
A nos Lecteurs

Nous sommes heureux d'annon-
cer à nos lecteurs que la Liberté
agrandira notablement son format
dés le Nouvel An, sans augmen-
tation du prix d'abonnement.

Nous osons compter que nos
lecteurs apprécieront le sacrifice
que nous nous imposons pour leur
offrir un journal qui réponde tou-
jours mieux aux exigences des
temps actuels.

Nous faisons donc appel à nos
fidèles abonnés et amis : au mo-
ment où sonne l'échéance des
abonnements de journaux, qu'ils
veuillent bien, non seulement nous
continuer leur précieuse sympa-
thie, mais aider à la diffusion de
l'organe des principes catholiques
et conservateurs en le faisant con-
naître autour d'eux et en lui pro- lj
curant de nouveaux abonnés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service télégraphique de la Liberté

La. guerre au Transvaal
Londres, 20 décembre.

Le War Office a autorisé mardi la forma-
tion d'un corps de cavalerie de la yeomanry
de 800 hommes.

Le War Office a prescrit d'organiser, au
moyen de la yeomanry et de civils , un
corps d'infanterie montée qui sera appelé
Yoomanry Impérial.

La septième division comprendra 10,d65
bommes. __ , , . •

Londres 20 décembre.
On dit que le duc de Connaught, aera

prochainement , et sur ea demande réitérée,
mis à la tète d'une division , la nomination
du feidmaréchal Roberts. qui est plus ancien
que lui , faiiant disparaître 1 objection qui
a prévalu jusqu 'ici , le général Boller étant
plus jeune que le duc de Connaaght.

Londres, 20 décembre.
La Pall Mail Gazette annonce que le

deuxième contingent canadien se compo-
sera de 1100 cavaliers et artilleur». Il est
probable qu 'an détachement des Indiens du
Canada sera envoyé dans le sud de l'Afri-
que pour servir d'éclaireurs.

Londres, 20 décembre.
Le London And Northern Banh a sus-

pendu ses paiements.
Londres, 20 deécmbre.

L'Amirauté a affrété les paquebots Bri
tannic, Cymric, Goorhha et Assaye,
appartenant à diverses Compagnies.

Londres, 20 décembre.
Deux batterie s d'artillerie montée, dix

officiers 380 hommes se sont embarqués
»ur le Manchester Corporation à Sou-
thampton.

Session des Chambres fédérales
Berne, 20 décembre.

Conseil nation»!. (Présidence de M.
Geilinger, préside nt )

Ce matin , après rapports de MM. Abegg
(Zurich) et Martin (Neuchâtel), on ap-
prouve la gestion et le compta de la régie
les alcools pour 1898, bouc lant par on total
4e recettes nettes de 7,268,557 fr. 85, soit
782,957 fr. 82 de plus que le budget ne le
prévoyait. , , , ,

On adopte également le budget de la
«Usdite régie ponr 1900. Ce budget prévoit
*« .595,000 francs de recettes et 7,085,000 fr.
^e dépenses , «oit un excédent net de
^.085,000 francs , sur lequel les cantons
*ecevraient une répartition de 0,453,335 fr.

On entend ensuite on rapport de M- Perrig

(Valais) sur le projet créant nne station
poor la Compagnie des aèrostiers. Main-
tenant qoe les ballons sont acquis, il faat
les loger. L'orateur rappelle les diverses
péripéties par lesquelles a passé cette affaire
des ballons militaires.

M. de Meuron (Vaud) dit que c'est la
troisième foia que la question dea ballons
militaires vient devant ies Chambres. D'a-
bord , on adopta, Je 14 décembre 1897. uno
loi créant une Compagnie d'aérostiers , Pais,
le 1" juillet : 1898, on accorda les crédits
pour l'acquisition du matériel. Enfin , voici
que les Chambres sont nanties d'un troi-
sième projet d'arrêté, allouant un crédit de
185.000 francs poor des bâtiments destinés
à abriter les ballons et le matériel. Dans
son Message do mois de mai dernier , le
Conseil fédéral demandait nn «redit da
175,000 francs , mais la discussion de ce
projet ayant été retardée , les conditions du
marché se sont aggravées et dans l'inter-
valle, le prix des fers a haussé. Aujour-
d'hui , le crédit s'élève à 185,000 et devra
être employé immédiatement.

M. Rossel (Jura) montre la perspective
première dessinée dans le message du Con-
seil fédéral du 24 mai 1897. Il n'était pas
Question alors de chiffres aussi considéra-
bles. L'orateor critique les procédés do
département militaire. D'abord , on a pro-
curé un ballon sphérique , le seul prévu
par la loi de 1897. Néanmoins , après les
expériences faites , on a acheté encore un
ballon-dragon , sans revenir devant les
Chambres. En tout , cette aventure des
ballons nous coûte 440,000 fr., au liea des
220,000 fr. prévus aa début. Oa a engagé la
question dea ballons a peu prèa comme la
question des fortifications. On amorce les
Chambres avec le Byatème des petits pa-
quets.

L'orateur plaisante agréablement sor la
phrase do message primitif où l'on disait
que , si la Suisse ne se munissait pas det
ballons en usage chez les antres nations,
elle s exposait à perdre toutes ses batailles.
Or, on constate aujourd'hui que la puis'
sance disposant de ballons dans la gnerre
d'Afrique se fait battre régulièrement par
la nation qui n'en a pas ! Il faudrait retour -
ner l'argument du message contre les bal-
lon*. (HiJari.é.)

Poor conclure , M. Rossel propose de
renvoyer le projet au Conseil fédéral , pour
nouvel examen et rapport plus complet
dans le sens d'une réduction de la dépense.

M. Muller , chef intérimaire du Départe-
ment militaire , expose les raisons dos chan-
gements intervenus. L'administration a fait
tous ses efforts pour obtenir lea résultats
actuels au meili .  ar marché possible. Si
l'on avait présenté tout l'ensemble des
dépenses au début , on ne serait pas arrivé
à une solution plus favorable.

Votation. — La proposition de M. ROSBOI
est rejetée par 58 voix contre 24.

On aborde les divergances sur le projet
de loi concernant les chemins de fer secon-
daires. Rapporteur M. le Dr Fehr (Thurg.).
La Commission propose , pour le premier
article , d'adhérer à la modification rédac-
tionnelle du Conseil de» Etats Adopté.

Pour les autres articles , on adhère aussi
à toutes les décisions du Conseil des Etats ,
excepté une.

Le postulat concernant les subventions
est renvoyé à une époque indéterminée.

On termine ensuite la discussion de la loi
sur la durée du travail du personnel des
chemins de fer.

Au vote final , elle est adoptée à l'una-
nimité.

Enfin , on entend un rapport de M.
Kuntschen (Valais), proposant la ratifica-
tion de la convention internationale qui
règle la navigation sur la partie inférieure
du lac de Constance et sur le Rhin , entre
Constance et Schaffhouse. — Adopté.

Sur le désir exprimé par le Conseil fédé-
ral , on décide de tenir une session de prin-
temps qui s'ouvrira le 19 mars.

Demain , Constitution de Schwyz , motion
Zschokke, et postulat Rossel.

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

On accorde un nouveau crédit supplé-
mentaire de 42,000 francs pourla renouvel-
lement dea approvisionnements de blé.

On ratifie ensuite la convention avec
l'Italie pour la jonction des voies ferréesau
Simplon.

M. Chappaz (Valais) ee plaint de ce qu 'on
ait fixé l'emplacement de ia gare interna-
tionale sur le côté italien. Le canton du
Valais n'aurait pas accordé un subside aussi
considérable s'il avait prévu qu'il serait
trompé daos ses espérances.

M. Zemp explique qu 'il n'a paa été possi-
ble de faire autrement

M. Richard (Genève) propose , au nom de
la Commission , d'adhérer à la décision du
Conseil national concernant l'augmentation
du traitement des conseillers fédéraux.

M. Python propose d'élever aussi le trai-
tement du premier vice-chancelier de la
Confédération à 10,000 francs.

Cette proposition , combattue par la Com-
mission , est néanmoins adoptée par 22 voix
contre 8.

Nouvelles
du jour

Un général vaincu a toujours tort , et
sur toute la ligne. Lea Anglais invecti-
vent sir Redvers Buller et lui reprochent
quantité de fautes de tactique. On doit
cependant mentionner à sa décharge le
bruit que le ministère de la guerre lui
aurait télégraphié de ue plus temporiser
et de remporter une victoire jugée indis-
pensable pour satisfaire l'opinion. Ge
serait ià une répétition de la fameuse
dépêche de Crispi à Baratieri, qui a eu
pour conséquence le désastre italien à
Adoua.

Pour inaugurer ses fonctions de géné-
ralissime, lord Roberts a mandé au Gap
de faire opérer la concentration de toutes
les forces anglaises à De Aar, au sud de
la République d'Orange. G'est le retour
au plan primitif de sir Redvers Buller ,
qai voulait d'abord assaillir Bioemfon.ein
et qui a dû changer de direction pour
aller au secours de Ladysmith.

Au commencement des hostilités, l'idée
successive de Buller et de Roberts était
assurément la meilleure. Aujourd'hui,
elle est presque d'une impérieuse néces
site, au moins pour lord Methuen, grave-
ment menacé d'ôtre coupé de toute com-
munication avec le Gap par les commandos
boers qui ont contourné Modder-River et
élèvent des fortifications pour empêcher
le retour de son corps d'armée.

Mais il ne faut pas se dissimuler que
la mesure ordonnée par le nouveau géné-
ralissime implique l'abandon de Mafeking
et de Kimberley à leurs propres forces.
Ces deux garnisons, découragées, se ren-
dront prochainement , et Gecil Rhodes
peut se demander s'il n'ira pas à Pretoria
dans une cage de for, remplacer le lion
qu'il envoya jadis aux Boers et dont ceux-
ci n'ont pas voulu.

Le commandant de Kimberley, que les
clairs de lune des nuits précédentes gê-
naient considérablement dans sa télégra-
phie optique, a profité de l'éclipsé de
l'autre soir pour recommencer ses si-
gnaux à l'adresse de lord Methuen et lui
apprendre qu'aucune modification ne
s'était produite dans les opérations du
siège.

Ladysmith fait la flore et assure qu'elle
peut tenir longtemps encore. Ce défi , jus-
tifié ou non, arrive à point , car personne
ne peut la secourir. Les colonnes de Red-
vers Buller n'osent se hasarder enoore
une foia à passer la Tugela ; elles évite-
ront de nouveaux désastres, à condition
de se tenir bien tranquilles. Quant au
général Glery qui fait partie du même
corps d'armée et auquel on attribue une
stratégie savante, on ne sait encore ce
qu'il est devenu. Ge théoricien s* pro-
mène eu des détours compliqués qui ne

le mettent jamais en présence de l'en
nemi.

Il est intéressant de noter que, dans
tout le Portugal, les nouvelles des dé-
faites des Anglais sont accueillies avec
une vive satiàfaction. Les feuilles gou-
vernementales elles-mêmes ont de la
peine à dissimuler laur joie.

Nous ne sommes donc pas près de voir
la baie de Delagoa passer à l'Angleterre
par un traité en due forme entre Lisbonne
et Londres. Peut-être que le gouverne-
ment portugais, pour mettre quelques
sommes dans son Trésor épuisé, avait
songé à vendre cette possession lointaine
et improductive. Devant le sentiment po-
pulaire, ouvertement hostile aux Anglais,
il est obligé de renoncer à ce marché.

* *Guillaume II, en donnant au colonel
Susakind, attaché militaire allemand à
Paris, un emploi supérieur dans son
propre pays et en ne lui désignant pas de
successeur, a indirectement signifié aux
puissances que le moment était venu de
supprimer ces espions déguisés, qui ne
rendent guère de services et qui, par
contre, sont capables , par leurs agisse-
ments indiscrets , de mettre l'Europe à
feu et à sang.

François-Joseph a tenu, hier après-
midi, à sa Hofburg, un Gonseil dea
miniatres, auquel chacun d'eux s'était
rendu. Quoique le télégraphe ne nous le
dise pas, il est facile de conjecturer qu'on
a agité autour du tapis vort la question
ministérielle elle-même.

Las Tchèques ayant recommencé leur
obstruction dans ia Commission parle-
mentaire da la quote-part , la comte Clary
ne voit pas le moyen de faire voter le
compromis austro-hongrois pour l'é-
chéance fatale du 1er janvier. Il ne veut
pas, parce que ce serait se déjuger,mettre le projet de compromis en vigueur
en vertu du pouvoir que lui confère l'ar-
ticle 14 de la Constitution. François-
Joseph lui prêche de se résigner à ca
moyen, tout en lui offrant de s'employer
à vaincre l'entêtement de l'opposition.

Si le préaident du cabinet persiste dans
sa résolution de rester fidèle à ses quasi-
eugagements ministériels, il n'y a plusd'autre ressource pour l'empereur qued'accepter la démission que le comteClary lui présente officieusement et
de lui choisir un successeur : un hommonouveau qui n'aura pas juré sur l'autelde la patrie d'ignorer les avantagea de1 article 14.

Si, à son tour, celui- ci ne réussit pas àréduire l'obstruction et s'il n'ose pas mé-priser les obstructionnistes en passantoutre, l'empereur François-Joseph saverra obligé de fixer la quote-part de laHongrie et de l'Autriche aux dépensescommunes de la monarchie. Les Déléga-tions étant tombées d'acoord sur les chif-fres , la décision de l'empereur seraacceptée sans contestations; mais il rêou-gne à ce monarque parfaitement constitu-ionnel de se substituer à l'assembléelégislative. w
Il y serait d'autant plus obligé que Mde Szell , chef du cabinet de Buda-Pesta déclaré catégoriquement que, si Ucompromis austro-hongrois n'entrait paaen vigueur à partir du 1«" janvier 1900la Hongrie userait de son droit et mettraitdes barrières douanières entre les deux,pays,

r T . * *La France a protesté auprès de labublime-Porte contre la visite de la po-lice turque, qui a perquisitionné à borddu vapeur français , le Congo, pour s'aasurer qu'il n'emmenait pas Mahmudpacha, le beau-irère du Sultan.



L'allocation consistoriale
On n'a peut-être pas oublié que, dana

le discours d'ouverture du Parlement
italien , le roi Humbert a consacré une
phrase aux solennités de < l'Année sainte »
qui s'ouvriront , à Rome, dimanche après-
midi, vigile de Noël , pour durer jusqu'à
la fin de 1900. Le monarque s'exprimait
ainsi ;

Le prochain retour d une année qui marque
une époque dans le monde catholique, sera
pour nous une occasion de montrer , encore
uno fois, comment nous savons respecter et
faire respecter les engagements contractés par
nous, le jour où , achevant notre unité , nous
avons fixé à Rome la capitale du royaume.

Il en est malheureusement de cette
promesse comme de toutes celles éma-
nées du Quirinal : elle ne sera pas tenue.
Les fêtes du grand Jubilé n'ont cessé,
depuis leur institution , d'être célébrées à
Rome avec le plus grand éclat et accom-
pagnées d'imposantes manifestations. Il
en fut ainsi en 1825, lors de la célébration
la plus récente de l'Année sainte. Mais
cette fois, le Saint-Siège est contraint de
rompre avec une tradition six fois sécu-
laire. La Fédération des associations
catholiques de Rome s'était adressée à la
police, en lui faisant part de son intention
d'organiser de grands cortèges pour l'ar-
rivée des principaux pèlerinages, et des
processions aux basiliques aux jours des
fêtes religieuses. La police a répondu
qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité
des personnes prenant part à de sembla-
bles cérémonies extérieures, et que, pour
le maintien da l'ordre public, elle se
verrait forcée d'interdire toute manifesta-
tion en dehors des édifices affectés au
culte.

On voit que la liberté et le respect pro-
mis par le roi Humbert pendant l'Année
sainte so réduisent à fort peu de chose.

Le Pape Léon XIII a constaté, dans sa
dernière allocution consistoriale, cette
situation douloureuse :

Il y a heu d espérer , a dit le Saint-Père, que
les solennités du grand Jubilé ne s'écouleront
pas sans avoir produit des fruits de salut. En
effet, avec le secours de la grâce céleste, la
voix et les exhortations du Pontife semblent
avoir fait naître un élan de piété populaire et
un zèle très vif pour se conformer à ses invi-
tations. 11 Nous a été en effet , et il Nous est
encore annoncé que , dans tous les pays, on
compte des hommes qui songent à se rendre à
Rome pour purifier leurs âmes.

Certes, Nous souhaiterions vivement qu'à
Notre époque la ville de Rome eût recouvré
son régime et ses usages d'autrefois : il Nous
serait loisible alors d'observer les coutumes
transmises par nos aïeux , de remplir sans
obstacle nos devoirs religieux , même en pleine
ville, avec un apparat public et des rites
extraordinaires répondant au caractère sacré
tout spécial de l'époque : et grâce au maintien
des anciennes traditions , l'étranger reconnaî-
trait la Ville sainte. Mais, en même temps
qu'était dépouillé le Pontife , la liberté des
catholiques a été restreinte : les temples seuls
sont laissés ouverts à la piété des habitants et
des étrangers.

Ainsi donc, il est bien acquis une fois
de plus que le Pape n'est pas libre à
Rome, et que les cérémonies du culte
catholique ne s'y peuvent pas célébrer
publiquement. On est obligé de se cacher
pour prier, comme si l'on avait peur de
,a lumière, comme si l'on faisait un acte
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La chèvre
et le chou

PAR

Roger DOMBRE

Il se torturait l'esprit pour glisser à sa
compagne une phrase ni trop aimable ni trop
impolie , et ne signifiant rien du tout, lorsque
cette jeune personne, qui pouvait avoir le
cœur tendre au fond , mais qui avait pour
l'instant le verbe un peu sec et le sourire
malicieux, lui dit sans préambule :

— Monsieur, je suis douée, je crois pouvoir
le dire, de quelque perspicacité.

— Mademoiselle...
— J'ai compris enfin dans quel but vos pa-

rents et les miens ont renoué depuis peu des
relations interrompues il y a quelques années.

— Vraiment?
— Et je vous dirai très franchement que

vous perdriez , à poursuivre ce but, un temps
qui pourrait être employé plus utilement ail-
leurs...

— Heureusement , pensa le jeune avocat,
que Simone est là comme compensation , car
enfin , ce n'est pas flatteur pour-moi , mais le

coupable ou dangereux. On attribue par- : tionnel en la personne de M. Brosi. Pois,
fois à un accès de mauvaise humeur ou de
futile rancune du Pape, la décision qu'il
a prise de ne point sortir du Vatican.
Mais les événements de chaque jour dé-
montrent que cette conduite est imposée
par les circonstauces. Gomment le Souve-
rain-Pontife pourrait-il se montrer dans
les rues de Rome, lorsqu'une procession
ne peut pas s'y produire sans danger ?

On remarquera la différence entre le
langage au roi Humbert et celui du
Pape Léon XIII. Le discours de la Cou-
ronne est plein d'équivoques. La parole
pontificale est nette et précise. Elle dis-
sipe les nuages dont s'enveloppait la
pensée royale et répand une pleine
lumière aur la situation de Rome et sur
la position qui est faite au Vicaire de
Jésus-Christ.

Les pèlerins qui se rendront dans la
Ville sainle pour gagner les indulgences
du grand Jubilé savent d'ores et déjà
qu'en raison du malheur des temps , il
pe leur sera pas permis de s'édifier au
spectacle des grandioses manifestations
de la foi catholique, qui produisaient , aux
précédents Jubilés, une si religieuse
impression sur les masses. C'est ainsi
que, du côté des modérés, l'on comprend
la liberté du culte catholique. Nous
disons : du côté des modérés ; car il sem-
ble se confirmer que le projet primitif du
discours de la Couronne se taisait sur
l'Année sainte , et que cette omission a étô
réparée dans la rédaction définitive sur
les instances du général Pelloux, de M.
Bonasi et d'un ou deux autres ministres
appartenant au groupe le moins avancé
du cabinet.

Ctaipe des Chambres
Berne, 19 décembre.

Les recours italiens. — Séance du soir. —
Mobilisation générale. — Entrée en scène de
M. le Dr Zurcher et de M. Motta, — Incidents
de la fin. — Votation.
A l'heure tardive où le Conseil national a

clos le débat sur les recoure des expulsés
italiens , il ne m'est guère possible ni agréa-
ble d'entrer dans de longues appréciations
sur les deux séances de ce jour.

Ceux qui aiment les grandes discussions
sur le droit international , sur les relations
des peuples , sur le respect des libertés
publiques , ont été servis à souhait. Nous
avons eu aussi un régal suffisant de consi-
dérations juridiqaes et d'interprétations
constitutionnelles. Le discours de M. Bren-
ner , chef du Département de justice et
police , a duré deux heures. C'est dire qu'il
a épuisé la matière au point de vue où s'est
placé le Conseil fédéral. Cependant , ce soir,
M. Brosi a trouvé de nouveaux et puissants
arguments juridiques pour appuyer la
thèse de la majorité et la jurisprudence
fédérale.

De son côté, la minorité a fait donner
toute sa réserve ; elle a mobilisé ses der-
niers régiments, comme l'Angleterre. Après
la tonnante artillerie de M. Seherrer-Fiille-
mann à la fin de la séance de ee matin ,
nous avons vu , ce soir , défiler les batteries
de position conduites par MM. Vogelsànger,
Curti , Dr Zurcher , tandis que la majorité
mettait en ligne ses pièces du plus gros
calibre, telle» quo la science juridique inter-
nationale de M. Hiliy et l'expérience parle-
mentaire, ia pratique du sérail constitu-

beau sexe ne se jette vraiment pas à ma
tôte. >

— Je ne veux pas me marier, Monsieur ,
voilà la vérité, déclara Mlle de Laquemère.

— Permettez-moi, mademoiselle , d'espérer
que vous reviendrez sur cette détermination
qui ne saurait être irrévocable ; vous semblez
si bien faite pour donner le bonheur à celui
qui. ..

M"0 de Laquemère l'interrompit d'un geste
à peine esquissé :

— Je suis peinée de vous causer une décep-
tion , Monsieur , au cas où vous auriez pensé...

— A mon tour d'êtz'ô f ranc, mademoiselle ,
répondit Georges, joyeux malgré lui. J'étais
décidé à ne pas accéder aux vœux de mon
oncle et de ma tante, car je suis presque
engagé...

— Tant mieux, Monsieur, fit la jeune fille
rassérénée ; je suis heureuse de ce que vous
me dites ; ainsi personne ne souffrira de ma
résolution.

— Vos parents, cependant , mademoiselle,
éprouveront une vive peine , j'en suis cer-
tain...

M"» de Laquemère ne répliqua rien tout
d'abord ; puis, après une courte hésitation :

— Monsieur , je ne sais si je dois vous confier
ce que personne ne sait encore?... Je me
destine à la vie religieuse : C'est ma vocation :

— Ahl... flt Georges, qui ne sut trouver
autre chose à dire.

— Je vous demanderai seulement de vou-
loir bien garder ce secret pendant quelque
temps ; mes parents éprouveront boaucoup de
chagrin ; aussi je retarde l'heure d'une éxpli-

la mousqueterie légère et le dernier assaut
à la baïonnette , sous les ordres de M.
Schmid , d'Uri , ont mis fin au combat.

Entre les deux feux, nous avons vu ap-
paraître un combattant de sympathique al-
lure et de juvénile visage, maniant l'arme
sonore et harmonieuse de la langoe ita-
lienne. Vous devine? que j'entends M. Motta.
Le jeune député conservateur du Tessin a
fait une brillante entrée. Sa parole concise,
chaude , alerte, a retenti agréablement dana
la salle. On faisait cercle autour de lui et
l'on a fort goûté la logique en mème tempa
qoe la modération de son disconri.

J'aborde la discussion.
M. Vogelsànger (Zurich) ne peut accepter

la théorie que l'Assemblée fédérale n'ait rien à
dire dans ces questions. 11 est inadmissible que
notre Parlement républicain soitdépouillé d'un
contrôle que des assemblées monarchiques ne
se sont pas laissé enlever. L'orateur est donc
pour l'entrée en matière sur les recours. A
Zurich , la population a étô surprise au plus
haut degré à la nouvelle des mesures prises
contre ses hôtes italiens. Leur expulsion ne
peut être que le résultat d'un malentendu. Le
manifeste qui a donné lieu à cette mesure de
rigueur ne dépassait pas les bornes permises
de la critique. Le gouvernement italien lui-
même a dû être étonné du zèle déployé par
l'autorité fédérale pour le protéger. Pourquoi
tant de ménagements envers ce gouvernement
qui laisse continuellement ses agents violer
notre frontière .'

Les troi* Italiens expulsés, Jotti , Ciacchi et
Speroni , avaient une conduite irréprochable.
Ils ne méritaient pas ce traitement cruel qui
les a privés subitement de leurs moyens
d'existence.

Le postulat de la minorité est le minimum
de ce qu'on peut attendre d'une assemblée
animée de sentiments libéraux. L'orateur
l'appuie , dans l'espoir qu'à l'avenir on respec-
tera le droit d'asile avec plus de j ustice.

M. le D1' Zurcher (Zurich), autour du
recours et avocat des recourants, eBt devenu
entre temps conseiller national. Il s'abstien-
dra de voter dans une affaire où il eat en quel-
que sorte juge et partie.

L'orateur démontre que la compétence de
l'Assemblée fédérale se dégage clairpment et
logiquement de l'art. 85 de la Constitution
combiné avec l'art. 102 De plus , il est hors de
doute que l'Assemblée fédérale a le droit de se
prononcer sur les contestations dérivant des
clauses des traités d'établissement. Nous ne
devons pas laisser échapper de nos mains ces
attributions souveraines. Supposons lo cas où
il s'agirait d'une expulsion en masse ou d'un
internement de nombreux Italiens dan. la
Suisse centrale. Jamais le Coaseil fédéral ne
pourrait soustraire une pareille mesure à la
sanction des Chambres.

Le droit d'asile eat une institution d'huma-
nité ; il nous est d'autant plus sympathique
que notre Etat républicain et démocrati que
est tout entier assis sur ce principe civilisateur.

Le respect de ce droit d'asile a une grande
importance pour nos relations extérieures et
pour notre développement à l'intérieur. Si nous
laissions lo Conseil fédéral persévérer dans la
voie où il e3t entré , ce serait un péril pour l'idée
républicaine. Qu'on se rappelle l'inquiétude
causée, il y a quelques années, par la circulaire
confidentielle de la police politi que. Nous nous
exposerions encore à un autre danger en nous
créant des ennemis de tous ceux qui combattent
les gouvernements protégés par nous. Les
régimes que nous soutenons peuvent tomber.
Laissons à nos gens la liberté d'exprimer leurs
sympathies internationales et ne nous mettons
pas trop à la remorque des étroitesses bour-
geoises-

Le postulat de la minorité plaît à l'orateur
Il ne comprend pas que le Conseil fédéral y
voie un indice de méfiance à son égard. Un
jour, cette autorité sera heureuse d'avoir l'As-
semblée fédérale derrière elle, lorsqu'elle se
trouvera aux prises avec des complications,
diplomatiques.

M. Brosi (Soleure) déclare être sur le
terrain de la majorité de Ja Commission, ce
qu 'on prévoyait. Il combat aussi bien ie postulat
de la minorité que celui de M . Gobât. Et> ce

cation bien cruelle pour moi , vous le com-
prenez.

— Je vous promets, mademoiselle, que je
garderai votre secret. Seulement... que dirai-
je à ma tante ?

— Que vous me trouvez trop froide, répondit
en riant M"* de Laquemère.

— Elle me répondra que je suis un sot , que
je vous méconnais et que cette froideur , chez
vous, ne vient que d'une réserve de bon ton.

M"e Jacqueline parut se recueillir une mi-
nute , et dit enfin , souriante :

Alors, laissons aller les choses ; ne me faites
pas une cour trop marquée , mais causons.
lorsque nous nous verrons, comme deux amis.
Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes ensuite.

Dans sa joie de voir tout concorder selon
se désirs, et comme les deux jeunes gêna
allaient se séparer, Georges prit la main de
la jeune fille , et, en parfait gentleman qu 'il
était , la baisa respectueusement.

M»"> de Laquemère, qui causait à la fenêtre
du salon avec la marquise emmitouflée jus-
qu 'aux oreilles , dit avec un sourire mysté-
rieux :

— Il me semble qu 'on s'entend déjà très
bien là-bas, ma chère marquise.

Et Mmc de Ténédar do répondre de sa petite
voix usée, mélancolique :

— Trôs bien , en vérité, trôs bien. Ah ! la
jeunesse d'aujourd'hui va vite en affaires de
cceur.

La soirée se termina par une petite séance
musicale ; un Monsieur joua des pavanes et
des menuets antiques ; une dame chanta : Les
Adieux de Marie Siuart. — Pauvre Jacques.

qui concerne l'interprétation de la Constitution ,
il oppose à M. Decurtins et à M. Scherrer-Fulle-
mann l'alinéa 12 de l'art 85. (On verra demain
que M. Decurtins a détruit d'avance cette
objection.) L'orateur cite les délibérations des
Commissions des deux Chambres, au temps de
la revision , pour établir que l'on a voulu alors
exclure formellement la compétence de l'As-
semblée fédérale. 11 invoque aussi les précédents
et spécialement la décision prise par les Cham-
bres en 1879, à l'occasion du recours Gehlsen ,
sur lequel on passa à l'ordre du jour.

La fln du discours de M. Brosi est très éner-
gique. Nous sommes maîtres chez nous, dit-il ;
nous avons le droit défaire l'ordre dana notre
maison.

L'orateur use d'ironie envers M. Gobât. Ce
dernier serait bien embarrassé , selon M. Brosi.
de faire la loi qu'il demande si on le chargeait
de ce travail.

M. Motta (Tessin) s'exprime en italien. »
pense qu 'on ne s'étonnera pas de voir un
député tessinois prendre la parole dans une
question touchant au voisinage du canton qu 'il
représente.

Je voterai, dit-il , les conclusions de la niaj f*
rite, c'est-à-dire l'incompétence de l'Assembla
fédérale à prononcer sur les recours de Ciacchi
et consorts. Mais, en même temps, je votera*
le postulat de la minorité.

Les raisons pour lesquelles je repousse l'en-
trée en matière sont claires. Je pense qu'il n'y
a pas de recours possible contre les décret»
d'expulsion rendus par le Conseil fédéral. Cela
découle nettement du texte et de l'esprit de la
Constitution.

Le recours à l'Assemblée fédérale présuppose
la lésion d'un droit. Actuellement , l'étranger
qui est expulsé ne peut pas invoquer légitime-
ment un droit positif et formel de séjourner
sur le territoire de l'Etat qui l'a expulsé. Le
droit d'asile n'est pas un droit de l'individu
envers l'Etat , mais c'est un droit que l'Etat
possède de protéger le réfugié contre l'action
poli tique du gouvernement étranger. La mesure
plus ou moins grande de cette protection
dépend non pas du droit du réfugié , mais de
la conception que le peuple se fait de sa pro-
pre mission internationale.

En revanche , je crois que la minorité de la
Commission a été bien inspirée en invita nt,
par son postulat , le Conseil fédéral à exercer
d'une manière plus large et plus généreuse
l'hospitalité que la Suisse a toujours accordée
aux persécutés politiques. ,

J'ai lu et relu le manifeste qui a provoqué
l'expulsion des sieurs Jiotti , Ciacchi et Speroni ;
je n'y ai pas trouvé une seule ligne qui puiss e
sérieusement être interprétée comme une exci-
tation au désordre. L'agitation dont il est
question dans ce document est l' agitation
légale. Or , l'agitation qui ne franchit pas le 8
limite.» des lois ne peut pas, ne doit pas être
étouffée dans un pays de liberté.

Je no dirai pas que je souscris sans r éserve a
toutes lea paroles et opinions de Ja Com^ 8,
sion executive socialiste. Mais je no cacW ra
pas non plus que les précautions prises par Ie
gouvernement italien à la suite des trouble 8
de mai 1898 ont rempli de stupeur tous ceux
qui, en Europe et même en Italie , professent le
culte des libertés publiques. Dès lors , les criti-
ques dirigées contre ces mesures étaient licite8
et justifiées.

Quant au droit de réunion, il est le corol-
laire naturel du droit de propagande. Si vous
refusez celui-là , vous niez aussi celui-ci. Dès
que vous enlevez aux étrangers le droit de
réunion , sous la conduite de leurs chefs, et
que vous interdisez à ces chefs de propager
leurs idées, vous mettez le citoyen étranger
dans une situation inférieure à celle du citoyen
suisse. Or, cela ne doit pas être. Le droit de
propagande garanti au citoyen suisse doit être
respecté dans la même mesure chez le citoyen
étranger. Si vous enlevez la liberté de paroi»
et de propagande au citoyen étranger , vou»
l'enlevez du même coup au citoyen suisse.

Dana le mouvement de la ci vilisation «"*'?.«selle vers une grande ère de justice , nous»1'
sommes ni Suisses ni étrangers, mais seul*
ment des hommes, dans le sens antique <*
mot. Les Etats civilisés ont le droit de réaf-j
contre le désordre , contre la révolution ; lL
ont le devoir de protéger les bonnes rela»0

^internationales ; mais ils n'ont pas le dr°
d'étouffer la discussion des idées ; ils n 'ont P

— L'air de Louis XIII , puis chacun s'en » ¦
coucher. ..«,

En regagnant leurs appartements respecl 
^le marquis et la marquise se disaient 1°

l'autre à mi-voix : .e0t
— Avez-vous vu comme ils ont longue1"

conversé ensemble . _ u %
— Et les regards admiratifs qu'il lui I e rL à
— Et comme elle lui a donné sa m81"

baiser. , „— Ah ! ah ! Mm * Labretelle aura beau t
désormais! uD— Et M'io Dumesnillet pourra courir
autre prétendant. ,,.ji.

Seul, et un peu en arrière , Georges « 
^bran , qui avait entendu malgré lui, sour 'a.» nesemait des gouttes de cite sur le vieux cn

bruni de l'escalier.

r-— Ah ! madame, à qui le dites-vous ! Ge°
ges est mon meilleur ami. hie0— Je le sais. Monsieur Balmaï; c est »'
pour cela que , le voyant préoccupé et nerye"

^je vous ai demandé de nous faire le plaisir
partager pendant quelques jours notre vie
peu monotone et solitaire. ^g— Vie charmante aussi, madame ; J"teaijconnais rien de plus beau que ce cllf

l
f!1itantique , réunissant toutefois tout ce aul et

le confortable inconnu jadis de nos pères . 
^ce parc admirable qui n'a certainement y

son pareil.
(A suivre)-



le devoir de défendre les relations internatio-
nales contre la marche progressive inévitable
des idées démocratiques.

Je n'entends point désapprouver la conduite
du Conseil fédéral. Si j'adhère au postulat da
la minorité , c'est pour atfirmer la conception
que j'ai du droit d'asile. Je constate que ,
d'après la prati que du Conseil fédéral , le droit
d'asile est réduit à n'être qu 'une mesure de
clémence, tandis que, à mon avis , ce devrait
être un grand et fécond élément de civilisation
et de progrès dans les relations internatio-
nales. (App laudissements aux tribunes .)

M. Hilty (Saint-Gall) développe une thèse
Selon laquelle l'Assemblée fédérale a on droit de
critique sur les actes de la police politique. Mais
elle n'a pas la compétence de se nantir d'un
recours. Nous ne contestons pas aux Italiens
le droit de travailler à l'amélioration de leur
situation politique. Si quelq u'un veut révolu-
tionner son pays, c'est son affaire ; cela ne
ûous regarde pas. Mais la Suisse ne doit pas
être le champ do culture de ces tentatives
révolutionnaires dirigées contre d autres Etats.

Dans l'état actuel de la civilisation, l'orateur
ne reconnaît pas le droit de la révolution. En
ce qui concerne le droit d'asile, M. Hilty rap-
pelle, au moyen de citations intéressantes,
l'opinion qui prévalait dans l'ancienne Confé-
dération.

Quant au postulat de la minorité , il ne con-
tient rien qu'on ne puisse admettre ; mais,
dans les circonstances où il est présenté , il
ressemblerait à un désaveu infligé au Conseil
fédéral.

M. Curti (Saint-Gall) réfute spécialement
le discours de M. Hilty. Les bandits dont il
est question dans les anciens Recès fédéraux
n'ont rien de commun avec lea gens honorables
que les vicissitudes de la politique obligent à
se réfugier chez nous.

L'orateur rappelle que, jadis , on a laissé les
réfugiés politiques user pleinement ' de la
liberté de la presse et de la liberté de réunion
dans les limites des lois. Nous avons été inon-
dés de littérature révolutionnaire , et l'on ne
saurait nier qu'elle n'ait exercé une grande
Influence sur les bouleversements politiques
des nations voisines. Telle est la vraie juris-
prudence fédérale.

L'attitude des Italiens réfug iés chez nous
8'explique aisément par l'état social , économi-
que et politique de l'Italie.

En terminant , l'orateur déclare qu 'il verrait
de bon œil qu 'on entrât dans la voie indiquée
Par M. Gobât. Une bonne loi devrait régler , une
fois pour toutes, cette matière difficultueuse.
M. Curli recommande aussi l'adoption du pos-
tulat de la minorité.

M. Schmid (Uri) estime que la majorité de
la Commission a bien le droit de faire entendre
encore son opinion , après que la minorité a fait
avancer sa grosse artillerie , sa cavalerie légère
st même ses troupes de génie ! 11 réfute les
kincipaux arguments des orateurs de cette
tainorité. Selon lui, M. Brosi a fourni la preuve
£f"»pl_te que l'interprétation correcte de laconstitution ne comporte absolument pas la
Compétence de l'Assemblée fédérale et qu 'il y a,
Bous ce rapport, une jurisprudence constante.

L'orateur se prononce aussi bien contre le
Postulat de M. Gobât que contre celui de la
•ninorité Cependant , il serait disposé à faire
Une exception en faveur de Speroni et ii le
¦̂ commande à la gracieuse indulgence du Con-
seil fédéral.

Plusieurs orateurs sont encore inscrits,
fo. Forrer renonce a la parole. M. Triquet
«e lève. Cris : Schluss, Schluss, clôture,
«ôture !

Lo président consulte l'assemblée. La
^ôtore est prononcée par lea deox tiers
Réglementaires des voix.

Cependant , les dépotés qoi ont de nouvfd-
'68 propositions à présenter ont le droit de
Parler.

De ca nombre est M. Mûri (Argovie), qui
Propose on ordre du (our motivé.

M. Vogelsànger (Zurich) a déposé aussi
?oe noavelle proposition invitant le Conseil
'«déral à examiner de nouveau le cas spé-
cial de Speroni et à rapporter éventuelle-
ment le décret d'expulsion prononcé contre
*»t étranger.
. Ea présence âe ces nouvelles propoii-
'ions , M. Curti demande qoe la votation
'oit renvoyée.

M. Sonderegger (App. Intérieur) estime
Won ne doit pas entrer en matière sor cea
j avelles propositions, sinon la discussion
'«commencera de plus belle.

M. Wyss (Berne) demande que , dans le
f î t  où l'on déciderait de renvoyer la vota-
''OD , le débat soit rouvert. (Hilarité.)
. 4 une grande majorité, on aeciae ae vo
JJ>r immédiatement , après avoir éventuelle-
ment repoussé la proposition de M. Wyss.
I Dana ose première votation éventuelie,
'* proposition de M. Mûri est repoussé»
w 77 voix contre 36, en opposition à la
Proposition de la majorité de la Commis
"on.
..Deuxième votation éventuelle : la propo-
rtion de M. Scherrer-Fùllemann (renvoi à
^ 

Commission) est adoptée par 52 
voix

£>btre 16, en opposition à la proposition de
* minorité.

v. Au vote définitif , la recours est écarté
;*>¦ 102 voix oontre 24, selon la proposition
ï* la m.joritô de la Commission, contre la
•^position 

de M. 
Scherr .r FùUemann.

v Le postulat de la minorité eat ausai re-
*QJWs6 , par 97 voix contre 21.
K. L8 postulat Gobât reste également en

''jorité , par 86 voix oontre 20.
k.^Dfia , le postolat Vogelsànger eat de

°n_e rejeté, par 75 voix contra 35.
La séance est levée à 8 h. 35 du soir.

* .
* .

Le Conseil des Etats a liquidé le budget ,
qui boucle par un déficit de 563,100 francs.
Le Conseil a également liquidé les postulats
du budget.

Ao conrs des débats , M. Richard a de-
mandé la séparation de l'administration do
télégraphe de celle do téléphone , pour per-
mettre à ces deux services publics on dé
veloppement rationnel et répondant aux
exigences do progrès.

La Commission du Conseil des Etats poor
le projet concernant la jonction des lignes
do Simplon propose à l'unanimité ia ratifi-
cation du projet.

La Commission do Conseil des Etats ,
chargée de l'examen du projet concernant
les traitements des conseillers fédéraox et
du chancelier de la Confédération, proposa
à l'unanimité d'adhérer aox décisions da
Conseil national.

CONFEDERATION
Recensement et Conaeil national.

— Le Bund a fait le compte de la noavelle
répartition des sièges au Conseil national ,
qui résultera do moovement de population
constaté par le prochain recensement,
en 1900 II a priB comme base de ses calcula
le chiffre de la population pour le troi-
sième trimestre de 1899, d'après une com-
munication do Bureau fédéral de statisti-
que. On sait qae le Conseil national est
lormé de représentants du peuple suisse à
raison d'an dépoté par 20.000 âmes de po-
pulation ou par fraction de plus de 10.000
habitants Cela étant , le Conseil national
qui sortira du scrutin en 1902 se trouvera
augmenté de 12 membres, se répartissent
entre neuf cantons auxquels leur accroisse-
ment de population donne d'ores et déjà
droit à ce supplément da représentation. Ce
sont : Zurich (1888 : 337,183 hab. ; 1899 :
405,937) ; dépotés en plas : trois ; Berne
(1888 : 536,679 hab. ; 1899 : 550,713) ; un
dépoté en plu» ; Soleure (85,t521-92,575), un
député en plus ; Bâle-Ville (73,749 106.121),
un député en plus ; Saint Gall (228,174-
2D2.5S.O), denx député» en pins ; Tonrgovie
(104 .678-111,885), un député en plus ; Vaud
(247,655 269,615), on député en plus ; Neo-
cbàtel (108,153 122 765), un dépoté en plas ;
Genève (105,509 125,287), an député en
plus. Argovie, par contre, perdra un repré-
sentant , sa populati on ayant reculé, de-
puis 1888, de 193,580 âmes à 187,291.

Il va sans dire que ces chiffres peuvent
se modifier d'ici au recensement imminent ,
et que l'un ou l'aotre cantons pourraient fort
bien voir leurs droits de représentation
s'accroître encore d'une unité jusque-là.

Election fédérale. — L'invalidation
de M. le préfet Locher comme consniiler
national a créé one vacance dans le X e ar-
rondissement fédéral. Les nouvelles élec-
tions sont fixées au 21 janvier prochain.

Catholique* bernois . — l\ vient de ae
fonder , à Berne , une Société des catholiques
do la ville de Berne. Le Bureau du Comité
est composé de MM. Baoer, conseiller com-
munal , président; Stœssel, vice président
et de MM. Lenzingsr et Von der Weid '
secrétaires. La Société est affiliée à l'Asso -
ciation des catholiques suiases.

Le successeur de M. Brandt. — La
direction sopérieore des travaox du Sim-
plon , laissée vacante par le décès de M.
Brandt , sera confiée à l'ingénieur von
Kager , chargé primitivement de la conduite
dea travaux de reconstruction de la gare
d'Olten.

Décès. — Oa annonce la mort da colonel
Heutschi , ancien membre do goavernement
de Soleure et conseiller national.

A Coire est décédé samedi , à l'âge 4e
76 ans , M. le Dr J. Kaiser , membre de plu-
sieurs corps scientifiques, ancien président
do Conseil de l'Instroetion publique do
canton des Grisons et conseiller monicipal
ûe Coire depuis 1874.

L'affaire de Wallenstadt — La pre-
mière jonrnée de l'enquête do colonel
Schulthess , â Genôve, a été consacrée à
l'audition d'one dizaine de témoins. Le
principal d'entre eox, le eaporal Boisde-
chène, qui a été l'instigateur de la campa-
gne, a été entendu pendant une bonne
partie de l'après midi. Bien que lea témoins
aient dû promettre de ne pas divnlgoer
leor déposition , on sait qu 'ils oat confirmé
et même accentué les déclaration? qu 'ils
avaiont faites précédemment au Départe-
ment militaire cantonal.

Chapelle commémorative. — M.
l'abbô Blanchard a chargé M. Harvey, ar-
chitecte, des plana de la chapelle commé-
morative de Sainte-Elisabeth. M. l'abbô
B'anchard a l'intention de se rendre pro-
chainement auprè« de M. d8 Kuef_tein ,
ministre d'Autriche Hongrie, poor loi sou-
mettre tous les détails de son projet.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La loi de Lynch. — Un nègre nommé
Dick Coleman , qui avait assiisstné une femme
à Maysville , au Kentuck y (Etats-Unis), a cruel-
lement expié son crime. La foule l'a arraché,
en plein jour , des mains des gendarmes qui le
ramenaient de la prison de Covington à Mays-
ville pour y passer en jugement. Les exécuteurs
de la loi de Lynch , conduits par le mari de la
victime , et suivis d'une foule comptant de
2000 à 4000 personnes , attendaient Coleman à
la porte du tribunal. Us ont forcé les gendarmes
qui l'escortaient à le leur livrer.

Une corde a été passée au cou de Coleman et,
au milieu des cris du misérable, la foule l'a
entraîné dans un endroit isolé, en dehors de
Maysville, le long du chemin de fer. Vne dou-
zaine d'hommes , plus acharnés quo les autres,
ont saisi Coleman , l'ont attaché à un petit
arbre , ont amoncelé autour de lui du bois et
des broussailles , puis y ont mis le feu. Bientôt
les flammes ont enveloppé coleman qui pous-
sait des cris pitoyables; mais, loin de se laisser
toucher , la foule s'est mise à pousser des cria
de joie. Le supplice du malheureux a au moins
duré trois heures. Au moment de mourir , le
nègre a relevé la tête, a demandé à boire et
s'est écrié : c Débarrassez-moi des flammes , j'ai
quelque chose à dire.

Avant de le brûler, la foule lui avait lancé du
poivre de Cayenne dans les yeux et lui avait
labouré la figure de coups de bâton.

Collisions. — Un grave accident s'est
produit , dans la nuit de dimanche à lundi , sur
la ligne d'Orléans.

Vers minuit et demi , le train express, qui
avait quitté Bordeaux à dix heures quarante-
sept du soir, a été rejoint et tamponné à l'entrée
du tunnel de Livernan , par le rapide Bordeaux-
Paris, parti de Bordeaux quelques minutes
après lui. Le choc fut extrêmement violent. Le
fourgon et les deux dernières voitures du
rapide furent mises eu pièces. Il s'y trouvait
nombreux voyageurs. L'un deux , M. Sampite ,
ingénieur des ponts et chaussés de Bordeaux ,
a été tué; neuf autres , parmi lesquels un colo-nel d'artillerie de marine, sa femme, et quatreemployés des postes , ont été blessés, ainsi quequatre agents do la Compagnie d'Orléans.

Mardi matin , une collision s'est produite prèsde Londres entre deux trains de voyageurs ,Deux personnes ont élé tuées; neuf blessées.

Une course de taureau. A Bruges(Belgique), un taureau s'étant échappé des
mains de son propriétaire , s'engagea sur la
voie du chemin de fer et , après avoir été
cause de l'arrêt d'un train , dont le machiniste
crut devoir respecter la vie de l'animal dange-
reux , s'enfuit sur le boulevard voisin de la
gare et s'en prit aux passants.

Un ouvrier fut atteint par la bête furieuse et
lancé à quelques mètres de distance, sans se
faire do mal , heureusement — puis un autre
ouvrier fut poursuivi. A ce moment arrivait
un brigadier de gendarmerie accompagné d'un
gendarme en tournée. Ils firent feu. Mais l'ani-
mal furieux s'acharna sur le second ouvrier.
Celui-ci s'empressa d'ôter son paletot , le jeta
sur la tôte du taureau et il ne dut qu 'à cette
présenco d'esprit d'échapper à ses terribles
coups de tôte. Il se réfug ia derrière l'un des
gros arbres de la promenade.

Mais , débarrassé du paletot , le taureau fondit
sur l'arbre , portant de furieux coups de corne
qui faisaient sauter l'écorce du tronc par
grands éclats. L'homme, évitant la terrible
bote, tournait de temps en temps autour de
l'arbre , mais le taureau le poursuivait. Il était
impossible aux gendarmes de tirer sans risquer
de tuer l'homme.

À un certain moment , le brigadier put toute-
fois envoyer une balle au taureau. Celui-ci se
retourna alors contre les deux gendarmes.
Enlla , après avoir essuyé douze coups de feu ,
le taureau s'abattit.

SUISSE

Prisons prospères. — Le pénitencier
cantonal et les prisons d'arrondissements de
Zurich sont tellement encombrés de prison-
niers que juges et geôliers ne savent où donner
de la tête. La prison préventive de Selnau est
à ce point riche en pensionnaires que l'on est
obligé d' en mettre deux ou trois par cellule;
inutile de dire que cette promiscuité n'est pas
faite pour faciliter la tâche des juges d'instruc-
tion.

FRIBOURG
Missions Intérieures. — Il est temps

qae la collecte pour cette GEavre si néces-
saire se fasse dans notre ville Retardée
par diverses circonstances, elle se fera ces
jours prochains, et commencera dè» aujour-
d'hui. Comme ces années dernières , des
demoiselles dévouées ont bien voulu se
charger de parcourir nos rues. On voudra
bien leur réserver un aimable accueil ,
nous en avons la confiance.

L'année dernière , le résultat de la collecte
a été très beau ; les appels si pressants de
Nosseigneurs les Evêqoes avaient été en-
tendes.

Mais , il serait bien regrettable de cons-
tater cette année on recul.

Il faat qoe l'Œuvre progresie ; car les
besoins augmentent. Genève , Zurich , Bâle ,
Neuchâtel nous font de nouveaux appels;
nous ne pouvons y rester sourds.

(Communiqué.)

Cérémonie d'adieux. — On nous écrit
de Villars-sur-Olâne :

Par décisiou de Sa Grandeur Mgr Daruaz ,
M. l'abbé Kœ.er , docteur en théologie et
vicaire à Villart-sur-GIâne , a élé appelé à
Genève comme vicaire de la paroisse Notre-
Dame.

Cette noavelle a été communiquée aox
fidèles de la paroisse, dimanche dernier.
M. l'abbô Kœser a fait ses adieux en une
touchante allocation, et M. le R<> doyen
Blanc a remerc'ô le jeon e prêtre pour le
zèle constant qa 'il a déployé dans «es /onc-
tion» de vicaire pendant Bix années.

Le Conseil paroissial , réoni en corps , a
exprimé à M. le D' Kfejer de chaleoreux
remerciements.

M. le C Ko. ter noas a quittés , mais son
souvenir restera gravé dans nos cœora.
Qu 'il nous soit permis de féliciter les catho-
liques de Notre-Dame de Genôve de la fa-
veur qui leur est faite par l'envoi d'un prê-
tre si digne, si dévoué et si sympathi que.

UN PAROISSIEN .
Assurance du bétail. — Les proprié-

taires de bétail domiciliés sor le territoire
de la eommune de BuUe sont convoqués
poor mercredi 20 décembre , à 8 heures du
soir , à l'Hôtel de-Ville, en vue de discuter
l'organisation de la nouvelle loi sur l'as-
sarance obligatoire dn bâtail.

Bienfaisance. — La famille de M. Ro-
dolphe Ma. jer ,?_ iaréchal à Oberried (Lac) ,
récemment décédé, a fait don de 100 fr. à
l'Orphelinat de Barg en mémoire de son
père.

Société de ¦•liant de la ville de Fri-bourg. — Assemblée générale ordinaire ven-
dredi 22 décembre 1899, à 8 i/â h. du soir, aulocal. — Tractanda statutaires , réceptions. —Les répétitions sont suspendues jusqu 'à nouvelavis- LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIES
Louis Courthion. — Scènes valaisanea. —Préface d'Edouard Rod. Lausanne, F. Payot,éditeur.

M. Gaspard Vallette , dans la Suisse, annonce
en ces termes le nouveau livre de Louis
Courthion :

« M. Courthion , qui publiait , il y a deux ans,
lea légendes de ce vieux pays (La Veillée des
Mayens), nous en décrit aujourd'hui la vie
réelle dans une série de nouvelles que j 'ai
beaucoup goûtées pour leur saveur originale
de sincérité et de parfaite vérité. Après avoir
lu le Vieux Cloutier , le Rcyenl des Elerpays ,le Bascolin , la Plaie ouverte , il me semble queje connais tout ce monde paysan et montagnard
comme si j ' avais toujours vécu parmi cesbraves gens ; et mon plaisir sera plus grand depasser des vacances dans leur admirable pays.M. Courthion n 'a ni la correction , ni la pro-fessionnelle habileté des écrivains de métier :il a, ce qui vaut infiniment mieux , l'absolue con-naissance de son sujet, l'observation directe et
l'expérience vécue, avec une bonhomie nar-quoise de conteur qui est tout à t'ai t savoureuse.Pour goûter son livre , il suffit d'aimer et decomprendre le Valais, et , d'autre part , cesnouvelles donneront à ceux qui ne connaissentpas la vie valaisane le désir de la connaîtreet de la pénétrer. Nous souhaitons aux Seèneso'alaisaties un succès complet qui engage leurauteur à récidiver le plus tôt possible. »

JLe temps qu'il fera en 1..0O. —•Pronostics météorologiques par J. Capré.Almuiui -h des Chemins de fer  du Jura-Sim-plon. Prix 30 centimes.
Décembre est la saison des almanachs.
A maintes reprises , nous avons parlé ici deces publications et nous en avons signaléplusieurs au choix de nos lecteurs.
Il nous en restait cependant encoro une àleur recommander et non pas la moins inté-ressante : nous voulons parler de l'AImanach

des Chemins de fer du Jura-Simplon contenantla prévision du temps pour l'année 1900, parM. Jules Capré.

Pour la Rédaction : J. M SOUSSENS.

La famille Richoz a la douleur de faire
part à ses parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qo 'elle vient d'é-
prouver en la personne de leor chère mèreet grand'mère

Madame Madeleine RICHOZ
née GOBET

pieusement décédée le 18 courant à l'âe.de 76 ans. 8
L'enterrement aora lieu Jeudi 21 courantà 8 Vî heures. Office funèbre en l'église doCpHègte.
Domicile mortuaire : Rue de Romont. 31.

**„ 1. I».

i I RI C M t" ES C par rcco »»ai ssaiice et pour
U II C M t H r Pre,s,orvrer °« arracher lesW IO t. mi__ B H __. ma iheureU!: Anémiquesdes griffes de Ja Maladio de Poitrine, enverraa qui lui cn fera la demande par lettre affranchie , lasecret du remède infaillible qui l'a guérie elle-mêmeaprès avoir en vain tout essayé.
^

Ecrire ù M- B. C H E R  COT , à Tassin (Rhône).conservez l'adresse, car elle ne sera pas reiic-imêa.



Soierie Suisse, ia meilleure .

I 

Demandez los échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc
et couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.

Spécialités :'Nouveautés en étoiles pour toilettes de promenade,
debal et de soirée, ainsi que des étoiles pour blonses, doublures , etc.

En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs
et envoy .nsiles étoffes choisies, franco de port à domicile. 294Schweizer & Co., Lucerne (Saisse)

Exportation de Soieries.

Au grand magasin
de tissus tous genres

Y* J. LA TEL TIN-ANTHONIOZ
FRIBOURG 26, BOB ES IA0SANNE, 25 . FRIBOURG
On a reçu toutes les nouveautés de la saison d'hiver : Tissus laine et

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes ; velours ,peluches et soieries pour robes , blouses 6t garnitures ; flanelles, laine etcoton , unies et fantaisie. — Spécialité de noirs. •— Corsets.
A l'occasion de la foire et des fôtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An,comptoir spécial de lingerie pour dames et enfants, chemises, panta-

lons, camisoles, jupons tous genres , tabliers, bérets, capotes et robes pour
bébés et poupées. — Toileries et piqués, nappages pour trousseaux
complets.

Tapis table, milieux de chambre et descentes de lit. — Linoléum. —Couvertures laine et milaine. Grand choix de mouchoirs de pocheblancs et couleurs , initiales brodées. — Articles pour trousseaux.
Prix défiant toute concurrence; marchandises fraîches, de premier choix

et de bon goût. Au comptant , 5 %.Seul dépôt des f lan elles de vin antirhumatismales. 2607-153'î

r.inr.1 »_aT-i ¦___ nmwf'MMBM——^¦̂ n————HlliMa«a

GRAND BAZÂK, SCHINZ MICHEL &Cffi

PLACE DU PORT, NEUCHATEL,

Les étalages pour les fêtes sont' au complet
SPÉCIALITÉ DE JOUETS

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 2687

OCCASION
Cadeaux de Nouvel-An

Pour cause de transformation, je vendrai an prix
de facture :

Belles lampes suspension, riches et ordinaires.
Lampes de table.
Lampes de cuisine.
Fers à repasser.
Services de table.
Articles fer-battu et émaillé, ponr ménages.
Calorifères a pétrole.
Se recommande, H4368F 2839

J". r>A-GUET, ferblantier
Rue des Alpes, Fribourg.

o Fabrique de machines et de moteurs

§GERHARDT & QEHME , G. m. b. H.
g Leipzig-LIndenau
§ 

^SS&v Spécialité pour la fabrication de :
£ /r

^ ^^v Moteurs à gaz, benzine et pétrole
¦S &e /rob. L=~—^wi horizontaux et verticaux, construction
c dâ_«__d«______i_____ i_ Hl éprouvée pour toutes les branche desfc jËBapfëjj»foWjggggPl fl/ l'industrie et des métiers.
S ~^^i^_\̂ m_SÊl_Ŵ ^m_a Machines d'exploitation , simples ,

| gà tf > .il- . Machines à pomper l'air chaud et autres
._ ! j • . ' Jg f̂ pompes en tous genres
§ ' 

~M—— Sa Prospectus illustré. Dessins et ren-a '¦•¦' : '' -̂ -^-ï-J seignements envoyés sans frais par le
<§ Représentant général pour la Suisse : Frédéric LUTZ, Lôwenstr., 56, Zurich.

MM.WE.K /TOC18 1 ON DEMANDE
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 V* % pour dépôts'à 5 ans.
4 % poor dépôts à 2 ans.
3 V. % pour dépôts à \ an de terme
ï* Va % pour dépôts en comptes-

courants. 2336-1421

une personne sérieuse, sa-
chant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4394F. 2848

CAPES TORRÉFIÉS POGGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En veute chez M'le Eléonore
Savoy, Fribourg. 118

d'occasion un grand tapis de salon
mesurant 4 m. sur 5 m.

S'adresser rue des Alpes, 34]
au 2ma. H4S&.P 2846

MARECHAUX
Les maîtres-maréchaux des ^dis-

tricts de la Sarine, de la Singine,
du Lac et de la Glane sont convo-
qués en assemblée, dimanche
24 décembre, à 1 heure après-
midi. Brasserie Peier, Ier étage, à
Fribourg, à l'effet de discuter sur
l'opportunité de la création d'un
syndicat. H4385F 2845

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sachant
coudre et repasser, cherche place
comme
.m© d.o eliamTbre
dans une brave famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
ROU8H4397F. ' 2850

Favorisez l'industrie suisse!

Milaine snr fll .t _. véritable1,1 Drap de Berne
en toute bouno qurtlitû au nouveai

PH. GEELHAAR, Berne _.
40 rue de l'hôpital 40

lt .-.vîtes Itaw. VuAuAsH «ait> ra .Kt»- gj
ment ol Iranco depuis lr. 20. —.

principe: S" *«" — '8 aléas! |-^tt_-W-me^WI--MIÊ-B-axx-iWS&%
A vendre une certaine quan-

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

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

Lièvres Lièvres
La maison ne comestibles

E. Christen, Bâle
expédie jusqu'au 1er mars 1900

FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant en movenno 4 kil. pièce

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

> 24 > 4fr.20
Franco. 2708

YVOME
Cadeaux pour Nouvel-An, par

caisses de 12, 25 et BO bou-
teilles. 2794

Henri M0RER0D ,
propriétaire, à Yvorne.

A VENDRE pour cause de
santé, à 1 lieue de Fribourgun bon domaine
d'environ 50 poses d'un seul mas,
dont 9 en forêts.

Favorables conditions de paie-
ment. H4381F 2836

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

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

une jeune fille
bien élevée commo 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

Place demandée
Un homme de 40 ans, connaissant

le commerce, langue française et
allemande , demande occupation
stable dans commerce, industrie ou
fabrique. Bonnes références, excel-
lent certificat; dispense de service
militaire.

Adresser les offres sous H4392F,
à. l'agence do publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg (Suisse). 2849

[| :¦::¦:¦ ¦¦:v:i:.;- , ::v v:^^^^^
I bflireifler^SI

s'emploie >¦ ¦¦¦/ *!. '
additionné |3 t̂ ™

I au caîé colonial ufF ^^-^Â

; chaque ^./ iiï
^

' - \$/ . î
; cuisine, '

^^ M̂  ̂ \
pareequ'il H, VJ^^^i !j
possède s_^^^^^^^^P=^->

Me "^N^
meilleur arôme.
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BOULANGERIE

L. .ESSNER-MAURER
RUE DE LAUSANNE

A l'occasion
des fêtes de Noël et Nouvel-An

Tresses. Baba. Taillaudes et autres spécialités
Toujours pourvue en marchandises fraîches

Pain d'Allemagne du Nord. Pain Knei pp et fine boulangerie
IL n'est fait usage que de beurre de crème

ON PORTE A DOMICILE 2851

Dépôt de beurre ; arrivage régulier de la Société laitière de St-lmier
Fabrication de Langenbretzel ^_^.

Mgr Mesdames, favor.aez l'industrie «plage!

TT M TfTSlîT_*C?1 Malgré la hausse énorme des
!__.__ !_ IJI» EL w. _ '0ff re encore à l'ancien prix, contre__.***.*« «¦#%»' remboursement :
i robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. 9.—
1 > > » 6 m. Granité > > 10.8©
1 > > > 4so m. Loden suisse, 135 cm. » » 14.40
1 > > > 6 m. Serge suisse » > 15.—
i » > » 4=° m. Drap de dames, 135cm. » > 24.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.3©

B 

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

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue de l'Hôpital — 40 2759-1703

I-——*—•—

we»ow_. »ww._.w._.«—«j
SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT ji_ .k-Ji_ . _t. 11ETE1 et C

WINTERTHOUR
TTTPÏ_TWT?Q **e tous systèmes» transmissions, régulft-
J. Uli-Dli _ _C_ _J teurs ordinaires, régulateurs de précision-
GROSSE CHAUDRONNERIE SŜ ÏÏ*. |
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, électrélyse.
mmm GEIVèVE 180« mm

i médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille
d'or et 1 médaille d'argent. JPour devis et renseignements, s'adresser à.notre ingénieur,

Z M. G. Ditriche , à Eclôpens. 786
J ______ m __ mn ________ m____ mii -_ n__ mm __ t_mitmi9mm<i,mm90»99T\r7f *MmOi

Le Pénitencier cantonal „ Sennhof ", à Coire
recommande sa __.

LAX ISTE I>B BOIS ,
en balles de 50 -60 kilos, pris en gare de Coire , à tt..̂ ^sM^ > 

^16.— par 100 kilos, avec 5 à 10 % d'escompte smvant;la quantité. **

! WBT ECHANTILLONS A DISPOSITION "W&


