
Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le journal dès ce jour sans
augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

M. Combes déposera après-demain,
vendredi, à la Ghambre française, le
projet de loi interdisant l'enseignement
à tous les degrés — primaire, secon-
daire, supérieur — anx Congrégations
actuellement autorisées à enseigner.

La loi de 1901 sur les associations
avait respecté la Congrégation des Frè-
res des Ecoles chrétiennes, protégée par
d'authentiques décrets et à laquelle la
France est redevable de n 'être pas peu-
plée d'illettrés. M. Combes la frappe
par un note qu 'il appelle légal et qui est
la violation du droit. Il agit de même
vis-à-vis des Congrégations de femmes
qui se vouaient à l'instruction des filles.
Il veut que, dans le terme de cinq ans,
toutes les Communes françaises soient
à môme de recueillir à nne école o iii -
cielle soi-disant neutre, mais surtout
irréligieuse , les enfants qui fréquen-
taient l'école congréganiste.

La note télégraphique qui nous ren-
seigne dit que les Congrégations visées,
non seulement seront atteintes par on
retrait d'autorisation , mais qu'elles se-
ront dissoutes et leurs biens liquidés.

Sans doute que, d'ici à cinq ans, M.
Combes ne sera plus au pouvoir, mais
le mal qu'il aura voulu faire sera fait.
Il faudrait , ponr rétablir l'état normal
d'une éducation chrétienne, un boule-
versement politique, et nous n'en aper-
cevons nulle part les symptômes.

• •
Hier, mardi, le Sénat français a Jj.

quidê l'interpellation dn député catholi-
que, M. de Chamail' ard, au ministre da
la marine, M. Pelletan, sur le cas du
matelot Kermorvant.

Une lettre du ministre au préfet ma-
ritime de Toulon se terminait de la
sorte :

Cette affaire ne soulevant auenne di f f i c u l té
d'ordre légal ou Juridique, J'estime qu'il n'y a
Pa* liea d'en saisir la Coar de cattatloo. Afla
de réparer, dans la mesore du possible , le pré-
judice cauié au matelot Kermorvant, J'ai dé-
cidé que la plainte ainsi que le dossier de
l'Instruction seraient détruits. Je vous prie de
donner des ordret en conséquence.

Il semble donc bien que M. de Cha-
maillard accusait à bon droit le ministre
d'avoir demandé la destruotion du dos-
sier Kermorvant M. Pelletan a présenté
des explications troubles; mais le Sénat,
comme la Chambre , les a jugées limpi-
des et, par 154 voix contre 94, il a re-
poussé l'ordre du jour ije blâme pour le
ministre.

M. Pelletan est un farouche anticlé-
rical ; la majorité du Parlement ne lui
demande pas antre chose. Qaand on
parle à cette majorité de bateaux im-
mergés et de dossiers détruits, elle ré-
pond : « A bas les congréganistes I »
Que lui importe que M. Pelletan soit un
ministre de Ja marine plus que médio-
cre pourvu qu'il manie bien la matraque
sur le dos des religieux 1 Contrairement
à l'opinion de Pascal, les moines sont
devenus des raisons.

Au Reichstag allemand , M. de Posa-
dowski , ministre de l'Intérieur, n 'a pas
voulu laisser au chancelier de Bulow la
gloire de dauber sur les socialistes. Il a
déclaré que, si une révolution devait
éclater un jour en Allemagne, sans donte
plus d'un Allemand y laisserait sa tête ;
mais qne ce seraient certainement cenx
qui auraient eu l'audace do combattre
l'organisation actuelle de l'Etat.

Le discours de M. de Posadowski a , possible d'en extraire encore. D'an ton
été vivement applaudi. j calma et mesuré , l'orateur zarfecis a mé-

* I langé adroitement l'éloge et le blâme; il a
* * .• . I relevé les bons et mauvais côtés de la con-

Les Anglais ont des admirations mé-
thodiques et conventionnelles. Lord Ro-
sebery est ponr eux l'homme politique
le plus spirituel du Royaume-Uni.

L'autre soir, il y a eu, à Edimbourg,
une manifestation libre-échangiste, et
lord Rosebery y a parlé. Faisant allu-
sion à la campagne de presse menée,
pièces sonnantes, par M. Chamberlain,
il a dit qne l'ex-ministre des colonies
« faisait danser presque tous les jour-
naux au son de sa cornemuse ». La cor-
nemuse est uu instrument de musique
national en Ecosse, c'est entendu. Mais,
trouvez-vous que la phrase de lord Ro-
sebery soit pittoresque et drôle î Y dé-
couvrez-vous un savoureux humour ?
Non, n'est-ce pas ? Eh bien l les Anglais
se pâment à ce trait qui nous laisse
froids.

Le discours de lord Rosebery a été
principalement -consacré k poser des
questions au gouvernement : a Qu'est ce
que la Grande Bretagne va faire au Thi-
bet ? Le ministre des affaires étrangères
ne pourrait il rien nous dire sur le dif-
férend russo-japonais ? »

Ces questions à quelqu'un qui n'est
pas là sont une façon de cracher en
l'air.

Si les Ang'ais jugent lord Rosebery
un homme fort spirituel, nous serions
plutôt tentés de l'appeler nn esprit sur-
tout négatif.

En Bulgarie, on est fort mécontent
du choix de M. Demerik comme agent
civil russe auprès de Hilmi pacha, l'ins-
pecteur général turc en Macédoine. M.
Demerik passe pour un partisan de
l'élément serbe en Macédoine, et on
croit qu'il travaillera au détriment de
l'élément bulgare.

GeROHTQDE DES CHAMBRES
Berne, 13 décembre.

Le traité du Simplon au National — Ouver-
ture calme. — L'optimisme de U. Sp.>hu. —
Discours  Italien dt H. Borella. — M. Henri
8ch«rrer clôt le tournoi.
An dêbnt de la séance, ee matin, la salle

dn Conseil national n'avait pas l'aspect des
grands jonrs. Elle ne s'est animée qne pen
k pen. Vers 10 h. seulement, ies tribunes
ont commencé à BB remplir. C'est aussi k la
même heure que les diplomates sont arrivés.
Les loges des journalistes avaient quelques
nouveaux occupants; nuis ici encore l'inva-
sion a'eat fait moins sentir que le jour cù
fat débattue l'affaire Silvestrelli.

E-t-ce qne la question dn traité du Sim-
plon aurait déjà perdu de son acuité et de
son intérêt ? Le Conseil des E-ats aurait-il
absorbé tonte l'attention publique ?

N:i nous fbns pas trop aux apparences.
Hait orateurs sont encore inscrits pour
demain, ct l'on dit que ce n'est pas ia fin de
la Bérie. Des incidents peuvent surgir. Il ma
semble même qu'il y a dans l'air le présage
d'un coup de th-'âtre. Les allées et venues
des conseillera fédéraux, aptes le discoura
de M. Spahn , m'ont paru annoncer qu'il se
mijote qoelqne transaction. L'orateur schaf-
i'honsois a rtçu beaucoup trop de poignées
de mains et de félicitations ponr que cet
empressement soit sans signification.

A ces pronostics vient s'ajouter la fâ-
cheuse indisposition de M. Z-rnp. La pré-
sence et l'intervention du principal négocia
teur des traités du Simplon étaient une
garantie contre les surprises.

Le rapporteur de la majorité de la Com-
mission, M. le colonel Meister, a ouvert les
feux au milieu d'une atmosphère qui n'avait
rien d'électrique. La température de l'as-
semblée n'était guère au-dessus de zéro. On
savait d'avance ce que l'orateur pouvait
dire. Après M. Hoffmann , c'était un rôle
bien ingrat que celai du rapporteur de la
majorité Qaels arguments nouveaux invo-
quer après nn tel maitre ? Néanmoins, M.
Meister a tiré de son sujet tout ce qu'il était

ven tion et il a fini par établir que la ratifi-
cation s'imposait, sous peine pour la Suisse
de tomber dans une situation pire. Nou
n'avons rien & relouter de la délégation
in te: nationale , dit li. Meister, pourvu qae
le Conseil fédéral nous prémunisse contre
tout abus par un règlement clair où les
compétences Boient bien délimitées.

Cest maintenant k la minorité de la Com-
mission k entrer en scène. Elle envoie d'a-
bord sur le terrain un êclaireur habile et
discret, qui proposera non pas un refus défi-
nitif , mais un simple renvoi au Conseil fédé-
ral , avec prière a cette autorité d'entrer en
pourparlers avec l'Italie pour obtenir d'elle,
sinon la modification des dispositions du
traité, du moins un règlement qui les corrige
et qui nons ramure an snjet des attributions
de la délégation internationale. >

Ce rapporteur insinuant , c'est M. Spahn,
syndic de la ville de Schaffhouse. Le sue-
eestenr de M. Joos n'aiwàt pas encore eu
l'occasion de s'illustrer. Ii est entré d'en
coup dans la constellation des étoiles parle-
mentaires. Placé au bureau des scrutateurs,
bien en face de l'assemblée, l'orateur Bchaf-
ihousois n'est ni intimidé ni aveuglé par les
regards qoi le mitraillent Da taille plutôt
petite, mais d'nne corpulence lui lai fait
une surface respectable, il présente en
pleine lumière un visage épanoui, '-n front
large et brillant, aur lequel se dresse une
opulente couronne de -cheveux, avec une
légère tonsure à l'occiput, si bien que, par
derrière, on le prendrait pour un eccltsias-
tlqne.

Tout, en M. Spahn, crie la joie de vivre,
jusqu 'au it&at d'or de ses lunettes, qni
s'harmonise avec le ton réjoui de sa physio-
nomie. Il a le geste naturel, la parole aisée.
Les notes qu'il tient en mains ne lui ser-
vent que rarement d'aide-mémoire, car il
eBt plein de son sujet, et l'expression vient
sans hésitation k l'appel.

Si M. Spahn est modéré dans ses conclu-
sions, les développements de son discours ne
le sont pas autant. Il sabre le traité de
quelques coups k ia hnssarde. Lea articles
militaires sont CECI Q H l'offnsgnent le
moins ; cependant, il trouve que l'abondance
des précautions militaires prévues par l'Ita-
lie a quelque chose de blessant Qaant aux
autres dispositions, il les hache sans miséri-
corde. L'Italie, selon lui, tire tout le béné-
fice de l'entreprise. Elle laisse k la Confédé-
ration l'exploitation de la li gne pendant la
période des difficultés. Puis, au bout de
trento ans, elle se réserve de racheter sa
section et se fait récupérer, à cette' occa-
sion, toute la subvention qu'elle a souscrite,
c'est à-dire 4 millions, tandis qu'elle n'a
déboursé que 1.600,000 francs. C'est un
cadeau de 2,400,000 fr. que nous faisons au
fisc italien.

Après cette observation financière, M.
Spahn attaque à fond l'institution de la
délégation internationale. Celui qui a inventé
ce ronage ne mérite pas nn brevet La délé-
gation n'est pas un équivalent pour l'an-
cienne représentation dans les Conseils de
la Compagnie, car l'Italie s'était engagée,
par déclaration au protocole, à renoncer k
une représentation le jour où le Jura-Sim-
plon passerait aux mains de la Confédéra-
tion. Pnis , ajoute l'orateur, il y a le règle-
ment futur que nous ne connaissons pas. OQ
ne sait pas même au juste si la délégation
aura 14 membres oo 15 Arec les habitudes
diplomatiques de l'Italie, ce règlement peut
encore nous réserver dw surprises. Il fau-
drait s'assurer, avant tout, des intentions
de l'Italie. Ne ratifions pas le traité sans
en avoir mesuré toutes les conséquences.

Les suites d'un ajournement de la rati-
fication sont envisagées par M. Spahn avec
beaucoup d'cp '.imisme. L'Italie, dit il, ne
peut pas se formaliser.. La France nous a
bien fait attendre huit ans la ratification
du traité du Mont-Dolent. Nous laisserons
au gonvernement italien le temps de se
raviser. Il examinera les points qui nous
inquiètent ; il retranchera ou atténuera les
dispositions qui nous offusquent , et nons
aurons ainsi nn traité acceptable. Suspen-
dons donc notre ratification, et vons verrez
que les choses s'arrangeront ft la niifaction
de tout le monde.

Ce renvoi, conclut l'excellent M. Spahn, j tera. (Exactement ce qui s'est passé en
ne compromettrait rien, lions sommes tons
d'accord ponr régler le rachat du Jara-
Simplon dans des conditions qui satisfassent
nos amis welsches. Le rachat k l'amiable
est, du reste, nn fait accompli, puisque les
95 % des actions sont entre les mains de
la Confédération. Il y a donc moyen de tont
concilier. Nous pouvons donner satisfaction
anx intérêts de la Suitse française et, en
même temps, décider un ajournement qui
calme nos inquiétudes patriotiques.

Comme voas voyez, le brave député de
Schafihouse est le meilleur homme du monde.
Il nous montre les choses sons conleur de
rose. Le traité renvoyé k l'Italie , le rachat
du Jara-Simplon suspendu, la Commission
de liquidation ressusritée avec son appareil
mortuaire, tout cela lui parait simple, amical,
naturel !

Mais voici nne parole méridionale qui
retentit dana la salle. L'harmonie de la
langne italienne était k sa place an milieu
de ces cris de guerre.

M. Borella démolit les objections des
adversaires par le simple cnmmMitairH des
dispositions qui ont donné lien aux critiques.
L'art 3 dont on a fait tant d'état se réfère
à un article de la convention de 1896 que
nous avons tous ratifiée. Les mesures mili-
taires n'ont rien de plus désobligeant que
celles que noas avons prises. La clause con-
cernant la construction du second tnnnel
nous est plotôl avantageuse, car l'Italie
pouvait, moyennant dix millions, nous obli-
ger à entreprendre cette coûteuse construc-
tion avant que l'entreprise fût suffisamment
rentable. Quant a la délégation, l'Italie a
fait preuve de bienveillance en acceptant , à
la place de la représentation k laqnelle elle
avait droit, ce ronage purement consultatif
qui lni a été p.'opœé pir ie Conseil fédéral
lai-même (auquel M. Spahn refuse un bre-
vet). Comme l'a dit M. Von Arx, il faudrait
l'inventer, cette délégation, si elle n'exis-
tait pas.

M. Borella insiste sur la condition , essen-
tielle de tont traité, qai est de satisfaire les
intè êts des deax parties contractantes.
Personne ne peut nier que l'Italie ait , elle
aussi, des intérêts k sauvegarder au Sim-
plon. Ls délégation n'est antre chose qne
l'association de deux forces et de deux pays
qui veulent travailler ensemble k la prospé-
rité de la ligne internationale du Simplon.
Les Conférences et Commissions internatio-
nales aont de notre sièile. La Saisse n'est-
elle pas le siège par excellence des Boréaux
internationaux ?

Pour conclure, M. Borella déclare qu'il
accepte gaiement la responsabilité de la ra
tifieation de ce traité. Un refus aurait les
plus graves conséquences. Ce serait un dé-
saveu h fl gè au Conseil fédéral , une dimi-
nu im de son presti ge. Ce serait ensuite le
tiouble jeté dans nos relations extérieures,
le rtf oidissement de nos rapports avec nne
grande nation voulue. De plus, en l'absence
du traité, il y aurait impossibilité juridi que
et matérielle de transférer la concession.
L'Italie, ne trouvant plus devant elle qu'une
Compagnie dùsonte et liquidée, prendrait
possession du tunnel en vertu de sa législa-
tion.

Et dans une chihnreuse péroraison, l'o-
rateur exprime le vœi que la paix règne
entre le penple italien et le peuple suisse
pour le progrès de la civilisation.

Ce discours, prononcé avec feu et convic-
tion, soulève des applaudissements. M. Bo-
rella est vivement félicité par ses amis.

Il est plus d'une heure. M. Henri Scherrer
prend la parole devant nne assemblée fa-
tiguée, mais attentive. L'ancien président
du Gi ûtli, aujourd'hui conseiller d'Etat de
Saint-Gall , est toujours bien en voix, et il
se tait écouter , car il connaît les ressources
de l'éloquence parlementaire.

M. Scherrer fait remonter la première
f ante à la convention de 1896. Le traité
de 1895 n'était pas trop mauvai s; mars de-
puis lors on n'a fait que descendre d'échelon
en échelon, pour aboutir au dêplorab'.e traité
de 1903, qui est tissu d'équivoques. La Con
fédération a assumé toutes les charges. Nous
ne recevons, en échange, que 1,600.000 fr ,
et l'Italie se réserve le remboursement en
plein des 4 J j millions souscrits ! Elle ra-
chètera au moment même où la ligue ren-

Soisse.)
Pourquoi une délégation internationale ?

dit M. Scherrer. Noas n'avons pas de délé-
gation à Carlsruhe, lors même que les che-
mins de fer du Grand-Duché de Bade em-
pruntent le territoire de Schaffhouse. Les
c lie mies de fer fédéraux vont jusqu'à Singen,
et l'Allemagne n'installe point, pour autant,
nne délé gation à Berne. Elle ne nons fait
pas subir ia tutelle que l'Italie nous impose.

Le refus de ratification , ajoute M. Scher-
rer, pourrait nous exposer tout au plus à
quelques risques financiers. Maia qu'est ce
auprès du péril national que nous fait courir
le nouveau traité? Ayons le cours ge da
placer l'honneur et l'indépendance du pays
au-dessus d'une question d'argent Si le
Gothard devait nous coûter autant d'ennuis,
il vaudrait mieux ne pas le racheter. Oar*
dons les passages de nos Alpes et souve-
nons-nous de nos J ï IUX ; ne laissons pu
perdre lenr héritage I

Sur cette péroraison applaudie, ies débats
sont interrompus et la séance eat levée. Il
est 2 h. 10. Le Conseil des Etats rentre
à 4 h. -¦ .- .

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du mardi 15 décembre

PRÉSIDENTS DB M. LÀCBBNÀL , PBÉS1DEKT

Bud get des chemins de fer fédéraux
Oa repreod la discussion da postulat con-

cernant la transmission dei procès-verbanx et
de? décisions du Conaeil des E a '.ià l'administra-
tion des chemlnt  de fer fédéraux.

M Wirz propose de dire qu'on communiquera
les procès-Terbaux des Chambre/, et non pas
seulement ceux du Consei l  des Etats.

M- Von Arx ne volt pas la nécessité de eett*
communication. Nsuf  membres du Conseil
d'admlolstrailon des chemins de fer fédéraux
(ont partie du Contet! des Etats. Oa n'aurait
pas le temps de lire tona ces protocoles. Sl les
Chambres ont des vceux ft exprimer, la procé-
dure la plus rationnelle eat de les soumettre
au Conteil fédéral par voie de pottulat. M.
Vou Arx propoae donc la suppreatlon du pos-
tulat

M. Python. — La mesure proposée par la
Com mi l l ion  n'est pas efficace. Sl l'on veut que
l'administration dea chemins de fer fédéraux
ait uue idée auffiiaute da nos délibérations,
U faudrait aténographier ces dernières. Le ca-
ractère exceptionnel de nos rapports avec l 'ait -
mioutration dea c h e m i n s  de fer fédéraux
prorleot de ee que le ch t t  du Département
fédéral dea chemina de far est appelé ft
rendre compte d'actes auxquels 11 eat resté
étranger. Le pottulat de U Comtniiaion ne cor-
rige pas ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette
situat ion.  La Comminion elle-même pourrait
remédier au défaut de contact en appelant ft
sei délibérations les directeurs  des chemins da
fer féléraux. Laur préience officielle aux séan-
ce! do Parlement n'eat, par coutre. pat dési-
rable, c»r la Direction générale tend déjà ft se
const i tuer  en ministère ft côté du minis iere .
Misai vaudrait décider que le président et
le vice-préaident du Conaeil d'admlnlitratlon
assistent de droit aux aéances du Conseil dea
Etats et du Conseil national. A cette condition
seulement , nous obtiendrone le contact réci-
proque. Pour la moment, M. Pjtbon maintient
ta propoaitlon de snppresaion dn poatclat.
E v e n t u e l l e m e n t , 11 rotera pour l'amendement
de M. Wirs.

Après obiervatlons de M. Mucslnger et de
M. Ueterl , on procède ft la TottUon.

Le postulat  eat rejelé par 22 voix contre 10.
La discussion du budget des ehemins de fez

fédéraux eat alntl close. . . v . .

Crédits supplémentaires pour 1903.— 4°" série
Aprèt dea rapports de MU. Leumann, Reich-

lin , Richard, de Chastonay. Robart , Peterelli,
ces c r é d i t s  sont adoptés pour nu montant total
de 323.566 fr.

Les dépenies ft payer en 1903 pour \* réar-
mement de l'artillerie s'élèvent ft 2,013.201 fr.,
qui sont porté! su eompte capital selon le*ex*
plicationa données par M. Usteri.

Régularisation des eaux dea laça de Joox
Il s' agit  de l'a: ré lé allouant an canton ds

Vaud une subvention de 400.000 fr. ponr 1*
régularisation des eanx des lacs de ia vallée da
Joux.

M. Cardinaux (Fribonrg) : Cette aubven-
tion repréiente 33 '/• % *e la dépense totale.
La Commlttlon a procédé ft ans visite locale .
Auparavant, le dégagement sa faisait par des
canaux souterrains dits • entonnoirs ». Mais
lorsque l'apport des eaux dépassait la moyenne,
est « engorgeoirs > ne saffiialent pas et deve-
naient alors des dégorgeoirs La vallée était
fréquemment sujette ft dts inondations. Oa
corçilt dose qu'on ait ressenti la nécesiilé da
légularlter le niveau de csa laci. Ceat one
œuvre d'utilité publique ft laquelle la Confédé<
ration doit s'intéresser en vertu de l'article 23
de la Constitution.

Le ccùt des travaux a pu difficilement être
déterminé, en ration de l' ut i l i sa t ion  des chutes
pour lei Installations de force électrique.

Ce coût avait été fi té ft 1 200.000 fr. selon
devis approuvé par 1 Inspectorat lédéral. La



Commission du Conseil national a arrêté le
chiffre de la dépente i 1,050.000 fr., et proposé
de reluire la subvention ft 350.CCO fr., ce qui
*<U *oté i&t le Conteil national. Eo proposant
d'adhérer à cette décision , la Commitston du
Conseil des Etats n'entend pas partager l'opi -
nion de l'autre Conseil au tujet du coût réel
dés travaux. Elle a voulu almplement éviter
ose divergence qui ne pourrait paa être liqui-
dés, dans la prétente tesalon. L'entrspriae
électrique assumant les ritques de l'entreprise
fluviale, let Chambres n'ont pai ft craindre
«ne demanda altitieure de crédits eopp'.éaeo-
taires.

M. Rachet : Dins là circonstance, 1 Etat de
Vaud esl traité un neu en Cendrillon ; on t 'ett
montré plus largo envers d'autrea cmtons. Li
cotteetlOh des eaux de la Vallée de Joux était
depuit longtsmps nécessaire. Le Couseil fédéral
.-a suivi  la même procédure pour ces travaux
que pour la régnlarltation dea eaux du lac
Léman, seulement on s'est montré plus géné-
reux envers le canton de Osnève. Le devit
présenté par l'Etat de Vaud n'éttit pat exa-
géré; ds plus, tout aléa était écarté , mais
.la Commission du Conieil national , dir 1 gie par
uu spécialiste distingué , s'eat amuiét k exa-
miner sl l'on n 'aurai t  pas dû suivre un autre
syttème de canalltatlon , puis elle a fiit dresser
snr cette hypothèse un devis théorique et c'est
Sor ce dons hypothéti que qu'on a ctlcuU
le chiffre de la subvention. Voilft un sytiôme
dangereux , dlt l'orateur , t t  contre lequel le
Département de l'Intérieur sa fait on deiolr de
protetter. Le précédent eat tàihaux et d'autrjt
cantoas pourraient eu toufitir.

Oa a invoqué poar juat'flar la réduction dc
subside l'avantage que 1 Etat de Vaud pourrait
retirer de la canalltatlon en faveur de l'explol
tation de forces motrices ; on n'a pa« raitonni
de la sorte pour  let travaux du itnôae , de
l'Aar et da Rhin. C'eit une Injastice ft l'égard
du canton da Vaud ; oo lui fait tort de
50,000 fr.

Sur cet explications , on entra en matière, et
le crédit de 350.000 fr. est voté sans opposition.

Séance levée i 7 h Vt-

LETTRE DE BELGIQ UE
Bruxelles , 13 décembre 1903.

Dans sa séance dn 2 décembre, le Sénat
a pourra k la succession dn dnc d"Ursel et
a appelé à l'honneur de le présider M. le
comte de Mérode W» ste: loo , sénateur pour
les arrondissements de Malines et de Turn-
hont. Sur 75 suffrages valables , 74 ont été
obtenus par le candidat mis en avant par la
majorité de droite ; ce qni constitue uu véri-
table succès pour le nouveau président de la
Haute Assemblée.

Il n'y a pas de famille plus populaire en
Belgique que la famille de Mérode et il n'y
a pas de persomtsge pins sympathique, â
Bruxelles, que le chef actuel de cette illustre
lignée, le comte de Mérode-Westerloo. Il a
k peine quarante-sept ans et le voilà déjà k
la tête d'une assemblée où Ton ce peut
entrer qu'à quarante ans et où ne siège que
l'élite de l'aristocratie de la finance et de
la politique. C'est qu'il a compris de bonne
heure, anssi bien que son à digae prédéces-
seur , le duc d'Urtel, que noblesse oblige.

Dèa l'âge de vingt-six ans, le prince de
Bubemptè (c'est le titre que portait le comte
de Mérode da vivant de son père) se con-
sacra activement à la chose publique. Con-
seiller provincial d'Anvers pour le canton
de Westerloo «n 1882, il prit part , en 1884,
k Bruxelles, avec nne ardeur et une vail-
lance qui le firent passer en tête de liste, à
la fameuse campagne électorale qui aboutit
à la conquête des seize sièges bruxellois et
renversa ainsi pour jamaii le ministère
franc-msçon. Le jenne prince représenta
l'arrondissement de Binxelles à la Chambre
de 1884 à 1892 et de 1894 à 1896, et fut
longtemps an des secrétaires de l'assemblée.

En 1892, le roi coefia au comte de Mt-
rode la direction du ministère des affaires
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De nouveau , le profeiseur cherchait des
yeux , parmi lts «êtes.

— A votre tour, Mademoltelle Villeroy,
repr i t - i l  d'un ton plus doox et i roas aussi,
Oeil ! ter t. Vojona ce duo de Roméo cl Juliette

Cétalt le triomphe de Niceite, ce duo. E le
S'y transfigurait. Dans sa pauvre rob.i noire en
laine, elle se croyait toua ia parure de la fllle
dea Capulet) et les planches poutaiéreuseï du
petit i h ' â ' r o  de la clasee devenaient à ses
yeux le jardin dans lequel deicend Roméo,
le matin venu , en sortant des bras de sa
divine amie qui , du haut de ton balcon , le
regarde a'enfuir et lui jette ies dernier* adieox.
Il y eut un frémlstement parmi les auditeurs
quand elle commença i lui murmurer ces
adieux émouvants et tragiques. Si ro'x dacs
la douceur avait un charme indicible et quand
elle atteignit tonte sa puissance , on eût dlt un
large flsuve roulant sans contrainte entre s --s
rlvts ses eaux pures et majeitueutes. Ce fré-
missement redoubla quand elle reprit après
Roméo :
Non , ce n'est pas le jonr , ee n'eat pas l'alouette ,
Cest le doux rossignol, co;.Ble:,t dJ lit mit.

fols, aa voix a'unil à ceiio do R.»méo qu 'é-
laetile&lt le contact de ca foyer de pattloo , et
ce fut un enchantement que d'entendre leura
voix unies, ercore que chacune d'elles suivit

êtrsc gères, dont Q dêtiat très habilement i de président de la moleste fabrique de
le portefeuille jusqu'en 1895. Ce n'est on
mystère pour personne qu'il ne démissionna
que pour couvrir d'one manière coustita
tionnelle le retrait du projet d'annexion du
Congo, présenté avaut l'heure à la demande
du roi et n ça, k cette époque, avec défaveur
par ia majorité da pays. S'étant éloigné
momentanément de la politique, pour causa
de maladie, en 1896, il fut élu dépoté de
Tarnhout en actit de la même année , et,
en 1903, il- entrait au Sfnat pour le même
arrondissement , occupant ainsi le fauteuil
de son père, décédé dix ana auparavant.
Comme son père encore, il vient maintenant
d'être élevé â ia présidence de la Hiuîe
Assemblée.

La bonne grâce si alerte ûu comte de
Mérode, son humeur chevaleresque, sa sim-
plicité si cordiale lni ont conquis d'emblée
toutes les sympithies partout où ila passé, et
l'on p;ut dire que son caractère, ses antécé-
dents sont un gage ïfir de son impartialité
et de son lalent à présider les débats de
notre première Chambre.

Aox qualités personnelles da nouveau
président du Sénat s'ajoute le grand et
populaire prestige du nom des Mérode. Ce
nom rapç&lle dans netee histoire les gràndea
épreuves de l'Eglise, la lutte contre le des-
potisme des empereurs, l'affraschissement
de notre pays et sou élévation au rang des
monarchies européennes. Eu 1905 la Belgi-
que commémorera le 75e anniversaire de
son indépendance. A la veille de ces belles
fêles, on ne pouvait mienx faire que de
mettre en vedette , en lui attribuant une
des premières fonctions de la nation, le
chtf de lillustre lignée des Mérode.

DJOS aucun foyer vraiment patriotique,
on n'a oublié la mort glorieuse en 1830,
du comte Frédéric qui fat frappé près
d'Anvers d'un coup mortel , k la tète des
volontaires, donnant à t rente-hui t  ans son
sang et sa vie pour la cause de la foi et de
la liberté. On n'a pas oublié non plus le
grand iôîe rempli dans l'œuvre de l'émanci-
pation nationale par le frère de ce héros ,
le comte Félix, à qui le vœi aaanime de ses
concitoyens aurait désiré offrir la couronne
de Belg ique.

L attachement séculaire des Mérode a
l'Eglise est également traditionnel. C'est k
cause de son alliance avec cette famille que
Montalembert a pa se glorifier d'être appa-
renté à sainte Elisabeth de Hongrie, et c'est
à cette alliance qae les lettres chîécfenaea
doivent an par chef-d'œarre, la rie de la
< chère sainte •• Les catholi;aes restés
filèles au souvenir de Pie IX, n'ont pas
oublié non plus la figure caractéristique de
son ministre des armwS, Mgr François-
Xtvier de Mérole qui, de concert avec le
général Lamoricière, organisa la défense des
Elats pautmeaux. Voilà encore un vrai
Mérode, rappelant par sa fougue guerrière
le fameux comte Jean-Joseph : celui ci, eu
défendant contre les armées de Louis XV la
ville de Berg-op zoom , eut les quatre doigts
de 18 main droite coupés par un coup de
sabre ; il prit entre lss dents les lêues de
son cheval et il continua le combat ! Ce
héros, que l'antiquité eût célébré à l'égal de
Cynégire, mourut en 1774. Ii est-beau aussi
de rappeler que c'est dans le cabinet de
M. Van Gansbergh , l'administrateur des
domaines de la famille de Mérode, que fut
fondée en 1842 et que se réunit la première
cooférence de Saint Viuceut-de-Paul ; l'hôtel
de Mérode devint ainsi le berceau , en Bel-
gique, de cette admirable Société. Mention-
nant enfin que l'an des titres qae le ch- 1
aetuel da Sénat est fier de porter est celui

une route différente , so fondra dant l'hsrmo- , liflahett dont te parent les femmes, des man- Chambre, la France se trouvait sans ministère Jours , on dlecutait les chances qu avait Mon-
nie des accords. teaux étalent expotéa — délicieux spécimens et qu 'il s'était très activement entremit pour sieur de devenir miniitre. . . . :
- C'ett trot bien , mes enfants, dit Vemet. des modes nouvelles , ingénieux assemblage de b&ter la fin de cette crlte. Tandis que sa fllle Ç. D x minutes après que Fiamarln rut parti ,

tandis que Ninette et ton compagnon deteen- riches dentelles et d'étoffes aux vives couleurs, dansait cher le président de la République , 11 Camille sortit de sa chambre, M venait ûe te
dalent de l'estrade. Ce tera mieux encore , ma Puisant des forces dans la somptuosité des «ta- Militait à una conférence états eon collègue réveiller et de sauter de aon m, passant en
petite Villeroy, quand vous voua serez décidée lages, dtni l'élégance luxueute de cea mille Louit RIgal, député du Rtaôae , chargé de for- bàle un P«Ç>olr efla de «Jfjinlie »°» I «•
à donner toute votre voix dans la pbraae finale , rient , vérltablei merveilles , ai bien faits pour mer un nouveau ministère, et qui l 'avait fait Elle btû'ait du désir de savoir « qui «était
et quand voua, Oellibert , vout retiendrez la embellir la beauté et en accroître lo charme, appeler pour lui offrir un portefeuille. pit'é la veille à l a  coonreoca wnuo cn s le
vôtre, étudlex-mol qa chacun de votre côté , Je la tentation montait autour de Ninette. Ox avait diacuté durant touts la soirée sans député .«'*«'• ,,,,. , ,.„„,,„ « „ , ,
veux qu 'à la prochaine classe, ce toit im- Mais voilà qu '4 ton oreille, une voix mile, un parvenir à te mettre d'accord. Fiamarln ne — Mon père est-Il Ii T aemanaa-t-eile à la
peccable. * peu tremblante , murmura : voulait d'autre portefeuille que celui dei effai- femme de chambre. ... ..„„„ .„ „ .

U claue, suivant l'usage, prit flo i quatre - Sl vous aves envie d'un de cet manteaux, res étrangères et RIgal a'obatlnait à lui impo- - Moniieur vient de sortir répondit celle cl.
heures. Niaettese hâta de sortir. Les deux fil- voulex-vous me permettre de vous l'offrir I ser celui de l'Instruction pub iquo. On s'était Mais 11 ma chargé d uae commission pouf
lettea i qut elle donnait des l.cons de solfège Elle lursauta comme sous la pointe d'on al- séparé à minuit sans avoir pris de décision , en Madame et pour Mademoiselle ,
habitaient dans le quartier do la Madeleine, guillon et tournais tête vers l'homme entre- se promettant de te revolrje lendemain , dès le Elle répéta et propos qui lui «'aient é é
La courte était longue et elle ne voulait pat prenant qui venait de lui tenir ce propos. Il commencement de la Journée. C'eat en atten- tenus. Us n étaient pas pour tirer Camille ds
arriver en retard. Mils , dani la cour du Con- était d âge mûr , mais dlitlnguô de mite et d'al- dantM'aller à ca rendex-vout fixé i neuf heures, ses anxiétés et lut prouverait sealement que
tervaioire , elle fot rejointe par Mademoiselle lures, avec des yeux trèe doux : un homme du que Fiamarln mettait à profit lea que'quet rien n'était encore décidé ni dani un sens
Foscarl qui l 'arrêta pour lui dire : monde ataurément , riche, accoutumé fc la vie Instants qui loi reliaient, en parcourant les ni dans un autre. Uo peu énerves par ia ptra-

— Q,'avez voua donc fait uu papa Vemet, élégante et facile. Elle avait appelé le tenta- Journaux , eu ouvrant aoo courrier et en écri- pective d une attente, elle entrapentive dans
ma chère I I I  n'a dé oges que pour vous. teur; il te prétentait. Tout de auite , il lui flt vant des lettres, toucieux de mettre à Jour tes le cabinet de Fiamarln . s assit â ton bureau et

— N'est-il pas irès bon pour voua aotsi , horreur. Ge qu'elle éprouvait , son regard l'ex- affaire! électorales pour le caa oh II deviendrait en attendant le réveil de sa mère, tont en pre-
UadtmolssHet démoda N.naUe que choqufc prima avec nne éloquence significative. L'eu- minlatte. nant sou thé qu'on venait de lui servir elle lut
rent les paroles et le ton. Ii me semble qu 'il dacleux balbutia dea mot» de regrets, des ex- A l'approche de l'heure où ion sort devait se IM lettres arrivées tout à 1 heure et laiteées
est bon pour tout le monde. cuses, s'éloigna confut do s'être si lourdement décider, il se prépara pour sortir. Il aurait 9g»«gJ Wf lB «f Futé. Depuia longtemps

— Pa* ponr moi. lime traite eomme sl j'étais mépris. Pour elle, co misérable Incident l'avait bien voulu ne pas s'éloigner tans avo'r em- «éj» , elle lui servait de secrétaire, fctie était
une dinde. Je tais bien que ti Je voulais... Mais, rendue i elle-même ; elle s'était restaltie et brasié sa femme et ta fille. Malt , quand II tut accoutumée à ia teneur de cette corcetfoa-
vollt , Jo ne veux pas. Aprôi tout . Je m'en mo- pourtulvlt sa route , triât» encore, mais récon- par la fcmmo de chambre qu 'elle» n'étalent dance quotidienne dont le département de
que. Je n'ai pas beioin de ca pour manger. forte*, convalacne que, quoi qu 'il arritât, elle rentrées qu 'au Jour , et qu 'elles n 'avalent pas Haute b ivolei fallait preique i lui seul tous les

Elle passait , impertinente , après avoir lancé ne te résignerait paa k déchoir. encore appslé, 11 renopqi a let voir. frais , demandes de p ;aces, de croix , de bureaux
ion venin , k la porte, un élégant coupé lat- Le lendemain , dès le matin , dans ton appar- — Vout dlrex à Madame et à Mademoltelle de tabac.
tendait. Eue y monta accompagnée de p!ut tement au troisième étage d'une belle maiion que Je n'ai pat voulu les réveiller, ordonnâ t-11. Parmi ces lettra», H en élait one datée a»
d' un regard d'envie. de la roe de Bellechatse , Fiamarln travaillait. Si Je n 'étais pas là à midi , qu 'elles donnent l'avant-veille qui tomba tout aa main à 1 im-

Ioitinctivement Irrités , peut être autti vie- Autour de lui tout élait calme et tllence. Les ssns moi. Dô» que J'aurai des nouvelle» k proviste et attira son attention. Klle était
Ume de la contugioo des mauvais exemples , crolaéei de toa cabinet s'ouvraient aur des propo» de ca qui non» préoccupe, je les leur «Ignée : comteite de Mardi te et toilettait de
mette ta mil en route, tritte et accablée. A Jardins entourés d'i-ôtelt cù les bruits de la apporterai ou Je Us leur ferat «enir. Monsieur le député une audience. En marge de
son axtitouco dure tt décevante , ello compa- rue n'arrivaient qu'êlo:ffés tt amortis. Camille La famine de chambre feignit da ne pas cette lettre, il avait écrit : € Accordé Citto au-
rait eslte da c«uc vaniteuse personne, qui cer- et ta mère avalent p-ttio uos partie de la nuit comprendre ce lungegs mystérieux. Muis en oi? nce pour ap: ôi demain samedi, an heu-.es. >
tainement no la valait pat au "bil de l'Elysée. Rentrées lr.rd, elles dor- réalité , elle comprenait tiès bien. Eu «wrvaot à - Sïtnedl I mais c eat aujourd hui , pensa

Machinalement , devaut uo étalage de coofec
tlont, elle ralentit aa marche. D m ui.c vitrine,
derrière les hautes glaces, parmi let mille cc-

léglise des Minimes.
N'est ce pas que cette grande race sou-

tient magnifiquement la chevaleresque de-
vise : « Plus d'honneur que d'honneurs > et
que le Bien public parlait ssgement qaand
il constatait que « le choix du Sénat honore
non seulement celui qui en a été l'objet ,
mais cette assemblée même, qoi a montré
on vrai sens polilique • ?

Je TOUS parlais, il y a quelque temps, des
attaches que le cardinal Merry dei Val a
eues avec notre pays. Son Eminence a
adressé récemment une lettre charmante
aux éléres de rhétorique du Collège Saint-
Michel , en réponse k uue adresse de félici-
tations à l'occasion de son élévation an
poste de Secrétaire d'Etat.

« Le convenir des années passées an
CiIIège Stiat-Michel, dit-il dans sa lettre,
reste vivant dans ma mémoire et dans mon
cœur. Je ne pais oublier tout ce que je dois
è atte èdsc&tion, et si j'ai pa rendre quel-
ques services h l'Eglise et au Saint-Siège,
je reconnais trôs souvent qae je le dois en
grande partie aux enseignements reçus lors
de moa séjour au Collège de Braxolles , sous
la direction des Pères Jésuites. » Qael bel
hommage k l'éiucatioa donnée par ia Com-
pagnie de Jésus, da reste unanimement ra-
tifia par tous ses anciens disciples, entre
autres par le comte de Mérode-Westerloo,
ex-élôte lui aussi da Collège Saint-Michel I

C'est avec une bonhomie vraiment exquise
que le cardinal termine en disant : < Je sois
heureux de pouvoir vous offrir l'assurance
de mon amitié et de me considérer comma
en quelqaa so rte votre compagnon de collège. *

Mais il y a nne phrase qui a plas de portée
et qai réjouira tous les catholiques balges :
< La Belgique m'est tout particulièrement
chère, dit le Secrétaire d'Etat, et, daus la
mesure de mes fSrces, je ne manquerai pas
de coopérer avec vous, maintenant et plus
tard , pour sauvegarder les vrais intérêts de
votre cher psys. » — Puissions-nous com-
prendre la valeur d'un si haut patronage
et travailler i maintenir partoat daas le
pays ces biens auxquels fait allusion le
cardinal Merry dei Val : la foi chrétienne et
l'union entre catholiques ! Q.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis
Uaô déjêche du Daily Telegraph dit

que fe Comitô national répablicaia qai s'est
réani la s>maiae dernière, pour arrêter le
liea et la date de la réunion de la Couveu-
tion nationale da parti , s'est séparé sous
l'impression la plas pessimiste.

La proclamation de la candidature de
M. Roosevelt paraît certaine, mais son
élection ne semble pas anssi assurée. Jus-
qu'à présent, vingt-deux conventions répu-
blicaines d'Etats se sont prononcées pour
lui et lui assurent dèji 496 voix snr 968,
c'eat-à-dire plus de la mritié requise, pour
être proclamé candilat dans la grande Con-
vention nationale da parti.

Mais, quant à l'élection, c'est une autre
affdire. Les iépublicains craignent qae M.
Roosevelt ne puisse obtenir les trente-neul
snfftsges de i'E-.&t de New Yoïk. Ils sont
particulièrement pessimistes k l'égard des
Etats de l'Est et du centre, où sont mas-
sêi les intérêts conservateurs les plus consi-
dérables. Ces intérêts sont effrayê3 par le
tempérament combatif de M. Roosevelt et sa
politique belli queuse aussi bien à l'intérieur
qu'à, l'extérieur.

Le sénateur H&nna continue à se dérober

maixni encore. Quant à lui , s'il avait dn re-
noncer k les accompagner à ce bal, c'eat que
depuis une semaine, k la eulte d'un vote de la

aux sollicitations de la fraction da parti
républicain , qui voudrait opposer sa candi-
dature à celle de M. Roosevelt

Evidemment, M. Roosevelt est très dis-
cuté et son parti est iaqniet. Cet état de
choses est de nature à encourager les espé-
rances da parti démocrate qoi, surtout si
M. Cleveland consentait aa dernier moment
à revenir sar soa refas de candidature, att-
rait alors des chances de l'emporter en
1901. Or, la presse américaine envisage
comme possible la proclamation de M, Cle-
veland comme candidat des démocrates.

L'élection de l'an prochain présenterait
alors ane particularité intéressante sur 1?.-
qnells le Nita- York Herald attire l'atten-
tion. Le peuplé américain pour élire l'un ou
i'autie de ces deux candidats, devrait rom-
pre avec one tradi t ion  constante  de son
histoire. M. Cleveland a été président deux
fois et il n'y a pas d'exemple qu'un prési-
dent di s Etats-Unis ait été réélu aue troi-
sième fois. De même, l'élection k la prési-
dence d'aa vice-président ayant exercé le
pouvoir présidentiel, ce qui est le ca» de M.
Roosevelt, devenu chef de l'Etat par suite
de l'assassinat de Mac Kinley, n'a pas de
précédent.

Fin de grèoe
Du arrangement est intervenu à Lyon

entre les deux Comités des Syndicats ou-
vrier et patronal. La grève des apptêteans
sar tulle est terminée.

La grève intéressait environ 800 ouvriers.

Les mauoais traitements
dans l'armée allemande

Le jugement du Conseil de gaerre de la
trente-troisième division, k Metz , dans l'af-
faire, Schilling: a été rendu hier mardi, yen
7 heures. Schilling est condamné k quinze
mois de prison et k l'expulsion de l'armée.
Le Conseil a retenu 618 cas de mauvais
traitements, 54 cas de traitements contrai-
res an règlement et un cas de tentative en
vne d'empêcher une plainte de la part d'un
militaire subordonné.

Certains soldats ont été frappés jusqu 'à
30 fois.

tes princes qu'on diff ame
M. Gynrkovics, avocat à Budapest , chargé

dea iutétêis juridiques da prince de Schœi
burg-Waldenbarg, qui est en brouille avec
sa femme, adresse de la part de celui-ci un
communiqué aux journaux. Le prince a com-
pris qu'il se ferait honneur à lui-même en
séparant son action de celle des colporteurs
de nouvelles malhonnêtement scandaleuses;
il dément les calomnies répandues contre
la princesse, et il désigne pour leur premier
auteur un mauvais domestique renvoyé, tout
comme dans l'affaire Wmiischg'Ee.z.

Conf lit sanglant en Perse
Oà télégraphie de Saint-Pétersbourg au

Berliner Tagcblalt que des collisions se
sont produites entre les fonctionnaires per-
sans et les Turcomans an sujet des douanes
d'Âstrabad. La collision a dégénéré en
véritable bataille et les agents persans ont
en le dessous ; ils ont subi de fortes pertes
et ont dû se retirer à Astrabad. •

Les bandits chinois en Mandchourie
L'expôlition russe dirigée coutre les ban-

dits chinois qui troublaient la province depuis
Kharbine jusqu'à Vladivostock, s'est termi-
née avec un plein succès.

Les brigands chinois ont été complètement
battus près du village de Ba-Thin. Ils ont en
200 tués et de nombreux blessés ; les twapes
rosses les poursuivent.

lable, elle avait turprit cta lambratix de
conversation significatifs.  D'ailleurs, k l'office,
on lisait les journaux et depuis p'utiear»

Mort
d'une archiduchesse autrichienne
L'archiduchesse ClotUde-Marle Realève,

fille de l' archiduc Joseph, est morte landi
matin.

Elle n'était figée que de dix- neuf ans ;
depuis longtemps, elle Bouiïrait d' nne maladie
de poitrine.

Une chaire pour M. Curie
Le Conseil des ministres françiis a auto-

risé le ministre de l'Iastractioa publique &
déposer è. la Chimbre un projet créant à la
Faculté dea sciences de Paris une chaire ds
physique générale en favear de M. Carie, le
physicien Janréat do prix NobeJ.

La retraite de M. Boissier
Da Figaro :
M. Qaston Boisiier quitte l'Ecole normale

supétieure. A l'heure qu'il est, M. Boissier
a cessé d'être professeur et n'est plas qu'a-
cadémicien.

€chos de partout
LA GARE CENTRALE DE LEIPZIG

Uae gare «wtu» va étro couattuno k Ueip-
ilg, et devra être achevée en 1914. Le devis
a'é'.ève k la tomme rondelette de 160.000,000 de
mai ki . La Prusse et la Saxe doivent payer cha-
cune 53 millions de KV,\I V.: , la ville de talpiig,
17 millions et des aubsldes doivent é(r« fournis
par l'Administration des pottes impériales La
gare mtturera 96,000 mètrea earrét, et 26 voles
7 aboutiront.

VOLEUR SUSCEPTIBLE
La Wolgar, Journal de Nijn - Novgorod ,

vient de publier la lettre suivante :
« Le numéro 4231 de votre estimée feuille

renferme une grotte inexactitude. On j  an-
nonce que j'ai volé un manUau doub lé  de
foarror» . alort qie Ja n'ai pria qo'ua collet
fourré. Vous avrx le droit de relater les faits,
mais pat celui ds les tronquer. Dans l'intérêt
de la vérité et de ma bonne réputation . Je voos
somme d'intérer cette lettre. J'etrère que voua
ne tarderez pat à me donner aatlafacttoo. Ja ne
signe pas, car ta juttlce n 'eit paa encore sur
mes traces. Js suit, d' a i l leurs , trop modeste,
pour divulguer mon nom. »

«nr OF it FIN

Pruihomme , fils , à l'auteur de tet jourt :
— Est il vrai , pipa , que lot prisonniers tont

parvenus à s'échapper en teiantiet barreaux de
leurt cachots avec un ressort de montre t...

— Sans doute, mon fiit, puisque c'ett im-
primé daus le journal , mais il devait s'agir
d'un montre à échappement 1...

CONFEDERATION
La volation bernoise de dimanche. — M. Dlir-

renm&tt se console de Vèchec de soa initia-
tive en quelques vers pleins de bonhomie
qu'il dédie « aa bon Malz 1 > Sa Majesté le
Mutz a faussé compagnie au politicien , mais
le poète lai pardonne et se borne à le plain-
dre d'être trompé par des favoris et des
intrigants. C'est nne brave, fidèle bête qui
n'a peur de rita; aussi, lait-elle toiveat des
quatre pieds le saut daus l'inconnu. .

Dans l'article cù il commente la votation,
M. DUrrenmatt souligne lo contraste entre
le scrutin dn Qrand Conseil et le scrutin
populaire. Aa Grand Conseil, 22 dépotés
seulement sur 169 avaient votô la proposition
Diirrenmatt. Portée devant le penple, la
proposition a rallié 25,000 suffrages contre
39,000 voix adverses. Uae preuve de plus,
remarque trèa k propos M. Dilrrenmttt, que
la majorité parlementaire eet ane majorité
factice et qae le Grand ' Conseil bernois ,
bien l<sin d'être, aa point de vne de Ja pro-
portion des partis, l'image fidèle da corps

Camille, et , probablement , papa ne ssn> pus
rentre quand celte dame se préstntera. Je vali
m'hablller tfln d'être en ét\t de la recevoir.

(A suivre.)



électoral , n'en est que la grotesque cari-
cature.

Cela n'tmjê:he pas le Murtenbieter de
noas citer l'exemple du canton de Berne
comme celai d'aa Etat cù règne l'idéale
justice politique I

Du lac Majeur à Venise par vole d'eau. —
TJae réunion des représentants des Cham-
bres de commerce des provinces de la vallée
da PO, convoquée par U Chambre de com-
merce de Milan , a discntê la question de la
navigation fluviale entre Milan , Venise et
le lac Majeur. Elle a votô à l'unanimité une
invitation aux provinces de nommer nne
Commiision executive. Ca projet a fait ces
derniers mois un grand pts dans lea sym-
pathies des aotorités et da public italien ; il
intéresse également ies chemins de U T fôiô-
raax et plus pariienliôremsnt les lignes du
Gothard et da 8implon qui aboutissent au
lac Majeur.

En Valais. - Un Comité d'initiative de
15 membres s'est formé, sous 1rs ausp ices
de Mgr Abbet , évêque de Sion, et du Conseil
d'Etat, pour constituer à Sion une Société
sous le titre : « Société des traditions va-
iaisanes. •

Cette So:iètë &'»ff>rcera do rechercher ,
pour les collectionner , les réunir dans les
salles nouvel!' m»nt restaurées du ehfifctM
de Valère, tous les objets qni peavent inté-
resser l'histoire du Valais. E'ie recueillera
spécialement : les objets de ménage et de
la vie domestique, les costumes, les porlraits
anciens pouvant servir k l'histoire du cos-
tume, les objsls lel 'gieox et ayant terri an
culte, etc

La vie genevoise. — C'était dimanche l'Es-
calade a Genève. Le chansonnier Nicolo
Ausaldi a noté en couplets ses impressions
dans le Genevois, Elles ne sont pas roses :

Pourtant ou dit que le chômage
Est grand : pins d'un déshérité,
Aveo de bon» bras, du courage ,
T«nl la maiu à la charité.
Pendant que la foule qui briilic,
Ds bilB encombra ls chemin ,
D'aucuna eur lear coucha de paille,
Pensent : Margara t-on demain I

Et aux faits divers, le Genevois note
qu'on a décroché le jour de l'Etcalade an
psuda daos un appartement des quartiers
populeux. C'était un vieillard. La misère !

Oh ! la bolle Escalade !

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I/aflatre Itosada. — L'avocat Rosada,
qut am ni dans les priions de Rome Us résul-
tats d» l'enquête tor la disparition myttérieuse
de sa mère, ett au tecret tbîolo. Ce régime s
abattu soa entrain do la première heur». Ro-
sada a éorit à sa fimme deux lettres vibrant» !
d'affîctloa ct da cooflanoe , pleines dt souvenirt
des temps heureux qai ont précJdé la estas
trophe, st de protestation* d'innoîenea.

Ilcutlôro assassinée. — Dus la Com-
mune da Chaiiley, sitaôi à trente deax kilo-
mètres de Jjigoy (France), une vouve, âgée do
soixante et un an», rentière , a été trouvée
ttsiastlnéa dens s* malton . E le avait la tête
pretqne entièreaient 4< tachés di tronc.

Ls vol a été le mobile du cri me, car on a co îs-
taté.nQUmmaat , la disparition d'unetoame de
500 francs at d'une obligation du Crédit foncier.

FRIBOURG
Voleurs volés. — La pharmacie Golliez, â

Morat, a eu la visite de cambrioleurs, dans
la nuit du 11 au 12 décembre. Ces individus
ont fait preuve d'nne audace peu commune.
Pour pénétrer dans le magasin, ils se glis-
sèrent dans na couloir , grimpèrent sur le
toit d'un passage, sautèrent de 14 dans nne
cour, fracturèrent la porte du laboratoire,
puis celle de la pharmacie proprement dite.
Le coffre-fort résista à leurs tentatives. Dans
le tiroir dn comptoir, ils trouvèrent une ein
quantaine de francs en menue monnaie. Ce
butin leur parut maigre, sans doute, car ils
s'emparèrent des brillantes médailles d'or—
trente-deux en tout — étalées dans la vi
triae et attestant lea suctèi remportés par
les produits Goliiez aux Expasitioas univer-
selles ou nationales.

Aa verso da tableau portant ces marques
honorifiques, l'un des voleurs, facétieux ,
traça au crayon cea mots : « Ne mettez pas
vo3 richesses BOUS les yeux des pauvres
diables. Je vons les rapporterai si mon pa-
tron n'en vent pas. » Ils détalèrent ensuite
par où ils étaient venus. Mai3 s'ils se figu-
rent avoir fait nn bon coop, ils seront joli-
ment volé? , car les 32 médailles de la vi-
trine n'étaient pas ies exemplaires origi-
naux, mais des reproductions en plomb
légèrement doré.

Industrie fribourgeoise. — Naas apprenons
qua la Manufacture de chaussures de Fri-
bourg, dont noaa parlions daus un de nos
précédents numéro?, a obtenu , au vn 'des
échantillons soaaii'g au Département mili-
taire fédéral , uu« importante communie de
Bouliers de quartier pour l'armée.

A pprenons les langues. — On nons écrit :
Dans votre numéro d'hier, vons constatez

i'ntililê très grande pour les Friboorgeois
de la connaissance des deux langues.

A chaque instant , dans les annonces de
places, on demande des personnes qui con-
naissent l'allemand et le français.

Frappés de cet avanttge précienx ponr la
jennesse , les organisateurs de i'Orpheiiaat
agricole de Tavel (Siugioe), ont introduit
dani cet établissement l'enaeigntmt&t des
deux langues. Il y a là des enfants alle-
mands et français.

L'instruction est organisée de telle sorte
que les enfants allemands doivent parler
français et vice-versa. i

Les enftnts auront donc, en sortant,
i'aventage de parler les deux langues. Cela
leur tiendra lien, dans bien des cas, d'une
pttite fortune.

Les conditions d'admission dins cette
maison , ouverte depuis une année, et qui
compte déji plas de cent enfant», sont tiès
favorables.

Le Pensionnat de la Gaaglera, dans la
Singine , an dessus d'Eichholz-Chevrilles,
présente lts mêmes avantages.

On y met en pratique le conieil donné
par votre correipondant.

La plupirt des brandns sont ensei gnées
en français aux allemands et en allemand
aux français.

A la fia d'ane oa de deux ancées de sé-
jour dans cette maison d'éducation , dirigée
avec nn grand talent par les Révérendes
Scears d'Iogenboh!, les élèves parlent , on
peut le dire , couramment les deox lingues.

Aussi, cette année-ci, a-t on dû rtf w er
nn grand nombre d'inscriptions, sur tout
d'élèves de la Saisse allemande, faute de
place.

Preuve qu'on apprécie foujonrs plus le
système recommandé par votre correspon
dant et la bonue marche du Pensionnat
Saint Joseph (Eichholz).

SoclltA lYi!>ourgeo!.se dea ¦etencea
naturelle*. — Séance ordinaire, jeud i  17
décembre 1903, à S >/t h. précises du toir, i
l'hôtel de l'Autruche, !•' étage.

Session des Chambres fédérales
Berne, 16 décembre.

Conseil national. — Présidence Oe
U. Martin , président.

La séance est ouverte à 9 henres.
TRAITé DU SIUPLOS. — Le président

communique nne lettre du Comité du parti
socialiste suisse, lettre transmettant an
Conseil national la protestation votée le
13 décembre par le meeting socialiste de
Zarich et exprimant l'espoir qu 'il en sera
tenu compte. Lecture est égilement donnée
du texte de cette protestation , dej t publié
par la presse.

M. Martin , présiient : Je repousse en
votre nom les accn.'airnrs in,ja>tfi»bl?s de
l'assemblée socialiste de Z iri.h. Ja ne per
mrts pas que, gratuitement , on accuse les
députés de violer leur serment et la Consti-
tution parce qu'ils ne partsgent pas l'avis
du parti socialiste . sur la Convention du
16 mai 1903. Tout le monde ici n'a en vue
que l'honneur et l'indépendance da pays.
(Approbations.)

M. Secrétan : La protestation socialiste
de Zvieh (st dirigée ea somme contre cne
loi à l'adoption de laquelle les socialistes
ont travaillé de toutea leurs forces. C'est,
en effet, la loi de rachat qui a décrété qae
li Confédération se substituerait au Jura-
Simplou en assumant tontes les obligations
assumées psr eette Compagnie dans la con
cession italienne du Simpion. Au nombre da
ces obligations figurait la représentation de
de l'Etat dans l'administration da Jara-
Simplon par qaatre délégués. Or, cette
représentation tût étô certainement plas
incemmode ponr les chemius de fer fé léraux
qae la délégation internationale par la
quelle nous 1a remplaçons.

M. Brustlein socialiste : Lés socialistes
n'ont pas pn accepter imp'icitement avec la
loi de rachat une délégation internationale
dont personne n'a en Piles i cette époque.

L'incident est clos.
M. Berchtold , membre de la minorité de

la Commission, prononce, le dos tourné â ia
presse romande, nn long discours dont pas
un mot ne parvient a la tribune des jour-
nalistes.

M. Comtesse, conseiller fédéral : Je prends
la parole au nom de mon collègue M. Z?mp,
indisposé. J'ai fait partie aussi de la délé-
gation qui a préparé les décisions unanimes
da Conseil fédéral. Considéré calmement, le
traité qui vous est soumis na mérite pas les
accusations qui lni sont adressées. Sans
doute , l'attitude de l'Italie k notre égard
dans certaines circonstances a laissé l'opi-
nion ombrageuse et inquiète, mais cela ne
doit pas nous entr&îaer à mettre de la
passion dans le débat. Ceux qui critiquent
le traité oublient trop vile que c'est la
Suisse qui a sollicité la concession italienne
iin Simpion. Supposons lts rôles renversés :
u'aui ions-nous pas pris toutes nos précau-
tions contre l'Italie dans une concession
qn'elle nons aurait demandée ?

Le rapporteur de la Commission a pré- I Dès que la gare internationale est à Do-
tenda que le Conseil fédéral était revenu
des instructions primitives données & ses
négociateurs, il a omis toutefois de vous
citer complètement ces instructions. Celles-
ci ont toujours admis qu'il fallait négocier
aur la base de l'échange des notes de 1898.
Or cet échance avait laissé nne question
ouverte, celle de savoir par quoi serait
remplacée la représentatation de l'Italie
dans l'a ' mlolsti&tiou da Juta Simplon. Il a
falla trouver à cette question uue solution
acceptable et j'aurais voulu voir à l'œuvre
ceux qui noas blAment aujourd'hui. Il tût
été peut être préférable de -tigit régler déji
eu 1898, mais, puisque cela n'avait pas été
fait, il fallait bien aboutir en 1S03 & uue
entente. Si noaa avisos fièrement repoutsè
les conditions de l'Italie et si nous étions
revenus sans concession, on nous aurait
critiqués bien plus vivement et avec plus de
raison.

Il est étrange que la délégation interna-
tionale reçoive an tel aceneil dans nn paya
qui , placé au centre de l'Europe, devrait
comprendre mieux que d'antres l'utilité et
les exigt-nces des relations internationales.
Les attributions de cette délégation étant
les plus inoffensives du monde, il n'y a pas
lieu d'en craindre l'exercice.

Les autres clauses du traité ne sont pas
pio* inquiétantes. Ea ca qui concerne spé-
cialement les précautions militaires, 1 Italie
nous a permis de les discuter , ce qui était
nne concession et une preuve de bienveil-
lance Les efforts des négociateurs italitns
tendaient d'abord à arrêter k Iselle l'exploi-
tation par les Cheiuins de fer fédéraux , maia
en tenant bon nous avons fiai par l'emporter.
Da même, nous nous sommes opposés avec
succès à la suppression de la subvention
kilométrique italienne. Eu revanche, noua
avons consenti k traiter la subvention ita-
lien* de 600,000 fr. «nuÊfe les autres
subventions allouées an percement da Sim-
plon.

La minorité de la Commission s'est rêfa-
giée dans on fsaxfayant. Elle n'ose pas
repousser le traité , mais le renvoie au Con-
seil fédéral , qui l'a négorié et a déjà fait ce
qu'il pouvait. Qaelle attitude iiflige-t-on
aiusi au Conseil fédéral, Boas prétexta de
dignité nationale ?

La non-ratification noos acculerait à uue
impasse. Nous acceptons le rendez-vons
que nons a donné l'assemblée protestataire
de Zarieh devant le psnple, et attendons
avec confiance la décision des électeurs.

En revanche, nous n'acceptons pas de
leçon de patriotisme do parti qui manifeste
avec des étrangers contre les autorités dn
pays Ii n'appartient pas k MM. Greulich et
Wassilief d'spprendre anx vétérans du Cou-
seil fédéral, k MM. Dencher et Z-mp, ce
qu'exigent d'eux ls tradition nationale et la
Constitution (Approbation )

M. de Steiger (Baine) déf«nl le point de
vu9 de la minorité de la Commission et pro-
teste contre le reproche le chauviaisms
adressé i ceux qni repoussent Je traité.

M. Bûcher (Lucerne): Je m'associe plei-
nement k la réprobation que li protestation
sot-itliste de Zarich a rencontré ici. Mais js
vous prie de ne pas vons laisser iefl-jencer
par cette attaque injuste. Qt'elle ne vous
empê:h8 pis d'écouter les raisons de ceux
qai sont oppsiês, eomme moi, à la ratifi-
cation.

L'orateur critique ensuite l'institution de
la délégation internationale et la liquidation
précipitée. Ii croit que 1 Italie donnera les
mains à tn9 nouvelle convention, à cause
dn grand intérêt qu'elle a à l'exploitation
da Simplon Enfla , il exprime la crainte que
la ratifi ation n'engage l'Italie à sa montrer
pluî exigeante dana l'arrangement qui doit
intervenir au sujet dn Gothard.

Le terme pour les négociations concer-
nant le rachat du Gothard expirant le
30 avril 1904, il faut que l'arràDgement
soit conclu avant cette date , faute de quoi
nons aurons conelu l'obligation de racheter
le Gothard avant d'avoir règ'è la question
des subventions allemandes et italiennes. Ii
est vrai qu'on ne pourrait abroger l'article
de la loi de rachat qni prévoit le rarhit da
Gothard. Cela devrait toutefois avoir liea
d'argence, à canse du délai référeniaiie.

M. Speiser: Si la proposition de la mi-
norité l'emportait , il fiudreit se rt mettre k
uégocier, et cela après que nos délibérations
ont mis an grand joar toates les faiblesses
da notre position. .

Non content de traiter l'affaire da Sim-
plon, M. Bâcher a encore mis sur le tapis
la question ou traité â négocier au sujet dn
Gothard. Je vons conjure de ne pas le s ni
vre daus cette voie et d'abandonner l'af-
faire au Conseil fédéra), dont noas discute-
rons, le moment venu, les propositions.

Le traité que nous disentons est devenn
nécessaire pir le fait que la Confédération
entend exploiter sur le territoire italien une
ligne de 28 kilomètres.

Cette exploitation n'a pas pour nous l'in-
térêt militaire qne lai s prêlé on message da
Conseil fédéra', mais elle a l'avantage d'en-
traîner le placement de la gwe internationale
snr le lerr i t i i ro  italien.

modosaola , il en résnlte que nous devons
passer par les conditions des Italiens, si
nous voulons conduire nos trains chez enx.

« •
Cooanll dea Etala. — Présidence de

M. Lachenal , président.
Berne, 10 décembre.

Ouverture 9 ] /v h.
EUDGETDBLA CONFéDéIUTIOH POUR 1904.

— La Commission des finances propose tue
série de modification aux dédiions dn Con-
Beil des Etats. M. Leumann (Thurgovie)
rapporte : C'est la première fois que la
Commission permanente des finances entre en
activité. Elle ne prétend pas, dans ce premier
essai, donner toute sa mesure. Au contraire,
elle estime qoe le badget devra être distri-
bué plus tôt et que la Commission devra y
consacrer plus de temps si l'on veut obtenir
un examen vraiment sérieux.

Les chiffres généraux du bud get sont
connus. Le rapporteur commente quelques
prévisions , notamment celles dea recettes
douanières, qui sont portées de 49 millions
à 61. Le phénomène le plus intéressant
c'est l'accroissement des recettes postales,
que le budget porte de 40 millions é 42
Par contre, le budget des ttiégrapbes offre
au tableau peu réjouissant : le dlÛM de
cett» administratint engloutit b» trois
qaaits du bénéfice postal. La Commission
est d'avia que cela ne peat pas darer. Une
b.-ochnre qui vient de paraître acense l'ad-
ministration télégraphique de ne pas regar-
der a la dépense. Una enquête impartiale
devrait être faite par des experts.

Après des conseils de prudenee relative-
ment aux dépensas , la Commission propose
d'entrer en matière, ce qui est adopté.

DERRIERES DEPECEES
Londr«H , 16 'îéctmbre.

Il est inextet que l'attaché militaire
jtpoosis ait été rappelé.

P«r!«, 16 décembre.
La légation jtpooaisa à Paris n'avait

K ç I ju» qu'i mardi toir aucune iaatruc-
tion de son gouvernement.

Tokio, 16 dSaemb.'e.
Le Conseil des ancien? re réunira

aujourd'hui pour discuter la réponse de
ls Russie. Les perspectives sont 1res
sombres et les valeurs baissent.

Londrew, 16 décembre.
Une dépêche de Tokio à la Daily Tele-

grap h dit qu 'une entrevue a eu lieu
entre le ministre des affaires étrangères
et celai dc Russie. 0 i a constaté qu'il
existait encore des divergences et l'on
s'attend à ce que le Japon prenne des
mesures t:èi ac ires pour le règlement
dss question» encore en suspens.

Iloni' , !6 diccubre.
A la Chambre, répondant à divers

orateurs , le ministre dea affaires étran-
gères , à propos des événements d'Inns-
bruck , a biàxé le € dilettantisme irré-
dentiste » dc quelques professeurs et
étudiants et l'j gitaiion qu'il ont causée.
Il a déclaré que l'Italie restera fidèle a la
Triplice.

Oran, 16 décembre.
Dtns la nuit de lundi à merdi , à Mis-

serghio , ua colon nomaié Joseph Myra ,
âgé de 63 an? , a été assassiné dans la
maison cù il vivait  seul . S;n corps a étô
criblé de coup» di poignard. Les mobiles
du crime et tes auteurs so"t îoconcus.

Bombay, 16 décembre.
Le général Dalarey eat arrivé à Aha-

mairagar où il essayera de décider les
500 Boers irréconciliables qui y tont dé
tenus ds p ôter serment à l'An gleterre.

Madrid , 16 décembre.
M. CTII U , ambassadeur da France, a

rendu visite au ministre de l'Intérieur et
lui a remis le diplôme de ch&valier de la
Légion d'honneur qui lui a élé accordé
par le gouvernemact fratçtis alors qu'il
était préfet de Madrid à l'occasion do la
capture des Humberl

Londres, 16 die n v re.
0J mande do Constantinople au Stan-

dard qu'on a des raisons de croire que lo
général italien Craveri sera choisi comme
comaandant de la gendarmerie en Macé-
doine.

Baenos-Ayres, 16 décembre.
L'expédition écossaise Bruce est de re-

tour du P<Me eud. Bruce a atteint le
65* degré de latitude et va repartir dans
le courant de la semaine pour leg régions
antarctiques , où il a hi .sô 6 membres de
son expédition pour fsire des observa-
tions.

ï î uu l fh , 16 décembre.
Le projet concernant les arrondisse

ments électoraux a étô adopté sous la
forme proposée par le gouvernement par
la Commission do la Chambre par treize
voix du centro et des socialist s contre
huit libérales et de la li gua des pj y.-ans.

Berne, 16Jdécembre.
Par circulaire du 14 déceinbro !!/0:-.i ,

le Département militaire fédéral a soumis
aux commandants' de corps d'armée, auf.
divisionnaires et aux commandants dmê
fortifi.-ations du Oothtrd et de Saint-
Maurice une série de questions ayant
trait à la nouvelle organisation militaire.
Les commandants supérieurs des trôupeé
sont invités à y répondre jusqu'au 20 jaa-
vier 1901.

8ULLKTIB ttETKOROLOeiQUB
Sa 16 décembre 1BOB

»*JlOKST>» 
DScembre I 10 11 12 13 14 15 16 D'rfimVr,

Dteem. ! 101 11: )2 13 14 15] 18, IHcom.
8n. a 2 15! l j - l  1 1 -2 8 h m.
I U- «. 3; 4 2' 2 2 2 l h. v
8 h ; 3; 1| 2| 1 g" 1 S h fcj

T'EEpératara maximuss dans let
24 heares - 3»

Tampér&iora minietom dsnt les
24 bouret -5»

Baa i -i-o.'a dans les 24 h. — mm,
- ; l Dtrtction S W.VtB t j roitt mm
BtaWucle) couvert
Extrtlt dtt ctttrrsUcat da Sortis entrai dt Sortok

Tenspératore k 8 h. du matin, le 15 :
paris —2» Vienne 2»
Rcme C» Hambourg 0»
Fétersbouf -15' Stockholm —S*

Conditions atciotphériqr.«3 en Europe :
Le centre de la dépression se trouva, comme

hier, A i Ooett de 1 Irlande. La pression atmos-
phérique s'eit t ' - u t  toit peu rtlevéa , su centre
la l 'Ejrope el dans 1 Italie du Nord. Tempt
plutôt ste, sor le continent , bien que couvert.
Gtl6es partielles : tei-pératur* au-detsut de
zéro. Baitte dans no3 stations do Sud-O^est et
B3d de la Saists.

T«mpt probable dans la 8cltse occidentale
Brumeox à beso, mémo température.

D. PLAUCHBKEL. gérant.

La messe anniversaire pour le repos ds
l'&ma de

Madame BLANC-PIOTTA
aura lieu à 8 ^ h., en l'église de RR. PP.
Cordeiiers, le 18 décembre 1903.

•Et. I. JF».

725,0 f- L.
730,0 S"
71S.0 f- -
710,0 5-
Moy. (»- -
706,0 5* -

tttttï'.:i '.:>.r. O.

Une parfaite Guérison
jgLa faiblesse et! le commeoceaieol de bien de*
miladict 1res térieuse» Le plu» fu r , le plu» rapide
moyen de récupérer vos fo'Ceî est de prendre de
IE.uu '.iion Scoilel, ayant déjà e»tajé det centaines
de choses nuit en vain , vous reconnaîtrez bientôt
que l'Enulaion Scott est la plut effiesce et réelle-
ment mcrveillcose.

Vevey (Vaud), le 2 a.ût iSOi.
Mon f i s  Francis eut ia ejqoelodie k l'âge de

cinq aos el dr mi , et ne put  t'en débarrasser coia
plètenien', L'anuée d'après , il eut , la rougeole el

depuis, ne cestaft
de touiter ; il ne
mtogeisit p lan et
dépérit»al(d'é| ou-
•astable ftron ; on
fûiditnatqutlellr.
C'esl alor» qo 'une
annonce du jciur-
Dal m'apprit t>fft.
cacité de l'Emul-
lion Scolt en sem-
b'abte.csa. Je me
décidai de toite S
l'essayer 'cl cons-
tatai bientôt une
tentlbte améliora-
tion. La tout dis-
paraittait et l'ap-
pétit r e v e n a i t ;
aujourd'hui mon
ga-çon en com.
plètementrétabliet
•e porleàmerveLle

FRANCIS JEA.NREXAUD. ^emenlrétabu;.
•e porleàtnervti.la

Voyant let bleiftits de volre précieute prépara-
tion, j'en donnai aussi à ma ptlile de "s mots pour
faciliter std'ntition et je doit rcconntilre qu 'elle a
très bien percé scs dents sans souffrance. — Je
me lais uu devoir de recommander votre remède S
loules i?t mère». Elise JetnreDaud.

L'Ëmulsion Scolt est de l'huile ie foie de morue
présenté: tous uae f >:uie savoureuse , digestible
d trois fois plus efficace qu 'au naturel, cette effi-
cacité a élé pro^ce du teste par les nombreutet
eipérlencei clini ques qui QUI élé faites dam let
hôpitaux , Or, l'huile de foie de morue pure ett un
médicament allaient et il n'y a riea sor la terre
qui puisse turpasser cù mème égaler tet qualitét
nutr i t ives et cunlivcs ; aueune det substitutions
inférieure!, droguet ou hnile* minérales, qu'en
raison ds la rareté persinanie de l'huile pure on
présente à cetle époque ie Tannée, «senne sabs.'i-
lulion ne saurait doue lui être comparée . Rappe-
lez-voui bien maintenant que l'Emulttoii Scott ett
garanue pure bulle de foie de morue et hypop hos-
phius de chaux et de eoude parfai tement mélan-
gés, savoureux et di gestibles. Ne Jouez pas avec
votre santé et ne vous adressez pat à l'Emuliion
S:ott comme dernière ressource ; utez-en de tuite
contre la faiblesse et la maladie avant qu'il soit
Irop taré . Elle est cn venta chez loa» les pharma-
ciens ; le Ûicon est enveloppé , d'un papier, cou-
leur Biumon , qui porle la marque de fabrique : ¦ le
pêcheur lenaut sur ton épaule une groise morue.
Celle marque vous éiitera tous mécomptes Pour
recevoir fanco uu échantillon, menti nner ca
journal ea adressant 0 fr. 80 de timbres à Mes-
tieurs Scoll et Bowne, Ud , Chiasso (Tetslnl.

KANCl:



Poir les fête
lu marin ftg GDIDI

Derrière Saint-Nicolas
vous t rouverez  en 1" choix: Dattes
muscades, ouvertes et en boites.
— Oranges. — Marrons gogét
d'Italie. — Chocolat en bottes
fan tailie. — Liqueurs Anes en
bouteilles et en fuis. — Char-
treuse, Madère. Malaga —Vint
i l'emporté. — Cartes k jouer.
— Articles pour I0I03 et cadeaux.
— Cigares Ans en caissons. —

— Cigarettes. —
Thét tins , eu icit. paq. et ouvert.
Iannsaia choix, d* Uiaesetcotous ,

Prix modérés. SE41
Tlckti d'ttiomcti. — TéUth.-ro.

Itagun vpm
ai double v i t r ine , aveo
oa aana logemi-ut, eat &
loner dâa avr i l  on juil-
let «804.

S'adresser à M. ls. Buclin,
srefûer HAS4P ?659

& ^

&&i

' fflWBPW
CAFÉS I

g^1'"" à rairïtiaudlH

Seul véritable en paquets à
Vt kilo contenu net avec
la marque d» fabrique

" KNORR „
En vente chez :

M. Vicarino et Ci».
MJ Challamel, rot dt L»n-

liast, TL H3I0Z 150
Mm» Daguet-Genond.
BoachuDg Henzv, Epicerie

Pont-Suspendu.
M<™ Nussb»um , Epicerie

Alolier de I couture cherche

apprenties
occasion d'apprendre l'allemand,
b onne surveillance, vie de fa-
mille. Prii de pennin , 20 fr. par
mois. S'adresser k M.°>« K eller,
rue de la Justice, N> 4, Berne.

On demande, pour nne
maison de la plaee, una

dame oa demoiselle
d'âge mûr, pouvant faire le
service de

COMPTABLE
S'adresser, par écrit , k l'agence

de publicité Haasemie/n es Vogler.
Fribourg, tous H4902F 2695

Perdn, le 13 décembre,

un chien
manteau brun , avec collier por-
tant le nom Prière de le ramtntr,
contre récompense, chtz Helfer ,
ramoneur, rue de la Grand
Fontaine. S4. 3394

Dn jeune homme
robuste, sérieux et débrouillard,
ayant goQt à la c u l t u r o  maral
chère, connaissant la castration
des moutons et taurillons, eat
demandé pour le Sud de la
Tunisie. — Référenoe térl-uses
exigées S'adresser » il. Louis
Constançon, à Yverdon. 31.91

On demande, pour la des-
ssrvance d'un magasin de notre
ville , une

demoiselle de magasin
connaissant la vente et la comp-
tabilité. — Entrée le 11 jan-
vier 190i.

S'ad rester k l'tgence do pnb'.i-
clté Baasenstein el Vogler, Fri-
houro, toos H4898K. 3692

On demande deux bont
I I I

DlirUMMEH
S'adr. k Angeloz Alezan

dre, maître charpentier, k Cor
mfnbœnf. £384 1657

Â LOUER
joli appartement

meublé , an soleil , ainti que
plutleurs antres chambres, avec
pension.

S'adresser Hôte l  Union et
Grappe. 313)

Comptabilité commerciale
A. Benand , Chaux-de-Fonds
413 pages, relié, 2 fr. 50 1434

Cours supérieurs

COUPE et de COUTURE
I u \ \ N ' \ <  PAR

OMM-MK
Durée do cours, i moia s
ouverture, le IG décemb.

Prière de s 'inscrire jus-
qu 'à celle date au domicile.
rue de Lausanne, N 3 89. 3572

Cierges !
On trouvera chez le sout s'goé :

Cierges de i- - qualité et de tou.
tet grandeurs, au prix de 4 fr. 50
le kilogramme.

HUILE 1" QUALITÉ

Mèches, tubulaires , encens
Verres de lampes, ete.

AUumolrs-Eteignoirs.
Cenlltions favorables aux pa-

roisses H503E 3181
Reprisa des débris de cierges.

Jean Bugnon , négt.
M0MACMY-LES-M01TS

loyageir
Une importante maison de

decrées coloniales, gros et mi-
gre.', cherche aa voyageur actif
et sérieux pour visiter la clien
tèle du canton de Fribourg.

Adresw r les oilres, par écrit ,
soua H3488 : k l'tgence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Chaux-de Fonds 3636

DEMANDE DE PLACE
Une l i l le  de 18ans,d'une

bonne famille allemande, cher
che une place pour aporendre
un peu le français et faire la
cuisine. Entrée a volonté.

Adresser les offres sous H1 S"7F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Yog 'er, Fribourg.. 8674

Jeune fille
connaissant la couture, la langue
françaite et angl., désire place
dans magatia. S'adres. A r. Gil
Héron, rue du Lac, 5), Alorges.

On demande à acheter,
d'occasion

un potager
à quatre troos.

S'adresser k l'tgence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura, sons H187SF. 3673

A VENDRE
lt bas prix un

magnifique piano
noir, .s'adresser 4 Beanre-
gard, Ko IO. H4869F 3'jU

OR DEMANDE
bonne cuisinière

pour un hôtel, dsns la Gruyère.
Inutile de se pré-.enier tans dc

bonnes références.
Adresser IOB offres à l'agence d<

fubllclté Haasenstein et Vogler,
ribourg, sous H481 IF. 862i

I 

RENOUVELLEMENT [
H12û27 t 11)01 3578

MML
ii mm

Abonnements :
1̂ 11 1 an, Fr. SO
3?~ 6 mois, » 12

0W 8 mois, i> 7

La Marane det Connaisseurs

YIBS D'ESPAGNE
Par litre

Rouge et blanc , tr. fort. fr . —.38
Tonneaux de 350 à 600 lit. — .SE
Roug. el bl , Taodois 1B01 — M
Boorgoftne , pour bouteilles — .45
Eau de vie do Marc 1 —
Eau de vie de pom de terre — .80

Recommande franco . S5'5
Laserhans, Pontenet (Jura).

Augmentation du capital
d'exploitation f f f f f
réciproque ett cherchée avec mai-
son eolv.__.bie Discrétion absolue ,
assurlu. Inutile de s'adresser
tans de bonnes références. De-
mandes sons chiffres OF4993. d
Orell L' i issl l , ag. publicité ,
Zurich.  3584

POUR LES FÊTES de ML st KOUVEL-AH
Au dépôt de f abriques, rue du Tir, 14

Vn choix considérable de coupons, soit en lainage de tous genres, soit en i l m o l l o , laine
et coton , seront exposés et mis en vonte, comme occasion exceptionnelle, de même pour tons
les ttnmas es mmgmain.

On recevra, comma tonjours, toutes les commandes snr échantillons de lainage, soieries, velours,
mousseline, laine et coton , collection riche et-variée.

Notre honorable clientèle est en outre aviiée qne noas a v o n ;  accepté la représentation d'nne
nonvolle Industrie qui consiste en articles de velours peints, pyrogravés, artistiques de
dernière création, tels qoe : Assortiment de coussins, Art modane, et divers autres objats de
fantaltit pour ameublements, garnitures de talons, aiual que pour costumes de dames, rubans de
velours, boutons peicots pour confection. Divers ouvrages denalnés sur blano et en tous
styles, et tissas poar broder.

Une nouvelle fabrique de lingerie nous a conûé également en dépAt un très joli choix
de leurs srtcles du plus timple au plus élégant. H4'69? 3591

On a reçu encore une belle collection de llanelles dea Pyrénées poor robes de chambre, matinées, etc
Des tapis lavables et autret. Le tout do confection très soignée et i de < prix tris modérés.

Se recommande, Mmo Ch°* Winling.

1—BMnwn m———rniTi IIIIB _MIIIUIHIM .nui—¦ — ______________ ¦

I BUREAU D'ARCHITECTURE !
i (f. graisse, architecte

FRIBOURG , 4, Avenue de la Gare, 4, FRIBOURG
S U C C E S S E U R  D'ADOLPHE FRAXSSE

Se charge de l'élaboration de plans et devis pour
Bâtiments scolaires. — Eglises. — Villas. — Fabriques. j

Maisons ouorlères. j
AMÉNAGEMENT DE QUARTIER8

Restauration d'anciens bâtiments
|0- DEVIS PRÉCIS ET GARANTIS  TU j

{ Pour favoriser la construction de maisons ouvrières, ainsi qae la I
| reconstruction d'Immeubles Incendiés, il sera fait det conditions

spéciales dî paiement. H4833F 3638 i !

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Ouverture du magasin

RUE DE LAUSANNE, 23, FRIBOURG

na tiïf nf oiîie (Solom mr
FRUITS D'ESPÀGHE & D'ITALIE

Raisins. Amandes. Noix. Noisettes. Dattes. Figues. Bananes.
Oranges. Mandarines. Citrons, etc., etc.

Prix très modérés. Prix très modérés
Soignez vos

cheveux
aveom

^"•V •v. 'are 'ne de
V—' ^-•» toutea let
\ eaux
' capillaires

Un moyen préventif de tout
premier ordre contre ia calvitie.

« Javol » conserve, fortifie,
embellit et régénère la chevelure
des hommea , femmes et enfants.

Pr ix:3fr . 50 H1242Q 613
A. Minai, coiffeur , 88, rue de

Lausanne; Charles Lapp, dro-
guerie, friboure.

(YinUea oroi:* Wirz-Lœw, Bile}

MOUSlCOr , naissant los ' deux
langues »t tous let travaux de
bureau , cherche, pour lt 15 dé-
cembre ou le i" janvier, une
place comnie

COMMIS
compagnon de voyage,
comme gérant ou gardien
de propriété privée. Sa
femme, trè» inttruite et musi-
c i enne , pourrait, le cas échéant ,
se r o n l r e  ut i le  pour l'éducation
des enfants et l'ensp lgnement de
la langue allemande. Ceitificats
àt références k disposition.

Offres sous PllSSsX i Haa-
senstein »t Vogler. Oer ôve. 3167

EMPLOYE DE COMMERCE
revenant de l'étranger, cherche
c liant lire et pension
dans bonne famille françiisaoù
il serait considéré comme un de
la famille. Tout confort modem»
désiré. Le haut de la v.lle préféré.

Adresser les offres sout B48S8F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 8681

UN JEUNE HOHJIK
Saint-Oallois ayant fait d'txcol-
lentes études, chercha uoe place
dans un buroau quelconque où 11
pourrait te perfectionner dina la
largue fr&cftUe. Entrée après
Nouvel An. Adresser lés oll'res
avec indication du salaire et du
genre de travail à la boite aux
lettres 6672 Saint Gall. 3661

(A vendre ou à louer
au centro de la ville de Bnlle, un

cafl nouvellement restauré
Entrée à volonté. Offres tous U1713F k Haasenstein et

Vogler, Friboarg. 3531-1727

Confiserie-Pâtisserie
M. BINZ-BONGARD

Stalden, 130

On trouvera
toujours comme par le passé, lee
(ameutes H4061F 3134

tablettes i la mousse Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment , eto.

Dépôts : Neuhtut , rae dee
Epouses et rue de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht, rne de
Lausanne. 'Louis Emmenegger,
rue de la Préfecture.

On demande SS-
selles et messieurs pour travail-
ler chez eux, k mon compte ou
au leur, article nouveau, t i è  s
lucratif , mervei leuss invention,
j ui iv . is vuo. J'covoie franco a
domicile magnifique échantillon
gratis et renseignements écrits
en frac pais. — Ecrire au direc-
terr C. Peccioli, cours  Huiibert,
I 462 ,îtome(ltalie). Affr  £5cent

Maladies des yeux
Le D' Verrcy, médecin ocu-

liste, k Lautanne, reçoit à
Fribourg, 87, rue de Lau-
sanne , le 1" et le S» samedis de
chique mois, de 8 à 11 Vt do
matin.

Leçons écrites de oomptabl-
Ité américaine. — Succès

garanti — Prospectus gratis. —
II. Erlach, expert comptab'e,
Zurich. HS8022 1292

Comptabilité CŒ
américaine Frisch, unique dant
son genre, enseignée par det
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
t i i i ia t t  H. Frisch, expert comp-
table, Zurich . H. H40C9Z 22H5

Yolaile de choix
Poulards, poulets, ol' s, ca-

nardt, dindons et diodes, jour-
nellement fraîche , déplumée, k
sec et vidée (sans intesiint), de
toute première qaallté . est livrée
en coll . -. postaux de 5 kg., franco
de portt et de droits , a 9 fr. 30
p*r la m'i<on : H70S5Q 35T8
Roth lipôt , Versecz (Hongrie)

Maison à yendre
tituée vers le haut de la Grand' -
Fontaine, Slogetnenta, caves, etc

Adresser les offres sous H4716F
k l'tgence de pab'icitô Haasens-
tein et Vogler , Fribourg. 3571

Tourbe à vendre
Environ 120 mètres de

to urbo , bonne sèche, à
vendre â 18 tr. les 4 met.

S'adrrtser k Bugnon Tobie ,
k Lentigny. H484ÎF 3655

A loner une

bonne auberge
avec grange, écurie, jardin, jeu
de quilles. Quelques pose» de
bonne terre. 1075

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Baasenstein tt Vo-
gler, Fribourg s. H1265F.

H  ̂ ^^ M ¦ A JJ ,à AL S ÊQVA¦ i

300 fr. de récompense
L'Administration des Eaux et Forôts pro-

met une prime de 300 fr. à qui fera décou-
vrir , le ou les malfaiteurs qui provoquent
des courts-circuits sur ses lignes électriques
de la ville de Fribourg. 3669

IvA DIRECTION.

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BEBNE, Kraïugaese, 71

Qrand choix en fourrures ; ';r. .1, prix modérés. Expo sition de
mot'K da la «alsnn d'hiver 193'< 1904. Envol t choix k dltposition.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH .

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité dn ton» lea voltages «t Intanaltéa H2T70Z 1598

4-3 ypUt H T scHpssit. \
^LAUSM *&k

f . H v ,  ti-t-s

t*l K ,->  >6
NQMMMl

Se méfier des contrefaçons. Médaille d'or Veiey 1901

DORURE. B. PÉTION. MIROITERIE
Tio 32, BEBNE, rne de l 'Hôp ital

B E A U  C H O I X  DE GLACES & G R A V U R E S
Grand assortiment d'ENCADREMENTS

psur photographies, aqoare'.leB, peintaret , o'c.
Petits cadres photographiques en divers formats

» AU I ICI.lis EN HKOX/ . I i  
Flambeaux. Boogeoirs. Piateaux. Coupes. H7I33Y 3893

Va?es. Statuettes. Garnitures de bureaux

j e y  Pour canse de
j Ê ?  reprise prochaine

My d'nn autre commerce

yLIIllTI WLilI
Kg de notre dépôt de marchandises
; ji consistant en draps de tous genres.
¦¦ Bonneterie. /Mercerie , etc., etc.

j f  I CONFECTIONS

I Zurcher S l\ Morat
LES BUREAUX

DE LA.

Brasserie du Oarintl
SONT TRANSFÉRÉS DÈS CE JOUR

dans sa nouvelle usine H4S9IP 368

• EN GARE DE FRIBOURG •
Les Tabès de Bouillon I . T V k I M £ll | d'alriw

IH! ¦<< •¦ Sterroz. Avcuae de !D Gare. O.


