
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, id aeaemDre.

Le ministère de la gaerre communique
la dépêche suivante, reçue du général
Buller :

€ CAMP DE PRERE, 13 décembre , 2 h. 45 du
«oir. — La dépêche suivante a été reçue
aujoud'hui du général White, à la date du
U décembre :

La nuit dernière , le lieutenant-colonel
Metcalfe. à la tête de 500 hommes de son
bataillon , a fait une sortie pour s'emparer
par surprise d'ane eolline sur laquelle se
trouvait un canon de 12 centimètres. Nos
hommes ont pu atteindre la arête sans
avoir été décosverts. Ils ont repoussé l'en-
nemi et le canon a été détruit au moyen de
ooton-poudre ; mais pour revenir au camp,
nos soldats ont dû employer la baïonnette
Pour se frayer un passage à travers les
Boers qui ieur avaient coupé la retraite.

Nos pertes sont considérables. Elles se
décomposent ainsi : Un officier et onze
hommes tués , trois officiers et 41 hommes
blessés , six hommes faits prisonniers.

P.-S. — Cette dépêche semble avoir été
reçue par télégraphe optique ou par pigeon
•Bt l'on croit qu'il s'agit d'une seconde atta-
que contre Gun Hill.

JLondres, 13 décembre.
La Westminster Gazette dit que , suivant

les calculs du War Office, les pertes an-
glaises dana la guerre sud africaine attei-
gnent déjà les deax tiers des pertes totales
de Watterloo. Elles s'élèvent aujourd'hui à
¦1750 hommes ttsés, blessés oa prisonniers.

Londres, 13 décembre.
Le ministre de la gaerre publie la dépê-

che suivante du général Gataere sur l'ai-
fairo de Stormberg :

* CAPETOWN, 11 décembre. — Le géné-
pi Gataere rapporte que l'idée d'attaquer
MormberR semblait promettre un succès
certain , mais les guides et le général lui-
«aêrne n'avaient pas apprécié assez exacte-
ment les distances. Un agent de police afait faire aux Anglais un détour de quel-
ques milles et, en conséquence , au bout dela marche, qui a duré de 9 7» heures da
•oir jasqu 'à quatre heures du matin , les
Anglais se sont trouvés dans une situation
impossible. Le général Gataere ne croit
Pas que l'erreur ait été intentionnelle.

« Les Boers ont ouvert le feu du haut
«'une colline qu'on ne pouvait pas esca-
lader et ont blessé un grand nombre
d'hommes qui se trouvaient en rase eam-
Pagne. Le second bataillon des fusiliers de
Northumberland a essayé alors de tourner
•a position de l'ennemi , mais il n'a pas
Réussi. Le second bataillon des Rifles
irlandais s'est emparé d'un mamelon dans
Je voisinage et a pu s'y maintenir avec
l'appui de l'infanterie montée de la police
du Cap. Noa canons n'auraient pas pu être
'uieux manœuvres, mais j'ai le regret de
devoir dire qu'un de ces canons a été ren-
versé dans un profond ravin et un autre
?'est enfoncé dans du sable mouvant ; ni
1 un ni l'autre n'ont pu être retirés à temps,
i « En présence de cetta situation , j 'ai
l'ai envoyé une estafette à cheval à Mol-
teno, porter des nouvelles , j'ai rassemblé
Uies troupes et je leur ai donné l'ordre de
8e replier de crête en crête sur un parcours
^'environ neuf milles. Les canons des Boers
Paient servis d' une façon remarquable; ila
Paient une portée de près de 5000 mètres
*t tiraient remarquablement bien à cette
distance. J'occupe les positions de Bush-
toarj, de Shock et de Cyphergat. J'envoie an
î*cond bataillon de Rifles irlandais et de
fusiliers de Northumberland â Sterkttroom
Pour s'y rétablir. Au bataillon de Northum-
berland il manque 366 officiers et soldats et
?°n pas 306 comme cela avait été annoncé
lout d'abord. > ,.. . .,Capetown, 13 décembre.
, Des dépêches d'Orangeriver disent qu'on
te»t battu samedi et dimanche autour de
^«nberley et sur la Modderriver. Les trou-
pes de Kimberlev ont tenté une sortie sa-
medi pour faire une attaque combinée avec
{*colonne Methuen contrôles positions des
f °ers. On n'a encore aucun détail sur cet
'̂ agement. 

On sait seulement que les
«fôoéranx Prinslow et Cronje , qui com-
mandaient IeB Boers, ont fait une centaine
8 priionniess dans l'affaire de samedi.

s Le commando de Burghersdorp a reçu
°°0 hommes de renfort.

Rome, 13 décembre.
M. Visconti-Venosta, répondant à «ne

question , constate que l'Italie est loyale-
ment Adèle à ses alliances qui restent ls
base immuable de sa politique extérieure.

« Après une longue période de préven-
tions réciproques , les relations de la France
et de l'Italie «ont devenues amicales ».

Concernant la question chinoise , le gou-
vernement se propose seulement de favo-
riser l'initiative du commerce et de l'indus-
trie. Le ministre ajoute que le règlement
de la délimitation desfrontières avec l'Abys-sinie est proche.

Ce discours a été très applaudi.

Session des Chambres fédérales
Berne, 13 décembre.

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

Le premier objet de l'ordre du jour est
l'examen du recours contre l'élection de
M. Locher , arrondissement sud du Jura.

La Commission de vérification des pou-
voirs s'est divisée en majorité et minorité.

La majorité , composée de MM. Bûhlmann ,
Biihler , Grand , Schmid et Schobinger , pro-
pose d'invalider l'élection et de faire procé-
der à ane nouvelle élection.

La minorité (MM. Brosi , Buser, Hess et
Lagier) propose , au contraire , de valider.

M. Bùhler (Grisons), rapporteur de la
majorité, énumère Jes divers griefs formu-
lés contre l'élection de M. Locher et les
résultats de l'enquête dont a été chargé
M. lsler, commissaire du gouvernement
bernois. Entre autres irrégularités , il men-
tionne le fait que 52 citoyens n'avaient pas
reçu lear aarte d'électeur et qu'un bureau
a distribué des bulletins imprimés au nom
de M. Locher. en lieu et place du bulletin
officiel.

LeB irrégularités constatées par l'enquête
se sont passées dans les communes de
SonvilJer , Madretsch et Villeret, qui ont
donné ensemble 515 voix â M. Locher. Sl
l'on retranche ces suffrages du total attribué
à M. Locher , il ne lui reste que 3,612 voix,
tandis qae la majorité absolue , abstraction
faite de ces 515 bulletins, s'élève à 3,671 voix.

Il est donc hors de tout doute que l'élec-
tion doit être cassée.

M. Lagier (Vaud), rapporteur de la mi-
norité, dit que les irrégularités constatées
ont peu d'importanee. Si les électeurs qui
ont reçu le bulletin imprimé avaient eu laferme volonté de voter contre M. Locher ,ils auraient refusé ce bulletin. La grandemajorité que les trois villages en questionont donnée à M. Locher atteste suffisam-ment que l'opinion était généralement fa-vorable à ce candidat.

M. Steiger (Berne), membre du Conseilexécutif bernois , dit que la validation dede l'élection de M. Locher annihilerait les
efforts que le législateur du canton de
Berne fait , depuis plusieurs années, pour
assainir les mœurs électorales. Le gouver-
nement bernois n'a de préférence person-
nelle pour aucun des candidats , tons deux
étant préfets de district également estimés
pour leur bonne admicùtration. Mais il ne
saurait admettre qu 'on passe à la légère
sur des irrégularités flagrantes.

M. Brosi (Soleure) n'admet paa que lea
irrégularités commises aient influé sur le
résultat du scrutin et aient suffi à déplacer
la majorité. Or, la jurisprudence des Cham-
bres en matière de validation a toujours
été de ne point casser nne élection lorsque
les irrégularités n'étaient paa de nature à
détruire le résultat d'ensemble. L'orateur
rappelle ce qui s'est paBsé en 1890, lors de
la validation de l'élection de M. Python. Il
faut éviter , lorsqu 'il n'y a pas nécessité
absolue, de troubler le pays par des repri-
ses de scrutin qui excitent les passions.

M. Hœnggi (Soleure), »e prononce pour
la majorité de la Commission.

Votation. — Par 81 voix contre 40,
l'élection de M. Locher est Invalidée.

Le Conseil termine ensuite ia discassion
de la loi sur les spiritueux et reprend le
projet de loi sur la durée du travail des
employés des entreprises de transport , dont
la discussion avait été interrompue en
septembre dernier.

Nouvelles
du j our

La discussion sur l'augmentation de la
flotte allemande, ouverte au Reichstag
par le chancelier de l'Empire et le secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, fait
successivement prendre la parole aux
chefs de groupes. On a entendu hier
M. Lieber, au nom du Centre, et M. Bebel,
au nom des socialistes.

M. Lieber a parlé pendant deux heures,
sans dire de quel côté pencheraient lea
députés catholiques. Il a eu parfaitement
raison de ne pas engager son parti et
d'attendre que le gouvernement fasse
enfin connaître s'il va donner satisfaction
aux vceux si souvent exprimés par les
catholiques.

Pour avoir incidemment parlé du dis-
cours par lequel Guillaume II a lancé, à
Hambourg, le projet d'augmenter la
flotte , M. Lieber s'est fait reprendre par
le prince de Hohenlohe de mettre en
cause la personne de Sa Majesté.

Mais le président du Reichstag, le
comte Ballestrem, a calmé les scrupules
et dissipé la superstition du chancelier
de l'Empire, en lui disant qu'il n'y a
aucune inconvenance à citer les propos
authentiques du souverain quand on ne
les fait pas suivre de commentaires
désobligeants.

E'il a laissé de côtô la personne de
l'empereur , M. Behel n'a pas été moins
dur pour l'auguste projet.

M. Bebel estime que l'augmentation
des emprunts et de la dette d'Etat infirme
l'exposé optimiste fait par le secrétaire
d'Etat. « Nous faisons un misérable mar-
ché avec nos colonies, dit l'orateur socia-
liste. Nous avons trop payé pour les
Carolines. Kiao-Tchéou est un nid de
fièvres. Le commerce allemand est dif-
ficile à gagner à l'idée d'une augmenta-
tion de la flotte, parce qu'il craint des
incidents internationaux. »

« La puissance navale de l'Angleterre,
continue M. Bebel, et la puissance conti-
nentale de l'Allemagne se complètent
admirablement. Il est à souhaiter que
l'Angleterre subisse dee défaites dans le
Sud de l'Afrique ; mais de telles défaites
ne porteront vraiment pas atteinte à la
puissance de l'Angleterre. Si le Reichs-
tag accepte maintenant les projets d'aug-
mentation de la flotte, il sera saisi,
l'année prochaine, de projets relatifs à
l'armée. » M. Babel conclut ainsi : « Pro-
chainement sonneront de nouveau les
cloches annonçant la paix ; mais vous
prépare z de nouveaux moyens de des-
truction. G'est là votre christianisme ! »

On sait ce que répondent les militairo-
manes à ce refrain des socialistes : Lea
armements servent plutôt à garder les
conquêtes qu'à en faire de nouvelles.

Les hommes du pouvoir ont reçu la
consigne de ne pas laisser passer trop de
discours contre l'augmentation de la
flotte sans faire entendre la trompette
officielle qui joue l'air : Une plus grande
Allemagne f

L'amiral Tirpitz, secrétaire d'Etat à la
marine, a déclaré prendre la parole pour
ne pas laisser les critiques de M. Babel
se répandre dans le monde. « Je repousse
avec indignation , a-t-il dit , les attaques
de M. Bebel , suivant lesquelles j'aurais
donné ma parole d'honneur de ne pas
présenter pendant six ans de nouveaux
projets d'augmentation de la flotte. Il y a
deux ans, j'ai exposé de mon mieux la
situation devant la Commission du budget.
Je n'aurais jamais fait une telle déclara-
tion , si j'avais pensé devoir présenter un
projet deux ans plus tard ; mais la situa-
tion a changé. Au moment où le dernier
projet était à l'étude, je n'étais pas encore

au clair sur l'effort que pourrait fournir
l'industrie. Depuis lors, j'ai été mieux
informé, et cela de visu. Ce seraient les
ouvriers, a dit en terminant l'amiral
Tirpitz, qui souffriraient le plus d'uno
guerre maritime. »

L'industrie allemande grandit d'une
façon gigantesque, il faut développer la
flotte de guerre destinée à protéger ses
débouchés, voilà le leitmotiv des ora-
teurs gouvernementaux. On spécule sur
la fierté nationale pour faire passer la
loi d'augmentation de la flotte. ,

* *La ville de Milan vient de passer par
une semaine électorale trôs agitée pour
le renouvellement de son Conseil muni-
cipal. La capitale de la Lombardie ne
compte pas moins de cinq partis qui sont :
les libéraux ou parti gouvernemental ;
les catholiques monarchistes ; les catho-
liques indépendants ; les radicaux et les
socialistes. Les deux groupes catholiques
ont réussi à s'entendre, et ont formé une
liste commune, intitulée liste de l'Union
électorale catholique milanaise ; les radi-
caux et les socialistes se sont aussi mis
d'accord pour présenter une liste com-
mune, dite « liste populaire ». Quant aux
modérés , ils ont , — comme le savent
faire les modérés, — laissé le terrain
libre aux partis de gauche pour ne com-
battre que l'action électorale des catholi-
ques. Ils ont tenté de semer la division
dans les rangs de ces derniers en lançant,
au dernier moment, une liste gratifiée du
nom de « catholique modérée » ; mais elle
a eu fort peu de succès.

Les catholiques ont très ènergiquement
combattu la propagande radicale et socia-
liste. L'abbô Albertario s'est fait entendre
tous les soirs dans des assemblées élec-
torales très nombreuses , et parfois très
agitées. C'est ainsi qu'il répondait à la
condamnation dont il fut victime il y a
deux ans, sous l'inculpation d'alliance avec
les partis avancés et antid ynastiques.

La votation a eu lieu dimanche : 30,600
électeurs y ont participe sur 51,400 élec-
teurs inscrits. La liste radicale-socialiste
a obtenu 18000 voix ; la liste libérale
7000 et la liste de l'Union catholique
5000. Les catholiques ont eu les chiffre*
des précédentes votations. Comme la loi
italienne laisse un certain nombre de
sièges à la minorité, le Conseil commu-
nal de Milan sera composé de radicaux,
de socialistes et d'un petit groupe da
libéraux.

En déclarant que leur guerre sud-
africaine était une guerre de race contre
l'élément hollandais , les Anglais ont
commis une grosse imprudence, car ils
ont rallié aux Boers la majorité des Afri-
kanders.

Cette parole a causé aussi une vive
irritation aux Pays Bas, où, depuis l'ou-
verture des hostilités, les meetings anti-
anglais se sont succédé avec une ferveur
croissante.

L'antipathie est devenue telle entre
l'Angleterre et la Hollande que le ministre
de ce dernier pays, à Londres, a présenté
à la reine Victoria seB lettres de rappel.

Celte suspension des relations diplo-
matiques, qui est ordinairement le pré-
lude de l'état de guerre, n'aura pas, dans
le cas présent , cette grave signification.
Il est le signe d'une animosité intense,
qui, heureusement , ne se traduira pas
par des actes.

Les correspondants français à Londres
envoient à leurs journaux des informa-
tions sur de singuliers bruits qui com -
mencent à circuler au sujet des opérations
de sir Redvers Buller.

Ge généralissime des forces anglaises
aurait voulu d'abord les concentrer toutes
au Cap et marcher ensuite sur Bloemfon-



tein. Sur le désir exprimé en haut lieu el
malgré toutes ses objections, il aurait dû
changer son premier plan et éparpiller
ses troupes. Pour donner satisfaction au
prince de Galles et aux importants per-
sonnages engagés dans les spéculations
de Bourse, il se serait vu dans l'obligation
de chercher à procurer des victoires plua
prochaines et plus rapides en faisant at
taquer l'ennemi de trois côtés à la fois.

_ Nous ne garantissons pas ces explica-
tions. La seule chose certaine, c'est que
la Bourse de Londres n'a pas laissé
tomber les valeurs sud-africaines et a
repris les stocks des Bourses de Paris et
de Berlin. On comprend que ceux qui ont
acheté par amour-propre national soient
aujourd'hui quelque peu inquiets.

tonique des Chambres
Berne, 22 décembre.

L'interpellation Wullschleger. — Le coté fort et
le côté faible de la réponse de M. Muller. —
Révision de la loi sur les spiritueux. — Etroi-
tesse de la réforme. — Le postulat de M. Hilty.
— Les chemins de fer secondaires aux Etats.
Dans les grandes circonstances, le Con-

seil fédéral fait intervenir le président de
la Confédération, et quand ce président ae
trouve être, par hasard , M. le colonel
Muller, on peut avoir d'avance la certitude
que la réponse sera ferme, claire, catégori-
que, et que les interpellants n'auront pas
beau jeu.

C'est ce qui est arrivé ce matin. M. Muller
s'est enveloppé dans les prérogatives cons-
titutionnelles du pouvoir exécutif comme
dans un manteau d'airain. Il a revendiqué
hautement pour le Conseil fédéral l'indé-
pendance des choix qu 'il arrête dans les
limite» de ses attributions. Il n'entend pas
qu'on puisse venir, par voie d'interpella-
tion , lui demander compte de ses nomina-
tions ou de ses non-nominations, encore
moins des motifs qui les ont dictées.

Ces principes posés, M. Millier ne s'est
pas attardé à plaider les circonstances atté-
nuantes. Il a affirmé carrément qu'aacune
considération politique n'était entrée dans
la mise à pied de M. le I) r Brustlein. Le
Conseil fédéral, à l'en eroire , ne regarde
jamais la couleur politique ou religieuse de
celui qu'il nomme 1 II ne «'est pas même
aperçu des nombreuses métarmorphoses
que les journaux prêtent à l'âme politiqae
àe M. le Dr Brustlein.

Mais voici la partie faible du discours du
président de la Confédération. Le Conseil
fédéral , dit-il , ne s'est laissé dominer que
par des considérations personnelles. Il a
estimé que M. le Dr Brustlein n'apportait
pas dans l'exercice de ses fonctions le tact
nécessaire et le sentiment des convenances.
Et à. l'appui de catte assertion, M. Muller
s'est rabattu sur les correspondances par-
lementaires de M. le Dr Brustlein au Jour-
nal de Genève.

C'est bien là l'argumentation que je pré-
voyais hier. Elle me semble déplorablement
insuffisante. Les articles envoyés par M. le
Dr Brustlein à un journal quelconque n'ont
rien à faire avec l'exercice de ses fonctions.
Il n'y trahissait aucun secret professionnel.
Peut-être manquait-il de respect quelque-
fois envers les membres de l'assemblée et
même envers les membres du Conseil fédé-
ral. Si oui, on n'avait qu'à lui en faire
l'observation et à le placer , cas échéant,
dans l'alternative de choisir entre son
emploi de traducteur et son office de cor-
respondant.

Or, on n'en a rien fait. Au contraire, il va
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La chèvre
et le chou

PAR

Boger DOMBRE

Mais, le dimanche suivant, un peu avant
que le dîner fût annoncé, il regretta sa déci-
sion en voyant surgir au salon paré de fleurs
comme pour une fête , l'ancien sous-préfet
de Lonhaus flanqué de sa femme et de sa
fllle. Celle-ci fort agréable, ma foi ! en robe
de laine blanche un peu ouverte au corsage,
ses cheveux . bruns réunis en une lourde natte
terminée par une énorme boucle.

Hélas 1 les attraits de cette charmante fllle ,
très fraîche, très simple et spirituelle à la
fois, devaient laisser absolument froid Je blond
Parisien qui , de son côté, n'eut pas le pouvoir
de faire battre la chamade à ce cœur de dix-
huit ans.

Après le dîner qui fut recherché , apprécié,
et fort gai, un Monsieur et une dame chan-
tèrent au piano un duo... si faux, que Georges
et M»e Dumesnillet, se regardant par hasard ,
no purent s'empêcher de sourire d'un com-
mun accord.

Ce sourire fut noté soiisneu&enient par la

six ans, lorsque M. le Dr Brustlein exerçait
sa verve aux dépens des orateurs qui sou-
tenaient le Beutezug, les officieux , et peut-
être le Conseil fédéral lui-même, trouvaient
cela très bien...

Tel a été le point vulnérable du discours
de M. Muller , et sous ce rapport , la réponse
de M. Wullschleger a été victorieuse.

On me permettra , à ce sujet , un souvenir
personnel. Il y avait autrefois, à la chan-
cellerie de Fribourg, un traducteur officiel ,
originaire de Saint-Gall. Ce fonctionnaire
était, en même temps , correspondant de
journaux saint-gallois qu'il bombardait
d'articles dans lesquels il combattait les
chefs les plus autorisés du régime fribour-
geois. Les journaux conservateurs ne ces-
saient de dénoncer ce manque d'égards.
Néanmoins, M. Weck-Reynold ne voulut
jamais toueher à ce fonctionnaire ; il fat
même maintenu professeur au Collège ean-
tonal.

* *Après cet intermède politiqae, le Conseil
national est revenu , non pas à ses moutons,
mais aux tractanda ordinaires , et il a
entamé l'aride discussion de la nouvelle' loi
sur les spiritueux.

Ce projet , qui revise la loi de 1886, n'ap-
porte aucune amélioration fondamentale.
On n 'y voit rien qui soit de nature à mieux
arm^r les cantons dana la lutte contre l'al-
coolisme.

Le Conseil fédéral se borne à proposer
nne limitation plus précise de la part ré-
servée à la production indigène. Cette part
ne doit pas excéder 30,000 hectolitres d'al-
cool absolu par année.

Dans la discussion de ce matin , l'assem-
blée a franchi immédiatement ce modeste
horizon , et le débat a pris une étendue que
ne taisait pas soupçonner l'espace borné où
se renfermait la revision.

Il'est vrai que le Conseil fédéral ne s'était
pa» assigné d autre but , dans ce projet , que
de donner partiellement satisfaction au
postulat Hochstrasser , qui voulait restrein-
dre le quart réservé par la loi actuelle à la
fabrication indigène de l'alcool.

C'est aussi ce point de vue qu 'ont défendu
les rapporteurs de la Commission , MM.
Abegg (Zurich) et Martin (Neuchâtel). Ils
ont exposé , avec leur compétence bien con-
nue et la clarté habituelle de leur langage,
l'économie et les raisons de cette revision
limitée.

La. discussion semblait ne pas devoir dé
passer les bornes fixées par le projet, ou
du moins ne susciter d'autre choc que celui
des partisans de la production indigène,
tels que l'agronome bernois Jenny, loraque
M. Hilty, le savant professeur et judicieux
moraliste, a ouvert le feu d'un débat de
principe sar la question de l'alcoolisme en
général.

M. Hilty estime qua le côté moral de la
loi sur l'alcool n'a pas été pris suffisam-
ment au sérieux. Lea efforts des hommes
qui ont entrepris la lutte contre l'alcoo-
lisme se sont brisés contre un triple écueil :
1° La ligue des intérêts égoïstes ; 2° l'in-
suffisance de l'alimentation ; 3° la tendance
des générations, modernes a chercher dans
l'alcool une sorte d'étourdissement qui ieur
fait oublier les misères de l'existence.

L'orateur voudrait , tout au moins , que
la Confédération donnât l'exemple en s'effor-
çant d'introduire l'abstinence dana l'armée.
Si tous nos soldats étaient tempérants, on
pourrait abolir les cours martiales.

Pour conclusion, M. Hilty dépose un
postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de reviser
l'art. 31 de la Constitution fédérale en ce
sens que les cantons et communes fussent
autorisés à combattre l'alcoolisme sur

maîtresse de céans qui augura bien de cette
soirée et invita les jeunes gens à se promener
ensemble sur la terrasse.

Ils acceptèrent , elle avec un empressement
un peu trop marqué, lui avec résignation.

iVa maïchèrem. entte \e» p\a\eB-Vj an4eB_ 4e
géraniums et d'oeillets, à une toute petite
distance l'un de l'autre ; elle, le nez au vent;
lui, la tête penchée, mélancolique , vers le sol
consciencieusement ratissé, rêvant à tout autre
chose qu'à la gentille enfant qui cheminait
près de lui.

Ce fut elle qui rompit le silence.
— Une belle nuit, dit-elle d'un petit ton net

et légèrement railleur ; une belle nuit de prin-
temps propice aux épanchements, bien faite
pour se raconter des fadeurs, n'est-ce pasî

— Mademoiselle?... fit Georges, interloqué,
en relevant la tête.

— Vous avez raison , Monsieur , nous ne som-
mes disposés, ni vous à les débiter , ces fa-
deurs , ni moi à les entendre. Ohl si voua
croyez que je n'ai pas deviné pourquoi on
nous a réunis ce soir , et pourquoi Mme
Labretelle est venue si souvent à la maison
ces temps-ci l

— Mademoiselle!... commença Georges, de
plus en plus ahuri.

— Permettez , Monsieur ; je suis un peu
comme votre marraine, moi ; je ne peux
garder ce que j'ai sur le cœur,

— J« ne...
— Je sais bien, attendez. On noua a donc

réunis pour que nous nous plaisions et que
je devienne dans la suite Madame d'Alibran.

leur territoire sans ôtre entravés par le
principe de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Cette entrée en campagne de M. Hilt y a
étô soutenue vigoureusement par M. le Dr
Ming (Obwald), qui a émis une série de
considérations opportunes. De son côté,
M. Curti (Saint-Gall) s'est montré disposé
à accorder aux communes les compétences
les plus étendues Dour mener rondement la
gaerre contre le fléau de 1 alcoolisme.

Après avoir renvoyé à plus tard la dis-
cussion générale sur le postulat Hilty, ras-
semblée eat entrée dans le détail du projet
de la Commission , et une longue ducuesion
s'e&t élevée snr le nouvel article 6 relatif à
la vente de l'alceol dénaturé. Ici, la Commis-
sion s'est divisée en majorité et minorité.
M. Schaller est avec la minorité.

La discussion a été interrompue à denx
henrea.

A quatre heures , le Conaeil ?es Etats est
entré en séance, ll a abordé immédiatement
le débat sur les chemins de fer secondaires.

Il s'agit dea divergences qui subsistent
entre les deax Conseils sar ce projet de loi.
La Commission da Conseil des Etats fait
dea propositions ou maintient des décisions
qui sont,. en général, plus favorables aux
chemins de fer secondaires que celles du
Conseil national.

Je reviendrai sur ce débat , qui doit con-
tinuer demain.

CONFEDERATION
L'élection Locher. — La Commission

de vérification des pouvoirs du Conaeil na-
tional s'est scindée en ce qui concerne l'é-
lection de M. Locher dans le Jura. Quatre
membres proposent de valider l'élection ,
tandis que cinq proposent de l'annuler. La
majorité se prononce contre la validation
en alléguant qu 'aucun candidat n'a obtenu
la majorité absolue , à la suite de l'annula
tion de bulletins non officiels , qai ont été
distribués dans trois communes.

élections municipales bernoises.
— Mercredi après-midi, les délégués des
trois partis politiques de la ville de Berne
se sont réunis pour arrêter en commun
une liste pour lea élections municipales de
dimanche. La liste a été composée comme
suit :

Président de la ville : M. Steiger , jnge à
la Cour d'appel ; membres de la Municipa
lité : MM- Guggisberg, Seheuk, Siegrist et
Herzog, radicaux ; Pisoher-Sinner, avocat,
et Graf , professeur , conservateurs ; Gustave
Muller et Z'graggen, avocat, démocrates-
socialistes.

Affaires veveysanes. — Le Conseil
communal de Vevey a voté le rachat des
eanx des Avants, conjointement avee sept
autres communes de la région , poar le prix
de 2,100,000 fr. Il a autorisé la Municipalité
à contracter un emprunt de 2,300,000 fr. Il
a décidé , en outre, la création d'un compte
ronda sténographique des séances du Con-
seil. Le budget de la ville de Vevey se pré-
sente comme suit : dépenses 563,305 fr. ;
recettes 540,085 fr. , soit an excédent de
dépenses de 23,220 francs.

Curiosité postale. — Les timbres à
date des Postes suisses présenteront , dès
l'année prochaine , une particularité bizarre.
Comme cea timbres n'offrent de place, que
pour IeB deax derniers chiffres du millé-
sime, celui de 1900 s'y trouvera indiqué
par deux zéros (00), celui de 1901 par 01,
et ainsi de suite.

— Attendez encore. Monsieur d Ahbran , pour-
riez-vous ne pas me demander en mariage ?

— Moi ? mais comment donc 1 s'écria Geor-
ges, malgré lui, ravi de la tournure que pre-
nait l'entretien.

îtous ïestftïona amis quand, même, n'eat-
ce pas ?

— Bien entendu.
— Je vais vous expliquer... J'ai dix-huit ans,

mais mon cœur n'est plus libre.
— Ah ! flt Georges.
— Mon Dieu ! oui , c'est peut-être un peu

tôt ; mais je l'ai donné à mon ami d'enfance ,
mon cousin Jacques, qui veut bien attendre
patiemment que j'amène mes parents à l'ac-
cepter pour gendre.

— Quelle chance I mon Dieu I quelle chance
qu'elle aime un jouvenceau avec lequel elle a
échangé des serments! pensait Georges avec
ivresse, et se disant qu 'au moins du côté
de M1'» Dumesnillet , il n'y aurait ni froi-
sement ni malentendu.

— J'ai bien compris, Monsieur, que, vous
aussi, vous ne pouviez disposer de votre cœur;
c'est pouquoi je me suis permis de vous parler
en toute simplicité, poursuivit M 11» Dumes-
nillet avec son ingénuité charmante.

Hein? flt Georges en rougissant dans la
demi-obscurité du jardin qui dissimula cha-
ritablement son trouble.

— Oui, vous ete épris de votre coté, car
enfin , sans cela, vous auriez pu vous intéres-
ser à moi et ça m'aurait bien ennuyée, je vous
assure.

— Alors, Mademoiselle, je suis charmé de
vous éviter un souci

Î es grands bazars. — Les commer-
çants de La Chanx-de Fonds se sont réunis
lundi soir , au nombre de 150 environ, snr
la convocation de la Société des int érêts
généraux du commerce et de l'industrie ,
pour s'occuper des mesures a prendre con-
tre la concurrence déloyale , en particulier
colle des grands bazars. L'assemblée a dé-
cidé de demander au Conseil d'Etat d'app li-
quer, sans atténuation , la loi qui punit les
liquidations fictives.

Elle a décidé, en outre , de demander qu fl

les Sociétés anonymes soient imposées.
L'assemblée a décidé également qu 'une cir-
culaire «erait adressée aux journaux locaux,
pour les inviter à ne pas accepter les an"
nonces qui seraient transmises par »e*
maisons visées

Snisses à l'étranger. — Baradéro est
nne looalité située â 132 kilomètres a»
nord-oueat de Baenos-Aires, sur un nr»5
du Parana. .

N OB confédérés, qui y forment une c0l~l
nie importante , ont inauguré , les 1* f.
12 novembre dernier, un édifice qui P° .Ble nom de « Maison suisse. > La céré»?n.i
a eu lieu en présence de M. Choffat, m101!!
tre de la Confédération , et des préside01
de plusieurs Sociétés suisses.

L'édifice, qui a coûté 40,000 piastres. »
été construit en huit mois. Il renferme on
grand salon de 23 mètres de long sur 12 ù .
I.... _ _  *-_J J J -IXI A— .T_ /•—.»• lOl"iai £», au IUUU uuuuei B oiova au ioi • J -
théâtre.

Il y a eu, le premier jour de la fête , cor '
tège avec groupes de vieux hallebarde'*
suisses et d'armaillis , discours dôdicatoir6-
banquet , remise de drapeaux suisse *.
argentin , proceBaion civique et bal. Cel°i'̂
s'eut prolongé jusqu 'à quatre heures o»
matin — on a le jarret nerveux en A.rgej*'
tine — coupé d'intermèùeB musicaux l
Rans des vaches, entre autres , chanté p»r
un authentique Gruyérien , M. Genoud.

La journée du lendemain a été oceup»
par un pique nique , avec promenade sur ia
rivière, et par un grand concert.

FA6TS DaVERS
ÉTRANGER

s n
Une agression. —• Au moment ol!h0.dépulé Lieber . chef du groupe du Centre catn

lique , pénétrait dans le bâtiment du Reiscbtsjjj
à Berlin , il a étô assailli par un individu 11
pacaitétre un déséquilibré et qui lui a £?fexun coup violent sur le poignet. Un ofoy,
supérieur qui passait a fait arrêter l'ind iv' '

Epidémie. — On signale, à Marseille- uJje
épidémie d'influenza et de variole. La n^Lf
prend les mesures nécessaires pour eD,ra:flfl tl'épidémie de variole. Un avis officiel Vr° 0rle public que le personnel médical se transp ftera dans les usines et dans les chantiers V° ~\
vacciner gratuitement toutes les personne 8 1
le désireront.

Collision. — Le vapeur Mabclyràc e, * 6sant le service des voyageurs entre Bou' ĵj .
et Folkestone (Angleterre), eat entré en Ç° asion avec un vapeur italien. Le Mabelg ''aC

tuéété sérieusement endommagé. Il y a eu un
et un blessé.

Volenrs Imaginatifs. — Un fait c»ri*0jO
qui tient de la fable s'est passé , au naH^iro, 1 , ,  l ' . , . . , . , - , , , . ,  M .-,., I , , ; , .„„ A u., . ,; . ,  > ..„ mill' 1' .;uu . .*. . sssssss; luuubaigiio, a I CSS.SO.  iS. UO **j ,| U J
est construit l'hôtel du baron Brincar d> j es
est un collectionneur fervent et doO \ Qp
salons contiennent des objets de grande va' 

^Des malandrins ayant connaissance d<" 0jrichesses ont essayé de s'en emparer Pa *,0
moyen renouvelé des contes des MM e ,fllif'Nuits et qu 'employèrent les quarante vo»
quand ils s'introduisirent chez Ali-Baba. „.$

Le baron de Brincard est absent de pfl i„fi#
ce moment et la garde de son hôtel est «° '

« p o*9
— Rentrons maintenant , voulez-vous > c0f i-

avons aHStz causé et piétiné dehors ; i'0êtr**
menée à faire froid et je vois, par la Çjjg V»
Mm0 Courbassus qui se met au piano. *"
chanter. . écor*

TaxuîÀa que la vvstuoaa a'fca<iv!.saait vWBflt 8<
cher les oreilles de ses complaisants o0^^61
Georges d'Alibran eut la curiosité de r »eonn fl
pour la première fois cette jeune sauva » pott ?
si franche que sa marraine lui destin81
épouse. „ bie,îElle avait les joues et les mains un P*" sort
rouges, mais à dix-huit ans et lorsqu 0 a8ger
A* ,.„,-,„;™ «'not nnmin at .,ol.» f i n i t  V .tlflUO *t: - J S S O S S J S S  U C O b  jfVilUiO Db VOIl* p  . O'"
plus tard : à part ce léger défa° 'tl.ait»
était bien faite, gracieuse et avait *?B

oag »
réguliers ; le cher Jacques ne serait v
plaindre , certes. ¦ 

ft cel°l
De l'examen de la fille, Georges passa » éite

de la môre : un peu trop parée P«luX eo&
étalant trop de joyaux sur sa pia»' .. êtf»
personne, M"" Dumesnillet qui parais»»1 

aTec
la bonté même, causait en ce momew
Mmo Labretelle. , _„ P»/fl"^

Ces dames avaient vu rentrer <«'»» „{ p»
dans une entente parfaite , et , ne dout» 

^du succès de leur petite négociation
^ 

ja
étudiaient ensemble avec un grand set»
quostion dot. invit^î

Lorsque, après le départ de ses >» ,_ eo
Mme Labretelle accrocha son fliieui ^* pj;es
bâillant comme une huître , selon son * ça
sion , prenait un bougeoir pour moii g&rie
coucher , il eut la cruauté de lui «ll

ambages : (À j U,tire)-



à un ménage de concierges. Donc, l'autre soir , t qu'elle coupe court aux racontars qu'on
vers six heures et demie, alors que , dans ; a'est évertué de mettre en circulation pourla loge, la soupe cuisait, car le mari , qui est s tromper le publicfacteur, venait de rentrer , une voiture à bras ; Vautres trouveront cette impression agré-s arrêta devant ia porte de l'hôtel. Deux nom- : . . . ,«.««.„„*_ „„-„„ «5»îU „**.£*,.Jûes la conduisaient ; ils sonnèrent et dirent à j ^

la
+

6t récon fortante parce qu ils constate-
la concierge : j roa '; ctae le "!C n a PaB Patl de cet acQat,

— Nous venons de chez M. Brunet , anti- ¦ loin de là; parce qu 'ils auront la conviction
Çuaire ; nous apportons des candélabres.
- — M. le baron est absent, riposta la con-
cierge.

— Nous le savons, répondit un des commis-
sionnaires , il est au château de la Bizodiôre , en
Maine-et-Loire. Mais il nous a dit de lui livrer
tout de même cela. Où peut-on mettre le colis ï

La concierge désigna une place sous la voûte
et les deux hommes allèrent chercher dans la
voiture à bras une caisse qu'ils avaient appor-
tée. C'était une caisse plus haute que large et
dont la hauteur ne dépassait pas toutefois
i m. 50.

La caisse déposée, les deux hommes partirent.
Cependant , ce colis ne disait rien qui vaille

au concierge. Il avait un pressentiment ; il
synthétisa ses impressions par ce mot : t On
.dirait la malle à Goufîé. > Il prit une bougie et
appela sa femme, ses deux petites filles accou-
rurent aussi, et tous se mirent à examiner la
caisse, qui avait été placée debout. Soudain, on
s'aperçut que le couvercle ne tenait pas. Le
concierge le souleva et découvrit dans la caisse
Un homme accroupi qui tenta de se lever. Mais
la concierge se jeta sur le couvercle, le main-
tint de tout son poids , tandis que son mari
s'armait d'un bâton, disant à l'homme : « Si tu
bouges , je te tue. >

Les petites filles se mirent à crier au secours;
des voisins arrivèrent , ainsi qu 'un gardien de
la paix qui arrêta l'homme accroupi. Celui-ci
l'opposa aucune résistance. D'ailleurs , il pa-
raissait quelque peu engourdi par la fâcheuse
position qu 'il avait occupée dans sa cachette.

SUISSE
Incendie. — Un violent incendie a éclaté à

Saint-Gall, hier après-midi , à 4 h., dans la
Maison de commerce Schœnborn , à la Speiser-
Susse. Le dépôt de marchandises du premier
étage et le grenier ont été la proie des flammes.
^es dégâts sont considérables. Une femme âgée
Qui a dû sauter dans uue cour intérieure s'est
Brièvement blessée. Les pompiers se sont ren-
ias maîtres du feu après une heure d'efforts.

Rupture d'un câble de funiculaire.
~
^ 

Le câble du funiculaire du Dolder , à Zurich ,
8 est rompu samedi soir. Grâce aux freins
automatiques, les voitures n'ont eu aucun mal.
°utre les emp loyés, il se trouvait un voyageur
dans chacune d'elles.

Le froid. — Le froid est trôs vif ces jours-
çi, à La Vallée. Lundi soir, un thermomètre
Placé contre le mur d'une maison du Sentier
'ttdiquait 17 degrés et à midi 12. La bise , qui
Soulève les vagues, empêche la congélationdu lac.

FRIBOURG
Encore le Ritzwald !
Monsieur le Rédacteur ,

Bans le dernier numéro du Fribourgeois,
«I. Progin rend compte de l'interpellation
fit de la discussion , qu'en sa qualité de
député , il s'est plu à soulever dans la der-
rière session du Grand Conseil au scjet du
Ritzwald qu'il promettait déjà en 1896 de
fendre fameux : il annonçait , en effet , à
°stte époque, qu 'on en parlerait longtemps
encore < pour l'édification publique ».

Permettez moi , à ce sujet , quelques expli-
cations , auBsi « pour l'édification du public >.

Depuis que certains journaux se sont
Permis de lancer la bourde que la vente du
Ritzwald avait été un marché politique , on
J beaucoup commenté cet achat ; on a snr-
J°ttt énormément bavardé à ce sujet Parmi
'•s nombreux citoyens qui ont discuté cette
Sueation, combien y en a-t-il qui ont pris
{* peine de se renseigner sérieusement?
Combien s'en trouve-t-il qui ont visité cette
*°rôt î La plupart ignorent même où elle
«»t située.
i On a répandu à ce sujet les mensonges
!j*s plus grossiers. Je ne m'attarderai pas à
''«enter ici les assertions du Fribourgeois
W, il y a trois ans, faisait tous ses efforts
rÇur persuader au public que l'achat du
Ritzwald avait été une indigne mar.œu-
/e politique, « un dégoûtant marché pour
£lever à nos amis de Bellegarde Vexprès
?on consciencieuse de leur vote » (N° du
" août 1896).
. Je ne réfuterai pas davantage les absur-
des répandues avec intention manifeste-
jjj fiut malveillante lorsque, dans certains
?ilieux, on affirmait carrément que l'Etat
;Vt»it fait un marché ruineux pour le fisc,
Wil n'avait acheté que des rochers stériles
*l lv._: 3— - S . I Û -  ..~.szs i\* '.t,,.\t s\ la »i/\m*Yitïr»oSi'iiprouucuiB , qu.li lama»* « .« uuu.UUUo
^Bellegarde un cadeau de 40,000 f r. etc.,etc.

w ^es faits ont mis à néant toutes ces affir-
?hation8 mensongères : il a étô constaté,
v^fires à l'appui , que l'Etat a fait une

^
n

ne 
acquisition ; l'administration le

Connaît et le mentionne franchement
j^s ion rapport , et M. Progin trouve que
\J-zcture de ce rapport est de nature à
^¦pr essionnerpéniblement le lecteur!

Su ppression pénible 1 Elle est pénible , en
il?.?.1' Pour certains lecteurs parce qu'elle
M. '8e un démenti catégorique à toutes les
l6

8lirditô8 qu 'on s'est plu à répandre dans
Public, ces annéeB dernières, et parce

que l'argent des contribuables a été bien
placé et parce que les légendes du prétendu
cadeau et du marché politique sont dé-
truites une fois de p lus. — Quant à moi ,
}*ai ressenti cette seconde impression , et, je
l'avoue ouvertement , aux impressions pé-
nibles je préfère les impressions agréables.

M. Progin dit qu 'il se révèle aujourd'hui
qne l'Etat a fait dans cet achat uoe opéra-
tion qu'on représente avec ostentation
comme « dorée ». Pardon , Monsieur le
Député , n'exagérons rien : le rapport men-
tionne simplement , chiffres à l'appui , qu 'en
achetant le Ritzwald , l'Etat a fait une
excellente opération. Et c'est tout ; il n'y a
pas trace d'ostentation. Il vous plairai t , en
1896, de qualifier le dit achat de dégoûtant
marché; souffrez que l'administrat ion le
nomme une bonne opération , puisque c'en
est une.

Quant à votre dilemme, M. Progin , il est
au moins singalier pour ne rien dire de
plus.

Analysons votre procédé :
Vous posez d'abord la conclusion qui est

celle-ci : Dans tous les cas, l'Etat a eu tort
de faire l'achat de cette forêt.

Vous vous dites ensuite : Déduisons cette
conclusion de deux syllogismes dont nous
poserons les prémisses en conséquence pour
arriver à la conclusion voulue ; présentons
tout cela sous forme de dilemme. — Et c'est
ce que vous faites.

Un ancien professeur bien COUDU vous
aurait dit : « Eh bien 1 partons pour la
philosophie »¦

L'Elai n'achetait pas le Ritzwald par
spéculation : s'il a fait cet achat ou cette
opération , c'est pour rendre service à la
commune qui voulait s'en débarrasser.
Pour acheter catte forêt dont le prix d'es-
timation était excessivement difficile à
établir , l'Etat s'en eat tenu au rapport et à
la taxe à laquelle il avait fait procéder non
seulement par deux mais par quatre ins-
pecteurs forestiers, et cela déjà à partir
de 1892 et pius tard ensuite.

Il a ôté procédé à celte taxe avec tous les
soina et tome l'exactitude nécessaires :
toutes les plantes ont été cubées et le cal-
cul de la valeur de aes bois a été fait avec
la plus grande impartialité.

Les experts ont tenu cc raisonnement :
« Il faut que l'Etat ne soit pas en perle et ,
d'autre part , il faut payer à la commune
cette forôt à sa valeur réelle » Et o'eat aur
cette base qu 'ils ont établi lear chiffre qui ,
finalement , a été admis soit par l'Etat , soit
par la commune. Est-ce correct oui ou non ?

Après l'achat , il s'est agi d'entreprendre
de la manière la plus rationnelle l'exploi-
tation urgente des vieux bois. L'adminis-
tration a procédé elle-même à cette exploi-
tation en prenant toutes les précautions
désirables : elle est entrée dans ce but en
trataction avec une Société d'assurances
pour assurer les ouvriers contre les acci-
dents ; vu les dangers exceptionnels que
présentait cette exploitation , elle n'a pas
trouvé d'entrepreneur à forfait ; il a fallu
faire exécuter ces travaux en régie. Ce
n'était pas si gai , soyez en-sûr , et soit le
garde dirigeant les travaux , BOù l'inspec-
teur n'ont pas toujours dormi tranquilles
pendant cette période.

L'exploitation a étéconronnée de succès :
deux facteurs principaux ont coopéré à
l'heureuse issue de cette entreprise :

1» Un temps splendide : pas de froid , pas
de neige et surtout pas ou peu de gel ; un
été de la Saint Martin magnifi que qui a
permis aux ouvriers de travailler d'une
manière continue pendant tout l'hiver.
Grâce à cette température exceptionnelle ,
les frais d'exploitation ne se sont élevés
qu'à 7347 fr. (Voir rapport.) .

Ils auraient atteint une somme bien plus
considérable si le temps avait été moins
propice. Choie surtout heureuse à consta-
ter , il ne s'est pas produit un seul accident
d'ouvrier, ce qui parait extraordinaire pour
qui connaît les lieux, les abîmes et les pré-
cipices que présente cette forêt.

2° La vente des bois préparés a été faite
à un prix très élevé comme le fait obterver
Je rapport àe la Direction dea financer Le
projet sur lequel était basé l'achat du Ritz-
wald prévoyait l'exploitation de 1000 m 5
qui , à 14 fr., font 14,000 fr. Ce prix était
raisonnable. Vu leur position au bord de la
grand' route et l'état du commerce des bois
dont la demande était très forte en ca
moment , le prix d'unité s'est élevé de 14 à
19 fr. par m3.

Si les bois ont été vendus A un prix élevé,
il est certainement sot d'en faire des repro-
ches à l'administration ; il était de son
devoir de gérer consciencieusement et avec
le plus grand rendement possible l'acquisi-
tion faite par l'Etat.

Vous pouvez donc, M. le Député, consta-
ter par ce qui précède l'absurdité de votre
raisonnement et de votre dilemme en parti-
culier.

L'Elat n'a point spéculé sur l'achat qu'il f des efforts pour la construction d'une route
a fait de la commun» de Bellegarde , comme
vous essayez de l'int-inner maladroitement:
il n'a point , en qualité de tuteur, mis ses
propres intérêts en opposition avec ceux de
son protégé. Il n'a pas con plus conclu un
marché politique , commu vous l'avez affirmé
à différentes reprises en 1896 et encore dans
le dernier numéro de votre journal.

L'Etat a tout simplement rempli son
devoir en défendant les intérêts de la
commune et en achetant le Ritzwald pour
lui venir en aide ; il a rempli son rôle et
rien de plus sans arrière-pensée et sans
ostentation.

M. Progin dira peut-être : « Mais la
eommune aurait pu exploiter ses bois
comme l'a fait l'Elat et obtenir le même
résultat. »

Pour qui connaît nos administrations
communales, nous répondrons négative-
ment. — Les communes ohez nous ont des
reisources assez limitées ; elles feront bien
dlfficilemont un sacrifice de 7,000 fr. pour
frais de préparation et d'exploitation de
bois. On a souvent mille peines de lenr
faire exécuter une préparation qui ne
coûte que 2 à 300 fr. seulement , car elles
prétendent que les bois sur pied se vendent
mieux que les bois fiçonnÔB, et qu'en exploi
tant elles-mêmes, les communes perdent en
outre les frais de préparation et ceux de
transport. — Etrange erreur dans la plu-
part des cas : mais U eat certains préjugés
que l'on ne fait pas disparaître facilement.

Et pour finir cette discussion , admettons
un résultat différent. — Supposons que le
temps défavorable ait rendu l'exploitation
difficile , coûteuse et ait causé plusieurs
accidents d'ouvriers. Supposons encore que
les bois n'aient pas trouvé preneurs à un
prix raisonnable aoit en dessous des pré
venBions; supposons que l'Etat se soit trouvé
ea perte. — Qa 'anrie/.-voaa dit alors,
M. Progin?

Voua auriez de nouveau , cette fois peut-
être avec raisoa , ressenti cette impression
pénible.

D'où il appert que , quel que dût être le
résultat des exploitations , bon ou mauvais,
favorable ou défavorable , vous aurez res-
senti et ressentiriez toujours cette impres*
sien pénible , M. Progin. — C'est là , à coup
sûr, le symptôme d' un état pathologique
inquiétant.

Pour fêter la grande victoire des élections
générales de 1896, on donna un éclat tout
particulier an Banquet des Rois qui eut
lieu a Bulle , quelques semaines après les
élections. — Dans ie somptueux mena
figurait , entre autres , comme plat de résis
tance la choucroute à la Ritzwald. —
D'aucuns participants disent l' avoir trouvée
excellente.

Est-ce que la maladie ou l'indigestion de
Ritzwald dont souffre M. Progin daterait
de cette époque ?

Un ami du Ritzwald.
Note de la Rédaction. — Il n'est pas

inopportun de faire remarquer que , dans
une correspondance sur la question du
Ritzwald adressée à la Freiburger-Zeitung
et pabliée dans Je numéro d' itvaat-hitr de
ee journ al, les autorités de Bellegarde ont
cru devoir déclarer qu 'elles étaient absolu-
ment étrangères à la demande d'explica-
tions formulée par M. Progin en Grand
Conseil. L'intervention de M. Progin ,
disent elles, a été tout à fait spontanée...
traduisez : intempestive.

Ecole enfantine de l'Ange. — C'est
dimanche et lundi prochain» , à 4 heures,
que les petits enfants de cette école donne-
ront leur représentation de Noël. On a fort
goûté , ces années dernières , les représen-
tations naïves et gracieuses de l'Asile de
l'Auge. Celle qui se prépare sera digue des
préeédentet.

Il y aura , cela va sans dire , des arbres à
illuminer ; et les bonnes Sœurs sont fort
affairées, ces jonrs , à trouver des cadeaux
pour leurs 200 petits.

Bénies seront les personnes qui voudront
bien les aider l — On peut envoyer les
dons à Mm0 la baronne de Montenach , à
M»» Piller-Genoud , Grand'Rue, ou aux
Sœurs de l'Asile, rue de la Lenda, N° 36.

-Nécrologie. — Le huit de ce mois
s'est éteint , â Rueyres les-Prés, M. Joseph
Ducotterd : c'était une belle intelligence,
un homme de la vieille roche, un caractère
fortement trempé et un catholique modèle.

Joseph Ducotterd , sans avoir fait d'autres
études que celles de l'école de son village,
sut acquérir dans le eours de sa vie un
riche trésor de connaissances solides et
variées. Il avait l'esprit fin , original et cul-
tivé. Ame ardente , généreuse et enthou-
siaste du progrès et du bien publics, Joseph
Ducotterd mettait tous ses loisirs au ser-
vice de sa commune et de son pays. Il fut
longtemps l'âme des Conseils et des assem-
blées de son village natal. C'est A lni que
Rueyres doit de nombreuses réformes et
améliorations , entre autres la reconstruc-
tion d® la route qui relie Rueyres à Payerne ,
route qui n'était plus qu'une fondrière. -

Dans ces dernières annéeB encore, il fit

postale reliant Payerne, Rueyres et Grand-
cour , espérant ainsi obtenir l'établissement
d'un bureau postal dans sa commune.
Malheureusement , ses efforts échouèrent.
S-.-» combourgeois doivent également à cet
infatigable ami du progrès h< remplacement
de l'antique baraque dans laquelle se trou-
vait l'école de l'endroit , par une maison
d'école digne de ce nom. L'instruction et
avant tout l'éducation de la jeunesse forent
d'ailleurs l'objet continuel et favori de sa
sollicitude.

Profondément attaché à sa religion , celle
de la sainte Eglise catholique , ii en accom-
plissait tous les devoirs aves une rigueur
peu commune. C'est aux sources pures de
la religion qu 'il puisait la force de suppor-
ter héroïquement les dures et continuelles
épreuves auxquelles Dieu le soumit toute
sa vie. U éleva sa nombreuse famille dans
la crainte de Dieu et donna deux de ses fils
à l'Eglise.

Ce fut une belle âme et un beau carac-
tère. R. I. P.

UN COMBOURGEOIS .

Lognbre découverte. — A Sainte-
Appoline , près de Viliam , vivait dans une
maison à proximité de la fabrique de maca-
ronis , un vieillard nommé Lauzé qui avait
eu autrefois une carrière assez mouvemen-
tée d'artikto dramatique. Il était âgé de
71 ans et vivait entouré d'oiseaux, de poules
et d'un chien. Tous les jours , on lui apportait
sur sa fenêtre deux miches de pain. Ces
derniers jours , on s'aperçut que les ancien-
nes miches n étaient pas enlevées. Diman-
che , le facteur , en pénétrant dans la cham-
bre du vieillard , le trouva étendu par terre.
Le parquet avisé ae transporta sur les lieux,
assisté du *Jr Oberson , qui ne put que cons-
tater le décès. La mort remontait à trois
jours. Cinq canaris et deux serina avaient
également péri d'inanition , ainsi que plu-
sieurs poules. Le chien donnait encore
signe de vie et se jeta avidement sur la
pâture qui lui fut offerte.

Récës. — On annonce la mort de M.
Cyprien, Meyer, 1er assesseur de la Justice
de paix de Charmey et ancien syndic de
Cerniat , un conservateur de vieille roche
et administrateur intelligent et dévoué.

Société économique. — L'assemblée
générale annuelle do la Société économique de
Fribourg aura lieu le dimanche 17 décem-
bre 1899, à 2 heures de l'après-midi, au local
ordinaire , au Varis.

Les personnes qui auraient l'intention de se
faire recevoir membres de cette Société , sont
priées de vouloir bien s'inscrire, avnnt cette
date , soit auprès du président , M. le Dr Favre,
soit auprès du secrétaire , M. H. de Buman ,
avocat.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. - Séance ordinaire jeudi 14 dé-
cembre 1899, à 8 Va h. précises du soir , aulocal ordinaire , hôtel de {'Autruche , 1er étage.

Tractanda :
1° Théorie d'Arrhenius sur les causes de la

période glaciaire par M. le prof. J. Brunhes ;
2° Autres commun ications.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'Eoo/e de Pérolles , prés Fribourg
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Pour in Rédaction : 3 M. SOUSSENS.

One fant-il à l'homme noïîa.X ,
Beaucoup moins que nous croyons, car il
meurt beaucoup plus d'hommes par suite
d'excès que par suite de privations. Dans
beaucoup de cas, les excès d'aliments et de
boisson sont la cause des affections des
organes digestifs qui atteignent aussi la
santé du corps et de l'esprit . Des selles
suffisantes et régulières tous les jours sont
tout aussi importantes qu'une alimentation
raisonnable et, si c'est nécessaire, il faut
faire usage des pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , très demandées et
recommandées. Elles ne sont vendues qu 'en
boitas de 1 fr 25 dans les pharmacies.

PARIS, position YiUage suisse
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Les dames qui veulent ôtre à la
"W\ •> TkK Tt

ummm v .uuuu
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettas âa mariage, de
Bolréo et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vondons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Suisse)
Exportation de Soieries.
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5% f ik0 Fumeurs g
l| demandez partout les excellents g

1 CIGARES PERRÉARD g
jj DE GENèVE 2253 JJ
5^ Vevey oourts. — St-Félix-Flora -c Rio grande W
** ±i

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

émet, jusqu 'à nouvel avis , contre versement en espèces,
des cédules à quatre et quart pour cent
d'intérêt annuel, placement consenti pour trois ans et dé:
nonçable ensuite pour remboursement dans six mois.

A REMETTRE i DES MILLIERS DE GUéRISONS
de suite, a Genève
bonne pension bourgeoise

S'adresser, sous chiffres Q12857L,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Lausanne. 2753

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

VUH f̂lilllWWLWmlllmWlWW/Ŝ s^̂
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ffiJau dentifrice
écarte, par suite de son pouvoir désinfectant, les causes
qui déterminent la carie des dents et la mauvaise odeur

de la bouche.
rafraîchit la bouche,

conserve les dents,
fortifie les gencives.

Prix du flacon, suffisant pour longtemps Fr. 2.50. I
Se trouve dans toutos les pharmacies et les bonnes drogueries I

et parfumeries.

A Fribonrg, à la pharmacie Bourgknecht.

MM.WECMYtfC
FRIBOURG

paient snr dépôts d'espèces :
4 Vi % pour dépôts à 5 ans.
4 % pour dépôts à S ans.
3 »/* % pour dépôts à 1 an de terme
3 V» % pour dépôts en comptes

courants. 2336-1421

On trouvera dès ce jour
A. LA.

Librairie F M. Page
50, RUE DE LAUSANNE, 50

FRIBOURG
un grand choix dc cartes de
félicitations pour la nou-
velle année, ainsi qu'un bel
assortiment de #arnilures
pour Arbres de IVoël.

Des goitres , des maladies des
voies respiratoires, etc., ont été
guéris par
l'eau anligoîtreu&e

de la pharmacie Guhl, Stein-
a/Rh., en flacons de 2 fr. 2282

r̂fpi P*~ soums
disparaissent d'une seule nuit , par
l'emploi de l'iléléoline de Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boîtes de 1 fr. et 1 fr. 75 j
en vente chez Charles .LAPP,
drog., Pribourg. 2179

6K MHMJIMI
M meunier catMipe
bien recommandable et habile dans
son état ; inutile de se présenter
sans un certificat de sobriété.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
BOUS H4268F. 2777-1715

ALMANACH
DES CHEMINS DE FER J&MilPLOS

Pronostics météorologiques par J. Capré
rouit 1900

Dépôts de vente : Fribourg : Librai-
rie Labastrou ; Bulle : Magasin
Burgisser; Romont .* M. Seiloz,
receveur, à la gare. 2747

Volaille de table engraissée
fraîchem. tuée fnnnnA en corbeilles de

et plumée lluliliU 5 kg.
I oie grasse ou i oie à rôtir, avec
poule , 5 fr. 65 ;¦ 4*5 poules pour pot-
au-feu ou pour rôtir, 5 fr. 75 ; 3-4
canards gras ou poulardes , 6 fr. ;
9 livres de beurre, 9 fr. ; 9 livres
de miel, 6 îr. 25; moitié beurre et
moitié miel, 7 fr. 50 ; 9 livres de
viande de bœuf ou de veau, 5 fr. 65;
J'envoie aussi vivants, par chemin de
fer grande vitesse. * oies, 32 fr. 50;
i5 canards, 28 fr. 75; 15 poules
pondeuses, de race it., 25 fr. franco.
Jtt. Muller, à Podwoloczyska

HôTEL m mm
On prendrait encore des pension-

naires.
On donne aussi la cantine depuis

jeudi 14 courant. 2801
Se recommande,

1?. GfkGCH.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de com-

merce, Piller Théodore, pintier , à
Noréaz , exposera en mises publi-
ques, le mardi 19 décembre 1899, à
1 heure précise après-midi, savoir :
1 cheval à deux mains, 1 char à I- et
2 chevaux, 1 voiture et 1 cJiar à
ressorts, un nache-paille, 2 herses,
1 butoir, 1 traîneau de voyage,
1 harnais et colliers de chevaux et
de vaches, 2 tines, grande et petite,
beaucoup d'instruments aratoires
trop longs à détailler.

Le tout en très bon état.
Terme de paiement. 2799

Un jeune homme
poesédant 2000 fr., cherche un asso-
cié disposant également d'une pa-
reille somme, pour entreprise très
avantageuse, en voyageant une
partie de l'année. Pour renseigne-
ments, s'adresser, sous chiffres
H1866J, à l'agence Haasenstein et
Vogler. Delémont. 2803

PORTRAITS
GRANDEUR NATURELLE

au craj'on , d'après chaque photographie
Ressemblance frappante et travail très consciencieux

PRIX H'JSi;S MODÉBÉS
On accepte les commandes jusqu'à

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

Hôtel du Tilleul, Fribourg

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.

A REMETTRE, dans une
ville des bords du Léman

un bon eafé
S'adresser chez Dupuy et Des-

champs, agents d'affaires, à Lau-
sanne. 2752

On demande
nne bonne servante

connaissant les travaux du ménage
et pour aider à servir dans l'auberge.

S'adres. â M. Chéteïat, auberge
del'Ours,Mervelier(Jurab.) 3726

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

AL. LOTTJEïfc
25 juillet

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

wm ï mm
après fortune et cause du décès du
mari. Située aux portes de Paris.
14 vaches premier choix, 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, rue Lepic, à
Paris. La vachei'ie annoncée précé-
demment est vendue. 2608

Emnfinpo M.BECK,
ES Km. 1 ELOI curé de Berg-«*&&&**'«#• ho]z Gueb_

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

EXPLOITATION DE LA GLACE
VALLÉE DE JOUX-LAC-TER

Expédition gare clu. Lien
S'adresser à Edgar ROCHAT, au Pont. 2802

•̂ •̂ ®^®^*^®4aUB&g4BaaiMaO^Od&g4fcg

nsr , T T m T Wanc ae raisins secs. — ££—. i™ <'L?™miREMBOURSEME NT f i l  il %& fï%
Excellents certificats des raeil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations en 189c.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
jagr Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor*

deaux, Rouen, Elbceuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROGGEN, Fabr. de vins, MOBâT.

Administration des Eanx et Forêts
messieurs les ionvaissenvs et maîtres d'état so0t

priés de produire leurs notes jusqu'au 20 décembr0
courant au pius (urd. 2797

LA DIRECTION

ggET* Masdaiwe». favorisez rtJndastrie snSsao!

MTlSIf ï?Ck Malgré la hausse énorme des
llji ĵ rlo) j' offre encore à l'ancien prix, contre

remboursement t
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. 9.—
1 > » > 6 m. Granité » > 10.80
1 > > > 4=°m. Loden suisse, 135 cm. > > 14.40
1 > » » 6 m. Serge suisse » » 15.—
1 > > > 4so m. Drap de dames, 135cm.» » 24.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.2©

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabriqne PH. GEELHAAR à BERNE 1
4© — Rue de l'Hôpital — 40 2759-1708 g
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Le soussigné informe son honorable clientèle et le pnblic qu'il a t*£5S

féré son atelier et son domicile ffl ®*
A LA RUE DU PÈRE GIRARD N° 22

César Winckler, menuisier-ébéntsts- .

Banque Populaire suisse
Nous rappelons à nos sociétaires que les versements

sur leur part sociale, effectués jusqu'à fin courant , partici-
peront au bénéfice à partir du 1er janvier prochain.

Les demandes d'admission comme socié*
taires sont reçues en tout temps. Statuts et
rapports de gestion sont délivrés gratuitement à nos g"1'
chets. Pour plus amples renseignements , s'adresser à

LA DIRECTION-
Fribourg, le 2 décembre 1899. 2733-16*5

COMMERCE DE YINS
Au Varis Frihonrg
Le public est informé que la cave située « Au Varis » est réouverte- 

^Il ne sera servi aux clients qui voudront bien lajvisiter que des ma»a
dises de premier choix , à un prix trôs modéré. 2785-168* -'~-̂ i
ij^JJMIfc^iiTOjIfr^^Mft^a^^

| Le soussigné, artiste-peintre, élève de l'Académie royale des
g Beaux-Arts, à Diisseldorf , se charge de l'exécution des ouvrages
¦j suivants : portraits, tableaux d'église, paysages, décorations
(j d'édifices, illustrations d'imprimés, etc. i

II donne des leçons de dessin et de peinture.
Son atelier est ouvert à la villa A. de Boccard'

à Villars-sur-Glàne , près Fribourg.
i 2699-1663 Bmgèiie de Weck.
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GRMD BAZAR, SCHINZ MICHEL &Cffi

PLACE DU PORT, NETUCHATJEL

Les étalages pour les fêtes sont au complet

SPÉCIALITÉ DE JOUETS
Catalogne illustré gratis et franco sur demande. 268

!¦¦ ¦¦¦¦ nir-—M

VIN DE JÉRUSALEM
Tonique apéritif et fortiûant , 24 fr. les 16 litres, 1 to-J ® 1

*, c"t
teille. Seuls concessionnaires pour la Suisse : Doconm»»»
à Gorjrier. . _ „ , .,-,¦.• 5*711

Agent pour Fribourg : E. Baslardoz, Beauregard, ¦*?'•


