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CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne , 13 décembre.

Les arrondissements du Jura
Grande victoire pour la cause jurassienne.
Après huit heures de séance, le conseil

des Etats a adopté par 29 voix contre 12 le
•partage du Jura en deux arrondissements ,
selon les propositions de la droite et du
cciitrô

Le triomphe est surtout significatif si l'on
examine dans quelles conditions il a été
remporté. Rien ne saurait mieux en donner
une idée que la lecture des débats :

M Wirz (Obwald), rapporteur de la majo-
rité ' fait l'histoire du Jura , que Berne est loin
de traiter en pays démocratique, preuve en
soient les élections de magistrats sans cesse
en opposition avec les présentations du peuple.
L'équité la plus vulgaire exige qu'on accorde
au Jura la représentation dont on a doté les
minorités du Tessin et de Fribourg.

L'orateur fait ici le dénombrement des voix
<ju 'a réunies le parti conservateur jurassien
ùans les élections au Conseil national. La pro-
position de la majorité qu'il est chargé de
défendre est celle-ci : Huitième arrondisse-
ment : Districts des Franches-Montagnes et
Porrentruy, 36,169 âmes, deux députés. Sep-
tième arrondissement : Districts de Neuveville .
Courtelary,.Moutier , Delémont, Laufon , 67,329
âmes, trois députés. . .

Cette répartition est fondée sur un. principe
d'équité ; elle répond à l'histoire et k la topo-

"Mudlïï&t . M. Wirz fera un amende-
ment à la proposition de la minorité, en: re-
prenant le projet du Conseil léderal qui tend
à former l'arrondissement suivant .: Districts
de Delémont , Laufon, Porrentruy, et quatre
communes du district de Moutier , savoir :
Courchapoix , Corban , Mervelier et la Scheulte.

M. Munaiinaèr (Soleure), rapporteur de
la minorité de la Commission , estime que les
deux districts de Porrentruy et des Franches-
Montagnes , topographiqu ement parlant , ne
meuvent ôtre réunis. Si cette réunion a lieu ,
la minorité libérale du district de Porrentruy,
oui est assez considérable , serait anéantie. La
proposition de la minorité est la même que
celle qui a été présentée au Conseil national
nar MM. Stockmar et Jolissaint. Elle offre une
concession véritable au parti- conservateur en
le mettant dans la possibilité de 1 emporter

'uorateJr 'repousse l'amendement éventuel
P
^

P Re?cMln"(SchwyZ) rend hommage aux
«spniiments d'équité dont la minorité a lait
Svè mais il serait désirable que cette équité
soit plus parfa ite encore. S'il y avait injustice

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 1.4 décembre.

L'appel nominal au Conseil des Etats dans
l'affaire du Jura a donné lo résultat sui-
Va

Ont voté pour le partage de l'arrondisse-
m

mx Amstad, Balli, Bimann, Bossy,
GZ

1
; HS£&h , Herzog . Hildebrand ,

Hohl Keiser, Hellersberger Kumm, Xort-
tan, Mercier, Muheim , PetaWj h,^|W<
Rieter ffied Rusch Schaller , Scherb,
Sld-Ronca, Schmidt Schoch Soldati ,
de Torrenté , Wirz , Zweifel. — »»•

Ont voté pour le maintien, de l'arrondis-
sement actuel : r „_,r(1

MM. von Arx, Cornaz, Eggli, Gavard ,
Gobât, Gottisheim , Jordan-Martin , Mo-
riaud, Munzingen , Pfennigs, Robert , ku-

Absents : MM. Baumann et Muller. • .
Le vote de M. Scherb, procureur fédéral ,

ainsi que celui des deux députés glaronnais ,
et des deux députés argoviens, ont été trèp
remarqués. La majorité imposante qui

à faire abstraction de la minorité radicale du trer réservé et plein de tact, c est bien celle
district de Porrentruy, l'injustice serait plus qui concerne la représentation particulière a
criante encore d'écraser le district franchement l'antre Chambre. En France , le Sénat n impose
conservateur des Franches-Montagnes en l'in-
corporant aux districts protestants et radicaux
de Neuveville et Saint-Imier. Il est gros temps
de faire droit aux réclamations bien fondées
des populations du Jura.

M. Gavard (Genève). — An sein de la Com-
mission je me. suis rallié k la proposition de
M. Munzinger parce qu'elle reproduit exacte-
ment l'amendement proposé par M. Stockmar
au Conseil national et qu 'elle donne satisfac-
tion aux intérêts des deux partis. Je suis par-
tisan convaincu de la paix confessionnelle et
politique ; cependant je me demande si la pro-
position de la majorité aurait pour effet d'as-
surer cette paix non seulement dans le Jura ,
mais dans la Suisse entière. Je me permets
d'en douter ; il est dangereux et funeste d'as-
surer par la loi la représentation d'une opinion
confessionnelle.

'Je ne puis admettre qu'on parle d'analogie
avec les arrondissements tessinois , fribour-
geois et valaisans. Au Tessin , ce n'est pas la
question confessionnelle qui se p ose (et l'anti-
cléricalisme de M. Stoppani !) ; le Tessin n'a
qu'une seule religion. Le Bas-Valais nomme un
radical ot un conservateui'-libéral. Le fameux
arrondissement du Lac, dan£ le canton de Fri-
bourg, arrondissement créé pour la minorité
libérale, n'a-t-il pas donné la majorité au chef
du gouvernement de Fribourg, au coryphée de
l'opinion catholique en Suisse?

Ne connaissez-vous pas les conditions dans
lesquelles le Jura est entré dans la Confédéra-
tion et quels efforts ont du être faits pour
rattacher ce pays à la Suisse? Le Jura ne
forme qu'un tout. L'unité de son origine , de
ses intérêts agricoles et commerciaux , de sa
culture générale, est un argument puissant
pour le maintien de l'arrondissement.

Qu'on ne vienne pas nous parler de majori-
sation. On n'a qu'à parcourir les résultats
électoraux depuis l'origine de l'arrondisse-
ment actuel pout constater que les conserva-
teurs y ont obtenu plusieurs fois la majorité.

On parle d'oppression des minorités. La
composition du Conseil des Etats prouve que
cette oppression n'existe pas. Ici la minorité
a une représentation disproportionnée en
regard du chiffre de sa population en Suisse.
Par le Conseil des Etats; l'équilibre se rétablit
entre les divers groupes politiques du pays. Je
suis d'autant mieux placé pour protester con-
tre l'allégation d'une prétendue oppression des
minorités que j'appartiens à un canton possé-
dant une majorité radicale-libérale et envoyant
néanmoins au Conseil national une majorité
conservatrice. Nous no récriminons pas pour-
tant; car nous savons que la politique est
sujette à des iluctuations et que le peuple se
laisse diriger parfois par des mobiles inexpli-
cables. Les faits qui se passent dans les arron-
dissements de Genève et du Lac suffisent à dé-
montrer qu'il faut rabattre de ces grands mots
d'oppression et d'étouffement des minorités.

Si nous détruisions le statu quo dans le
Jura, nous favoriserions le particularisme et
nous fournirions un nouvel aliment aux luttes
confessionnelles. Or, l'heure du Kulturkampf
est passée.

Ce Conseil fera donc couvre de sagesse en se
ralliant aux propositions de l'autre Chambre.
(Ainsi , M. Gavard abandonne même la propo-
sition Munzinger qu'il avait adoptée en Com-
mission.)

M. Pfenniger (Zurich) s'associe aux con-
clusions de M. Gavard.

M. Cornaz (Neuchâtel) s'est réservé jusqu'à
ce moment pour présenter ses considérations
générales. Trop souvent on a. reproché au
conseil des Etats son caractère débonnaire et
la facilité avec laquelle il cède la part du lion
au Conseil national. Mais s'il est une question
dans laquelle le conseil des Etats, malgré ses
prérogatives constitutionnelles , doit se mon-

s'est affirmée au conseil des Etats en faveur
des revendications du Jura catholique aura
évidemment une influence décisive sur les
prochaines décisions du Conseil national.

Les arrondissements des Grisons ont été
maintenus par 22 voix contre 17.

La répartition saint-galloise a été aussi
maintenue selon les décisions du Conseil
national par 32 voix contre 4.

Ensuite l'ensemble de la loi a ôté adopté
par 28 voix contre 11.

Berne, 14 décembre.
Au Conseil national, la présidence donne

un aperçu des travaux absous et des affai-
res qui restent à traiter.

On croit pouvoir clore la session samedi
prochain. .

M. Gysi (Soleure) propose d'ajourner la
discussion du budget de l'alcool. M. de
Chastonay combat cette proposition. La
Commission est prête à rapporter.

Dix-sept députés de Zurich , Zoug, Glaris,
Thurgovie et Schaffhouse déposent une in-
terpellation , demandant au Conseil fédéral
s'il ne juge pas le moment venu d'ordonner

pas sa volonté à la Chambre des députés dans
la formation des arrondissements électoraux.
Mêmes exemples tirés de l'Italie, Prusse , Hol-
lande, Belgique, Norwège, Etats-Unis.

11 y a dans le procédé de la majorité de la
Commission non seulement quelque chose
d'iifjo lite , mais quelque chose de dangereux
pour l'existence du conseil des Etats. Ce corps
s'expose à être discuté ; sa position est moins
solide en 1889 qu 'elle ne l'était en 1848. Sans
doute la majorité de la Commission estime
avoir le droit d'agir comme elle le fait , mais
on a le droit de faire bien des imprudences ;
on a le droit de se jeter à l'eau ! L'existence
du conseil des Etats ne repose sur aucune
base parlementaire. Le grand canton de Berne ,
avec son demi-million d'habitants , ne pèse pas
plus dans ce conseil qu'un canton de 20,000
âmes. En 1848, on a voulu faire la part de
notre passé historique , en instituant le con-
seil des Etats. Mais on a fait la part de l'avenir
en créant le Conseil national. Gardez-vous donc
de toucher au Conseil national , ne touchez pas
aux arrondissements fédéraux tels qu 'ils ont
été formés en 1850. Si l'on voulait donner au
conseil des Etats une représentation propor-
tionnelle , le canton de Berne aurait douze
députés , etc. Nous aurions de la sorte une
majorité de 41 voix.

Je dis donc que la majorité de la Commission
a commis une grave imprudence en nous en-
traînant sur ce terrain. En voulant éviter une
injustice vous êtes tombés dans une injustice
pire ; vous vous êtes condamnés à faire de la
passion au lieu de justice ; vous vous permet-
tez une intrusion dans le domaine d'une autre
Chambré.

Pour le cas où les deux Conseils ne tombe-
raient pas d'accord , M. Wirz nous dit qu'on
échappera à l'épreuve du référendum. J'ac-
cepte. C'est bien ainsi que les choses se passe-
ront. J'espère bien que le Conseil national ne
codera pas , ne souffrira pas qu on porte atteinte
à sa situation ! Qui est-ce qui aura créé cette
antinomie ? C'est la majorité de la Commission.
Vous voulez imposer l'opinion du Conseil qui
est l'expression d'un souvenir historique à ce-
lui qui est la représentation du peuple suisse !
Evidemment ce sera -.l'opinion du Conseil élu
par la nation qui l'emportera.

Au grand regret do M. Wirz , lc Conseil na-
tional devient de plus cn plus maître dc la si-
tuation. C est possible , car nous nous éloignons
de plus en plus du passé. Mais puisqu 'il est
question de nombre, renforçons le conseil des
Etats et infusons lui un élément nouveau , qui
lui donnerait peut-être l'influence qu'il ne pos-
sède plus aujourd'hui.

Hici'i M. Wirz a terminé son discours par
une menace. Cette menace n'est pas nouvelle.
On a si souvent crié au loup .' Nous n'y croyons
plus. Vous avez fait cette menace il y a six
mois ; le 17 novembre est arrivé dès lors ; je
n'en dirai pas davantage.

Arrivant au Jura , l'orateur prétend qu'il n'y
a aucunerelation entre les Franches-Montagnes
et le Porrentruy. Le centre des affaires des
Franches-Montagnes est à la Chaux-de-Fonds.
Cela est si vrai qu'il est question de créer un
chemin de fer régional entre Saignelégier et la
Chaux-de-Fonds. L'arrondissement que propose
la majorité de la Commission est donc tout ce
qu 'il y a de plus artificiel.

Dans le Jura, les conservateurs n'ont pas
cessé de lutter , et ils ont lutté plusieurs fois
avec succès, tandis qu'ailleurs, dans l'Unter-
wald par exemple, la minorité est obligée de
jeter le manche après la cognée ; elle ne peut
songer à se mesurer.

Ici M. Cornaz cherche à démontrer que les
catholiques du Jura ont encore les sentiments
français que leur a prêtés M. Cuenat. 11
raconte qu'un jour un député jurassien , M.
Grimaître , lui avoua que les jurassiens vou-

la construction de la ligne Zoug-Walchwyl-
Goldau , et de remplir les obligations con-
tractées par la Confédération envers le can-
ton de Zoug.

On aborde le budget de l'administration
des alcools pour 1890. Rapporteur : M. de
Chastonay.

Londres, 14 décembre.
Selon des avis reçus de Mozambi que par

le Titnes, le major portugais Serpopinto
aurait trompé le consul anglais en affir-
mant ses intentions pacifiques.

Il aurait cherché querelle aux Makollas
et en aurait fait un grand massacre en leur
prenant deux drapeaux anglais récemment
donnés par le consul.

Les Makollas, se croyant abandonnés par
l'Angleterre, auraient reconnu la domina-
tion portugaise.

Serpopinto annonce l'intention de conqué-
rir le pays jusqu 'au lac Nyassa;

Il aurait invité les résidents anglais à
se placer sous la protoction du Portugal ,
leur laissant la responsabilité des consé-
quences en cas de refus.

draient bien être Français, si . ee n étaient la
conscription ei les' droits réunis J •

L'orateur lit encore des extraits de la
récente brochure de M. Cuenat : Menées an-
nexionistes. Ces extraits tendent à établir
que la Gazelle jurassienne combattait le
régime républicain dans les autres pays. Voilà
les sentiments nationaux des amis que la
majorité de la Commission protège '.

Cependant M. Cornaz ne veut pas mécon-
naître que les idées suisses ont fait du chemin
dans le Jura ; mais un démembrement pour-
rait ralentir cc mouvement national.

Si j'ai parlé longuement, conclut l'orateur,
c'est que Neuchâtel a d'intimes relations avec
le Jura. Nous , Neuchâtelois , nous avons le
sentiment de la grande injustice et imprudence
politique qui serait commise par le morcelle-
meut du Jura.

M. Gobât (Berne) soutient qu'il s'agit d'une
question éminemment nationale. Le Jura ap-
partenait autre 'pis à l'Evêché de ' Bàle; le
prince-évêque était' Seigneur du Saint-Empire.
En 1796, les Français l'incorporèrent A leur
République. En 18*15, le Jura ftit attribué au
canton de Berne en compensation du pays de
Vaud et des baillages argoviens.

Berne n'a rien négligé pour rattacher le Jura
à la patrie suisse. On a parlé du Kulturkampf;
les Bernois y ont été entraînés par des provo-
cations ; ils ne l'ont pas créé et du reste ils ae
sont servis constamment d'armes légales.

M. Gobât croit utile à sa cause de raconter'
ici d'anciennes histoires du temps où l'on brû-
lait les Juifs ! Berne a eu le mérite de faire
disparaître cette coutume barbare.

En ce qui concerne les sympathies françaises
du Jura , M. Gobât veut bien reconnaître que
géographiquement la partie catholique du Jura
est un peu enclavée dans la France ; il y a de
continuelles relations entre le Porrentruy et
l'Est français. La contrebande elle-même ses
fait d'un commun accord entre les habitants
des deux frontières.

Je constate des faits , ajoute M. Gobât ; on ne
saurait nier qu'il n'y ait eu dans le Jura un
parti anti-bernois et même un parti d'an-
nexion à la France.

Aujourd'hui on tend surtout à séparer le
Jura catholique du Jura protestant , tendance
qui se manifesta déjà sous les princes-érêques ;
cette séparation enlre brebis et boucs eut pour
conséquence l'appel des Français par les catho-
liques mécontents du régime du prince-évêque
(donc précisément par les radicaux de l'épo-que [.). Voilà à quelles fatalités on arrive lors-qu'on veut séparer un pays par confessions.
Ces ségrégations confessionnelles ont fait déjà
à plus d une reprise le malheur de la Suisse

La réunion des Franches-Montagnes au dis-trict de Porrentruy est anormale (comme sielle n 'existait pas déjà dans l'arrondissement
actuel !) 11 y a aussi peu de relations entre leaFranches-Montagnes et Porrentruy qu 'entreAppenzell et Genève. D'ailleurs est-il prudentde créer des arrondissements de combat auxextrémités de la Suisse. Ces luttes aux fron-tières peuvent amener des interventions étran-gères. Qu'on se rappelle l'apparition de l'arméeitalienne aux confins du Tessin lors des der-nières élections cantonales. (C'est probable-
ment pour ce motif que M. Gobât patronne lecircondarielto.) La lutte sera-t-elle moinsviolente dans le nouvel arrondissement juras-sien qu 'au Tessin ? Les tempéraments y sont-ilsmoins vifs ? Non. (Or M. Gobât a soutenu quola réunion des Franches-Montagnes au districtde Porrentruy empêcherait totalement la mi-norité radicale de lutter ! En voilà de lalogique !)

Pourquoi tant de sollicitude pour la repré-sentation des minorités ? Qu 'on emploie enfinune expression juste ; on veut la représentationdes ultramontains. Il y a d'autres minoritésen Suisse que des minorités confessionnellesLes socialistes forment aussi une minorité *comme tels, ils sont aussi respectables que les

St-Pétersbourg, 14 décembre. •
La glace de la Neva a débâcle entraînant

avec elle 22 bateaux de cabotage et 3
bateaux à vapeur qui ont été brisés.

Rome, 14 décembre.
Le pèlerinage italien à Rome est fixé

définitivement au 8 février.
A cette occasion auront lieu les cérémo-

nies de béatification dn Vénérable Ancina ,prêtre de l'Oratoire.
Zanzibar, 14 décembre.

L'état d'Emin est peu changé.
Néanmoins les tendances sont plutôt

favorables.
lncerne, 14 décembre.

Les relieurs font grève. Ils demandent
réduction des heures de travail à 10 etaugmentation de salaire.

Coire, U décembre.
Mgr Battaglia est rentré de son voyage

de Rome, hier soir.



ultramontains, quant à moi je les préfère à ces
derniers.

Que sont d'ailleurs les partis ? Ils sont
soumis à des fluctuations incessantes. Il peut
se produire une coalition des extrêmes, des
constellations nouvelles , qui font que les mi-
norités triomphent de la majorité. Je connais
dans un certain canton un chef d'opposition
qui fut jadis passablement rougo. Son journal
joue un rôle connu ; il faut plaindre un parti
qui a un tel chef.
* Pourquoi aussi les orateurs de la droite ne
défendent-ils pas chez eux cet Evangile qu 'ils
viennent prêcher ici avec tant de pathos ?
Additionnez les populations d Un, Zoug, Un-
terwald , Appenzell-Intérieur, vous constaterez
qu 'elles n'ont droit qu'à trois représentants et
néanmoins elles, en ont quatre.

L'arrondissement de Morat est représenté
par M. Python. Le Tessin , où les dernières
votations nous montrent seulement cinq cents
voix de majorité ultramontaine a seulement
deux représentants radicaux au Conseil natio-
nal, sur sept.

Dès lors, la création d'un arrondissement
confessionnel dans le Jura renforcerait injus-
tement un parti déjà plus que suffisamment
représenté.

En cas de guerre , le Jura sera, de l'avis dc
tout le monde, le principal point stratégique.
Voulez-vous faire de ce territoire un champ de
lutte confessionnelle et politique ? (Au con-
traire, monsieur Gobât , puisque nous créons
deux arrondissements où la lutte ne sera pas
possible). Ce serait une faute politique dont on
se repentirait avant peu.

M. Schaller (Fribourg) proteste contre
les paroles qui ont dénié au conseil des
Etats le droit de traiter cette question des
arrondissements. On a même menacé notre
existence. Je dois rappeler que les Etats
sont entrés comme souverains dans la Con-
fédération. La Constitution actuelle repose
sur la base des deux Chambres. Sans doute,
dans les questions électorales, nous aban-
donnons la priorité au Conseil national.
Mais nous avons le droit de nous en occu-
per à notre tour, aussi longtemps que la
Constitution nous le confère. L'exemple de
la France cité par M. Cornaz est mal choisi ;
n'est-ce pas le Sénat qui a fait triompher le
scrutin de liste au temps de Gambetta?

Si l'on veut reviser la Constitution dans
le sens d'une transformation du conseil des
Etats, je me soumettrai au vote populaire ;
mais alors nous aurons d'autres questions
encore à poser au peuple et nous attendrons
avec confiance son verdict.

D'ailleUrs la majorité de la Commission a
usé très discrètement de son droit ; elle ne
propose que deux ou trois modifications
aux décisions du Conseil national. Elle ne
propose pas, par exemple, de modifier le
XXIe arrondissement fribourgeois qui ne
répond cependant ni aux traditions histo-
riques ni à l'unité administrative dont on
fait si grand état pour le Jura.

La séparation confessionnelle qui eut
lieu sous les princes-évèques n'est pas un
fait spécial à cette contrée ; c'était un prin-
cipe admis partout à cette époque : cujus
regio, illius religio. Ces temps sont bien
loin de nous. Ce n'est pas une séparation
entre catholiques et protestants que nous
voulons, c'est une division historique, po-
litique et topographique. Consultez les car-
tes ; la partie nord du Jura forme une par-
tie spéciale ; on l'a du reste reconnu , M.
Gobât a dit que cette contrée était encla-
vée dans le territoire français. Elle a aussi
une histoire spéciale.

Lorsqu 'on a formé l'arrondissement de
Morat , le grand argument qu'on a invoque
est celui-ci : donnez une représentation aux
15,000 protestants habitant ce district et
disséminés dans le canton. Or , dans le
Jura , il n'y a pas seulement 15,000 catho-
liques , il y en a 60,000, qui insistent de-
puis quarante ans pour avoir une repré-
sentation.

On a dit que le Jura a eu des représen-
tants conservateurs. Mais le district de
Morat avait eu aussi des députés radicaux
au Conseil national; par exemple MM.
Presset , Engelhart , Vissaula. Une petite
interruption s'est produite au moment du
mouvement séparatiste , alors que les Mo-
ratois demandaient l'annexion au canton
de Berne. On comprend que, dans ces con-
ditions, les conservateurs de l'arrondisse-
ment n'aient pas voulu donner leurs suffra-
ges à un candidat moratois. M. le colonel
de Teclitermann représente momentané-
ment ce district.
. Pas de séparation confessionnelle, dit M.
Gobât; mais je ne vois pas pourquoi les ca-
tholiques du Jura n'auraient pas de repré-
sentants par le motif même qu 'ils sont
catholiques.

On vient de nous lire la brochure de M.
Cuenat. Je repousse avec indignation cette
exploitation de phrases écrites par des
journalistes qui n'étaient peut-être pas Ju-
rassiens. Je citerai plutôt les appréciations
du journal le Jura qui disait : Tous les Ju-
rassiens veulent rester Suisses, à quelque
parti qu'ils appartiennent. Voilà une dé-
claration d'une feuille libérale qui, jointe
aux protestations des catholiques juras-
siens, a bien sa valeur.

Ceux que nous protégeons ce '"ne sont
pas quelques individualités clairsemées,
c'est l'ensemble des catholiques jurassiens,
ce sont les hommes qui, commeM. Moschard ,

Boivin , Morel, ont déjà siégé au Conseil
national et s'y sont montrés dévoués aux
intérêts de la patrie.

Ce n'est pas en excluant systématique-
ment les catholiques jurassiens de toute
représentation qu'on travaillera à les rat-
tacher à la patrie suisse et que l'on affer-
mira leur sentiment national, mais c'est
bien plutôt en leur permettant de venir
puiser ici l'amour de notre pays.

Je me place au point de vue exposé par
le Conseil fédéral dans son message :

Les motifs spéciaux pour les modifications
à apporter à l'organisation actuelle peuvent
consister :

1° Dans le rétablissement d'arrondissements
territoriaux logiques , séparés par la réparti-
tion actuelle :

2° Dans la séparation de minorités compactes
importantes et bien délimitées au point de
vue territorial.

C'est là le point de vue auquel s'est placée
l'assemblée fédérale lorsqu 'elle a adopté la loi
de 1881 sur les élections au Conseil national,
d'une part en réunissant au district dont elles
font partie des communes qui en avaient été
détachées , de l'autre en créant dans les can-
tons de Fribourg et du Tessin de nouveaux
arrondissements dans le but d'émanciper des
minorités compactes et importantes.

Permettez donc à la minorité compacte
et importante du Jura d'avoir une repré-
sentation.

Pour ma part , je puis adhérer au projet
du Conseil fédéral.

SEANCE DE RELEVEE
M. Rusch (Appenz.-Int.) dit que le discours

de M. Gobât l'a déterminé à prendre la parole.
Ce qu 'il a dit de M. Durenmatt est une attaque
à un adversaire politique , attaque peu conve-
nable dans une assemblée parlementaire.

On nous a distribué ce matin une brochure
accusant le Jura catholique de menées an-
nexionistes françaises. J'ai parcouru cette bro-
chure ; je n'y ai pas trouvé de nom d'auteur ,
et j'ai constaté qu'elle contient beaucoup de
passages" 'tronqués ,' dont il faudrait voir le
contexte. Il faut accueillir cette brochure avec
beaucoup de réserve. Si des svmpathies exis-
tent au Jura pour la France, il faut les appré-
cier au point de vue de l'histoire. M. Gobât a
convenu lui-même que le Jura a beaucoup de
relations commerciales avec la France ; sa
situation topographique l'y oblige.

Les philosophes nous démontrent que les
sentiments humains sont le fruit de l'éduca-
tion. Ainsi en est-il des peuples. Les sympathies
du Jura pour la France s'expliquent par l'his-
toire et par les affinités de race.

M. Gobât a élevé des plaintes contre l'histoire
suisse ; il a vu à travers cette histoire le fil
des scissions confessionnelles , qu 'il considère
comme un malheur. Les séparations confes-
sionnelles ne sont pas l'idéal non plus de l'ora-
teur , mais elles sont la conséquence nécessaire
de la différence des religions. Mieux vaut du
reste la séparation que la guerre religieuse et
le Kulturkampf. Appenzell s'est bien trouvé
de se scinder en deux demi-cantons , plutôt
que d'avoir la guerre au couteau.

En ce qui concerne la question qui nous
occupe, je rappellerai l'adage : cuique suum.
Cette devise s'applique aussi bien qu 'autrefois
à la situation actuelle. On devrait s'en inspirer
à l'égard des minorités.

M. Gobât a ouvert une très sombre perspec-
tive, à laquelle j'opposerai celle qu 'a dépeinte
Jean de Muller. Les Confédérés ont été grands
aux heures du péril; ils sont grands par
l'esprit de justice; mais si cet esprit de justice
doit être vrai, il doit s'exercer non seulement
sur le terrain matériel , mais encore dans les
régions élevées des questions religieuses et
sociales.

M. Schmid (Uri).Les discoursdeMM. Cornaz
et Gobât m'ont fait regretter que le Jura ca-
tholique ne soit pas représenté dans cette
enceinte. Ces orateurs ont aussi contesté le
droit du Conseil des Etats de s'occuper de la
composition du Conseil national ; pourquoi
pas? N'est-ce pas le Conseil national qui a
déterminé la formation du Conseil des Etats ?
Nous attendrons , du reste, l'arme au bras,
cet assaut contre le Conseil des Etats dont on
nous menace, et nous verrons alors s'il n'est
pas d'autres questions à jeter dans la balance
de la revision.

M. Cornaz voudrait un Conseil des Etats
rajeuni. Je trouve pour ma part que cette
assemblée n'a guère vieilli ; elle s'est rajeunie
au contraire depuis quelques années.

Notre collègue neuchâtelois s'est placé à son
point de vue cantonal pour déclarer que les
Franches-Montagnes et le Porrentruy n'ont
aucun rapport entre eux ; eh bien , demandez
aux populations de ces districts si elles ne
tiennent pas à voter ensemble et vous verrez
ce qu 'elles répondront.

Quant aux convictions politiques des catho-
liques jurassiens, j'ai la persuasion intime
qu 'aucun membre de cette assemblée , au fond
de son àme, n'aura la « frivolité > de soupçon-
ner le patriotisme du Jura catholique. Le cor-
respondant dont on a reproduit lés déclama-
tions dans une brochure lue ici ce matin n 'é-
tait pas Jurassien ; il était citoyen français.
D'ailleurs ce qui est écrit par un seul homme
ne saurait peser sur tout un pays, tout un
peuple, surtout lorsque de telles paroles sont
prononcées dans des temps agités. Après les
traitements que Berne a fait subir au Jura
catholique pendant la persécution religieuse,
on ne devrait pas donner ici des leçons de con-
venance patriotique à ce peuple. Que dirait-on
si la Prusse appliquait une sanction aussi sé-
vère à l'Alsace 1

M. Gobât dit qu 'il existe encore dans le Jura
un parti anti-bernois. Ce qu'il s'agit de savoir,
c'est s'il existe dans le Jura un parti anti-
suisse. Désirer former un canton suisse, ce
n'est pas Ik , une trahison envers la patrie ,

Si vous accordez l'arrondissement , vous don-
nez satisfaction au Jura catholique et vous le
rattachez ainsi de plus en plus à la Suisse. La
variété dans l'unité n'est pas un danger na-
tional.

On prétend qu 'un arrondissement de combat
est dangereux à la frontière. Mais alors pour:
quoi a-t-on créé à la frontière sud un circon-
darietto militant , chez un peuple vif?

M. Gobât a dit quo les socialistes lui plaisent
mieux que les ultramontains. Nous nous en
doutions , surtout depuis son récent discours
contre les Petits-Cantons. Mais créez donc un
arrondissement là où il y a des socialistes, et
nous l'adopterons.

On nous a reproché , aux Petits-Cantons,
d'avoir une trop forte représentation en raison
de notre population. M. Gobât a oublié que le
représentant d'Appenzell-Intérieur est libéral !

Nous adoptons les arrondissements fribour-
geois et tessinois. Le circondarielto est repré-
senté par deux radicaux très prononcés. L'ar-
rondissement de Morat nomme M. Stock ,
auquel on ne peut contester son libéralisme.

î\l. Gobât a parlé avec dédain de ceux que
nous protégeons.

Eh bien , trôs. honoré collègue , nous connais-
sons ces amis , car ils sont bons Suisses et sont
incapables de commettre une trahison.

M. Zweifel (Glaris) dit que le centre a
toujours voulu qu 'on fut conséquent avec le
principe de la représentation des minorités
appliqué à l'égard de Fribourg et dû Tessin.
Los revendications du Jura sont tout aussi
respectables et elles sont déjà anciennes.

M. Gavard a déclaré avoir voté k, contre-
cœur les propositions de la minorité. Eh bien ,
moi je suis de cœur avec ceux qui veulent
enfin rendre justice à la minorité jurassienne.
On peut discuter sur la forme et composition
du nouvel arrondissement , pourvu qu 'il donne
la possibilité au Jura conservateur d'avoir
deux représentants. Entre les propositions de
la majorité et de la minorité de la Commission ,
il y a une proposition intermédiaire , qui est
celle du Conseil fédéral. Je crois que le Conseil
national ne marchanderait pas cette conces-
sion ; il y règne, vis-à-vis du Conseil des Etats ,
de tout autres dispositions que ne l'affirme
M. Cornaz. Nous existons de par la Constitu-
tion , et M. Cornaz lui-même disait l'autre jour
que le Conseil des Etats n'est pas là seulement
pour enregistrer les décisions du Conseil Na-
tional.

Quant aux sentiments patriotiques du Jura
catholique , les aspirations qu'on prête k ce
peuple n'ont pas même une couleur dè vrai-
semblance ; le Jura catholique n'a aucune rai-
son de graviter vers la Franco. La pacification
se réalisera dans le Jura bien plus vite par un
peu de condescendance et d'égards envers co
pays.

Ce n'est pas une faveur que je demande pour
la minorité jurassienne, c'est un acte de jus-
tice.

M. Herzog (Lucerne) se rallie à l'amende-
ment de M. Schaller , admis par M. Zweifel.

M. Gobât (Berne) veut dire sa pensée sur
la nouvelle proposition qui surgit. L'adjonction
des quatre compiunes du district de Moutier ,
pour accroître la majorité ultramontaine du
nouvel arrondissement , est anti-naturelle. Il
n'a pas parlé d'un parti antisuisse dans le Jura ,
mais seulement d'un parti antibernois. A ses
yeux , ce qui a pu être dit dans les années 60
et 70 ne saurait être pris aujourd'hui en
sérieuse considération.

M. Wirz (Obwald). Par amour de la paix ,
je me rallie aux propositions Zweifel et Schal-
ler. Quant à M. Gobât , il commet une erreur
lorsqu'il prétend qu 'au Conseil national on a
modifié l'arrondissement du Mittelland.

Je proteste contre les attaques à l'adresse du
conseil des Etats, qu 'on a représenté comme
une institution vieillie. Ce n 'est pas là l'opi-
nion d'hommes d'Etat renommés par leur libé-
ralisme, tels que MM. Blumer et Dules. Qu'on
ne parlo plus d' une fête séculaire en 1891, si
l'on veut détruire le dernier vestige de l'an-
cienne Suisse.

L'orateur venge ensuite les Petits-Cantons
contre les attaques de M. Gobât ; les landsge-
meinde de la Suisse primitive sont la source
des idées de liberté en Suisse, et les batailles
de Laupen , Grandson , Morat témoignent de
leur solidarité confédérale , de leur ardent dé-
vouement pour la patrie commune.

Qui a sauvé l'honneur de la vieille Confédé-
ration mourante en 1798 ? Ce sont, avec Berne ,
les Petits-Cantons. C'est dans la Suisse primi-
tive que l'héroïsme des vieux âges s'est mani-
festé lorsqu 'on a voulu faire de notre patrie
une province d'un grand Etat voisin.

On a voulu , par une brochure répandue ce
matin , ravaler toute une population qui ne
peut se faire entendre ici. Si l' on prétend faire
de l'histoire , qu 'on n'oublie pas ceci : ce sont
les révolutionnaires , les libéraux du siècle
dernier qui ont appelé l'invasion dans notre
pays.

Il a été beaucoup parlé d'ultramontanisme
aujourd'hui. Je ne repousse pas cette dénomi-
nation si l'on veut désigner ainsi les catholi-
ques unis avec Rome. Mais si l'on prétend dire
que notre patrie est au-delà des monts, je
proteste.

Toute religion vraie enseigne le dévouement
et l'esprit de sacrifice envers la patrie. lia
croix fédérale qu 'on vient de ramener à sa
forme chrétienne est le symbole religieux que
les anciens confédérés portaient en tête de leurs
milices marchant au combat.

La question des arrondissements a été posée
de façon à être résolue avant le prochain re-
nouvellement du Conseil national ; si une loi
ne peut être soumise au peuple avant ce terme ,
on y verra avec raison un déni de justice et
même un accroc à la Constitution.

C'est le minimum que nous demandons pour
le Jura.

A la veille d'une fête séculaire qu 'on nous
annonce, faisons en sorte que tout le peuple
suisse puisse la célébrer avec joie et concorde.

M. IîtûeÇiIm (Schwyz) se rallie aussi à la
proposition Schaller-Zweifel.

VOTATION
Première votation éventuelle.
Proposition Munzinzer : 12.
Proposition Schaller-Zweifel ; 22.
Votation définitive à l'appel nominal : Le

partage du Jura en deux arrondissements
est adopté par £9 voix contre 13, selon
l'amendement Schaller-Wirz-Zweifel,

NOUVELLES DES CANTONS
Monument Brunswick. — Le monu-

ment Brunswick est une ruine pour Genève.
Le Genevois annonce que le rapport des
experts consultés pour examiner les tra-
vaux à faire à ce monument, MM. Camoletti,
Reverdin et Veyrassat, vient, d'être déposé
et conclut à une dépense très supérieure
aux 40,000 francs, reconnus nécessaires en
1883. U est même impossible aujourd'hui
do limitor la dépense à effectuer; le monu-
ment s'en va. Il est très regrettable que le
Conseil administratif ait tant tardé à faire
exécuter les réparations déclarées urgentes.

Orage dn 2 jnin. — Le comité lausan-
nois de secours pour les victimes de l'orage
et de l'inondation du 2 juin a clôturé
mercredi soir ses opérations. Le total des
sommes qu 'il a encaissées et distribuées
s'élève à 50,257 fr. 70.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 décembre.)
Paris. — Une note du ministère de la

guerre , faisant allusion aux informations
publiées depuis quelque temps par des
journaux sur les formations de guerre de
l'armée et sur les séances du conseil supé-
rieur de la guerre, fait appel au patrio-
tisme de la presse pour s'abstenir désormais
de pareilles publications qui , quoique pour
la plupart inexactes, pourraient nuire aux
intérêts de la défense nationale.

— Le Journal des Débats dit: « Au
moment où l'on produit dans la conférence
anti-esclavagiste de Bruxelles des docu-
ments inexacts et offensants pour les agents
français en Afrique , il n'est pas inutile de
rappeler le fait signalé l'année dernière
par le respectable savant Abbadie dans
l'Annuaire du bureau des longitudes. M.
Abbadie avait vu en 1884 le capitaine du
vapeur égyptien Damanhour vendre sous
les yeux des autorités anglaises de Souakim
une jeune éthiopienne chrétienne qui avait
été volée et que le capitaine avait embarquée
à Djeddah. »

— M. Pavet de Courteille , membre dé
l'Académie des inscriptions , est mort.

— M. Savorgnan de Brazza repartira
prochainement pour le Congo. Son départ
a été retardé par la préparation d'une im-
portante combinaison pour la colonisation.

— La réunion de la bourse du travail
pour la suppression des bureaux de place-
ment a été très mouvementée.

Après des discours de MM. Baudin , An-
tide Boyer , Camélinat et Basly, la réunion
a adopté une résolution consistant à s'a-
dresser au groupe socialiste de la Chambre.

Dortmund. — D'après la Rheiniscll
Westphœlische Zeitung, les administrations
des mines des différents charbonnages de
Jacirconscriptionminièreauraientformelle-
ment accepté comme les liant les décisions
du comité de l'association des propriétaires
de mines en ce qui concerne l'abrogation
de la mise à l'index de certains ouvriers
mineurs. Les ouvriers mineurs exclus
jusqu 'ici sont maintenant admis partout ,
et ceux qui se trouvaient sans emploi ont
été admis à travailler lorsqu'ils se sont
présentés.

Londres. — Le correspondant du
Moiviing Post à Alexandrie espère que la
France cessera de s'opposer à la conversion
de la dette privilégiée, maintenant qne
l'Egypte offre de consacrer à l'abolition de
la corvée le produit de cette conversion.
Dans le cas contraire, on recourrait à uno
nouvelle taxe pour payer les frais de
l'abolition de la corvée.

— Selon le correspondant du Daily Neius
à Semlin, le ministre d'Autriche à Belgrade
aurait fait des représentations énergiques
en faveur de l'Anglo-austrian Bank, qui est
dépossédée du monopole du sel.

Saint-Pétersbourg. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg, parlant de l'admission
de l'emprunt bulgare à la cote de la bourse
de Vienne, et des garanties de cet emprunt ,
dit que Ferdinand de Cobourg et le gouver-
nement bulgare ont disposé à leur gré des
biens de la nation. Malgré leur situation
irrégulière, ils ont disposé sans façon des
ressources du pays, au mépris du droit , et
sans égard à des engagements antérieurs ,
inexécutés depuis des années. Le Journal
croit devoir constater cette évidente déro-
gation au traité de Berlin.



Bruxelles* — L'épidémie linjluenza a
fait son apparition en Belgique. Plusieurs
cas sont signalés dans la garnison d'Anvers.

CHRONIQUE
^
GENERALE

La grève des mineurs westpha-
liens. — Les nommés Bergmann et Schrce-
der, congédiés en ju in de la fosse « Kai-
serstuhl » ont reçu mardi avis de leur
réadmission. Ils ont repris le travail.

Par suite de la réadmission par le « Kai-
serstuhl » des meneurs grévistes, l'on re-
marque partout des signes de la reprise
pacifique du travail,

Conférence antiesclavagiste. — La
conférence anti-esclavagiste de Bruxelles a
envoyé le télégramme suivant à Stanley:

Bruxelles, 11 décembre. — La conférence de
Bruxelles , justement émue des souffrances et
des périls que vous avez bravés avec VQS
compagnons et admirant l'énergie que vous
avez déployée dans l'accomplissement d' une
noble mission , vous adresse ses sincères félici-
tations.

Elle apprécie les nouveaux et grands servi-
ces que vous avoz rendus à la science et à
l'humanité.

Elle vous prie d'exprimer ses sentiments
à Emin pacha , qui , fidèle au devoir , a si
longtemps gardé un poste dangereux et de lui
faire part des vœux qu'elle forme pour son
complet rétablissement.

Signé ; Baron nE LAMBEUMQNT.
L'incident qui a eu lieu dans une des der-

nières séances dè la conférence, au sujet
d'indiscrétions de la presse, a été très vif.
Il se rapporte aux nouvelles publiées par
un journal de Paris. *

Les délégués anglais ont énergiquement
protesté contre oes indiscrétions,

CHRONIQUE INDUSTRIEUX

Vannerie et limes et burins
III

A ce sujet et sans sortir du domaine
pratique , une digression paraît nécessaire
à votre délégué. La culture de l'osier pra-
tiquée sur une vaste échelle dans notre
pays et surtout dans la propriété de l'Etat
dé Fribourg « Le Grand-Marais » a reçu
depuis quelques années dimportantes et
sérieuses améliorations. L'osier au tronc
rabougri tend à disparaître. De nouvelles
espèces ont été implantées. Nous signalons :

a) Viminalis, osier gris ou blanc ;
b) Purpurea , osier rouge ;
c) Acutifolia, saule de la mer Caspienne.
Nous devons surtout à M. Niquille , ins-

pecteur forestier , l'introduction des espèces
suivantes :
1° Salicc amygdalina canescens ;
2° r » » populi fol iœ, ) 

^ frnCi'do » » superba, 1
Ces trois dernières espèces viennent de

Prummern (Prusse rhénane).
Votre délégué remercie M. l'inspecteur

Niquille et tout en étant reconnaissant à
l'Etat de Fribourg des sacrifices accomplis
par lui dans cette voie, il ose espérer que
la munificence officielle continuera à favo-
riser la culture de l'osier à laquelle est
attache l'avenir de notre industrie fribour-
fsoise. Mais il servirait peu d'avoir à sa

isposition des tiges et des matières pre-
mières de qualité supérieure si l'ouvrier
n'apportait le complément intellectuel né-
cessaire à l'exécution consciencieuse, élé-
gante du travail. Comme on l'a fait ressortir
au cours de ce rapport , le principal mérite
des objets exposés par la France, la Bel-
gique et l'Amérique consistait dans une
forme artistique et harmonieusement pro-
portionnée. La conséquence logique de
cette observation sera la nécessité de déve-
lopper et de favoriser le goût du beau dans
la classe ouvrière. Sur ce sujet qui n'est
point de son ressort , votre délégué s'en
remet à la sollicitude de la Direction de
l'Instruction publique et au dévouement
du personnel enseignant. Il serait néan-
moins très heureux si le faible appoint de
ses observations avait pour résultat d'in-
troduire dans les écoles un enseignement
plus complet du dessin , d'amener la propa-
gation de revues et d'ouvrages artisti ques,
comme aussi l'institution de conférences
qui permettraient à la classe ouvrière de
combler les vides d'une éducation hâtive et
incomplète par manque de fortune. En
dernier lieu , il ose vous prier de faire
appel à la générosité de la Confédération
et de la ville de Fribourg, en vue des
subsides nécessaires aux écoles profession-
nelles créées sous les' auspices de l'Indus-
trielle avec le bienveillant concours de
l'Etat.

Dans cette revue incomplète et rapide ,
votre délégué a omis avec intention la So-
ciété qu 'il représentait à Paris. Il a cru que
le témoignage du jury était plus que suf-
fisant , et s'il prend la liberté de la complé-
ter , c'est avec une entière discrétion. L'In-
dustrielle a été la seule Société de vanne-
rie suisse qui ait ohtenu une médaille $<

l'Exposition universelle de Paris. Elle eut Maia aussi quelle fatuité] ,
obtenu davantage assurément , si une fon- Les membres du conseil d Etat, dont nous
dation plus éloignée et surtout une surveil- connaissons les talents, les services , les
lance plus suivie et plus autonome lui f^vait excellents principes, ont senti la nécessité
permis d'apporter dans la confection de ses de reviser l'article sur la danse. Qu im-
produits , des matières premières moins dé- portent les mérites et les capacités de ces
favorables , un dessin plus riche et Une exé- magistrats ? Le Fribourgeois en fait fi.
cution plus minutieuse. Toutefois le fait Le Grand Conseil a mûrement discuté,
qu'aucune industrie vannière suisse, en Les raisons qui avaient déterminé le con-
dehors de deux , n'a attiré l'attention du seil d'Etat ont été exposées aux députés
jury, console votre délégué de la modestie conservateurs, en partie dans une réunion
des succès remportés par notre Société et du groupe, en partie dans la séance pu-
lui fait augurer pour l'industrie fribour-
geoise un brillant avenir auquel, il l'espère,
contribuera puissamment l'Etat de Frl-
bourg.

La conclusion dernière de ce rapport et
qui s'ajoutera aux précédentes observa-
tions , c'est que si la vannerie fribourgeoise
désire prospérer et s'implanter dans le
pays, elle doit entrer dans le courant des
grandes industries étrangères. Nous avons
vu la Belgique et surtout l'Amérique dé-
laisser les ouvrages dé détail pour se livrer
ayeç ardeur et soin à la fabrication de l'a-
meublement. L'Industrie suisse, au con-
traire, étalait avec profusion une collection
complète de paniers , de corbeilles et d'au-
tres articles de détail ; deux voitures d'en-
fants et deux voitures pour poupées , un
ameublement pour véranda et un ameuble-
ment pour jardin étaient les seuls produits
exposés par nos compatriotes en dehors
dos objets mentionnés ci-dessus. C'est a
cette circonstance que votre délégué attri-
bue l'infériorité de la vannerie suisse. U
importe donc d'adopter de nouvelles mé-
thodes. Et tout en conservant la confection
des paniers et corbeilles, d'inaugurer la fa-
brication de l'ameublement. Il va sans dire
que délaisser d'une façon totale la fabrica-
tion du panier serait une coupable bizarre-
rie. Bien mieux, votre délégué a constaté
de ses yeux, que les ouvrages fabri qués en
paille fribourgeoise combinée avec l'osier
et le jonc constituaient une spécialité uni-
que, fort admirée et qui était l'apanage
exclusif de l'Industrielle. Conservons donc
cette attribution fondamentale , et tout en
la développant , greffons sur elle la fabrica-
tion de l'ameublement , C'est dans ce sens
que l'industrie vannière progressera à l'a-
venir.

Si l'ameublement nous présente les avan-
tages de l'actualité, il nous offre aussi dés
avantages locaux et immédiats que l'on ne
peut négliger. Le jonc, le rotin et le bam-
bou employés aux ouvrages de luxe et
seuls admis dans les articles de prix seront
rarement mis en œuvre par notre école de
vannerie. En revanche, elle fera usage de
l'osier , du noisetier blanchi , du platane , du
hêtre, etc., pour livrer au commerce un
mobilier solide, élégant et à des prix mo-
dérés. Notre but sera atteint car il com-
prend à la fois le développement de l'indus-
trie, l'intérêt du cultivateur et l'aisance
des classes ouvrières, qui pourront se pro-
curer à bon marché un ameublement élé-
gant et commode.

(A suivre.)

FRIBOURG
A propos da FRIBOURGEOIS

On nous écrit de la Sarine :
« Vos réponses au Fribourgeois m'ont

donné la pensée de me procurer ce journal ,
afin de me rendre compte de ses attaques.

J'en ai trouvé un exemplaire , et j' ai lu.
J'ai lu et j 'ai été ahuri de l'outrecuidance

avec laquelle un jeune homme traite les
questions les plus sérieuses et les magistrats
les plus estimés.

Je dis un jeune homme, car l'auteur
prend la peine de nous apprendre qu 'il était
sur les bancs de l'Université lorsque se
discutait le monopole de l'alcool.

C'est donc M. Ackermann fils qui pour-
fend avec tant de suffisance le conseil d'Etat
et le Grand Conseil.

On ne saurait me dénier le droit de mon-
trer l'origine de ces inqualifiables attaques.
La jeunesse etl'inexpérience peuvent seules
les expliquer.

Il n'est pas admissible que les plus hauts
magistrats, qui offrent leur poitrine aux
coups , puissent ôtre traîtreusement frappés
dans les reins par un jeune homme invio-
lable derrière l'abri de l'anonymat. Vous
signez votre journal , vous ',.

• L'argumentation de notre correspondait
est inattaquable. Il importe cependant de noter
ici que M. Ackermann ' fils prétend .s'abriter
derrière de très hauts personnages , qu 'il n'in-
dique du reste pas. L'excuse ne peut être
admise. Il n'est pas possible que des personna-
lités respectables s'abritent derrière un jeune
homme pour calomnier et vilipender les auto-
rités régulières du cauton. L'opinion publique
veut être renseignée à cet égard. A ceux qui se
cacheraient pour faire cette œuvre mauvaise ,
elle aurait le droit de dire : Montrez-vous ,
afin que chacun puisse comparer vos capacités ,
vos services, votre expérience et votre prati-
que des affaires , h la capacité , aux services, à
l'expérience et à la maturité des magistrats
que vous voulez démolir et contre qui est
dirigée toute cette campagne ;

bliqûe. Les députés ont ete convaincus.
Leur vote presque unanime le prouve,.
Est-ce assez ?

Oui pour tous les hommes de bonne foi ;
mais cela ne suffit pas pour le Fribourgeois.

Non ' il faut que conseillers d'Etat et que
députés s'en viennent comparaître devant
le haut tribunal de M. Ackermann, pour
lui rendre compte de leurs votes. Où et
quand vit-on jamais de si juvéniles préten-
tions l,

Des preuves! Il me faut des preuves !
s'écrie le Fribourgeois. Ce ne sont donc
pas des preuves cela?

Un novice dans les affaires publiques et
dans la presse peut seul ignorer que les
journaux ne sont pas faits pour tout pu-
blier , ni les séances des corps publics pour
tout dire. Il y a des arguments que les con-
venances et la prudence empêchent de jeter
dans la publicité. Lés réunions des groupes
ont été faites pour l'examen intime de cet
ordre de considérations. Il est vrai que cela
n'a pas empêché le Fribourgeois de don-
ner, dans le temps, un compte-rendu plus
ou moins fidèle d'une réunion du groupe
conservateur du Grand Conseil !

Prouvez l'impossibilité de faire observer
la loi , reprend le Fribourgeois. Vous fau-
dra-t-il donc, pour lui plaire, exposer dans
vos colonnes tous les artifices à l'aide des-
quels on peut tourner une loi? Quelle sin-
gulière façon de faire l'éducation morale et
civique du public. La Liberté devrait-elle
se changer en guide-âne des violateurs des
lois?

On allèffue les législations d'autres can-
tons. Mais sait-on comment les choses se
passent en pratique dans ces cantons ? Je
dois à une circonstance toute spéciale de
savoir que le conseil d'Etat a pris des in-
formations sur ce sujet , et que le résultat
de son enquête a été un des motifs déter-
minants pour changer notre loi.

M. Ackermann fils reproche à l'autorité
de n'avoir pas fait connaître au Grand
Conseil les signatures de la pétition contre
la danse de la bénichon ! Vous venez de pu-
blier le chiffre de ces signatures, et chacun
comprendra que la réserve du conseil
d'Etat et des orateurs de la majorité était
dictée par les égards que l'on doit aux pro-
moteurs bien intentionnés d'un mouvement
qui a échoué.

Ma lettre est déjà longue, et je n'ai pas
dit encore la moitié des réflexions que m'a
suggérées la lecture du Fribourgeois. Ce
qui me reste à dire est même le principal ,
le plus sérieux. A demain donc la suite de
ce travail auquel j'espère que vous réser-
verez bon accueil. »

A. la frontière cantonale. — M. Jo-
seph Mendly, à Vesin , est autorisé par le
conseil d'Etat de Vaud à prati quer l'art
vétérinaire dans ce canten sur le vu de la
patente dont il est porteur.

Pius-Verein . — Le caissier de la sec-
tion de Fribourg a l'honneur de prévenir
les sociétaires qui n'auraient pas encore
payé le montant de leur cotisation et de
l'abonnement au Bulletin pour 1889, qu 'il
leur sera adressé une carte de rembours
postal , dans le courant de cette semaine.
L'époque est aux règlements de compte ;
nos dévoués associés ne manqueront pas
de faire bon accueil à ces petits billets , si
indiscrets qu 'ils puissent paraître ; les mon-
tants à percevoir sont si faibles qu'ils ne
prendront personne au dépourvu.

Foire d'Estavayer dn 11 décembre
1889. — On comptait sur le champ de
foire environ 400 pièces de gros bétail , 350
porcs , 40 moutons et 50 chèvres.

Les porcs de 6 à 8 semaines s$ vendaient
de 40 à 50 francs et ceux de 3 mois, de 75 à
85 fr. la paire.

Cette foire, quoique contrariée le matin
par un temps douteux et ensuite par la
pluie , n'a pas moins été tr.ès importante. Le
beau et bon bétail s'est vendu à des prix
très élevés. Les marchands étrangers abon-
daient et allaient l'acheter hors de la ville,
sans le laisser venir sur la foire. Leur choix
se portait principalement sur la produc-
tion du lait et de la viande.

Nos agriculteurs ont ainsi pu voir , une
fois de plus, que ce n'est que par une sélec-
tion judicieuse et un élevage rationnel,
qu'ils feront progresser notre industrie
nationale.

Dans une année comme celle-ci , où le
fourrage est d'une qualité inférieure, ils
doivent surtout éviter de garder à l'écurie
des mâchoires inutiles. X.

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels. — Demain soir , sa-
medi 14 décembre, séance hebdomadaire.
Projections lumineuses d'après le pro-
gramme suivant : Fribourg, l'Oberland,
Lucerne et le lac des Quatre-Cantons, Zu-
rich , l'Arleberg, Munich , Strasbourg, Pa-
ris, l'Exposition universelle, Rouen, le Ha-
vre, la mer du Nord , le Japon , l'Egypte,
Marseille, Genève, Fribourg, soit en tout,
230 vues.

Les membres de la Société sont priés d'y
assister. Les maîtres d'état et les person-
nes ne faisant pas partie de la Société peu-
vent également y assister.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels. — Nous rappelons
aux maîtres d'état que la Société a délé-
gués à l'Exposition universelle, que le der-
nier terme pour le dépôt de leur rapport
et des pièces annexes expire dimanche 15
courant. (Communiqué.)

l<a Société des amis des Beaux
Arts se réunira en assemblée générait
mardi 17 décembre, à 8 heures du soir, a1
local de la Société.

L'office d anniversaire pour le repos
de l'àme do

Madame Ottile de WECK
née de BEYNOLD

sera célébré à Saint-Nicolas , le mardi 17
courant, à 8 '/s heures.

Efc. I. I».

PETITES GAZETTES
L'éLèVE DU LAPIN . — Je ne sais qui a cru

faire une plaisanterie en patronnant l'art de
se faire 30.000 livres de rente en élevant des
lapins. Dans le canton de Lucerne on prend la
chose au sérieux. On annonce en effet qu 'une
association s'est fondée à Malters pour l'éle-
vage du lapin. Elle a acheté un fonds de terre,
y a élevé, une petite construction et il paraît
que l'affaire marche à merveille. Le kilog, de
japin vivant est vendu 1 fr.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du 6oir.
BAROMÈTRE

Décem . I 81 ypTJ|Trp2|T3nm Décemb.
725,0 =- -â 725,0
700,0 =•* ~ 720,0
715,0 |_ -| 7,150
710,0 =L. J j  I I , M -! 710,0
Moy. H" I . I 11 1 11 "H Moy.
705,0 =T . I I ~ 705,0
700,0 — j 11 -~ 700,0

690,0 ET" 1 Hl UU 1 1 111 11 7~ .600,0
THERMOMÈTRE (Centigrâge)

Décem. | 81 91 101 111 121 131 14 Décemb.
7h.matin —8 —9 —4 2 —1 —2,-4 7h.matin
lh. soir —5 —7 -2 2 0 0 — 4  1 h. soir
7h . soir —7 -3 3 2 -1 —2 7 h. soir
Minimum _5 _3 —2 2 —1 —2 Minimum
Maxim. —8|—9 4 2 0 0! Maxim.

Faille française, Surah, Satin |merveilleux, Satin &uxor, Atlas, I
SSainus, Iteps, Taffetas, etc., sole jnoire de 8 ta., à AS fr. 50 ls mètre I
(environ 120 qualités différentes) expé- I
die franco à domicile par coupes de ro- I
bes ou par pièces entières, €>• Bien- i
neberg, dépôt de fabrique de soie à jXuriek. Echantillons franco sur de-
mande. (38 i)

~~ E8>2" Un cadeau aussi pratique que joli
pour les honorées ménagères est sans contredit
un article que la Maison Pascal , père et f ils , à
Salon (Provence) vient de lancer dans le com-
merce. Cette maison qui jouit d'une grande
renommée , due à son excellente huile d'olives,
a eu la bonne idée de vendre ce produit , dé-
fiant toute concurrence, dans les carafons ,
contenant un litre et demi-litre, et cela à un
prix tellement réduit qu'on a le carafon très
élégant presqu e pour rien. En achetant donc
un pareil article on a. par conséquent, la
double avantage d'acquérir non seulement de
d'huile d'olives do lf  choix k un prix excessi-
vement bas , mais de recevoir en même temps
un carafon très élégant qui ne coûte presque
rien .

On trouve ces carafons à Fribourg : chez
M. Ch. Lapp, droguiste -, à la pharmacie
Schmidt et chez M"» Hœsli , denrées coloniale? ;
à Bulje : chez M. Trévaux, denrées colonia-
les et M. Mourra, droguerie.



Vu l'emballage amélioré du Ciment uni-
versel de Pluss-Staufer, au moyen d'une
capsule vissée , celui-ci peut se conserver long-
temps sans perdre aucune de ses propriétés.

1796/543) (Voir les annonces.)

r f i f lUTIf f l  à 1.50, 3, 8.50 et 4 fr.
!< l l t î \ f tS i& la bouteille , ch /. JeanUUUllAUtt Kaeser, â Frihourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue dea
Epouses (vis-à-vis da la cathédrale. (1201/828)

fggg£> Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques p ianos 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 SI. Bluller, prof. ,
au Pensionnat i à Fribourg. (864)

SOLUTIONS
DE

bien recommandée désire trouver une
place de femme de chambre, si possible
entrée de suite. S'adresser à Orell,
Fussli, annonces, à Fribonrg;. (1230)

Bi-Phosphte de Chaux
DES EBÈRES MAEISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparée par M. L. ARSAC, pharm. de l' cl.
à MONTELIMAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre 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 en
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 qui onl
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est trôs avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 %_ sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
ions effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

. J. BOUSSEIS <& Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail , pharmacies : Alfred
Pittet ; Boéchat et Bourgknecht , et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet, à Esta-
vayer ; Jambe, à Çhâtel-Saint- Denis.

(1042)
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TESTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur des biens des frères Louis et Alfred Genoud , f feu Jean-Denis

à Châtel-St-Denis, procédera , le lundi 16 décembre courant , dès 9 heures du
matin , à la vente aux enchères publiques du mobilier appartenant aux discutants
prénommés, consistant en meubles-meublants, vases de cave, verres, bouteilles,
ustensiles de cuisine, linge, instruments aratoires , chars , harnais , etc.

Les mises auront lieu au domicile des frères Genoud , auberge de Ja Croix-Blanche,
à Châtel. (1233)

Châtel, le \2 décembre 1889.
Lo grolfior ; J. MOSSIER .

W(£- MARQUE DÉPOSÉE "Ŝ SA

CliENT UNIVERSEL
de PLUSS-STMJFEB

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

jusqu'ici pas encore surpassé
peut être acheté en petits et grands fla-
cons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste.
A Estavayer: chez M. L. Porcelet, phar-

macien.
A Romdnt: chez M. E. Stajessi, libraire,
A Châtel-St-Denis; chez M. D. Pilloud.

. ferbl. (626/361)

FILATURE
de • 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 àBnlle chez M. Pittet-Vienny, n&8t

» à Bomont chez Mme Vv8 Riche, négt,
(1003/709) lia Direction.

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1880 (136/97/12

SOLDE
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

pour cadeaux utiles
de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An

J. LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne, 88

FRIBOUBG (1207/833)
DÈS CE JOUR VENTE A

GRAND RABAIS
en fin de saison

de tous les articles d'hiver et fantaisies
Coupes et Coupons

Au comptant les prix les plus réduits,
aussi avantageux qu 'aux grandes mises en
vente de Paris.

GROS & DÉTAIL
Conditions spéciales ponr le gros

Boites fleConstniction à VAncro
de la Maison Bichter

consorvont toujours leui- ronom-
méo de bon-marché et de du-
rabilité. Aucun jouet no peut
rivaliser sous ces rapports avec
los Boîtes do Construction à
l'Ancre : le Jouet instructif par
excellence pour los enfants de
tout âge. tJno Boîto do Con-
struotion est uno mine mbmà-
sable de récréation utile durant
de longues années. Cliaquo boîto
contient do splondides modèles
coloriés et peut êtro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 ot on
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Domanderlo«Catalbgue illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

F. AD. RICHTER & Cie., Olton.

1TENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur du décret des biens de Paul ffeu Joseph Quillet , fimale , de

Saint-Aubin , exposera en vente, par voie de mises publiques , le mardi V3 décem-
bre couraut , dès les 10 heures du matin , devant le domicile du discutant à Saint-
&.ubin, trois vaches dont une portante, quantité d'objets mobiliers, outils et instru-
ments aratoires , chars, charrues, herses, fourrages, paille, avoine non battue,
pommes de terre, betteraves, etc.

La mise aura lieu au comptant. (1234)
Estavayer, le 13 décembre 1889.

Par ordre : lie Greffe du Tribunal de la Broyé.

^- JEU DE /aéSilÉiSk/G)M «* ¦" A «¦—' -m~' "• ¦* /f.\-C*i.-.- -- "/

Dédié â 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)

ggge* Eu vente dans les papeteries-librairies , bazars, magasins de jouets pour
enfants , etc.

ERNEST KUHN, librairie-papeterie, BIENNE

Demander partout les

de l'Ânglo-Swsss Biscuit C° Winterthur
Se méfier des contrefaçons (765)

BR» Indispensable à tous. — Industrie et économie domestique, 1200 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 â un nouveau commerce ou industrie. — Pnx : à ir. to-

BfiE* Le Parfait Cordon-Bleu, des villes et des campagnes, nécessaire pour la cuisine
bourgeoise, par Mélanie Carême, cuisinière. Ouvrage de 500 pages avec 250 gravures «* P],aD05£r
en chromo, précédé d'un vocabulaire d°s termes et des ustensiles de cuisines. — Prix : 5 tr. \oô)

RWgç» TOr»»«w»l «lo mMpiniifl. d'iïviriène ct de pharmacie domestiques, pai
Dehaut , docteur en médecine de la Faculté de Paris. - Ouvrage à 1. portée de toiuret indispen-
sable à toutes les familles. Dernière édition , volume de 800 pages , bien relié. — i rix . o ir. vy.

EST- Vient de paraître : L'histoire populaire des sciences, **s *̂J''es
T> ""'cn"'

tions et découvertes depuis les premiers siècles jusqu'à noa jo urs, £** £ao>Pne «""Q.
Ouvrage grand format avec belles gravures, divisé en quatre parties : lrB par

0"e • Kevue ço»"?11;
du mouvement scientifique depuis l'antiquité jusqu'à la Renaissanc^ -^.a par io . H«ww
des sciences mathématiques. - 3™ partie : Histoire de la mécanique- 4»« partie : Histoire ao
la physique, de la chimie et histoire naturelle. - Prisa ibroché ¦*?*£%>'̂ ^g- V"*

S'adresser à M. Jos. SUTORIUS , OO , rue du pont-Suspendu, FRIBOTURG.

LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LÏN
j à 8CHXJE&EEHX1Ï9Ï — gch.a&lurase i

8 se recommande aux agriculteurs pour filer, retordre, tisser et blanchir à façon |
g du cliauvre, du lin et des étoupes. g

Exécution prompte et à des prix modérés.
Pour tous les renseignements , s'adresser à nos dépôts : g

Mad. Jos. Oberson , rue des Bouchers , 93, à Fribourg ; Aug. Guisan , nég., à
Avenches 5 B. Christen , à Payerne ; Mad. veuve Lemat , à Xucens ; Jean Etter ,
à Moudon ; Isidore Demierre, nég., à Siviriez ; A. Dupraz , à Bue; Charles . Jan ,
Oron-la-Ville ; P. Balmat , à Semsales ;- Charles Grivet , boulanger , à, Vaul-
ruz ; R-J- Gremaud , à Bulle; Pierre Mossu , instituteur , à Treyvaux ; Pierre
Maurroux , à Bomont ; Mad. Corminbœuf-Collaud , à Neyruz. (1047/741)

GRANDE MISE EN VENTE
A. L A. GRENETTE , A- FRIBOURG

DÈS LUNDI 16 AU JEUDI 20 DÉCEMBRE (dernier jour de vente)

Pour cause de départ et cessation de commerce , je liquiderai meilleur marché
qu'en mises pu hliques le restant de ma marchandise consistant en tissus pour dames,
pelit drap milaine pour dames. . 

J'invite donc le public de Fribourg et des environs à venir se rendre compte de la
réalité (1220/840)

Lundi 16 au jeudi 20 décembre, à LA GRENETTE, à FRIBOURG
La vente aura lieu de 9 heures à midi et de 1 heure à 4 heures.

pour cause de sauté, dans le canton de Fribourg, une usine entièrement restaurés
à neuf et comprenant : 1° Scierie avec circulaire ; 2° Dei«a moulins à meules fran-
çaises avec nettoyage à grain ; 3° Un magnifique j ardin accompagné d'environ uno
pose d'excellent terrain. Position magnifique à proximité d'une station de chemin d^
fer. Eau et clientèle assurées. (1221/841)

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces , à Fribourg.

1TENTE DB BETAIL
Le luge chargé de la liquidation ju ridique des biens de Charles A llaz ,

^
fera vendra

aux enchères publiques, au domicile de ce dernier , à Prea-vers.Noréaz, lundi h
16 décembre courant , dès 9 heures du matin : 3 paires de bœufs, 1 taureau , ld va
ches , 5 génisses, 1 truie, plusieurs veaux et plusieurs porcs. (1229/850)

Par ordre : «retfe du Tribunal de la Marine.


