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La guerre au Transvaal
Paris, 12 décembre.

On télégraphie de Londres au Petit
¦Temps , que le Sun publie une attaque très
*We eontre le général Gataere , par un
officier qui a servi sous ses ordres au Sou-
dan. Get officier dit que le général Gataere
était connu pour exténuer ses hommes et
qu'il n 'était pas le chef qui convenait à la
«ituation actuelle dans l'Afrique du Sud.
Le War Office , dit-il , est responsable de sa
défaite, car il connaissait l'opinion de ses
officiers sur lui.

La Westminster Gazette estime qu'un
*iers de l'effectif du général Gataere a été
«apturé. Le Petit Temps dit que l'échec da
général Gataere ne surprend pas dans les
cercles militaires, car les généraux Gataere
et Pranck ont dû pour combattre la rébel-
lion des Afrikanders, diviser leurs forces
Jt se dégarnir pour renforcer le général
«fethaôa.

On craint sérieusement que l'échec de
Stormberg ne eoit que le premier d'une
'érie dès maintenant prévue et escomptée
*u sud et dans l'ouest de l'Etat libre d'O-
'ange.

Le brait court que le War Office aurait
pPié le général Buller d'ordonner la con-
centration à De Aar de toutes les forces
britanniques opérant dans le sud et l'ouest
de l'Orange, où ils attendraient des renforts
feavir iaire en masse une marche méthoûi-
V*« »ur Jaeobsdaal et BJœmfontein.

Les Eveningnews publient une dépêche de
Wawpott du 10 décembre, disant que tout
Ja bien à Arundel. Le matin , un corps
boer, venant dans cette direction , a dû
^gagner 

sa position devant les démonstra-
tions des Highlanders.

JLourénzo Marquez, 18 décembre.
Une dépêche de Pretoria annonce qu'on

* 'ait au général Gataere 672 prisonniers.
*>ans le combat qui s'engagea dimanche
8°>r snr la Modderriver , le général Cronje
Conservé ses positions et capturé cinquante
anglais. ,, ,

Mazeru, 8 décembre.
Les magistrat» du paya des Basntos

Rassissent à empêcher les hommes d aller
dans l'Etat libre d'Ocange faire la moisson
Jour les Boers , mais ils éprouvent de grandes
difficultés à retenir les femmes des Basutos.

Londres, 12 décembre.
I ta correspondant de Ja Pall Mail Gazette
4.l?reved, télégraphie à la date 8 décembre
S«e Sir Redvers Boller communique régu-
^èrement avec Lad ysmith et que tout indi-
ce qu 'il réussira à dégager la place as-
4,%ée.

lie Petit temps dit que ie war uiuce em
J'vement pris à partie pour avoir négligé
,8 munir les officiers de l'expédition de
5**tes topographiques. Les colonels des
jf oupeg opérant en Natalie n'ont pas
rtteore des cartes du pays.

Dublin, 12 décembre.
», Landi, au Conseil municipal , le maire do
^ttblin a prononcé 

nn discours contre la
guerre Les assistants ont acclamé le prési-
dât Kruger.

"Washington, 12 décembre.
I A.U Sénat, M. Mason dépose un ordre da
u"»' en faveur des Boers. La doctrine de
$°uroe et des précédent connus confèrent,
\Ml , aux Etats Unis le droit de sympa-
î^sep. avec les Boers autant qu'il confè-
rent le droit d'intervenir dans le conflit
'Jpano-cubain. . , ,

>,.** sénateur Maïon fait l'éloge de la bra-
,̂ *e des Boers. La guerre qui ravage le
S* de l'Afri que, dit-il, est la lutte de la

{«ocratie contre ia monarchie.
KM motion Mason est renvoyée a la Com -
'8»ion des relations extérieures.

New-York, 12 décembre,
to^n incendie a détruit une rue à Augusta,
k? ,Géorgie. Trente-cinq personnes ont

Madrid, 12 décembre.
tei1* Chambre a rejeté , lundi , par 131 voi*
*tre 83, ane proposition de M. Eotnanonej

demandant que le budget de la marine soit
retiré. M. Silvela a combattu cette propo-
sition.

Londres, 12 décembre.
Tous les jonrnaux commentent le dis-

cours que M. de Bulow a prononcé au
Reichstag. Ils constatent qu 'il n'est pas
enthousiaste aa sujet de l'Angleterre.

Session des Chambres fédérales
Berne, 12 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Geilinger, président.)

A l'ouverture de la séance, MM. Ador et
Iselin prêtent le serment constitutionnel.

M. le président , à la demande de plusieurs
députés, propose à l'assemblée de publier
dans le bulletin sténographique le discours
de M. Joos et la réponse de M. Hauser, que
le motionnaire a fait sténographier a ses

M. Wullschleger (Bâle), dit qu'il peut
sembler étrange qn'on traite ici nne qaes-
tion de nomination par voie d'interpella-
tion. En réalité, nn traducteur du Conseil
des Etats est plutôt le fonctionnaire du
parlement que le fonctionnaire de l'admi-
nistration. M. le D* Brustlein possède à
fond les deux langues et il avait toutes les
aptitudes requîtes pour ce poste , qn'il a
rempli pendant vingt ans avec distinction.
Jusqu'à présent on ne mettait pas le poste
de .traducteur an concours tant qne le titu-
laire était en état de vaquer à ses fonctions.
Subitement , on ressuscita la règle selon
laquelle tout emploi fédéral est soumis à
réélection après une période de trois ans.
Ce procédé était déjà extraordinaire, Mais
il apparaît encore plus étrange s'il est vrai
que M. le Dr Briittlein a été la victime de
ses opinions politiques. C'est pourtant ce
qu 'affirmant plusieurs journaux de couleur
politique différente. On ne pouvait , en tout
cas, reprocher à M. Je Dr Briittlein de la
négligence dans l'exercice de son emploi.

Plusieurs bruits coarent sur les causes
de sa destitution. On a prétendu notam-
ment que le Conseil fédéral avait voulu
punir M. le D' Brustlein de son discours de
Lucerne sur la donble initiative et d'un
autre discours à la Maison du Peuple de
Berne sur l'extradition des Italiens lors de
I exode vers Chiasio. Or, dans ce damiercas, la majorité des Chambres a étô damême avis que M. le D"- Brustlein.

En prononçant des discours politiques
dans les assemblées, M. le D' Brustlein n'afait qu 'user du droit de libre diecassion dontbénéficient largement d'autres fonction-
naires fédéraux, tels que M. Milliet. D'ail-
leurs il fat un temps où M. le D' Brustlein
fit des conférences et des brochures pour
recommander au peuple l'adoption de la loi
sur les poarsuites et faillites. Il était alors
fonctionnaire de l'administration. Personne
ne s'avisa de lui en faire un reproche. On
dira peut-être que ce n'était pas une ques-
tion politique. La limite est difficile à tra-
cer. On sait bien où la politi qae'îcommence,
mais on ne sait pas où elle finit (rire).

J'ai parlé franchement, conclut l'orateur,
Je serai reconnaissant au Conseil fédéral
de m'éclairer si je me suis trompé.

M. Muller , président de la Confédération ,
constate que l'interpellation tendrait à mé-
connaître le droit de nomination du Conseil
fédéral. 8i les Chambres estiment que la
nomination de leurs traducteurs lenr appar-
tient, nous n'avons rien à y objecter . C'eat
la vacance du poste de traducteur su Con-
seil national qui nous a amené à mettre les
deux places au.concours. Il est étrange
qu'on vienne, dans cette Chambre , inter-
peller le Conseil fédéral sur la repourvae
d'un poste de l'autre Chambre.

Si, dans ses choix, un corps constitué
observe la discrétion sur les motifs qni
l'ont guidé,, e'est par égard pour la.personne
même qui est en jeu. on demande aajonrv
d'hui au Conteil fédéral d'indiquer ces
motifs. C'est un empiétement sur les droits
de l'autorité executive , L'interpellant ne
pense pas sans douta exercer par là upe
pression sur les décisions du Conseil fédéral
à l'avenir. Si un parti politique prend, ici
la défense de ses adhérents sur le terrain
tfrf B9&te*$9?ui W'Wtw P8rti pourrait

en faire autant, et alors le peuple aarait de
singaliôres idées sur l'indépendance de
l'autorité élective. Dès qu'on demande aa
Conseil fédéral s'il a refusé de confirmer
•sn fcflctioflnaire pour motifs politiques, on
pourrait, avec autant de raison, lai deman-
der s'il n'a pas nommé tel citoyen à nn
emploi à cause de ses opinions politiques.
Ce serait créer un joli état de choies.

Jusqu 'à présent le Conseil fédéral n'a
jamais demandé à un candidat sa couleur
politique et religieuse avant de le nommer.
M. le D1 Briittlein lai-môme a été longtemps
maintenu à son poste sans qne le Conseil
fédéral te soit inquiété de ses opinions, et
cependant l'on assure que M. le Dr Brust-
lein a appartenu successivement à tous les
partis politiques (hilarité). Mais ce que
noas poavons demander à nos fonction-
naires, c'est qn'ils observent les règles da
tact et de la convenance dans l'exercice de
lenrs fonctions.

En toat sas, noas déclarons catégorique-
mont que sous n'avons pas obéi à des con-
sidérations politiques en ne confirmant pas
M. le D' Brustlein. Ce sont des considéra-
tions purement personnelles. Nous avons
appris que le traducteur du Conseil des
Etats utilisait ses fonctions ponr écrire dans
an grand j ournal qai n'appartient pas, qae
nous sachions , à l'école démocratiqae so-
cialiste (rires). Et dans ce journal il ridicu-
lisait parfois des membres de l'assemblée.
Quand on manque de tact à ce point , on ne
se présente pas pour une fonction officielle...
M. le Dr Brustlein aurait dû le comprendre
(bravos) .

M. Baldinger (Argovie), qui a signé l'in-
terpellation, expose le point de vue aaqael
il s'est place.

M. Wullschleger veat bien admettre que
le Conseil fédérai ait cédé à des considéra-
tions personnelles plutôt que politiques,
puisqu 'il le déclare si ènergiquement. Mais
il proteste contre l'insinuation tendant à
prêter aux interpellants l'intention de peser
sur leConeeilfédêralen faveur de leurs parti-
sans politiques.

Quant à la collaboration de M. le Dr Drus-
tlein à un grand jour nal, il y a longtemps
qu'elle dure ; si elle déplaisait au Conseil
fédéral , on n'avait qu'à mettre M. le
D' Brustlein en demeure d'opter entre ses
fonctions et cette collaboration.

Sur ce la discussion est close. L'inter-
pellation est liquidée.

On discute entuite longuement la revi-
sion de la loi sur les spiritueux.

Nouvelles
du j our

Après le général White , un second
chef anglais, le général Gataere, a dû
humblement confesser que, induit en
tentation par le malin esprit des Boers,
il a essuyé une douloureuse défaite. R©.
connaissons qu'il a avoué sa faute sans
détours , ne cherchant pas plus que le
général White à battre un meû culpâ
sur la poitrine des autres.

Samedi soir, le général Gataere , qui
commande au sud de l'Orange, au milieu
des Afrikanders ouvertement hostiles,
cette armée du centre qui devait se
porter au secours de lord Methuen ou
tenter une diversion sur Bloemfontein ,
passa à Molteno, avec 2500 hommes ,
marchant dans la direction du Nord pour
atteindre Stormberg.

Il poursuivit sa marche dans la nuit
pendant sept heures. Les Anglais arri-
vèrent , comme le jour commençait à poin-
dre, dans un vallon situé au pied -\\x
Rooy-Kop, point gui constituait Ja prin-
cipale position des Boers. Au moment où
les Anglais, marchant en colonne, par
quatre , avec lo général Gataere et son
(Stat-major en tête et l'artillerie en queue,
débouchaient dans le vallon, le feu part;!;
soudain de droite. Les Âugiais prirent
aussitôt leurs formations ; le combat
s'engagea et devint général. L'a^^erie

anglaise s'établit sur deux petits mame-
lons, pendant que les fantassins, en
tirailleurs , montaient à l'assaut de la
colline, dont ils réussirent à atteindre le
sommet ; mais une fusillade acharnée,
partie des deux flancs et sur les derrières,
les obligea à reculer. Pendant ce temps,
uu terrible duel d'artillerie s'engagea ; la
position fut reconnue imprenable et les
Anglais battirent en retraite, protégés par
leurs canons. Sur plusieurs milles, l'ar-
tillerie boer, établie au bord d'une colline,
canonna les Anglais, quifurent également
poursuivis à coups Ûe fusil.

Au commencement de l'action, le mou-
vement contre les Boers a été exécuté
dans un ordre parfait ; mais bientôt , à la
suite de l'état de fatigue extrême des
hommes après seize heures de marche,des désordres se sont produits dans lea
rangs des Anglais, désordres que lea
obus boers vinrent augmenter. L'artil-lerie anglaise put cependant couvrir le
mouvement de retraite et empêcher un
désastre complet. A onze heures du matin,dimanche, le général Gataere rentra àMolteno, traînant l'aile et tirant 2e pied.
Ah ! par exemple ! une aile lui manquait:
plus de cinq cents hommes, dont il ignore
encore le sort et qui, probablement
comme à Glencoe, ont étô faits prisonniers
par les Boers.

Faut-il, ainsi que le font certains jour-naux, accabler le général Gataere sous lereproche d'incapacité ?
Non pas. Gataere est un brava, un deces chefs solides, froids et résolus, for-

més à l'école du général Kitchener.
Mais les Anglais, qui savent mépriser

le danger, le méprisent parfois au pointd'être tout à fait téméraires. Puis, laguerre contre des sauvages quelconques
au Soudan, ou dans l'Inde, était facile!Il n'y avait pas à faire de contre-stratégie!
Ce genre d'ennemis a gâté les Anglais.Maintenant qu 'ils sont en présence dasoldats sérieux , quoique ce ne soient en-
core que des milices, ils éprouvent quel-que étonnement de ne pas avoir à exécuterune simple promenade triomphale. LesFrançais ont connu cette surprise en 1870après avoir trop longtemps savouré lesvictoires de leur armée d'Afrique.

La presse anglaise ne se dissimula pasla portée de l'échec de Stormberg,
Lord Methuen , qui est dans une posi-tion critique, avec des Boers sur sesderrières, ne peut plus être secouru etne pourra tenter son effort sur KimberleyLes Afrikanders , encouragés par le succèsdes Boers, vont affluer dans Jeur camp.Toutes les forces disponibles arrivéesau Gap sont envoyées en bâte dans ladirection où opèrent le général Gataereet le général French. En Angleterre, onprépare avec fièvre de nouvelles troupes.

* *L'empereur d'Allemagne, qui est un im-pulsif , a hâte de savoir ce que le Reichstagpense de son projet d'augmentation de lanotte.
Dès que l'assemblée eut abordé, hier, lapremière lecture du budget, le prince deJdonenlohe , chancelier de l'Empire, a an-noncé que les Etats confédérés sont con-vaincus de l'insuffisance de la flotteactuelle et acquis au projet de 1W-
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M. de JWkw, secrétaire d'Etat aux afîSm étrangères, qui devient de nlus mplus le conseiller do l'empereur et auijouit d'uue influence croissante sur lemoïKfo parlementaire, a développé d'ur,«ïaçon magistrale las vues du gouvernement. Il l'a fait aveo eet accent de Bincé-nté, qm gagne les causes.

Se plaçai au point de,7tië politique, il



a esquissé la situation générale actuelle
dans les différentes parties du monde et
les exigences de la politique allemande
dans les pays d'outre-mer. Examinant
les guerres des dernières années et les
conséquences qu'elles ont eues, il a dit
que, si quelque nouveau partage du
monde devait se produire, l'Allemagne
ne se laisserait marcher sur les pieds,
ni mettre de côté par aucune nation
étrangère. Les aspirations à « une plus
grande Allemagne » ne se traduisent pas
par des velléités de conquête, mais par l'ex-
tension pacifique du commerce de l'Alle-
magne et l'augmentation de ses points
d'appui. « Nous nou3 sommes toujours
facilement entendus avec la France, a
dit M. de Biilow, dans les questions colo-
niales. Nous avons trouvé aussi «3n Rus-
sie, à cet égard, des dispositions amicales.
Le président Mac-Kinley a caractérisé
nos bonnes relations avec l'Amérique
avec une chaleur d'expression qui nous
donne entière satisfaction. Nous sommes
prêts à vivre avec l'Angleterre dans la
paix et le complet accord , sur la base
d'une réciprocité absolue d'égards mu-
tuels. Noua désirons la paix dans l'ave-
nir. Pour cela , nous avons besoin d'une
flotte assez forte pour ne redouter
l'attaque d'aucune nation. La politique de
l'Allemagne n'est ni avide, ni fantaisiste ;
ceux qui ie prétendent sont dans l'erreur.
La seule nécessité de nous approvision-
ner de charbon nous oblige déjà à re-
chercher des points d'appui maritimes
dans les limites que comportent nos
moyens effectifs comme puissance. Nou3
ne nous écarterons pas d'une politique
saina et sérieuse; nou3 n'oublierons pas
que notre centre est eo Europe et que
notre situation en Europe repose sur une
Triple Alliance que rien ne doit ébranler
et sur nqs bonnes relations avec la Russie.

t Nous ne disséminerons pas nos forces;
mais nous ne pouvons pas, sans augmen-
ter notre flotte , maintenir notre situation
dans le monde à côtô de la France, de
l'Angleterre, de la Russie et de l'Améri-
que. Pour nous, il n'y a pas de prospé-
rité possible sans une armée forte et une
flotte forte également. Nous ne sommes
dépendants de personne ; nous pratiquons
une politique exclusivement allemande.
Nous avons le ferme espoir que cette
politique aura l'approbation du Reichs-
tag. »

Si le gouvernement de Berlin n'avait
antérieurement promis de ne demander
aucune dépense nouvelle, Je Reichstag
serait immédiatement gagné au projet de
Guillaume II et de son fidèle lieutenant
Bulow ; mais lés députés de la droite, les
farouches agrariens, et la gauche socia-
liste, ne se rendront pas aux raisoDS
avancées par les organes officiels. La
sort de la flotta est entre les mains des
pilotes du Centre. Que le royal passager
Guillaume II agrée enfin les justes de-
mandes des catholiques , et M. Lieber
donnera les coups de barre qui sauveront
le César allemand et sa fortune maritime ï

Indépendamment de son objet direct,
le discours da M. de Biilow est surtout
intéressant par les points qui caractéri-
sent les relations de l'Allemagne avec les
autres puissances.

La Triple Alliance a reçu une confir-
mation pius que jamais nécessaire. La
France sait qu'elle peut, quand elle le
voudra, s'entendre avec l'Allemagne sur
Jes questions de politique coloniale. La
Russie apprend que l'Allemagne ne veut
point lui déplaire.

Gomme, cependant, la force maritime
de l'Allemagne fera nécessairement la
faiblesse de quelqu'un, on est conduit à
penser que cet accroissement se consti-
tuera au détriment de l'Angleterre. Guil-
laume II fait , ii est vrai, dire à la nation
de sa grand'mère que la terre est grande
et que, sur Jes ocèana, iï y  à place pour
deux. Cela ne rassurera pas les Anglais,
car leur ambition n'est pas simplement
d'être forts, mais d'être les plus forts. Ils
veulent garder l'hégémonie. La politique
mondiale de Guillaume II tend à les gêner
dans leur rôle de beati possidentes.

Tandis que Guillaume II rêve sa « plus
grande Allemagne >, le gouvernement
français déclare à la Chambre, par l'or-
gane du ministre Decrais, que la France
na doit pas gagner de nouveaux territoi-
res, mais se borner à bien administrer
son Empire colonial actuel.

On dira que cette politique manque
d'envergure. Elle est trôs sage.

* «
Aux élections municipales de Milan , la

liste des socialistes unis aux républicains
a triomphé, à une énorme majorité. Ge
résultat était prévu.

L'arrestation du député Palizzolo, à
Palerme, va amener des révélations nom-
breuses sur l'organisation de la maffia,
qui tenait dans ses mailles la politique ,
l'administration et la justice, en Sicile.

Palizzolo est le quatrième député ayant
étô accusé d'assassinat. Deux , parmi cea
quatre, n'étaient pas Siciliens, ce qui
prouve que la camorra, dans le reste de
l'Italie, s'exerçait à l'instar de la maffia
en Sicile.

Le général Pelloux affirme son inten-
tion de frapper d'un coup mortel ces
associations ténébreuses. Certains minis-
tres, avant lui , ne l'auraient pas osé, car
ils s'étaient servis de cette influence
occulte.

Une dépêcha de Washington annonce
qua les chefs du parti démocrate sont
d'accord pour appuyer la candidature de
M. Bryan à la présidence de la Répu-
blique. Dans ce cas, sa désignation comme
candidat du parti est certaine.

On croit qu'il adoptera comme plate-
forme électorale le programme financier
qu'il à soutenu aux dernières élections
et qui , d'après l'opinion de tous les
hommes indépendants , n'a pas la moindre
chance de succès.

M. Bryan veut mettre trop de points
dans'son programme. Il devrait se limiter
à Ja latte contra les trusts et contre
l'expansionnisme.

Das renseignements arrivés par voie
officielle au gouvernement de Washing-
ton font croire que le Japon et la Chine
vont se mettre d'accord au sujet de la
politique à suivre à l'égard de la Russie.

Les deux puissances asiatiques se
seraient entendues pour s'opposer à la
politique qu 'on prête actuellement à Ja
Russie.

Chronique des Cîiambres
Berne , il décembre.

SI. Hauser sur la motion Joos. — L'Union suisse
des paysans et les assurances. — Le refus
définitif de M. Ador. — Les Bernois et M. Ru-
chet. — Le dégommage de M. le Dr Brustlein.
— Lea débats.
Le Conseil national rentre seal en séance,

ce soir. L'ordre du jonr parait , à première
vae, très chargé. En réalité, plus de cris
que de laine, dirait an paysan qui tondrait
nn habillé de soie. Cependant , outre le
morceau assez cossa des crédits supplé-
mentaire», nons avons ea ane seconde
édition des idées de M. Joos sur l'introduc-
tion d'nn impôt fédéral direct. Le discours
du motionnaire a provoqué , de la part de
M. le conseiller fédéral Hauser, des décla-
rations intéressantes, et c'est cette opinion
du ministre des finances qu'on a tenu sur-
tout à entendre. M. Hauser s'évertue â
établir qae les finances fédérales ne cou-
chent pas dans un lit de roses. Elles repo-
sent , selon lui , tout entières sur la b&se
fragile et précaire des recettes douanières.
L'idée de M. Joos sourirait donc à M.
Hauser ; un impôt fédéral direct asseoirait
les recettes fédérales sur nne base plus fixe
et plus solide ; mais il ne .se dissimule pas
l'hostilité que cette innovation rencontre-
rait auprès da peaple et des cantons. En
somme , l'argumentation dn chef du .Dépar-
tement des finances aboutit à cette conclu-
sion : Les raisins de M. Joos sont tentants,
mais ils sont encore trop verts.

Au fond , M. Hanaer rêve toujours aa
monopole da tabae, mais il n'a pas jugé à
propos de réveiller ce chat qai dort.

Dans les coulisses, il n'était bruit que de
la résolution votée par l'Union suisse des
paysans, dont les délégués venaient de se
réunir aa Musée.

C'est par 87 voix contre 32 qae l'assem-
blée s'est prononcée contre le referendam
et en faveur des assurances.

Cette décision aura d a retentissement en
Suisse, et spécialement à Fribourg.

Une autre nouvelle circulait dans les
couloirs et donnait lien à de nombreux
commentaires. M. Ador , sollicité vivement
par ses amis, à son retour à Berne, d'ac-
cepter une candidature aa Conseil fédéral ,
a maintenu son refus, et cela malgré de
nouvelles démarches tentées auprès de lai
par les délégations des Chambres de com-

merce de Genève et de Zarich. Sa candida-
ture sera donc abandonnée par le centre ,
et le champ reste libre devant M. Ruchet.
Oa avait fait courir le bruit que la députa-
tion bernoise était hostile au candidat vau
dois. La nouvelle est démentie. Les députés
du canton de Berne se réuniront mercredi
pour examiner la situation au point de vae
des subventions scolaires, dit-on.

Chacun s'accorde à dire qu'avec M. Ador
ane capacité do premier rang serait entrée
au Conseil fédéral. Mais on comprend par-
faitement les raisons personnelles qne le
candidat du contre a invoquées poar justi-
fier son refus.

* *La séance de demain s'ouvrira sar ane
question brûlante. Le président a mis à
l'ordre dn joar l'interpellation de MM. Wall-
schieger et consorts , aa sajet des motifs
politiques qui doivent avoir dicté , aa dire
des journaux , la non-réélection de M. le
Dr Biiutlein au poste de traducteur au
Gonseil des Etats. On attend avec beaucoap
de curiosité la réponse du Conseil fédéral.
Si j' en crois certaines rumeurs , cette auto-
rité rejettera la responsabilité de son exé-
eatfon sur ies réclamations que lui auraient
adressées plusieurs députés ae plaignant de
M. le Dr Brustlein non point comme tra-
ducteur , mais comme... auteur des comptes
rendus parlementaires du Journal de
Genève, où il aurait fait montre de trop
de causticité.

Ce serait vraiment an comble de voir le
traducteur du Conseil des Etats mis à la
porte , non pas poar avoir manqué à la
tâche officielle dont il était chargé , mais
poar avoir dépensé trop d'esprit dans les
journaux. Du reste, les comptes rendus des
délibérations du Coneeil dea Etats dans le
Journal de Genève étaient , en général , trè»
objectifs et trè» fidèles. M. le Dr Brustlein
donnait merveilleusement la quintessence
des discours, et s'il y mêlait, çà et Jà , un
trait d'esprit à la gauloise , franchement ,
C9 n'est pas une raison suffisante pour le
frapper.

Oo ferait mieux d'avouer qu'on en a
voulu à M. le Dr Brustlein d'avoir trempé
dans le mouvement de la doeble initiative
st d'avoir adhéré aa parti socialiste bernois.

* *L'ordre dn joar appelle la discussion des
deux motions suivantes déposées par M.
Sonrbeck :

1. Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur la question de savoir si la
Confédération ne devrait pas s'assurer à temps
des forces motrices fournies par des cours
d'eau d'un débit constant et favorablement
situés, pour être employées à l'exploitation
des chemins de fer de l'Etat.

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport sur la question de savoir si la loi
fédérale concernant l'organisation judiciaire
fédérale no devrait pas être revisée partielle-
ment, afin que le Tribunal fédéral connaisse à
l'avenir des recours basés sur l'art. 31 de la
Constitution fédérale (recours d'auberges).

M. Sourbeck ne faisant plas partie du
Conseil national , le président demande si
un autre député est diposé à reprendre ces
motions pour aon compte.

Personne ne s'annonce. Les deux motions
Sourback sont , dès lors, rayées de l'ordre
du jonr.

Vient ensnite en discussion la motion de
M. Pètent , ainsi conçue :

Dans le but de réduire Jes dépenses et Jes
charges militaires , le Conseil fédéral est invité
à étudier les questions suivantes et à présenter
un rapport à l'Assemblée fédérale.

1. N'y a-t-il pas lieu de dispenser les institu-
teurs du service militaire après l'école de
recrues ?

%. N'y a-t-il pas lieu de réduire les effectifs
appelés aux manœuvres de corps d'armée et de
division, en ce sens que l'on n'appellerait à ces
cours que les hommes des huit plus jeunes
classes d'âge t

M. Péteut ayant aussi cessé d'appartenir
au Conseil national , le président pose ia
même question que ci-dessus.

M. Boéchat , préfet de Delémont , fait son
entrée dans l'arène et, d'une voix sûre et
ferme, il annonce que M. Rossai et lui ont
l'intention de reprendre la première partie
de la motion Péteut. Cependant , ils se
réservent, avant de développer leur point
de vae, d'étudier la question , à moins
que le Conseil fédéral ne déclare d'emblée
accepter la motion.

Le président prend acte de cette déclara-
tion. Le dôbat de fond est renvoyé à plus
tard.

On passe à la suite de l'ordre da joar
CRéDITS SUPPLéMENTAIRES. — M. Cramer-

Frey, président de la Commission, étant
empêché par ane grave maladie de prendre
part anx délibérations , c'est M. Grand qni
présente ici le rapport général.

M. Grand constate qne cette seconde
série de crédits snpplémentaires , déjà votés
par le Conseil des Etats le 7 décembre
dernier, s'élève à 1,676, 709 franès. Dans
la session de juin , lès Chambres ont accordé
au Conseil fédéral ane première série de
crédits supplémentaires poar la somme de
3,243,613 francs, de sorte que la totalité
des crédits supplémentaires penr l'exercice
de l'année conrante s'élève à près de cinq

millions. La Commission à troavé ce chiure
élevé. L'écart est sensible entre les prévi
sions du bsdget et les dépenses effectives.
Cependant , il faut reconnaître que, dans
l'élaboration du budget , on ne peut tout
prévoir. Par exemple, si un fonctionnaire
est décédé pendant l'exercice, la loi accorde
à sa famille un supplément de traitement
que le bodget . cela va sans dire, n'a pn
prévoir. De même les recrues appelées
pendant l'exercice peuvent être plua nom-
breutea que l'administration ne le prévoyait-
On comprend , dès lors, que les dépenses de
ca chef soient plus considérables que ies
évaluations. On éprouve aussi des nie-
comptes dans les constructions ; il arrive
quo des modifications doivent être intro-
duites après coup dans les plans ; les devis
sont dépassés. Da là , une source nouvelle
de dépenses.

C'est pourquoi , tout en reconnaissant q^les crédits supplémentaires ascendant à on
chiffre inquiétant , la Commission prop»»6
l'entrée en matière. • ',

L'entrée en matière n'étant pas combat-
tue, on aborde la discnsBinn détaillée des
crédits affectés aux divers Département 8,

M. Grand rapporte sur l'administra"0»
générale ; M. Vincent (Genève), Déparj »'
ment politique et Département de riot

f̂rienr ; M. Mûri (Argovie), Département °°
justice et police ; M. Germann (Thurgovie)»
Département militaire ; M. Grand. Départe'
ment des finances et péages; M. StaW.
(Saint-Gall), Département des poètes «
chemins de fer ; M. Mûri, section des tel»'
graphes et Département du commerce e»
agriculture.

Les crédits sont approuvés.
NOUVELLES DéPENSES AUX FORTIFICATION»'

— Un projet d'arrêté alloue au Conseil féde*
rai un crédit de 183,000 franca pour w
construction de séchoirs , bains , réfectoire"
et réservoirs d'eau au fort de Savatan, ' °°
des ouvrages faisant partie des fortification»
de Saint-Maurice.

L'arrêté est adopté , après rapport s "«
MM. Buser (Bâle-Campagne) et GoW 1
(Berne). Ce dernier dit ironiquement q06,1
lorsqn'on a le bonhear de posséder des K>J"
tifieations , il faut se résigner à ne Pa"
reculer devant la dépense. -Vreuuici uovaiii ia uopause. i

MOTION JOOS. — M. Joos (Schaflhoof'J
développe longuement sa motion pour 1 '?|
troduction d'un impôt fédéral direct. H fal'
surtout ressortir qu'on ne peut plus songe*
à demander aux cantons les eoating^1
d'argent prévus par la Constitution. .„*M. Hauser, chet du Département ,T!L
finances , admet que les véritables recette"
de la Confédération reposent exclusive»6**,
sar l'impôt indirect des douanes. ^:40 millions de recettes du Département 6*
postes et télégraphes sont compensés P8
des dépenses presque équivalentes. *« ,
réalité, les recettes effectives de la Con'
dération ne dépassent pas 76 millions. D'̂ aque le bndget présente une surface
102 millions. t.Faisant le calcul des sommes qae rapP 0-.
terait l'appel à la Caisse des cantons, ior

0tear dit que , d'après l'échelle la plas.ba? iaces contingents cantonaux produirai 811')*somme de 1,172,000 francs. Il reconn* ¦•
avec M. Joos, que ce sera difficile do/ 8*flflappel à cette ressource extrême. M31Ar é-serait-ce pas plus difficile encore de décr ,j
ter un impôt fédéral direct ? Pour c<^%tBfaudrait reviser la Constitution , c'est-»-" M
obtenir l'adhésion de la majorité du Çe"*
et des cantons. , rf,

Ea revanche, M. Hanser concède 8 {<
Joos qae l'unification des impôts &lT\-$
entre les mains de la Confédération serai*
bienfait pour le peuple suisse. . gU

A supposer que l' on pût introduir 0-^,
principe de ce genre dans la Constito • \0\
les difficultés recommenceraient pour ' . ^d'exéoution et l'on arriverait finalewen ,|fl.
même point mort aue représente aew.ft a'
ment la disposition constitutionnel'6
cernant les contingenta des cantons. .,tgg.f

Pour terminer, M. Hanser propose d
ter la motion. *té a°*

M. Joos regrette qu'on n'ait pa* *
graphie ces débats. (Rires.) . joo*.

On passe à la votation. La motion
réunit 1 voix, la sienne. «ne

M. le président Geilinger annonÇ6 nen
les scratatears ont déclaré la woti°u
minorité. (Bruyante hilarité.)

La séance eut levée à 6 h. 50. _-«<«*

CONFÉDÉRATION
MON DES PAYSAHS ET L'ASSURE

Berne , U deceinbr
^Une assemblée extraordinaire de ae- » 
^

de l'Union des paysans, convoque» r ,e6t
discuter Ja question des assurance*»
réunie lundi à Berne. «résin"8' J

HL. Jenny, conseiller national , p»° f0po
M. le conseiller national ^orr

^**de lfl
ensuite la parole . pour faire l*»P°°a8 un"
loi. Il constate que cette. Ici »«¦* pogr f"*
œuvre de parti , Elle a été acceptée p 

f 0jj

nanimitè des Chambres fédérales, ¦«



yote négatif et quelques abstentions. M. S davantage de la Confédération que eanx ï pari anx séances d a Conseil national. Aax
«orrar analyse ensuite les principale» dis- j qui en ont de petits. Les ouvriers agricoles j députations qui lui ont été envoyées pour
Positions de là ioi. Il insiste plus spéciale- j seront en général dans les catégories infé- f le preaaer d'accepter une candidature au
J?ent sur les dispositions intéressant par-
ticulièrement les agriculteurs et sar les
Prestations de l'assurance en faveur des
ouvriers agricoles. M. Forrer parle aussi
brièvement de l'assurance militaire, qu'il
tonsidère comme une grande amélioration
Par rapport à l'état de choses actuel.

En ce qui concerne l'sgricuîture, M. Por-
ter constate qne le projet primitif laissait
ragrieultear en dehors de l'obligation de
''assarance. C'est aar la demande expresse
«e représentants dé l'agricnltare, spéciale-
liant de M. Gisi, qae les ouvriers agricoles
°nt été compris dans l'assurance. Il ne faut
donc pas que les agriculteurs viennent se
Plaindre maintenant. C'est aussi pour amé-
liorer la situation de l'agriculteur que la
Confédération a introduit le subside fédéral
fl an centime par jour et par assnrô. Le
Pfojet a même introduit la possibilité d'ac-
corder nn fécond centime de «abside fédéral
Par jonr aux assurés agricoles ; eu outre,
ja loi stipule que, pour les assurés agrico-
le, le salaire en espèces entre seul en ligne
«e compte ; le salaire en natâre n'est pas
Compté dans le calcul des primes et des
Prestations à l'assurance.

M. Forrer accuse M. .La.ar, secrétaire de
"Union des paysans, d'avoir produit des
"aïeuls inexacts ; les taux des primes cai-
llés par M. Laur sont trop élevés. Les
Jaleuls de M. Laur doivent être corrigés.
Il n'est pas exact de dire que les enfants
4es paysans travaillant pour le compte de
Jours parents seront compris dans l'obliga-
tion de l'assurance. En recard des charges
Joe l'assurance imposerait à Ja Confédéra-
tion et aux cantons , il faut placer les avan-
tages de l'assurance et les économies qu'elle
Permettrait de réaliser sar le budget de
'assistance pabliqae. La critique est aisée,
tuais l'art est difficile. M. Forrer ne sait
Pas comment on aurait pa faire une autre
loi d'assurances. Il estime que cette loi , qai
Pfifit avoir ses défauts , eet acceptable, spé-
cialement pour l'agriculture.
. M. Comtesse rapporte en français dans
'a même sens qua M. Forrer. Il croit avoir
j roit à la confiance de l'agriculture ; il sest
toujours efforcé d'améliorer la situation
«es agricultears dans »a région ; il estime,
'ans le caa particulier , que la loi d'aasu-
tences est favorable aux agriculteurs. Lea
agriculteurs- ae plaignent souvent qne l'As-
Hmblée fédérale fasse seulement des loïé
&>ur les ouvriers des villes , de l'industrie,

^ 
^a fasse rien pour les ouvriers de lacaiapà gne> L'agriculture demande à êlre«use au, bénéfice des mêmes lois sociales

MUâ l ' ïndnut i - in  af in  ries, *n<\svshçsii».<* lo rl^nn.
Pulation des campagnes ; laloi d'assurances
l*t nne œuvro législative qui étend son
«Qtion? aux campagnes comme aux ville» ;
P.ar conséquent, elle répond aux désirs do
{agriculture. M. 'Comtesse constate que la
J.°i est plutôt attaquée dans ses détails que
"ans son principe. Oa lui reproche d'impo-
J8r des charges trop lourdes à l'flgricul-
j fre ; c'est à ce point de vue que M. Com-
,e*se veut l'examiner.

M. Comtesse expose ensuite l'économie
«onérale. de là loi ot ses avantages an point
ce vao agricole. Il recommandé chando-
CiOni- A l' „„- U!/,.. 1' „(„iinn Aa \t\ 1(Si
J , **• a * lofcuuiuico i auuoytat iuu «« — ¦-•
'assarances.

M. Laur, secr étaire de l'Union des pay-
ons , présente l'étude très complète et trôs
ÎÇrrôe de la loi au point de vue critiqué.

I p Laur eommenca, par se défendre contre
e* reproches qui lui ont été adressés pour
?,voir exposé lea charges qui pèseraient sur
agriculture si la loi était acceptée II

tevendique hautement le droit d'exprimer
j°û opinion d'une, manière indépendante.
*' énumère ensuite les objeczions qu 'on
j fûfc faire à la loi aa point de vae sgrico.'e.
{• reproche au projet de isoumeitre aa
?Ome régime l'agriculture et la grande in-
?*»trie. Or, l'agriculture ne peut pas sup-
Mer les mêmes charges et le même
rg'me qae l'industrie. L'obligation pour
''agriculteurs , d'assurer toua les ouvriers

lQt OA..4 r * K \ l -*, . ru ,'.**- t\,**. \SS.  W T S C S  -'.SS\S • *. S t\ n, l \ , '.\- t S':\<\¦€. * OSJI S S ,  OUgCjJU* y U S A S .  IAMW WUU.M.UU <-W» 6* VjL.

S^ndae. Il aurait fallu comprendre dans
a88u rance seulement les ouvriers agricoles
•'Sages pour trois semaines au moins,
fia revanche, c'est une injustice que le

S*tit paysan qui n'occape pas d'ouvriers
v 6 Paisse pas , même s'il le désiré, s'assarer
jOlontairement contre les accidents. M.
J*ur défend ses calculs contre ies atta-
J^s 

de M. Forrer. Les taux des primes
Fil a pris comme base ne sont pas trop
K^éa. 

Il cite comme exemple ee qui se
pse en Autriche , en Bavière et dans
^utrès pays où 

l'assnrance obligatoire est
5̂  "tjaour. uana i98 expiuHai .uunog««w<»ja

l-Iee machines, en Autriche, le taux de
garance-accidenta s'élève jusqu 'à 6 %
„' même au delà. Si la loi est acceptée,

^ 
verra si les taux admis par M- 

Laur
(j0^J 

trop élevés où 
s'ils ne sont pas , au

j^«traire, encore inférieurs à la réalité.
teh*-attr Cf itiqae la manière dont les aub-
l'.̂ tions fédérales sont calculées. Pour
garance-accidents ces subventions sont
h °portiocnée8 aux salaires. Les assurés

ont de gros traitements reçoivent

rieares do galaires. Cette disposition de . la
loi est donc défavorable à l'agricaltars.
M. Laur aurait voulu que la Confédération
économisât sur le monde de la grosse in-
dustrie et accordât des subsides pius élevés
aux petits agriculteurs pour diminuer
leurs charges.

M. Laur a énumérô aussi qaelqaes uns
des avantages qae l'agricaitare poarrait
retirer de la loi. Ces avantagea consistent
dana lès prestations de l'assurance en cas
de maladie et d'accident. Ii ne faut cepen-
dant pas so faire des illusions. Ce n'est pas
cetïe loi qui empêchera la dépopulation des
campagnes. Parmi les objections qne M.
Laur a présentées encore en terminant,
figure celle-ci : La loi incorpore dans la
Caisse les ouvriers agricoles avec les on-
vrier8 de l'industrie. Elle cherche à exciter
le sentiment de classes des onvriera agri-
coles contre les propriétaires et Jes fer-
miers. Au lieu d'être une œavre de paix
sociale , elle sera plutôt ane œavre de
gaerre, en transportant les lattes de classes
»ar le terrain de l'agriculture. La loi fera
ainsi un tort sérieux à l'agricalture.

M. Laur a conclu en disant qn il ne
voulait pas présenter nne proposition
ferme , maïs qu 'il avait cra de son devoir
de faire valoir ces objections.

M. de Candollè (Genève) constate, en
présence de ces rapports très intéressants,
qu 'il faut du temps pour étndier la loi et
examiner IeB objections qui ont été soule-
vées. Il se prononce donc en faveur du
référendum , qui ebt an moyen de faire la
lumière , et de remettra la décision au pen-
ple. Il annonce qu'une assemblée très nom-
breuse de Sociétés agricoles genevoises
s'éat prononcée à l'unanimité, samedi, en
faveur du référendum.

M. da Candollè félicite M. Laur de sa
publication. Il présente ensuite quelques
objections contre la loi - Cette loi est de
nature à diminuer l'esprit de prévoyance
dàno notre population et elie n'est paa rôdi
gto d'usé manière assez précise et laissé-
beaucoup de points importants dans l'obs-
curité. Elle contient beaacoap de disposi-
tions très discutables , eti particulier celle
de soumettre tous les assurés à la juridic-
tion disciplinaire. Dans tous lea cas;, nous
devons examiner cette loi de prèB. Cest
pourquoi , M. de Candollè propose d'appuyer
le référendum.

Dans la di&eaasion générale, le point de
vae da M. Laur est combattu par MM. Gisi,
conseiller national , Ncegeli , conseiller d'E
ta.t, président de la Société d'agriculture
suisse , Hœhn , de Zarich, Schmid , de. Wol-
fikon , président de la Ligue dea paysans da
Zurich , et Chuard de Lausanne. M. de
Haller , de Lausanne, se pronoacê en faveur
du référendum , sans preudre position main-
tenant poar ou contre la loi. M. Decurtins
se borne à demander qa on ne prenne pas
position.

Finalement , M. de Candollè a retiré sa
proposition en favenr da référendum.

A la votation , trois propositions se trou-
vent en présence : celle de M. Hœhu favo-
rable à la loi ; cejlé de M. Abt; sa pronon-
çant dans le môme sens, mais en y joignant
un amendement demandant une prompte
élaboration de la loi sur les denrées ali-
mentaires ; enfla , la proposition de M. De-
curtins de ne pas prendre position actuel-
lement.

Par 87 voix ; contre 32, la proposition
Hoehn , avec l'amendement Abt , est adoptée.
L'assemblée se prononce donc en faveur de
la loi.

Voici le texte de là résolution votée par
la Fédération des agriculteurs suisses.

« L'assemblée extraordinaire des délé-
gué* de la Fédération des agriculteurs suie-
ses, réunie à Berne le 11 décembre, consi-
dérant : qae l'assurance revêt ane grande
importance an point de vue social ; con-
vpiucae que cette œuvre législative, qui à
été précédée d'une étude JoDgne et appro-
fondie , s'applique à tenir compte de toutes
les exigences justifiées; dans la pensée que
les ressources financières pour l'assurance
pourront être trouvées au moyen d'écono-
mie dans le ménage de l'Etat , sans intro-
duction d'un nouveau monopole , se prononce
en faveur de l'adoption de la loi sur l'assu-
rance. L'assemblée ne se dissimule pas 168
sacrifices fintineiers que la loi impose à
l'agriculture ; elle exprime en conséquence
l'espoir qae les hautes autorités f eront leur
possible pour atténuer , dans l'application,
ies duretés que îa loi pourrait renfermer.
Elle exprima également l'espoir- que, ' par-
la prompte réalisation de la loi fédérale sur
la police des denrées alimentaire» , ainsi
qu'en tenant compte , dans nne juste me-
sure , des intérêts de l'agriculture lors dea
négociations pour le renouvellsmont des
traités de commerce, lea hautes autorités
mettront lés milieux agricoles en mesure
desapporter , d'une façon durable , les char-
ge» qu'entraîne pour aax l'acceptation de
la loi. »

Conseil fédéral. — M. Ador est arrivé
lundi matin de Paris à Berne, où il prend

Conseil fédéral , M. Ador a réponda que,
pour des motifs politiques et personnels, il
déclinait irrévocablement ane candidatnre.

Echos * de votation» —Le résultat inat-
tendu de la votation genevoise de dimanche
sur le traitement dea conseillers d'Etat sug-
gère aux divers organes de l'opinion des ré-
flexions différentes suivant le tempérament
de chacun. Le Genevois se drape dans, une
réserve pleine de dignité et prononce : N'en
parlons plus. La Suisse voit dans le vote
da peuple genevois « nne leçon directe ,
claire et personnelle , à M. Favon et àia poli-
tique financière ; le Journal et le Courrier
y voient l'expression delà mauvaise humeur
des contribuables devant la perspective de
l'aggravation des charges fiscales ; la Tri-
bune croit qn'on aurait évité cette aventura
en renonçant à fixer par la Constitution le
traitement dâs conseillers d'Etat et en se
bornant à l'introdaction d'an article consti-
tutionnel remettant an Grand Conseil le
soin de fixer ce traitement par nne loi.

Mise de vins. — Landi se sont vendus
les vins de l'hôpital d'Aigle. La mise à
prix était de 35 cent. Les vins ont été
adjngés à 65 cent %

Le fouet à Genève. — Le Conseil
d'Etat de Genève a mis fin , par ane déci-
sion formelle, à la polémique sonlevée dans
la presse genevoise et au conflit qui s'était
élevé entre le Département de polioe et le
jnge de simpie polico , an sujet des claque-
monts de fouets. Il a décidé de les interdire
€ dans tout Je territoire da canton, de jour
et de nnit , dans les villes comme dans lea
villages >.

FAITS DEVERS
ETRANGER

Implosions. — Une explosion s'est pro-
duite à Santander (Espagne), dans un dépôt de
mat'ères explosibles. Une personne a été tuée
et trois bleseées.

Une explosion s'est produite dimanche , à
Tacouia (Etats-Unis), dans une mine de char-
bon ; 30 personnes ont été tuées.

Théâtre incendié. — Une bombe a fait
explosion , dimanche' soir, au théâtre de Murcie
(Espagne), pendant Ja représentation. L'incen-
die s'est déclaré et le théâtre a été complète-
ment détruit.

Température. — Consolons-nous du
froid qua nous endurons ces jours à la pensée
que , à Marseille , il y a cinq degrés au-dessous
do .z^ro . Pour un pays chaud , ce n'est pas un
doux pays !

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 9 décem-

bre 1899.) — Le Conseil nomme :
a) Aa grade de capitaine d'infanterie, les

premier * lieutenants ;
MM- Vonderweid ,: -Marcel , de Fribotsrg ;

Dônervaud , Paul , de Mézières; Techter-
mann , Louis , d» Fribourg ; de Perrot ,
Claude do Neuchâtel ;

b) Au grade de. premier lieutenant d'in-
far.tsrie, les lieutenant» :

MM- Boccard , René, dé Frihourp • fil âne-
pain, Gëorgeë. â Pribourg; Grand , Eug ène,
de Romont; Eïseiva , Pierre , da Fribourg ;
Fr*>y, Eugène, de Morat ; Deschenaux , Eu-
gène, de Romont ; Bovet. Edmond , d'Areuse;
Borel , Jules , do Neuchâtel ; Amiet , Léopold ,
de Boudry ;

c) An grade de lieutenant d'artillerie
(position) :

M. Blaser, Alfred, ingénieur, à Fribonrg;
d) Aa grade de liaotensat de cavalerie :
MM- Diesbach , Hubert .de Fribourg; Blanc ,

Félix, de Corbières.

Nécrologie. — Une existence modeate
vient de s'éteindre et une figure locale vient
da disparaître , qui , pour humble qu 'elle
fût , c'en était pas moins familière à tout
Fribourgeois. La. mort vient d'emporter,
après quolques jours seulement de maladie,
M. Laurent Bongard. Le dôfnnt avait ôté
infirmier de l'Hôpital bourgeoisial , puis il
B'était fait garde-malades et joignait à cette
occupation de menues .industries, dont la
principale était la fabrication des chapelets.
C'était un honnête hommo et an bon
chrétien. R. I, P.

Foire de la Saint-Nicolas. — Beao-
coup de banc* vidée et peu d'entrain sur le
champ de foire de ls Saint-Nicolas, samedi
soir. Enoore nne vieille contame fribonr-
geoise qui s'en va !

An-bre de Noël. — Là bienveillance Si
connue ,des personnes qui , chaque année,
s'intéressent à l'Arbre de Noël de l'Asile
de la Providence, nous engage à faire un
nouvel appel à la charité des amis do
l'enfance.

.La distribution des cadeaux étant fixée
an jeudi 21 décembre , â 2 % h. da soir ,
non» prions les personnes qai voudront

prenira part à cette petite fête d'envoyer
lears dona soit chez Mm0 Chardonnens,
Place Notre-Dame , soit directement à la
Maison de la Providence.

Merci au nom des petits enfants , qai
promettent à leurs bienfaiteurs leur meil-
leure prière en reconnaissance de la joie
que leur procarera lear libéralité.

(Communiqué.)
Mort subite. — Dimanche , vers 7 h. du

soir, an ancien employé de l'Usine à gaz ,
âgé d'nne quarantaine d'années, s'est affaissé
sur le trottoir, pyèa du Chamois, frâppô
d'une congestion due au froid. Il succomba
avant l'arrivée du Dr Weck , mandé en toute
hâte. La Préfecture a procédé aussitôt à la
levée du cadavre , qui a étô transporté à
l'hôpital. *

Fribonrg Réclame. •— On nous prie
de rappeler que c'eat demain soir mercredi,
à 8 V» heures , qu 'aura lieu à l'hôtel de
l'Autruche J'assi-mblée des délégués des
Sociétés de notre ville con voquée par le
Comité du Fribourg-Rôelame.

vole lactée. — Samedi soir, au mo-
ment où des enfants passaient près de la
rne deB Epouses en fêtant la Saint-Nicolas,
an gros chien attelé à an char de laitier
fit an brasqûe écart et renversa les cinq
boilles de lait chargées sur le véhicule.
Tout le lait fut répandn sar ia cnaassôe.

Dernier récital littéraire de M.
Scheler . ¦— Noua rappelons que c'est
aujourd'hui mardi, à 8 heures du soir, qa'a
liea dans la salle de la Grenette la der-
nière séance de diction de M. le professenr
Alphonse Scheler. Comme pour la précé-
dente , le programme a été composé avec an
goût parfait. La poésie de la bonté est
représentée par des ceavres de Victor
Hugo, Paul Delair , du vicomte de Borelli
et par un poème inédit de M. Scheler lui.
même : Les Cheveux d'Yvonne.

La seeonde partie se compose de chan-
sons, dont le genre est si fort à la mode,
d' ane satire de Jean Jacques Rousseaa sar
les Neuchâtelois de 1763, d'ane antre satire
tout à fait actuelle du spirituel Fursy et
d'un désopilant monologue : les Médecins
spécialistes.

Nous no doutons pas que le public ne se
rende en graud nombre ce soir a la Gre-
nette. Il est assuré de ne pas s'y ennuyer.

C. A. S. — Séance ordinaire , mercredi13 décembre, à 8 Va h. du soir , au local Hôtel
Suisse. Récit : Wildstrubel-Blumlisal p. Répé-tition de chant.

Kxçrciees de l'Avent. — U e«t rappeléa la; piété .de* fidèle* "qae durant l'Avent , il y atous les dimanelies à la fin des Viirire.x il* 9 I,
tous les. mardi et jeiuli ù S h. du soir, sermonfrançais et bénédicti on du Saint-S«crement d'ans1 église Notre-Dame .

Que chacunsç fasse un devoir de prendre part àcen prières .préparatoir es à la grande fôte de Noël.Que chaque maison , chaque, famille chrétienne sefasse représenter par le plus ; grand nombre poasi-ble de ses membrea.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Pérollej , près Fribourg
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Un tonique énergique et reconstituant
pour pensionnés délicat««_ aff n,-ki;»<.
pour femmes, vieillards ou j eunes gens dé-biles, pour convalescents, est le véritableCognac Golliez ferrugineux. -— Ré-confortant très, apprécié et récompensé
par 12 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 24 ans. En flacons de 2 fr. 50 et 5fr.
daus les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat.



Magasin de
comestibles

E. SAVOY
Galant ino foie gras, au détail

PATES DE STRASBOURG
CONSERVES ASSORTIES

Volailles. Pigeons. Gibiers.
Canards. Oles. Dindes.

ÉPICERIE FINE. CHOCOLAT. THÉ.
Oit AN» CHOIX DE BISCUITS

Confiture. Gelée. Miel au détail.
FROMAGE ROQUEFORT

Servettes. Hollande. Camembert.
SAUCISSES FR&XKFOBT , SMAMI

Oranges. Mandarines. Citrons.
Oignons. Poivrons. Cornichons. Câpres

OLIVES. MOUTARDES.
ANCHOIS, au détail.

HARENGS BLANCS
H A R E N G S  B I S M A R K

ROLLMOPS
Se recommande, 2705

Eléonore SAVOY.

MISES JURIDIQUES
Samedi 16 décembre 1899, dès les

9 heures du matin, devant la poste ,
à Morat, l'office des poursuites du
Lac fera vendre en mises publiquea
un secrétaire, un canapé, une garde-
robe, une glacière, un cheval, una
voiture et une balance.

Morat, le 9 décembre 1899. 2796
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

PORTRAITS
GRANDEUR NATURELLE

au crayon , d'après chaque photographie
Ressemblance frappante et travail très coiseieneitu

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On accepte les commandes jusqu 'à

jeudi 14 décembre au plus tard.
S'adresser à l'artiste-peintre

Hôtel du Tilleul, Fribourg

- •-¦— '¦ — .i

Lièvres Lièvres
La maison de comestibles

E. Christen, Bâle
expédie jusqu'au lor mars 1900

FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant en movenne 4 kil pièce

à 4 fr. 50 la pièce
Par quantité de 12 pièces, 4 fr. 30

, 24 » 4 fr. 20
Franco. 2708

REPRÉSENTANT
On cherche pour le canton ae

Fribourg, un représentant actif
et sérieux, pour Ja vente d'un article
courant. Provision , 10 à 20 %.

Offres sous chiffres B5976Y, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 2795

Vne ancienne distillerie et
fabrique de liqueurs du canton de
Fribourg cherche pour le commen-
cement de l'année prochaine, un

VOYAGEUR
connaissant les deux langues et si
possible au courant des voyages.

Adresser offres et conditions, avec
références, sous H4294F, à Haasen-
stein el Voqler, Fribourg. 2792

Favorisez l'industrie snisao!

paie Sur SI .«btutiM.
iU Drap de Berne
en tonto bonno qnolilô au nouveau

- d p̂ôt clo ffiVtox-icjLi*©

PH. GBELHAAR, Berne
40 rue de l'hôpital 40

TKK Irerao. E33SlH cralrt rwicjnt
itsai tl tea depuis "¦ zo'7; , , ,

Mtlaiijti S sJo.a —. Ie mie"!

Tmmmœmmm **3**

A VENDRE
un joli traîneau

de rencontre
chez Paul HAIHOZ

sellier-carrossier.
20, AVENUE TIVOLI, «O

Une sommelière
active et parlant les deux langues,
est demandée dans un café-brasse-
rie de la 'ville.

S'adresser, sous chiffres H4286F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2788

Un représentant
sérieux et actif , est demandé pour
représenter dans la ville et le canton
de Fribourg, plusieurs maisons de
vins français , 1" ordre, et une
Compagnie d'assurances sur la vie.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H4279F. 2787

A VENDUE
rue de Lausanne, maison avec beau
magasin; conditions très favora-
bles. S'adresser au bureau de M.
Cosandey, avocat. 2785

UN JE UNE HOMME
intelligent et de bonne conduite,
trouverait à se placer pour le mois
de janvier comme

garçon de magasin
chez Otto Schiibel, Bazar fr i-
bourgeois, Fribonrg. 2786

JL. X^OXJJKJEC,
25 juillet

Beau magasin, rue de Lausanne
S'adresser au bureau do M. Co
sandey, avocat. 2784

A vendre une certaine quan-
tité de grandes couvertures tout
laine ou milaine, de prix diffé-
rents, à partir de 1 fr. 50 pièce ;
des paillasses, une armoire dou-
ble, etc. S'adresser au bureau,
maison 26, rue des Alpes, Fri-
boure. 2791-1723

Cadeaux pour Nouvel-An, par
caisses de IS, 25 et 50 bou-
teilles. 2794

Henri MOREROD ,
propriétaire , à Yvorne.

GRAND SUCCÈS
obtenu par l'emploi du véritable

StvoB le Iii is Bnniaioi
(Marque da fabrique : 2 mineurs)

de BERGMANN & O, Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, telles que: éruptions , dartres,
boutons , taches de rousseur, teint
rouge. A 75 cent. Je morceau, chez :

Pbarmacie Thurler et Kohler,
J.-A. Meyer-Brender et Ch 6 Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet.
Estavayer. Pharmacie Martine,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Châtel ,
Pharmacie E. David, Bullo. 650

ASSOCIÉ
On demande de suite, pour un

commerce, un
associé

pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. 2770

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H4254F.

VKXTE d'une MONTAGNE
Lesenfants de ffeu Fritz et Jules

Gretillat , offrent a vendre de gré à
Ïré leur montagne dite Ja Grande-

ia, située sur le territoire des Ge-
neveys-surs-Coffrane de la conte-
nance de 41 hectares 43 ares (153 Va
poses) en pâturages et forêt ; chalet
avec citerne et cuve et deux sources
intarissables.

S'adresser à John ou à Ed-
mond Gretillat, à Coffrane
(Neuchâtel). 2764

LE VIN siora
de la GRANDE PHARMACIE DU LAC

à- Vevey
Cordial régénérateur

tonifie les poumons, régularise les
battements du cœur, active le tra-
vail de la digestion.

L'homme débile y puise îa force,
la vigueur et la santé. L'bomme
qui dépense beaucoup d'activité l'en-
tretient par l'usage régulier de ce
cordial, efficace dans tous les; cas,
éminemment digestif et fortifiant.

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht, Fribourg. M. Roba-
vey, Romont. M. Porcelet , Esta-
payer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Châtel-St-

Dépôi de filature

DE CHAHHS ET DE LIN
Filage prompt et soigné.

Prix modérés. 2507
Cotons à tisser et blanchissage

Chez Fçois GUIDI
Derrière Saint-Nicolas | ['APENTA'J |

En vente chez tous les pharmaciens,
droguistes et marchands d'eaux minérales.
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» Fumeurs jj
$$ demandez partout /es excellents %

§ CIGARES PERRIARD 8
J^ 

DE GENèVE 2253 J»
« Vevey courts. — St-Félix-Flora -c Rio grande /»

** '/

Sage-frai .e 1er ordre
UT DELEC0SSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
F.l'idc eD Suisse. — Elude en France.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 2583

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires.

Téléphone 1129.

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2749
SaJvatore Polit , SonWco. près Lugano.

SAGE-FEMME dei  classe
M« Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires â
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
Confort madame

Bains Téléphone
1, rne de la Tour-de-I'IIe

GENÈVE
M0OOOOOOOOOOOOO4XXXN

Commune des Plancûes-Montrenx
UN

concours est ouvert
pour la construction d'nn
chalet-abrl ponr la mon-
tagne de Jaman , à construire
au lieu dit à « La Joux », selou
plans et conditions déposés au
Greffe municipal.

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

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

Montreux, le 8 décembre.
2774 Greffe municipal.

COMMERCE DE VINS
Au Varis FrihourgT
Le public est informé que la cave située c Au "Varis » est réouverte. .

_ Il ne sera servi aux clients qui voudront bien la.visiter que des marcn8"
dises de premier choix , à un prix trôs modéré. %I3ô-l688

pVI.N de VIAL
/^^^^^^ \̂  

Suc de viande el Phosphate de cliaus
/^vWl^M p̂ '̂ â 

IE recs corner t. IE PICS ÈsER&qm DES HKo.vsnrw«is

LÈ^^^^^^JlJ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE.
^^ §̂ OU\K̂ 00M AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^^W&Ë&Sf â r  A,inlcl!t indispcnsab'e dans les croissances difficiles,
>iiili*» ̂ IR?}! '̂̂  longues convalescences ct tout état de langue 1*'
^̂ aSjJSjB^*'̂  caractérisé par la perte de l'appétit et des force."

VIAL i»i3.a.rr«3.a.cie33., ex-préparateur à l'École de Médecine et de Hianoac^
14, RUH VIOTOR-HUG-O — H> "5r03ST rf<3£

@BUf^«|5 *&«««
2» tirage : 15 décembre. Gros lots : SO.OOO 5 1200, etc., etc. ?o7

Les concessionnaires : Banque d'Epargne Eggis et C»>. ^___ _^

AVIS .
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public qu'il a 

^féré son atelier et son domicile
A LA RUE DU PÈRE GIRARD N» 22 *

Céimr Winckler, menuisier-ébénist
^

Volaille snisse
DU

grand établissement d'aviculture
KLOPFSTEIN & MOSIMANN

Nidau~au-Bienne
Poulets. Canards. Oies. Dindes.

Pintades el poules pour soupe.
Dépôt pour Fribourg :

Nie. POFFET, charcutier.

HT^Trll'rcrfTrTiT'i^ M.BECK ,
EMJMICLa curédeBerg-eeaeseeiw ho)z Gueb-

willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

Administration des Eaux et Forêts ot
Messieurs les fournisseurs et maîtres *'**** *£,<>

priés de produire leurs notes jusqu'au 20 **J^
eourant au plus tard. 

^ D
IBBCTIOï*-

CONSTIPATION

pflg" Mesdames, favorisez l'Industrie snisse!

m"KÏÎI&?  ̂ Malgré la hausse énorme des
|ÎSJjJ2Lo j'offre encore à l'ancien prix, contre

remboursement t
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. ©.—
1 » * > 6 m. Granité » > 1O.80
1 » > > 4s»m. Loden suisse, 185 cm. > > 14.40
1 > » > 6 m. Serge suisse » > 45. —
1 > > > 4'» m. Drap de dames, 135cm. > » 84.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.20

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en lu
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BEENE
40 — Rne de l'Hôpital — 40 2759-1708

.— * ^̂  —iiiinm^HiBiiTi
iTni

inrT~"'TiT "̂

GRAND BAZAR, SCHINZ MICHEL KIE |
PLACE DU PORT, ÎVEUCItiVTEL

Les étalages pour les fêtes sont au complet
SPÉCIALITÉ DE JOUETS

Catalogne illustré gratis et franco sur demande. 2687


