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Service télégraphique do la Liberté

La guerre au Transvaal
Orangerlver, 3 décembre.

Le général Wauchope, avec une brigade
de Highlanders de la division du général
Gatacre , part ponr la Modderriver.

Londres, 7 décembre.
L'Amirauté annonce l'arrivée au Cap,

le 8, des transports Narrung et Montfort ,
avec de l'artillerie et des hussards.

Le Cap, 5 décembre.
Le général Gatacre a porté son quartier

général à Putterskraî.
Lourénzo Marquez, 9 décembre.

Le vapeur allemand Kœnig ayant à bord
le personnel des Croix Rouges allemande
et hollandaise , est arrivé à Lourenzo-Mar-
Sttez. Le personnel est parti le 7 pour le
Transvaal avec un train-hôpital.

Londres, 9 décembre.
L'inquiétude des journaux augmente au

sajet de l'a situation à Ladysmith et à
Modderriver.

Le Cap, 9 décembre.
Le Ons Land , journal de l'Afrikander

Bond , estime que les pertes des Anglais à
'a Modderriver sont supérieures à colles
lui ont étô publiées. Il assure que les cada-
vres trouvés dans la Modder étaient ceux
d'Anglais et non de Boers.

Le Ons Land estime aussi que les pertes
anglaises dan» l'engagement du 30 octobre
*n Ladysmit_. dépassent 1300, au lieu des«oo morts annoncés.

Londres, 9 décembre.
Le War Office a publié vendredi aoir ,

H i, 25, la communication suivante :
Aucune nouvelle information venant de
'ord Methat-c n 'est parvenue au War Office,
teaia on a reça au Cap le télégramme sui-
vant , daté du 8 décembre et venant d'Oran-
Keriveretation : On a fait sauter ee matin
Je» conduites d'eau qui pansent sous le rem-
uai de chemin de chemin de fer , tout près
•te Gras Pan. Lo télégraphe est également
coupô. Les guides rapportent avoir entendu
*ûe vive canonnade dans la direction du
lord.

Londj - j-ja, 9 déoembre.
On télégraphie du Cap an Wsr Office que ,

«Vivant nne dépêche de Modderriver , en
«ate du 8, un détachement da mille Boera
*'eat approché de Modderriver et a détrait
j .6 ohemin de fer ; il a étô repoussé par un
"étachement d'infanterie et d'artillerie an-
S'aises qui a 14 blousés.

Lord Methuen télégraphie qu 'au coura de
Patrouilles effectuées le 6, deux; hommes
°«t été bleesés et 6 hommes et un lisute-
aant ont disparu.
- Les communications télégraphiques entre
¦«odderriver .'; Orange-River ont été réta-
blies.

Oa télégraphie de Modderriver au Times
'« date du 5, que le;pon. dn chemindo fer
?*t presque terminée Les premiers trains
avaient passer dans la nuit.

*_* __ ]___ _ , 9 décembre.
>. Le dernier canon destiné au général

QUer a été expédié au camp de Frère.
Londres, 9 déoembre.

• La canonnière anglaise Partridge a cap-
:°rô et amené à Port Elisabeth le vapeur
^glaia Mashona, transportant 17,000 sacsq<- farina au Transvaal.

Londres, 9 décembre
, ^'Evening Nevjs rapporte que le 4.™ h us
f?->d'», ai eamp d'Aldershot , s'est mutiné,
w^ croit que la mutinerie a été eausée par
i°e question de préséance militaire , le»
,*8»arde , qui sont un corps royal , ne con-
stant pas à être placés sous le contrôle
J* "ervico de l'armée. On a dû fairo le

6 _ e des chambrées.

T. rail effort , 9 décembre.
Q

QQ té!-graphie de Constantinople à la
luette ae Francfort que le projet de câble
h^Çais a été déposé au nom do la 

Société
^itietriello d'Orioat à Paris et chaudomeut

appuyé par l'ambassadeur de France. Le
câble serait dirigé d'un côté snr Djibouti et
Madagascar , de l'autre sur l'Indo-Chine. Il
emprunterait le territoire turc snr nn
parcours de 350 kilomètres , de Jaffa à
Akabah , sur la mer Ronge. En échange de
la concestiion, certains avantages seraient
accordés à la Turquie.

Washington , 9 décembre.
Au cours de l'incendie d'un grand tissage,

en Pensylvanie, les ouvrières ont sauté par
les fenêtres. Dix ont été tuées, cinquante
blessées.

Birmingham, 9 décembre.
M. Chamberlain a prononcé vendredi un

nouveau discours , dans lequel il s'est abs-
tenu de toute allusion politique.

Caracas, 9 décembre.
Le gouvernement colombien a déclaré le

blocus de Maracaïbo.
-Londres, 9 décembre.

Une collision 8'eat produite vendredi
matin sur le pont de Norton , entre le train
poste d'Irlande et un train de marchandises.
Un voyageur a été tuô et il y a eu plusieurs
blessés.

Tienne, 9 décembre.
Le club tchèque a décidé de ne pan faire

d'obstruction pendant la discussion en pre-
mière lecture de la loi sur le compromis.

New-York, 9 décembre.
Le Sun apprend que dans l'engagement

naval du 24 novembre , un navire de la
flotte reballe colombienne a coulé avec son
éperon un vaisseau de sa propre flotte ,
850 hommes ont péri.

Palerme, 9 décembre.
Le député Palizzolo , accusé d'être l'insti

gateur de l'assassinat du sieur Notarbat
tolo, a été arrêté vendredi à 7 h. 45 dn soir

Paris, 9 décembre.
En séance de vendredi «oi r, le Congrès so

cialiste a voté diverses décisions , snr la pério
dieité de ses réunions , la durée de ses pou
voirs , eto. (Voir Nouvelles du Jour.) Avant
de lever la séance , on a exhibé de» drapeaux
rouges et chanté l'Internationale. A la sor-
tie , plusieurs drapeaux rouges ont été dé-
ployés et les manifestants ont entonné des
chante révolutionnaires. La polica a dû in-
tervenir ; des coups ont été échangés , mais
les manifestants oat ôté dispersés «ans
qu'aucun incident grave sa eoit produit.

Session des Chambres fédérales
Berne, 9 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.Geilinger, préside nt.)
?_ --* _ al î.n . Ie Coas6il national a voté un

crédit de 545,000 franca pour la succursale
du dépôt des remontes de la cavalerie.Rapporteur , M. Meister (Zurich). Qaelques
explioations sont fournies par M. Muller
président de la Confédération.

On vote ensuite un crédit de 150,000 fr.
poar l'achat d'uu emplacement destiné à là
construction d'un hôtel des postes à Aarau.
Rapporteurs , MM. Burgi (Berne) et Laaier
(Vaud).

La Commission d6B chemina de ter pro-
pane de donner pleins pouvoirs au Conseil
fédéral pour accorder , dans l'intervalle des
sessions , des prolongations do délai aux
concessionnaires de lignes.

Ordre da jour de lundi : Motions Sour-
beck et Péteut; crédits supplémentaires ,
postulat Joos concernant l'introduction
d'an impôt fédéral direct.

M. Joos demande que les débats sur ce
postulat soient sténographiés. L'assemblée
s'y oppose.

L'interpellation Wul!i*chl*;ger sur le « dé-
gommage » de M. le Dr Brûstlein comme
traducteur au Conseil des Etats porte les
signatures de MM. Wullschleger , Curti ,
Hoffmann , Gschwind , Triqaet , Baldinger ,
Scburrer-Fûllemann , Vogelsasger, Decur-
tins , Joos , Kundig.

La séance est levée à 10 h. 15.
Conseil des Etats. — (Présidence de

M. Robert, président.)
Lo Conseil des Etat» a traité , ce matin ,

un certain nombre d'affaires de chemins de
fer.

Nouvelles
du jour

La conclusion des débats des socia-
listes français sur fa présence de M.
Milierand au ministère a ôté le triomphe
ies groupes avancés sur les indépen-
dants.

L'amendement voté, qui avait été pré-
senté par M. Guesde, est ainsi conçu :

« La lutte des classes permet-elle l'en-
trée d'un socialiste dans un ministère
bourgeois ? *»

Le vote, exprimé par mandats, a donné
les résultats suivants :

Pour l'entrée d'un socialiste au minis-
tère :

Pour 634 voix.
Contre 818 —

La proposition , présentée au nom de la
Commission, était celle-ci :

Tout en admettant que des circonstances
exceptionnelles peuvent se produire dans les-
quelles le parti aurait à examiner la question
l'une participation socialiste à un gouverne-
ment bourgeois , le Congrès socialiste déclare
que, dans l'état actuel de la société capitaliste
et du socialisme, tanten France qu'à l'étranger,
tous les efforts du parti doivent tendre à la
conquête , dana la commune, le département et
l'Etat, des seules fonctions électives, étant
donné que ces fonctions dépendent du proléta-
riat organisé en parti de classe, qui , en s'y
installant avec ses propres forces , commence
légalement et pacifiquement l'expropriation
politique de la classe capitaliste, qu'il aura à
terminer en révolution.

Cette proposition , qui est la proposition
adoptée , cet été , à leur Congrès d'Eper-
nay, par les guesdistes, a été votée de la
façon suivante :

Pour la proposition 1140 voix.
Contre 245 —-

Cette proposition n'accorde en principe
aux socialistes que de devenir députés :
fonctions électives. Elle leur en interdit
d'aulres : les fonctions administratives
de membre d'un cabinet , par exemple.

Mais le commencement même de cette
proposition admet que « des circonstances
exceptionnelles peuvent so produire dans
lesquelles le parti ouvrier aura à exami-
ner la question d'une participation socia-
liste à un ministère bourgeois ».

Milierand , Jaurès, Viviani et tout le
parti d. s indépendants, pour se réjouir,
aont obligés de se contenter de cette
concession. Elle les force à faire examiner
chaque fois leurs qualités de miuistrables
par l'ensemble du parti , et c'est ainsi que
la majorité guesdiste les tient par la nuque.

H a fallu pour gagner Guesde à cette
absolution vague un véritable tournoi
oratoire, qui n'avait rien de courtois ,
puisque le mot de Cambronne a été jet é
d'une façon sonore. L'éloquence de Jaurès
n'a fait à ce chef qu'un succès personnel.

Guesde est donc bien le véritable
triomphateur.

Il a accentué sa victoire et l'écrasement
des indépendants sur la question de l'u-
nité socialiste.

« La presse socialiste, a-t-il dit , doil
être sous le contrôle des organisations
fédérées. Il ne peut pas y avoir une presse
socialiste indépendante, le jour où il y a
une organisation centrale du parti socia-
liste français. Vous avez décidé, hier,
qu'uu élu socialiste ne peut pas fsire
partie du cabinet. Et maintenant la pressa
socialiste va-t-elie, demain, pouvoir con-
tinuer sa campagne ministérielle ? —
c'est-à-dire eu faveur de la présence de
Milierand au ministère. —Si votre décision
n'est pas obéie, vous ne pouvez plus comp-
ter sur l'unité. »

M. Jules Guesde estime que, même
à la Chambre, les élus socialistes ne
doivent plus être indépendants. Il faut
que, soumis à la Direction centrale du
parti , ils * soient tenus d'émettre un vote
uuique _ur toutes les questions.

M. Guesde demande encore un Congrès
général annuel. Enfin , M. Guesde croit
qu'on peut créer tout de suite l'organisme
central, composé d'une centaine de mem-
bres , élus par les diverses organisations,
et qui aurait une Commission executive.

Hier après-midi, vendredi, M. Jaurès
a annoncé au Congrès qu'une Commission
rédigeait son rapport sur ces divers points.
Il a ajouté que la Commission proposerait
à l'assemblée d'instituer, au-dessus des
organisations actuelles, un Gomité général
exécutif , composé de délégués élus par
toutes les organisations. Ge Comité con-
trôlera l'attitude des élus et des journaux
du parti socialiste. Les élus au Parlement
devront se constituer en groupe unique,
sur des bases révolutionnaires et commu-
nistes.

En promulguant ces décisions, M. Jau-
rès, pour paraître moins battu , a pris ses
avances, mais il a signé déjà sa capitula-
tion devant les groupes extrêmes. Il s'est
lié. Son parti des « indépendants » est
mort.

* lii

A la Ghambre française, la proposition
de supprimer le budget des cultes et celle
de la séparation de l'Egiise et de l'Etat,
ont eu encore moins de succès que ces
années précédentes. G'est même à la
grande majorité de 322 voix contre 194
que, sur la proposition de M. Waldeck-
Rousseau, la Chambre a rétabli un certain
nombre de traitements d'évêques et de
vicaires, supprimés par la Commission.

M. Waldeck-Rousseau se fait le défen-
seur du Concordat. Il n'en peut être
autrement. L'os qu'il veut donner à
ronger aux affamés anticléricaux de
gauche, ce sont les Congrégations reli-
gieuses, et en tout premier lieu , les
Àssomptionnistes.

* *
Un débat sur la politique extérieure, il

y a beau temps que cela n'avait étô
entendu à la Chambre française.

A propos du budget des colonies, M.
Faure, nationaliste, député d'Oran , a
parlé de la nécessité d'organiser une
armée coloniale et de constituer un
réseau de câbles sous-marins. Faisant
allusion au discours de M. Chamberlain,
l'orateur a dit que ce discours n'engageait
que M. Chamberlain. « Toutefois, le fait
même qu'un ministre anglais ait pu tenir
un pareil langage est assez grave, a-t-il
dit , pour être discuté à la Ghambre. La
langage du ministre anglais dénote un
état d'esprit dont il est grand temps de
tenir compte. »

M. Faure a parlé ensuite des émis-
saires déguisés en pasteurs protestants
qui parcourent la Tunisie et la Kabylie,
vendant de la poudre aux Arabss. Ici,
M. Faure exagère probablement. C'esl
un alarmiste. Il a ajouté que la garnison
de Bizerte est insuffisants en présence
des forces anglaises qui se trouvent à
Malte.

M. d'Estournelles de Constant , député
républicain de la Sarthe, a montré le
danger de l'extension coloniale, surtout
à cause des complications extérieures
possibles, puisque la France ne possède
ni une armée, ni une marino coloniales.

Il a blâmé l'emploi de capitaux français
en Chine, où la création d'industries
amènerait une concurrence que l'Europe
serait impuissante â soutenir.

M. Etienne, dépu té d'OraD , a défendu
la politique coloniale. Il a dit que l'An-
gleterre s'étend méthodiquement eu Afri-
que et en est arrivée à faire uno injuste
guerre au Transvaal. Il a ajouté que
l'Allemagne, de son côté , constitua un
vaste Emp ire colonial et que les Etats-
Unis eux-mêmes font des conquêtes
coloniales. M. Etienne a demande la
création de chemins de fer dans les colo-
nies et la création de câbles sous-marina.



M. Decrais, ministre des colonies, sur
ce dernier point, a répondu que le gou-
vernement sera trôs prochainement en
mesure de déposer un projet sur les câbles
Bous-marins.

Le gouvernement ne répondra, d'une
façon complète, qu'aujourd'hui ou lundi.

Le Journal des Débats dévoile les
nouvelles intrigues de M. Brisson pour
remplacer M. Deschanel à la présidence
de la Chambre.

M. Brisson a été un président sectaire,
qui mettait son influence au service de
ses amis. M. Deschanel est un impartial ,
quoique presque trop faible devant les
insolences des députés de la gauche.

Les amis de M. Brisson font le siège
de M. Waldeck-Rousseau en lui faisant
comprendre que son ministère serait
mort « le jour même de sa naissance » , si
M. Brisson n'avait fait à la tribune le
signe de détresse qui obligea les francs-
maçons à voter pour lui.

Une dépêche du Times a jeté, l'autre
jour, l'alarme à Londres, en annonçant
que la situation de Ladysmith devenait
très grave et que le bombardement des
Boers y causait des dégâts énormes.

Le Baily Mail et le Daily Telegraph
inclinent à croire jjue les Anglais peuvent
tenir tête à l'ennemi au Natal et que La-
dysmith peut attendre les renforts du gé-
néral Buller; mais que la situation de lord
Methuen, en route vers Kimberley, est
plus critique.

Ges deux journaux expriment l'espoir
que l'ennemi sera suffisamment engagé
au Natal pour empêcher l'envoi des ren-
forts à Spytfontein ,oùse livrera probable-
ment la bataille entre le général Methuen
et les Boers.

Dans le Natal, les forces britanniques
sont concentrées en face de Colenso, sur
la rive droite de la Tugela. Les Boers
occupent l'autre rive. Les deux forces se
trouvent à portée de canon.

Au sud de l'Orange, le général Gatacre
ne fait pas de progrès. Il attend des ren-
forts et ne pourra pas secourir son col-
lègue Methuen.

Léon XIII eat complètement rétabli de
sa légère indisposition. Ses médecins ont
toutefois quelque inquiétude de la fatigue
extraordinaire que lui procureront les
futures fêtes de Noël.

Le gouverneur de la province chinoise
de Ghan-Toung a été révoqué pour son
incapacité à réprimer les troubles qui se
sont produits contre les missionnaires.

Chromp des Chambres
Berne , 8 décembre.

Autres temps, aulres conceptions. — Libéraux cn
retard. — La Constitution de Scnwyz au Conseil
des Etats. — Remarquables exposés juridi ques
dc MM. Hoffmann et Brenner. — Les exigences
de M. Simen. — Orateurs de la droite. — La
budget militaire au Conseil national.
En d'autres temps , le débat sur la Consti-

tution de Schwyz n'eût paa manqué de
soulever dea vagues houleuses , et l'on eût
vu sanB doute les Chambres transformées
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Et puis, vous savez, ajouta-t-il , goguenard ,
attendez-vous à trouver dans le style comme
daDS le langage de notre neveu des expre-
sions bizarres. A fréquenter le monde qu 'il
fréquente à présent , il ne doit guère se for-
mer aux belles manières. Enfin. Que vient-il
ensuite ?

— < Me « bassine », comme nous disons
au quartier latin , pour me la faire épouser.
Je ne l'ai pas vue, cette demoiselle, qui , paraît-
il, est encore un peu gamine... »

Il pourrait parler plus respectueusement
d'une Jeune fllle, ne trouvez-vous pas , Tau-
neguy . s'interrompit l'excellente femme un
peu interloquée.

Dame ! au fond de son château , des Orfraies,
en plein Lyonnais, à dix-huit kilomètres de
Tarare, et ne quittant guère le coin de son
feu, elle ne voyait plus que quelques vieilles
amies à l'élocution la plus châtie, aux maniè-
res les plus parfaites.

— Peuh ! riposta M. de Ténédar , on peut

en conciles , 1 arène parlementaire livrée * se sont sentis découragés lorsqu'ils ont
aux champions des disputes religieuses.

Si ce phénomène ne s'est pas renouvelé,
ce n'est pas la faute de l'opposition libérale
du canton de Schwyz. Les deux recours
qu'elle a adressés à l'Assemblée fédérale,
notamment celui des 30 héros de « l'associa-
tion progressiste », regorgent de réorimi»
nations contre les couvents et contre lea
autorités ecclésiastiques. Les recourants
ont môme essayé d'eflrayer les radicaux de
l'Assemblée fédérale en leur montrant —-
ô horeur ! — la suprématie du Pape s'exer-
çant dans les affaires religieuses de notre
pays.

Ces naïfs libéraux de Schwyz s'imaginent
que nous sommes encore à l'époque où il
suffisait de parler de Rome, du Syllabus et
de l'Infaillibilité pour faire dresser les
cheveux sur toutes lea têtea fédérales. En
voilà aussi qui ont oublié de monter leur
pendule 1 L'aiguille de leur cadran marqua
toujours 1870 et 1873 ; elle s'est môme
arrêtée à 1830 et au règne de Joseph II,
puisqu 'ils s'acharnent à vouloir sortir les
couvents du droit commun moderne- -pour
les replacer sous le régime de la tutelle
joséphiste. Ils ne ee doutent pas , ces politi-
ciens archaïques, da prestige croissant de
la Papauté et de la considération univer-
selle qui entoure le glorieux Vieillard du
Vatican, Léon XIII. Leurs appels sonnent
creux, comme une fanfare d'outre-tombe.

Ce n'eat pas à dire que certains préjugés
ne persistent pas dans certaines têtes. Mais
il n'y a eu qu'à entendre, ce matin, les
délibérations du Conseil des Etats pour se
convaincre que les esprits cultivés ne don-
nent plus dans ces excitations passionnées
et qu 'ils préfèrent demeurer dans les serei-
nes régions du raisonnement juridique et
constitutionnel.

Sous ce rapport , l'exposé de M. Hoffmann ,
président de la Commission , a été un mo-
dèle du genre. Pendant plus d'une heure,
il a disséqué les arguments des recourants
schwyzois et les a pesés froidement dans la
balance du droit fédéral. Après avoir, par
exemple, cité les cinq motifs invoqués con-
tre les dispositions relatives aux couvent»,
l'orateur saint-gallois les a assommés d'an
seul coup, en disant : Ces arguments ne
sont pas juridiques.

Sans doute, M. Hoffmann n'a pas entenda
prendre parti pour les articles ecclésiasti-
ques de la Constitution de Schwyz ; mais il
a supérieurement démontré que ces dispo-
sitions relèvent da droit cantonal. Tout ce
qu'on peut exiger , c'est qu'elles ne soient
pas es contradiction avec nn texte de la
Constitution fédérale.

M. Brenner, chef du Département fédéral
de j ustice et police , a soutenu le même
point de vue en faisant observer que les
relations entre l'Eglise et l'Etat sont du
domaine des cantons. La Confédération se
place au-dessus des religions et se borne à
protéger la liberté de conscience et de
croyance des individus.

De toutes les considérations émises par
le rapporteur de la Commission et par le
représentant du Conseil fédéral , se dégage
un souffle réconfortant de sérénité, d'im-
partialité et de calme appréciation.

Toutefois , M. Hoffmann a voulu donner
une fiche de consolation aux libéraux
schwyzois en critiquant le Mandement de
Monseigneur l'Evêque de Coire , qui a pro-
voqué la ehute du premier projet de Cons-
titution élaboré par une Constituante en
majorité libérale. Selon lui , l'abstention
résignée dans laquelle s'est renfermée l'op-
position , lors de la votation populaire sur la
seconde révision , s'explique par cette mani-
festation de l'autorité ecclésiastique. Noue
supposons plutôt que les libéraux de Schwyz

dire cela de la fllle d'un sous-préfet de Saône-
te-Loiro.

— C'est égal, je ne reconnais plus là notre
neveu. Comme on voit que le cher enfant
souffre de la vie qui lui est faite chez cette
Madame Labretelle : il en ost malade.

— Peut-ôtre pas tant que vous croyez, mon
amie, fit le marquis en caressant ses mousta-
ches blanches; mais par le misérable ténSps
où nous vivons, les hommes ne savent plus
parler des femmes avec respect.

— Dites-vous vrai 1 s'écria la marquise avec
une véhémence qu'on n'eût pas attendue de
sa frêle et délicate personne.

Un soupir lui répondit seul et elle pour-
suivit , comme lassée et brisée par toutes ces
révélations : < Vous concevez, chers et vé-
nérés parents, que je ne voudrais pour un
empire faire de ia peine à ma marraine ; je
veux ménager ses illusions , ses idées, ses
projets mêmes qui ne visent qu 'à mon bon-
heur, et je ne saurais lui résister en face. _

— Parbleu 1 une marraine à héritage ! —
clama le marquis hérissé comme un cop. Ah 1
la jeunesse d'aujourd'hui 1 — Ah! les senti-
ments venais 1

— Vénaux, mon ami , fit doucement la mar-
quise. Pauvre Georges ! Jene puis croire q u'il soil
tombé si bas. Maisvoyezce qu'il nous demande :

< Je vous serai donc reconnaissant jusqu 'à
mon dernier jour , ma bien-aimée tante, si vous
trouvez un prétexte plausible pour m 'appeler
par dépêche auprès de vous, ce qui tranchera
toute difficulté.

Vous croyant souffrante , Mn"i Labretelle
n'hésitera pas à me rendre ma liberté, car elle

constaté que la majorité du peuple catholi-
que avait plus de confiance en son évoque
que dans les libéraux sur le terrain des
libertés religieuses et dea droits de l'Eglise.

La question des couvents n'a, du reste,
pas fait long feu au Conseil des Etats. M.
Wirz a eu le dernier mot sur ce point , et
son exposé de principes a été remarquable.
L'éloquent orateur de FObwaid a touché
aussi les questions électorales soulevées
par les deux recours des libéraux. C'est snr
ce terrain que s'est livrée la bataille.

En effet , M. Simen, non satisfait des pro-
positions de la Commission, eat venu à la
rescousse pour exclure de la garantie fédé-
rale les dispositions introduisant le système
de la représentation proportionnelle dana
les communes qui ont à élire plna de deax
dépatés. Le représentant radical du Tessin ,
et après lai, M. Manzinger , de Soleare, se
sont ingéniés à voir une atteinte an principe
constitutionnel de l'égalité des citoyens,
dans le fait que la proportionnelle n'est pas
octroyée aussi anx petites communes.

Cette théorie a trouvé un défenseur
encore en M. Ritschard , de Berne , mais à
un point de vue nouveau et original. Le
grave orateur bernois, dont la parole lente
et mesurée représente assez bien 1'al lura
circonspecte de sa race, a cherché à faire
la démonstration suivante : Les Chambres
sont nanties actuellement d'une initiative
populaire demandant la proportionnelle
fédérale pour les grands cantons et l'ex-
cluant pour les peûts . C'est exactement le
système schwyzois. Si nous accordons la
garantie fédérale à ce dernier système,
nous posons un antécédent en faveur de la
susdite initiative.

La proposition de M. Simen n'a réuni
que 9 voix contre 27. Elle avait été démolie
à fond par MM. Berthoud, Rsichlin et
Muheim.

Le député neuchàtelois a opposé à
M. Simen l'exemple môme du canton de
Neuchâtel , où l'on a introduit la proportion-
nelle tout en tenant compte opportunément
de certainei habitudes et traditions , aans
que, pour autant , on puisse dire que le
principe de l'égalité des citoyen» devant la
loi ait étô violé. M. Berthoud a fait remar-
quer , en outre, que la proportionnelle ne
peut s'app liquer que dans des cercles nom-
mant plusieurs députés. Elle n'a aucun sem
dans les petites circonscriptions.

Si je ne me trompe, le discours de
M. Muheim, ce matin , est le premier qu 'il
ait prononcé depuis 8a réapparition au
Conseil , dont un deuil cruel l'avait retenu
éloigné quelque temps. Le distingué repré-
sentant d'Uri n'a rien perdu de son élo-
quence calme, méthodique , et en môme
tempBsicoulanteetsi persuasive. M. Muheim
s'étonne, à bon droit , que les libéraux
schwyzois viennent attaquer la Constitu-
tion de leur canton devant les Chambres.
Ils auraient mieux fait d'user du bulletin
de vote pour la combattre. Il s'applique à
réfuter aurtout MM. Simen et Munzing-yr.
Si la proposition de ces préopinants devait
prévaloir , il faudrait retirer la garantie
accordée déjà aux Constitutions de Zosg et
de Saint Gall , qui contiennent les mêmes
dispositions électorales. M. Muheim invo-
que , en outre , dea considérations d'oppor
tunité. Le système proportionnel adoucit
les mœurs électorales, et il est surpris de
voir la nouvelle Constitution de Schwyz
combattue, Éur ce point , par les représen-
tants de deux cantons qui ont expérimenté
chez eex les bienfaits de la proportionnelle.

Ds son côté, M. Reiehlin , de Schwyz, a
donné des indications de tait très précieute»
pour l'orientation de l'assemblée. L'amen-
dement qu 'il a présenté avec M. Wirz pour

est bonne au delà de loute expression et , je
vous le répète, pour rien au monde, je ne
voudrais la blesser ou môme la froisser.

Dans l'attente de votre télégramme, tante
chérie, je vous baise les mains et, en offrant
mes pespects affectueux à mon oncle , je suis
le plus soumis et le plus aimant des neveux.

Georges D'ALIBRAN . »
Un grand silence pesa sur les époux à la

suite de cette lecture.
Le marquis vint s'asseoir auprès de la

cheminée et se mit à tisonner avec férocité
sans ouvrir la bouche pendant dix bonnes
minutes.

La marquise rêvait doucement , mais triste-
ment, la lettre de Georges sur ses genoux.

Quoiqu 'il y eût grand feu au salon et que
de nombreux paravents atténuassent les cou-
rants d'air , se glissant sous les portes de
vieux chêne , un gai soleil d'avril achevait de
se coucher dans un ciel de pourpre , d'or et
de turquoise : le parc aux arbres vénérables
en était rosé ; et toute une jeunesse folle d'oi-
seaux en liesse piaillait sur les branches cen-
tenaires , aynt l'air derire de cette vieillesse que
ne réchauffait même pas ce divin souffle de
printemps.

— Yolande, dit tout à coup le marquis en
posant les pincettes sur le marbre de la che-
minée où elles glissèrent et roulèrent avec
un tapage affreux qui ébranla les nerf s délicats
de la vieille châtelaine.

— Tauneguey ?
— Nous avona eu tort de laisser Georges

aller étudier le droit à Paris.

atténuer la réserve de la majorité de la
Commission n'a ôté rejetôe qu'à deux voix
de majorité. .

Noua avons assisté encore à un court ,
maia brillant feu d'artifice. C'est le quali-
ficatif que je puis donner au discours ae
M. Chappaz. Le représentant du Valais a
déclaré se rallier aux propositions transac-
tionnelles de M. le conseiller fédéral Bren-
ner , et il a marqué sa surprise de voif
marchander la ratification de la Con*" * ac-
tion d'un Etat confédéré qui a précédé tous
les cantona dans la voie de la démocratie.
Le canton de Schwyz, ce berceau de' '
Suisse primitive , n'a à recevoir de personne
des leçons de liberté et d'égalité. ,, ,

Au vote final , la garantie fédérale a ew
accordée par 23 voix.

Le Conseil national a exécuté, ce matin ,
de nombreuses variationa sur le terrain a
budget militaire. Nous avona eu, enw.
autrea , une édition , revue et corrigée- °
la harangue de M. Manzoni aur l'exagéra?~,
des dépenses ponr l'armée. L'orateur t0'?
nois a dépoaé un postulat tendant à réd»»
les dépenses à 23 millions. On di**eu ier
cette proposition l'année prochaine e
même temps que la motion Favon et H1-
le postulat Wulltchleger. ___________

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — Le Conaeil fédé'**

adresse aux Chambres un message re -a ' •«
la modification de la concession d'un che»1
de fer électrique Montreux-Montbovon.

Douane» fédérales. — Les teoê^
des douanes se aont élevées, en novem 0
1899, à 4,659,131.65 fr. contre 4,221,«»-'ffrancs en novembre 1898, soit un ' excède»
pour novembre 1899 de 437,387 96 fr. ,-£
total des recettes s'est élevé, du pren?ie'
janvier au 30novembre 1899, à 45,870,090.1°
franca , contre 43,098,068.56 fr. dan» -'
période correspondante de 1898, «oit y
exédent en faveur de 1899 de 2,772,027 68 J*-'

Comptes d'Etat. — La Commission d
Conseil national pour le compte d'EtaV
décidé de proposer la ratification dea ci
dits supplémentaires , à l'exception de.ce

i()Bdu Département des postes. La Commi" 1 ¦
se réserve de voir le compte final, *»* rd'accorder les crédita supplémentaire! P°
l'Hâtai des Postes à Zurich.

An Simplon. — Les travaux du rLepion ont avancé de 125 m. du côté de st\net de 144 m. du côté d'Iselle pendant le œ"
de novembre écoulé. On en était , au 3° "f(j
vembre , au km. 2,148 dans la galerie no
et au km. 1,426 dans la galerie sud. (i _.

La galerie nord d'avancement a tra^e ]ft
le schiste calcaire. Progrès moyen jj0 

faperforation mécanique : 5,60 m. par î° aL0a
travail. Par suite de grève, la perfo?a;
mécanique a été suspendue du 11 au •* '.'gg

La calorie sud a traversé le _ n ,,-(i
d'Antigorio sec. Progrès de la perfora
mécanique : 4 ,80 m. en moyenne par '"

Grand Conseil znrioofs. — La c __e
mission du Grand Conseil de Zurich cba 'y0-
du projet d'organisation du Tribunal .
tonal propose de fixer le nombre des w

^à ce Tribunal , à 14 avec un traite ****10? ^_
7000 fr. pour les membres et de 7»w.
pour le président ,.

. fJD

In memorlam. — Dana «a 8.é?D°, j .»
vendredi soir , ie Conieil municip a -js
Genève a ratifié la convention cocern» ^vente à M. l'abbé Blanchard d'un terr*\ -r0-
419 m.carrés , au prix de 50 fr. le »»

— Croyez-vous, mon ami ? for^ m— Comment , si je le crois? Avec ia » be8oit»

que nous lui léguerons , Georges n'a p*-» f i tr
de travailler... ni de ménager autant <* à -jo»
raine. Il aurait pu vivre aux Orfraie».^»
côtés , s'intéressant aux choses de »
gne, à la chasse, au pays... .,,„, ti>°

— Et nous en aurions fait un inuf^t of*
ami , répliqua la petite voix usée qu» „,. D»
protestation pourtant , sous sa aou^
bituelle. u fait ?f

— Un inutile î Ma foi non II aurai» 
^

fois-
bien dans cette contrée si bonne
renduo mauvaise aujourd'hui par ies;''rroO-P rt

— rai iuus uo ucuigto, «w*. ~ . ' pnCO»° IAla marquise en voyant une fois «¦ . t ^e ,
mari s'aventurer sur le terrain ¦"u,' vis, •3),,<politique. Je ne suis pas de votre . ,j ieur6U
Lo cher enfant n'eût peut être pas eu»
constamment à nos côtés. „

— Comment ! pas heureux ? flS pas s._
— Mon Dieu ! non. Nous n V,° t la .en**-?'!*contemporains ; à la jeunes se, i fautif „, w

nnn-. -Vnvnn. ni \_R idées, ni l.CS g°"; Wi°_.
habitudes de cette époque et -aous v> d»*-
imposés à Georges qui , à ying-t-troi**
le monde, eût paru un vieilla rd. qU0 »
- Cependant , ma chère , avouez

manières d'autrefois avaient du^on* . •• £ fl_ Je ne dis pas le contr aire, »« t a **-»
marcher avec son siècle. Georges lou8 .
doute pas pire que ses '.mis, q
jeunes gens de son âge et de son r*"Zt8.i_ e- --

— Mais vous voyez que, ?&***? sa mai
M suiv i'11'-



Pour l'éreetion d'une chapelle à la mémoire
de l'impératrice Elisabeth d'Autriche.

Alises de vins. — Vendredi après midi a
6tt lieu la vente des vins de la commune
d'Aigle. Les prix ont varié entre 69 Va et
_0 centimes.

FAITS DEVERS
ÉTRANGER

Incendie. — LeB grands moulins situés
"Ur la Sambre, près de Charleroi (Belgique),
jnt été complètement incendiés. 10,000 sacs de
Mé ont été détruits. Les dégâts s'élèvent è. un
Million de francs.

a_ès drames de la mer» — D'Amérique,
»u annonce le naufrage d'un bateau , entraînant
s. mort de six hommes, etcelui d'une chaloupe de
lèche ; dans ce naufrage, onze hommes ont
aissé la vie. En troisième lieu, une dépêche de
lanille dit qu'un steamer anglais, venant de
ava et se rendant à Hong-Kong, a coulé. Tous
6s blancs qui se trouvaient à bord ont été
luvés ; les hommes de couleur , pour la plu-
part des Chinois , ont péri. Enfin , on mentionne
8 naufrage, dans la mer Baltique , d'un trois-
»ât8 russe. De la côte, on a fait l'impossible
lour s'approcher du navire ; mais la mer était
i mauvaise qu'il a fallu renoncer à toute ten-
atlve de sauvetage. L'équipage tout entier a

SUISSE
Extradition. — La gendarmerie française

a remis, mercredi soir, à la police genevoise ,
'e nommé Jean-Rodolphe Trueb , arrôté le
«3 août , à Johannesburg, à la demande du
gouvernement bàlois , comme prévenu de ban-
queroute frauduleuse et d'escroquerie pour un
Contant de 500.000 fr. Nous avons exposé déjà
•e cas du sieur Trueb.

Arrestation. — La police genevoise a
Çtrêté une bande de quatre individus venus de
Won , et qui cherchaient à écouler , à prix fort ,
des montres de métal valant de 8 à 9 francs.
foudroyé. — A Sissach (Bâle-Campagne),

Mercredi soir, le monteur Fuerst , âgé de
*2 ans, qui travaillait à une conduite élec-
•¦•i qiïe, toucha le fil conducteur du courant et
*Ut tué sur le coup.

Brisrandaare. — Un cantonnier du Sim-
ï>'on , qui est en même temps boursier de la
Commune de Gondo-Zwischbergen , et qui
habite avec sa vieille mère une maison isolée à
5 kilomètres de Gondo, a reçu dans la nuit du
6 au 6 décembre ia visite de bandits italiens
lui l'ont ligotté , ainsi que sa mère, et ont fait
îôain basse sur une somme de 3000_francs, que
k cantonnier-boursier avait en dépôt.

Telle est du moins l'histoire que raconte la
p-ibune de Lauscmne, et qui nous paraît avoir
•*&soin de confirmation.

FRIBOURG
UA N E I G E

ka neige , amis, la neige, ah ! quel bonheur ,
Pendant la nuit , elle a-couvert la plaine 

Ainsi chantions nous au temps où nous
Portions culottes courtea et où noua noua
touchions plus volontiers aur notre man-
c«e que dans notre mouchoir. Ce bon temps
•-"-t Anea \w_-, _y&\*è d-s tant de choses <iui
l'n>nnt  _ _ _ _  \_ .*,. *'•_ Aaa . x \ _ _ _ _ .  le o la in i r.-"ut uoua m luiio «¦»¦> — ¦ ; ¦ 
'¦*¦* voir tomber la première neige, seul
Peut être, a gardé pour nous sa naïve fraî-
e«©ur d'antan.

Et c'est pourquoi , hier matin , en contem-
P'ant le blanc tapis qui ouatait toua lea

^
bJet8 à 

la 
ronde, assourdissant tout bruit

*J vie, nous entendions le vieux refrain
"iautonner dans notre mémoire.
, Sculpture sur bols. — Au mois d'avril
«ernier , un concours de sulpture sur boia
*vait étô ouvert entre sculp teurs fribouç-
««pia. Les résultats de ce concours viennent
'être publiés. Voici lea nom» des lauréats
*vec l'indication dea pièces d'épreuve :

M. Etienne Geinoz , à Neirivue. Objets
imposés : un cor des Alpes , deux cannes de
*,* Gruyère , 1 forme à beurre , 1 poche à lait,
i Cuiller à crème. 1 statuette et divers obj ets
8 sculpture. Une prime de 40 fr.

h to. Alb. Luthy, fromager, à Dietiaberg,
v ^s Schmitten : 4 moules à beurre. Une
"(me de 25 fr.
\M. François Pittet, â La Joux : troia
j ,'Pes d'armaillia, genre Gruyère, dites de
^•az. Une prime de 20 fr.
h to. Gratien Grandjean , à Morlon : deux

0Jhes à écrémer. Une prime de 15 fr.
k.to. Pr. Rime, à Genève : un moule à

^rre. Une prime de 10 fr.

* Représentation de l'Ecole seeon-
,.*!*« des fille* . — La repréientation
n^bêe hier aoir par lea élèvea de 

l'Ecole
ftjoadaire deà fillea a fait salle comble à la
J'-ûette. Rarement , nous avona vu une si
Jl'ade affluence du public , et rarement
ï< f**»i l'on a pu cpnstater un succès aussi
Er La beauté vraiment artistique des cos-
l̂ es émerveillait les yeux , et le jeu des
iU^es artistes a étô très satisfaisant et

j10* distingué pour les principaux rôles.
*̂ :;a représentation a commencé par le
\Tacie de Saint Nicolas, un drame en
\1 ̂ori*8-sw-so beaucoup d'aisance par un

"•-«¦ateur franc comtois , M. Gabriel Vi-

caire. L'action serre de près la légende et
se déroule selon la tradition ; il y a cepen-
dant quelques longueurs au quatrième acte.
Les trois enfante ont rempli leur rôle avec
une sûreté parfaite et une naïveté char-
mante. Saint-Nicolaa a eu toute la gravité
et la solennité d'un thaumaturge. Quant au
Cagnard et à la Cagnarde, on les aurait
voulus un peu plua terrifiants ; mais com-
ment entrer dana un rôle ai cruel, quand
on n'en a nullement lea dispositions?

La comédie des Tziganes a été lestement
enlevée. Un éclat de rire depuis la levée du
rideau jusqu 'au dénouement. Ah 1 quels
riches costumes et bien portés, peur des
costumes de Bohémiennes 1 L'élégance et
le bon goût brillaient aussi dana l'archaïque
restauration du salon et de la toilette d' une
châtelaine du moyen âge, entourée de aea
deux enfanta. Les formes du langage rap-
pelaient le même lointain passé, af ies idées
étaient parfois ultramodernes et quelque
peu moderniates. L'auteur , qu'il faut cher-
cher , dit-on, dans le personnel enseignant
de l'Ecole secondaire, a conquis à son coup
d'eaaai lea suffrages de l'assistance et aura
sans doute une bonne presse. Nous tenons
à louer eucore une fois le jeu plein de brio,
de variété et de naturel des aimables artis-
te**. Noua n'en nommerons aucune, parce
qu'il faudrait les nommer toutes.

Une seconde représentation sera donnée
demain dimanche, à 4 heuree. La salle da
la Grenette ne sera de nouveau pas assez
vaste, car ainsi que l'a dit quelqu'un , rien
ne réussit comme le succès.

Concert. — La Concordia a donnô ven-
dredi soir son concert annuel à la Maison
ouvrière de l'Auge, sous la direction de
M. Thurler. Lea auditeur» ont constaté avec
plaisir que la Concordia ae présentait avec
un répertoire entièrement neuf. L'exécution
a été en général bonne ; à peine par ci par
là quelquea faiblesses d'instrumentation.
Avec du travail et de la persévérance, on
arrivera encore à mieux. Lea deux soli ,
celui de bugle, par M. Sieber, et celui de
flûte , par M. Benzo , avec accompagnement
au piano , par M. Haae, ont été trèa goûtéa.
Le dernier a eu les honneur c du rappel sur
la scène.

La scène militaire de la seconde partie a
procuré aux spectateurs quelquea moments
de joyeuse humeur. Cette pochade a été
jouée avec brio par MM. G. Fasel et
C. Stemmer.

La Concordia maintient aa réputation de
Sooiété active et poursuit son but avec une
persévérance dont on ne Baurait trop la
louer

Université. — La Faculté de droit a
conféré le grade de licencié en droit, avec
la note légitime, à M. Yvan Sotirofl , de
Tatar-Bazsrdjik (Bulgarie).

Foire da Morat. — La foire de décem-
bre , à Morat, n'a pas eu beaucoup d'anima-
tion , tout au moins en ce qui concerne le
commerce et le groa bétail. Sur le marché
au petit bétail, par contre, les transactions
ont été nombreuses et ae sont faitea à de
bons prix. Il avait amené 421 tètes de groa
bétail et 823 de petit bétail. La gare a expé-
dié 22 wagon».

Mises. — Jeudi ont eu lieu, au Mouretles mise» de boia annuelles de la forêt duBurgerwald , propriété de .l'Etat. Ellescomprenaient 1,300 billons , 11,000 fagotaet 200 moules de boia. Les billona onttrouvé preneurs au prix de 19 fr. 80 en
moyenne le mètre cube et le bois eh mouleau prix de 21 à 22 fr. le mètre cube , soitun peu moina que l'année dernière.

Erratum. — Les Annales, qui doivent
remplacer â partir du l*"* ja nvier la
Quinzaine seront non pas bi hebdoma-
daires, comme un lapsus nous l'a fait dire,
mais bi mensuelles.

L'encombrement de nos colonnes
nous oblige à retarder plusieurs arti-
cles et correspondances.

Congrégation, des jeunes gens. —
Hier , jour dé l'Immaculee-Conception, cette
Congrégation a célébré sa fête titulaire par
une communion générale le matin et , le soir ,
par la réception de quinze nouveaux membres ,
apprentis et ouvriers. Pour les réunions , la
Congrégation a loué , à l'hôtel des Bouchers,
une grande salle, où tous les dimanches, à 5 h.
du soir, une conférence est donnée à ces jeunes
gens. Les maîtres d'état; sont priés d'envoyer
leurs apprentis à ces réunions et de les engager
à faire partie de la Congrégation.

Deustcher kathollscher Mœnner-
verein. — Dimanche 10 décembre , réunion
mensuelle au local , Brasserie Pfanner, Stalden.
Rapport de M. I. G. Spasth , sur l'assemblée
générale de Baden.

Eglise des RR. pp. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 décembre10 h. >/». Messe chantée , direction du pro-
fesseur Dr Wagner ; sermon français parle R. P. Mandonnet.

LETTRE DE BULLE
Bulle, 8 décembre.

Foire de Bulle. — Pour l'Exposition de Paris.
— L'hiver. — Les eaux de Bulle.

La foire de Bulle de jeudi n'a pas eu lea
faveurs du temps. Ge n'eat d'ailleurs pas la
première foia que ce petit malheur lui
arrive. Elle n'en a pas moins été très fré-
quentée tant par lea gens d'affaires que par
la clientèle des « petits paniers ».

Le commerce du petit bétail a bien mar-
ché ; celui du bétail bovin a langui un peu
en raison de l'absence de marchands du
dehors. Il a été amené sur 10a différents
champa de foire 213 vaches, 223 porcs et
105 veaux et moutons. Le Bulle-Romont a
expédié 118 têtes de gros bétail dans trente¦wagons.

Vers le milieu de la foire, il est arrivé
trois superbes apécimena féminins de la
race tachetée noire acquis par la Commia-
sion chargée de peupler les étables du
Village suisse à'l'Exposition de Paris. L'un
de ces animaux eat vraiment d'une taille
colossale ; il a été acheté à Châtel-St-Denis
pour le prix tabulons de 1400 fr. Ce trio de
magnifiques bêtes a été dirigé sur Treyvaux
en attendant qa 'il soit envoyé à la graade
exhibition de 1900.

* *
La foire a servi de transition entre l'été

de la Saint-Martin et l'hiver ; la semaine
avait commencé par le beau temps ; jeudi ,
la pluie et la boue l'avaient remplacé, et ce
matin , la Gruyère s'est réveillée sous un
blanc linceul de neige. Souhaitons que cette
neige tienne, car elle permettra aux bûche-
rons de descendre lea grandes quantités de
bois préparé dans les forêts de la monta-
gne. Lea citadins, de leur côté, soupirent
après les parties de traîneaux en attendant
que les nombreux chemins de ter en cons-
truction et en projet leur fassent remiser
pour toujours ce pittoresque moyen de lo-
comotion.

* *L'entreprise des eaux de Bulle est arrivée
à terme. Lea hydrants ont étô inaugurés
dimanche dernier par lo corps des pompiers.
La muaique était de la fête. Le succès a étô
complet. Lea fontaines publiques et les mé-
nagea eont alimentés par l'excellente eau
de Charmey, qui f ai t  les délices de tout le
monde. Les tenanciers d'établissements pu-
blics n'ont qu 'à se bien tenir.

La Saint-Nicolas
SCÈNE DE MOEURS FR1BOU RGEOI8ES

(Réminiscences)

C'était en 1870, le 5 déoembre. Les paisi-
bles rues de la petite ville de E. offraient
une animation inaccoutumée. Les fenêtres
des maisons étaient toutes illuminées et ,
derrière la mousseline dea rideaux , d68
silhouettes humaines passaient et repas-
saient , comme de magiques appari t ions.
Une neige fine tombait , serrée, sur le pavé;
la nuit était noire et un vent du Nord faisait
grincer sur leur» gond» rbuillôs les girouet-
tes des toits. Ou était à la veille de la Saint-
Nicolas , patron de Fribourg, jour de fête
pour les .enfanta et de réjouissances pour
tous. L'hôtel de la « Rose Blanche > était
tout particulièrement animé. Dans la grande
salie du rez-de-chausiée, dea groupes de
jeunea gêna jouaient au loto, les yenx
allant de leurs jetons à la table enrubannée
où l'oie grasse attendait l'heureux gagnant
de la partie.

Au premier étage, le tableau était bien
autrement attrayant dans lo cadre doux et
intime de la famille. Dans nne vaate cham-
bre à manger ae trouvaient réunis le père
et la mère Claudin , maîtres de la maison,
quatre de leurs nombreux ent«ats, char-
mantes jeunes filles , dans toute la grâce
et la fraîcheur de leurs vingt printemps , et
enfin , quelques familiers de l'hôtellerie et
amis de la famille. Sur la table à manger ,
une grande nappe , blanche comme lys,
laissait tomber jusque sur le plancher lea
lourdes franges de sa bordure. Cette nappe
avait un parfum de gâteau antique ; elle
sortait , en effet , d'un vieux bahut où oent
générations de cuchaules s'étaient tour à
tour entassées , à côté du linge fin réservé
aux grands jours de fète.

Ahl  cette belle nappe de fil , que de cu-
rieuses chosea elle eût pu raconter ! Et ce
viesax bahut , donc, qui portait sur ses pan-
neaux la date de 1610, entre deux grands
yeux d'ébène incrustés dans un bois de
noyer massif , aux veine» multicolores ,
d'un reluisant de glace 1 Ces deux beaux
yeux de boia , à l'étrange expression de vie,
en avaient-ils vu d'intéreBaantea choies
pendant cette longue théorie de descen-
dant» des Claudin , allant de l'une . . 'e-n_ . .
de cet deux dates, distantes de plus de deux
siècles et demi : 1610 1870 !

Le fait est que ce bahut avait un nom :
il s'appelait < Jùatus > , du nom de son
premier propriétaire qui s'appelait Justin ;
en outre, il avait une très belle histoire ,
n'ayant jsmais eu que des amis ; en ce
moment même il était positivement adulé !

Mais revenons â la nappe et contemplons
un peu les petites merveilles qui s'y entas-
sent. Ce sont d'abord des assiettes où
s'amoncellent des pomme», des noix, des
praline» roses; puis de grands biscuits
obsrlandaia , ornés de l'oura national en
ancre blanc ; le grand saint Nicolaa en pain
d'épices , des polichinelle» , des cahiers d'écolo
avec couverturea aux couleurs vive» ou re-
présentant des sites champètrea ; dea ardoi-
ses , de» plumea , dea crayons, dea règles, des
éponges, àe la gomme, tout un bagage
d'écolier , réparti en quatre parts bien
délimitées par un gracieux cordon de
dentelles de papier, constellées de petits
boutons de roses artificiel». C'était char-
mant, et l'on songeait avee plaisir au
bonheur des innocenta à qui tous ces ca-
deaux étaient destinés.

Le père et la mère Claudin , assis dans
un angle de la chambre, autour d'une table
sur laquelle le vin chaud fumait, assistaient ,
heureux, à ces préparatifs de fête, dans
lesquels lea quatre sœurs rivaliaaient de
zèle, tandia que, dans la ohambrette voisine,
les quatre frères dormaient, faisant des
songes roses, impatients, sans doute, de
voir luire l'aube du lendemain depuis si
longtemps attendu. La veille, ils avaient
passé tout l'après-midi à préparer la
provende du bon âne à saint Nicolas : du
son, du sel, de l'avoine ; rien n'avait été
épargné; leurs «acheta en étaient rebondis
et remplissaient la mangeoire placée devant
les fenêtres.

La soirée s'écoula gaiement. Au milieu
de leurs enfants et ami», le père et la mère
Claudia paraissaient rajeunis, tant ia douce
paix du foyer illuminait leurs traits; la
mère, par inatanta , s'échappait pour aller
furtivement jeter un coup d'œil sur la cou-
chette des chers petits moutards et s'assurer
qu'ils dormaient ; Claudin , lui , tout en siro-
tant son vin chaud , racontait à ses auditeurs
des histoires militaires a mourir de rire.
Enfin , les quatre filles Claudin entonnèrent
la romance aimée du papa :

Le doux printemps se lève ,
Riche comme un beau rêve ,

Partons , amia, partons.
L'hirondelle légère
Ne rase plus la terre ;

Les vents nous seront bons.
Vogue , vogue, vogue ma belle nacelle ,
Chantez gais matelots,
Que votre voix se mêle
Au murmure des flots !

Ces derniers accents te perdirent dans
un concert d'applaudissements au moment
0ù le guet , passant sous les fenêtres, criait :
« U a sonné 10 heure» ! » Tout le monde ce
aerra la main, les invités regagnèrent leur
domicile , lea fillettes dirent i_nr  prière du
soir dans la chambre des parents, puia tous
allèrent se reposer , et dans le silence sépul-
cral de la rue, dans l'ombre épaisse de cette
nuit de saint Nicolas , c'est à peine si l'on
apercevait , aux encognures de quelquea
maison» , la lueur blême et tremblottante
dea légendaire*! réverbères de ce pauvre
« papa Bebêche >. SOLANDIEU.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Perolles, pris Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Décembre | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| Décemb

THERMOMETRE C

725,0 §-
720,0 Ë-
715,0 §-

Déeemb. | 3| 4 5| 6| 7| i_ |  9| Decem
7 h. m. —3 —7 1 4 —4 —5 —7 7 h. m
1 h. s. 2—2 8 5-6  -4 —8 1 h. s.
7 h. s. —1 —4 3 -5 —5-6 7 h. s.

HUMIDITE
7 h. m. 100 95 84 100 100 100 91 7 h. m
1 h. s. 75 100 75 100 100 85 80 1 h. 8.
7 h. s. 80 98 77 10Q 100 90 7 h. S.

PLUIE 

i l l i  129 .il 1 1
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

SAVON DES 1»RINCES *_>!_ CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hor.« coucoun
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f
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Madame de CHOLLET-de GOTTRAU

aura lieu lundi ll décambre , à 8 *•/•* heure»,
à Saint-Nicolas .

H*. I. _?.



Le plus beau présent, c'est une étoûe de soie moderne et
solide 1

Demandez à la maison Sclrwei-r.er & Ci 6 (exportation de
soieries), a Lucerne (Suisse) ses échantillons en noir, blanc
et couleur, quo vous recevrez par retour du courrier , franco.
— L'envoi des étoffes choisies est fait à domicile, franco de
port. 296

f â g Ë T  Vente directe aux particuliers TW

THÉÂTRE DE FRIBOURG

nTSes Dimanche 10 décembre 8R,ïïS,

SÉANCE DE GYMNASTIQUE
DONNÉE PAR LA

Sociét fédérale F " ANCIENNE ,, avec ses pupilles
Sous la direction de M. F. Gœtschmann , moniteur

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA'

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG

PROGRAMME
Première partie

1. Ouverture par l'orchestre. — 2. Exercices avec massues. — 3. Travail
aux Barres parallèles. — 4. Pyramides avec barres parallèles et échelle.
— 5. Danse des Eventails par les Pupilles.

Seconde partio
C. Orchestre. — 7. Travail individuel au reck. — 8. Ballet fantastique. —

9. Préliminaires avec cannes par les Pupilles. — 10. Poses plastiques :
a) Assassinat de Coligny ; b) Les Horaces et les Curiaces (le combat et la
défaite) ; c) assassinat de Jules César ; d) Winkelried à Sempach (2 poses);
e) Combat du Stoss ; f )  Baillod défendant le pont de la Thièle; g) Hallwyl
avant la bataille de Morat ; h) Nicolas de Flue à la diète de Stanz ; i) Le
Serment du Griitli ; j )  Apothéose.

Prix des places : Loges de face , 3 fr. Loges de' côté, 2 fr. 50. Parterre
numéroté, 2 fr. Parterre , 1 fr. 50. Galerie, 1 fr. 2748
Billets à l'avance au magasin de cigares A. Martin, à la Civette

OM CHERCHE, à Rotterdam ,
dans une bonne maison, avec un
enfant de 7 ans, une jeune Suis-
sesse, d'éducation bourgeoise, par-
lant aussi couramment l'allemand
que le français et sachant bien
coudre; celles qui connaissent la
coupe auront la préférence. 2773

Lettres affranchies sous S. W. N.
au Bureau général d'annonces de
Nijgh et van Dilmar, Rotterdam.

Commnne des Plancnes-Montrenx
UN

concours est ouvert
pour la construction d'un
chalet-abri pour la mon-
tagne de Jaman , à construire
au lieu dit â « La Joux », selon
plans et conditions déposés au
Greffe municipal.

Les bois nécessaires seront
fournis sur plante par la com-
mune.

Les soumissions à forfait
seront reçues jusqu'au 25 cou-
rant.

Montreux , le 8 décembre.
2774 Greffe municipal.

On trouvera dès ce jour
A L A

Librairie ¥Î6 M. Page
50, RUE DE LAUSANNE, 50

FRIBOURG

un grand choix de cartes- de
félicitations pour la nou-
velle année, ainsi qu'un bel
assortiment de garnitures
pour Arbres de Noël.

Il vient trWTW ___ _P_. 1 1
uau ia - jB L _ t_ * 'A _¦ fl L « **

du H n* t*.-. JK , _§ aen ilacons depuis ûO cent., ainsi que
des Potages a la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent,
sont remplis à nouveau pour 35 c,
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.

Jules Jenny. rue de Morat.

__ REMETTRE
à très bas prix, pour cause de
santé,

une bonne fabrique
t>n plein développement. Affaire sé-
rieuse et d'avenir, commerce agréa-
ble, conviendrait aussi pour relieur.
S'adr., sous P10800X, à Haasenstein
et Vogler, Genève. 2737

CAFÉS TORltëFIGS P0GGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M"** Eléonore
Savoy, Fribonrg. "118

A LOUER pour un ou deux
Messieurs, une jolie
chambre meublée
S'adresser au Café de la Persé-

vérance, rue de Morat. 2743

Pommes de table aigres
en corb. de 10 kil., 3 fr. 50 , 15 kil.,
4 fr. 75, franco contre remboursom.

Pommes aigres en corb. de
50 kg., 12 fr., en gare Lugano. 2741

Pompeo Brunelli , Lugano.

CARTES DE VISITE
Exécution soignée et. élégante

L I T H O G R A P H I E  JENDLY
Bne des Alpei

F R I B O U R G  2724

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
eu sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2749
Salvatore Polli, Sonvico , près Lugano.

FRIBOURG
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE

Mardi 12 décembre, a 8 h. du soir

taid&llltas
PAR

M. ALPHONSE SCHELER.
Officier de l'Instruction publique de

l'Uni -ers itô de France
Ancien professeur de diction à l'Université

de Genève

Poèmes. — Poésies. — Actualités
satiriques et humoristiques. —
Contes et monologues comiques.

Prix d'entrée : 1 fr.
Places réservées : 2 fr.

Programmes et cartes à l'avance
chez Mma Arquiche , magasin de
tabac, rue de Lausanne ; chez M***0
Egger, au Pacha , rue du Pont-
Muré , et à l'entrée de la salle.

Pour cause d'installation d'un
nouvel orgue, on offre à vendre
I'"ancien, déjà vieux mais encore
bon , facile à transporter , et à un
prix tout à feit bas. On reçoit les
offres, jusqu'au 20 décembre , à la

cure de Hlœrstetten
2766 (ct. Thurgovie).

à des personnes d'ordre,
pour de suite ou une épo-
que à convenir, un grand
magasin avec belles devan-
tures. p

Au premier étage, nn
grand appartement com-
posé de 5 chambres, dont
une indépendante, cuisine
et chambre de bains, part
à la buanderie et au séchoir ;
plus :

Un appartement aux man-
sardes, de 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances,

S'adr. à Louis BESSNER.
IHAUffiER, boulangerie
au Boulevard , près du
Pensionnat. 2767

ASSOCIÉ
On demande de suite, pour un

commerce, un
associé

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. 2770

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vog ler, Fribourg. sous H4254P.

A VEMDRE
un traîneau-calèche, en très
bon état. Valeur , 300 fr. ; pour le prix
de 100 fr.

S'adresser Grand'Rue, 43,
au second étage. 2772

A VENDRE
un petit poste d'Actions
de la fabrique d'en-
grais chimiques. 2776

Adresser les offres , sous H4262F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fri bourg.

ïmm i. sÉsti-i
SAMARITAINE - GENÈVE

Vente & l'abonnement
Paiement mensuel

// n'est exigé aucun versement lors
de la réception de la marchandise.

Riche collection d'échantillons en
tous genres pour dames et messieurs.

MEUBLES EN TOUS GENRES
Représentant pour Fribourg :

Laurent B E R S I E R
Ancienne brasserie Berger.

ou au magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

A la marne adroise : Timbres-caou-
tchouc et gravure sur métaux.

.um k mm
après fortune et cause du décès du
mari. Située aux portes de Paris.
14 vaches premier eboix, 1 cheval,
2 .voitures, 150 litres de lait vendus
tous les jours 40 cent, le litre, béné-
fices nets annuels, 7500 fr. Prix,
30,000 fr ., payables 12,000 fr. comp-
tant. Renseignements gratuits. —Ecrire à M. Perset, 46, ruo Lepic, à
Paris. La vacherie annoncée précé-
demment est vendue. 2608

ON DEMA3STDE
un garçon, âgé.de 15 à 17 ans, pour
travailler à la maison et à la cam-
pagne- Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Conditions
très favorables. 2760

S'adresser à M. Ferd. Jseggl,
maire, à Fulenbach, ct. Soleure.

ON DEMANDE
une demoiselle de magasin

connaissant bien les deux langues.
Les meilleures références sont

exigées.
S'adresser, par écrit , à l'agence de

publicité Haasenstein el Vog ler , à
Fribourg, sous H4228F. 2750

Pour cause de un de chasse, à
vendre à bas prix , un beau
chien d'arrêt, bracque français,
courts poils, blanc et noir, âgé de
6 ans, bien dressé sous tous lea
rapports , arrêt ferme.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H4311F. 2742

CONSTIPATION

En vente chez tous les pharmaciens,
droguistes et marchands d'eaux minérales

j\w___m_-__m__mt__9_m_____-________m____i__^__--wm__ *
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SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES SUR UNE TÊTE

Pour chaque oent francs versés à fonds
perdues, la Société garantit :
t. \ âgée de 60 ans , une rente annuelle de Fr. 8.7C
jj J » 65 » » » » 10.51
UC _ 70 » > » > 12.5E
g \ » 75 > » » » 14-.6S
f r '_ 80 ¦» > » > 17.08

___¦©__ tes viagères immédiates sur cleu*
têtes, réversibles en totalité ou en partie sur le dernier
survivant.

Sentes différées ét volonté, soit exigibles
après un certain nombre d'années dès le versement à fonds
perdus, au gré du rentier, moyennant un avertisse-
ment préalable de six mois, le taux de la rente augmentant
en raison de la durée de la non-jouissance.

JLa Direction de LA SUISSE bonifie _*»¦*>
commission à tout intermédiaire —• maisoï*
de banque, notaire, etc., — <j«i s'adres^*0

directennent à elïc.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Dire""

tion , rue du Midi , 2, à Lausanne. 1312

TRAVAUX AU CONCOURS
La Compagnie du chemin de fer 'Ch&tel-Bulle-Montbovo-***- ° _] -[(_,¦

un concours jusqu'au 20 décembre pour soumissionner les travaux .'* .0frastructure du 1er lot (6 km. 700) comprenant surtout des débl8VLe.rocher entre Villars-sous-Mont et Montbovon. — Pour tous ronseJe>
ments, s'adresser au Bureau du dit chemin de fer à Bulle. „

2762 LA DIRECTION *^
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_E.au tienfâfrfiee
écarte, par suite de son pouvoir désinfectant , les cans**-*-' y
qui déterminent la carie des dents et la mauvaise odeur

de la bouche.
I x**ai'_ ivîcMt la bouche,

conserve les dents ,
fortifie les gencives.

Prix du flacon , suffisant pour longtemps Fr- 2*50:
I Se trouve dans toutes les pharmacies et les bonnes droguerie

et parfumeries.
A. Fribourg, à la pharmacie Bonrgkpecht.

I n s t i t u t  galvanique

MCLAUS SGHORI . ¦ * '
Brunngasse, 58 BBRiB Grabenpromenade,

T É L É P H O N E  e.
Dorage. Argonture. Niokelage. Cuivrage. ^"ffi

Etamage! Oxy de gris d?acie_ . Polissage de môtai.
| Réparations , etc.


