
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 9 décembre.

Une dépêche de Berlin au Standard si-
gnale un bruit relatif à une convention mi-
litaire qui se négocierait entre l'Allemagne
et le Luxembourg.

D'après le correspondant du journal an-
glais, le Luxembourg désirerait la conven-
tion. Les hésitations viendraient de l'Alle-
magne , qui refusera probablement , afin
d'éviter toute apparence d'empiétements
sur l'indépendance et la neutralité du
Grand-Duché.

Marseille, 9 décembre.
On mande de Shanghaï que des chrétiens

auraient été massacrés dans la province de
Szechnen.

Ces massacres auraient eu lieu pendant
Une fête boudhiste. Le nombre des victimes
dépasserait vingt. Les cadavres auraient
été jetés dans le Yang-Tse Kiang.

Luxembourg. 9 décembre.
Le grand duc de Luxembourg est arrivé

iier à 8 h. 40 de l'après-midi; il était ac-
compagné de sa femme et de son fils.

On annonce que d'ici peu de jours les re-
présentants de diverses puissances iront le
complimenter.

Tripoli , 9 décembre.
Deux transports turcs ont débarqué à

^ripoli 2,500 hommes de troupes , de nom-
breux réservistes précédemment congédiés
e' des munitions.

Une grande activité militaire continue à
régner dans la ville. .

Rome, 9 décembre.
Les journaux annoncent qu 'en suite d' un

Conflit avec le ministre du commerce, le
Ministre des finances a démissionné.

Madrid, 9 décembre.
Deux cartouches de dynamite , placées

8°us la porte de la maison du maire de Pu-
''onella (province de Grenade) ont fait ex-
plosion et ont produit une grande panique
«fris le voisinage. La porte de la maison a
éte complètement détruite.
. A Valence, un pétard placé sous les fenê-
*res du palais de l'archevêque a occasionné
''û petit effondrement en éclatant ; la déte-
ction a causé une vive émotion.

Zanzibar, 9 décembre.
Le bruit , de source anglaise , d'après le-

lUei ies indigènes dés iles Comprès n'ac-
Cepteràient pas le protectorat français , n'a
*lçun fondement ; le protectorat français
^iste depuis trois ans et n'a jamais été
^htesté.
¦ Le bruit en question se rapporte .proba-
blement à une tentative de révolte organi-
se par quelques indigènes contre l'autorité
aU sultan.

Berne, 9 décembre.
Au Conseil national , ce matin , M. le pré-

sent Muller a annoncé que MM. Gabuzzi
et Censi , du Tessin , ont retiré leur recours
^htre le Riformino.

Le gouvernement de Bâle-Ville a envoyé
j!11*. Chambres un nouveau Mémoire répon-
?.a&t au raDDort des experts dans la ques-
l°Q dû Musée 'national.
, Le Conseil national aura la priorité pour
es affaires du Tessin.
, On aborde la discussion , par chapitres ,
S? projet de loi sur l'extradition aux Etats
^rangers. Rapporteurs : MM. Zurbuchen
werne) et Jeanhenry (Neuchâtel), qui énu-
Jèrent les quatre grands principes con-
fuses dans le titre premier : 1° extradi-
l'on des malfaiteurs étrangers à l'Etat
Requérant ; 2° exception en faveur 'des ci-
jjtyens suisses, qui ne pourront jamais être
''"res à un Etat étranger ; 3° énumération
j'3» faits qui constituent une infraction de(, roit commun ; 4° distinction entre les
^lits pollitiques et les délits communs.

M. ?>'chard (Genève) estime que l'art. 2
!tatùaritmi 'a ,

">-un citoyen suisse ne pourra
*fce Uvrï à un '2** étranger est trop
!Slu. H faudrait une réaction plus large
2^ ne soit pas une cristallisa^ ; 

car
des

S** peuvent se présenter où l'extradition
, 6s nationaux s'imposerait , par exemple
'oram,- „;i-„,ro« eniaoo T><$ i. l'étranger el
5 ayant jamais habité notre pays parvien-
ç^it à se réfugier chez nous après un
f[ttte retentissant.

h M. Ruchonnet répond que l'opinion po-
pulaire ne serait pas favorable à l'extradi-
,,0n des nationaux ; si la formule du forum
jf ttcti  est la règle , cependant elle a aussi

^
inconvénients , les passions locales pou-

^t influer d'une manière malheureuse
Ul> l'esprit des juges.
La Commission de vérification des pou-

voirs conteste le recours contre 1 élection
de M. Suter.

Le Conseil des Etats continue la discus-
sion des péages.

Berne, 9 décembre.
La Commission fédérale a établi le pro-

gramme de la fôte séculaire à Schwyz.
1er août. — Cortège des participants offi-

ciels à l'église. Office catholique.
Ensuite, fête officielle patriotique sur la

place de fête. Discours, chant du Schwei-
zerpsalm.

Lunch , suivi d'une représentation théâ-
trale.

Banquet.
2 août. — Cortège costumé et, si possible ,

répétition de la représentation de fête.
Banquet.
Promenade au Grutli avec manifestation

patriotique.
Rentrée à Schwyz.
Les deux jours , illumination de la vallée

et des montagnes.
Berne, 9 décembre.

Longue discussion sur l'art. 10 concer-
nant l'extradition politique.

M. Scherrer Fùllemann demandait qu 'on
retranchât l'alinéa 5 de cet article.

M. Ruchonnet l'a défendu.
La discussion continue. M. Scheuchzer

de Zurich s'est inscrit parmi les orateurs
contrairement aux dépêches de certains
journaux.
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Berne , 8 décembre.
Chaleur sommiférante. — Rêves révolution-

naires. — Levée de boucliers de la gauche
démocratique. — L'extradition pour délits
politiques mêlés de délits communs. — Aux
Etats.
La séance est ouverte , comme chaque

lundi , à trois heures de l'après-midi. La
bise a fait alliance avec le brouillard pour
nous imprégner d'une froidure pénétrante ,
qui sème à droite et à gauche des rémi-
niscences d'iniluenza.

Mais la salle du Conseil national a été
chauffée à blanc. Des vapeurs lourdes mon-
tent des calorifères et répandent dans l'air
une somnolence qui saisit les tètes les plus
ardentes. Il faudra toute la fougue de la
démocratie déchaînée pour rompre bientôt
la torpeur générale. En attendant , trois
membres de .'l'honorable questure , autre-
ment dits les scrutateurs , dorment du som-
meil des justes. Pendant que le rapporteur
allemand de la Commission expose avec
une quiétude admirable une question qui
porte dans .ses flancs plus d'un orage, les
trois têtes scrutatrices se penchent et se
relèvent en .cadence, présentant à toute
l'assemblée leur face épanouie qui se ba-
lance dans les. bras de Morphéëi

. Ce spectacle commence à attirer les re-
gards de l'assistance, lorsque M. le conseil-
ler fédéral Ruchonnet s'approche et lance
à l' un des bienheureux endormis une inter-
pellation familière. Sous lo regard pétillant
du maître , la trinité des dormeurs se ré-
veille à l'unisson. Le sommeil est vaincu.
Comme on avait annoncé pour ce soir une
levée de boucliers de la gauche démocrati-
que, l' un des trois questeurs avait eu , dans
sa courte somnolence, un rêve affreux; il
voyait le Palais fédéral cerné subitement
par une horde de socialistes que comman-
dait M. Durrenmatt. Tout est incohérent
dans les songes. Déjà Mi Droz était garrotté
par un nommé Witschi ; M. Deucher était
conduit en prison bras dessus bras dessous
avec M. Lepori ; M. Hauser se trouvait
pris au cou avec M. Elie Ducommun , qui a
cependant le talent de prévoir toutes les
révolutions. On commençait môme à ins-
taller un Conseil fédéral , provisoire dans la
personne de MM. Vogelsànger, Scherrer-
Fùllemann , Greulich , Decurtins , Durren-
matt, Python et Coullery. L'infortuné rê-
veur , qu 'oppressait ce terrible cauchemar ,
ne fut rassuré qu 'en voyant M. . Kunzli ,
dans la salle , conférant avec M. Droz. Avec
quel bonheur il se sentit délivré du spectre
de la révolution et , par conséquent, de
l'éventualité d'un gouvernement fédéral
mixte !
. En effet , le commissaire fédéral au Tessin
était aujourd'hui à son poste de conseiller
national. Tous les regards uri instant se sont
portés vers lui; les enthousiastes croyaient

voir une auréole nimber son front. Jamais
commissaire n'est revenu du Tessin avec
de tels lauriers. Hélas ! pour nous , ces lau-
riers ont une tache de sang que l'impunité
anglaise, complice d'une justice fédérale
boiteuse, laisse fumer à perpétuité!

On voit aussi dans la salle M. le sénateur
Arago, ambassadeur de France, et M. Joris ,
ministre extraordinaire de Belgique. Leur
présence s'explique par la nature de l'objet
que l'on va traiter ; il s'agit de la nouvelle
loi sur l'extradition internationale.

Ce projet contient un art. 10 ainsi conçu ,
qui est gros de tempêtes :

L'extradition ne sera pas accordée pour les
infractions politiques.

Elle sera accordée , alors même que le coupa-
ble.alléguerait un motif ou un but politique ,
si l'infraction pour laquelle elle est demandée
constitue principalement un délit commun.

Le Tribunal fédéral appréciera , dans chaque
cas particulier , le caractère de l'infraction ,
selon les faits de la cause.

Lorsque l'extradition sera accordée, le Con-
seil fédéral y mettra la condition que la per-
sonne dont l'extradition est demandée ne sera
pas traitée d'une façon plus rigoureuse à cause
de son motif ou de son but politique.

Cet article amphigourique ne sent pas
bon au nez de la démocratie sociale. Elle y
voit une atteinte déguisée au droit d'asile ,
la suite non interrompue de cette série
d'actes législatifs fédéraux qui paraissent
un flectamus genua devant l'Europe mo-
narchique et réactionnaire , à cominencer
par la police politique et le procureur fédé-
ral pour finir par l'extradition des réfugiés
russes ou allemands sur le compte desquels
on viendra mettre un petit brin de délit
commun.

L'appareil policier fédéral ne plaît guère
non plus à quelques membres de la droite ,
qui y flairent beaucoup de choses invisibles
à l'œil nu. C'est qu 'on a eu déjà l'occasion
de constater ce qui peut sortir d'une loi
féùérale malgré les belles assurances dont
on repaît les députés au moment du vote.
Ainsi cette fameuse loi sur la police poli-
tique , destinée très louablement à surveiller
les agents provocateurs et anarchistes
étrangers, a laissé percer plus d' une fois
l'oreille de l'inquisiteur fédéral s'immis-
çant dans les affaires cantonales. S'il, s'agit
de crimes commis par les radicaux , ainsi
que cela s'est vu à Fribourg et au Tessin ,
on est enclin à dorer ces actes du vernis
politique; on laisse courir les Castioni et
les assommeurs de gendarmes , le tout pour
la plus grande gloire de la justice fédérale.
Mais si les trônes des bourgeois et'des franc-
maçons sont menacés , alors vite on sera
tenté de manger les coupables à la sauce
du délit commun.

Il ne faut pas perdre de vue ces diverses
faces de la question pour tirer la morale du
vote d'aujourd'hui.

Cette discussion a fait apparaître sur la
scène deux nouvelles figures très pittores-
ques. M. le professeur Hilty a donné son
premier discours. Diction rapide , élégante ,
où l'érudition et le travail opiniâtre ont
marqué leur empreinte.

Tou3 nos compliments aux Saint-Gallois
pour l'orateur qu 'ils nous ont envoyé dans
la personne de M. Scherrer-Fiillemann. En
voilà un qui a résolu magnifiquement le
problème de l'acoustique détestable qui
règne dans la salle du Conseil national.
Quel timbre superbe! Quelle ampleur de
gosier! Quelle netteté dans l'élocution ei
cfuelle promptitude dans la réulîaue ! Que
le démocrate nouveau-né de Saint-Gall
parle souvent ; les journalistes lui en sau-
ront gré.

La présidence annonce que M. Suter ,
président de la Commission du budget , est
encore absent et qu 'il ne se présentera pas
probablement avant que son élection soit
validée. En conséquence, M. Abegg, de
Zurich , second membre de la dite Commis-
sion , est prié de prendre la place du député
saint-gallois et de convoquer au plus tôt
ses collègues pour examiner le budget.
Pauvre M. Suter. Avoir été président et se
voir ballotté à ce point.

Quand pourra-t-il sur 1 océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour .

Un nouveau ti*actandum est venu s'ajou-
ter à la liste des délibérations de cette
session ; c'est un message et projet du Con-
seil fédéral tendant à une nouvelle revision
de la loi sur les taxes postales. Cet objet
figure au 35° rang.

Une communication de M. le colonel
Kunzli fait savoir que les sieurs Colombi et
Bertoni retirent le recours qu 'ils ont adressé

aux Chambres contre l'élection de M. Gatti»
député du Tessin.

Le conseil d'Etat de Fribourg a envoyé
un nouveau dossier complétant, le mémoire
qu 'il a transmis il y a quelques j ours en
réponse au recours des radicaux fribour-
geois concernant l'élection de M. Python.
On prévoit que le débat sur ce recours
sera retardé de quel ques jours.

L'ordre du jour appelle la discussion sur
le projet de loi réglementant l'extradition
aux Etats étrangers.

M. Zurbuchen (Berne), président de la
Commission , expose l'historique de la ques-
tion , montrant le rôle exclusif qu 'ont joué
jusqu â présent les traités d'extradition. La
nouvelle loi n'a pas pour but de rendre ces
traités inutiles , mais elle en facilitera au
contraire là conclusion. Elle tend aussi à
régler la situation en ce qui concerne les
demandes d'extradition pour crimes se rat-
tachant à la politique. Toutefois on n 'a pas
entrepris de donner ici une définition qui
démarque nettement la limite entre le délit
politique et le délit commun.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) , rapporteurfrançais. — La question qui se pose aujour-
d'hui devant la Chambre est une question
délicate, complexe, difficile. On annonce une
opposition contre l'entrée en matière sur cetteloi. Je la salue cette opposition ; il vaut mieuxqu'elle se produise au sein du Parlement; car
elle nous permet de résoudre les objections
publi quement , à la face du peuple suisse.

Depuis 1818, c'est-à-dire depuis le moment
où la Suisse a créé l'Etat fédératif qui la régit
aujourd'hui , après être sortie de l'ère des
révolutions , la Confédération a réglé la ques-
tion d'extradition par la voie des traités avec
les nations. Mais, de nos jours , il est temps de
mettre notre législation k la hauteur des évé-
nements et d'établir une harmonie complète
entre l'état de fait et l'état de droit.

Un des points capitaux de la nouvelle loi ,est de résoudre le problème du délit politiqu e,mais cc n'est pas là la seule considération quia dicté ce projet.
Jusqu 'à ce jour , l'extradition était basée sur

les traités; nous avions dix-huit de ces con-ventions internationales ; mais il est certains
pays avec lesquels nous n 'avions aucun traité.
Le Conseil fédéral aurait manqué à la morale
publique et à l'intérêt mémo de la Suisse, enlaissant la Suisse devenir le réceptacle de tous
les malfaiteurs et criminels de l'étranger. Quefaisait alors le Conseil fédéral? 11 consentait àl'extradition , sous condition de réciprocité et
passait ainsi un petit traité particulier m casu.
Ce mode de procéder était irrégulier: Cepen-dant la Confédération était obligée-d' agir ainsiafin qu on n'eût pas le spectacle immoral decriminels réfug iés sur notre territoire et de*meurant impunis.

Ce sont ces anomalies que la nouvelle loi est
appelée à faire disparaître.

Un second but de la loi est d'introduire une
certaine uniformité dans les traités passés avecles Etats étrangers. Des négociateurs 'divers
ont mis la main à ces instruments diplomati-
ques ; en outre , p lusieurs de- ces traités sontsurannés. Il est temps de fixer des prin cipes
qui serviront de base aux futurs traités.

De plus , l'élaboration d'une loi en matière
d'extradition permettra au peuple suisse de
dire son derniermot en un point aussi imnov-tant , tandis que jusqu 'ici les Chambrés étaient
souveraines dans la ratification des traités. Ace point de vue, ce projet est plus démocrati-
que que l'état de choses existant.

Le côté le plus délicat de ce projet c'est l'ex-tradition touchant au délit politiqu e. Jusqu 'àprésent la.Suisse s'est cramponnée au princi pesuivant : point d'extradition en matière poli ti-
que. Pour la première fois , elle a porté atteinte
à cotte devise dansle projet de traité d'extra-dition avec l'Autriche-Hongrie. Cc traité quenous n'avons pas ratifié contenait une disposi-
tion par laquelle on définissait les éléments dudélit politique ; l'art. 3 disait que l'extradition
d'un réfugié politique .ne sera pas refusée lors-
que le délit pour lequel elle est demandée con-
stitue un délit commun à teneur du droit, ca
vigueur dans l'Etat avec lequel le traité estconclu. Avec une disposition semblable, laSuisse ne pourrait jamais refuser une demande
d'extradition quelconque. C'est pourquoi ! laCommission pria le Conseil fédéral do suspen-dre la discussion de ce traité. A la place on,travailla à l'élaboration de la loi qui est sou-miseaux Chambres aujourd'hui. Cette loi traitedu délit politi que à l'art. 10. La solution quiest donnée à ce problème délicat uo doit inquié-ter personne , excepté ceux qui voudraientériger 1 incendie et, l'assassinat en institutionspolitiques (Castioni?. ., Les procédés do l'anar-
chisme onl obligé plusieurs pays à déterminer
la notion du crime politique dans leurs-traités

Là science juridique toutefois est très dAviséeencore sur . certaines situations comp liquéeslorsqu 'on est en présence , par exemple , d' unerévolution , d'une émeute.
Les uns ont voulu ici s'arrêter à l'intentiondes .acteurs; ils se disent qu 'un sentiment pa-triotique peut.avoir.armé le bras du meur^trier. Mais , avec ce système , on peut -couvrir-

tous les assassinats qui atteignent les souve-



rains et chefs de gouvernement ; on arriverait
alors à justifier l'assassinat politique. Je crois,
ajoute l'orateur , que nous ne voulons pas en-
trer dans cette voie ; l'assassinat politique est
une chose que nous devons repousser avec
horreur et à laquelle , par conséquent , nous ne
devons pas donner notre sanction. Ce n'est pas
à dire que nous voulions par là protéger plus
que d'autres les têtes couronnées.

D'autres , refusant d'envisager l'intention
comme la norme qui doit diriger le prononcé
du juge , envisagent simplement le but. Tel qui
a voulu tendre à une révolution donne à ses
actes une couleur politique.

D'autres encore ont dit que l'intention et le
but ne suffisaient pas , qu 'il fallait encore un
mouvement populaire , tel que la Commune de
Paris. Ceux qui soutiennent cette théorie dé-
clarent que l'assassinat des généraux Lecomte
et Thomas n'est pas punissable , car il fut le
produit d'une surexcitation générale, l'acte
d'une foule anonyme.

Nousne sommes d'aucune de ces trois écoles.
Nous sommes arrivés à cette solution-ci , qui
est la vraie, c'est que dans tout délit politique
il y a un élément de droit commun. Certes , je
ne voudrais pas prononcer un verdict absolu
contre les révolutions ; il en est qui se justi-
fient et nous-mêmes ne sommes-nous pas les
fils de la grande Révolution ? Mais, dans l'état
civilisé où nous nous trouvons , les révolutions
se justifient de moins en moins. L'élément du
délit commun sera plus fréquent que l'élément
du délit politique ; mais c'est au juge qu'il ap-
partiendra de démêler ces deux ordres de
choses. Le nouveau projet de loi s'inspire de
cette pensée ; l'application relèvera du Tribu-
nal fédéral , de cette autorité judiciaire su-
prême qui incarne plus que toute autre la
conscience juridique de notre peuple. Le Tri-
bunal fédéral aura le plein sentiment de la
mission qui lui incombe ; il trouvera en lui
assez de force morale pour donner , dans tel
cas déterminé , une interprétation qui satis-
fasse à la fois l'opinion publique en Suisse et
l'opinion publique étrangère.

L'orateur espère donc que le nouveau projet
ne compromettra ni notre liberté ni notre
dignité. Il le recommande à la sanction de
l'assemblée.

La discussion générale est ouverte.
M. Hilty (Saint-Gall), professeur à l'Univer-

sité de Berne , prend la parole au milieu de
l'attention générale. 11 s'étend principalement
sur l'extradition en matière de délit politique
et rappelle à ce propo3 les anciens recès fédé-
raux. Il cite aussi un traité français du siècle
dernier , le traité moderne de la Belgique avec
l'Allemagne et le traité conclu en 1887 entre la
Suisse et la Serbie.

L'orateur a toute une bibliothèque sur son
pupitre. Il donne lecture d'un article emprunté
à un journal radical de Munich , le tout pour
démontrer que la question délicate du délit
nolitioue en matière d'extradition est depuis
longtemps à l'ordre du jour. A ses yeux , les
motifs invoqués par la Commission n ont
qu 'une valeur accessoire. L'origine du projet
doit être recherchée dans le mouvement de
l'op inion européenne. Il estime que la loi en
discussion d'aujourd'hui n 'est qu 'un jalon ; le
principe se développera peu à peu. En tout
cas, il n 'est pas question de crimes politiques
dans le sens absolu du mot; on n'y touche
qu 'autant qu 'ils contiennent des éléments du
délit commun. Il reconnaît toutefois que les
dispositions projetées ont quelque chose de
l'exp édient imag iné par Mgr l'évêque Kopp à
la Conférence internationale de Berlin : Il est
désirable, etc. L'autorité qui extradera le
moins , prouvera certainement qu 'elle est aussi
le moins sous la pression de l'étranger. C'est
dans l'espoir que la Suisse continuera à être
le refuge des opprimés et le boulevard de la
liberté que l'orateur votera l'entrée en matière
sur ce projet . Le fait que les cas d'extradition
en ces circonstances seront soumis à la j uri-
diction du Tribunal fédéral leur enlèvera
beaucoup de leur caractère politi que.

En terminant, M. Hilty cite la parole d un
diplomate célèbre : En matière de traités , on
ne voit qu 'au bout de quelques années laquelle
des parties contractantes a été mise dedans.
(M Droz, qui occupe le fauteuil de M. Aeby,
interjette la réflexion suivante : C'est comme
dans le mariage.)

La parole est à M. Scherrer-Fiille-
mann , démocrate saint-gallois , lequel ,
d' une voix puissante , s'oppose à l'entrée
en matière.

Ce nc sont que des semblants de raisons ,
dit-il , qu'on met en avant pour justifier la
nécessité de cette loi. Il s'agit ici d' une ques-
tion de nature internationale qu 'on ne peut
résoudre que par des traités. Le rapporteur
français de la Commission a voulu justifier le
nouveau projet en disant qu 'une loi revêt un
caractère plus démocratique , en ce sens que le
peup lepeut prendre posit ion par le référendum.
Je répondrai à M. Jeanhenry que la démocratie
consiste à faire des lois réclamées par le peu-
ple et non cilles dont personne ne sent le
besoin et pour lesquelles aucune voix ne se
fait entendre. M. Hilty lui-même a reconnu
que co projet était le produit d un souffle
réactionnaire. , , , _ . '-.

Dans les cercles populaires et dans la presse
on s'est exprimé ouvertement contre la dispo-
sition du traité austro-hongrois qui sert de
base au présent projet. La Commission de ce
temps-là avait demandé l'ajournement du traité
jusqu 'à ce qu 'on eût défini , dans une loi la dis-
tinction entre un délit polit ique et un délit de
droit commun. Au lieu de cela , qu a-t-on fait ?
On a créé le délit commun et politique relatif ;
le varrne de la disposition qu 'on nous présente
est suspeCi- Nous n'avons pas de définition ;
l'autorité judic iaire à qui nous en appelons ne
pourra se prononcer que dans chaque cas par-
ticulier , sur une base très élastique . Si 1on en-
visage l'orig ine de cetle loi , nous aurons lou-
jouri à craindre que les Elats nc se servent de
la nouvelle disposition contre nous et contie

nos libertés politiques , pour restreindre de lions de nouveaux impôts indirects levés
plus en plus le droit d'asile. Ne doit-on pasre- gU r les petits consommateurs,
douter que lc mouvement réactionnaire s'ac- Quantité d'articles de première nécessité
centuant toujours ne demande de nous un pas sont jmpor tés, ils sont de beaucoup supé-de plus dan.i la voie tracée, par cette nouvelle „;„.._ ,\ l' imnnrfiitinn do invo r ,n<i artiflnaloi ? Sur le terrain où nous entrons , les actes ?e"r

^
'J^T na?iiw 11 ™;ù, ™« d» n?,,*d'un Guillaume Tell deviendront des délits de de nécessité paieront 11 millions de plus ,

droit commun. N'oublions ras eue nos inslitu- les articles de luxe 5 millions ; ces chiffres
tions suisses sont filles de révolutions violen-
tes. Il faut absolument arrêter le mouvement
de retraite que la Suisse opère sur le terrain
du droit d'asile. C'est pourquoi l'orateur votera
contre l'entrée en matière.

M. Ruchonnet, conseiller fédéral , estime
que les objections faites contre un article spé-
cial de la loi ne doivent pas détourner l'assem-
blée d'entrer en matière sur tout un projet
qu 'elle a réclamé elle-même par son postulat
de 1885. Ce n'est d'ailleurs pas tant ce postulat
que l'invitation de la Commission des traités
de commerce oui a ensraeé le Conseil fédéral à
élaborer cette loi. C'est sur cette invitation
que pivote en réalité la présente loi. Nous
devons aborder franchement la question sou-
levée par la dite Commission ; ne l'esquivons
pas, quittes à la trancher d'une manière ou
d'une autre. La non entrée en matière serait
absolument intempestive. L'assemblée se doit
à elle-même de ne pas éluder ce débat. Si
M. Scherrer-Fullemann ne veut pas de l'art. 10
tel qu 'il sera adopté , il pourra repousser le
projet au vote final ; telle est la marche à sui-
vre. L'orateur du parti démocratique se fait
illusion s'il croit que le Conseil fédéral , en
élaborant des- lois, se préoccupe de savoir si
elles seront acceptées ou s'il froissera certaines
susceptibilités.

M. Haeberlin (Thurgovie), malgré l'opi-
nion de M. Ruchonnet , estime qu'on peut s'op-
poser à l'entrée en matière, attendu que cette
loi n'est pas nécessaire. On a pu s'en passer
jusqu 'à présent et on s'est bien trouvé de la
pratique suivie sur la base des traités.

M. Forrer (Zurich) croit que la loi , au con-
traire, nous servira de rempart contre les exi-
gences des gouvernements étrangers et contre
les mouvements réactionnaires qui tendent à
détruire le droit d'asile. Pour le prouver , i)
passe en revue les divers articles du projet.

"Votation. — L'entrée en matièra est
adoptée par 95 voix contre 14. (Les op-
posants sont MM. Decurtins, Vonmatt du
Nidwald , Beck-Leu ,. Vogelsànger , Locher,
Risch , Koch , Hœberlin , Scherrer , Kurz ,
Kinkelin , Scheuchzer, Staub, Joos.)

Conseil des Etats. Séance du G dé-
cembre. — Pendant que le Conseil national
était ajourné à lundi , le Conseil des Etats a
continué à liquider le budget et les affaires
courantes. Il nomma d' abord sa Commission
degestion pour 1890. Ce sont: MM. Muheim,
président , Isler , Wirz, Stoutz , Romedi,
Ruchet et Pierre Zweifel. On passa ensuite
au recours fribourgeois pour auberges.
Rossier , à Lovens , avait retiré le recours
déposé en son nom. Oberson , à Romont ,
revenait pour la seconde fois en instance
auprès des Chambres fédérales. Cette insis-
tance faisait la plus mauvaise impression ,
surtout si l'on considère qu 'à Romont il y
a un établissement public sur 67 habiiants.
Aussi le recours a-t-il été écarté à l'unani-
mité.

La Commission sur la régie des alcools a
demandé un ajournement de la discussion ,
afin de pouvoir examiner de plus près sur
quelle base se fait la répartition des béné-
fices réservés aux cantons.

M. Schaller , de Fribourg, a fait rapport
sur la correction projetée de la Maggia. Il
s'agit de rendre à la culture plus de 500
hectares de terrain situés entre le pont
d'Ascona et le lac Majeur , aux portes de la
ville de Locarno et dans un des pays les
plus fertiles de la Suisse. Ces terrains sont
évalués actuellement à un million parce
qu 'ils sont exposés aux ravages du torrent
dans les grandes crues d'eau, couverts de
galets , de flaques d'eau et de débris , mais
après la correction et le colmatage qui en
sera la conséquence, ils acquièreronc une
valeur considérable. Le rapporteur , après
avoir donné la description topographique
du Val Maggia et de ses vallées latérales ,
exposa les causes des inondations , les endi-
guements déjà exécutés , spécialement à
Campo et à Cenio ; ainsi que les reboise-
ments en voie d'exécution. Il s'agit mainte-
nant de compléter ces travaux , de rél oiser
le Val Onsernone et le Centovalli dont les
eaux se déversent dans la Maggia en-dessous
du Ponteorolla et de creuser un lit direct à
la Maggia depuis en amont du pont d'As-
cona jusqu 'au lac avec des digues lisses
submersibles et des traversières qui facili-
tent le colmatage. Ce système, la Commis-
sion a pu le constater do visu , a produit
d'excellents résultats à la rivière du Tes-
sin. Le subside de la Confédération sera du
50 %> soit 402,500 francs. M. Respini tenait
à voir son œuvre assurée, avant de quitter
le gouvernement de son canton.

Dans sa séance du 8 décembre , le Conseil
des Etats a ouvert la discussion sur l'op-
portunité de majorer les tarifs douaniers.

M. E. Zweifel rapporte pour la Commis-
sion dans le sens protectionniste.

M- Cornaz combat les projets protection-
nistes. Le budget fédéral ne suffit pas. H
n'a pas besoin de ressources nouvelle!. ; les
nouveaux tarifs porter aient de 26 à 42 mil-
lions les recettes douanières, soit 16 mil-

sont établis par des statistiques antérieures.
L'industrie aussi souffrirait , à cause du

renchérissement des matières premières
tirées de l'étranger. Avec le tarif de 1851,
une famille ayant un revenu de 1,500 fr.
payait 12 fr. d'impôt indirect , sous la forme
de droits de douane ; avec le tarif nouveau ,
elle paierait 70 fr. Conclusion : M. Comaz
repousse les aggravations de tarifs.

M. Blumer réfute M. Cornaz, il ne veut
pas le protectionnisme outrancier , mais
seulement des moyens de forcer les barriè-
res opposées par les pays étrangers. 11 im-
porte d'assurer du travail aux ouvriers
suisses victimes d'importations étrangères
excessives.

M. Gustave Pictet croit que le projet
douanier est inutile à traiter. Seul , le peu-
ple devra , en fin de compte, trancher la
question comme étant le seul intéressé.
Une consultation populaire s'impose.

M. G. Pictet ne s'oppose pas à l'entrée
en matière , parce que la question doit être
vidée une fois , mais il se réserve de com-
battre le projet. D'après lui la question de
l'aggravation des tarifs devrait être sou-
mise au peuple suisse.

M. Hammer combat aussi M. Cornaz ;
les droits protecteurs nous sont imposés ,
nous ne les avons pas sollicités. D'ailleurs
la protection de l'industrie et les droits de
combat peuvent se concilier. Il s'agit sur-
tout d'encourager notre industrie.

Occupation fédérale. — Après avoir
entendu un rapport oral du commissaire
fédéral au Tessin , M. Kunzli , et sur la pro
position du département militaire , le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante :

1° Le bataillon 30 rentrera le 19 décem-
bre dans ses foyers et sera licencié le len-
demain.

2° Il n'y a pas lieu , pour le moment , de
mettre des troupes de piquet.

Voici le texte officiel du projet d'arrêté
fédéral proposé par le Conseil fédéral dans
son message sur les affaires tessinoises :

« Les nouvelles mesures prises par le
Conseil fédéral au sujet des affaires tessi-
noises sont approuvées , et les pleins-pou-
voirs qui lui ont été accordés par l'arrêté
fédéral du 9 octobre dernier sont renou-
velés. »

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires du Tessin. — Le Grand

Conseil a accepté la loi spéciale établissant
17 cercles pour l'élection de la constituante,
qui aura lieu le 11 janvier 1891.

Les membres du gouvernement ont ôté
assermentés hier.

M. Soldati prendra le département de
l'intérieur , M. Colombi celui de justice et
de police , M. Rusconi celui des finances.
M. Casella reste à l'instruction publique et
M. Gianella aux travaux.

Le commissaire fédéral , M. Kunzl i , va
entrer en congé et le bataillon d'occupation
au Tessin sera licencié prochainement.

Lorsque la constituante fonctionnera le
commissaire fédéral reprendra ses fonctions
et un nouveau bataillon l'accompagnera.

Le recours des radicaux contre l'élec-
tion de M. Gatti au Conseil national a été
retiré.

D'après le Bund , l'occupation militaire
du Tessin par les bataillons de la IV,0 divi-
sion a coûté jusqu 'ici 270,000 en sus de ce
qu 'auraient coûté les cours de répétition
auxquels les troupes d'occupation auraient
été appelées l'année prochaine. A ce chiffre ,
il faudra ajouter la dépense occasionnée
par l'envoi des bataillons de la IIIe division ,
du commissaire fédéral et de ses bureaux ,
du procureur général , du juge d'instruc-
:tion , etc.

Affaires des anarchistes de Ge-
nève. — Le département de justice ot po-
lice vient d'envoyer à Berne , au Conseil
fédéral — qui les a demandés — les dos-
siers des anarchistes (au nombre de huit à
dix) imp liqués dans l'affaire du 11 novem-
bre, c'est-à-dire dans l'affichage des pamph-
lets concernant les anarchistes de Chicago.

Les documents étant entre les mains de
l'autorité supérieure de la Confédération ,
c'est à ello qu 'il appartiendra de prendre
des mesures , s'il y a lieu.

L'enquête est donc terminée. Les person-
nes sur lesquelles a porté l'information de
police sont MM. Maurice Ardaine , coiffeur ,
Français ; Ferdinand Ni quet , cordonnier ,
Français ; Marco Sullam , étudiant , Grec ;
Peraskieff Stoïanofl', étudiant , Roumain ;
J. Petraroja , tailleur , Italien ; Paul Ber-
nard , galocher, Français ; Galliani , étu-
diant ; Saiss, Vaudois , né à Lyon , méca-
nicien ; Lucien Weill , Français , né à
Bruxelles , représentant de commerce. Ces
messieurs ont été convoqués par M. le com-

missaire de police Muller , dans la journé e
de mercredi et ont tous régulièrement ré-
pondu à l'appel qui leur avait été adressé.

Le Grand Conseil de Zurich se réu-
nira prochainement en session extraordi-
naire, il aura à s'occuper des comptes d'E-
tat pour 1889, du budget de 1891, de pro-
jets de loi sur la chasse, et "sur l'élection
proportionnelle , et enfin de la création
d'un poste d'inspecteur cantonal des fabri-
ques.

Société de consommation. — Le
Conswnverein de Schônenwerd (Soleure)
a fait un bénéfice net de 10,414 fr. 88, les
membres recevront un dividende de 10 %•

Presse. — Le journal : l'Illustration
nationale suisse de Genève s'est constitué
en société par actions avec un capital de
44 ,000 fr. au minimum , les actions sont de
100 francs. Trente mille francs seraient
déjà souscrits.

Fête nationale de Schwyz. — L&
Commission de fête a élaboré un projet de
règlement des jeux scéniques et a choisi
ses comités.

Une fête politique. — Dimanche , les
démocrates zuricois ont célébré à Uster,
dans leur fête annuelle de décembre, le
souvenir des journées d'Uster , en 1830
et 1867.

Le discours le plus important a été pro-
noncé par le professeur Zûrcher, qui a
recommandé au parti de maintenir le con-
tact avec les agriculteurs et les démocrates
socialistes , tout en restant radical. M. Zûr-
cher a recommandé , sur le terrain fédéral ,
l'unification du droit et la nationalisation
des chemins da fp.r.

Commune de Berne. — L'assemblée
générale de la commune de Berne a vote
dimanche par 2114 voix contre 753 le créd'^
de 800,000 francs pour la construction oe
maisons ouvrières a bon marché, et p&r
1577 voix contre 1281 l'augmentation du
prix des annonces dans le Stadtanzeig^ "-

La liste radicale l'a emporté P°.ur . \télections pour le conseil communal et ie
conseil municipal.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 6 décembre.
Le banquet annuel du Cercle démocratique

Le banquet « d'Escalade » du Cercle dé-
mocratique réunit chaque année un plu s
grand nombre de convives : on vient facile-
ment à un parti qui a la victoire.

Permettez moi de vous dire tout de suite
que la soirée de samedi a été très animée.
On regrettait cependant vivement l'absence
de M. Gustave Ador , et de M. J. Rutty ; ce
dernier , par tradition , avait coutume de
porter à cette occasion le toast à la Ri ve
gauche catholique.

M. Odier a ouvert la partie oratoire. 1' **
prononcé un très beau discours , puremep
patriotique , en se plaçant sur un terrain
bien au-dessus des intérêts de partis.

. M. Albert Maunoir avait été chargé de
porter la santé des autorités. Pour un dé-
butant , il s'est fort bien acquitté de son
mandat ; il y avait , bien par ci par là quel-
ques petites malices — point méchantes
d'ailleurs — à l'adresse d'un parti qui fut
longtemps au pouvoir et qui maintenant
prend très à cœur son rôle de parti de l'op-
position.

Le président du Conseil d'Etat , M. Albert
Dunant , dans un langage élevé , a demandé
le concours de tous pour la solution des
questions qui intéressent la classe ouvrière.
Il a déclaré qu 'avant tout , il faut faire la
guerre à l'égoïsme, à l'incrédulité. Si Ge-
nève est restée libre et respectée, elle le
doit , non seulement à la vaillance de ses
enfants, mais à Dieu lui-même !

M. J. E. Dufour , conseiller d'Etat et con-
seiller national , a apporté les excuses de
MM. Ador , Pictet et Raisin , empêchés d' as-
sister au banquet.

C'est avec une grande satisfaction qu0
M. Dufour a constaté les changements sur-
venus ces dernières années dans l' orienta-
tion politi que du canton de Genève. Il .' a
peu d'années encore , le parti démocratique
était partout en minorité , et maintenant >'
a la majorité dans tous les conseils.

M. W. Serment a porté îa santé des i»v1'
tés ; M. Mettraux. clé Lausanne , a répond»
pour les Vaudois; M. Bourquin , de D&
Chaux-de-Fonds , pour les Neuchâtelois.

M. F. Cherbuliez a pris la parole au nom
des autorités municipales. Il a fait observer
que la campagne de dénigrement entre'
prise contre M. Th . Turrettini , directeur
des travaux de la ville do Genève, avait
totalement manqué son but.

M. le conseiller national E. Richard »
fait un éloge éloquent de la famille et de
l'esprit d'initiative.

Ce banquet , auquel avaient été conviés
les représentants des communes cathoh'
ques , a été plein de vie et d'entrain.



ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 6 décembre.)
l'aris. — La Chambre a adopté une

texe sur Tes afficûes murales qai, avec les
ressources déjà trouvées, permet d'équili-
brer le budget sans autres impôts nou-
veaux .

La Chambre a repoussé par 405 voix
contre 66 une proposition de M. Moreau ,
combattue par M. Rouvier , et demandant
de soumettre aux droits de timbre les fonds
d'Etats étrangers.

A la Chambre , M. Burdeau combat un
amendement de M. Lej'det qui substituerait
Une recette aléatoire à la recette de vingt
aillions.

Après des observations de M. Rouvier,
l'amendement Leydet est repoussé et l'arti-
cle 3 adopté.

— Le correspondant du Temps à Rome
dit que l' Unione Romana a tenu hier une
réunion pour arrêter la liste des candidats
catholiques aux prochaines élections admi-
nistratives de Rome. Le Pape était repré-
senté à cette réunion par Mgr Gianuzzi. Le
Président a déclaré que les catholiques
Pouvaient compter à Rome sur 15,000 voix.

— Une dépêche de la légation de Chine
dément la nouvelle que des troubles aient
éclaté dans la province de Tientsin. La
Population de Tientsin est éprouvée par
'os inondations , mais calme.

•—Une dépèche de Rome au Temps dit que
U> Crispi a invité les auteurs des divers
Projets pour l'abolition du scrutin de liste
à les retirer , parce qu 'il proposera un
Projet complet de réforme électorale.

iLangres. — Un incendie a détruit , la
JUtit dernière , l'orphelinat agricole de Vil-
'egersien.

Les dortoirs , les chambres des Sœurs,
'es greniers , tout a été la proie des flam-
bes.

Le fea a pris dans la lingerie, à 4 heures
du matin. Les enfants ont heureusement
Pu se sauver dans la cour.

Une Sœur a eu les pieds grièvement
Brûlés.

Londres. — La députation nommée par
'a réunion parnelliste a été cordialement
reçue hier par M. Gladstone , avec lequel
se trouvait seulement M. Arnold Morley.
^'entrevue a duré une heure.

Le résultat en est gardé secret.
¦— Le Standard critique la proposition

de la Commission pour les affaires finan-
cières de la République Argentine comme
favorisant certains intérêts au détriment
des créanciers proprement dits. Il demande
I la Commission de fournir de franches
explications.

— Le Morninq Post reçoit, de Lisbonne
uhe dépêche disant que les cercles officiels
ĵettent la responsabilité du conflit anglo-

Portugais survenu dans l'Afrique orientale
^«r ies représentants do la compagnie bri-
tanni que. Le gouverneur de Lorenzo Mar-
quez a télégraphié que les troupes de la
compagnie ont occupé militairement le dis-
trict de Manica.

Suivant une dépêche du Daily News,
'a compagnie portugaise de Mozambique
f  reçu une lettre disant que les agents de
]a compagnie britannique reconnaissent
ct'ie Mutaca ôtait-ivre lorsqu 'il a signé le
j''aité qui a occasionné le conflit. Cette
lQ ttre ajoute que le major Pavia ne pouvait
Pas connaître , au moment du conflit , le
Tiodus vivendi anglo-portugais.
. Berlin. — La Chambre des députés, con-

tinuant la discussion de la loi sur les écoles
Populaires , l'a renvoyée, après des débats
H«i ont duré cinq heures , à une commission
*'e 28 membres.

M. Windthorst a déclaré le projet inac-
ceptable , parce qu 'il vise à la destruction
de l'Eglise catholique et est contraire à la
Constitution.

m minisire aes cuites a repoussu wiei -
Siquement cette dernière assertion et a
Contesté que la loi tendit en aucune façon
il empiéter sur les droits de l'Eglise. En ter-
minant , ii a exprimé l'espoir que , si le
Projet n 'était pas voté dans la session ac-
t uelle , il le serait crans la prochaine.

Rome. — Dans le mois de novembre , il
J'a cm une diminution des droits do douane
i.'ir les produits industrie ls , sur le fer ,
! acier et les blés ; il y a eu par contre une
'^gmentation dans l'importation des sucres.
Vi croit néanmoins que les recettes des
,.'°uanes resteront au-dessous aes pruvisiuu»
Y'tes dans le budget 1890-1891. Le ministre
,es finances a donné l'assurance que cette
ll'tférenco disparaîtra dans le budgot défini-
tif.
. — Le comité radical travaille beaucoup à
"oaja en vue des prochaines élections ad-
ministratives ; il cherche à s'entendre avec
^s chefs des diverses associations ouvrières
'•t démocrati ques; l'accord sera difficile à
vause des dissensions qui existent entre
v6iJ sociétés. On prévoit donc que la liste
-ibérale triomphera tout entière et que les

16 places de la minorité seront occupées
par les cléricaux.

New-York. — Une dépêche de la Nou-
velle-Orléans annonce la faillite d'une
grande entreprise d'industrie cotonnière.
Les embarras sont dus à la récenlo dé-
pression du marché financier et à la baisse
du coton.

(Dépêches du 8 décembre.)
Paris. — L'Univers publie une lettre

du cardinal Rampolla à un évêque français,
au sujet de l'incident de Mgr Lavigerie.
Cettre lettre constate que l'Eglise catho-
lique ne répugne à aucune forme de gou-
vernement , qu 'elle s'attache avant tout au
progrés de la religion.

Conséquemment il convient que les fidèles
participent aux affaires publiques , quand
les intérêts de la religion l'exigent , afin
que la salutaire influence de la religion
s'exerce pour le bien général de l'Etat.

— Les électeurs du quartier du Combat
fXÏXc arrondissement) étaient appelés hier
à élire un conseiller municipal en remplace-
ment de M. Chabert , décédé.

Le scrutin a donné les résultats suivants :
MM. Grébeauval , socialiste, 1260 ; Gely,
possibiliste, 1244; Reygeal, ancien conseil-
ler municipal radical , 033 ; Camélinat, an-
cien député socialiste , 454; M. Pierron ,
révisionniste , 518; M. Râteau , révisionniste,
382. Il y a ballottage.

Londres. — Actuellement ont compte
31 déoutés parnellistes , 50 antiparnellistes
marchant avec M. Mac Carthy et quatre
douteux. Une nouvelle réunion du parti
est convoquée pour aujourd'hui par M. Mac
Carthy.

A la suite de la réunion des députés
irlandais , la scission du parti a été résolue.

La majorité des députés irlandais a élu
MM. Dillon , O'Brien , Arthur et Thomas
O'Connor , Sheehy, Sexton et Abraham
comme membres du comité consultatif du
parti.

M. Parnell part demain pour l'Irlande.
A la Chambre des Communes , M. Mac

Carthy annonce, au milieu des applaudisse-
ments de ses coreligionnaires , qu 'il ap-
pellera après les vacances de Noël , l'atten-
tion de la Chambre sur les poursuites con-
tre MM. Dillon et O'Brien et qu 'il réclamera
un vote de censure.

MM. Dillon et O'Brien télégraphient
qu 'ils approuvent la nomination de M.
Mac Carthy. M. Mac Carthy a convoqué
pour aujourd'hui un meeting du parti na-
tionaliste. Cette convocation est adressée
â tous ies membres, y compris M. Parnell
lui-môme.

Les journaux ministériels criti quent vive-
ment i'attitudé do M . Gladstone , auquel ils
reprochent de ne pas savoir ce qu 'il veut
en ce qui concerne le Home Rule et de
créer ainsi une confusion de parti.

Berlin. — La résistance de la Suède à
adhérer à la convention de Berne pour la
protection littéraire est seulement provi-
soire. L'adhésion est recommandée par des
personnos influentes à Stockholm.

Madrid. — Les élections provinciales
dont les résultats sont connus jusqu 'à pré-
sent sont généralement favorables aux can-
didats ministériels. Les libéraux ont la
majorité â Madrid , les conservateurs à
Barcelone. - ¦

New-York. — Les chefs indiens révol-
tés ont eu hier une entrevue avec le général
Brocke qui leur a accordé toutes leurs
demandes.

CHRONIQUE GENERALE
La fête de la Propagation de la Foi

a été célébrée , le 3 décembre , solennelle-
ment à Lyon cette année. Le Comité de
l'Œuvre avait choisi l'église de SaintNizier ,
qui fut , dit-on , la première cathédrale de
Lyon, et l' une des plus belles de la cité
lyonnaise , pour le lieu de réunion ; et Son
Eminence le cardinal Foulon avait accepté
de célébrer la sainte Messe à huit heures
du matin , assisté de ses vicaires généraux ,
en présence des membres de l'administra-
tion ce l'Œuvre, qui avaient pris place dans
le chœur avec beaucoup de membres du
clergé séculier et régulier , et d u n e  assis-
tance nombreuse qui remplissait la grande
nef. L'éminent prélat a distribué la sainte
Communion â tous les membres de l'admi-
nistration et à 88 personnes qui avaient
tenu à gagner l'indulgence attachée à la
réception des sacrements en ce jour.

A l'issue de la Messe , un membre de la
Société des prêtres de Saint-Irénée , M.
l'abbô Marnas, de retour d'une , mission au
Japon , est monté en chaire et , durant uno
demi-heure , a beaucoup intéressé son au-
ditoire en racontant ies progrès de îa reli-
gion catholique dans cetto partie du monde
qui fut le théâtre du zèle de saint François-
Xavior , dont l'Eglise célébrait en ce jour
la fête,

Mouvement catholique contre le
socialisme. — Nous avons signalé à pl u-
sieurs reprises la mobilisation du parti ca-
tholique en vue de combattre les progrès

Incessants du socialisme. Mgr Hermann
Dingc-lstad, évoque de Munster , vient d'a-
dresser aux ecclésiastiques de son diocèse
une lettre les invitant à ne pas se contenter
d'étudier la doctrine révolutionnaire dans
les journaux et dans lès brochures du parti ,
mais â se rendre autant que possible dans
les réunions socialistes afin de se familia-
riser avec les moyens • employés par les
révolutionnaires pour agiter et conquérir
les masses par la parole et le contact direct.

Les socialistes , de leur côté, ont décidé
de faire porter leurs efforts de propagande ,
au mois de décembre , sur lés pays de la
Sarre. Des réunions sont convoquées pour
chaque jour du mois dans ces districts où
l'on espère faire de nombreuses recrues
parmi les ouvriers mineurs.

Statistique des grèves. — Voici d'a-
près M. Burnett , le correspondant du
Board of Trade, les pertes produites en
1889 par les grèves anglaises :

« Les renseignements portent sur 597
grèves , atteignant 200,527 personnes et
ayant eu une durée moyenne de 11,163 jours.
En estimant à 3s. 6d. le salaire moyen par
jour , on arrive à une perte moyenne de
652,000 1. st. , soit une perte de 3 1. 5 s. par
personne. M. Burnett dit à ce sujet que
cette perte correspond à peu prés à celle
accusée dans les rapports sur les grèves
des années précédentes.

Nous le répétons , ces chiffres ne se rap-
portent qu 'à 597 grèves. Si l'on évalue
d'après les mêmes bases les 930 cas de
grève qui ont été relevés, les 344,840 per-
sonnes qui y ont été engagées auraient
subi une perte d'au moins 1,122,500 1. st.
Mais indépendamment des pertes essuyées
parles ouvriers, ii y a les préjudices causés
aux patrons. Voici ce qu 'écrit M. Brunett
à cet égard : Pour 216 cas, il est démontré
par les patrons dont les ouvriers se sont,
mis en grève, que la valeur du capital fixe
qui a été rendu inactif s'est élevé à 268,034
1. st. Pour 233 grèves, la dépense occasion-
née par là fermeture et la réouverture des
usines en grève a été évaluée à 169,2191. st.
en faveur de l'organisation des patrons ,
dans le but de supporter ies firmes dont
les ouvriers étaient en grève.

Conversions. — Les journaux catho-
liques anglais signalent une nouvelle con-
version , celle de Mra0 Herbert Dickens,
épouse du Rév. Herbert Dickens , chapelain
à l'asile du comté de Warwick.

En attendant, la conversion des protes-
tants canadiens fait du progrès.
. Le Kingsten Freeman annonce le bap-

tême etla réception dans l'Eglise àeM. Ch. J.
Sloan , de Pérth (Ontario), par le È'.**P. Tho-
mas Davis , de Madoc. M. Sloan est un
gradué de l'Institut collégial de Perth et de
l'Université de Toronto. U s était -préparé ,
il y a peu de temps , à la réception des ordres
dans l'église épiscopalienne du Canada.

Il est maintenant à l'Université catholi que
de Washington pour fairo ses études de
théologie dans l'intention de se faire mem-
bre de la Congrégation dès Paulistes.

Là il a pour collègue le R. P. Nears,
ancien ministre anglican à Madoc et actuel-
lement membre de la Congrégation de
Saint-Paul , à New-York , lequel doit sa con-
version au Père Davis , fils lui aussi d'un
protestant.

lie remède Koch. — Le Figaro dit
que dans la dernière réunion tenue par la
société médicale des hôpitaux , les médecins
des hôpitaux de Paris ont examiné, pour
ainsi dire au microscope ,, les opérations
faites depuis deux mois en Allemagne , et
de leur clinique expérimentale 11 semble
résulter qu 'il n 'y a pas encore un seul cas
de guérison incontestable.

La réunion a entendu la lecture du rap-
port des trois médecins envoyés par la
société médicale à Berlin.

Ces trois rapports , tout en établissant
l'extrême intensité des effets de la lymphe
mystérieuse , mentionnent les difficultés et
les dangers si nombreux de son emploi.

Plusieurs des malades sont morts ou sont
entré* dans une voie de dépérissement plus
lent

Ln présence de ces rapports , l'assemblée
a reconnu qu 'il était impossible de se faire
dès maintenant une opinion précise sur la
valeur thérapeuti que du médicament.

Le dosage n'est pas trouvé.
L'efficacité n'est pas démontrée.
On peut dès maintenant , suivant eux ,

penser que ce remède sera , quand on en
connaîtra le dosage, un puissant adjuvant
de la chirurgie dans le traitement des
tuberculoses cutanées et du lupus surtout ,
mais pour les tuberouloses pulmonaires ou
viscérales on doit hésiter à l'appliquer.

On doit évite *même d'y avoir recours
jusqu 'à ce que dos expériences complètes
aient été effectuées.

Un « petit papier » très curieux. —
M. Cavallotti offre de vendre , au' 'profit
d'une oeuvre do bienfaisance , pour 10,000
francs , la lettre que M. Crispi lui a adressée
le 12 janvier 1885 et qui contient oette
phrase : « Depuis vingt ans , je porte la
carahole de force de la Maison de Savoie. >

li.e père de Gambetta. — Le pere de
Gambetta est mort jeudi , vers 4 heures du
soir , en sa villa Moutboron , à Nice. Plus
heureux que son fils , il a fait une mort
chrétienne. Une de ses nièces, religieuse,
accourue à la première nouvelle de la ma-
ladie , lui a prodi gué ses soins. Il s'était
alité mardi seulement, à la suite d'un re-
froidissement ; sa fille. M1110 Léris, est arri-
vée trop tard pour recueillir son dernier
soup ir. Ses obsèques ont lieu dimanche à
la paroisse du port.

Le vieillard avait voulu être inhumé à
côté de son flls , mais les amis de Gambetta ,
sous prétexte que le caveau est trop petit ,
parlent de transporter à Paris les restes du
célèbre tribun pour faire place au père qui
ainsi serait séparé de son fils.
: La question de Terre-Neuve. — Mgr
Hovley, vicaire apostolique pour la côte
occidentale de Terre-Neuve, est arrivé à
Halifax venant du Frensh Shore.

Il a exprimé dans un entretien une opi-
nion pessimiste sur la possibilité d'un ar-
rangement avec la France au sujet des
pêcheries de Terre-Neuve.

Mgr Hovley a vu à Londres dans un
récent voyage lord Knitsford , secrétaire
d'Etat des colonies , qui lui a exposé que
les intérêts de Ja côte orientale de Terre-
Neuve et ceux de la côte occidentale
étaient très divergents.

Parlant de la résistance des Terre-Neu-
viens de la côte occidentale , Mgr Hovley
raconte que les pêcheurs de Terre-Neuve
ont l'intention de placarder de petits dra-
peaux anglais flottants pour marquer les
emplacements do leurs filets et pour mar-
quer que ceux des pêcheurs français qui
s'orienteraient de ce côté seraient en
danger.

D'autre part , Mgr Hovley, qui a vu le
commandant de la station navale française,
a dit que des représailles étaient inévita-
bles si des pêcheurs français étaient tués.

Il croit qu 'il serait presque impossible
de régler la question des amorces et celle
du Frensh Shore. Il préconise la division de
la colonie en deux gouvernements. D'ail-
leurs, la population de la côte occidentale
avait déjà demandé cette division.

FRIBOURG
I.a représentation proportionnelle.

— Le Confédéré est fort loin d'avoir goûté
les deux articles que nous avons consacrés
à la représentation proportionnelle dans
les conseils électifs communaux. L'idée
n'est pas de son goût , pour des motifs qu 'il
n'a garde d'indiquer , mais que chacun de-
vine. La suprématie de son parti pourrait
en souffrir dans des communes que le radi-
calisme s'est habitué à considérer comme
des fiefs inaliénables. Des représentants de
la minorité y pourraient exercer un cer-
tain contrôle. Pensez donc à ce qui arrive-
rait si , par exemple , deux conservateurs
entraient, par Je droit de la représentation
proportionnelle , dans le conseil communal
de la Mecque radicale ! Le sang se fige
dans les veines rien que d'y penser.

On le voit , c'est la question politique qui
préoccupe surtout le Confédéré , tandis que
nous nous étions placés plutôt sur le ter-
rain des avantages administratifs , La. feuille
radicale veut , par contre , la représentation
proportionnelle au cantonal ; nous y som-mes disposés dès qu 'on nous l'accordera au
fédéral; mais qui empoche d'essayer d'a-
bord sur le terrain communal , le plus com-
mode pour un essai de cette nature ?

Incendies do Broc. — Tout en se fai-
sant l'interprète des victimes de l'incendie
de Broc pour remercier leurs nombreux et
généreux donateurs , le Comité chargé de la
répartition des secours croit devoir faire
encore un appel à la charité des populations
du canton de Fribourg et du district de la
Gruyère en particulier.

Cet appel est surtout adressé aux com-
munes qui possèdent presquo toutes des
propriétés plus ou moins bien boisôSs. "

Le plus grand nombre dos incendiés de
Broc vont entreprendre au printemps la
reconstruction do leurs bâtiments. L'achat
du bois représente une des plus lourdes
charges pour ceux qui reconstruisent.

Communes de la Gruyère, continuez vos
bonnes traditions ; faites pour ceux de
Broc ce que vous avez fait pour ceux d'Al-
beuve.

Choisissez dans vos coupes communales
un des plus beaux numéros , et consacrez-le
à la reconstruction du village de Broc.

Les bois et tous autres matériaux de
construction qui seront fournis à titre de
dons seront reçus par le conseil communal
de Broc. (Communiqué.)

Agriculture. — Quelques agriculteurs
el amisde l'agriculture do Romont ont pris
l'initiative de fonder une section de la So-
ciété cantonale fribourgeoise d'agriculture
pour les cercles de Villaz-Saint-Pierre et
de Romont. Une réunion aura lieu à l'au-
berge du Saint-Jacques , à Romont , le di-



manche 14 décembre, à 3 heures de l'après-
midi.

Après la discussion des statuts et la cons-
titution de la Société, il sera procédé,
séance tenante, à la nomination du Comité.

Les agriculteurs des dits cercles sont
priés d'y assister. (Communiqué.)

Les familles Joseph Zillwèger et Ober-
son, k Fribourg, ont le regret de faire
part de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Kme Marie-Euphémie Zillwèger
née OBERSON

décédée le 8 décembre , k l'âge de 58 ans,
après une longue maladie, munie des
secours de la religion.

Les funérailles auront lieu jeudi 11
courant , k 8 heures du malin. Service
funôbro à Saint-Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

R,. i. r*.

BIBLIOGRAPHIES
A ceux de nos lecteurs connaissant la langue

allemande, qui auraient l'occasion d'aller à Zu-
rich , nous signalons un guide trôs intéressant
édité par Julius Laurencie , k Zurich (ancienne
maison César Schmidt). C'est une élégante bro-
chure de près de cent pages, avec une centaine
de vues fort bien faites et ori ginales, un pano-
rama et un plan. Le texte nous a paru fournir
tous les renseignements dont peut avoir besoin
le touriste ou l'amateur pour se rendre compte
des monuments, des établissements , des pro-
menades, etc., de Zurich et des environs. Prix
de la brochure 1 fr. 20 chez l'éditeur.

La question suivante nous a été po-
sée : Les capsules Guyot fatiguent-elles l'esto-
mac ? A cette question , nous répondons : Si des
capsules de goudron ont fatigué certains esto-
macs, ce n 'étaient pas des Capsules Guyot. Le
goudron renfermé dans ces capsules est toléré
par les estomacs les plus susceptibles. Nous
recommandons aux personnes délicates qui
soignent leurs rhumes, bronchites , catarrhes
avec les Capsules Guyot , d' exiger sur l 'étiquette
la signature E. Guyot en trois couleurs, et sur
Chaque capsule blanche la môme signature en
noir. — Fabrication et gros, 19, rue Jacob,
Paris.

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. H» voi franco à domi-
cile par Jelnioli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

A | AI1P1' dans le haut de la ville , deux
lUIicI chambres meublées , avec ou

Bans pension. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catlioli-
que. . (1355)

UI16 pCrS0llîl6 ieures recomman-
dations , demande pension et logement
dana un ménage catholi que , un peu âgé,
présentant toutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholi que, à Fribonrg. (1198)

Â. vendre un

BEAU CONFESSIONNAL
réparé à neuf. — Prix très modère.
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholi que, à Fri-
bourg. (1390)

A vrnrwl tm une commode antique
VeilUi e Louis XVI .  S'adresser a

M. Hierholta, tapissier, rue des Epou-
ses, Fribourg. (1370)

ATTENTION ! î !
Un Fribou rgeois voudrait acheter ou

louer l'ne scie. Ecrire posle restante
P. 236,' à Ko?»""*' (1387/746)

fâggT- AVIS ="»!
L'hoirie de ffeu • Lonis Egger,

marchand de bois, â Fribourg, prie
les personnes qui auraient des comptes à
lui fournir , ainsi que celles qui ont des
factures à payer , de bien vouloir le faire
d'ici au 15 décembre courant , au plus
tard , pour terminer le partage de cette
succession. . (1375)

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à NMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
> la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » > » » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » »

__«-__-*¦ Avt« Imnortant ( ^ est accordé UD '«bal» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignementmm i po » j indiquer le nom du journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

PATINS
TRAINEAUX

CRAMPONS A GLACE
FOURNEAUX

ÉTABLIS DE MENUISIER
pour amateurs et jeunes gens.

Machines à coudre

l WASSMEE
Nouveau Magasin de fers
FRIBOURG

(1354/738)

h J. mtiwsm
18, rue de Lausanne, 18

FRIBOURG
POUR CADEAUX UTILES »E

Saint-Nicolas , Noël et Nouvel-An
dès ce jour , mise en vente d'occasions
exceptionnelles de hon marché en robes,
draps , jerseys, jupons , châles, pèlerines ,
matinées, couvertures , toilerie , piqués
secs et molletonnés, flanelles et molletons ,
rideaux, tapis en tous genres. Soieries,
velours et.peluches. .Grand choix de mou-
choirs de poche en fil , batiste , brodés. —
Lots de broderies , coupes et coupons
de lainages et indiennes au grand ra-
bais. Lot de bas, chaussettes , mantelets ,
jupons tricotés, pour messieurs, dames
et enfants à des prix très avantageux.

Envoi à choix, franco , sur demande.
(1363) Se recommande.

0<«at»^0'<râS!^0'îSt**ii«iT*0tie*>^0|S«n̂ ©

! BAZAR VAUDOIS f
jfi 10 , Placo Saint - François ||

I LAUSANNE f
j  EXPOSITION |
i i'MCHS^ÉTIHISES !
' [ Jeux et Jouets 1
j[ Le catalogue illustré des nouveautés |
<a vienl de paraître »
E Envoi franco sur demande. (1367) |j
^^__O^Q^_i%M^e^Sl^^_^_,0,^_%Bfi9i^XS_.Q

COMMERCE DE CUIRS
VILLIGER, frères m̂

FBiBOtraa MÊM
57, Grand'Rue, 57 ^9 sm

Grand choix de ti ges e0.̂ ÉÈjB&m
veau à poil, ti ges élasti-KiiM^ ̂ *
ques, tiges de bottes , graisse, cirage , for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)~~~ 

500 
~

fols agrandi  on voit chaque objet au moyen
du (1019/O91/53)

Merveilleux microscope de poche
qui est indispensable à chaque négociant , in-
stituteur , étudiant et même nécessaire et utile
à chaque ménago pour examiner les vivres et
boissons ; on y ajoute en outre une loupe qui
est extrômeuien l' utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que conii-e paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

B*£- 2 fr. 50 -Jfcg
D. KLEKNER, Vienne, 1., Postgasse 20

7iv/'l\/'l̂ /-^/-|\/,K/l\/'l\/'l\/'l\/'(\/l\/l\7l\/'l\/t\7^/l\/'l\/'tS/,l\/'l\/'l\/ti\/'t\/'lX^t\/'t\7t\/t\/J^

î Noël 1890 1
7,\ g)
yfc Les etrennes de toute ménagère devraient consister avant tout en un y ^i»£ appareil auto-cuisant de S. Muller. ijf
vi) Grande épargne de temps et de combustibles, mets plus savoureux et plus \ié.
($ nourrissants que d'habitude en seraient la suite et la récompense. (£
Çî) MO Prix-courants illustrés sont envoyés gratis et franco. *"3âfl v£ .
<i/ (1328) S. Muller et Cie, Zurich-Aussersihl. <!>
7i\ &
i'^i^V'^VI^Vt^V'/ 'VI/'VI/'VI/'VI/'Vl/'VI/ 'VI/VI/'VI-'Vt/'V/'Vt/'VUVlXViyVl/'VI^VIXVt/ViyVI/'Vt/VU^t jiif

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous bonifions dès aujourd'hui :
En Comptes d'Epargnes

A nos sociétaires 3 % °/0 jusqu 'à fr. 5,000» — et 3 V2 % Pour tout dépôt supérieur.
Aux non sociétaires 3 %°/ 0 » » 5,00©» — et 3 ̂ //o » »

En Compte-courant créancier
8 y2 % moins Vio % de commission semestrielle.

La Banque accepte des versements en comptes d'épargnes depuis fr. 0,50 c.
Les retraits peuvent so faire sans avis préalable.
La Banque ne se réserve un délai de quelques jours que pour des sommes su-

périeures à fr. 5,000»— et seulement dans des cas exceptionnels. (1345)
Fribourg, le 1" novembre 1890. LA DIRECTION. -

ALLUMETTE. «ES DE SÛRETÉ
de la Société industrielle à Brugg

(nouvelle Société)

Ges allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser avec
les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus bas qu e
celui des produits de l'étranger. (1313)

A partir de décembre 1890 ces allumettes (platss ou carrées) seront en vente :
En détail : chez tons les Epiciers et Marchands de tabacs.

La, vente en gros pour* toute la Suisse a été confiée
à Messieurs BURKE & ALBRECHT à ZURICH.

- i I . I I I I » » I M H M M I I I I

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H 5°
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Crédit agricole et industriel ie la Broyé
Nous recevons jusqu 'à nouvel avis des Dépôts contre obligations 4 %. depuis 200

francs et au-dessus, émises pour une durée de 3 ans et dès lors remboursables
moyennant un avertissement de 6 mois.

Nous payons , comme du passé, l'impôt cantonal de ces titres à la décharge du
porteur. (1366/740)

Estavayer, le 1er décembre 1890.

Bill 111
tout neuf , avec 13 registres , tout spécia-
lement apprécié par M. Sidler , direcleur,
est à vendre, chez (1343)

J. Muller , prof, de musique ,
au Pensionnat , Fribourg.

A VP'Alf^RF' P0|jr cause de
** * ¦̂ " ¦«Wr.t, santé , pharma-
cie bien achalandée et approvi-
sionnée dans la Suisse française. Prix
très modique. S'adresser au Bureau des
annonces de ' l'Imprimerie catholi-
que, à Fribonrg. (1394)

MERfE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

I ^iA. DIRECTIOrV.

Dlnlomé * Parte ,889: Médaille d'or, ,uipiome 4 Gand ,889. MédallIo d.ar'gent ^
SOO" FRAUCS EN ©K &

«1 la Crème G r o l l c h  n'enlt-ve pas tontes les r-̂ "
Impuretés de lapoau .telles que taches do rousseur, oslentilles, haies, vers rougeur du nez etc., et si ¦«-•
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, un ^2"teint^blanc, éblouissant et la fraîcheur du m
Ëuno A ge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. OJép&t général: A. Biillner, pharm., lîàle . •_•

A YJBKÏÏRE
une grande partie du vin blanc (feder-
weiss) de la Hongrie, lre qualité , franco
station 36 f r .  Adresser les offres sous les
initiales O. 7731 F. à Orell , Fussli, an-
nonces, à Zurich. 3332 (1371)


