
3C. rfS*» _*»• __ ± * âî,
S oCtr Juiberre m
££?. PARAITRA «*S

p e/i ioetaai agm&di '&%
Sç ¦__>__•_. ££ &COUVEL AN S§
lp •. • Q?"0$ _._m_» augmentation de pnx ^1 " " •# I
Sèi £_ ._• i_otw_.a-.-c avoM.nc_ > pous fàjg
0K 1300 zeccvzo-ni ic j ouzuat, 3à> sj£j
ag ce jonc à •fa fm 3e t'an-née- £85
§»5 coûtante Sw
*%_r_ (?V*§| ro ç}iatnltù\nmt ||
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DERNIÈRES DÉPÈCHES

Service télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
.Londres, 16 décembre.

Le brnit a couru toute la journée qne le
War Office avait reçu des nouvelles favo-
rable» de Ladysmith. On affirmait que dix
mille Boera , cernés par les généraux Buller
et CJéry, seraient forcés de se rendre on de
mourir.

(Ce bruit est en contradiction avec les
autres nouvelles arrivées du théâtre de la
8n*rre.)

-Londres, 16 deéombre.
90F" Une dépêche parvenue au ministère

de la guerre et sur laquelle on n 'a pas
encore de détails, annnonce que le général
Buller a subi une sérieuse défaite et a perdu
au moine onze canons.

Londres, 16 décembre.
Le ministère de la guerre communique

une dépêche du général Buller , datée de
Chieveley, 15 décembre , annonçant qu'il était
parti à 4 heures du matin pour forcer les
deux gués de la Tugela. Le général Hart
devait attaquer celui de gauche et le géné-
ral Hildyard celui de droite. Le général
Littleton devait appuyer les deux autres ;
mais voyant le général Hart impuissant à
forcer le passage de son gué, dit le général
Buller , je lui ordonnai de se retirer. Ja
crains que son bataillon n'ait beaucoup
souffert. J'ordonnai au général Hildyard
d'avancer. Le général occupa la station de
Colenso. J'appris alors que toute l'artillerie
destinée à appuyer l'attaque s'étant avan-
cée très près de la rivière , avait ôté violem-
ment attaquée et avait eu tous ses chevaux

. tuée.. Les canonniers avaient dû s'abriter
dans un thalweg et deux pièces seulement

" ont pu être sauvées.
Le passsga du gué devenant impossible

a la suite du manque d'artillerie pour l'ap-
puyer , je fis sonner la retraite , qui a eu lieu
en bon ordre. Noua avona abandonné dix
canons , un autre a ôté démonté par les
obus ennemis ; nous nous sommes repliés
sur Chieveley. Je crains que les pertes ne
soient considérables pour la brigade Hart
et les 14 et 66meB batteries.

L'ennemi a essayé d'entamer mon flanc
droit , maia la cavalerie l'en a empêché. Lea
troupes , dont la conduite a été excellente,
ont beaucoup souffert de la chaleur.

{Londres, 16 décembre.
Les journaux constatent la gravité de la

défaite subie aur la Tugela , mais ils esti-
ment que les pertes ne sont pas assez
élevéeR pour justifier le découragement ;
Ja nation doit être calme et plus résolue
lue jamais.

Le Times dit que depuis la rébellion des
*ûdes, jamais ies Anglais n 'ont été dans une
8ituation aussi pénible.

Le Daily Chronicle demande l'envoi de
150,000 hommes.

Melbourne, 16 décembre.
Les colonies de Qaeehsland et de la Nou-

ille Galles du Sud eont disposées à envoyer
^Q contingent australien dans le Sud de
"A.frique ai la Métropole le demande.

Francfort, 16 décembre.
On télégraphie de Belgrade à la Gazette

de Francfort que, dans la commune slave
de Plok , quatre voitures contenant les
12 personnes d'une noce , voitures conduites
par des cochers en état d'ivresse, ont étô
précipitées dans le Danube. Toutes les
personnes , y compris le fiancé et la fiancée ,
ont étô noyées.

.Lima, 16 décembre.
Le cabinet péruvien s'est constitué. M.

Riva Agaero a la présidence et lee affaires
étrangères.

Francfort, 16 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que la canonnièreQiljah , qui tait partie de l'escadre russe
devant Smyrne, a reçu l'ordre de se rendre
dans le golfe Persique où se trouve déjà
une autre canonnière russe. On croit que le
Giljah sera suivi d'un troisième vaisseau.
Cette mobilisation serait due à la présence
de vaisseaux anglais devant El Kueit et
Ba.chir.

• Washington , 16 décembre.
Le Comité républicain a décidé que l'assem-

blée pïénière du parti se réunira le 19 juin
à Philadelphie pour désigner les candidats
à la présidence et à la vice-présidence da la
République.

Oporto, 16 décembre.
Une servante de l'hôpital est morte. Lea

médecins disent qu'elle a succombé au
typhus.

Zurich, 16 décembre.
A l'assemblée générale de la Sooiété com-

merciale, M. Wunderly, ancien conseiller
national, a donné quelques renae.gaeœen .s
Bar l'état de santé de M. Cramer-Frey. Son
état est stationnaire ; cependant , il parai-
trait qu 'il y a plutôt une légère amélio-
ration.

Session des Chambres fédérales
Berne, 16 décembre.

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

Au début de la séance, le bureau donne
lecture d'une lettre de M. Emile Perrier
remerciant l'Assemblée fédérale pour le
haut témoignage de confiance dont elle l'ahonoré. L'élu déclare accepter sa nomina-
tion, dans l'espérance que «abonne volonté
suppléera à ce qui pourrait lui manquer
pour répondre à l'attente de l'Assamblée
fédérale.

Le bureau communiqua ensuite une péti-
tion du Comité central de l'association des
instituteurs suisses concernant les subven-
tions à l'école primaire.

Dans les couloirs , on parle de la mort de
M. Droz et l'on constate que c'est l'activité
dévorante de cet homme d'Etat qui a brus-
quement mis fin à une carrière déjà si bien
remplie.

On s'entretient , en outre , d'une dépêche
officielle annonçant une grave défaite du
généralissime anglais Buller , en qui rési-
dait le dernier espoir d'une meilleure tour-
nure de la campagne anglaise au Transvaal.
Il se dit aussi , dane lee cercles otucieux,
que c'est la Franco qui a empêché, au dé-
but , une intervention de l'Europe en faveur
du Transvaal.

L'ordre du jour appelle la continuation
de la discussion sur le projet de loi réglant
la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer.
t On en est à l'art. 10 qui fait contrôler
l'exécution de la présente loi par les orga-
nes spéciaux du Département des postes et
chemins de fer.

u a Commission est représentée dans le
débat par MM. Dlnhelmann (Berne) et
Jœger (Argovie). Ce dernier est le porte-
voix des proposit ions de M. Sourbeck. La
Commission propose un second alinéa sta-
tuant que le contrôle fédéral aura pour
base les cahiers du personnel. Ces cahiers
devront contenir des indications faites
régulièrement sur IeB heures de service et
de repos et sur la durée des j ours de repos.
Le Conseil fédéral , dans le règlement d'exé -
cution , désignera lès catégories du person-
nel qui sont obligées de tenir ces cahiers et
arrêtera la forme des indications.

M. Zemplaccepte cetta adjonction.
M Wullschleger, qui demandait d'abord

un inspectorat spécial dont l'organisation
aurait été déterminée par l'assemblée fédé-
rale , retire sa proposition.

L'art. 10 est donc adopté sans opposition ,
selon le texte de la Commission.

A la fin de la séance, le président pro-
nonce un court éloge funèbre de M. Droz,
dont il relève les brillantes '.qualités.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
A l'ordre du jour de lundi viendra le

grand débat sur le recours des Italiens
expulsés de Zurich.

* *Conseil des Etats. — {Présidence de
M. Robert, président.)

Au début de la séance , le président, M.
Robert , parle avec émotion de la mort de
M. Droz. Il rappelle les principales étapes
de sa carrière.

L'assemblée se lève en signe de deuil.
On adopte sans opposition le budget du

Département des postes et chemins de fer.
Le Conseil traite ensuite diverses affaires

de chemins de fer. Il accorde, entre autres ,
à la Compagnie Montreux Montbovon , les
modifications qn 'elle demandait. Rappor-
teur, M. Winiger (Lucerne).

De même sont accordées les modifications
sollicitées par la Compagnie Vevey Mont-
Pèlerin. Rapporteur , M. Python.

Nouvelles
_d/u jour

D'après les premières nouvelles parve-
nues du Consistoire de jeudi , Léon XIII
n'aurait , dans son discours, touché qu'à
des questions purement religieuses.

Au contraire , le Souverain-Pontife a
prononcé des paroles très significatives
contre le gouvernement italien qui a fait
refuser la participation du Pape à la Con-
férence de La Haye. « Quelles hostilités,
a conclu Léon XIII, n'avons-Nous pas à
craindre de la part de ceux qui n'ont pas
hésité à agir de la sorte devant l'Europe! »

On peut s'attendre à lire dans la presse
libérale italienne de vives récriminations
contre la protestation du Pape. L'Italie
officielle imposerait volontiers au Souve-
rain-Pontife cette consigne d'un person-
nage de comédie : Battu , mais content.

Le Comité exécutif des Jeunes-Tchè-
ques, siégeant à Prague, a donné à ses
députés au Reichsrath de Vienne le man-
dat impératif de pratiquer l'obstruction
sur toute la ligne, contrairement à la tac-
tique temporisatrice du Dr Engel, leur
chef parlementaire , et aux conseils de
modération des Allemands catholiques et
des Polonais.

Devant cette obstruction qui s'attaque
môme au compromis austro-hongrois , le
ministère Clary va , croit-on , ôtre obligé
de se retirer, car ce cabinet, s'étant créé
avec le programme de oe point user de
l'article 14, ne pourra plus gouverner.

Lord Methuen a loyalement avoué son
échec à Magersfontein. A son tour , le
général boer Cronje , relatant un engage-
ment du 11 qui ne peut se rapporter qu 'à
ce môme combat , ne chante pas victoire.

« Le contingent Scandinave des Boers,
dit-il dans sa dépêche à Pretoria , a pris
d'assaut une position difficile , mais qui
devint bientôt intenable ; le détachement
souffrit beaucoup. Il m'a ôté impossible
de lui porter secours ; les forces anglaises
étaient écrasantes. Nos Burghers se sont
battus avec une bravoure remarquable ;
ils ont conservé leurs positions sous un
feu violent. L'artillerie n'a pas servi à
grand'chose. Nos pertes ne sont pas
exactement connues ; je les estime à
100 tués et blessés. »

Est-ce que, en présence des pertes
énormes subies , chaque armée s'est crue
battue ?

Douze ambulances anglaises sont par-

ties mercredi matin de Modder-River pour
aller recueillir les blessés et enterrer les
morts de Magersfontein. Le terrain voisin
des tranchées des Boers était jonché de
cadavres. Suivant les indications recueil-
lies, les Boers auraient perdu 700 hom-
mes.

Au sujet du combat de dimanche der-
nier, à Stormberg, où le général Gatacre
a été battu, les Boers déclarent que leur
détachement était de 800 hommes seule-
ment. Ils ont été très étonnés et supris
de la retraite des Anglais qui, en arrivant
une demi-heure plus tôt , les auraient
complètement surpris et exterminés.

Dans le Natal, une bataille est immi-
nente autour de Colenso, sur la Tugela,
où les Boers se sont retranchés.

Au début de la guerre sud-africaine,
on avait soupçonné les Anglais de vouloir
se servir des indigènes pour combattre
les Boers. S'ils ont pensé, un moment, à
commettre cette vilaine action, que l'Eu-
rope civilisée leur aurait vivement repro-
chée, ils y ont au moins ensuite renoncé.

Ce qui avait motivé un grave soupçon
et provoqué une indignation générale,
c'est le télégramme anglais officiel ,
trouvé par les Boers, disant : « Il n'y a
pas de difficultés à se procurer des indi-
gènes ba8outos. Faut-il leur dire d'ame-
ner leurs chevaux ? Dans ce cas, il faut
leur offrir cinq shillings par jour. »

M. ChamberJain vient expliquer au-
jourd'hui , par un communiqué à la presse,
ce singulier télégramme :

« Le général commandant à Glencoe
avait télégraphié , en date du 15 octobre,
pour demander environ vingt indigènes ba-
soutos pour servir d'estafettes. On lui en-
voya les indigènes demandés ; ceux-ci
f urent inf ormés qu'ils n'auraient pas à se
battre, mais simplement à servir d'esta-
fettes et de guides. »

Cette explication est plausible et on y
ajouterait une foi complète si M. Cham-
berlain n'avait jamais menti.

A la Haute-Cour de Paris , le complot
fait long feu. Le procureur général aban-
donnerait l'accusation pour neuf incul pés,
parmi lesquels M. de Ramel.

La Chambre italienne s'est occupée,
une fois de plus, de la Mafia et de la
Camorra. Elle a décidé hier d'ouvrir une
enquôte sur les conditions sociales, poli-
tiques et administratives que ces deux
Sociétés créent en Sicile et à Naples.

Après le député Palizzolo, on a arrêté
son complice Fontana, et un autre nota-
ble, membre de la Maf ia , le nommé
Vitale, conseiller munici pal de Palerme.
Avec un collègue du même Conseil , qui
a réussi à s'échapper, ce Vitale n'est pas
prévenu de moins de quatre assassinats
récents. Quatre individus d'une même
famille, condamnés à mort par la Mafia,
n'ont pu échapper à leur sort mal gré ies
plus grandes précautions. En un an , tous
les quatre ont été frappés , et tous les
quatre de la même manière, d'un coup
de fusil tiré derrière un mur. On n'avait
pas encore osé poursuivre les instigateurs.

La police de Palerme a encore mis la
main sur un autre mafioso particulière-
ment redouté , un nommé Joseph Biondo ,
gaillard résolu, et qu'on n'a pu saisir que
par ruse. Cinq autres notables de la Mafia
ont été pris du même coup de filet.

Quant à Fontana , presquo convaincu ,
aujourd'hui , d'avoir ôté l'exécuteur de la
vengeance de Palizzolo contre l'inspecteur
de la Banque de Sicile Notarbartolo , il a
été arrêté à Palerme.

Palizzolo , pour se venger des autorités
judiciaires qui ont procédé à son avresta
tion , fera , dit-il , des révélations -terribles.
Attendons-les. Pour le moment , il reste
chargé à peu près seul de tous les mé-



faits. Voici, entre autres, ceux que le
procès de Milan a relevés contre lui :

Palizzolo a spéculé indûment avee des fonds
do la Banque de Sicile, dont il était adminis-
trateur; — il a été en relations suivies et
ouvertes avec le fameux brigand Leone ; il est
également l'ami du brigand Lovalvo ; on l'a vu
avec le premier dans une loge du théâtre à
Palerme, au moment même où Leone était
recherché pour un grave délit ; — il a proféré
vis-à-vis d'un domestique de Notarbartolo des
menaces contre ce dernier; après le meurtre
de l'ancien directeur de la Banque de Sicile, il
a fourni un faux alibi et de l'argent à l'accusé
Fontana ; — Palizzolo .a obtenu que l'enquête
fût dirigée par son ami l'inspecteur de police
diBlasio (lequel aétéarrôté, il yaquelques jours,
à Milan , en plein Tribunal , au cours de sa dépo-
sition) ; — des indices graves désignent Palizzolo
comme l'instigateur d'un autre meurtre , celui
d'Un certain Miceli ; Palizzolo s'est fait remettre
et a anéanti tous les rapports de police dressés
contre lui;—après l'assassinat de Not' .rbartolo ,
Palizzolo offrit chez lui un grand dîner à des
adhérents notoires de la Mafia ; il a fait voler
au ministère du commerce le rapport officiel
de Notarbartolo qui dénonçait ses malversa-
tions ; — il est le chef avéré de la basse Mafia ,
la Ma/ la plus relevée étant sous la direction du
député Chiara, qui a dû prendre la fuite , ii y a
un peu plus d'un an , pour divers crimes.

Le journal l'Italie donne d'intéres-
sants détails sur l'organisation de la
M a f i a  en Sicile. Cette Société n'est pas
simplement, comme la Camorra à Na-
ples, une Société d'élégants voleurs. Elle
étend ses ramifications sur toute la vie
sociale.

Des mafiosi font monter le prix des
denrées au risque d'affamer la popula-
tion, pourvu que les compères y trouvent
leurs bénéfices. Ils falsifient ou captent
des testaments ; ils influent sur les
résultats d'un procès civil ou pénal! par
les relations qu'ils ont dans la magistra-
ture ; ils poussent leurs adeptes dans
toutes les fonctions de l'Etat ; ils les
introduisent dans les administrations
communales et, pour abréger cette liste
déjà longue, qui prouve la vitalité crimi-
nelle et la force invisible de l'association,
les mafiosi profitent de leur organisation
mystérieuse pour faire au besoin, par
leur nombre ou par la crainte qu'ils
inspirent, élire un député de leur choix.

Multiforme, comme on voit , cette So-
ciété redoutable ! « Elle fait, dit l'Italie,
des assassins, des banditB, des escrocs,
des maires, des jyges et des députés ! »

Le général Otis, qui commande à Ma-
nille, n'envoie à Washington que des
dépêches relatant les hauts faits des
troupes américaines :

Aguinaldo a abandonné ses troupes ;
il s'est enfui sous un déguisement. La
général Mac-Arthur garde prisonnier , à
Bayambang, Mabini , le président du
dernier cabinet philippin ; les Philippins
de la province de Cagayan se sont ren-
dus sans conditions et ont livré toutes
leurs armes ; le colonel March a anéanti
la garde d'Aguinaldo, tué le chef Gre-
gorio Pilar, fait prisonnier le général
Conception.

Des dépêches de source particulière,
arrivées de Hong-Kong, disent, par con-
tre , que 200 Américains ont été faits pri-
sonniers à Bigan par les Philippins. Les
Philippins seraient décidés à continuer
la lutte ; leur armée est divisée en petits
groupes, pour faire la guerre d'esear-
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La chèvre
et le chou

rAR.

Roger DOMBRB

Toutefois , comme nous risquons fort de ne
pas nous rencontrer d'ici plusieurs mois et
que je ne puis te taire plua longtemps mon
secret , écoute :

C'était en février , à la sortie de l'Opéra Co-
mique et par un temps de chien.

J'étais occupé à relever le col de fourrure
de mon pardessus que l'ouvreuse venait de
me rendre, lorsque, à côté do moi , sous le pé-
ristyle du théâtre, une voix délicieuse pro-
aonça ces mots :

— Ah 1 ma pauvre maman ! quelle pluie !
c'est affreux ! et nous qui n'avons pas de
parapluie !

Vite je me retournai a fin d'apercevoir au
moins la femme de cette voix, et mon attente
ne fut pas déçue.

Figure-toi , au fond d'un capuchon de laine
pas élégant du tout , le plus ravissant minois
de vingt ans, minois d'ange, que le ciel ait
laissé choir un jour sur la terre pour nous
rendre stupides, nous autres hommes.

mouches. Das combats sont livrés jus-
qu'aux portes de Manille.

En attendant de savoir la vérité vraie
sur tout ce qui se passe aux Philippines,
nous apprenons qu'Aguinaldo a fait
mettre en liberté 4000 prisonniers espa-
gnols. Les Philippins en détenaient 6000.
Que sont devenus les 2000 dont on ne parle
pas ? Ont-ils succombé aux privations et
aux épidémies, ou Aguinaldo les garde-
t-il encore comme otages ?

Numa Droz
La Suisse vient de perdre un de ses

enfants qui l'ont le plus aimée, un de ses
magistrats qui, en notre temps, l'ont le
plus honorée, et le mieux fait respecter.
Devant la dépouille de Numa Droz , nous
oublierons les dissentiments et les Juttes
passionnées d'une autre époque, pour ne
nous souvenir que des talents, du travail,
du dévouement et des services qui ont
rempli la brillante carrière de ce ma-
gistrat.

La vie de l'homme d'Etat neuchâtelois
est un remarquable exemple de ce que la
persévérance et l'énergie peuvent obtenir
d'une riche nature. Numa Droz est sorti
de la plus modeste condition. Il naquit
le 27 janvier 1844 dans le pauvre appar-
tement d'un ouvrier, qui mourut peu
d'années après, laissant une veuve pres-
que sans ressources . L'enfant aimait
l'étude ; recueilli par des parents, d'abord
dans la Suisse française, puis dans la
Suisse allemande, il brilla dans les écoles
primaires. Mais dès qu'il fut en âge
d'obtenir l'émancipation , on le fit entrer
comme apprenti chez un graveur-horlo-
ger. Il fallait déjà qu'il gagnât sa vie.

Tous les instants dont le jeune Droz
pouvait disposer, il les passa sur les
livres. A 15 ans, il entreprit seul l'é-
tude des langues anciennes, et il y fit
de très rapides progrès. Ses goûts se
révélaient , et si bien qu'il fut sur le point
de se faire missionnaire. Il se décida,
après réflexion , pour la carrière de l'en-
seignement. En i860, âgé de seulement
16 ans, il fut accepté comme maître auxi-
liaire dans un pensionnat privé, dont la
plupart des élèves étaient plus âgés que
lui. L'année suivante, il devint instituteur
à Chaumont , et ne tarda pas â passer en
la môme qualité à Neuchâtel. L'avance-
ment avait été rapide, car Numa Droz
atteignait à peine la vingtième année.

Cependant, quelque chose lui disait que
ce n'était pas le terme, mais une première
étape dans la voie de ses destinées. A
21 ans, en 1866, il quitta la chaire de
l'instituteur, et obtint une place de ré-
daoteur au National. Sous son impulsion ,
le journal eut vite conquis une place dans
l'opinion. Le parti au pouvoir récompensa
le brillant publiciste en le nommant , en
1869, député au Grand Gonseil. Deux
années plus tard , à l'âge de 27 ans,
Numa Droz, quittait la Rédaction du Na-
tional pour entrer dans le Gonseil d'Etat ,
où il prit la Direction de l'Instruction
publique. Il avait fourni la seconde étape
de sa carrière.

Le jeune magistrat ne devait demeurer
que quatre années au Château de Neu-

Inutile de te le dépeindre ; inutile et dange-
reux surtout , car , je te connais, animal , si
je te disais l'adresse de ce minois , tu serais
capable d'y courir tout droit...

Représente-toi seulement tout ce qu'il y a
de plus frais , de plus blanc , de plus fin , de
plus distingué, de plus doux , de plus sauve, de
plus affolant , déplus...

Mais je m'arrête, car tu me taxerais d'e-
xagération et cela n'est pas.

Et pourtant elle est plutôt petite que grande ,
frêle et mince que grasse, pâle que colorée ;
mais revenons au péristyle du théâtre où
j'ai laissé cea dames.

La plus vulgaire bienséance m'obligeait à
offrir mes services aux deux inconnues dont
l'une avait déjà conquis mon cœur.

— Voulez-vous que je vous fasse avancer
une voiture , madame ? demandai-je en m'a-
dressant à la mère.

— Merci , Monsieur, me répondit-elle d'un
ton mélancolique et résigné ; noua attendrons
que l'averse soit passée.

Je regardai le ciel : il était noir comme de
l'encre et l'eau semblait devoir éternellement
tomber , lamantable et sans pitié.

Je saisis encore quelques bribes de phrases
entre la mère et la fille.

— Maman , je t'assure que tu vas prendre
froid ici ; tu es déjà enrhumée... Ah 1 pourquoi
as.tu accepté ces billets que nous a offerts
ce bon Henri î... Tu n'as pas voulu me priver
d'un piaisir...

— L'unique que tu aies goûté dans toute
la saison, ma pauvre enfant , répliqua tendre-
ment la mère. — Mais cette pluie redouble ;

châtel , quatre années très remplies, car
ce fut la période agitée où fut enfantée la
nouvelle Constitution fédérale. Numa
Droz se jeta avec ardeur dans la mêlée,
Bans cependant oublier la mesure eue lui
imposait sa situation officielle , et grâce à
lui, peut-être, les catholiques neuchâtelois
ont traversé la crise du kulturkampf dans
des conditions moins douloureuses que
leurs voisins du Jura.

Numa Droz fut envoyé à Berne en la75,
à. peine âgé de 31 ans, comme député aux
Etats, et la même année, il fut nommé
conseiller fédéral en remplacement d'Eu-
gène Borel , qui venait de prendre la di-
rection du Bureau international des postes .
Désormais l'orphelin du pauvre horloger
chaudefontain était au comble des hon-
neurs ; mais si la fonction était la plus
haute que l'on pût lui offrir , celui qui
l'occupait pouvait l'élever encore par ses
talents , son prestige et ses services. C'est
ce qui ne manqua pas d'arriver.

Le Conseil fédéral de cette époque
formait un ensemble vraiment remar-
quable, et qui aurait fait honneur, par sa
composition, à plus d'un grand pays.
M. Numa Droz se forma rapidement au
contact des hommes d'Etat éminents,
parmi lesquels il était le dernier venu ; il
se dépouilla des exagérations du parti
auquel ses idées et son passé l'atta-
chaient. Sa dernière campagne radicale
fut celle qu'il mena, en 1882, en faveur
du bailli scolaire. Des premiers, il com-
prit le service que la Suisse attendait de
lui pour l'apaisement religieux, et il fut ,
avec Louis Ruchonnet, le promoteur des
arrangements qui ont mis fin au kultur-
kampf dans le Jura , réglé la question
diocésaine au Tessin, et placé sur le siège
de Lausanne Mgr Mermillod, rappelé de
l'exil.

Son premier passage à la présidence
de la Confédération avait donné l'occa-
sion de constater en lui d'éminentes apti-
tudes diplomatiques. On se souvient qu 'il
osa tenir tête à Bismark dans l'affaire
Wohlgemuth, et toute l'Europe fut frap-
pée de l'énergie avec laquelle un petit
peuple revendiquait sa liberté internatio-
nale en présence de l'homme de fer qui
faisait trembler l'Europe.

Numa Droz fut aussi le négociateur de
nos principaux traités de commerce et
des conventions pour la protection litté-
raire, industrielle et artistique. Nous
n'oserions pas garantir qu'il n'ait jamais
dépassé la juste mesure. A son entrée au
Conseil fédéral , il s'était trouvé en con-
tact avec des hommes de très grande
valeur , mais dont les plus capables se
rattachaient au parti libéral. Avec sa
grande facilité d'assimilation, Droz a
beaucoup gagné dans ce milieu , et il
revint de bien des erreurs radicales : en
économie politique , il adopta le dogme
manchestérien. La question sociale lui
était suspecte. Lui , l'ancien apprenti
horloger, prit pour plate forme le laisser-
faire du capitalisme. Si l'on peut approu-
ver sa campagne contre la nationalisation
des chemins de fer , il fout faire quelques
réserves quant au point de vue qui lui fit
combattre les projets d'assurances, le
monopole de l'alcool , et d'une manière
générale, l'intervention de l'Etat dans le

nous ne pouvons cependant pas nous éterniser
Ici... D'un autre côté, prendre une voiture
est impossible , et la rue Sainte-Placide est
loin d'ici;

— Tentons de prendre l'omnibus, maman ;
Plaisance correspond avec Montrouge ou Cla-
mart qui montent la rue de Rennes.

— Les omnibus sont pris d'assaut, ma fllle ,
et le dernier est peut-être passé : il est mi-
nuit dix.

— Oh 1 maman , maman, que je suis ennuyée
pour toi.

Tu penses, mon bon , que je m'avançai une
seconde fois, après avoir fait un signe plein de
promesses à un cocher de l'Urbaine qni ruis-
selait sur son siège :

— Mesdames , je me trouve avoir une voi-
ture qui...

La jeune fille regarda sa mère qui fit , de
la tête, un geste négatif; elle leva sur moi ses
jolis yeux, des yeux attristés d'enfant qui
ignore le mensonge :

— Merci, Monsieur, me répondit-elle de sa
petite voix de cristal ; mais nous ne pou-
vons pas.

L'exquise créature ! elle dévoilait ainsi sa
pauvreté , sans fausse honte, sans craindre de
s'amoindrir aux yeux d'un jeune homme qui
l'admirait déjà consciencieusement, il faut
l'avouer.

— Simone 1 Simone 1 murmura la mère,
évidemment contrariée de la trop grande fran-
chise de son enfant.

Ainsi je savais déjà qu'elle n 'était pas riche,
qu'elle demeurait rue Sainte-Placide et qu'elle
s'appelait Simone.

domaine économique. Il avait créé, pour
caractériser cette intervention , le mot
d'étatisme qui, de lui, a passé dans la
polémique courante.

Les services rendus par M. Droz dans
le domaine des relations internationales
lui valurent un témoignage unique de ia
confiance des Chambres. On créa à son
intention le Département des affaires
étrangères, qui a disparu après que celui
qui l'avait occupé eut quitté le Conseil
fédéral pour prendre ladireciion duBureau
international des chemins de fer. L au-
torité que Numa Droz avait acquise dans
monde diplomatique était si grande que
les puissances lui ont offert le poste de
gouverneur de la Crète, et sans s'arrêter
à plusieurs refus successifs, elles renouve-
lèrent une dernière fois leurs instances
avant d'appeler au gouvernement de 1 î'a
un des fils du roi de Grèce. .

Le travail et les responsabilités °n*
épuisé avant l'âge la santé de Numa Dr°z»
qui s'est toujours ressentie des privations
et des chagrins de l'enfance. Ce n'est p**
pour un traitement supérieur qu'il ava»
accepté un Bureau international , mais
parce qu'il éprouvait le besoin d'un repos
bien gagné. Ce repos, il n'en savait P8,8
jouir ; l'activité de son tempérament 1*
rejeté à diverses reprises dans la mêlée ;
mais désormais, il s'était cantonné dans
une opposition sur le terrain de la polit*'
que économique. La méningite, le mal des
cerveaux surmenés, vient de l'emporter
à l'âge de 55 ans, et sa suprême consola;
tion a été de voir auprès de lui, pour lu .
fermer les yeux, sa vénérable môre qui
lui survit avec ses 82 ans.

Quoique Numa Droz eût comme disparu
de la scène politi que, sa mort sera un
deuil pour la Suisse, et, comme nous 1°
disions en commençant , nous prenons
notre part de ce deuil qui n'est plus celu1
d'un parti , mais celui de la nation entière*

Chronique des Chambres
Berne , 1-i décembre.

L'agonie de M. Droz. —Singulière coïncidence- ,
Une carrière comme il y en a peu. — Lc '̂",aet les élections d'hier. — Les traitement
Conseil fédéral.
Au moment où je vous écris, .'apprend

que M. Numa Droz est à toute extrén»te'
On s'attend, d' une heure à l'autre, à ° .
dénouement fatal , et probablement les dope
ches annonçant la mort de l'ancien pr 0''
dent de la Confédération devanceront c8
lignes, où je ne fais qu'exprimer rômotip
ressentie dans les milieux bernois et fé û(r
ranx.

Catte fin, presque tragique dans sa «°°
daineté, coïacida d'un© manière étraOe.j
avec l'avènement de M. Comtesse au G°vS Aefédéral. M. Droz a eu le temps eriC0T.f.^ evoir l'étoile de son compatriote , hérite
de son éclat , monter au zénith du flr 01
ment faii.sf.

Les circonstances et les récentes évo < 
^tions de la politique fédérale avaient o* ,

eutre M. Comtesse et M. Droz un état la*' f
d'inimitié. On sait qua l'ancien con*eI* )9
fédéral avait pris , en quelque sorte. ..
direction da mouvement libéral et iû"1 )0
dualiste contre l'étatisme fédéral. G'6t

^tnom qu 'il avait donné lui-même au co0Lji-
qui , depuis quelques années, porte la 0

«fit .
Il n'y avait que cet Henri qui me chiffon ave

ce nom , qui est pourtant le tien, mon D
camarade, m'agaçait au possible. <{ 10

Quel pouvait être cet individu qui yiBat}
droit d'offrir à ces dames des billets de f8, a si-Bref , après l'exclamation de la mère *
mone 1 Simone ! », je répliquai : ,, _\é-

— Mon Dieu I Mademoiselle , vous vo» B . je
prenez : cetto voiture est à mes ord^ '_&
voua ai entendu dire que vous vous l . t_e
rue Sainte-Placide ; or, je vais juste _neD _.oUs
de Rennes et j'aurais été heureux ° jejnps
déposer h votre porte , ce qui , yu le 28iaH"
ni.'-l PQ ._ - _-_ •*__.___ - /uin la atmet _-Î__.TT_- ..1» (I UÛ ©_j _* ** in- _j  il u._ v^ -.v... __%_• d.iiw. uv r >_»_.» —
homme. cimoDe

— Oh ! maman, dis oui ! s'écria Mlle B .ue„r
dont le joli visage devint rose sous f 3- ^-.j-capricieuse des becs électriques. Ainsi t
teras un rhume. ,. .„ilaienî

On se décida et , tandis qu'elles s instai» 
^dans le coupé , je grimpai sur le siège , ett

du cocher, afin de ne les point gêner
dépit de leurs objurgations. _ _ o\>

— Ne craignez rien, mesdames , j ai
caoutchouc , leur dis-je en riant.

Et fouette cocher ! _{ àe
Eu chemin, je me dis que j'étais bien «; jr

n'avoir pas profité de l'occasion et ?0 " vOn-
pas pris place dans l'intérieur, sur Je *? ,/vW
tin , afin d'en apprendre davantage sur
privée de Mlle Simone. „v,nreea dfl

Mais tu verras que le ciel Pe cnu.e
récompenser ma délicatesse, suiare)<



fédération à s'emparer de tous les services
publics et à nationaliser la finance , les
phemins de fer, l'école, peut-être bientôt
les céréales et les forces motrices.
- Le mot eBt resté. Il marque d'une em-
preinte saillante la dernière apparition de
u. Droz dans l'arène de la politique fédérale.

Ce fut surtout dans la question du rachat
due l'intervention de M. Droz le mit en
conflit avec les chefs du parti radical neu-
bhâtelois, de ce parti dont il fut autrefois
le grand moteur , l'inspirateur , puis le con-
seiller revêtu de tout le prestige de son
puissant passage aux affaires fédérales. Il
sortit meurtri de la mêlée, violemment
attaqué dans la presse radicale et socialiste
de la Suisse allemande; exemple mémorable
de la vicissitude des choses humaines et de
la fragilité des renommée».

D'autres rediront le travailleur infatigable
Que fut M. Droz. Parti d'une condition mo-
des te , véritable enfant du peuple formé à
l'école de l'adversité et du labeur opiniâtre,
il s'éleva lui-même, d'échelon en échelon ,
par ses propres forces , puisant dans la lec-
ture ee que la première éducation lui avait
refusé, ornant son intelligence des ressour-
ces que son esprit d'observation spontanée
lui apportait. C'est ainsi que, d'un atelier
d'horlogerie, il passa au magistère de l'ins-
truction primaire, puis au journalisme.

La carrière de M. Droz , étonnante dana
•a rapidité de son ascension , a fait travailler
mainte imagination. Combien d'artisans et
d'instituteurs , courbés sous le fardeau de
leur tâche ingrate, n'ont pas rêvé, un soir
de mélancolie, qu'ils avaient dans leur hum-
ble giberne le bâton de maréchal 1 Un apprenti
horloger est devenu président de la Confé-
dération ; pourquoi ne le deviendrais-je pas
Un jour? Tout est possible dans une démo-
cratie , et c'est ce qui console tant d'humbles
'ronts qui aspirant aux gloires fragiles de
«e monde

* _>
Les élections d'hier forment encore le

taenu dos conversations et des commentaires
du jour Le Bund de ce soir contient des
appréciations sensiblement différentes de
celles qu'il publiait la veille du scrutin. Au
Moment où la gauche allait se réunir pour
arrêter ses choix, l'organe bernois fit partir
In long pétard qui était destiné à effrayer
les partisans dea candidatures de M. Ruchet
«t de M. Perrier.

Le Bund se plaisait surtout à montrer
k. Ruchet sous un jour qu 'il croyait com-
promettant. < Jamais , écrivait-il , on n'a vu
«ea feuilles conservatrices-catholiques ap-
Port(.r à un candidat radical autant d'hom-
^age» qu 'à M- Ruchet. » Et il eitait les
appréciations de l'Ostschweiz , dn Vater-
land , etc.

En face de. telles louanges , ajoutait le
Wmd, il faut réfléchir et prendre garde.
^Iles pourraient même devenir fatales à
M. Comtesse.

Ces réflexions alarmantes n'ont pas pro-
fit l'effet qu 'attendait l'organe radical
fêdéral. Le Bund peut même se vanter
Ravoir commis une b.lle gaffe , car il s'est
fait donner ,.biea inutilement, un désaveu
ter l'attitude compacte de l'Assemblée
fédérale. La temps n'est plus où la presse
conservatrice-catholique servait de repons-
"oir. Nous avoui conquis notre place au
"olisii de l'Helvétie.

Dans le même article , le Bund avait
**sayé du même jeu contre la candidature
«e M. Perrier. II affectait de dire que cette
candidature était l'œuvre de la députation
fribourgeoise. Le canton de Fribourg,
•elon lui , manquait de modestie en reven-
diquant la succas.ion de M. Broye. Et le
Qund ajoutait : « On ne tolérerait pas ,
CQez d'autres cantons, ce droit de propre
^pourvue. > Bref , les Fribourgeois comme
Jels devaient aussi servir de repoussoir.
*est pour cela , sans doute, qu 'un journal
^ttricois taisait de M. Bielmann un 

bour-
geois de Bienne. On peut se tromper de ça.

. Ce matin, le Conseil national a fait une
im posante manifestation , que lui a suggérée
9- Forrer. Cent-vingt-six députés ont défilé
-%Ua l'arène publique de l'appel nominal
*c-ur offrir au Conseil fédéral nouvellement
% le don de joyeax avènement d'une aug-
mentation de traitement.
¦ Il était reconnu de toat le monde que la

¦Jj tuation pécuuiaire faite aux premiers
Magistrats de la Confédération était deve-
t,a». absolument insuffisante.

Mais où les divergences commerçaient à
Jé dessiner , c'était au sujet de la forme à
,0uner à l'arrêté décrétant l'augmentation.
ft Avertie par la récente mésaventure de
{Çuève , la Commis.ion, où siégeait M. Fa-

fc°H, avait imaginé de contourner la con-
î^tation populaire par un artifice de 

rôdac-
SPQ. Son projet d'arrêté ne prévoyait
(?cua chiffre , mais laissait à l'Assemblée
glôrale le soin de fixer les nouveaux trai-
v^ents, quitte au peuple à voter simple-
ment Rnr la question de principa.
K ^ette habileté cousue de fil blanc a dép lu.
Ce série d'oratéura , parmi lesquels M.
,"léraulaz , n'ont pas eu de peine à montrer
A?*Qbien ce déguisement froisserait leslecteurg suisses. Mieux valait se montrer

à visage découvert et présenter franche-
ment au peuple la carte à payer.

On a vu se succéder dana ce feu roulant
d'opposition démocrati que les figures les
plus diverses. On a entendu , tour à tour ,
la parole agreste et incisive de M. Hochs-
trasser , le langage fin et policé de M. Wyss,
l'éloquence sonore de M. Gallati et le ton
impérieux , bref et saccadé, de M. Forrer.

Finalement, la Commission ayant battu
en retraite devant tant d'adversaires con-
jurés , tous ces contrastes se sont fusionnés
dans un accord touchant. Seul, M. Hoffmann ,
le socialiste thurgovien , est demeuré irré-
ductible.

Et s'il n'y en a plus qu'un , je serai
celui-là!

COP5FEDERÂTIOW
Les Grands Conseils. — Le Grand

Conseil bernois est convoqué pour le 2(. dé-
cembre, pour discuter le budget qui se pré-
sente comme suit : Recettes 14,059,575 fr. ;
dépenses 15,254,060 fr. soit un déficit pro-
bable de 1,194,485 fr.

— Le Grand Conseil bâlois a discuté jeudi
après-midi , la geBtion des Départements
des finances , de la police, des travaux pu-
blics et de la salubrité publique pour 1898.
Il ressort des communications de M. le con-
seiller d'Etat Ra.se qu'un projet de conven-
tion sera soumis au mois da février prochain
aux autorités au sujet de la reconstruction
de la gare badoiie. Le projet concernant le
canal de Huningue a échoué jusqu 'ici, par
suite de l'opposition des cercles intéressés
allemands. Cette question sera liquidée
l'annés prochaine.

Un nonvel express. — L'assemblée
des délégués des communes d'Aarau ,
Olten, Soleure, Bienne, Neuchâtel et Yver-
don réunies à Bienm. sous la présidence
de M. Reymond , député, a décidé à l'unani-
mité d'appuyer la demande tendant à la
création d'un nouvel express sur les lignes
de Bàle, Zurich et Lucerne dans la direc-
tion de Genève, via Bienne-Yverdon. Une
amélioration notable des communications
sur la ligne Oîten-Neuchâtel sera également
réclamée.

Une première à. Genève. — Vendredi
soir a eu lieu, au Grand Théâtre de Genève,
la première représentation de Cendrillon.
L'auteur , M. Massenet , était dans ia loge
municipale; il a été longuement acclamé.
Le succès de la pièce a été considérable. Le
thétâra était absolument comble.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Blessés grièvement par nn ion. —Sur la placedu Panthéon ,à Paris ,un passant est
devenu subitement l'ou. 11 s'est mis. en poussant
des cris incohérents, à déchirer ses habits ; et ,
comme des curieux s'npprochaient , brusque-
ment il tira de sa poche un fort couteau à
virole , l'ouvrit et s'élança sur eux.

Un employé de commerce fut atteint à la
poitrine et tomba , bai gnant dans son sang. Un
garçon laitier accourut courageusement pour
tenter de désarmer le fou. Mais les mouvements
de ce dernier étalent tellement furieux que le
nouvel arrivant fut atteint à son tour et mis
hors de combat. Aux cris poussés par les doux
b'essés, des agents de police accoururent et
engagèrent la lutte avec le fou. Heureusement ,
celui-ci eut l'inspiration de jeter son couteau:
il voulut continuer à se déshabiller . Les agents
profitèrent du moment et s'emparèrent sans
retard de l'homme ; mais il fallut le ligotter
pour le conduire aux bureaux du commissaire
de police.

_Le froid. — Dans toute l'Europe , la neige
est abondante et le froid très vif. Daus le Midi
de la France , une femme a succombé dans los
champs avant d'avoir pu regagner sa demeure.
Dans les Cévennes, on a trouvé le cadavre d'un
vieillard enseveli dans la neige. En Belgique,
un vieillard a aussi été trouvé gelé.

SUISSE
Attentat eontre un facteur. -— Mer-

credi aoir , vers 10 heures, l'employé postal
chargé de faire la dernière levée des boîtes
aux lettres sur la route de Frontenex (Genève),
a . été attaqué par deux individus. Ceux-ci,
aprèa avoir à moitié étranglé leur victime,
l'ont dépouillée du sac de cuir contenant , outre
les plaques de contrôle émaillées , les corres-
pondances qui venaient d'être retirées de
diverses boîtes aux lettres.

La police de Genève a arrêté, dans la soirée
d'hier, un Italien , dont elle n 'a pu établir
l'identité, et qui est un des auteurs de l'agres-
sion commise contre le facteur Riebe. Quant
au sac du facteur, il a été retrouvé vendredi
matin, éventré et vide de lettres , dans l'avenue
Pictet de Rochemont.

Un marcheur «gui marche mal. — 11
s'agit du glob-trotter Beresford Greathed qui
parcourut ces temps derniers la Suiese ro-
mande et vint à Fribourg, notamment , où il
donna une conférence sur ses voyages. 11 paraît
que le sieur Beresford est un simple chevalier
d'industrie, et le Département do police du
canton de Neuchâtel fait publier à son sujet
l'avis suivant :

« Beresford Greathed , (D. N» 28,800). dit
Bereswood d'Angleterre , journaliste , né en
1862, de grande taille , corpulent , cheveux et
sourcils châtains , yeux gris bleu , front large.

nez gros, bouche grande , menton gros, visage
ovale , teint rougeàtre, parle l'anglais et le
frauçals , et un peu l'allemand ; complet bleu
marin , usagé, pèlerine de même couleur avec
capuchon , casquette de velocemen ;f chevalier
d'industrie qui a pour spécialité de duper les
hôteliers et aubergistes , et probablement aussi
les particuliers, commettant des escroqueries
sur son passage, lequel est signalé dans
diverses contrées de la Suisse.

Afin de prévenir le public en général et les
hôteliers et chefs d'établissements publics en
particulier , le présent avis mérite la plus
grande publicité possible. »

C'est fait.

FRIBOURG
Manifestation en l'honneur de

M Perrier. — M. le juge fédéral Perrier
a reçu hier soir , en une solennelle démons-
tration , les félicitations de la population de
Pribourg et de la jeunesse universitaire à
l'occasion de son élection. TJn cortège aux
flambeaux organisé par les divers corps
d'étudiants composant l'Academia, et en
tête duquel marchaient la Musique de
Landwehr et les drapeaux d'une vingtaine
de Sociétés locales, s'est rendu des Places
à la Grand'Rue, devant l'habitation da
M. Perrier. Là, M. Delaporte , président de
l'Academia, a exprimé au nouveau joga
fédéral les sentiments avec lesquels la jeu-
nesse universitaire a accueilli la nouvelle
de son élévation à la plus haute magistra-
ture judiciaire du pays. En félicitant leur
professeur aimé de l'honneur qui lui échoit ,
les étudiants ne peuvent s'empêcher d'é-
prouver de vifs regrets à la perspective de
la perte que font en sa personne l'Univer
site et l'Académie de droit en particulier ,
M. Delaporte acclame, en terminant , l'élu
de la nation suisse. La foule fait un chaleu-
reux écho au vivat de l'orateur.

Un étudiant de la Faculté de Droit ,
M. Charles Grand , offre , en excellents
termes, à M. Perrier l'hommage des féli-
citations de ses élèves, de leur joie pour
l'honneur fait à leur professeur aimé et
respecté , honneur qui rejaillit sur la
Faculté de droit de l'Université de Fri-
bourg.

L'orateur exprime la reconnaissance des
élèves en droit pour l'enseignement qui
leur a ôté donné avec tant de distinction
par celui en qui ils ont le bonheur de saluer
ce soir un des magistrats les plus éminents
de la patrie. Ea affirmant que l'attachement
de ses anciens éièves suivra M. Perrier là
où l'appelle le choix du pays , l'orateur
exprime l'assurance que, au sein de ses
hautes fonctions , le nouveau juge fédéral
n'oubliera point l'Université da Fribourg et
ses étudiants , qui ont joui ai longtemga des
fruits de sa science et de eon expérience.
(Acclamations prolongées.)

M. l'avocat Egger salue l'élection de M.
le ince fédéral Perrier au nom de la.popu-
lation de Fribourg. Celle-ci , dit il , est fière
à juste titre de ce modèle de magistrat
républicain qu 'elle possédait en M. le pro-
cureur général Perrier , de ce conseiller
expert et bienveillant , de ce citoyen dévoué
aa bien général , qui ne laissait jamais «ans
réponse l' appel fait à sa bonne volonté et à
son expérience. M. Egger rappelle la solli-
citude de M. Perrier pour le développement
économique , intellectuel et moral de la cité
fribourgeoise. Le souvenir , déclare t-il au
milieu d'enthousiaste, bravos, en restera
gravé dans tous les cœurs.

M. le juge fédéral Perrier répond.
L'honorable magistrat déclare que le man-
dat qui vient de lui être confié est un
-.onit -ur , sans doute , mais aussi qu'il eit
lourd de soucis et de responsabilités. C'est
l'âme serrée de tristesse qu 'il accepte la
succession du regretté Jean Broye, notre
éminen t concitoyen.

« Saurai-je , s'écrie M. Perrier , porter
comme loi cette chargé redoutable ? Sau
rai-je , ainsi qu'il l'a su, faire honneur au
nom de Friboarg ? Avec l'aide de Dieu, je
l'espère. L'honneur du choix fait par l'As-
semblée fédérale , je le reporte sur le canton
de Fribourg; l'homme, ici , est indifférent ,
dit trop modestement M. Perrier ; c'est au
canton que va ce témoignage de déférence
des représentants du pays. »

M. le joge fédéral Perrier exprime en-
suite la tristesse qu 'il éprouve à quitter
cette ville aimée, à laquelle l'attachent tant
de précieux souvenirs , d'amitiés et de
sympathies. Il a pris sa part de ses peines,
de «es joies , de ses travaux , et il ne saurait
l'oublier. Il reste encore beaucoup à faire;
de loin , ses sympathies encourageront
l'effort des bonnes volontés en vue du bien
commun. Puisse l'ère nouvelle qui s'est
ouverte être l'aurore d'un brillant aven.r.

M. Perrier termine on faisant ses adieux
à la population de Fribourg, à ses autori-
tés , aux membres du barreau. Il a une
mention spéciale pour l'Université, à la-
quelle il a voué avec joie aon labeur et dont
il sàlae la prospérité croissante et les pro-
messes d'avenir. Sss anciens élèves sont
assurés de conserver une bonne place dans
son souvenir. Enfin , M. Perrier remercie
lea diverse» Sociétés qui ae sont associées à
la manifestation , les employés du tram , qui

lui ont offert un splendide bouquet , puis la
vaillante Landwehr, dont la présence évo-
que de si ebers souvenirs et avec laquelle,
si souvent , il a parcouru le chemin des pé-
régrinations patriotiques.

M. Perrier termine en invitant la foule à
acclamer avec lui la ville et le canton de
Fribourg et la Confédération suisse. (Lon-
gues acclamations.)

Ces divers discours ont été entrecoupés
de morceaux joués par la Landewehr et
vigoureusement applaudis. Puis les mani-
festant se sont séparés.

Dans une circonstance où la ville et le
canton de Fribourg doivent ôtre tout à la
joie de l'élévation d'un de leurs magistrats
au poste éminent de juge fédéral , nons
aimerions n'avoir point à relever l'étrangeté
— pour ne pas dire : le mauvais goût —- de
certains propos de presse, tels qu 'en tient»
par exemple, le Journal de Fribourg.

Parlant du désistement de M. Bielmann,
ee journal a le front d'imprimer ceci :

« Nous envisageons la détermination de
M. Bielmann comme un véritable sacrifice
de sa part , attendu que sa nomination était
asiurée. Le parti libéral-radical fribourgeois
devra se souvenir d'un tel désintéres-
sement. »

Notre correspondant de Berne a fait d'a-
vance justice de cette outrecuidante inter-
prétation du désistement forcé de M. Biel-
mann. Il faut un fameux toupet pour venir
parler ici de nomination assurée, de désin-
téressement et de sacrifice.

Il serait plus digne, au Journal de Fri '
bourg et à ses inspirateurs , d'observer en
pareille circonstance le silence décent dont
le Murtenbieter, peu coutumier pourtant
d'une telle sagesse, leur montre l'exemple.

Erratum. — 11 s'est glissé dans la seconde
partie delabiographieque nous avons consacrée
hier au nouveau ju ge fédéral , M. Perrier, deux
lapsus : Il y est en effet question à deux reprises
de M. Jules Broye ; c'est, ainsi que nos lecteurs
l'auront d'eux-mêmes rectifié, do feu M. Jean
Broye qu'il s'agit.

Cercle catholique de Fribourg. —
Assemblée générale , demain dimanche,
17 décembre , à 4 Va heures du soir.

Tractanda : 1° Budget 1900 ; 2" mise et
choix des journaux ; 3° tirage de 12 obliga-
tions ; 4» réceptions ; 5° propositions éven-
tuelles.

Fédération romande des Sociétés»
d'agriculture. — Dans la réunion géné-
rale de cette Fédération qui a eu lieu jeudi
à Lausanne, M. le préfet Wuilleret , de
Fribourg, a étô acclamé préaident de la
Fédération pour l'exercice 1900 1901. M.
de Vevey a été confirmé eomme membre
du Comité , et sur le préavis de l'ancien
Comité, un troisième représentant a étô
accordé au canton de Fribourg en la per-
sonne de M. Eug. Chatton, député , à
"Romont.

Levée de corps. — Le corps du jeune
Xavier Meuwly a été retrouvé bier matin
dans la Sarine , après da longues et pénibles
recherches. .—-<_>__--.

Terrible aoeident. — Trois ouvriers
du tunnel de Thusy ont été victimes d'un
accident survenu hier matin, vendredi , à
la septième fenêtre , près de Treyvaux,
dans deo conditions encore mal éclaircies.

Un bloc se serait détaché de la voûte du
tunnel. Un des trois ouvriers , nommé
Agostino Esposti , fut tué sur le coup ; les
deux autre» , un Fribourgsois nommé
Joseph Kolly, de Treyvaux , et un Italien,
du nom de Vincenzo Bernardini , ont eu, le
premier une jambe fracturée et 1« second
les deux jambes cassées. Ils ont été trans-
portés à l'Hôpital de Fribourg et opérés ce
matin même.

Nominations ecclésiastiques. —Par
décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evèque du diocèse de Lausanne et Genève.
M. l'abbé Dr Emile Kœser , vicaire de Vil-
lars-sur-Giàne , est nommé vicaire de la
paroiise Notre Dame , à Genève.

Union instrumentale. — L'Union instru-
mentale aura son Arbre cle Xool demain diman-
che, dès les 4 heures de l'après-midi et les
8 heures du soir , dans son local: hôtel du Cha-
mois.

Messieurs les membres honoraires , passifs,
ainsique les amis de la Société , sont priés de
bien vouloir honorer de leur présence cette
petitefête de famille.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE!

Dimanche n décembre
10 h. >/_ . Messe chantée , direction du pro-

fesseur D? Wagner ; sermon allemand par
le R. P. Weiss.

Pour la Rédaction : J. M SOUSSENS.

SAVOiS. MES PRINCES RU C4II.GO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or , Hors concours



On donnerait

«les leçosas
de français et d'allemand.

S'adresser ilcrand'ituc, 39,1er étage. 2813

Commaiie des Planclies-Moiitrenx
UN

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

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

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

Montreux , le 8 décembre.
2774 Greffe municipal.

HTATlëlH
Deux jeunes gens de 16 à 20 ans

pourraient entrer comme domesti*
ques chez «Fean-jos. Aefois-
-.--- ._ •, à Heitenried. Entrée au
Nouvel-An . Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon traite-
ment assuré. 2816

Une bonne sommelière
demande place de suite ou comme
remplaçante. Certificats à dispo-
sition.

S'adresser à A. MOEHR, 52, rue
de Lausanne. 2808

ANTONIO BERNASC0NI-S0TT0CASA
Maison d'exportation

L U G A N O
J'offre , à l'occasion des fêtes de

Noôl et du Nouvel-An, mes articles
aux prix les plus réduits :

VOLAILLE
premier choix, fraicha et bien dé p lumé.

Pesant env. kg. Prix par kg.
Dindons 4 V. Fr. 210
Dindes 2 3/. » 2.40
Oies 4 » 1.70
Canards I \_ » 2.20
Chapons 1 i/_ » 2.40
Poulets 0,700 » 2 50
SalamietSalametti de Milan _• 330
Oronges de Palerme, Ia, en

caisse de 5 kg. . 2.50
Oranges de Palerme, la, en

caisse de 10 kg. » 4.5C
Mandarines, cais. élégante

de 25 gr. pièces » 2.50
Panattoni de Milan , le kg. » 2.—
Envois franco de port , contre rem-
boursement: Prière de transmettre
les commandes au plus vite pour
éviter retard. 2818

Agence suisse de placements
A. MŒHR-RID0UX

62, rue de Lausanno , FHIBOUHG (Suisso)
Place < des cuisinières et cor-

don bleu, sommelière?, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, hommesde peine,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bnrean spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de fermo, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Snisse et France
/oindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 1661-9

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

garçon de magasin
chez Otto Sehiibel , Bazar fri-
bourgeois, Fribourg. 2786

ftp.» É̂ DEÊ̂  j

Jm$r&*_*i$Z_r

_§i \WW
¦̂ JPPL-L Xss ' PMra

ttl^%MS P^UBES.IC
Seul représentant pour le canton :

Laurent B il. KSI fi. il
Typographe. Epicerie du Funiculaire.

On cherche une
BONNE «'ENFANTS

pour le l«r janvier. Bous certificats
sont indispensables. Réponse sous
D4312Lz, a Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 2827

Seul le Savon de Toilette H

ZEPHYR
procure : une peau douce,

un beau teint,
l'air juvénile.

Parfum délicieux
et tenace.

En vente partout à 75 cent.
le morceau. 1405

CARTES DE VISITE
Exécntion soignée et élégante

L I T H O G R A P H I E  JENDLY
Sue des Alpes

F R I B O U R G  2724

A TTENDRE
un traîneau, à 2 places , en bon
état. S'adresser Grand'Rue *Wt.

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

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

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

S'adr. à Lou.» BESSNEB-
A f A U R E R, boulangerie
au Boulevard , près du
Pensionnat. 2767

On trouvera dès ce jour
A LA

Librairie Y'1 M. Page
50, RUE 0E LAUSANNE, 50

FRIBOURG

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

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS
Avis a Messieurs

les abonnés à l'eau
f f t g T  .Ensuite du froid persistant et de la

baisse extraordinaire des eaux qui en résulte,
Messieurs les abonnés sont priés instamment
d'économiser l'eau autant que possible et de
limiter l'écoulement contre le gel au strict
nécessaire.

2820 LA DIRECTION.

i. - . LE CÉLÈBRE
 ̂

BEGENERATEUiajOES CHEVEUX
È . AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX GRIS î
m. AVEZ-VOUS DES PELLICULES î
_m VOS CHEVEUX SûiïT-ÏLS FAIBLES, OU
W0 TOMBENT-ILS î
J,. '- Sl OUI ,

>-' - L-W.&,, s__ !'A' -ljkiV/Jf ' Employez le ROYAL WINDSOR , qui rend "S9
' • - , . 'i'.' ' V, sy.'-'L- '"??."- ' ./viv } : iuy- Cheveux grla la coulour ct. la beauté JT¦¦¦ '¦' ¦- .. -. ¦, ¦- ; iurcllca de la jeunesse. U arrête la chute S

des Cheveu-c et fait disparaître lea Pellicules. Il eat le SEUL Régénérateur K
dea Cheveux médaillé. Résultats inespérés. "Vente toujours croissante. — 3j
Exiger sur les flacons los mois Rojal Win-sor. Se trouve chez les CoilTeurs-Pan'u- K
meurs en flacons et demi-flacons. ïï

ENTREPOT : 28, mo <rE._ig__-le__-, _F»A_RIS |
Envoi franco sur à omanàe du Prose ectus contenant détails et at.testatiocs »
j_gEn vente â Fribourg, cbez MM, P. Mivelaz, A. Mïvellai-

Fœller ; Itlu_.im-.nn , coifeurs , parfumeurs. 2311

Araro la Itoël
DU GRUTLI ROMAND

Dimanche 17 décembre
dès 7 % h. du soir.

DANS LA BELLE SALLE
de l'AlGLE-NOIR

Rue des Alpes (1er et.)
Invitation cordiale au public et

Sociétés
2821 LE COMITé.

Avis aux architectes
L'Edilité de la Ville de Fribourg

met au concours (avec primes) l'éla-
boration des plans d'un bâtiment
d'école primaire à construire, à la
Neuveville, sur l'emplacement dési
gné au plan de situation annexé au
cahier des charges. Tous les archi-
tectes suisses ou établis en Suisse
peuvent prendre part au concours.

Sur demande, l'Edilité enverra un
exemplaire du plan de situation et
du cahier des charges.

Les projets devront être remis au
bureau de l'Edilité, jusqu'au 20 fé-
vrier 1900, à 5 heures du soir. 2825

17 pianos neufs
de premières marques, achetés à la
Buite d'une cessation de commerce,
tous sortant de fabrique, sont à
vendre aux prix suivants, franco
gare dest :
i pianos de 1200 fr., cédés à 950 fr.
i > 1100 > » 895 »
3 » 900 > > 745 >
5 > 850 > > 715 »
3 » 750 » » 665 »

Valeur réelle de ces pianos prou-
vée par prix-courant de la fabrique.
Demandez la gravure représentant
l'instrument.

Ecrire à E. Bailat, organiste,
BnUe (Fribourg). 2824

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

vm .1 M*Par suite de la crise qui sévit
en Espagne , j'ai été à môme de
me procurer, à prix réduits
grandes quantités de Malaga
couleur rouge or, première quai,
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
16 lit. à i6 f r .  (baril compris),
contre remboursement. Barils
plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. 2634-1615
CG -_- > --(_ <*ei_rer. Zurich Ui.

Le if ̂ "lar^y 
""y 

'̂ JTK en "
acons 

est a recommander à toute
H k * i l f*l  -PT. $Mi S. ménagère ! Bin vente chez : _.
^ k i r _ _- V *,JL

*
' J  

M Louis Page, épicerie, BEI-FAUX
On procure beaucoup de plaisir en offrant quelques flacons de Maggi

pour étrennes.

Maison Spéciale j  
~ prlx avantageux pour —

pour la vente EtoflCS W fil et M COtOfl
4 .toi» Î-M MK ..
d'étoffes «B fil «t en colon 2187-60 p. ta-
_, -... , - >Cofon/io, choix riche, depuis 55 ct. just.- 95
Max WirtnlL,m°^e' flet"'ette 'P- en{ourra3os 8s » ¦ > 12V,

¦mainu lEtoffes p. meubles et rideaux 45 > > 160ZURICH lEssuie-mains 30 > > 95*
IPiquès, sec et moltonné 60 a i 150 '

Echantillons franco Bazin , blanc. 135 cm. . . . 120 > * 250

A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut physiologique de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss, à Genève

pour (es maladies
des oreilles, du nez, de la gorge et des poumons»

Ancien interne de chirurg ie, à l 'Hôpital cantonal de Genève

DEMEURE ACTUELLEMENT

Téléphone PLACE DU TILLEUL , N° I T __. _._-O».>

A vendre à Fribourg
AU CENTRE DE LA VILLE

UN GRAND GÂFÉ-BRASSEF-fË
S'adresser, par écrit , à l'agence de publicité Haasenstein ct

Vogler, Fribourg, sous H.321F. 28.»

-a—-". ¦ i II i ———-ii II __ i _________-__-__-_-___________--_---

ÉTKENNES UTILES
Les nouvelles machines à coudre

« SINGER M
Classes IV0 15 K*et N° 16 K

Brevet W ji|B Bre. et

MUNIES DES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
CONSTITUENT UN

Cadeau de fin d'année
à la fois utile et agréable

PAYEMENT PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

COBBpftfP-ile '* l̂M€*lE_f& 9->
Seule maison à Fribourg

.144 , BUE DE I-.-.USA-VIVE, *44 2715

t FRITZ FJESCH \
t MM. i

Pour les jours de fôte, je tiens à la disposition du public, de la 
j

f wr BIÈRE BOCK ** ^A  En qualité supérieure 
^? 4

4g*. Pour Erit.. E.esclt :

E. TTÏ -̂EJOIïSE-X-i. j
0 2815 DÉPÔT DE FRIBOURG \\

A ? -ce. __. _m_ ___ /____ ___ à158isAa\S.I /̂&.. ^ î /̂ ^é ĵgi ^^eA\%e1Êb&W


