÀlTKMKNTS. — M. Ming,
rapporteur , motive la non-entrée en matière
et le renvoi au Conseil fédéral pour qu'il ait
à statuer.

M. Jœger exprime le veau que le Conseil
fédéral tienne compte des demandes des
employés.

M. Comtesse, conseiller fédéral :
Si TOUS faites bon accueil à la pétition

actuelle, qui émane de 1700 employés, vous
verrez arriver ensuite une pétition de
6400 employés, demandant à leur tour une
augmentation de traitement. Toas ouvrez
l'écluse. Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral voulait laisser anx Chambre le soin

adressée, et , puisque vons l'y invitez, il le
fera. Uais, sa réponse devant être probable-
ment négative, voas verrez revenir à vous
les pétitionnaires.

La proposition de la Commission est
adoptée.

M, Zschokhe, président, déclare la session
close et souhaite aux députés an bon retour
dans leurs foyers et de bonnes fêtes.

Conaeil dew Etata. — Présidence de
M. Hoffmann , président.

Berne, iO décembre.
Onverture, 9 yt henres.
CHEMIN DE FER BRUNNEN-MORSCUACH.

— La divergence avec le Conseil national
est parement rédactionnelle. La Commission
(M. Wirz) propose d'adhérer.

Adopté.
EMPLOI DES PRODUITS AGRICOLES DQH-

OèNES POUR L'ENTRETIEN DE _'ARMéE. —
Le Conseil des Etats n'avait pas reproduit
les conclusions du message: son projet se
bornait à une formule générale. Le Conseil
national a maintenu son ènnmèrauon dé-
taillée, tout en adoptant le postnlat du Con-
seil des Etats. Il ne reste donc plas qa'ane
divergence de forme. La Commission (M. Py-
thon) propose d'adhérer.

Adopté.
On reprend la séance poor attendre les

décisions du Conseil national.
A la reprise de la séance, M. le président

constate que toutes ks divergences sofit ré-
glées. Il déclare la session close et exprime
anx dépntés les vœax d'usage.

L'assemblée lève aéanee à 10 L 10.

DERNIER COURRIER
Venezuela

La foi me de règlement qui commence &
apparaître comme probable serait la consti-
tution d'ane Commission mixte chargée de
percevoir les recettes des douanes vénézué-
liennes. Uae partie des recettes serait
réservée poor pourvoir anx besoins da goa-
vernement vénézuélien, et le reste serait
distribué entre les puissances ayant des
créances contre lni.

Cette Commission exclurait nécessaire-
ment toute application d'an blocus pacifique
ou antre, car il «st clair que le blocus,
d'après la déclaration de M. Balfour aux
Communes, impliquant l'état de guerre et
devant arrêter tout commerce, il n'y aurait
plus de recettes de douanes et que la Com-
mission mixte n'aurait plus rien à perce-
voir , ni les réclamants rien a, toucher.

France
L'Académie françiise a procédé, jeudi,

au renouvellement de son bureau pour le
premier trimestre de l'année 1903.

Elle a nommé M. Brunetière, directeur,
et M. Faguet, chancelier.

DERNIERES DÉPÊCHES
Au Venezuela

Washing ton , 20 décembre.
M. Hsy a reçu des réponses partielles

de l'Ar.gletere, de l'Allemagne et de l'Ita-
lie à la proposition d'arbitrage. L'Angle-
terre est favorable à l'arbitrage avec des
garanties convenables ; l'Allemagne en
accepte le principe, mais trouve qu'il y a
une multitude de petites difficultés à
mettre au point avant de conclure un
accord. Qiaud à l'Italie, elle se déclare
favorable à l'arbitrage , mais elle sera
probalement liée par une action de l'An-
gleterre et de l'Allemagne.

Paris, 20 dée ambre.
Suivant le Figaro, il y a au Venezuela

30,440 étraogers qui demandent à être
protégés Ils te répartissent comme suit :
13,554 Espagnols, tilOO Anglais, 3729
Hollandais, 3170 Italien*, 2545 Français,
962 Allemands , 232 Américains du Nord
et 82 Scandinaves.

Londres, 20 décembre.
Une dépôche de Willemstad aux jour-

naux dit que les rebelles vénézuéliens ,
sous les ordres des généraux Riera, Pe-
lonosa et Montillo , se sont emparés de
Rio Chico ; ils refusent de coopérer avec
le président Castro et n'obéissent qu'au
général Maluos. Us considèrent Castro
comme un obstacle insurmontable au rè-
glement du COD il it «vec les alliés. Comme
les révolutionnaires avancent , le prési-
dent Castro a retiré ses troupes de L»
Guayra et a établi son quartier général
dans la capitale, qu'il a mise en état de
défense;

Le général Andrade refuse de se join-
dre au président Castro.

[Londres, 20 décembre.
Où télégraphie d9 Bruxelles au Daily

Chronicle que le gouvernement hollan-

holiandus.
Curaçao, 20 décembre. '

fÉST Les principaux négociants et
hommes d'affaires ont décidé de prêter
l'argent nécessaire au gouvernement pour
payer les indemnités réclamées par l'An-
gleterre et l'Allemagne.

Londres, 20 décembre.
On télégraphie de Vienne au Daily

Telegraph que la Porte a notifié aux
puissances qu'elle repousse toute respon-
sabilité au sujet des désordres en Macé-
doine et qu'elle considère la Bulgarie
comme seule responsable.

Bruxelles, 20 décembre.
Les journaux publient le manifeste sui*

vant des généraux boers Botha et Dela-
rey, daté de Londres le 12 décembre :

La résolution prisa pir le ministre des colo-
nies de la Grande-Bretagne de se rendre dans
l 'Afr ique  australe con* tt f jrcés de renoncer fc
notre projet de vitlter certains centres de Bel-
gique. Non* repartons samedi poar le sud de
l ' A f r i q u e  poar noas mettre à la disposition de
M. Chamberlain et lui fournir snr place les
renseignements et l'assistance désires, dans le
bat de prouver  notre désir de coopérer avec
nos nouveaux gouvernants et de rendre fc
no* compatriotes malheureux de meilleurs
senl ces.

Paris , 20 d4c*mbre.
Les journaux publient une dépêche de

ChsDghsï annonçant que la garnison
française partira à Noël.

Madrid , 20 décembre
Mtt* On confirme l'arrestation , de

la famille Hnmbert-Daorignac.
(Voir notre numéro d'hier, sous la rubri-

que ETRANGER : Affaire Humbert.)

Pour ta Rédaction : J.-M SOOSSKNST.

¥ ':
Madame veuve Gustave Vicarino, à

Fribourg; - •
Monsieur Eugène Vicarino ; ^Monsieur et Madame J&ger et leur

fille Emma ;
Monsieur et Madame Auguste Vica-

rino-Champonnois et leur fils Jean ;
Monsieur Jules Vicarino;
Mademoiselle Madeleine Vicarino ;
Madame veuve Éagènë Vicarino-Gé-

rard et ses enfants ;
Monsieur et Madame César Vicarino-

Kœser et leurs enfants ;
Madame veuve Adèle Seeberger-Vica-

rino et ses enfants , à Bulle ;
Madame venve Frossard-Vicariuo el

ses enfants et les famiUes Forney, à
Romont et Genève , ont l'immense dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dô
Monsieur Gustave VICARINO

négociant à Fribourg
leur époux, père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, décédé dans sa GO*6 année,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi 22 cou-
rant, à S _ iheures.

Domicile mortuaire : rue des Alpes 54.
L'office funèbre aura lieu à 9 beures,

en l'église du Collège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

n. i. i».

t "" ~~
Société do tir dé la lillo ds Fribonrg

Messieurs les sociétaires sont priés d'as-
sister aux funérailles de leur regretté mem-
bre honoraire

Monsieur Gustave VICARINO
négociant

qui auront liea le lundi 22 coorant, à 8 h. \ J
da matin.

Domicile mortuaire : Rae des Alpes, 54.
Le Comité.

_3t. I. _- >

Société de chant do la Tille de Frlboirg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de lear
regretté membre honoraire

Monsieur Gustave VICARINO
négociait

qui aura liea le londi 22 courant, à 8 b. ) :,
da matin.

Domicile mortuaire : Bue des Alpes, 51.
LE COMITé.

. . R. X. 1».
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Union des fabriques de soieries

Adolf Grieder & C"
Demandez des échantillons de noire choix superbe

W de soieries en tous genres
â recommander pour le choix des etrennes. HIS55Z 3136
¦HnBKaî iBniHBMiMiaBiJiiiIllliIIlSIIHiBIHniIin»SHSaMEH««iM«sa»HK«Bt((naaM

Concours de travaux
Joseph Cuennet, conseiller communal, à Grollev , met en soumis-

sion les travaux de maçonnerie, charpenterie et menuiserie pour la
construction d'un bâtiment pour exploitation rurale , à Léchelles.

Prendre connaissance des plana, avant-métie et da cahier dea
chargea auprès du prénommé, k Grolley. et déposer les soumissions,
fc partir du dimanche 14, iuiqu'au samedi 27 courant, fc 8 h. du soir.

Il ne ssra payé aucune indemnité de déplacement. HIGJ8F 3577

POURQUOI ^ % \ \ % 
<% 
\

les rnachînes à coudre
SINGER

constltnont-elles un cadeau de lin d'année
utile et agréable '!

PARCE QDE :
Elles sont douce», rapides et tilencieuses ;

Lea aiguillasse placentaulomatio/ueme/it,5ans tournevis;
Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté);
. Les navettes contiennent trois foia plus ae f i l ;
Elles eont ajustées sur cdnes en acier trempe;

Les pieds preneurs se haussent à volonté ;
Elles peuverU£creniuniesdusu/de-boulcnniire le.Farccas»;

Les canel*.e3 se font  d'elles-mêmes en cousant;
Elles esé'outent tous genres ds broderies artistiques;

Les pièces sont absolument interchangeables;
Elles, font , sans préparation , les points à Jour ,
i Les ourlets, plissés, soutashes, ouatages, gansés, etc.
filles exécutent, en un mot, tous les travaux de

ménage et d'agrément.
Paiements par termes. — Escompte au comptant.

GARANTIE SUR FACTURE
BisfclMS wstl«ï i l'ami. — Ut»» toaï'.stes et grataltes.

Compagnie Manufacturière SINGER
Seules maisons à Fribourg, Rue de Lausanne, 87.

Neuchâtel, Place du Marché , 2.
Payerne , J. Dresco et O:

EXPOSITION PARIS 1900 LE GRAND PRIX
H4551F £524 La plus haute récompense

A l'occasion fies fêtes Noël et Nonyel-An
ON TROUVERA. CHEZ

J. FtELLEB, coiffeur
O, Grand'Rue, O

un joli choix de gants de peau
Agneau, Ir» qualité , à 2 fr. 50. — Chevreau , 1" qualité, fc 3 fr. 75.
ainsi qu'nn assortiment complet de gants fourrés, fc de;; prix trèjavantageux. Hi*", IF 3494

A LOUER
rétablissement sous renseigne

HOTEL DE LA GARE
à Léolielles

Entrée en jouissance le 1" avril 1903.
Les mises auront lieu le lundi 12 janvier prochain, dèa

i heures de l'après-midi , au local précité, H4635P 35*9
K. Michel.

UN JOLI CADEAU U'ÊTRENNES
Demander les conditions d'abonnement

LIBRAIRIE CIRCULANTE RICHARD
A. OE'rflÈVE

_,,„J_'̂ RES N0

^

VE
A VX - RE"U £S ~ JOURNAUX ILLUSTRÉS

H1U50X I.nvjî s dans tonte la Suisse 35S6 1814
TARIF POSTÂT, SPÊOIÀ.L — EMBALLAGE PRATIQUE

V ve Ant. COMTE
FRIBOURG

Oros 1, RUE DE LAU8ANNE , 1 Détail
86fait un p la is i r  d'annoncer à son honorable clien-
tèle qu 'elle est à même de livrer aux

PItIX LES P1YUS ATAKTAGEUX
ses marchandises en cotons et lalnos, fil de lin el de chanvre, draps
pour messieurs et dames, draps et milaines du pays, robes en toua
genres, toilerie fil et coton, essuie-mains, nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
liine pour matelas, plumes et duvets, couvertures, installation
complète d'ameublements en chambres à coucher, chambres à
manger, salons en tous genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôtels et de cafés. ..

Meubles de atylea, ordinaires et do luxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. H3675F 2832-1457

Magasin J.-C. MEYER. Papeterie
70, Rue des Epouses , Fribourg

Seul dépôt du Schaplrofrraphe perfectionné, le
aellleur appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
mis , dessins, etc., etc. (en usage dan* tous les bureaux d'admlnls-
ption)..— Demandes lo prospectus. H951F 841
¦ ORAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR vins ET LIQUEURS
tlMid rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes

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

CHERCHE PLACE
dans maison sérieuse. Bonnes
références i disposition. Ollros
sous chiffres X10385X, à Haasen-
tt-in et Voaler. Genève. 8503

Vin vaudois
des années 1900, 1901 , 190 ? de
la propriété VI Cherp illod ,
Villa Urba, La Paudèze ,
par Lutry (Vaud) HW520L, 3575

BON FR0«AGE
maigre, tendre et saléj I" choix
65 cent , II9 choix 53 cent, le
i-i kilo. Bon mi-gras 80 cent, le
V» kilo est expédié par pièce de
15 k 20 kilos contre rembourse-
ment. S'adresser ft l'hoirie Mail-
lard , h Chàtlllens "Vaud. 8492

Plus d'anémie ni de pâles couleurs

Baume l^r.mi
PrépvaUon suprême végétale

et terruginenso d'un goût très
agréable Puissant régénérateur
convonantfttout agc.a'omployant
ft toute époquo , relevant rapide-
ment les forces et donnant au
physique la fraîcheur do la santé.
Prix. : 2 iï le llacon (immense
Buccès),

Dépôt général : Grande phar-
macie des Bergués , Genève,
D'Schneider. H10781X &152

Dans le but de faciliter la nom-
breuse clientèle, ce précieux pro-
duit se trouve déposé

DROGUERIE

Charles LAPP
FRÏRfllTRG

pour service de femme de charn-
b.e, une psrjonne bien recom-
mandée, sachant coudre, mais
surtout laver ot repasser.

S'adresser : Chalet de la
Schurra. près Fribourg 3590

MISES1 PUBLIQUES
Mercredi 24 décembre, dès 9 h.

du matin , au magasin .V 84, rue
de Lauianne„à Fribourg, l'office
des faillites de la Sarine exposera
en vente quantité do marchan-
dises, telles que : étoffes , velours,
soies, gilets de chasse, rideaux ,
mouchoirs. Divers articles con-
fectionnés et pour bébés.

Mises publiques
IA»ffiee _^t faillites 

de 
la

"ruy^g vendra, en mises publi-
ques, le mardi 23 décembre cou-
rant, à li Maison-do-Ville de
Vaulruz , dès 2 heures, les im-
meubles appartenant ft la masse
en faillite de Gillard , Victor , ffeu
Louis, à ia Joux des Ponts
(Vaulruz) comprenant maison ,
grange , écurie , hangar, 76 posos
dd pré , champ et pâturage. 3518

(Voir détail ft la désignation
des immeubles Feuille officielle
cantonalo N° -17, page 1407.)

Mises publiques
Lundi 22 décembre , dès 10 h

du matin , il sera vendu en mises
Ïiubliques, devant l'auberge de
a Maison-de-Ville, ft La Roche :

une jvimant do 4 aus, environ
3000 pieds de foin et regain à
distraire, chars, dont un ft res-
sorts, harnais, luges , traîneau ,
instruments aratoires et autres
objets trop longs ft détailler.
3573 L'exposante :

Venve I l i iMIAItn.
L'Association agricole de dislil

lerie d'Aveuches achète les
pommes de terre .

à cinq francs les cent kilo*
rendue» à son usine, à Avenches

Mises publi ques
L'office dos poursuites de la

Gruyère vendra, en mites publi-
que? , mercredi 21 décembre cou-
rant ,. ft 2 heures du jour , à la
Malson-de-Vllle de la Tour-de-
Tréme , les immeubles sis ft La
'four et appartenant k la masse
ea faillite, de Vistor Gillard , flen
Louis, ft La Joux des Ponts
(Vaulruz) comprenant habita-
tion , grange , écurie, remue,
jardin et pré. H741B 3597

(Voir désignation détaillé» dee
Immeubles dans No 47 do la
Feuille off icielle page 1466.)

Pharmacies d'office
MVSMÂCliE 21 VjfcCEMBÎlB

Pharmacie Hchmldt»
Qrand'/tue.

Pharmacie Stajeaal , rue
io Romont.

mises publiques
Pour cause do départ, les sous-

signés exposeront en mises pu-
bliques, devant leur domicile ,
Hôtel de la Grappe, à Choyres,
une certaine quantité de meu-
ble», savoir : lii s, tables, cauapé,
chaises, etc. ; chars, foin, paille,
roseaux, porc?, vache ; un flobert
neuf et quantité d'objets trop
longs ft détailler.

Les mises auront lieu le sa-
medi 27 décembre, dès 9 houres
du matin. H517E 35"8

Dncarroz ltadoad.

îâ lttalrit A. Eggimann
Corraterie , GENÈVE

demande A acheter d'oc-
casion le

Fribourg
artistique

Collection complète ou années
séparées. H11205X 3593

tmr A VENDRE
ft 20 minutes d'une station de
chemin de fer, joli domaine,
17 poies , tout attenant, bien
bail, fontaine, parcelle de bols,
facilités de paiement. 153-93

S'adresser * Ernest Genoud ,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

SlttrWEift-uï
«te V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époquo.

Traitomentdes maladies doc
dames, r»!
Consultations tous lot lourt

Cos&rt oodirst
Bains. Téléphone

l, Ri»d« l* TMr>de«nii, I
GENEVE 462

Vous tous qui
I toussez ff
1 essayez les j
B Bonbons pectoraux ¦

Kaiser
succulents tt calmant la tom
fjrr IA certificats not victimes,
/ l 4 l )  prouvent combien leui141 *" efficacité est reconnue
certaine contre tonx, enroue-
ments, catarrhes et engor-
gements. Refuser tout ce
Îul est offert pour les remplacer I

aqaets à 30 et 50 cent., en dépflt
chez : Boéchat et Bourgknecht,
pharm., A Fribourg. Porcelet,
pharm., ft Eitavayer. Barbezut ,
pharm., à Pàyerno. Alb. Roulet
et flls , ft La Sagne. H1Û80M 3298

n &̂ V̂ Jaa ls^^v BMB â B̂

M. B. Dumas, propr. a Thé an ,
Aude(France) ,a 1 honneur dévoue
informer qu 'il vient de confier
sa représentation pour Frlbourgà

S. J. STDCKÏ, Grand'Rue , 38
Mes excellents vins rouges et

rosés, garantis purs, seront ven-
dus pur mon agent aussi bien en
fûts qu'ft l'emporter. H456OX 1503

Vm fin Beaujolais
Un des plus grands crus fran-

çais, naturel, fruité , limpide , bonne
conservation , 215 litres 85 fr.,
franco gare front ou port d'em-
barq. Env. d'éch. grat. P. Fro-
mont, propr. de vign., à Villefran-
che en-Beaujolais (Ehone).

liUlUlâUM méthode de M. le
curé de Bcrgholz (H'« Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort do nom-
breux certificats , qae Vinveutenr
reçoit de tou* cotes ; il l'adresse
gratis et franco à toute personne
qui lui en fera la demande. 3181

Horlogerie-bijouterie
J. HUGENTOBLER

rue de Lausanne 19
•— FBÏBOURG —

ê 

réveils, chaîne*
en tous genres.

fi(i(i-7()(i oltr"°'-ie!nande3dBPli1"'
de tons genreB sont con-

tenues dans chaque N» du journal
Schweizer Stellenanxeiger, Zu-
rich. 4 n°> 1 fr. 50 (y comp. insert,
grat. de 15 mots). 13 n" 3 fr. 50 (y
corap. Insort. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fols). Paiement a l'avance
«n argent ou timbres. 603

CANTON JDEJFRIBOURG

Emprunt à lots de 7,500,000 fr
DÉCBÉTÊ PAE LE GMflD CONSEIL M DATE DU 29 NOVEMBRE 1902
pour la création d'un Hôpital cantonal avec cliniques.

Cet emprunt , qui est du môme type quo celui de 1860, est uno detto direct* du
canton de Fribourg.

Il se divist i  en

500,000 Obligations à primes de 15 fr.
(10,000 Séries de 50 numéros)

remboursables en 05 ans, suivant plan d'amortissement, ûelui-ci prévoit des primes
do 200,000, 80,000, 00,000, 50,000, 40,000, «5,OOOt 18.000,
15,000, fr. etc., soit pour un montant total do 0,938,018 fr.

Chaquo lot sera remboursé nu-dessus do sa valeur nominale,
la première année déjà par 17 ir., montant qui va s'augmentant jusqu'à 20 fr.

Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre , et Z de
numéros les 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1003 comprend un
gros lot de

60,000 fr.
Les lots sortis seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros, sans frais ni

retenue quelconque, à Fribourg, B&le, Berne , Chaui-ae-Konds, Genève, Lausanne,
Lugano, Neuchâtel , en francs, et à Amsterdam en florins au cours du jour.

La liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle Suisse du Commerce, la
Feuille off icielle du canton do Fribourg, dans trois journaux suisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du môme type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement

amorti dans quelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à 40 fr., bien que leur
taux minimum do remboursement actuel ne soit que de 25 fr.

Fribourg, Lausanne, Berne et Lugano, le 20 décembre 1902.
Banque cantonale fri bourgeoisie, Banque d'Escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque commerciale de Berne.

Banque de la Suisse italienne.

Gea lots sont HUA «n souscription publiqi
livraison des titres ou au plus tard le 15 jan vi

La souscription e*t ouverte du

20 décembre
aux domiciles suivants , où l'oii peui ae procur
il t* Itoi rite; : Banque canlojaale

fribourgeoise.
Banque de l'Etat

de Fribourg.
Banque populaire

suisse.
Banque d'Epargne

Egg*s A Uf.
Joseph Biadit
Léon Baler.
A. Nussliaumer

&Os
Weck, Aeby & O8.

Berne i "..." JVmtiuo commerc .  de Berne.
Sobweiïerisohe Vereinsbank
Barkbart Groner.
Eug. de Bûrcn et C'«.

Balle 1 Banque cant . fribourgeoise.
Banque d l'Etat d- Fribourg.
Banque popul dcla Qruyôre.
Crédit (Sruyérlen.

Chïitcl-St Denis t Banque cant. fribourgeoito.
Banque d l'Etat d. Fribourg.

Coaaaet 1 Banque d. l'Etat d. Fribourg.
t'sinvnjor i Banque cant fribourgeoise

Banque d'Epargne et de
Prêts de la Broyé.

Crédit Agricole de la Broyé.

1 • 2 '
jr Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos f t

| JOUETS D'ENFANTS, ETC. J j
S avant d'avoir visité les magasins du 

^ j

I g BA2ÂB FllBéllGEMS I
| g FRIBOURG 155, Rue (lu Pont-Huré , 155 FRIBOURG ®

! .2 où dans celte spécialité vous, trouvères un clioix incomparable tant n
•H au point de vue de la variété que du bon marché extraordinaire- « j
0 ^ ~~ I
I Liquidation complète |

â des prix dérisoire», de tout le stock de marchandises, so composant notamment P
¦ © de lampes en tous genres, articles de ménage et de luxe , cristaux, garnitures de p

r$ lavabo», réchauds à esprit-de-vln, article! de fantaisie pour

g . ETRENNES K

0
' Event&lls bauta Bouveaute, me.rcqvan.erle, eAbuma, ¦fa.Us.eï, argenterie, alliances, -
bagues et broches en or ou en argent, etc., etc.. H4246F 82951689 GS

É 

Garniture» ponr Arbres de Noël , a moitié prix! P
Ventes fermes contre espèces excluant la reprise ou l'échange des marchandise?. *g

______ ¦ ¦—IIUH lll JilTTTr»TTrTTmilMlllllJI nTTrgrna^

0, au prix de 16 fr., payables de suite contre
sr, . . .

H4U00L 3594

au 15 janvier
r des prospooliis et bulletins de aouscriptioD.

Lanaanne i Banque d'Escompte ot de
Dépôts.

Caisse populaire d'Epargne
etdeCrél i t .

Union Yaudolse du Crédit.
Bory, Marion bt C!».
Ch. Bugnlon.
Charrière et Roguin.
ChavanneB et C".
Dubois Frères.
Onlland.et C> _
Olrardet.Brandenburg et C".
Guye et (_ •:
Q. Landis.
Ch. Masson et C". Socièté'en

commandite par actions.
K. Regamey et Ci».
Ch» Schmldhauser et C".
E Titsot,

Horat i Banque cant. fribourgeoise,
Banqae d. l'Etat d Fribourg.

_:c_t cliii ici 1 Ant. '.non et Bonhdte.
Berthoud et C".
Bovet et Wacker. -
Du Pasquier Montmollia

et Ci».
G Nicolas et Ci».
Perrot et O».
Pury et C".

Payerne 1 Banque popnl. de la Broyé.
Atsai et d».

Romont 1 Banque d. l'Etat d. Fribourg.
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