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Service télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Londres 19 décembre.

Le général Roberts e'embarquera sa-
medi.

Le général Chermside , qni a pris part a
l'occupation de la Crète , commandera la
septième division.

Le général Windgate remplacera lord
Kitchener au Soudan.

On télégraphia da Bombay au Daily
¦frew-s qne le 148 régiment de cavalerie et
Une brigade d'artillerie de Bombay parti-
ront incessamment pour le Natal.

Le Dominion of Canadam a ordonné de
mobiliser le nouveau contingent accepté
par l'Angleterre.

.Londres, 19 décembre.
M. Goschen a prononcé lundi noir un

discours dans lequel il a,insisté snr la
nécessité qu'il y a à maintenir la marine
Parfaitement prête. Il voudrait, sans être
alarmiste , que tous les navires soient com-
plètement équipés. « Nous devons envi-
«ager, dit-il , non seulement les événements
qui se déroulent dans le sud de l'Afrique ,
*ûais aussi ce qui se passe autour ce nous. »

Dublin, 19 décembre.
Cédant aux instances dee étudiants qui le

suppliaient de prononcer une harangue , M.
Chamberlain a dit que l'Angleterre a
éprouvé de plus grands désastres lors de la
révolte aux Indes et pendant la guerre de
Crimée. L'orateur ne doute pas qu'aujour-
d'hui comme alors tonte la vatioa ne ae
lève.

Dublin , 19 décembre.
Le Collège de la Trinité , ayant conféré à

M. Chamberlain le titre honorifique de
docteur en droit , des étudiant» sont sortis
dans les rues , lundi soir, avec un drapeau
anglais , et ont chanté des airs patriotiques.
*<a police , craignant un conflit avec les
Nationaliste» , s'est emparée du drapeau. Un
groupe de 150 étudiant» , ayant an drapeau
anglais, a attaqué le Mansion House et a
enlevé le drapeau vert de la ville de Dublin ,
tes étudiants ont ensuite lacéré ce drapeau
«t ont maltraité des huissier*.

Londres, 19 décembre.
Des volontaires , appartenant à des batail-

lons de différents points du territoire
aDgIaia , se sont offerts lundi pour servir
hors de l'Angleterre. .

Plusieurs régiments ont été mis a la dis-
Position du War Office pour faire du
"erviee actif.

Lo War Office ne communique aucune
ftonvelle; mais on sait que la position de
'ord Methuen est très critique. Les Boers
°ht détroit la ligne de chemin de fer au
fcord de la Moddsr , à deux milles du camp
'jj iglais , d'où l'on a entendu une formidable
détonation.
, OQ affirme dans les cercles militaires que
'8 .premier soin du général Roberts a étô dc
lM*9 télégraphier aux généraux de concen
jfer leurs forces nur Dé Aar , en attendant
"°Q arrivée ct celle des renforts.

Caracas, 19 décembre.
Maracaïbo (Venezuela) est au pouvoir du

S°t_varnement.

Session des Chambres fédérales
Berne, 19 décembre.

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

On décide de porter de neuf à onze les
membres de la Commission pour la revision
de la loi sur les dessins et modèles
industriels.

Il est arrivé un rapport envoyé de Genève
par M. Patru, sur les naturalisations.

M. Michel, d'Interlaken, demande qne
l'on discute dans cette session , le postulat
de M. Rossel sur le jeu des petits chevaux.

On reprend la discussion snr Jes ARRêTéS
D'EXPULSION .

M. Qobat (Genève) est d'accord qu'on
purge - notre territoire des éléments dan-
gereux. Mais nous vivons encore, sou» ce
rapport , sous le régime de l'arbitraire.
C'est le bon plaisir du Conseil fédéral qui
fait règle. Le droit d'expulser les étrangers
perturbateurs est corrélatif au droit d'asile,
comme d'une cause à l'effet. Le bon plaisir
étant actuellement le régime voulu par la
législation, il n'y a pas de recours possible
contre les arrêtés du Conseil fédéral.

L'orateur revient sur les événements qui
ont amené l'unification de l'Italie. Les
réfugiés italiens de ce temps complotaient
non seulement le renversement des régimes
existants , mais encore la guerre avec l'Au-
triche. On dut faire une première entorse
au droit d'asile. De même, lorsque Napoléon ,
infidèle aux serments prêtés envers la Ré-
publique , se proclama empereur. La Suisse
accueillit alors les réfugiéB républicains ;
mais en même temps elle so montra très
rigoureuse envers eux et l'on alla jusqu 'à
interdire la lecture du livre de Victor Hugo
sur Napoléon le-Petit.

Abordant le cas actuel, 1 orateur trouve
le message du Conseil fédéral beaucoup
trop sévère pour les délits de plume des
Italiens expulsés. Le Secolo, de Milau , qui
combat ouvertement pour substituer îa
république à la royauté , tient un langage
bien plus violent que celui des manifestes
sur lesquels le Conseil fédéral base son
arrêté d'expulsion. C'est ridicule de préten-
dre que les articles de Speroni ont com-
promis la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse. Le Conseil fédéral et les gou-
vernements cantonaux sont attaqués , tous
les jours , d'une manière plas acrimonieuse
par les journaux du pays. Il n'y a pas
d'autre protection pour eux que les procès
devant lea tribunaux , en sorte que les
gouvernements étrangers sont mieux pro-
tégés en Suisse que les gouvernements
suisses !

On ne devrait pas oublier que la Suisse
n'est pas un Etat policier. On n'aurait qu 'à
dire au gouvernement étranger qui se
plaint d'un article: Adressez vous aux tri-
banaux.

Dans l'affaire de Speroni et consorts , il
n'y a eu aucune espèce de complot. Mais on
a trouvé , depuis quelques années, une for-
mule 1res commode pour pallier l'attitnde
des autorités fédérales envers l'étranger.
On invoque les égards que la Suiase doit
avoir pour les gouvernements étrangers.
C'est très bien ; maia est-on obligé d'avoir
des égards envers un gouvernement qui
n 'en use pas envers nous ? En tout caa,
nous ne lui devons pas plus d'égards qu'à
nos propres nationaux. Le parquet fédéral
(je rabaisse et se rapetisse lorqa 'il joue le
rôle de dénonciateur.

Pour conclure , M. Gobât demande une
loi d'exécution de l'art. 70 de la Constitution.

M. Brenner, chef du Département de
just ice  et police, constate qu'on a attaqué
vigoureusement toute la jurisprudence dn
Conseil fédéral en matière d'expulsion. Ses
arrêtés cependant ont toujours ôté pris a
l' unanimité et au vu du dossier soumis par
le ministère public. Ils aont basés sur les
pouvoirs que la Constitution confère â
l'autorité executive. Nous nous en rappor-
tons, pour cela , aux art. 70 et 102 de la
Constitution. Par ces dispositions , le droit
d'expulsion a été transféré dea cantons à la
Confédération , c'est-à-dire , enlevé aux auto-
rités executives cantonales pour être attri-
bué au pouvoir exécutif fédéral.

On a voulu tirer la droit de recours de
l'art. 85 de la Constitution. Le Conseil fé-
déral conteste cette interprétation . Les
Chambres elles-mêmes ne l'ont jamais ad-

mise. Jadis , M. Curti, loin de nier la com-
pétence exclusive du Conseil fédéral , ex-
prima le vœu qu'elle fût transmise au
Tribunal fédéral. Nous ne pouvons pas
admettre que l'étranger invoque en sa fa-
V&» notre Constitution nationale. Cette
Constitution ne garantit que les droits et
les libertés du peuple suisse. L'étranger
est régi par les traités d'établissement.

Après l'examen de la question de droit ,
l'orateur entre dans l' appréciation des
faits.

Pendant) le discours de M. Brenner , un
incident s'est produit. Le socialiate Karl
Moor , debout dans le couloir , derrière
M. le conseiller national Vigier, interrompt
l'orateur en criant : Pfui l UL. le président
Geilinger déclare que, si pareil fait devait
se reproduire , il prendrait des mesures
pour expulser de la salle le perturbateur.
A la suite de cette obaer»ation , Karl Moor
a envoyé une lettre à M. le président
Geilinger.

Prend encore la parole , M. Scherrer
Fullemann, pour les propositions de la mi-
norité de la Commission.

Six orateurs étant encore inscrits , une
séance de relevée aura lieu à 5 heures.

Nouvelles
dii jour

M. Waldeck-Rousseau , avec des moyens
variés, transportés de la médecine à la
politique, avec des toniques, des cal-
mants et une stricte hygiène, a conduit
son ministère à un âge avancé, à cette
halle vieillesse que peu de cabinets réus-
sissentàatteindre. M. Waldeck Rousseau ,
plein de jours et de confiance , se sent ca-
pable de dépssser de beaucoup la limite
commune de la vie parlementaire. Vieux
de plusieurs mois.il fait les rêves tranquil-
les d'un homme eu pleine possession de
ses forces.

Mais déjà les petits Machiavels du
Palaie-Bourbon ont tiré son horoscope.
Ses héritiers supputent leurs chances.
Peut-être se trompent ils comme de sim-
ples héritiers. Le fait cependant que p lus
d'un s'apprête à recueillir la succession
Waldeck-Rousseau fait penser que la
mort pourrait bien entrer dans la maison.

M. Dupuy, toujours disposé à dire :
« Prenez mon ours ! » se met en quête
d'un groupe. Ce n'est pas à l'honneur
de chef des progressistes qu'il aspira.
Les progressistes sont en belle déconfi-
ture. M. Méline n'en garda qu 'avec peine
une fraction ; d'autres, les malins, comme
Barthou, veulent être à eux-mêm .s leurs
propres maîtres ; un certain nombre,
aux confins du radicalisme, serait assez
disposé à se ranger sous la longue hou-
lette de M. Ribot.

Ne sachant à qui s'offrir parmi ses
anciens habitués et ayant d'ailleurs démé-
rité de ses ouailles , pour les avoir par-
fois conduites dans des chemins scabreux,
M. Dupuy a pêne é qu'il serait capable de
devenir le chef des radicaux, non pour
débattre des questions de doctrine —
cela lui paraît oiseux et démodé — mais
pour renouveler , cas ôchéaDt, avec leur
aide , la tentative d'un cabinet de concen-
tration républicaine.

Les radicaux regardent venir ce Messie
avec quelque méfiance. Un des leurs,
M. Sarrien les rassure : « Il entrera au
cabinet pour surveiller M. Dupuy. »

Comme M. Sarrien a besoin lui-même
d'être surveillé, Î6S radicaux , les purs ,
se demandent avee inquiétude qui sur-
veillera M. Sarrien. II. faut donc s'atten-
dre à ce que la combinaison faite par
MM. Dupuy et Sarrien ne soit pas desti-
née à un grand succès auprès de ceux
qu'elle intéresse en premier lieu.

Guillaume II, avec les soucis du projet
d'augmentation de la flotte , proposé au
Reichstag, ne se désiste pas de celui du

canal central de l'Elbe au Rhin , dont le
Landtag n'a pas voulu d'abord.

Le projet du canal a étô remanié par
une Commission technique : affaire de
permettre à M. de Miquel et à d'autres
opposants de le voter sans paraître se
déjuger. Le nouveau plan comporte un
canal Berlin-Stettin , l'élargissement du
Ht de l'Oder, l'amélioration du canal de
Bromberg, de la Vistule à l'Oder.

Ces adjonctions sont destinées à étein-
dre Ja jalousie des provinces de l'Est, qui
s'alarmaient de ce qu'on faisait pour
l'Ouest de l'Empire. Afin d'avoir son
canal commercial de l'Elbe au Rhin,
Guillaume II est obligé de construire uu
réseau de canaux politiques.

L'ensemble du projet sera présenté au
Landtag vers le commencement de mars.

Léon XIII est fort embarrassé de don-
ner un successeur au défunt évêque de
Metz, Mgr Fleck.

Le gouvernement allemand lui présente
deux candidats : le prince Max de Saxe,
jeune prêtre fort distingué, ordonné il y
a quelques années seulement, et l'abbé
Zorn de Bulach, Monsignore, attaché à
la nonciature de Vienne. Mais l'abbô
Zorn de Bulach , appartient à une famille
alsacienne foncièrement ralliée à l'Alle-
magne et, comme tel, se trouve en sus-
picion marquée dans l'esprit du clergé
lorrain. Entre ces deux candidatures, le
clergé lorrain se résignerait bien plus
facilement à accepter le prince de Saxe,
franchement Allen_and ,plu.ô. qu'un Alsa-
cien rallié.

Léon XIII cherche un moyen de con-
tenter et le gouvernement allemand et le
clergé lorrain. Il est possible qu'il fixe
son choix sur un membre du clergé indi-
gène, après avoir obtenu que Berlin
sacrifie ses candidatures.

Tous les généraux anglais qui avaient
pensé, par la guerre sud africaine , gravir
les plus hauts échelons de la gloire mili-
taire et aller pre.dre rang dans les illus-
trations nationales , sont maintenant mis
au vieux fer. Sir Redvers Buller a laissé
tomber dans la Tugela ses étoiles de
généralissime: il commandera le corps
d'armée du Natal , et rien de plus.

Le Gonseil des ministres présidé par
lord Salisbu ry, à l'instar du Sénat romain
dans les grands dangers de la patrie, a
fait appel aux vimx généraux qui ont
acquis le renom d'invincibles, au général
Roberts , le vainqueur des Afghans, et au
général Kitchener , le vainqueur des Der-
viches. Roberts est généralissime et
Kitchener est son chef d'état-major. L'un
et l'autre vont partir incessamment :
Roberts, de Londres ; Kitchener , de Port-
Saïd

Dans un mois, Roberts sera arrivé au
Cap ou à Durban. S'il met autant de
temp3 quo son infortuné prédécesseur,
Buller , â se reconnaître sur le terrain
avant de commencer les opérations , les
Boers vont avoir beau jeu.

Sir Frederick Sleigh Roberts est nô
aux Indes , en 1832.

Entré dans l'armée comme lieutenant
d'artillerie , en 1851, il a fait la plus
grande partie de sa carrière aux Indes.
Il commandait lés forces britanniques
dans cette colonie, en 1879, au moment
du conflit avec l'Afghanistan. Dans la
campagne qui suivit ce conflit , il fit
preuve d'une grande énergie et parvint
à venger le terrible échec qu'un de ses
lieutenants avait éprouvé.

Après une marche audacieuse , il attei-
gnit les Afghans devaut Kandahar et
leur infligea une défaite décisive. Ca
succès si rapide et presque inattendu
valut au général Roberts les plus grands
honneurs. Il fut créé lord de Kandahar
et reçut bientôt après le commandement



en chef de l'armée des Indes. En 1895, jj jeunissement ! Il semble que vous reviviez
lord Roberts fut nommé commandant en I dans un monde disparu , et vous cherchez à
chef en Irlande, poste qu'il occupait hier
encore.

Les journaux de Londres approuvent
sans réserves qu'on ait fait choix de lord
Roberts comme généralissime dans l'Afri-
que du Sud ; mais quelques-uns ne peuvent
s'empêcher de faire remarquer que c'est
un général de la vieille école, attaché à
l'ancienne méthode anglaise, qui consiste
à ne pas faire suffisamment de reconnais-
sances. Gatacre et Buller lui rappelleront ,
par les mauvaises expériences qu'ils vien-
nent de faire, que l'énergie ne saurait se
passer de la prudence.

Une dépêche de Lourenço-Marquôs au
Daily Mail annonce que M. Wintcn
Churchill, le correspondant d'un journal
anglais qui s'était échappé de Pretoria où
il était prisonnier , a étô capturé de nou-
veau par le3 Boers.

Au Caire, le bruit court que le khahfa
que les Anglais disent avoir tué est
encore bien vivant.

Chroniane des Ctaites
Berne, 18 décembre.

Les recours des Italiens expulsés. — Poésie ré-
trospective. — M. Ma.a«mi et les ressouvenus
des combats pour l'indépendance. — Leçon au
Conseil fédéral et à la monarchie italienne. —
M. Défayes. — M. Decurtins.
Voici un de ces débats qui montrent

l'abime franchi par le radicalisme suisse
dopuis l'époque où il arborait , au nom de
la liberté et de l'affranchissement des peu-
ples, l'étendard de la Révolution , et où il
proclamait l'insurrection comme le plus
saint des devoirs.

Nous n'en sommes plus là. Les régimes
issus des principes de la Révolution ont
tous menti à leur origine ; ils se sont mon-
trés plus autoritaires que leurs devanciers,
et aujourd'hui ils recourent aux moyens
de gouvernement qu'ils reprochaient aux
* tyrans >. C'est une faillite générale des
fameuses libertés qu'on prônait. La troi-
sième République française a exhumé tous
les procédés les plus extraordinaires du
régime impérial. La monarchie italienne
sévit contre les idées républicaines avec
plus de rigueur que n'en ont jamais dé-
ployée les Papes et les princes de I ancienne
Italie.

Et qui est-ce qui est venu, ce soir, en
plein Conseil national , dénoncer cette sorte
d'apostasie, cet abandon des anciens pro-
grammes de liberté ? Quel est l'orateur qui
a eu le courage de rappeler au Conseil
fédéral qu'il fut un temps où la Suisse
prêtait généreusement son hospitalité et
son appui moral aux réfugiés qui s'apprê-
taient à révolutionner l'Italie 1

Ce fâcheux logicien n'est autre que M.
Manzoni , député radical du Tessin.

Avec des accents qui nous ramenaient
aux plus beaux jours des luttes émancipa-
trices, M. Manzoni a touché deB cordes
oubliées et fait vibrer des harpes que l'on
croyait remisées depuis longtemps dans les
Musées où l'on collectionne les reliques.

C'était une jouissance d'entendre cette
musique où flottaient les mélodies d'antan.
Figurez vous que, aprèa avoir été saturé
de morceaux wagnôriens , on vous serve
tout à coup de ces bons vieux airs qui oat
bercé votre enfance ! Quel régal ! Quel ra-
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La chèvre
et le chou

PAR

Boger DOMBRB

Si tu venais un peu à mon secours, vieux
copain , toi qui as le génie des inventions
utiles? „ . , ,,Je ne voudrais encourir la colère m de Mm «
Labretelle ni do M. et de M">* de Ténédar , et
cependant je ne puis épouser trois jeunes
lilles à la fois, la bigamie , la polygamie même,
n'étant pas encore de mode dans notre pays.

Bien à toi.
fiKOROES. >

« Imbécile ! Tu mets douze pages et perds
un demi-litre d'encre à m'apprendre que tu
aimes ma bonne petite cousine Simone Des-
tournelles et que tu l'épouseras envers et
contre tout.

Je suis l'Henri que tu sais.
Un conseil. Le voici : ménage la chèvre et

le chou , mon vieux , puisque tu dois hériter
de l'une et de l'autre et que deux fortunes
sont meilleures â prendre qu 'uno seule surtout

ressaisir tout un passé qui vous échappe.
Je ne sais si les hommes de la gauche

qui écoutaient ce discours avec une si vive
attention ont eu pareille impression. J'en
doute. Malgré toute l'harmonie des périodes
enflammées de l'orateur républicain , je
crois que lea représentants du Conseil fé-
déral et de la majorité étaient plutôt mal à
leur aise. Je regardais ces visages tourné»
vers M. Manzoni. Ils me paraissaient expri-
mer la stupeur de gens qui voient surgit
un revenant. Cet éclat de la phrase révolu-
tionnaire les lai3sa.it insensibles ; ces mélo-
dies charmeuses que jouaient les fanfares
radicales d'il y a cinquante ans, nos moder-
nes législateurs et goHvernants ne les re-
connaissaient pas. C'était de l'arabe pour
leurs oreilles habituées à la froide musique
des chancelleries et au langage pesé et sou-
pesé de la diplomatie moderne.

N'importe, M. Manzoni nous a procuré
de doux moments. Il a rallumé, dans cette
enceinte prosaïque, ie flambeau d'un idéa-
lisme qui , pour avoir une lueur vieillotte ,
n'en a pas moins ébloui , un instant, nos
yeux matérialisés.

Et quelle leçon pour la génération pré-
sente ! Où sont les programmes de jadis ?
Comment le radicalisme au pouvoir appli-
que-t-il les principes sur lesquels il a étayé
Ba poussée du commencement de ce siècle ?
Que devient le droit d'asile dont les Mazzini
et autres révolutionnaires usèrent si large-
ment ? Et quelle figure la Suisse moderne
fait elle via-à-vis d« cette Italie officielle à
laquelle elle a sacrifié toutes les idées géné-
reuses dont on se targuait autrefois , ces
idées que M. Manzoni a fait résonner au-
jourd'hui dans son langage berceur et plein
de cadences ? .

Voilà, n'eat ee paa , bien des points d'in-
terrogation et d'exclamation au sortir d'une
séance où l'on a traité lea recoura de quel-
ques Italiens expulsés.

Pour achever la contraste , il ne manquait
plus que d'entendre, à côté de l'orateur
tessinois , le représentant radical du Bas-
Valais. Autant M. Manzoni a de douceur
dans la voix et d'harmonie dans la phrase,
autant M. Défayes est rude , sobre , froid ,
presque eec. Sa parole , facile et claire, est
dégagée de tout ornement. Elle habille le
fait du strict vêtemeut de la nécessité, et
rien de plus.

M. Défayes s'est prononcé , cela va de soi ,
pour la non-admissibilité des recours. Il
est radical de gouvernement, et non à la
manière mazzinienne de M. Manzoni. Ca
n'ost pas lui qui se chargerait de « submer-
ger les monarchies aoua la marée envahis-
sante des idées républicaines ».

Combattu par M. Manzoni , avea les
armes du sentiment et de la logique rétros-
pective , l'arrêté d'expulsion a eu pour
adversaires encore MM. Decurtins et Walls-
chleger , qui l'ont attaqué par dea argu-
ments d'ordre historique , social et co_>8-
titutionnel.

C'était une satisfaction d'entendre de
nouveau un discours de M. Decurtins , qui
se place toujours à un point de vue supé-
rieur. Il a apporté dan6 ie débat des idées
générales et l'a éclairé à la lueur d'uue
saine philosophie politique et sociale, avec
un aperçu splendide aur l'état social de
l'Italie.

Abandonnant la recours de Germani , qui
n'était pas défendable , l'orateur de3 Grisons
a exprimé une pensée très juste. Il a dit
que l'anarchisme est le symptôme des so-
ciétés en décomposition et que tous les
partis d'ordre devaient le combattre sana
merci. Passant de ià aux recours des Italiens
expubôs de Zurich , M. Decurtins s'est

lorsque l'on compte en faire bon usage, ce qui
est ton cas, je te connais.

Je suis pratique : je sais ce qu'il en coûte
pour vivre décemment et devine ce qu 'il doit
falloir pour faire le bien.

M 1"* Labretelle (la chèvre) veut te marier
de sa main ? Laisse-la faire, ou , du moins, aie
l'air d'entrer dans ses idées ; rien n'excite
une femme à la contradiction comme de voir
qu 'on acquiesce trop vite à ses désirs. Après,
eh ! bien , on verra.

U- et M,n « de Ténédar (le chou) veulent te
marier ûG leur main? Agis de même avec
eux , mon petit , et va de l'avant.

Suis mon conseil et remercie-moi.
HENRI . >

VI
Georges d'Alibran n 'était pas un garçon

vénal ; il le prouvait , d'ailleurs, en voulant
épouser une fille qui n'avait pour dot que sa
beauté, et encore une beauté plus délicate
qu 'éclatante , fort contestée aussi, et que ne
faisaient guère ressortir les simples costumes
achetés tout faits au f Printemps » et les
humbles chapeaux chiffonnés par ses petits
doigts malhabiles.

Si bien qu'à la confidence exprimée en douze
pages à son ami Henri Balmaï , celui-ci s'était
écrié avec surprise :

— Amoureux de Simonette ! lui , Georges
d'Alibran réputé difficile 1 C'est raide. Gar , il
n'y a pas à dire^ 

la petite cousine n'est pas
« épatante ». Ello est pâlotte, pas grande,
pas plus grosse que ça.. Elle a de jolis yeu£
mais pas de beaux yeux , ses traits ?ont t6i}t

attaché d'abord à démontrer la compétence
des Chambres fédérales à connaître de ces
recours.

Je ne puis que citer, à grands traits, les
principales opinions des orateurs qui ont
pris part à cette grande discussion.

D'abord , on décide de traiter ensemble,
dans le même débat , le recours de Ferdi-
nand Germani et le recours du professeur
Zurcher, conseiller national de Zurich , qui
est intervenu au nom des expulsés Jotti ,
Ciacohi et Speroni.

La majorité de la Commission, donnant
raison au Conseil fédéral , propose de ne
pas entrer en matière sur ces recours. Elle
est composée de MM. Kurz , Amsler, Buhl-
mann , Défayes, Germann, Hilty, Schmid ,
d'Uri , et Sonderegger , d'Appenzei-Intérieur.

Par contre, MM. Decurtins et Wullschle-
ger, formant minorité, proposent l'entrée
en matière et ont , en outre, déposé le
postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à prêter
asile, conformément aux traditions suisses,
aux réfugiés politiques qui usent de moyens
légaux pour répandre leurs opinions poli-
tiques et sociales. >

M. Kurz (Argovie) présente les arguments
de la majorité.

Les faits sur lesquels le Conseil fédéral a
basé son arrêté d'expulsion sont les suivants :

1» Ferdinand Germani, né en 1859, originaire
d'Arce (Italie), est imprimeur. Déjà en 1882, il
a été expulsé du territoire français et il s'était
réfugié à Lausanne, où il fonda, en 1891, un
journal intitulé l'ilaliano ail' Estero. Cette
feuille, destinée aux ouvriers italiens résidant
en Suisse, se distinguait par la violence de son
langage.

Germani fut expulsé du canton de Vaud le
10 septembre 1891, pour articles diffamatoires
et pour outrage envers le jury de Vevey.

Ayant recouru inutilement au Conseil fédéra!
contre cette expulsion du canton de Vaud , Ger-
mani alla se fixer à Neuchâtel , où il trouva de
l'occupation comme typographe. Après être
resté quelque temps tranquille , il organisa une
petite imprimerie et publia un journal en
langue française, sous le titre l'Ane. En
février 1897, le Département de police du can-
ton de Neuchâtel signala Germani à l'attention
du procureur général de la Confédération , en
faisant ressortir que ce journaliste italien pro-
pageait ses théories anarchistes non seulement
parmi ses compatriotes, mais aussi parmi les
habitants du pays, notamment chez la jeunesse.

Germani se fit de nouveau remarquer au
moment des troubles de Milan et présida , à
Neuchâtel , une assemblée d'Italiens où furent
prononcés de violents discours.

Dans le courant de l'été 189S, Germani im-
prima des manifestes anarchistes qui furent
distribués aux ouvriers lors de la grève qui
éclata à Genève. La police les confisqua.

L'imprimerie de Germani publiait , en outre,
un journal trôs violent , VAgilatore , qui osa
plaider la cause de l'assassin Lucheni .

La mesure était comble. Le Conseil fédéral
ordonna l'expulsion de Germani hors du terri-
toire suisse, en application de l'art. 70 de la
Constitution fédérale.

20 Le cas des sieur3 Jotti , Ciacchi et Speroni
paraît moins grave. Ces trois membres de la
< Commission executive de l'Union socialiste
italienne en Suisse » ont été expulsés le
7 mars 1899, comme auteurs d'un manifeste
invitant les Italiens qui travaillent en Suisse
à se remuer et à s'agiter contre los lois oppres-
sives présentées au Parlement italien par le
gouvernement du roi Humbert.

Le Dr Zurcher , de Zurich , a pris en mains la
cause de ces trois expulsés. Il affirme , dans
son recours, que les accusés ne sont pas les
auteurs du texte incriminé et qu 'ils n'ont fait
que reproduire un imprimé répandu en masse
à Lausanne , huit jours auparavant , sous les
yeux de la police.

Dans son message , le Conseil fédéral est trôs
énergique. « Nous estimons, dit-il , qu 'il est de
l'intérêt du pays de mettre un terme à cette
agitation continuelle en expulsant les chefs

au plus réguliers , sa bouche est mignonne
spirituelle et gentiment meublée, c'e3t vrai...
elle a un chic à elle sous ses pauvres vêtements
et... Mais enfin , c'est drôle , moi qui tombe
facilement en extase devant ce qui est joli ,
jo n'ai jamais eu l'idée de m'amouracher de
Simone. C'est qu'elle ' est trop ma cousine ,
presque ma sœur, et alors !...

Des goûts et dos coulours , dit-on , il ne faut
discuter. Toujours est-il que, tandis quo son
copain Henri Balmaï ne pensait même pas à
trouver gentille MHe Deatournelles , Georges
d'Alibran ne rêvait que d'elle.

C'était on ne peut plus sérieusement et sincè-
rement qu 'il voulait on faire la compagne de
toute sa vie ; mais , ainsi qu 'il le disait ai bien ,
il ne souffrirait paa quo eaux qu 'il vénérait
et chérissait eussent de la peine à son sujet.

Il ne se mettrait jamais en révolte ouverte
ni contre sa chère marraine , ni contre les vieux
châtelains des Orfraies ; seulement , ilne pouvait
pas accepter les mariages qu 'on lui imposait !

îSTon certes pour ménager la chèvre et le
chou , selon l'expression du facétieux Henri
Balmaï; non pour retenir les héritages que
l'amour de Simone l'exposait ô perdre à
Jam&ls, mflla pour ne pas attrister les chera
visages qui souriaient à sa jeunesse, pour ne
point froisser ces cc&urs de vieillards, un
peu autoritaires c'est vrai , mais si tendres et
qui n'avaient plus bien longtemps à battre.

Néanmoins, il était décidé à abandonner de
gaieté de cœur la fortune que Mme La^rç^eii?
lui .romettait uour l'aven , et, 1'exc©l(ente
j"__ i__ e s'obstinait à'lui faire épouser la fille d _
Boue-préfet <}e konbaus,

responsables. Nous réprimerons énergiquement
désormais toutes les menées d'étrangers qui
seraient de nature à compromettre la sécurité
intérieure ou extérieure de la Confédération ,
et nous ne tolérerons pas que nos relations
avec les autres Etats aient à souffrir de la con-
duite d'étrangers ou d'intérêts qui ne sont pas
les nôtres. »

Le rapport de M. Kurz tend surtout à établir
que le Conseil fédéral est définitivement com-
pétent en matière d'expulsion , en vertu des
art. 102 et 70 de la Constitution fédérale.
D'accord avec le Conseil fédéral , la majorité de
la Commission estime qu on ne peut pas recou-
rir auprès des Chambres contre un arrête
d'expulsion. L'exercice des fonctions de la
police politique appartient , par sa nature
même, à l'autorité executive.

M. SïéS'ayea (Valais), rapporteur français,
expose aussi le point de vue de la majorité , n
fait ressortir que les recourants invoquent non
seulement le droit d'asile, mais encore le»
clauses du traité d'établissement conclu eni£e
la Suisse et l'Italie. Pour être impartial, l'°ra'
teur sépare la cause des trois expulsés zuric01.8
de celle de Germani et reconnaît que J°y''Ciacchi et Speroni ne sont pas les auteurs des
articles incriminés. Cependant , ils en sont ves-
ponsables par l'appui qu 'ils ont donné à l'aglta"
tion dangereuse des socialistes et anarebist68
italiens.

Soit au vu d8S textes constitutionnels, sort
au vu de la jurisprudence et de la pratique, ijj
rapporteur estime que les mesures destinées »
sauvegarder la sûreté intérieure ou extérieure
de la Confédération sont du ressoï.. iclusif ?e
l'autorité executive. L'étranger ne peut , d'au"
leurs, pas revendiquer à son profit les garantie8
que la Constitution assure au citoyen suisse-
Sinon , nous aboutirions à une sorte d'indigénat
universel.

Au surplus, l'un des expulsés zuricois,. Jesieur Speroni, a été reconnu pour un anarchiste
militant. En purgeant notre pays de ces élé-
ments étrangers d'agitation internationale , Ie
Conseil fédéral n'a pas violé le droit d'asile,
car ce droit n'est assuré aux réfugiés politiqu e3
qu'à la condition de ne pas abuser de l'hosp ita-
lité que la Suis3e leur accorde. La Confédération
ne saurait permettre à des étrangers d'organi"
ser sur notre territoire une campagne d'agita"
tion contre les gouvernements des pays avec
lesquels nous devons vivre en paix.

M. Decurtins (Grisons) défend les conclu-
sions de la minorité. (L'étendue de ce discours,
que nous tenons à reproduire le plus comp'6'tement possible, nous oblige à le renvoyer »
demain , d'autant plus que le débat d'entrée en
matière continue dans une seconde séance.)

M. Wullsclileg.i. (Bâle) prend la paroi*
en faveur de la proposition soutenue par »•
Decurtins. Tout en s'associant aux considéra-
tions générales émises par cet orateur, n
ajoute quelques arguments spéciaux, tirés de
l'examen des articles 70, 85 et 102 de la
Constitution.

L'orateur infère de la confrontation de ceB
articles que l'Assemblée fédérale est compétente
pour se nantir de recours contre les expulsions
prononcées par le Conseil fédéral. Le droit de
pétition est garanti , sans aucune réserve, pa*
l'art. 57 de la Constitution , aussi bien au*
étrangers qu'aux citoyens suisses.

Examinant les faits. M. Wnll_f.h!p_ PT- dit QnB
les preuves positives manquent pour affirme*
que les articles incriminés ont été conçOf"
publiés et répandus par les sieurs Jotti , CiaccW
et Speroni. D'ailleurs, divers journaux suisse8'notamment les radicales Basler Nachricf . en;
ont publié des articles violents contre le proje'
de loi du gouvernement italien sur la pressa-
L'orateur produit des citations très suggestive?;
Si la jurisprudence du Conseil fédéral dev»1'prévaloir , notre nresse. intliffènn _nnr__. it 8B
voir, à la longue, privée de son droit de cri»"
que, et l'on verrait des milliers de citoy«n!
suisses inscrits parmi les suspects dans »es
rôles de la police poli tique.

M. Manzoni (Tessin), dit que le chef d?
Département fédéral de justice et police a *J"
victime de sa bonne foi et de la crédulité n»1;.!
du procureur général de la Confédération- s
l'on voulait expulser de la Suisse tous les I1*
liens qui condamnent la politique de leur 8°elvernement, il n'en resterait plus guère c"nous.

De même, il laisserait les biens des Ténf jj
et même ce beau domaine des 'Orfraies °l\s$avait tant joué tout enfant , tomber e» }U
mains étrangères et peut-être indifféi' e°ie0t
si ie marquis et la marquise le poursuivre
de leur tyrannie pour qu 'il devînt ls ëe
des Laquomère. . ,,- -

Eh I bien , mon Dieu ! il no serait pas^t?il travaillerait ; n 'était-il pas docteur en dr„j té,Simone elle-mémo, accoutumée à la médioCI_,„.. ,.. .,. . ,:. . ojic-mciuu, amuuiuuiBB8 ia mw; ma-ne souffrirait pas en se trouvant , par le.̂ t«riage , dans une position presque aussi mo°e
que celle qu 'elle viendrait do quitter. , ,.,n«.Telles étaient les idées de notre &""£
lorsque M. et Mme de Ténédar s'ingéniôren 1
lui faire rencontrer la niooe de leurs tâveS,'.,n8Ce n 'était pas difficile : une visite aux T0l,f'unde campagne , les Laquemôre , visite suivie o ,ftdîner aux Orfraies, au grand effarement of
marquise qui ne recevait plus depuis »°
temps. f „e.

Ainsi que la semaine précédente à L^-j,telle , par une douce et pure soirée do »>
Georges fut invité à se promener sur la
rasse avec une joune fille charmante. .s,Seulement, M"e de Laquemère ne * asemblait aucunement à l'espiègle ber»'
du sous préfet de Lonhaus. ff A

C'était une petito cervelle pondérée et » '
sage , bien logée, d'ailleurs, dana une tête
type un nçv. i .auta,iu, ,.3

fcfri .s u,ôus savons d'avance que les att;„fle
physiques e.% périssables de la nouvelle . ven ,&
ne pouvaient en aucune façon troubw*
cœur de Georges d'Alibran, . ,.„\/.4 suivi V'



L orateur cite 1 opinion d un auteur italien ,
d'où ii résulte qu 'en Italie tout le monde est
d'accord sur un point , c'est de dire du mal du
gouvernement actuel. Jamais on n 'a dit autant
de mal du gouvernement des Papes et de la
domination autrichienne.

N'est-il pas étonnant, ajoute M. Manzoni , de
Voir le Conseil fédéral faire un crime à des
écrivains de s'être opposés à un projet de loi
réactionnaire, (qui n'est devenu loi que par un
décret royal.

Dans toute cette lamentable affaire , il n'y a
eu qu'erreurs et malentendus. La loi doit garan-
tir les droits naturels de tout homme, qu'il
soit Suisse ou étranger.

Ici, l'orateur lit une circulaire des expulsés,
ou Ion von à fond toute la pensée des écri-
vains de l'Italia nuova. C'est à tort que M.
Kurz a interprété cette pièce comme une atta-
que au président de la Confédération.

Il rappelle que les destinées de l'Italie-Une
ont été préparées sur le sol suisse, sous l'égide
de nos libertés , par des héros qui , tout en
donnant leur sang, ont usé du droit sacré de
la liberté de la presse pour travailler à l'affran-
chissement de leur patrie.

L'honneur de notre pays est de demeurer le
refuge inviolable de tous ceux qui combattent
contre la tyrannie. Sauvons notre dignité en
votant les propositions de la minorité.

Sur ce discours, la discussion est inter-
rompue, pour être reprise demain.

La séance est levée à 7 h. 15.

LES OBSEQUES DE M. NUMA. DRÔE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Neuchâtel , 18 décembre.
Neuchâtel a tenu à faire â M. Numa D roz

dea funérailles splendides , dignes du grand
citoyen que la Suiase et le can ton de Neu-
châtel viennent de perdre.

Au dernier moment, les organisateurs
ont modifié le programme de la cérémonie
en ce qui concerne le domicile mortuaire
et le parcours ; la rue du Château , avee sa
montée rapide ot son peu de largeur , aurait
été, en eflet , insuffisante pour contenir la
foule.

A 1 V» heure , la route de la Gare com-
tttençait à prendre de l'animation ; peu à
peu arrivent les nombreuses Sociétés avec
leurs bannières. Lea gendarmes empêchaient
de passer tous ceux qui n'avalant pas à
participer au cortège. Malgré le froid et le
brouillard épais, la foule immense qui se
tenait le long des trottoirs ne se découragea
pas.

A 2 V* heures, on entend une marche fu-
nèbre, le cortège se met en route. En tête,
>»n détachement de gendarmes, puis la Mu
^Que des Armes-Réunies de La Chaux-de-
-ronds . Suivent les étudiante de Zofingae,
tête nue. Après un char de auperbee cou-
ronne », portant des inscriptions en lettres
dorées sur des rubans de «oie , et venues
d'un peu partout , vient le corbillard Le
cercueil est à peine visible, tellement il e»t
chargé de couronnas. Le deuil 69t conduit
Par le flls du défont et les autrea membres
de la famille.

MM. Zemp, Laehenal et Comtesse rspré-
tentont le Conseil fédéral.

Viennent ensuite: la députation du Tri-
bunal fédéral, le Conseil national , le Conseil
des Etats et les membres d'une dizaino ce
«ouvernements cantonaux précédés de
ieurs huissiers ; le gouvernement neuchâ-
telois , le Grand Conaeil , lo Conseil commu-
oàl , le» fonctionnaires cantonaux

La Musique militaire et l'Harmonie
*ont intercalées danB le cortège «t jouent
'a même marche funèbre. Les d'fférentea
Sociétés de la ville ot quelques-unes de La
Chaux de-Fonds viennent a la suite ; beau-
Coup de couronnes qui n'ont pu trouver
Place Bur le char ou le corbillard sout
Portées à braa ; un détachement do gendar-
merie ferme la marche.
- C'était un beau et émouvant spectacle
lue celui de ce défilé où figuraient plue de
*ent bannières cravatées de deuil.

Il est 3 heures, quand le cortège arrive
Su Temple du Baa ; ce temple peut contenir
^00 personnes et il ne restait plus une
Wace disponible lorsque tou t Ja monde tat
'«stalle. Le cercueil avait été placé devant
** cha-'re. L'orgue se tut  et M. le pasteur et
^ofesseur Dubois monta en chaire et pro-
nonça l'oraison funèbre du défunt II noua
*Wtra en Numa Droz l'homme à la vaste
'iteîiieeDce, au ferme patriotisme, au cœur
s:mpie et bon , s'élevant , à force de volonté,
"* la Dlus humble condition aux postes les
Wu» éminents de la Co. fédération ; M .  Du-
W Je représenta ensuite dans

^ 
le cercle

astreint de la famille et redit sa bonté
fcour les -decs dans les heure* d'épreuve.
S*'il a eu * supporter ; enfla , il dé Pe>gnit
*>dent patriotisme de Droz et termina en
^aant que la tristesse et le chagrin que la
Pf.».,, _i /.ot B-rnnUarx.  «.itOVOU c-Vait C8U-

> ne devaient pas faire oublier que e
îfcriât a dit : Je suis la résurrection et la
»ie .
I X« musique joua un morceau de B .en,
Ns M. Jean Bar.houd, ocDiaiUer o »tat >
?*. au nom du gouvernement , uo diaaour*
v?Cs lequel il rappela la prodigieuse scu-
| v té \du défunt, la eincôrité de se» coavic-

0lia, son dévouement à la chose publique.
to. Bre-itmeyer, »V î»Ç9 . à J_ îi Chaux-de-

Fonds, parla ensuite, au nom de la ville
natale de Numa Droz , que le défunt aimait
tant ef où il avait fait ses débuts dans la
vie publique. On pouvait ne pas toujours
être en communion d'idées avec Numa
Droz , dit l'orateur, mais on ne pouvait
pas non plus ne pas rendre hommage d sa
loyauté, à aa bouté et à son dévouement.

M. Quartier-Ia-Tente, conseiller d'Etat , a
communiqué une dépêche de M. Lermina,
secrétaire perpétuel de l'Aaaociation litté-
raire et artistique internationale, à Paris,
qai avait chargé M Henri Morel de repré-
senter l'Association aux ob .eqr.es de M.
Droz, BOO président parpétuel.

La cérémonie se termina par une courte
prière.

Le cortège se remit ensuite en marehe
dan . le même ordre , sauf que les autoritéa
fé iéi-aies et cantonales suivaient le convoi
en voitures. La foule taisait la haï . jusqu'au
cimatière, où le cortèga arriva vera 5 h.
L'approche du crépuscule : commençant _t
tomber et l'opacité croisaante du brouillard
doanaient au champ du repos un saisissant
cachet de funèbre mélancolie. Au bord de
ia tombe, M. le colonel David Perret a
encore prononeé quelques paroles, puis le
cercueil , contenant lea restes de celui qui
tint une si grande place dana la Patrie
suisse, fut confié à la terre, tandis que la
Musique militaire jouait une marche
funèbre.

La foule s'écoula ensuite, profondément
impressionnée, et commentant cette mort
qui est , pour la Suisse et pour le canton de
Neuchâtel , un deuil national.

CONFEDERATION
Affa.ïpes bernoises. — Outra la nomi-

nation de la Municipalité et d'un président
du Tribunal , les électeurs de la villo de
Berne avaient à nommer dimanche vingt
membres du Conseil communal. Ont été
élus : 9 candidats de la liste radicale, 6 de la
liste socialiste et 5 de la liste conservatrice.

Le projet de budget pour 1900 a étô
adopté, aip»i que les crédits supplémen-
taires pour 1899 et un projet relatif à
l'organisation de l'enseignement profes-
sionnel. Ep revanche, les projet» d'acqui-
sition du __.c2ia.nz-i , de création d'un office
municipal de statiatique et uu projet rela-
tif au service de la voierie ont été repousses.

L'affaire de Wallenat&dt. — L'en-
quête Bur l'affaire de Wallenstadt commen-
cera mardi matin. Le colonel Schulthess
s'est présenté lundi auprès du chef du
Département militaire de Genève, M. le
conseiller d'Etat Boissier, et lui a indiqué
le 6ens exact dea ordres qu 'il avait reçus.
M. Boissier a déclaré au colonol quo aon
Département était disposé à lui faciliter sa
tâche de toutes manières. Le colonel Schul-
thess compte terminer son enquête jeudi.

Vingt-neuf témoins, dont deux officiers
et le caporal Boisdecheane, qui a dénoncé
les mauvais traitements infl ges, aux soldats
à Wallenstadt , aeront entendus par le Tri-
bunal d'enquête, qui siégera daus une des
salles do la caserne de Plainpalais , amé-
nagée à cet effet.

Les recettes dn «Jura-Simplon. —
Lea recettes du J -S. se sont élevées, en
novembre 1899 , à 2,623,000 fr. contre
2.546.900 en novembre 1898 ; lea dépenses à
1,6-7.000 fr. contre 1,610,000 fr. Lffs recet-
te, ponr les onzo première mois de 1899 se
sont élevées à 32,889,490 francs contre
31,365.595 dans la période correspondante
de 1898. L'excédent des recettes eat , pour
les on.» premiers moia de 1899 , de
14,999, 154-fr., aoit 440,405 fr. de p lus que
dans la période correspondante de 1898.

NlMécpologle — On annonce la mort de
M. Albert de Rougômnnt, ancien colonel
d'infanterie, qui s'était fixé à Gsnève depuia
une quinzaine d'années. Il était le propr ié-
taire du château de la Schadau sur le lse
de Thoune. C'était un amateur de Beaux-
Art» _t de curiosités tn_to.iqo.e_ > , et en
même temps un homme d' un accueil aima-
ble et d'un caractère le plus bienveillant.
C'eat lui qui , le 1" février 1871, étant aide
de camp du colonel Rilliet qui commandait
aux Verrières suitass l'avant garde de
l'armée fédérais, fat chargé par son chef
de porter au général Clinchant , comman-
dant da l'armée française dont l'avant-garde
était aux Verrières de Franco , Tordra qui
autorisait cette armée à pas«er la fron-
tière suisse sous la sauvegarde de la neu-
tralité helvétique.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Encore ïa « Slafla ». — Une collision
sanglante vient d'avoir lieu à Trapani (Sicile)
entre des carabinieri et des adhérents de la
Mafia. L'autorité avait eu vent d'un guet-apens
dirige par des mafiosi eontre un médecin et un
propriétaire ft? .p .'T. Tous deux devaient é .n.
lues dans une embuscade. Les _ _va.iïii _•_.,. avi-
vèrent à temps et ordonnèrent aux agresseur,
de se rendre. IU dureut faire usage de leurs

6 armes pour les y forcer, un des maliaiteurs a
! été tué, un second grièvement blessé, les
j autres ont pu s'échapper.
j Assassiné par son équipage. — Une
:' dépêche de Penh (Australie) annonce qu'une
j mutinerie a éclaté à bord du schooner maltais
i Elhel , près de Batavia. Lesjmutins ont assas-
- sine leur capitaine. Le consul britannique de
î Batavia a adressé une plainte au gouvernement
S australien contre l'équipage de l'Elhel , qu'on
ï suppose en route vers un port de l'Australie.

-Les horreurs de l'hiver. — On signale,
en Belgique, plusieurs décès survenus par suite
du froid intense de ces derniers jours.

Près do Gand , on a trouvé le cadavre d'un
homme qui avait succombé au froid.

A Hornu , un bébé, âgé de quelques mois , a
été trouvé gelé dans son berceau.

A Warneton , une femme a étô trouvée éten-
due sur le sol, le corps raidi. Elle avait égale-
ment succombé au froid.

Capture d'nne baleine. — Une barque
de pêche au Havre , étant à quatre milles au
large, vit au loin une forte masse noire qui se
débattait à la surface avec des bonds prodi-
gieux.

S'en étant approchés, les pêcheurs recon-
nurent un énorme cétacé, long de huit  mètres
sur un de diamètre. Ils lui lancèrent des
grappins, des cordages, et l'amarrèrent solide-
ment le long du bord.

Cette belle prise, du poids de 3500 kilos, a
été débarquée à l'aide d'une grue à vapeur.

On suppose que l'animal aura été frappé au
large par l'hélice de quelque vapeur et que ,
grièvement blessé, il a été entraîné par los
courants en grande rade du Havre.

FRÎBOURG
Encore le dootornt e_.-f_ciex .oes. —

Lo Confédéré s'imagine nous avoir réfuté
au sujet des diplômes de ia Faculté de»
sciences. Il ne manque, dit-il , qu'une chose
à notre argumentation pour être de quel-
que valeur, c'est d'indiquer le nombre des
étudiants et le % des diplômes. Et il ajoute
tout aussitôt aflu de compléter sa victoire :
« A Fribourg, il y a eu 24 diplômes sur une
moyenne de 65 étudiants, tandis qu 'à Zu-
rich ii y an a eu 31 aur. 419 et à Bâle 42
sur 255. >

Le malheur eat que ces chiffres sont
radicalement faux. D'abord, â teneur du
tableau officiel des étudiante immatriculés
pendant l'année 1897-98. le nombre de
ceux-ci s'élevait pour l'Université de BâI .
à 207 et pour celle de Zurich A 271. En ge-
condiiau , il faut savoir que, soit à Bà'.e soit
à Zurich , le* sciences formant une section
de la Faculté de philosophie et non une
Faculté indépendante comm» ohez nous , de
telle façon que les étudiants en sciences
n'atteignent à Bâle qu 'au chiffre da 115 et
à Zurich à celui de 150. A Fribourg co
chiffre était de 61. _dai__t*_.ant puisque le
Confédéré veut encore avoir la °/0 , nous
pouvons le satisfaire :

Nombre des étudiants
en Sciences Doctorats %

Bâle . . 115 . 42 36
Fribourg . 61 21 34
Zurich. , 150 37" 25
Fribourg tient la moyenne. Quod erat

demonstrandum.

Musée industriel de Fribourg. —
La Direction du Muaée industriel a mis en
circulation , depuis le 1" désembre, leâ
revueB auivantes. Les personnes que cala
intéresse aont priées de s'aires-er au dit
Musée.

N° 1. The Studio. — N° 2. Art et décoration.
— Deutsche Kunst und Dekoration. — N» 3. De-
kor»tivo Kunst. — Kunst und Handwerl.. —
î .» 4 Schw. Bauzeitung. — Bulletin de la Société
vaudoise des ingénieurs et architectes. — La
propriété industrielle. — Marques internatio-
nales. — Revue d'électricité. — La Machine. -
No 5. Berliner Architektur Welt. — N" 6. Jour-
nal des mathématiques élémentaires. — N» 7.
Das Gewerbe. — Handwarker Zeitung. — Ge-
werbe z.itunsr. — Le moniteur de l'industrie

das Gewerbliche Uoterrichtweseu-in (Ester-
reich. — Revue suisse de l'enseignement tech-
nique. — Zeitschrift fiir gewerblichen Uater-
riclit. — N" 9< La Réforme sociale, Paris. —
Bulletin de l'office du travai l, Paris. — Revue
du travail , Bruxelles. — Bulletin de la protection
des apprentis, Paris. — N» 10. Bulletin com-
mercial suisse. — Le Commerçant. — Merkur.
— N» 11. Les procédés modernes de l'illustra-
tion — Les archives do l'imprimerie. — No 12.
Archives suisses dos traditions populaires. —
N° 13. Schw. Zeitschrift fiir Geineiu.iWzig__eU.

Sont , en outre, en lecture au Mu .ée
industriel :

Journal des boulangers et confiseurs. — Das
Holz. — Sohreinerzeitung. — Journal des cor-
donniorssuisses. — Schw. Schuh macheraçitung.
— Arbeiter. — Journal dos chemins de fer
suisses. — Solidarité horlogère. — Fédération
hoi'lûgàre. — Union des voyageurs de com-
merce, -- Confection Zeitung, — Te.tilen»
industrie, .

Oette clculation est soumise à un régie-
mont que l'on peut coneuiter au Musée
industriel.

Es.p-Qs.tQe.. — 1>'A mi raconte qu 'à _V*.y-
vàintV dans uae chambra habité, pap de»
Italien» , un fourneau a été complètement
démoli par l'explosion d'une cartouche de

dynamite. Dss arrestations ont été opérées,
car on croit à un acte de malveillance.

J_.eg._ pies — M. Louis Grangier , décédé
dernièrement à Montbovon , a fait , entre
autres kgs, les donations suivantes :

60 fr pour les meaaes dites grégoriennes ;
100 fr. pour la fondation d'une messe ;
1000 fr. en faveur de l'église de Mont-
bovon ; 200 fr. pour l'orgue; 200 fr. pour
une hoïloge ; 200 fr. pour îa sacristie de
l'église ; 200 fr. pour Ie8 pauvres de Mont-
bovon ; 100 fr. pour les Missions intérieures ;
50 fr. pour lea'RR. Pères Capucins.

Musiqne de ]_andwehr. — Assemblée
générale statutaire ce soir , mardi 19 décembre,â 8 h., à l'hôtel du Chasseur (salle à manger).

Messieurs les membres honoraires ot passifs
Sont invités à y assister.

BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître : J ,' _u t i ' _<- __ .. juive .

— JL'Aufi•ii.hit contempnt.txin* telle
qu'elle est _ Polit {que, économique,Militaire et Sociale. Far F. Trocase. —1 volume de 400 pages : 5 francs. — Librairie
A. Pierret , éditeur , Paris , 37, rue Etienne-
Marcel.
Livre à sensation, il n'y a pas d'autre for-

mule pour caractériser cet ouvrage, plein de
révélations extrêmement curieuses sur la poli-
tique internationale et tout ce qui s'y rattache.
H re.;d absolument tangible l'utilité de chercher
à l'étranger les indications destinées à nous
éclairer sur la force d'action des gouverne-
ments, la force de résistance des armées, et
l'état social des pays en présence.

La part de responsabilité qui revient aur
Juifs dans l'œuvre de décomposition accomplie
en Autriche y est définie avec une vérité et nn
luxe de détails sensationnels.

On pourrait se demander comment un publi-
ciste français a pu pénétrer ainsi au fond des
choses et se rendre un compte exact de ce qui
ge passe en pays étranger. Voici l'explication -.
L'auteur de ce livz-e est né de parents français
dans la capitale de l'Autriche. Il y a exercé pen-
dant vingt-deux ans la profession de journ a-
liste, et 0 été ainsi tout naturellement initié à
tous ies détails de l'existence politi que, écono-
mique et sociale de l'Empire des Habsbourg. H
a vu de près les hommes et les choses, et il
iea juge avec une entière impartialité.

BU1_LBÏÏS MÉTÉOROLOGIQUE
Cbwrvatoirjde f'Eoofô.e Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
__U.OM!_TRH

Décembre | 18|__|I5|_Ô|17|18| 19| Décemb

THÎCBMOSIÈTEE 0.
Décemb. j I,.| I4p5| 16| nTTg l9MDe^_T

J b.. m.. -17 -10 -7 -11 -9 -17 -6 7~ h7^"l h. s. -10 -5' -6 -. -5 -7 -3 1 h f'
__g____g^ -13 -6 -IOj —9 -10 -—S | 7 h .  s!

THRRMOMKTRB MAXIMA .T MIKIMA
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z^^^L MiŒ
HUMIDITÉ
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\ 720,0 §-
i 715,0 E-

710,0 j§-
i Moy. H»
j 705,0 E-

I 700,0 |- n . I

695,0 |» h |j j  | J

i^!Li:J_jJiMi' III :

' £ •»  85 85 83 85 8. 90 85! T b ml h . s  G5 81 81 70 85 ..(> 82 l h  î7 U. S. 80 72 72 92 80 83 7 h î
Pour la Rédaction : .l. M. SOUSSENS.

Faire un cadeau est parfois très embarras-sant; que choisir, surtout si l'on no connaîtpss les goûts de la personne à qui l'on veutêtre agréable? Commet s'épargner le souci dedécouvrir ses désirs ? En phoisissant parmi lesnouvmitte de Va maison Suchard quelque!
{°}-ï: \°'ifsde  fori»es etde grandeurs variées,vases à fleurs artistiques , pnniers élégants3e3„ainu8ants. tous ces objets d'un usagepratiqua ,, garms de fins chocolats SuchardVoilà des cadeaux bien van «s partout | CMMttekn ~ .1 y en a ÇoQ-* tous les goûts et pouroutes les bourses - ..ont et, vente dans lesbonnes confiseries , et sovez-eu sûr, ils fonttoujours plaisir

" Purifiez et fortifiez le. saog
Réparez vos forces. 3_. <&e uns, Cure doDépuratif au fos^oa de noix «oUJese àbase d . phosphates et ter. Excellent pourles emants qui ne supporte»t pas l'huile dofoie de morue. — En flacons de 8 fr et5 fi- . 50 dans tas pharmacies ; co dernier

sut m pour la cure d'uu mois, — Seul véri-
table àvw la marque des àerax ..-..m!..,. «
sur chaque fixe .n.

Dépôt KéHéi. jftî , ï .har__u_cio Gol-lle«, M<or«t>



On donnerait

des leçons
de français et d'allemand.

S'adresser Grand'Bue, 39,
!«"• étage. 2813

YVOHNE
Cadeaux pour Nouvel-An, pai

caisses de IS, 25 et SO bou-
teilles. 2794

Henri MOREROD,
propriétaire, à Yvorne.

Volaille suisse
DO

grand établissement d'aviculture
KLOPFSTEH. & MOSIÏÏÂM

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

Pintades et poules pour soupe.
Dépôt pour Fribourg :

Nie. POFFET, charcutier.

PILULES ANTIANÉMIQUES
« SIMOIVIIV >

de la Grande Pharmacie du Lac
A. VEVEY

pour la guérison des
PALES COULEURS, PEBTES BLANCHES
pour fortifier les tempéra-
ments faibles et toutes les affec-
tions dépendant d'un tempérament
lympbatique. 2273

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

Accouchements discrets
chez Mme Bœthlisberser, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

Ins t i tut  galvanique
NICLAUS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Grabenpromenade, il
T É L É P H O N E

î>orage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. l_aitonnage.
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations, etc. v

PHy AVIS ""9HI
Le public est informé que tous les magasins de coiffeurs seront fermés les

jonrs ôL© INoël ©t ISTonv©l-A.n

OCCASION
Cadeaux de Nouvel-An

Ponv cause de transformation , je vendrai au prix
de facture t

Belles lampes suspension, riches et ordinaires.
Liampes de table.

' Lampes de cuisine.
Fers à, repasser.
Services de table.
Articles fer-battu et entaillé, pour ménages.
Calorifères à pétrole.
Se recommande, H4368F 2839

J- -DA-G-UET, ferblantier
Rue des Alpes , Fribourg.

En 2-8 jours
lea Boîtro» at toute grosseur un oott
diiparaissent; 1 Bac. & ft. 3 de mon oas
auttg-oîtrease suffit Mon bnU* ponr
lo» oreUles guérit tout aussi rap idement
bourdonnoments ot duroté d'oreilles,

1 flac ft. 2.
S. Flsohor, mi i. prat a Grub (Appeuiell KO. E.)
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|J demandez pa rtout les excellents O

g 'mm PERRÉARD .8
)( DE GENèVE 2253 Jj
JJ Vevey courts. — St-Félix-Flora -5 Rio grande JJ
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Une ancienne distillerie ot
fabrique de liqueurs du canton de
Fribourg cherche pour le commen-
cement de l'année prochaine, un

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

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

POMPE© BRUNELL!
LUGANO

Maison d'exportation
2831 TLe kg. Fr.
Chapons vides et déplumés 2.40
Dindes > » 2.40
Canards > > 2.20
Oies > > 1.70
Poulets très fins 3.—

Oranges de Palerme
Caisse de 5 kg.2fr.50; 10 kg. 4fr.50.
Pommes en corb. de 10 kg. 3 fr. 50.

Franco contre remboursement.

On cherche pour une famille ca-
tholique, à Lucerne,

une jenne fllle
bien élevée comme bonne d'enfants
et fille de chambre. Il faut qu'elle
sache coudre et raccommoder. Bon-
nes références sont demandées.
S'adr. sous J4327L_, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 2830

17 pianos neufs
de premières marques, achetés à la
suite d'une cessation de commerce,
tous sortant de fabrique, sont à
vendre aux prix suivants, franco
gare dest :
2 pianos de 1200 fr., cédés à 950 fr.
4 » 1100 » > 895 »
3 > 900 s » 745 »
5 » 850 > > 715 >
3 > 750 > > 665 »

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

Ecrire à B. Baîlat, organiste,
Bulle (Fribourg). 2824

A VENDRE
une petite maison avec
magasin, excellent rapport ,
prix modéré, peu au comptant.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H4271F.

Vacher recommandé
est demandé

pour troupeau de 14 botes, dans ct.
de G'enéve. A.dr. offres avec certifi-
cats à M M .  Bernard et Cramer , Mo-
lard 3. Genôve. 2843

Mises Bi mun
Une importante maison

de la Suisse allemande
cherche ponr la place et
le canton de Fribonrg

en immeubles, connais-
sant la partie. Traitement
rémunérateur.

S'adresser, par écrit , à l'agence de
publicité Haasenstein tt Vogler , à
Fribourg, sous H4379F. 2841

A. la même adresse, on
demande un employé.

On demande pour un établis-
sement de Fribourg

une cuisinière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
8OU. H4380F. 2840

Magnif ique p iano
Meuble riche, construction tout à

fait supérieure, garantie sur fac-
ture, est à vendre après un mois
d'usage seulement, pour le prix de
750 f r .  Valeur réelle, 1200 f r .

Ecrire de suite, sous chiffres
H4382F, Haasenstein et Vogler,
Friboura. 2837

A VENDRE jour cause de
santé, à 1 lieue de Fribourg

un bon domaine
d'environ 50 poses d'un seul mas,
dont 9 en forêts.

Favorables conditions de paie-
ment. H4381F 2836

S'adresser à. CI». RENEVE Y,
Café de la Banque, Fribourg.

C A R T E  POSTALE
représentant la solennelle ou-
verture de

l'année sainte
du peintre Gonzales, sera expé-
diée recom., depuis Rome, le
£4 décembre, à celui qui en-
verra 50 cent, à la Società Edi-
trice Cartoline, Turin. (Catalo-
gue gratis.) 2844

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

IsÂGE-FEMME âe i cîalsel
M" Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
Confort modem

Bains Téléphone
f , rue de la Tour-de-1'He

GENÈVE

GUNZ FRERES
9, Eisengasse SÂJLJL Eisengasse, $

ÉTOFFES POUR DAMES
Spécialités pour deuils et mi-deuils

TRÈS R1CRE ASSORTIMENT ftfi
BELLE ET SOLIDE MABCHAiVl»***;

Echantillons sur deniande par retour du courrier l̂ Le«DE A mm
après fortune et cauBe 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 vacherie annoncée précé-
demment est vendue. 2608

MT_M3.1ÏTTfli?O M.BECK
l__ MJM|jE,wl cu^ de Berg

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

1

h; f̂ * *n*_i0+>**-m_J0m.» __rrw**M*-fii*u-m*n*__^in.i&é&4̂ ^ i nft^aWW W-m»».! O
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s'emploie ; T^Badditionné ^étr ? ^! au café colonial WT^^-S.
dans '^^==5Vchaque ^/ ^m,"̂̂ J jj: caisiîie> €# int&^' lpareequ'il H " jÉ|̂ _-_~.

meilleur - arôme. ;
__i

a Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

.et, jusqu'à nouvel avis , contre versement en espèces,
es cédules à quatre et quart pour cent
ntérêt annuel, placement consenti pour trois ans et dé-
mçable ensuite pour remboursement dans six mois.
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Ëau dentifrice
écarte , par suite de son pouvoir désinfectant, les causes
qui déterminent la carie des dents et la mauvaise odeur

de la bouche.
rafraîchit 2a bouche,

conserve tes dents,
fortifie les gencives.

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

et parfumeries.

A fl!"-. lho_i-g, à. la pharmacie Bourgknecht. j|

HBBMMI

Banque Popuiaire suisse
Nous rappelons à nos sociétaires que ies versement8

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 tont temps. Statuts e*
rapports de gestion sont délivrés gratuitement à nos gui -
chets. Pour plus amples renseignemen ts, s'adresser à

LA DIRECTION.
Fribourg, le 2 décembre 1899. 2733-1685


