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Berne, 29 novembre.
Les arrondissements lucernois. — Fribourg. -

Incident entre M. Comtesse et M. PytUon. -
Samt-Gall. — Un succès pour l'Argovie ca
tholique.
Crescit eundo. La fumisterie des argu-

ments de la majorité radicale va chaque
en s'embellissant. Voici , par exemple, M.
Comtesse qui , à bout de raisons, s'est pro-
curé le plaisir d'une pirouette dans le
champ de la danse fribourgeoise. Que diable
allait-il faire dans cette galère ? Qu'y a-t-il
de commun entre notre loi sur la danse et
la question des arrondissements fédéraux 1
Faut-il ôtre aux abois pour so lancer dans
de pareilles digressions ! Et puis que de
sophistications dans cette tirade de l'ora-
teur neuchàtelois ! Il a eu le courage, dans
une discussion sérieuse, de plaisanter au
point de dire que le gouvernement fribour-
geois interdisait la danse... à la minorité
radicale. Quand on parle ainsi, on n'a plus
lo droit d'être écouté. Au reste , cette
argumentation de bas étage est précisémentau niveau de la cause qu 'elle doit servir.

Les autres pointes de M. Comtesse sur leterrain fribourgeois ont été rivées aussitôt
Pa.r -f1: Çython , dont la réplique n'a rien
laisse à désirer . Le député du XXI0 arron-
dissement n 'a pas eu de peine à démolir les
hors d'œuvre de M. Comtesse et à Je pour-
suivre dans son excursion à travers la po-
litique fribourgeoise. Ce duel a été très
intéressant. Vous parlerai-je de l'interven-
tion de M. Brosi ? Vraiment , les députés
radicaux de Soleure et de Neuchâtel sont
bien qualifiés pour donner des leçons de
tolérance aux cantons conservateurs !

La discussion sur les arrondissements
argoviens nous a ménagé une surprise. M.
Isler, député libéral du centre, est inter-
venu, comme vous savez, avec des proposi-
tions spéciales, qui donnent une certaine
satisfaction aux revendications de l'Argo-
vie catholique. Il crée un petit arrondisse-
ment d'un député pour le Preiamt, qui était
Uoyé jusqu 'à présent dans des aggloméra-
tions protestantes et radicales. L'orateur
argovien, qui a une parole très claire et
très persuasive, a si bien développé son
thème qu 'il a rallié autour de ses proposi-
tions toute la droite , le centre et un cer-
tain nombre de voix radicales. M. Kurz ,
chef d'orchestre de la gauche et M. Bren-
ner, voyant l'impression produite , remar-
2uant aussi quo certains bancs radicaux

taient vides, ont voulu parer Je coup en

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 30 novembre.

Pe nouvelles pétitions de l'Armée du Sa-
lut sont parvenues au Palais fédéral. Le
Conseil fédéral annonce qu 'il présentera
un rapport à ce sujet dans la prochaine
session.

La discussion sur les arrondissements
est reprise au canton de Vaud. La majorité
de la Commission maintient les arrondisse-
ments actuels. « Lo besoin d'homogénéité
qu'éprouve le canton de Vaud, dit M. Com-
tesse, s'accommoderait mal d' un nouveau
fractionnement... Les arrondissements ac-
tuels, ajoute-t-il, n'ont pas été créés d'après
des considérations politiques. »

M. Zemp et M. Théraulaz soutiennent
tes propositions de la minorité de la Com-
mission qui demandent quatre arrondisse-
ments à trois députés. M. Théraulaz fait
ressortir quo l'opposition vaudoise est la
plus forte numériquement de toutes les
minorités exclues. En terminant , il déclare
que la minorité de la Commission renonce

demandant réflexion. La Commission, di-
saient-ils, a besoin d'étudier de près le
projet de M. Isler, suspendez votre déci-
sion. Naturellement , d'ici à demain , les
renforts seraient arrivés et la Commission
aurait eu le temps de retrouver sa lanterne
pour éclairer la majorité radicale. Cette
tactique a été déjouée par M. Baldinger ,
député de Baden , qui a demandé la votation
immédiate. Le résultat a été l'adoption des
propositions de M. Isler par 59 voix contre
56. C'est une consolation au milieu de tant
de déboires.

Nous avons eu le plaisir d'entendre à
cette occasion un discours-ministre de M.
Miinch , député catholique du Frickthal ar-
govien, qui a élucidé la question à tous les
points de vue. Son langage franc et ferme
nous a procuré une vraie jouissance.

Le triomphe partiel des revendications
de l'Argovie catholique est donc Je seul ré-
sultat de cette longue lutte pour la réforme
des arrondissements fédéraux. C'est bien
peu , mais c'est quelque chose.

Ma dépêche vous a transmis le résultat
de la votation sur les arrondissements lu-
cernois. La minorité de la Commission
ayant renoncé à demander un vote sur son
projet, l'assemblée n'a eu à se prononcer
qu 'entre les propositions de la majorité et
celles de M. Vonmatt. Les premières ont
été adoptées par 76 voix contre 13.

La fin de cette discussion sur Lucerne a
été marquée par une première leçon de
M. Python à l'adresse de M. Comtesse.

M. Python. M. Comtesse a relevé des con-
tradictions dans l'attitude de la minorité de la
Commission ; son argumentation n'est pas
heureuse ; la minorité est demeurée fidèle à la
règle qu 'elle s'est posée : maximum de trois
députés par arrondissement. C'est la majorité
de la Commission qui est tombée dans des
contradictions ; elle a affirmé que les petits
arrondissements favorisaient la politique ùe
clocher, tandis que les grands arrondissements
seuls secondaient Ja grande politi que , la poli-
tique large des intérêts généraux.

Je ne prends point la parole pour convertir
la majorité; elle est déjà convertie , puisqu'elle
est allée chercher des arguments ailleurs que
dans la question qui nous occupe, sur le terrain
du Conseil des Etats. Elle avoue qu 'ici , au
Conseil national , Je parti conservateur n'est
pas suffisamment représenté , mais , ajoute-
t-elle, ce parti a une situation privilégiée au
Conseil des Etats. C'est un raisonnement in-
eonstitutionnei ,- Je Conseil des Etats n'a. pas
pour but de représenter le peuple ; il est la
représentation des cantons. Vous ne pouvez
donc pas prétendre que c'est une compen-
sation;

Une autre preuve du parti pris de la majo-
rité , ce sont ses votes compacts. D'habitude ,
les membres de cette assemblée montrent
assez d'indépendance pour se soustraire au
mot d'ordre. Ils étudient les questions pour
elles-mêmes. Or , dans cette discussion , les
meilleurs arguments n'ont pas détaché une
seule voix de la gauche. Quant à moi , je ne
suis pas fâché de cette attitude; j'espère qu 'elle
décidera le centre et la droite à se rallier aux
revendications du Grutli tendant à l'élection
du. Conseil fédéral par le peuple. Le Conseil
fédéral , lui , a été plus sage ; M. Schenk lui-
môme , qui n'est pas suspect de bienveillance
envers nous , trouve que la situation actuelle
n'est pas normale. C'est dire combien nous
avons raison. Allez de l'avant. Messieurs ; l'é-
lément jeune de la droite n 'est pas mécontent
de ce qui se passe. Vos actes avanceront
l'heure d'une évolution inévitable , car vous
ne pourrez pas toujours étouffer les sentiments
du peuple.

à exposer ses motifs pour les arrondisse-
ments de Neuchâtel , Valais et Genève.
Mais il espère que les décisions de la majo-
rité ne sont pas définitives et qu'on revien-
dra, en particulier, sur l'arrondissement
du Jura, si l'on veut éviter une ère de
froissements et d'agitation.

M. Cramer-Frey recommande le projet
du Conseil f édéral.

A la votation , les arrondissements vau-
dois sont maintenus par 67 voix contre 41.

Le bureau a nommé plusieurs Commis-
sions, entre autres la Commission du bud-
get , dont fait partie M. Stock. .

Le reste du projet est adopté sans discus-
sion conformément aux propositions de la
majorité de la Commission.

Au vote final , l'ensemble du projet est
adopté par 68 voix contre 33. Les* Argo-
viens ont voté avee la majorité.

Le Conseil des Etats discutera ce projet
aussi dans la présente session.

JLonures, 30 novembre.
Une grande maison de librairie a envoyé

cles agents à Zanzibar afin d'obtenir 'la

Point de discussion sur les arrondisse
ments dos Petits-Cantons.

ARRONDISSEMENTS FRIBOURGEOIS
M. Comtesse (Neuchâtel) profite de l'occa-

sion pour répliquer trôs vivement à M. Python.
11 prétend que partout où les conservateurs-
catholiques dominent, ils se gardent bien de
faire une place a leurs adversaires. 11 n'y a en
Suisse, dit-il , que deux communes dans les-
quelles la majorité laisse volontairement une
part à la minorité dans l'administration : ce
sont deux communes radicales , Berne et
Neuchâtel. Qu 'on me montre à Lucerne (!), à
Fribourg ou au Tessin un exemple analogue.
Je ne me laisse faire la leçon par personne ici ,
surtout pas par des représentants de la démo-
cratie fribourgeoise. Avant de nous menacer
de l'élection du Conseil fédéral par le peuple ,
le gouvernement de Fribourg ne pourrait-il
pas céder aux communes Je choix de leurs
syndics ? On veut introduire dans la Confédé-
ration ie droit d'initiative. Qu 'on commence à
Fribourg, où Je référendum n'existe même
pas. Jl ne faut pas parler des droits des mino-
rités dans un pays où elles ne peuvent même
pas danser. On appelle à Fribourg unejeunesse
universitaire; je la plains puisque les plaisirs
les plus innocents , ceux que Louis XI octroyait
à ses sujets, lui sont refusés. EUe ne s'amusera
guère. (Rires.)

M. Théraulaz. — Nous nous trouvons
ici en présence de deux propositions : celle
de la majorité qui , avec le Conseil fédéral
veut maintenir la division actuelle du can-
ton de Fribourg en trois arrondissements
à deux députés , et les propositions de la
minorité qui veut revenir à l'ancienne di-
vision à deux arrondissements. Cette divi-
sion se légitime à tous égards : au point de
vue de la langue, des territoires qui ne sont
plus morcelés et des traditions historiques
que l'on a invoquées si souvent ici , ces
jours derniers.

En 1881, le Conseil fédéral proposait le
maintien de la division ancienne en deux
arrondissements. La chose avait môme été
adoptée déjà à quelques voix de majorité
par l'assemblée dans la première votation.
Mais à la fin de la discussion de la loi on
revint sur la question et , ensuite des ins-
tances de l'opposition radicale fribour-
geoise, on créa le 21mo arrondissement en
môme temps que le circondarietto du Tes-
sin , ce qui donna naissance au qualificatif
bien mérité de géographie électorale

Ces deux décisions provoquèrent en
Suisse une légitime émotion , qui n'est pas
encore calmée aujourd'hui et qui ne le sera
que lorsqu 'on aura appliqué le môme sys-
tème à d'autres parties de la Suisse où des
minorités conservatrices réclament égale-
ment une représentation équitable.

En présence de cette situation , la mino-
rité devait rester fidèle à la règle posée de
la division en arrondissements de 3 députés
au maximum.

Mais , en fait , nous n'attacherions pas
une importance absolue à une modification
de l'état de choses actuel, s'il répondait à
une mesure générale.

Malheureusement , les décisions relatives
au Jura ne nous laissent pour le moment
aucun doute. Nous maintiendrons donc nos
revendications sur ce terrain , pour aussi
longtemps que le système appliqué dans le
Tessin et à Fribourg n'aura pas été étendu
aux autres cantons suisses où des minori-
tés réclament une représentation équi-
table.

publication des futurs livres de Stanley et
d'Emin-Pacha.

Londres, 30 novembre.
Selon le correspondant du Standard, à

Rome, la mission de M. Sintbonn au Va-
tican tendrait à obtenir l'établissement à
Alexandrie d'un patriarcat latin ayant ju-
ridiction sur l'Egypte, Je Soudan , l'Abyssi-
nie, mais la nouvelle mérite confirmation.

Constantinople, 30 novembre.
L'agence de Constantinople a été légale-

ment autorisée à démentir le bruit lancé
par le Daily-Neios au sujet de négociations
secrètes entre la Turquie et la Russie.

Ces négociations auraient pour but , sui-
vant ce journal , d'aboutir à une alliance
qui assurerait à la Russie une cession de
territoire et certains avantages pécu-
niaires.

Ces pourparlers ne sauraient être admis
eu prévision 'des futures élections pc'ntiques
de Ja Porte.

Avant de conclure, je dois deux mots de
réponse à l'honorable M. Comtesse qui re-
proche à la minorité de s'être départie de
son système des petits arrondissements en
proposant dans les cantons conservateurs
la formation de grands arrondissements.

Il s'agit de s'entendre sur les mots. La
minorité considère comme grands arron-
dissements ceux à 5 et 6 députés. Elle a
posé comme limite extrême des petits ar-
rondissements Je chiffre maximum de 3, ce
qui ne lui a pas permis , à ce point de vue ,
d'accepter le chiffre intermédiaire de 4 pro-
pose par le Conseil fédéral. Dès lors, en
proposant partout , où la chose était possible
sans inconvénient, des arrondissements à
3 députés, la minorité est, au contraire,
demeurée fidèle à son système et il y a lieu
de s'étonner que le rapporteur de la majo-
rité intervertisse ainsi les rôles.

Le rapport de la majorité invoque en
faveur des grands arrondissements le droit
pour la majorité de faire des concessions à
la minorité en alléguant, ce qui est inexact
du reste, comme je l'ai déjà démontré, pour
le plus grand nombre des cas, que « dans
« les grands arrondissements on pourvoit à
« ce que les partis soient équitablement
« représentés. »

Pourquoi les majorités dans les petits
arrondissements à 3 députés n'au raient-elles
pas le même droit que les majorités dans
les grands arrondissements ? Les faits nous
démontrent, du reste , que dans la précé-
dente répartition , le district du Lac a con-
stamment été représenté à une. exception
près. Et aujourd'hui encore , le parti con-
servateur qui a la majorité dans le XXI0 ar-
rondissement a donné ses voix à l'honora-
ble M. Stock, qui siège au milieu de vous.

Ici encore nous sommes en avance sur
les procédés de la majorité et nous reven-
diquons au même titre qu'elle le droit de
pratiquer la bienveillance vis-à-vis de la
minorité.

routefois , comme pour Lucerne, au nom
de la minorité de la Commission, je renonce
à demander la votation de ses propositions ,connaissant d'avance l'inutilité de nosefforts.

M. Arnold (Un). L'argumentation do lamajorité de la Commission peut se résumer
en deux mots : j'y suis, j'y reste.

M. Python. Si M. Comtesse me reproched'avoir été vif , je n'ai du moins cherché àblesser personne , et n'ai dirigé d'attaquescontre aucun canton. Je me suis borné cequi est le droit de tous les citovens suisseset par conséquent des représentants dupeuple, à dire mon sentiment sur l'attitudede la majorité dans le débat actuel et surles suites qu 'il peut avoir. Les reproches
do M. Comtesse ne sont pas heureux. Nou»avons actuellement la majorité dan? 1P21™ arrondissement et pourtant nous noussommes mis d'accord pour accorder unsiège aux radicaux

^ 
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d* V0U-3'Quel est le conservateurneuchàtelois qui représente ici les adver-saires politiques de la majorité à laquelleM. Comtesse appartient ? "

•L'élection des syndics par le peuple estun argument qui trouve toujours de l'échodans cette assemblée; c'est une questionadministrative; nous n'y ajoutons pas d'im-portance au point do vue politique. Lepeuple fribourgeois a été consulté à ce
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sujet et n'a pas voulu prendre à lui la
nomination des syndics. S'il en avait été
autrement, ça nous aurait été assez indiffé-
rent et le régime conservateur n'aurait
rien eu à y perdre. Cela est si vrai que lo
gouvernement aristocratique fribourgeois ,
qui avait concédé aux communes le choix
de leurs syndics, n'en était pas moins pour
cela un gouvernement aristocratique. Le
reproche de M. Comtesse en ce qui touche
les droits populaires n'est pas plus fondé ;
le droit d'initiative est inscrit depuis 1856
dans la Constitution fribourgeoise. Intro-
duisez cette réforme dans le droit public
de la Confédération ; donnez à vos adver-
saires neuchàtelois un seul représentant
au Conseil national et nous nous déclare-
rons satisfaits. Quant à la danse , elle n 'a
rien à faire ici , et à de pareils arguments
je ne réponds pas.

M. Brosi (Soleure) revient sur la composi-
tion du Conseil des Etats et attaque violem-
ment la minorité. Il ressuscite la vieille ren-
gaine attribuée faussement à Louis Veuillot
par Montalembert : Là ou nous- sommes Ja
minorité , nous vous demandons la tolérance
parce que c'est votre principe ; là où vous êtes
la minorité nous vous la refusons parce que
c'est contraire à notre principe I (Rires.)

Votation. Les arrondissements fribour-
geois sont maintenus.

On passe au canton de Soleure. Ce serait
le moment pour M. Brosi d'appli quer sa
belle tolérance ; mais il préfère abuser pour
son propre compte du cliché qu'il vient de
lire.

M. Comtesse approuve naturellement
le maintien de l'arrondissement unique,
toujours en vertu du droit du plus fort.

La minorité de la Commission préfère se
taire, le silence ayant aussi son éloquence
en face d'un pareil monceau d'injustices.

Même solution pour Bâle-Ville ; arron-
dissement unique de 73,749 âmes, nommant
quatre députés. (M. Stockmar fera bien de
remarquer qu 'ici 13,000 âmes ont un re-
présentant tout comme Obwald et Appen-
zell.)

Idem, Bâle-Campagne, Schaffliouse et les
deux Appenzell. Aucune discussion.

On aborde le canton de Saint-Gall , auquel
le recensement donne droit à un onzième
député.

Ce canton , dit M. Comtesse, mérite une
attention particulière. Le parti catholique
et le parti libéral acceptent les cinq arron-
dissements proposés par le Conseil fédéral.
La majorité de ia Commission, qui avait
prévu d'abord une autre répartition , s'est
arrêtée définitivement au projet du Conseil
fédéral

M. Zemp, au nom de la minorité , aban-
donne à son tour les propositions de la
minorité pour se ranger à celles du Conseil
fédéral.

Cette combinaison frappe en plein le
parti démocratique saint-gallois. Aussi M.
Curti proteste-t-il énergiquement. Il dit
que la majorité de la Commission est sortie
de la voie qu'elle s'était tracée et a rompu
ici sans raison avec son système des grands
arrondissements. Il ne fera pas cependant
appel à la justice ; mais, en son nom et au
nom de ses coreligionnaires politiques du
canton de Saint-Gall , il dégage sa respon-
sabilité des conséquences de cette nouvelle
répartition saint-galloise et tient à bien
marquer sa protestation.

Le projet du Conseil fédéral est adopté
sans op'*10 '̂011- 

Le canton de Saint-Gall se
trouve dès ku 'S divisé comme suit :

XIV. CANTON DE S.1™™*-™:- ~.3,6"J af>?nf
dissement électoral . — u?a d} sti:}c}f de Saint-
Gall et Tablatt , 40,996 habitant- ^

députés.
37m» arrondissement électoral. . %, ?"

tricts de Rorschach , Bas-Rheinthal , naut-
Rheinthal , 47,903 habitants , 2 députés.

38""> arrondissement électoral. — Les
districts de Sargans, Gaster et Lac, 39,337
habitants, 2 députés.

59me arrondissement électoral. — Les
districts de Haut-Toggenbourg, INouveau-
Toggenbourg,Bas-Toggenbourget Werdenberg,
60,986 habitants , 3 députés.

40< "<> arrondissement électoral. — Les
districts de Wyl, Vieux-Toggenbourg et Gossau ,
38,038 habitants, 2 députés.

Total 228,160 habitants , II députés.
Point de changement pour Je canton des

Grisons.
La discussion reprend de plus belle au

canton d'Argovie.
La majorité de la Commission propose ,

à une exception près, le maintien des ar-
rondissements actuels.

M. Zemp démontre que la division actuelle
ne répond nullement aux traditions histori-
ques que la majorité de la Commission n'a
cessé d'invoquer dans cette discussion. Il at-
tendra , ;du reste, l'exposé .de M. Isler, pour
dessiner l'attitude que prendra la minorité en
face des nouvelles propositions de ce député.

M. «lunch (Argovie) déclare que les propo-
sitions de la majorité sont souverainement
injustes ; elles font fi de la partie catholique
de l'Argovie. On comprend qu 'après la chuto
du Sonderbund en 1848, l'Argovie catholique
ait subi la loi du vainqueur , mais aprôs qua-
rante ans de coopération loyale des catholiques
argoviens à la vie nationale , cette oppression
n'a pas même pour elle l'apparence d'un pré-
texte.

Nous avons en Argovie cinq districts réfor-

més et six districts catholiques. Il aurait été
facile dc former des arrondissements accordant
à tous une représentation équitable. C'est ce
qu'on s'est bien gardé de faire. On a procédé à
des mélanges antinaturels , sans aucun égard
pour les traditions historiques et pour la con-
figuration topographique du pays. Le Freiamt
catholique surtout est mutilé et traité en paria ,
malgré son patriotisme éprouvé. Cette popula-
tion paisible supportait patiemment son sort
et ne demandait rien , jusqu 'à ce que le Kultur-
kampf vint la réveiller. Elle sentit toute l'in-
justice de la domination qui pesait sur elle et
réclama enfin sa place au soleil de l'égalité.

Les représentants du peuple catholique se
sont donc décidés à présenter leurs vœux au
Conseil fédéral. Leurs propositions sont tout
à fait conformes aux conditions actuelles du
Ïiays, à ces circonstance locales et traditions
listoriques dont la majori té f ai t  si grand état.

Les catholiques , ou , comme on les appelle ,
les ultramontains , ont toujours fait preuve de
condescendance en votant pour les candidats
libéraux dans les cercles où les conservateurs
sont en nombre ; par exemple, les députés
Riniker , Isler , Rohr , ont eu les voix de tous
les conservateurs ; mais ils ne sont nullement
payés de retour par les libéraux , qui leur
refusent toute représentation. Et cependant
Je peuple catholique a travaillé avec désinté-
ressement à la régénération des institutions
politiques d'Argovie et il est devenu une
colonne du régime constitutionnel actuel.

Cet état de choses déplaît aux radicaux , et
il ne manque pas de gens parmi ceux-ci qui
aimeraient voir ces liens pacifiques se rompre
et les catholiques entrer en lutte contre le
régime existant. On espère peut-être obtenir
ce résultat en refusant toute équitable répar-
tition des arrondissements.

M. Munch conclut en déclarant qu 'il se
ralliera à toute proposition donnant une re-
présentation au Freiamt.

M. Isler (Argovie). C'est une tâche ingrate
de parler , dans cette salle , en faveur de la
représentation des minorités. Cependant la
situation est telle en Argovie qu'il croit devoir
hasarder une proposition de changement. La
division électorale argovienne n'a aucune base
logique. Bien que les masses conservatrices
soient compactes et qu 'il soit facile de tailler
là dedans un arrondissement , on s'est efforcé
de mutiler les districts , de faire des agglomé-
rations anormales.

Toutefois le projet de la minorité, ajoute
M. Isler , donnerait aux conservateurs argo-
viens une trop forte représentation , puisqu 'en
luttant bien ils pourraient obtenir cinq repré-
sentants sur dix. De là la proposition inter-
médiaire qu 'il a déposée. Cette proposition
assure au Freiamt une représentation équita-
ble ; elle enlève du district de Bremgarten les
communes protestantes et constitue , avec le
reste de ce district et celui de Mûri , un arron-
dissement entièrement catliolique. La minorité
libérale du Freiamt reste ainsi indépendante
et ne se verra pas écrasée.

Ma proposition , conclut M. Isler, fait une
concession franche au Freiamt , sans restrein-
dre ailleurs les droits des majorités libérales.
Il faut prendre le monde comme il est ; les
élections se font sur le terrain politique et ,
dans cette Chambre , nous ne vivons pas non
plus tellement dans l'idéal que nous fassions
abstraction de toute politique.

M. Baldinger (Argovie) justifie les propo-
sitions de la minorité de la Commission ; mais
il peut se radier au projet de M. Isler.

M. Kurz (Argovie) se réfère aux proposi-
tions du gouvernement argovien , qui se compose
cependant en majorité de libéraux modérés et
de conservateurs. Cette autorité ne propose
aucun changement. M. Isler voudrait recons-
truire ie canton ¦ d'Argovie d'après un plan
subjectif. Ses propositions n'ont pu être encore
examinées par la commission ; il n 'est pas
opportun de les adopter sans autre examen.
Le projet de loi sur les arrondissements devant
revenir une seconde fois au Conseil national ,
aprôs avoir passé au conseil des Etats, il sera
temps encore d'étudier de plus près la réorga-
nisation proposée par M. isler.

M. Brenner insiste pour l'adoption du
projet de la majorité.

M. Zemp répond à M. Kurz qu 'il n'est pas
vrai que la minorité de la commission ait
"efusê de consentir à la formation d'un arron-
disse'.'r,ent du Freiamt; la minorité a fait ses
réserves et â laissé entrevoir son désir d'arri-
ver à des solutions conciliantes. Au nom do k\
minorité , il déclare qu 'après avoir entendu
l'exposé de M. Isler il croit pouvoir se rallier
à ses propositions.

M. Munch (Argovie) rappelle que son parti
ne met pas d'importance à telle répartition
plutôt qu 'à une autre, pourvu qu'elle ait une
base équitable. C'est pourquoi il peut déclarer ,
au nom du peuple catliolique d'Ai-govie, qu 'il
accepte les propositions de M. Isler.

M. j Surz se délend contre M. Zemp, mais
ses explications sont embarrassées.

M. Arnold, d'accord avec M. Théraulaz ,
déclare aussi se rallier au projet de M. Isler.

M. Brenner demande , au nom de la majo-
rité, de suspendre toute décision sur l'Argovie
jusqu 'à ce que la Commission se soit réunie.

M. Baldinger demande qu 'on liquide cette
question séance tenante.

Par 56 voix contre 55, on décide de voter
immédiatement.

Votation.
Par 59 voix contre 56, la proposition Isler

est adoptée. Sensation.
Point de changement pour la Thurgovie.
On arrive au canton du T.essin. Le re-

censement enlève un député à ce canton.
La minorité de la Commission abandonne
sa proposition de diviser le canton en deux
arrondissements égaux.

M. Pedrazzini (Tessin) justifie le pro-

jet de la minorité. Il constate que la majo-
rité ne veut pas rélormer la loi sur les cir-
conscriptions; l'intervention même du Con-
seil fédéral , comme juge conciliateur, n'a eu
aucun succès. On ajoute même l'insulte au
déni de justice. M. Paschoud a déclaré fran-
chement qu 'il faut dans cette enceinte une
majorité compacte , homogène, majorité
nécessaire pour avancer l'œuvre du pro-
grès. Je répondrai à cette déclaration avec
la même franchise. La majorité de la Com-
mission a fait preuve d'une absence totale
de logique ; après avoir introduit des chan-
gements dans les cantons où le recense-
ment a . augmenté le nombre des représen-
tants, elle laisse le Tessin dans l'état anté-
rieur, bien que ce canton ait perdu ufi
siège ensuite des résultats du recensement.
Soit au point de vue topographique, soit au
point de vue historique , la division du can-
ton en deux arrondissements égaux est
toute indiquée ; le Sottocenere et le Sopra-
cenere ont une population à peu près égale ;
pourquoi ne pas rétablir la situation anté-
rieure à 1881 puisque le recensement s'y
prête ?

Si l'on avait concédé une représentation
au Jura , j' aurais adhéré aussi aux proposi-
tions de la majorité concernant le Tessin.
Mais, Messieurs, à ces braves concitoyens
du Jura qui ont cependant bien mérité de
la patrie suisse , lui étant restés fidèles
après avoir tant souffert, on n'a pas seule-
ment refusé tout acte de justice, mais on
les a encore insultés, on les a envoyés cher-
cher leur représentation dans les Petits-
Cantons , cette représentation à laquelle ils
ont au moins autant de droit que les mino-
rités du Tessin et de Fribourg. Non , ceci
est évidemment de la mauvaise besogne.

On a introduit ici une question inconsti-
tutionnelle en attaquant l'existence du con-
seil des Etats ; le jour où l'on mettra la
main sur ce corps, sera un jour néfaste
pour la Suisse.

Je ne ferai cependant pas de proposition
formelle , ajoute M. Pedrazzini , mais je
crains que l'œuvre qui va sortir de cette
assemblée, au lieu de porter des fruits de
paix et d'union , ne devienne un brandon
de discorde.

Les arrondissements actuels du Tessin
sont maintenus , et la séance est levée. Il
est deux heures.

Officiers de landwehr. — Les cadres
des bataillons de landwehr ne sont pas
complets du tout; il manque un grand
nombre d'officiers. Cet inconvénient s'ag-
gravera encore par le fait que le service
des officiers de l'élite a été prolongé. Le
Conseil fédéral a décidé, en conséquence,
de former un certain nombre de sous-offi-
ciers d'élite pour en faire des officiers de
landwehr. A chaque école d'aspirants offi-
ciers, on appellera désormais une trentaine
de sous-officiers devant servir dans la land-
wehr , et ces sous-officiers prendront part
à la durée de l'école entière, et non pas seu-
lement aux dix-huit premiers jours , commo
cela se pratiquait jusqu 'ici. — Cette mesure
sera prise jusqu 'au moment où chaque
compagnie d'infanterie de landwehr aura
les cinq officiers prévus par les effectifs
normaux.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa fasion en "Valais. — Le Grand

Conseil valaisan unanime, à l'appel nominal ,
a adhéré vendredi à la fusion , sous les neuf
réserves proposées par le conseil d'Etat. Il
a donné pleins pouvoirs au gouvernement
pour suivre aux négociations en vue du
rachat éventuel des lignes valaisannes et a
voté au pouvoir exécutif des remerciements
pour son attitude correcte et ferme.

Trop de sociétés. — On a arrêté der-
nièrement à Saint-Gall un jeune homme qui
avait dérobé des broderies représentant une
valeur de 800 fr. Cet individu , interrogé
sur les motifs de son action , s'est excusé en
disant qu 'il faisait partie de plusieurs so-
ciétés et qu'il avait été contraint de voler
pour pouvoir payer ses cotisations.

Téléphone. — Lundi soir , dans une
réunion qui a eu lieu à Grandson , il a été
décidé de faire les démarches nécessaires
auprès de l'administration fédérale des
téléphones , en vue d'obtenir l'établissement
du lil Yverdon-Neuchâtel.

Développement industriel. — Les
maîtres bouchers de Zurich ont décidé la
création d'une fabrique de stéarine. Ils ont
déjà souscrit entre eux 402 actions repré-
sentant une somme de 201,000 fr. , en sorte
que la réussite de l'entreprise est assurée.
Le chef de la fabri que a été désigné en la
personne de M. Schoch , l'un des négociants
les plus connus de Wœdensweil.

M. Schoch aura un traitement de 8 â
10.0Q0 fr , La sooiété des maîtres bouchers
a fait l'acquisition , pour le prix de 115,000
francs , de vastes locaux situés à Altstetten ,
près Zurich- La fabrique sera ouverte le
1er janvier prochain.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 29 novembre.)

Paris. — Le Sénat , a terminé la discus-
sion du projet relatif aiz travail des femmes
et des enfants.

— Contrairement à une information do
la Presse, aucune perquisition ni arresta-
tion d'un personnage boulangiste n'a été
opérée aujourd'hui.

— Le neuvième bureau de la Chambre,
revenant sur sa décision antérieure, a con-
clu à Ja vaiidation de l'élection de M. Joffrin-

— Au conseil municipal de Paris, lecture
a été donnée du décret annulant son vote
de 10,000 fr. pour les grévistes du Nord et
du Pas-de-Calais. MM. Vaillant et Chauvi ère
ont protesté vivement.

Le président , pour empêcher le tumulte
d'augmenter, a levé la séance.

Buda-Pest. — La Chambre a adopté à
une grande majorité le budget dans son
ensemble.

Bruxelles. — Le roi a envoyé à Stanley
un télégramme de félicitations que Stanley
trouvera en arrivant à la côte. Stanley
sera invité à assister à la conférence an-
tiesclavagiste de Bruxelles.

CHRONIQUE GENERALE
Neige. — Le blanc manteau de l'hiver a

fait son apparition dans nos contrées , et il
semble que la nature ne veuille pas de sitôt
le dépouiller. Mais nous ne sommes pas les
seuls à avoir de la neige.
• La chute en neige est générale en France.
A Lons-le-Saunier une tempête de neige
a rendu les rues impraticables en quelques
heures. A Maçon , comme dans un grand
nombre de localités de cette région , la
neige a fait son apparition mercredi , mais,
tombée en grande quantité le matin , elle a
presque fondu dans la soirée. Dans le Puy-
de-Dôme la neige a commencé à tomber
mercredi, à deux heures de l'après-midi;
une épaisse couche couvre le sol.

A Calais une violente tempête mêlée do
neige et de grêle a sévi pendant la soirée
et la nuit de mercredi. La foudre est tom"
bée sur l'ancienne gare et a broyé la vé-
randa et la toiture sur une longueur de
cinquante mètres. Dans la tourmente P'"'
sieurs wagons et quelques maisons ont étô
endommagés. Les paquebots sont cepen-
dant sortis du port avec de nombreux
passagers. Jeudi matin la tempête s'est
calmée.

Les garnisons en Alsace-jLorrainC.
— Deux fonctionnaires de l'intendance al-
lemande se sont rendus à Bischwiller pour
examiner les terrains d'un champ de ma-nœuvres, ainsi que l'emplacement pour la
construction d'une caserne.

Î es grèves en Belgique. — Trois
cents ouvrières de la Société linière de
Liège sont en grève. Elles reçoivent, pour
un travail très pénible , un salaire variant
de 60 centimes à 1 fr. 50.

La durée du travail est de six heures du
matin à sept heures et demie du soir. Le9
ouvrières demandent la réduction de la
journée de sept heures du matin à six heu-
res du soir ou une augmentation de salaire
proportionnelle.

Un krach en Belgique. — Un nou-
veau désastre financier vient d'atteindre
la place d'Anvers, si éprouvée déjà par la
série de ruines que la spéculation effrénée
à laquelle se livre maintenant le haut com-
merce, a déjà accumulées depuis un an.

La maison de commerce de M. Nauts,
échevin de la ville d'Anvers , considérée
comme une des plus fortes de la place et
qui faisait le commerce des saindoux , a
sombré , laissant un passif de 1,200,000 fr.

Les créanciers sont trois maisons de ban-
que d'Anvers , et elles auront probablement
un recours contre la ville, dans les entre-
pôts de laquelle les marchandises qui for-
maient le gage de leur créance étaient
déposées.

On dit que M. Nauts , qui a immédiate'
ment, donné sa démission d'échevin , ignorai*
les spéculations faites par son associé.

L'instruction à laquelle ce désastre v*
donner lieu établira la part exacte des res-
ponsabilités entre les deux associés et î*
ville , mais, en attendant , il resto acqu's
que trois ou quatre maisons des plus im-
portantes de la place d'Anvers ont étô rui-
nées en quel ques mois par cette fièvre do
spéculation qui emporte le haut commerce
et produit sur les marchandises un agiotage
plus effréné que les jeux de bourse eux-
mêmes.

Anniversaire glorieux. — U y a
aujourd'hui 50 ans que le maréchal de
Moltke a reçu la plus haute distinction
militaire allemande, l'ordre pour le mérite.
Le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse



accorda cette distinction en 1839 au capitaine l'a votée en premier débat, pour mettre le décembre, janvier, février et mars de chaque
d'état-major de Moltke pour les services conseil d'Etat en mesure de se prononcer année. Le salut militaire seul est permis,
distingués qu 'il avait rendus dans la cam- entre le premier et le second débat. Mais ? Les membres exerceront la police cux-
pagne

S
des Turcs contre les Egyptiens en où M. Bielmann se trompe du tout au tout, gtoy; chacun *̂ ** «̂ **$*

Petite-Asie. Moltke était depuis plusieurs c'est en considérant ce vote comme une fuT^ta Stateï^&Sïffi »
années au service de la Turquie, avec adhésion , tandis que ce n était qu une lorme L'article 5 ,est conçu en ces termes : « Ne
d'autres officiers allemands. d'exécution sommaire. peuvent faire partie de la Société les médecins,

Les ouvriers en Prusse. — L'inspec-
teur de Francfort-sur-1'Oder et Potsdam
déclare dans un rapport qu 'il a maintes
fois rencontré dans ses inspections, spécia-
lement dans les fabriques de drap et les
tissages , des enfants de 2 à 3 ans accroupis
dans la poussière auprès des machines.

Il a même vu des enfants à la mamelle
antre les bras des ouvrières. D'autres pe-
tits enfants aident à l'occasion, leurs pa-
rents, ou courent de tous côtés dans cette
atmosphère empestée.

Stanley et Kmin. — Les lettres de
Stanley et d'Emin que l'on communique
aux comités antiesclavagistes, apportent
tous les jours de nouveaux renseignements
sur les incidents dramatiques qui se sont
multipliés pendant cette expédition.

Au mois d'avril 1888, Stanley et Emin
eurent une entrevue près du lac Albert
Nyanza. Ils convinrent que les garnisons
égyptiennes se concentreraient à Kanallis ,
où devait les rejoindre l'expédition. M.
Jephson , un des lieutenants de Stanley, fut
adjoint à Emin pour le seconder. Quelques
mois plus tard , le 18 août, un soulèvement
éclatait.

Les officiers égyp t iens persuadaient aux
soldats qu 'Emin et Jephson avaient formé
Je plan de conduire hommes, f emmes et
enfants en Angleterre. Emin fut jeté en
prison par les révoltés. Pendant ce temps,
les mahdistes, au nombre de 1,500, arri-
vaient par trois vapeurs et s'emparaient de
ïtegaï , dont les immenses approvisionne-
ments tombèrent aux mains du vainqueur.
Celui-ci emmena en captivité les femmes et
les enfants.

La situation était critique. Les officiers
révoltés n'avaient pas l'autorité nécessaire
pour maintenir la discipline parmi les
troupes et les tribus indigènes se joignaient
déjà aux madhistes. Alors, Emin, sorti de
prison , comprit qu'il ne pourrait plus ré-
sister et, sur l'appel désespéré de Stanley,
il arriva le 13 février , avec 2 vapeurs, au
camp de Kanallis.

Une lettre d'Emin annonce de longs et
nouveaux détails à son arrivée en Europe.

Pendant que les Anglais et les Allemands
s'apprêtent à faire une réception triom-
phale à Emin, les écrivains turcs publient à
Constantinople une brochure peu flatteuse
sur son compte.

Emin pacha (alors le docteur Schnitzler),
avait reçu en 1869 une large hospitalité
chez Ismaëlpacha, gouverneur d'Erzaroum,
qu'il accompagna à Scutari , Trébizonde ,
Constantin ople. En 1873, à la mort de son
bienfaiteur, Emin épousa sa femmo et se
fit musulman. Il emmena à Stettin _ sa
femme et les quatre enfants du premier
mari , mais un jour, sous prétexte d'aller
assister à un mariage, il abandonna sa
femme et les quatre enfants qu 'il laissait
dans Ja plus prof onde misère. 11 emportait
les bijoux de la malheureuse, évalués à
plus de 100,000 fr. C'est avec le prix des
bijoux qu'il avait payé son voyage en
Egypte et au Soudan.

FRIBOURG
Du âroit de penser. ~ On lit dans lo

Confédéré :
La Liberté, qui d'habitude rend assez fidèle-

ment compte des débats du Grand Conseil , a
complètement tronqué l'intéressante séance de
samedi.

A propos de la fermeture des auberges, elle
reproduit purement et simplement le discours
de M. Python , sans dire qu 'aux premiers
débats le Grand Conseil avait été unanime à
"Voter la proposition de M. Bielmann , tant
l'heure de fermeture pour la ville de Fribourg
Paraît ridicule à chacun.

II a fallu que M. Python revînt de Berne pour
retourner la majorité comme un gant et faire
rejeter par la même assemblée un projet qu une
heure avant, en l'absence de ce même M. Py-
thon , elle venait d'accepter avec l'assentiment
des autres membres du gouvernement !

N'importe , il faudra bien que, tôt ou tard , le
Grand Conseil révoque cette disposition impos-
sible. En attendant, il est bon que les électeurs
Rt les aubergistes sachent que si l'heure de
fermeture est restée fixée à 10 '/s heures , cest
à l'intervention du seul M. Py thon quiis le
doivent : ils s'en souviendront à l'occasion.

Il y a du vrai et du faux dans ce récit.
21 est vrai , tout d'abord , que la Liberlé a

cru tîevoir supprimer du compte rendu de
la dernière séance du Grand Conseil des
détails sans importance pour le lecteur , ce
afin de laisser le plus de place possible aux
grands débats du Conseil national sur les
arrondissements fédéraux. Mais ce n'était
pas tronquer des débats , puisqu 'il n 'y avait
môme pas eu de débats.

Il est vrai également que la majorité du
Grand Conseil , voulant en finir dans cette
séance avec la proposition de M. Bielmann,

Le conseil d'Etat naturellement — et la
majorité y comptait — a proposé , aux se-
conds débats, de repousser la proposition
de M. Bielmann, ce qui a été fa i t  à la pres-
que unanimité.

M. Python, que les travaux d'une Com-
mission avaient retenu deux jours à Berne,
est arrivé pendant la séance du Grand Con-
seil, a pris part aux délibérations du con-
seil d'Etat et a défendu éloquemment sa
proposition de rejet.

Le Confédéré se garde bien de faire
connaître les arguments de M. Python ;
encore moins les discute-t-il. Ses lecteurs
n'ont pas besoin d'en tant savoir : ce n'est
pas à lui que l'on fera jamais le compliment
de « rendre d'habitude assez fidèlement
compte des débats du Grand Conseil. »

Incapable de discuter, le Confédéré re-
court à la menace. S'il croit faire peur à
M. Python, il se trompe. Le courage civi-
que n'a jamais manqué à l'honorable con-
seiller d'Etat. La feuille radicale a le tort
de mesurer à l'aune des siens les chefs du
parti conservateur.

Du reste, les électeurs de M. Python ne
sont pas des piliers d'estaminet. Ils croient
qu'on relèvera Fribourg de sa longue déca-
dence , plutôt par le travail et l'épargne que
par les longues séances nocturnes dans les
tabagies; ils ne peuvent que savoir gré au
gouvernement de combattre des abus rui-
neux.

Le directeur de l'Instruction publique a
rendu à Fribourg des services qui lui per-
mettent do mépriser les vaines et mala-
droites menaces de la feuille radicale.
Quand on a travaillé à l'introduction des
nouvelles industries, au développement de
l'enseignement professionnel, à l'extension
de l'entreprise des Eaux et Forêts , quand
on a doté Fribourg d'une Université, on a
le droit de demander au Confédéré : Et
vous, qu 'avez-vous fait ? C'est par des actes
et non par des paroles qu'on rendra à Fri-
bourg son ancienne prospérité !

M. Currat. — La Commission centrale
de la fête des Vignerons à Vevey, vient
d'envoyer à notre célèbre ténor , M. Placide
Currat, un très beau témoignage de recon-
naissance, accompagné de ces lignes élo-
gieuses :

Nous profitons de cette occasion pour vous
remercier encore, Monsieur , de l'obligeance
que vous avez mise à répondre à notre appel.

Vous avez tenu , pendant ces belles journées
du 5 au 10 août encore présentes à tous les
esprits, des milliers de spectateurs sous lc
charme de votre voix sympathique.

Bien des cœurs se sont émus et bien des
yeux se sont mouillés en entendant ce magni-
fique chant du Ranz des vaches dont le souve-
nir restera toujours présent à la mémoire de
ceux qui ont eu le privilège de l'entendre.

Veuillez agréer , Monsieur , l'expression de
notre considération distinguée.

Au nom de la Commission centrale :
Le secrétaire, Le président,

G. MORIER. CéRéSOLE.

Les habitants de notre ville apprendront
sans doute avec plaisir que prochainement
M. Currat se fera entendre dans la grande
salle de la Grenette. Un prêtre de ses amis
devant y donner au profit d' une bonne œu-
vre une conférence littéraire, M. Currat
lui a promis le concours de son beau talent.

Nous pouvons donc nous réjouir dans la
perspective d' une utile et agréable soirée.

(Communiqué.)

Eglise du Collège Saint-Michel

Dimanche l eT décembre
A Ja messe de 10 */2 heures, M. le révé-

rend chanoine Gœtschmann annoncera en
chaire les dispositions préliminaires pour
l'ouverture du nouveau service paroissial
du rectorat de Saint-Pierre.

Les fidèles du quartier des Places sont
priés d'assister nombreux à cette impor-
tante communication.

Station laitière. — Par suite du transe
fert du laboratoire de la station laitière
dans ses nouveaux locaux de Pérolles, les
opérations du laboratoire sont suspendues
jusqu'à nouvel avis.

(Communiqué.)

PETBTES GAZETTES

UNE SOCIKTK IMPOLIE . — L Ami de Morges
annonce qu 'il s'est fondé dans cette ville une
Association portant le nom de Société anti-
bronchites ct dont le but est d'éviter le plus
possible à ses membres les inconvénients des
coryzas, rhumes , bronchites et pneumonies.
Voici un extrait des statuts :

« Les membres de la Société prennent l'en-
gagement de ne pas se découvrir la tête en
saluant dans les rues , pendant les mois de

les dentistes et les pharmaciens. »
On prie le beau sexe de prendre en considé-

ration les raisons qui ont déterminé la création
de cette Société et de ne pas s'offusquer si ses
membres ne le saluent plus chapeau bas.

DÉGUSTATEURS AUTOMATIQUES. — Après les
distributeurs automatiques de cigares , de
boîtes d'allumettes, de journaux , de plaques
de chocolat , etc. etc., voici maintenant le
dégustateur automatique, installé sur le même
modèle que ceux que nous venons de signaler.

Le dégustateur automatique est un appareil
qui débite des consommations (bocks de bière ,
verres de vin , tasses de café, etc.) par le sim-
ple dépôt d'une pièce de monnaie de 10 cen-
times. Il se place dans les établissements de
débit , où une personne est chargée du rinçage
des verres, soit sur la voie publique propre-
ment dite ; une fontaine d'eau continue sert
alors au rinçage du verre de cristal qui est
'retenu par une chaîne.

Lorsque l'appareil ne contient plus de bois-
sons à débiter , il restitue les pièces de 10 cen-
times en toute bonne foi.

Les premiers dégustateurs automatiques ont
été placés dernièrement sur les places publi-
ques et promenades de Marseille, où ils fonc-
tionnent avec un grand succès, dit la Revue
universelle des inventions nouvelles. Un
grand nombre de villes de France ont autorisé
l'installation de cet appareil sur la voie publi-
que.

BIBLIOGRAPHIES
)Le Parnasse contemporain sa-

voyard. — M. Charles Buet nous informe
que le Parnasse contemporain savoyard va
être mis sous presse. Il formera un superbe
volume grand in-8°, imprimé sur beau papier ,
avec fleurons et culs-de-lampe, couverture sur
peau d'âne, en deux couleurs.

Ce recueil parfaitement honnête, d' un grand
mérite littéraire, sera l'œuvre collective de ia
plupart des poètes savoyards qui ont vécu au
xix» siècle ; mais la part la plus large sera
réservée a.ux auteurs vivants.

Le texte est presque entièrement colligé.
Plus . de trente poètes ont déjà répondu a
l'appel de notre compatriote. '

Après une introduction considérable sur la
poésie et les poètes nationaux, viendra le
texte où chaque auteur prendra place par
ordre alphabétique ; la dernière partie est
réservée aux divers patois ; chacune de nos
provinces sera représentée par un morceau
composé en son idiome particulier.

Si le choix de chaque poème est soumis à un
examen sérieux et fait avec discernement ,
toute latitude est laissée aux poètes pour les
sujets à traiter. Mais aucun procès 'de ten-
dance ne leur est fait et le livre est conçu en
dehors de tout esprit de parti.

M. Charles Buet a eu la bonne fortune de se
procurer des œuvres inédites de J.-P. Veyrat ,
d'Auguste dc Juge , de plusieurs autres de nos
poètes morts. Parmi les vivants il n'a eu qu'à
choisir.

Les souscripteurs ont répondu en grand
nombre à l'appel. Cependant , il est des gens
qui attendent le dernier moment et qui , l'ayant
laissé passer , en éprouvent un vif regret. Un
ouvrage de cc genre n'est pas destiné à être
mis dans Je commerce. Lesquelles exemplai-
res souscrits par la librairie, à Paris , à Lyon,
en Suisse et en Savoie, deviendront prompte-
ment trôs recherchés et le prix de six francs,
si minime en somme, sera vite doublé.

Nous engageons
^ 

donc ceux de nos lecteurs
qui veulent en môme temps enrichir leur bi-
bliothèque et soutenir une entreprise essentiel-
lement patriotique à adresser leur souscrip-
tion à M. Charles Buet , villa Ploret , à Thonon.

L'ouvrage sera rendu franco et n 'est payable
que contre livraison. Il paraîtra vers le 15 dé-
cembre prochain.

Faille française, Surah, Satin H
merveilleux, Satin JLuxor, Atlas, j
Iftaniins , ft&cps, TaflfetaM, ete.* sole E
noire de S i'r. à ï3 i'r. 50 le mètre n
(environ 120 qualités différentes) oxpé- I
die franco à domicile par coupes de ro- g
bes ou par pièces entières, €3. lien- |
neberg, dépôt de fabrique de soie à j
Zurich» Echantillons franco sur de- (
mande. (38 1)

~«BmtK f̂ ĵmwamÊBmiBÊ ^mBB^3ii)eiÊtSÊiaam
Otto, tu ne peux mieux coller tes travaux

au bockfll qu'avec le Ciment universel
de Plùss-Staufer. (Voir aux annonces.)

(795/542)

L'ASSORTIMENT X>BSJ

POUR LA. SAINT-NICOLAS
est au complet. Choix immense et trôs varié. Hantes nouveautés en îeuxde société et en

Décorations potur arbres dé Hoëi
(1127) Se recommande :

. BAZA.K FKIBOUB&EOIS, à FMIBOVBO.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Noyem.;| 241 251/«CI'271 28l-2»|30|JN<>vW

-i 7,150

i I JH 710,0
715,0 =- -= 7,150

710,0 =L_ i i _^ 710,0

690,0 ET l l l  i I I I I  I I  I ""Z 690,0
THERMOM ÈT RE (Ctntigrdat) 

Novem. 1 24 25 26 27| 28 29 30 Novem.
7h.matin —6 —5 1 2 — 3  —2 —2 7h.matin
1 h. soir 1 0 4 3 0 0 —1 1 h. soir
7 h. soir —2 2 3—2 —1 —1 7 h. soir
Minimu™ —6 —5 1 —2 —3 —2 Minimum
Maxim. 1 2  4 3 0 0 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Une jeune fille S ptXuêâ
deus langues, désire se placer comme
fille de magasin.

S'adresser a Orell, Fis ssîi, annonces,
à Fribourg. (1168)

•ssioaûMioqiJj OUSUUVA V} y
ou)imu-9J,fiioo imouv 'jouqea; 'Y

•çqoieta np Qoe\d e\ ans 8Ano.ii
era ef eaioj ep sanoÇ }e siperatjs se[ snoj,

sp^aoïc xma gucoios aava.v;io

(1187/820) -jqojBu i
uoq i? 've\$ nom lucujeouoD suopBjed çi
sej semo) ep issntî eSatfqo erà er

ginoqu^oppioiy op 
QJOOIJ

aei{9}B }e uisuSera uos IJOAUO B \\xib
oxiqnd eiqe.ioaotfj esuis euSissnos Q*I

Madame veuve JLouig ILïpp-Ems a
l'honneur de prévenir l'honorable public
que s'étant assurée la collaboration d'ou-
vriers habiles et capa bles, elle continuera
à exercer le métier cle peintre et
gypseur à son domicile, rue de Mo-
rat, ST» 222, à Fribonrg.

Sa nombreuse famille encore à élever
rend sa tâche difficile. Elle espère que le
bienveillant public voudra bien reporter
sur elle la confiance donnée à son mari.

(1180) Veuve JLouig JLipp.

DEUS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mon t, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

AL vendra
une bonne machine à coudre h pieds Prix
80 fr. S'adresser à Orell. Fiissli

"
, an-nonces, à Fribourg. (1188)

Bôdtker & C
GrENES

EXPORTATION DE VINS ITALIENS
Vins rouges et blancs pour coupages

Vins clu pays, rouges et blancs, léger
Vins de table rouges et blancs

BORDE AUX ITAL IEN
Echantillons et prix-courant sur demanda



A l'occasion de îa Saint-Nicolas
on vendra dès à présent au N° 213, rue
de Morat , une grande quantité de mar-
chandises au prix de facture. (1167)

POOR LA SASNT-NIGOLAS
ET NOUVEL-AN (1183)

Il reste encore à un prix incroyable et
avantageux, 2 petits chevaux mécaniques
vélocipèdes pour enfants de 3 à 5 ans ;
vente à terme de 3 à 6 mois. S'adresser au
Magasin N° 60, rue de Lausanne, FRIBOURG.

ET F^ ITS DIVERS COMIQUES
de lié aux amis dé la gaîté

Brochure n-12 de 134 pages, ornée d'une
gravure , contient : Historiettes amusantes.
Contes originaux , Anecdotes amusantes, Scè-
nes comiques, Mots pour rire , Gasconnades,
Calembours, Naïvetés, etc. Prix : 1 fr. franco,
contre rembours ou contre timbres-poste.

S'adresser à Constantin WYSS, 207,
rue de la Préfecture, Fribourg. (1154/302J

Boites aeGonstrnction à l'Ancre
de la Mnioori Hichter

conservent toujours leur renom-
mée do bon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouet no pout
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes do Construction à
F Ancro : le jouet instructif par
excellence pour los enfants de
tout âge. Uno Boîto de Con-
struction est uno miuo inépui-
sable do recréation utile durant
de longues années. Chaquo boîte
contient do splendides modèles
coloriés ot peut être complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 ct en
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander lotCatalb flue illustré»,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à
Il F. AD. RICHTER & Gie., Olten. j f

¦0E* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Mnller, prof. ,
au Pensionnat , à Fribonurg. (864)

FILATURE
d.e Fribourg

NEUVEVILLE, N° 82
La filature de Fribourg se recommande

à l'honorable public pour le filage des
laines, fabrication de draps et milaines ,
ouvrage consciencieux , prompt et soigné.
Dépôt à Balle chez M. Pittet-Vienny, négt.

» à Romont chez W" Vve Riche, nêgt.
(1003/709) JLa Direction.

MIIe Marie Faesslerde Berne
désire venir un jour par semaine à Fri-
bourg pour donner des leçons de piano.
Les personnes qui voudraient bien l'ho-
norer de leur confiance , sont priées d'é-
crire à son adresse : Berne, rue de Lau-
pen , N° 5. (1172)

BgJÏ- Très bonnes références sont à
disposition.

A irendre ou a louer
à l'année, à 4 kilomètres de Fribourg,
une charmante habitation de maître avec
jardin , verger, ombrages. (1137)

Entrée au nouvel an.
S'adresser à Pierre Déchaînez, à

l'hôtel du Chasseur, à Fribonrg-.

| ^Mlfllïlïp 1«HsJ^lsl* « M_y I S «^ 2:2 SSœ - S 0 £
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&%£' Indispensable à tous. — Industrie ct économie domestique, 180© recettes,
formules , procédés , tous d'une utilité incontestable et d'une application journalière ; la plupart
sont de véritables secrets, permettant  à chacun de se créer , sans aucun apprentissage, une posi-
tion facile etlucrative , de donner naissance à un nouveau commerça ou industrie. — Pris : 3 fr. 75.

BS  ̂I^c Parfait Cordon-Bleu, des villes et des cimpjgnes , nécessaire pour la cuisine
bourgeoise, par Mélanie Garôme , cuisinière. Ouvrage de 500 pages aveo 250 gravures et p 'anches
en chromo, précédé d'un vocabulaire dss tormes et des ustensiles de cuisines . — Prix : 5 fr. (83)

BC* Manuel de médecine, d'hygiène et de pharmacie domestiques, par
Debaut, docteur en médecine de la faculté de Paris. — Ouvrage à la portée de tous ei indispen-
sable à toutes les familles. Dernière édition , volume de 800 pages, bien relié. — Pris : 3 fr. 50.

BŒ* Vient de paraître : JL'histoire populaire des sciences, dernières inven-
tions et découvertes depuis les premiers siècles jusqu 'à 1103 jours , par Adolphe Bitard. —
Ouvrage graud format avec belles gravures, divisé en quatre parties : l" partie : Revue générale
du mouvement scientifique depuis l'antiquité jusqu'à la Renaissance. — 2n>e partie : Histoire
des sciences mathématiques. — 3rao partie : Histoire de la mécanique. — 4m0 partie : Histoire de
la physique, de la chimie et histoire naturolle. — Prix, broché : 12 fr. 50; relié : 15 fr. fll73)

S'adresser à M. Jos. STDTORIUS, ®0, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURG.

Il JEU DE / 0^é
uhemin de fer suisse CP1

X ĵejpp^
Dédié à la jeunesse suisse pour son amusement et son instruction

Le but de ce jeu est de représenter à la jeunesse nos principales lignes de chemin
de fer avec leurs stations , ainsi que de lui faire connaître les routes les plus avanta-
geuses. Exécution soignée. Prix : 3 francs. (1186)

©68f* En vente dans les papeteries-librairies , bazars , magasins de jouets pour
enfants , etc.

ERNEST KUHN, librairie-papeterie , BIENNE

Biscuits PPP7 J.-F. Schœnenberg
DE H a Hjy B BOULANGER (785)

WINTERTHOUR FRIBOU RG
BBMWMM MIIW-Ill1|iirirtMllJWIM»re«»W ^̂

VENTE DE COUPONS DE DRAPS
_ A X J  R,A.BAIS

Au magasin d'étoffes situé entre l'Evêché et le convent des révérendes
Soeurs Ursulines, on trouvera des coupons de drap et de milaine d'un métrage
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements complets
que l'on cédera avec un fort rabais sur les prix ordinaires. (1126/784)
Bandages mmmtimmmmm̂imœœMBsm
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque ca>
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : « Les hernies
du bas-ventre et leur guérison » gratuite. M. le professeur Kargacin, à Novi,près Fiume (Autriche), nous écrit: Le bandage que vous m'avez envoyé est ur,
vrai chef-d'œuvre et j' en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas df
difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon-
naissant , parce que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenam
l'hernie complètement. S'adresser à l'Etablissement pour la guérison des Her
nios, à Glaris. (490/339) , -, -,.,. ¦- 

Grand choix chez le soussigné d'échantillons de papiers peints , pour tapisseries
et décorations d'appartements.

Tons riches , nuances délicates, couleurs chatoyantes, imitations décor oriental ,
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de fabri-
cation française. (581)

Prix très avantageux. Se recommande
Gustave BINZ, contre-maître à riWDVSTBIRLJLE,

représentant de commerce pour diverses grandes fabriques.

DE LA VILLE ET DE LA CAMPAGNE
Le public est prévenu que les propriétaires des magasins de tissus situés rne de

Bomont, cn face dn temple, à Fribonrg, dans l'intention de faire profiter tout
le monde des avantages dont ils jouissent , par suite des achats fait directement en
fabrique, mettent en vente des marchandises fraîches à des prix très avantageux.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Toiles de coton blanches et cernes 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65,70,75, 80 cent. etc., le mètre-
Toiles écrues forte qualité, largeur 180 c/m à 90, 05, 1, 1.05, 1.10, 1.20, 1.35 le mètre.
Essuie-mains pur fll et mi-fil , bJancs ou écrus, largeur 50, 60 et 70 c/m à 35, 40, 45, 50, 55,

60, 70, 80 cent, le mètre.
Torchons encadrés ™/7o, à 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. et 6 fr. la douzaine.
Serviettes encadrées blanches, coton , mi-fil et pur fil , à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

18 fr. la douzaine.
Nappages blancs damassés, largeur 120 et 150 c/m k 1.20, 1.50, 1.80 et 2 fr . le mètre.
Nappages pur fil , ménages ou damassés, largeur 100 et 170 c/m à 1.70, 2, 2.50, 3, 3.50, 4,

4.50 le mètre.
Toiles blanches mi-fil , largeur 80 c/m à 65, 75, 90, 1.20, etc., le mètre.
Toiles pur lil pour tabliers, forte qualité , largeur 90 et 100 c/m à 85, 90, 1, 1.10, 1.20 le mètre.
Toiles blanches mi-fil pour draps , largeur 180 c/m à 1.90, 2.20, 2.50 le mètre.
Toiles blanches pur fil , pour draps , largeur 180 c/m à 1.60, 1,80,2, 2.40, 2.80,3,20, 3.50 le mètre.
Toiles blanches pur fil , pour draps, largeur 200 c/m à 2.50 et 5 fr. - le mètre.
Razin satiné fort, largeur 120 c/m à 1 fr. 25 le mètre.
Grand choix de : couvertnres en laine, courte-pointes , plumes et édredons,crins et laines pour matelas, serviettes de toilette, mouchoirs en fil et en-coton ,

bazins satinés et damassés, cotonnes pour enfourrages , milaines pour hommes et
femmes, etc., etc. (1111/772)

Spécialité et choix complet pour trousseaux
Bonification d'un escompte pour tout achat fait pour une œuvre de charité.
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WK M̂S ŝ Ê̂Bm i
3BÉMI&&8 É*ét

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1889 (136/97/12)

SOLUTION
DE

Bi-Phospbaîe de Chaux
DES EKÈRES MABISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(BKOIE)

Préparée par M. L. ARSAC, pharm. de l'd
à MONIEL1MAR (Brome)

Cette solution est employée pour coffl-
hattre les bronchites chroniques , les ca'
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve'
raine. — Ses propriétés .reconstituantes eO
font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale , le ramol'
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies nui OD<
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs»
qu'elle corrige. Ello est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f f -
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 %sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce. remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

«F. BŒTOSEK & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail , pharmacies : Alfred
Pittet ; Boéchat et Bourgknecht, el
Schmid-Midler, à Fribourg; Gicslavù
Comte, à Romont ; Porcelet, à Està-
vayer ; Jambe, à Châlel-Saint-Benis.

(1042) _

Savon blanc à détacher
WEISSE BLEICHSCHMIERSEIFE

de la fabrique de Schuler-'F'e-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le meilleur, le meil-
leixr marché et le plus
inoffensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Bépôts à Fribourg :
F.-A. Cliristinaz ; Charles Lapp

XhM>Wfi-muiiiiniiiAn» iniuiiinMiiiiiiinim ii mu
©SgT* MARQUE DÉPOSÉE "Ŝ ffl

ptror tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le
MWB» ! .

CIIIENT UNIVERSEL
de PJLUSS-STAÏJFBK

pour cimenter et coller solidement tous
les objets brisés, tels que verre, porcelaine»
articles en bois , etc.

jusqu'ici pas encore surpassé
peut ôtre acheté en petits et grands #
cons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste*
A Estàvayer: chez M. L. Porcelet , pliai"

macien.
A Romont : chez M. E. Slajéssi , libraire
A Châtel-St-Denis : chez M. B. Pilloud

ferbl. (626/361)

chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45


