
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Lisbonne, 9 décembre.
Le corps de dom Pedro arrivera samedi

prochain à Lisbonne.
Toute la garnison sera massée à la gare

centrale et accompagnera lo défunt jusqu 'à
la crypte Saint-Vincent, à Foza.

Berlin9 9 décembre.
Le Saint Père a envoyé à Mgr Janssen

la bénédiction apostolique.
On désespère de sauver le grand histo-

rien.
Saint-Petersbourg, 9 décembre.

Un télégramme de Voladiwostok annonce
que 350,000 roubles ont été volés dans les
bureaux du gouvernement.

Les voleurs ont pénétré par un conduit
souterrain et se sont enfuis , sans doute par
la mème voie.

New-York, 9 décembre.
Une dépêche de Santiago au New-Yorh

Herald , anuonce que mille revolvers man-
quent dans l'artillerie.

On craint une conspiratien.
Les soldats ont été consignés dans la

caserne.
Des soldats en prison sont partis.
M. Balmaceda a été mis en réclusion so-

litaire , pour l'empêcher de communi quer
avec le dehors.

Madrid , 9 décembre.
M. Camacho a eu une conférence avec

Ûivers banquiers , pour les négociations de
l'emprunt qui sont très avancées.

La Banque d'Espagne ne participera pas
« cet emprunt.

La signature de l'arrangement aura lieu
'ûcessamment.

Berne, 9 décembre.
Ce matin au Conseil national , M. le pré-

sident Lachenal a donné connaissance de
-a résolution irrévocable de M. Welti main-
tenant sa démission de conseiller fédéral.

M. Lachenal fait l'éloge du démission-
naire, rappelle les services qu 'il a rendus
au pays et rend hommage à son talent et à
son patriotisme.

Les candidats dont on prononce le nom
Pour la succession de M. Welti sont MM.
^ernp , Keel et Wirz. Il est question aussi
^Q M. Kùnzli.  Les membres les plus autori*
sés de la gauche se prononcent pour un
candidat de droite.

On prend la discussion des postulats
Présentés par la Commission du budget.

Ces postulats sout adoptés.
On discute ensuite le recours des gouver-

nements de Berne et d'Argovie contre la
décision du Conseil fédéral favorable à l'a-
battage selon le rite israélite. Au nom de la
Commission , M. Grieshaber (Schaffhouse)
st Stoppani (Tessin) proposent de confirmer
•a décision du Conseil fédéral.

1 Berne, 9 décembre.
(De l'Agence Berna)

Quoique l'Agence Havas ait démenti
^otre dépêche du 1er décembre concernanl
'9 train international Calais-Orient , nous
Pouvons , aujourd'hui , confirmer cette nou-
velle.

Le Jura-Simplon espère même mieux , vu
lue son directeur est actuellement à Paris ,
Pour obtenir un autre train direct de Paris
** Bàle, passant par Berne.

Berne, 9 décembre.
Le club agricole des Chambres fédérales

•\ été surpris d'apprendre que le Conseil
"•Moral a concédé aux Etats avec lesquels
•-n négocie les traités de commerce les
•¦ftductions suivantes sur le bétail :

Bétail de boucherie 30 à 15 fr.
Bétail d'élevage 25 à 18 f r .
Bétail tendant à remplacement 20 à 12 fr.

Znrich, 9 décembre.
La suspension de paiements de la banque

Walker atteint deux places en relation
¦Jvec cette maison , en raison d'anciens
dépôts non couverts peu importants.

Saint-Gall , 9 décembre.
Le dépôt de charbon de l'usine à gaz s'est¦-Mamraé. De grands eïïorls ont été faits

Pour conjurer l'élément destructeur mais
Sans succès. Beaucoup de matériaux sont
détruits.

L'usine élait. assurée.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 7 décembre.
Ouverture de Ja session. — Le canton de Vaud

en évidence. — Discours de M. Lachenal. —Le bud get.
On ne dirait pas que nous sommes au

lendemain d' une déf aite à plate couture du
parlementarisme fédéral. La salle du Con-
seil national est très garnie et très animée.
Les échanges de saluts sont chargés de
sourires et les poignées de main sont cha-
leureuses. Le bruit des conversations va
grandissant ; on rit de l'écrasant échec du
rachat , et les vaincus font chorus avec les
vainqueurs pour déclarer que le verdict du
peuple ne laisse rien à désirer comme net-
teté et comme ensemble. Chose curieuse,
les partisans de l'achat du Central s'effor-
cent de proclamer que le rachat des chemins
de fer est maintenant renvoyé à un temps
indéfini , tandis que les rejetants admettent
ia reprise à courte échéance de la question
de la nationalisation sur des bases plus
générales et moins susceptibles d'arbitraire.

Il ebt superflu de vous dire que messieurs
les députés de Vaud sont rayonnants. Ils
sont l'objet de l'attention générale et l'on a
le sentiment qu 'il y a derrière cette députa-
tion un peuple compact , un canton indépen-
dant qui ne se laisse pas traîner à la remor-
que. La Berner Zeitung disait naguère
qu 'on se passerait du concours des Vaudois.
Aujourd'hui , il est bien clair que le canton
de Vaud est l'arbitre de la situation , surtout
depuis que le « taureau » de Zurich a refusé
de s'atteler à côtô du « taureau » de Berne
pour tirer Je char des centralisations.

Pendant que l'Assemblée bourdonne dans
un clair-obscur que le brouillard du dehors
rend de plus en plus sombre , un coup de
théâtre se prépare. L'huissier en chef du
palais fédéral, au costume brodé d'or, dirige
le manœuvre , et subitement f iât  luce, la
salle se trouve éclairée a giorno ; lustre et
lampes projettent en un clin d'œil un ruis-
sellement de lumière , qui éclatéà la fois dans
tous les coins de la salle. C'est l'inaugura-
tion de l'éclairage électri que au sein du
parlement. Vous ne serez point surpris dès
lors que les discussions soient plus éclairées,
et partant moins sujettes à être corrigées
par le référendum !

M. Lachenal préside entre deux becs
électriques qui le mettent en relief. L'ho-
norable député genevois ouvre la session
par un discours classique où se mêlent ,
dans une phrase claire et nettement expri-
mée, les souvenirs prtriotiques du sixième
centenaire de la Confédération , les échos
des fêtes de Berne , assombries par la catas-
trophe de Zollikofen , les Congrès interna-
tionaux qui ont amené dans notre pays une
foule d'illustres représentants de la science
et des études sociales. Puis il continue en
ces termes :

Le peuple suisse et les cantons , consultés
trois fois depuis Juillet dernier , en acceptant
le. monopole des billets de banque et le nou-
veau tarif douanier , ont consacre votre ceuvreparlementaire. Laissez-moi, avec toute Ja ré-
serve quo m'imposent ma charge et surtout
les circonstances , exprimer l'espoir de voir
bientôt se terminer heureusement la tâche des
négociateurs de nos traités de commerc e etaboutir les efforts du Conseil fédéral en qui
nous plaçons notre confiance , en vue du main-
tien des bonnes relations commerciales avec
tous nos voisins. D'autre part , nous voulons
compter sur la sagesse et l'expérience du pou-
voir exécutil et des Chambre pour intéresser ,
sous le contrôle et avec le concours de la Con-
fédération , non pas seulement les capitaux
privés , mais encore et surtout , les cantons
eux-mêmes à la création de la future banque
d'émission.

Hier enfin , à une majorité imposante , le
peuple a rejeté la proposition que vous aviez
agréée, d'acheter cent mille actions du Central.
Les causes de ce grave échec des Clinmhrps et
du Conseil fédéral devant la nation sont mul-
tiples et nous ne les recherchons point. Mais ,
encore sous l'émotion de ce scrutin , nous nemanquerons pas de discerner et de si gnaler un
symptôme d'autant plus réjouissant qu 'il parait
correspondre à l'état d' une opinion publique
sincère et qui nous fait nous écrier : « Le
rachat du Central est mort à l'œuvre pour la
nationalisation des chemins de fer. » Puis
l'orateur consacre quelques paroles de souvenir
et de regret à M. Camp iche , nui a donné sa

démission , et à M. Stœssel , qui a passé au Con- i lettre par laquelle M. Welti prie « respec-seil des Etats. Il a terminé en ces termes : tueusement » l'Assemblée fédérale de bienLa liste de nos tractandas est abondante
nos travaux exigent une application contante
et une grande sollicitude et je souhaite , sans
oser le croire, qu 'ils 'puissent être terminés
pendant les quelques jours qui nous séparent
de la n'a de l'année. Je ne veux point les énu-
mérer, encore moins les étudier à cette place,
car c'est à vous maintenant de parler ct d'agir
et je déclare reprise la session ordinaire de
1891 en formant le vœu que vos délibérations
soient, comme toujours , inspirées par l'idée
du bien et tendent a augmenter le patrimoine ,
l'honneur et la prospérité de notre patrie
bien-aimée.

Aprôs ce discours que chacun se plait à
trouver correct , M. Brunner (Berne), rap-
porteur de la commission de vérification
des élections , propose de valider les nou-
veaux députés , M. Paillard , de Vaud , et
M. Kiindiz , de Zurich.

Ils prêtent immédiatement le serment
constitutionnel. La physionomie du député
yverdonnois est un mélange de finesse fran-
çaise et de sérieux germanique. Ses che-
veuxnoirs encadrent un visage frais et jeune ,
auquel les lunettes donnent un cachet pro-
fessoral et réfléchi.

On aborde sans autre préambule l'exa-
men du budget de 1892, discussion aride en
elle-même mais à laquelle M. Richard , de
Genève, rapporteur général, a su donner
de l'intérêt et de la couleur. Il combat
surtout l' exposé pessimiste des chiffres
fédéraux.

MM. Brenner (Bàle), Théraulaz (Fri-
bourg), Tobler (*5t Gall), Berger (Berne),
Zschokke (Argovie) et Zuberbuhler rappor-
tent successivement sur les di vers cha-
pitres.

La discussion continuera demain.

LA DEMISSION DE M. WELTI

Berne, le S décembre.
« U y aura 25 ans demain que M. Welti

a été nommé conseiller fédéral ; tous les
bons citoyens forment à cette occasion les
vœux les plus sincères pour le bonheur de
l'homme d'Etat éminent qui , espérons-le ,
fera partie de longues annnées encore du
conseil suprême du pays. » Tel a été à peu
près le texte ou le sens des dépêches en-
voyées hier aux journaux bien pensants.
Et aujourd'hui , le jour môme du jubilé , les
mêmes journaux publieront des dépèches
disant que M. Welti , président do la Confé-
dération , est mort , d'une mort politique
seulement , et c'est fort heureux , car nous
aussi , ses adversaires , nous nous associons
de cœur à ceux qui lui souhaitent une lon-
gue et heureuse vieillesse.

A la nouvelle de la démission de M. Welti ,
les questions à l'ordre du jour des Cham-
bres ont perdu tout intérêt ; car ce n'est
pas M. Welti qui s'en va , c'est son système
qui s'écroule, réussit on à dissuader M.
Welti de donner suite à sa démission , qu'il
n'a sans doute envoyée aux Chambres qu 'a-
près de mûres réflexions.

Le Conseil national discutait paisiblement
son budget , ce matin , quand le bruit et
puis la nouvelle de la démission de M. Wolti
s'est répandue. L'attention du monde par-
lementaire n 'était , dès lors, plus aux chiffres
du budget , qui , en moins de trois heures ,
furent tous votés au milieu de l'indifférence
générale. Un seul incident mérite d'être
relevé de cette discussion. M. Théraulaz ,
rapporteur pour lo département des che-
mins de fer, a vivement critiqué le syslème,
en faveur sur le réseau du Jura-Simplon ,
des billets du dimanche à prix réduits , qui
présente des inconvénients des plus graves
au. point de vue moral et économique.
M. Zschokke , radical de l'extrême-gaucho
et ingénieur distingué , s'est associé, eu
excellents termes , aux critiques formulées
par M. Théraulaz en les appuyant par des
considérations techniques.

M. Forrer ne pouvait qu 'être surpris de
voir M. Zschokke tomber dans le piège
tendu par le cléricalisme. Que M. Thérau-
laz critique les billets du dimanche , cela ne
m'étonne pas, s'est écrié le farouche député
de Winterthour ; mais mon ami M. Zschokke !
Tu quoque, Bi-ute! D'après M. Forrer , les
billets du dimanche constituent un grand
progrès social !

L'Assemblée n'a pas prêté grande atten-
tion à cet argument , car entre temps M.
Lachenal avait donné connaissanco do la

vouloir le décharger pour la fin de l'année
de la charge dont elle l'avait honoré. Cette
lettre a été remise hier soir à M. Lachenal.

Dès que le Conseil national en a eu en-
tendu la lecture, M. le colonel Kùnzli se
lève , rappelle que M. Welti célèbre au-
jourd'hui ses noces d'argent, et exprime le
vœu que le Conseil manifeste son désir de
voir le jubilaire rester encore plus long-
temps aux affaires.

M. Favon exprime le même désir, et déjà
M. Lachenal s'apprête à prendre acte de
cette -manifestation du Conseil national.
quand M. Hoclistrasser , de Lucerne, se
lève et déclare qu 'il n'a personnellement
aucune objection à ce que M. Welti reste
au pouvoir , mais qu 'il est en principe op-
posé à la démarche proposée. Si quelqu 'un
donne sa démission, dit très justement M.
Hoclistrasser, il 'a réfléchi mûrement avant
de se décider et le Parlement n'a pas à le
faire revenir sur sa décision. Je ne veux
pas faire de proposition , continue l'orateur ;
mais si l'on mettait la proposition aux
voix , je voterais contre.

Cette douche d'eau froide ne manque pas
sou effet: un malaise se produit dans la
salle; mais M. Lachenal tire ses collègues
d'embarras en disant qu 'il donnera suite
aux vœux exprimés par MM. Kùnzli et Fa-
von. M. Lachenal s'est bien gardé de mettre
ces vœux aux voix car d'autres députés
partageaient l'avis de M. Hochstrasser.
C'est toujours une bonne chance pour une
assemblée d'avoir uu président habile.
Pourtant je dois dire que je n'en croyais
pas mes yeux en lisant dans la Gazette de
Lausanne de ce soir que le Conseil a voté
« par acclamations » le vœu de M. Kùnzli.
Qui espôre-t-on tromper?

M. Lachenal , au nom du Conseil national ,
et M. Gœttisheim , au nom du Conseil des
Etats , se sont rendus à 4 heures auprès de
M. Welti pour le prier de retirer sa démis-
sion. M. Welti leura  répondu qu 'il donnera
sa réponse demain. Des efforts inouïs sont
déjà faits et seront faits encore pour que
cetto réponse soit favorable, et parmi ceux
qui insistent le plus auprès de M. Welti , se
tont remarquer ceux qui tremblent à la
seule pensée que la succession du démis-
sionnaire pourrait échoir à un catholique ,ce qui n'empêche pas les conservateurs àe
considérer comme un malheur la retraite
de M. Welti. A nos yeux, le président de laConfédération , malgré des qualités person-nelles supérieures , n'a jamais été que l'in-
carnation la plus complète-et la plus dange-
reuse du libéralisme autoritaire et centra-
lisateur.

Protection dies Suisses à l'étran-
ger. — Les cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Genève ont conclu en 1S75, pour la pro-
tection de leurs jeunes ressortissants à
l'étranger un concordat auquel les cantons
de Berne et du Valais ont adhéré en 188G.
A la suite d'une décision prise lors de la
dernière réunion des délégués des Etats
concordataires , la direction de police de
Berne adresse maintenant un appel à tous
les cantons confédérés, afin qu 'ils entrent
dans cette association , qui a déjà rendu de
grands services. On espère qu'un accord
interviendra dans ce but pendant la session
dos Chambre?

i raités commerciaux. — Les négo-
ciations commerciales entre la Suisse, l'Al-
lemagne et l'Autriche, sont à l'heure qu 'il
est terminées. Les traités seront signés
demain jeudi. Le D' Huber , employé au
Département du commerce , a remis hier
soir la.rédaetion de ces traités au Conseil
fédéral.

Union snisse des arts et métiers 
On nous écrit de Zurich :

Le Comité central de l'Union suisse des
Arts et Métiers a chargé une commission
spéciale de préaviser sur un projet de loifédérale , élaboré par le secrétaire de cetteUnion , concernant l'institution de syndicats
professionnels obligatoires et de chambres
mixtes.

Cette commission est composée comme
suit : MM. Huber-Burkhar dt , docteur en
droit et député à Bàle ; Sigerist , député et
maître ferblantier à Berne ; Œchslin , mar-
moristo à Schaffhouse ; Ringger, employé



du département cantonal de l'industrie à j rée en termes non moins sympathi ques et | dre le maitre du trafic entre Ouchy et Lau-
St.-Gall; Hablûtzel , maitre sellier à Zurich, prévoit , pour dimanche prochain , une j sanne. On le nommait le lord maire d'Ouehy,
Elle se réunira après le nouvel-an. Le projet S affluence encore plus considérable du public I car rien ne s'y faisait sans lui et l'on faisait
de loi sera publié dans quelques jours.

Presse catholique. — Nous avons le
plaisir d'apprendre qu 'à partir du nouvel-
an , le Courrier de Genève deviendra quo-
tidien , et arrivera aux abonnés de toute la
Suisse par les mêmes trains que le Journal
de Genève.

Le Comité a soumis le projet de transfor-
mation du Courrier à Mgr Deruaz, évoque
du diocèse , et Sa Grandeur a daigné répon-
dre par une lettre de félicitations , se ré-
jouissant de « recevoir l'assurance que la
direction du nouveau journal répondra
pleinement au besoin de pacification qui est
dans tous les cœurs. »

La presse catholique se fortifie peu à peu
en Suisse par l'importance et la diffusion
de ses organes.

— Nous avons déjà annoncé la prochaine
apparition d'un organe catholique pour la
classe ouvrière, YArbeiter , qui paraîtra
chaque semaine et sera rédigé par M. l'abbé
Weber , curé de Schaffliouse , sous la direc-
tion dô AI. Burtscher, curé de Rheinan
Zurich).

L'Arbeiter servira d'organe aux Sociétés
catholiques et ouvrières de la Suisse alle-
mande. Il contiendra les intérêts de la
classe qui vit du travail de ses mains ; il
défendra les principes catholiques, spécia-
lement pour ce qui se rapporte à la question
sociale, en conformité de l'Encyclique de
Léon XIII sur la condition des ouvriers.

NOUVELLES DES CANTONS
Dans le dura. — Les électeurs bernois

ont procédé dimanche à la nomination des
préposés aux poursuites. Lea candidats
conservateurs ont étô élus à d'assez fortes
majorités dans les districts de Porrentruy
et de Delémont , ce dont nous félicitons nos
amis du Jura.

Les bureaux électoraux. ¦— Après
chaque votation , nous remarquons dans les
journaux du Jura des polémiques sur la
composition des bureaux électoraux , où ,
d'après les lois et les convenances , les deux
partis doivent être représentés . Or , la re-
présentation des conservateurs est,paraît-il ,
tout à fait insignifiante , et comme les radi-
caux font les choix , ils ont soin de ne pas
prendre , dans le camp des adversaires , des
citoyens indépendants et décidés.

Les choses se passent plus équitablement
dans notre canton de Fribourg si conspué.
Les administrations communales s'adres-
sent aux Comités des deux partis , en les
priant de désigner eux-mêmes les citoyens
qui doivent fonctionner dans les bureaux
électoraux.

JL -exposition des arts et métiers
qui a eu lieu cet automne à Liestal a bou-
clé avec un résultat favorable, si bien que
les actions ont pu être remboursées et
qu 'un solde de quelques milliers de francs
a été mis à la disposition de la Société can-
tonale des arts et métiers.

JLe Grand Conseil de Genève a ou-
vert lundi la session ordinaire de décem-
bre. Il a composé son bureau comme suit :
Président , M. J. Rutty, par 00 voix sur 70 ;
1« vice-président , M. Célestin Martin ,
par 52 voix; 2" vice-président , M. Eug.
Marziano , par 00 voix; secrétaire , M. L.
Chauffât.

Il a commencé la discussion d' un projet
de loi sur la naturalisation. Ce projet , de
300 fr. à 50 fr. pour les étrangers et à
10 fr. pour les Suisses , abaisse le minimum
du droit à percevoir sur la naturalisation
qui sera accordée gratuitement aux Suisses
nés à Genève. Ces nouvelles facilités ont
pour but de favoriser le recrutement de la
population.

Paroisse catholique de "Vevey. —
Ofl lit dans la Feu ille d'Avis de Vevey :

La grande salle de l'Ecole catholique était
bondée, dimanche soir , arclii-bondée. Et cela
n'a rien d'étonnant , car l'Union catholique est
habituée , depuis longtemps déjà , à voir accourir
à chaque représentation , plus de spectateurs
que la salle n'en peut contenir. 

Mais il faut avouer aussi que si le public est
si empressé, les organisateurs et les exécutants
de ces charmantes soirées n'épargnent ni leur
temps ni leur peine pour le contenter pleine-
ment. ,

Ou'il s'agisse de pièces de théâtre, de mor-
ceaux ide musique, de productions diverses ,
c'est toujours parfait!

Mous n'en voudrions pour preuve que la
manière irréprochable avec laquelle les Pias-
tres rouges ct le Sac de Scapin ont été inter-
•prétés. . , .

Nous ne voulons pas — pour ne point nquev
de passer sous silence un talent jaloux de son
auircès — entrer dans le détail. Nous adressons
donc à tous nos chaleureuses félicita tions, en
espérant que la seconde soirée remportera un
vif succès.

Le Journal de Vevey parle de cette soi

veveysan.

Décès. — Mardi matin est décédé à
Pfœffikon (Zurich), à l'âge de 71 ans, l'an-
cien conseiller d'Etat , Dr Sutter. Il appar-
tenait au parti conservateur.

La débâcle de la Creditbank. — Les
personnos chargées de l'épuration des
comptes àe la Creditbank , à Winterthour ,
découvrent chaque jour un grand nombre
d'opérations blâmables commises par la
direction , qui n'avait d'autre souci que des
spéculations effrénées. Après avoir spéculé
à la hausse sur les valeurs ferrugineuses,
la direction a voulu se rattraper à la baisse
sur le Central et la Banque fédérale , dans
le moment où sa position étaitdéjàintenable.

On parle d'une prise à partie contre les
membres du Conseil d'administration , qui
n'ont pas surveillé le directeur , comme
c'était leur devoir.

L'incendie de Meiringen. — Le con-
seil d'administration de l'établissement d'as-
surance contrel'incendie , réuni pour exami-
ner Jes conséquences financières du sinistre
de Meiringen , a constaté que les dommages
immobiliers sont évalués à 1,526,545 fr. On
sait que les trois dixièmes de cette somme
incombent à la commune de Meiringen et
au district d'Oberhasli (un dixième pour la
localité et deux dixièmes pour le district).
Pour alléger leurs charges, il sera fait au
Grand Conseil Ja proposition d'affecter une
partie des annuités cantonales à l'amortis-
sement des sommes ci-dessus. La décision
du Grand Conseil ferait règle dans tous les
cas do grands sinistres et on lui donnerait
mème un effet rétroactif jusqu 'à 1883, date
de l'entrée en vi gueur de la loi sur l'assu-
rance immobilière.

L,'incendie de Rebstein. — Le dom-
mage immobilier causé par l'incendie de
Rebstein est.évalué par le département des
finances à 135,515 fr. qui ont étô payés in-
tégralement aux membres.

A cette occasion , le gouvernement a re-
mis aux deux frères Grafe, à Rebstein , une
gratification de 5 fr. pour leur dévouement
dans le sauvetage.

Nécrologie. — Un citoyen bien connu
de la Chaux-de Fonds , qui a pris une part
active aux affaires publiques , locales et
cantonales , M. Numa Girard , s'est éteint
samedi soir , après une assez courte maladie ,
à l'âge de 71 ans.

A l'époque de la révolution de 1818, il
faisait depuis longtemps de Ja poli tique
républicaine , et se mettait , le 1er mars , en
qualité d'officier , à la tête de la colonne
qui descendait sur Neuchâtel. Il faisait
également partie des détachements répu-
blicains qui allaient reprendre une seconde
fois le Château en 1850.,

Puis il se mêle activement à la vie publi-
que. Il fait partie du Conseil municipal de
1864 jusqu 'en 1871, la dernière année en
qualité de directeur des travaux publics ;
en 1868, il est élu pour une législature
député au Grand Conseil ; il est aussi
nommé , la même année , président de la
Chambre des tutelles. Il a été en outre ,
pendant nombre d'années , membredediver-
ses sociétés , entr 'autres de celle d'agricul-
ture, du corps de sûreté , de la compagnie
du Jura industriel , et fut l' un des garants
du million fédéral.

C'est une figure active et originale qui
disparait.

JLes Civry contre Genève. — Depuis
plusieurs années déjà , la famille de Civry,
so disant issue de Ja race des Brunswicîi,
conteste â la ville de Genève , ses droits sur
le leg3 du duc. L'affaire avait été portée une
première fois devant le tribuna l de la Seine,
qui s'était déclaré incomp étent.

j \.ujourd'hui , il est revenu de sa décision
première et a affirmé sa compétence en ce
qui concerne cette liquidation. Ala suite de
cela , l'affaire a été jugée et la ville de
Genève a perdu son procès. Le tribunal a
déclaré les de Civry bien fondés à réclamer
leur droit de succession , et a condamné la
ville de Genève aux dépens.

Il est probable que ce jugement restera
sans effet.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Une notabilité parlementaire est morte
samedi : M. Jules Perrin , député d'Ouehy
au Grand Conseil . Il parlait rarement , mais
certaines de ses paroles sont mémorables.
Celle-ci enlre autres , acoompagnée d'un
geste superbe : « Cà , c'est mon opinion , et
je la partage. » Ses adversaires tremblaient
qu 'il ne la partageât trop.

M. Perrin était voiturier; très pauvre au
début , il parvint , gràce à son activité , sa
bonhommie et un appui généreux, à se ren-

généralement ce qu'il voulait. Très affable
et très aimé, il apportait au parti libéral ,
auquel l'ancien syndic Dapplet avait su le
rattacher , presque toutes les voix de son
liameau ; aussi les regrets de la Gazette
sont;ils grands. C'est de co syndic dont un
autre personnage local influent disait :
« Moi , je ne sais pas encore ce que je vote-
rai , mais , en tout cas, je voterai comme
M. Dapplet. »

L'élection du successeur de M. Perrin
sera intéressante. Pour la première fois , les
partis libéral , radical , socialiste lutteront
séparément uniquement à Lausanne et sur
un seul nom. Je parierais pour Ja victoire
de M. Fauquez.

Une crise assez intense sévit à Lausanne
dans le commerce et l'industrie. Les com-
merçants qui liquident ou font discussion ,
les industriels qui restreignent leurs opé-
rations deviennent de plus en plus nombreux.
La gratuité scolaire a enlevé leur gagne-
pain principal à de nombreux petits com-
merçants. L'industrie du bâtiment est en
décroissance prononcée , et avec elle plu-
sieurs industries dépendantes. La tannerie
Mercier , Ja fabrique de chaussures ne peu-
vent plus donner d'ouvrages à presque la
moitié de leurs ouvriers . Le reste est à
l'avenant ; de toutes parts l'on se plaint ,
car il n'est pas de métier qui ne se sente
atteint.

Est-ce une crise momentanée ? Quelques-
uns le pensent. C'est, disent-ils, l'accalmie
qui suit généralement les grands mouve-
ments , tels que celui produit par la fête des
Vignerons ; puis les récoltes ont été mau-
vaises.

D'autres sont plus pessimistes. C'est la
concurrence des maisons étrangères, des
colporteurs et des marchands forains qui
livrent à meilleur marché ; c'est la libre
concurrence qui fait que quelques-uns
vendent à des prix ridiculement bas, au
détriment du solide ; c'est le libre établis-
sement qui permet à chacun d être patron
sans avoir fait ses preuves d'expérience et
d'honnêteté. C'est la faveur qui s'attache à
certains maîtres en l'art de la réclame ; on
remarque , en outre , que les maisons dont
les chefs sont francs-maçons prospèrent et
sont protégés de haut. C'est encore le tarif
des péages, les grèves nuisibles â fous , les
achats de plus en plus nombreux que fait
la classe riche à l'étranger, etc.

Il paraît cependant que les cafetiers
prospèrent. Il y en a 175 à Lausanne , et
dans une seule rue , par exemple , sur
13 maisons , il y a six établissements. U
est regrettable que la police accorde
aussi facilemen t qu 'elle Je fait de laisser
ouvert après minuit;  il se fait dans les
les cafés parfois un vacarme épouvantable
qu 'il serait bon de faire cesser. Mais on dil
qu 'à Lausanne on ne trouve d'agents de
police que lorsqu 'on n'a plus besoin d'eux.
Autrefois , on faisait former les cafés le
dimanche , pendant les offices divins; on ne
le fait plus aujourd'hui.

Ce relâchement se fait sentir encore sur
d'autres terrains. Je suis surpris , par
exemple , quo l'on fasse exercer nos sapeurs-
pompiers le dimanche matin , pendant les
offices aussi , et cela sans aucune protesta-
tion de personne.

Je suis très mauvais prophète , mais cette
fois-ci avec bonheur. Le vote de Vaud est
superbe. Voici quelques résultats de villes
intéressants : Aigle, 32 oui , 395 non ;
Echallens , 4 , 20S ; Le Chenit , 13, 703 ; Mor-
ges, 19, 421 ; Moudon , 19, 369 ; Nyon , 34, 325;
Vallorbes , 5, 406; Château d'Œx, 4 , 318;
Payerne , 84, 274 ; Vevey, 91,'681 ; Yverdon ,
71, 713. Ce résultat est en grande partie dû
à l'activité du parti démocratique.

A Lausanne , fait étonnant , 517 oui et
3598 non. On a ainsi beaucoup voté. Les
non peuvent ainsi se répartir : 1800 radi-
caux, 1400 libéraux , 400 socialistes. Le
Grutli , au dernier moment , a publié un
article négatif. Les oui sont socialistes et
libéraux; beaucoup de ces derniers se sont
abstenus.

ETRANGER
CHRONIQU1TGEN£RAI.f
•La. catastrophe de Saint-Etienne.

— Nous avons annoncé l'explosion de grisou
qui s'est produite dimanche à Saint Etienne .
Soixante-deux mineurs ont trouvé la mort
dans les puits de la Manufacture , victimes
de leur éternel et terrible ennemi.

Le puits de la Manufacture se trouve au
nord de Saint-Etienne , à côté de la manu-
facture d'armes , qui lui donne son nom. Il
appartient à la Compagnie des houillères de
Saint-Etienne et sert , presque exclusive-
ment , à rentré© et à la Sortie des ouvriers

et à l'extraction de quelques bennes desti-
nées à la consommation locale .

La totalité du charbon produit est envoyée
par un plan incliné , long de 700 mètres au
puits du Treuil ou- de la Pompe. Un troi-
sième puits à 300 métrés plus loin , celui
des Mottetières , est destiné à produire l'aé-
ration nécessaire à l'exploitation. Ceg divers
puits pénètrent jusqu 'à 240 mètres. C'est
dans la huitième couche, où le charbon est
de bonne qualité et peu poussiéreux , que
l'explosion de grisou a eu lieu hier. C'était
dans cette môme couche que s'était produite
la catastrophe du puits Jabin , qui fit 720 vic-
times.

A midi un quart , deux détonations reten-
tissaient , puis une fumée épaisse , d'une
odeû:' nauséabonde et caractéristique , sor-
tait du puits de la Manufacture. Le doute
n 'était pas possible : c'était le grisou. En
quelques instants , dix mille personnes
étaient accourues : les femmes, les enfants
des mineurs descendus le matin dans le
puits de la Manufacture poussaient des cris
déchirants , se pressant aux abords du
puits : 69 mineurs sont descendus , 03 par
le puits de la Manufacture , 3 par le puits
de la Pompe et 3 par le puits de l'Abattoir.

Les ingénieurs organisèrent les secours.
M. Koltzer , ingénieur , aidé de mineurs
venus des puits voisins , tente de descendre
dans le puits. Mais l'air est vicié, irrespira-
ble. Il faut fairo jouer dans le puits les
bennes vides, afin de produire un courant
d'air. C'est après trois quarts d'heure seu-
lement qu 'une cordée d'exploitation peut
parvenir au fond de la mine.

De nombreux ouvriers , sous la direction
d'ingénieurs de l'Etat , descendent et tentent
la découverte des cadavres ; mais ces re-
cherches présentent de grandes difficultés;
des éboulements se sont produits ; les gaz
délétères infectent les galeries. A 9 heures
du matin , on avait retrouvé 30 cadavres.
Les cadavres , horriblement carbonisés , ont
été transportés à l'hôpital. Dix-huit ont été
reconnus ; les douze autres sont encore
inconnus. A 9 heures, la remonte des cada-
vres a été interrompue, car U f au t , avant
d'aller plus avant , procéder à do pénibles
travaux de déblaiement.

Diverses versions sont proposées pour
expliquer la catastrophe. Voici la plus
accréditée :

Depuis dix. ans environ , une partie da
plan incliné a été transformée en montagne
de feu , c'est-à-dire que la combustion lente
dévore cette place. Pour remédier à ce mal,
la Compagnie a fait établir des barrages
d'isolement; mais il se peut qu 'une fissure
se soit produite dans cette couche et qu 'une
étincelle soit venue enflammer le grisou.

Il est à remarquer que, par une coïnci-
dence tragique , le gouverneur de la mine,
nommé Moulin , voulant faciliter le net-
toyage du puisard , avait fait arrêter le
fonctionnement du ventilateur; on croit
que cet arrêt a permis l'accumulation du
grisou , qui , à la reprise de la ventilation ,
s'est mélangé avec l'air du dehors en for-
mant un mélange détonant.

Politique libérale et capitalismea— Un vif incident s'est produit hier à 1
Chambre des députés de l'Autriche.

Plusieurs députés de la gauche allemande,notamment M. Exner , ont sommé le prince
de Lichtenstein d'expliquer ce qu'il avait,
insinué au cours de la dernière séance sur
la dépendance du parti libéral à l'égard des
grands capitalistes. Le prince député s'est
levé et a donné lecture d' une liste de sous-
cription pour les frais électoraux , liste sur-
laquelle figurent , en effet , les noms de plu-
sieurs banquiers connus. Les antisémites
ont accompagné cette lecture d'applaudisse-
ments et de ricanements.

M. Exner et plusieurs de ses collègues
ont répondu que des souscriptions de ce
genre se faisaient dans les pays constitu-
tionnels et qu 'il n'y avait rien dans ce fait
qui dû enchaîner , à un moment donné ,l'indépendance des députés élus.

La séance est devenue si bruyante que
le vice président , M. de Chlumecki , a dûconjurer l'assemblée de montrer plus dedignité.

Les libéraux allemands étaient pris îa
main dans le sac ; le prince de Lichtenstein
a rendu service au pays en les montrant
tels qu'ils sont.

Propagande schismatique rassev
— Une nouvelle loi sur les mariages mixtes
vient d'être proposée par le ministre de la
justice de Russie , M. Manasséine , avec
l'agrément de M. Dournovo , ministre de
l'intérieur, et du saint Synode, pour entrer
prochainement en vigueur. Cette mesure
sécularise certaines formalités auxquelles
sont soumis les mariages entre catholiquos
et orthodoxes. Jusqu 'ici les prêtres crthcli-
ques devaient délivrer aux futurs conjaints
de leur religion des certificats de célibat
pour la célébration du mariage devant les
autorités civiles et dans les églises ortho-
doxes. Dorénavant ces certificats seronS
délivrés par les autorités administratives,
ou la simple déclaration de deux témoins
permettra de s'en passer. En outre , la loi



n'obligera pas à la célébration de ces ma- , Théraulaz Allaman , à La-Roche,
riages dans les deux églises : orthodoxe et
catholi que ; la cérémonie dans l'église or-
thodoxe suffira. Un nouveau pas vers la
russification.

JLa Bourse dite dn Travail à Paris.
— Il se passe dans cet établissement muni-
cipal des choses qui ont .appelé l'attention
du préfet de la Seine et les faits signalés
sont de telle nature qu 'il a fallu fermer le
bureau N° 13 de. la Bourse.

Il s'agit de la Chambre syndicale des
hommes de peine.

Les membres du bureau de cette Cham-
bre se sont livrés à toutes sortes d'agisse-
ments des plus réprôhensibles. Us ont es-
croqué de l'argent à des ouvriers de toutes
professions en quête de places et â des pa-
trons demandant des ouvriers.

Un membre du bureau N° 13 a entraîné
un certain M. Desprès aux fortifications et
l'a dévalisé comp lètement. Enfin , ils ont
volé jusqu 'à des bijoux aux malheureux
que leur mauvaise étoile faisait tomber
sous leur coup. Il y avait là de quoi justi-
fier amplement la mesure prise par le Con-
seil municipal.

La parole est maintenant aux tribunaux.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le conseil des ministres s'est

occupé des futures interpellations sur l'attitude
du clergé. M. Fallières affirmera que le gou-
vernement entend maintenir le clergé et les
évoques dans les limites de leurs attributions ,
mais il déclarera que la séparation des Eglises
d'avec l'Etat n 'a jamais fait partie de son
programme. MM. de Freycinet et Ribot inter-
viendront pour appuyer M. Fallières si c'est
nécessaire.

— Le Sénat a continué la discussion du tarif
des douanes et a adopté de nombreux articles
tels qu 'ils ont été volés par la Chambre.

— Les fonctionnaires de la République ont
d'étranges mœurs.

Le chancelier du consulat , de France à
Saint-Sébastien, M. Giraud , irrité contro le
consul , M. Despréaux , de Saint-Sauveur, auquel
'1 attribuait son changement à Carthagène , a
'¦ré mj coup de revolver contre celui-ci , qu 'il
a blessé mortellement. Le meurtrier a ensuite
tourné l'arme contre lui-môme, s'est tiré deux
coups et est tombé mort.

Alsace-Lorraine. — Un incendie s'est
déclaré à Schlestadt , le S décembre , vers 7 h.
du matin , à deux endroits, dans le quartier de
Rod vil. L'incendie a sévi ausssi autour de Ja
rue des Laboureurs.

Le Peu, attisé par un fœhn épouvantable , a
détruit 72 maisons ; 87 familles sont sans asile.
La vieille tour , dite Neuthurm , est presque
détruite.

Wurtemberg;. —. Les ouvriers do Stutt-
gart , qui n 'ont pas pris part à Ja grève des
typographes ont fait saisir par l'avoué des
patrons les fonds de la caisse centrale des
invalides des ouvriers imprimeurs , dans le
but d'empêcher que les fonds de cette caisse
ne soient employés à secourir les grévistes.
Ceux-ci ont immédiatement fait opposition à
cette saisie.

Turquie. — Tous les kaïmakains, lieute-
nants-gouverneurs turcs , administrant les pays
longeant la frontière du Monténégro, ont été
destitués. On dit que la Porte veut les rempla-
cer par des militaires.

Inde. — Une collision s'est produite samedi
sur la ligne du Nortli-Werstern railway, en-
tre Mooltan et Lahore. Il y a eu trente-quatre
personnes tuées et un grand nombre blessées.
Tous les Européens qai se trouvaient dans le
train ont échappé.

FRIBOURG
Election du Grand Conseil

CERCLE J9E LA S I N G I X E
MM.

Roggo, Nicolas', à Bundtels , 2778
"Wœber , Ulrich , à Schmitten , 2778
^Eby, Paul , banquier , à Fribourg, 2770
Techtermann , Arthur , colonel , 2768
BœriswyJ, Jean, juge, à Alterswyl , 2765
Blanchard , Nicolas , syndic de Tavel , 2763
Schaller, Henri , conseiller d'Etat, 2759
Jungo , Pierre , à Galmis , 2725
Boschung, Ulrich , à Ueberstorf , 2705
Jungo , Joseph , notaire , à Jetschwyl, 2684
Riedo , Jean-Joseph , à Planfayon , 2661
Kaiser , Jean , négociant, à Fribourg, 2656
Fasel , Joseph , à Zumholz. • 2621
Vonderweid , Joseph , juge de paix , 2480
Bœriswyl, Jean , maitre d'école régionale , 2339

A obtenu des voix :
M. Max de Diesbach , à Villars les-Joncs , 302

CERCLE DE LA GRUYÈRE
MM.

Jaquet , Léon , à Estavànnens, 2561
Niquille , juge . de paix , à Charmey, 2553
Schouwey, Joseph , à Bellegarde , 2548
Grangier, Placide, à Montbovon , 2547
Grandjean , Constant, à Morlon , 2546
Murith , Nicolas , à Gruyères , 2545
Gremaud , Casimir , à Echarlens, 2542
Reichlen , Alfred , à Bulle , 2538
Castella, Alexis, à Albeuve , 2537

2534 i veyse de la leçon qui vient de nous être
2526 donnée. Remettons les ambitions déplacées
2524 à leur place. »
2521 ^^——
9519
2508 Souvenir de 184'?'. — La Gazette du
2507 Valais a reçu communication des deux
2498 curieuses lettres suivantes trouvées dans
2479 le tome X de l'Encyclopédie catholique de

l'abbô M igné:
Monsieur le rédacteur de l 'Union suisse à.

Fribourg.
2796 Monsieur , ayez la bonté d'accorder une
2774 place dans votre estimable journal aux félici-
2763 tations que la Compagnie organisée des fem-
070s mes d'Orsières , en Valais , désire faire parvenir
pfiôj> à leurs compagnes de Grolley (qui avaient mis
'Z?.-?. en fuite une bande de corps-francs).
fy ™ En défendant leur patrie , elle ont montré
249~ un courage digne d'admiration ; en mettant
2452 en fuite une troupe d'hommes armés, vils
2370 esclaves du radicalisme, elles ont prouvé
2321 qu 'elles savent vaincre et qu 'elles sauraient
2251 mourir pour la plus sainte des causes. Leur

exemple affermit nos résolutions , et si jamais
l'occasion se présente pour nous, il sera le
stimulant de notre ardeur.

Pour sa compagnie ,
0ggg (Signée) : Anne-Marie PëLLOCHOUD ,
2376 Capilaine.
2363 Orsières, 13 janvier 1817.
OO-jO

2328 RÉPONSE ,
2325 * Les fem mes de Grolley, canton de Fribourg,
2->50 aux femmes d'Orsières, canton du Valais.
0Ô44 Nous avons reçu avec un sensible plaisir les
oZoo félicitations que' vous avez bien voulu nous
~~~ Q adresser (le 19 courant n» de l'Union). Rece-
2148 TeZ| par -„ jjjêine voie, nos sincères remercî-
2136 ments. Nous sommes Aères d'avoir conquis
2117 votre estime et vos sympathies. Le tocsin

venait de sonner ; nos pères , nos maris et nos
frères , inspirés par l'amour de la religion et
de la patrie, venaient de quitter leurs familles
pour voler au secours de la capitale et du can-
ton que menaçaient la révolte , le sacrilège et
le massacre ; seules , avec nos vieillards , nous
gardions nos chers enfants et nos loyers.
Arrive sur ces entrefaites une horde de révo-
lutionnaires , que le radicalisme avait séduits ,
sur les paisibles bords de la Broyé et d hsta-
vayer..: Braves derrière les bouteilles de la
pinte de notre village , ces héros crurent pou-
voir nous prodi guer impunément l'injure.
Une légitime indi gnation s'empare dc nos
cœurs , un égal courage arme nos mains.
Aussitôt le landsturm féminin de Grolley se
trouve organisé, poursuit cette bande qu 'une
terreur panique disperse dans nos marais.
Ainsi se passa le 7 jan vier 1847.

... Le crucifix ,et l'image de la Vierge tuté-
laire de notre sexe, nous les léguerons avec
un pieux orgueil à nos enfants. Au besoin ,
l'étincelle sacrée que la foi a déposée et nour-
rie dans le cœur des femmes de l'Helvétie
catholique , saura ranimer leur courage et leur
intrép idité. Pour la défense de sa foi , de ses
enfants et de ses foyers, la femme brave tous
les dangers.

Agréez l'expression de mes affectueux et
dévoués sentiments.

Au nom de ses compagnes d'armes,
Anne RUFFIEUX .

5 février 1817.

Maladies contagieuses du bétail.
— Pendant ia seconde quinzaine de novem-
bre , des cas de charbon sang de rate se
sont produits à Burg (Lac) et à Planfayon
(Singine) ; des cas de rouget de porc , à Mi-
sery, à Lugnore, à Villarepos, à Cournil-
lens , à Saint-Ours et à Tinterin ; des cas de
gale, à Rueyres-les-Prés.

Cinq amendes do 5 fr. chacune ont été
infligées pour irrégularités concernant des
certificats de santé.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Rôunion jeudi 10 décembre.

Communications diverses, entre autres :
M. Strebel , vétérinaire : La chèvre n'est

pas rél'ractaire à la tuberculose.
M. Cuony: Sur un récent soulèvement

des Alpes. f  Communiqué.)

Conférence. — La Société broyarde
d'agriculture fera donner par M. E. de Ve-
vey, directeur de la Station laitière , une
conférence sur les syndicats d'élevage.

La conférence aura lieu dimanche , 13 dé-
cembre , à 2 heures après midi , à la salle
de la Grenette , à Estavayer.

Vu l'importance du sujet , les agriculteurs
de la Broyé sont priés d'assister en grand
nombre à cette conférence.

(Communiqué.)

Pèche. — L'élaboration du concordat
pour la pêche sur le lac de Morat a eu lieu
samedi à Payerne entre les gouverne-
ments de Vaud et de Fribourg. Le conseil
d'Etat vaudois était représenté par M. Vi-
querat , accompagné de son chef de service ,
M. Puenzieux , et celui de Fribourg par
MM. Menoud , directeur des finances ; d'Epi-
nay, préfet du Lac, et Alfred Berthoud ,
convoqué à tire d'expert.

Distinction. — M. Robert Dinichert , de
Montilier prés Morat , assistant à l'hôp ital
cantonal de Genève , vient de passer d'une
façon tout à fait brillante son examen
fédéral de. médecine.

Currat , Henri , à Grandvillard
Moret , Louis , à Vuadens,
Favre, Auguste , à Vaulruz,
Villoz , Pierre, à Sorens,
Bapst , Xavier, à Pont-la Ville ,
Philipona , Pie, rédacteur ,
Morard , Louis , président du Tribunal
Barras , Auguste, à Bulle ,

CERCLE ©E LA GLANE
MM.

Grand , Louis , président , à Romont ,
Menoud , président du Conseil d'Etat ,
Robadey, Louis , pharmacien ,
Deschenaux , Antonin , à Ursy,
Raboud , Alexandre, à Romont ,
Berset , Antoine, à Villarsiviriaux,
Jaccoud , à Promasens,
Brayoud , Maurice , juge de paix ,
Wuilleret , Louis , conseiller national ,
Ducret , Romain , à Promasens ,
Riehoz , commissaire, à Siviriez,

CERCLE DE LA BROYE
(Résulte t rectifié.)

MM.
Dessibourg, Joseph , à Saint-Aubin ,
Francey, Alexandre , greffier,
Gottofrey, Vincent , juge cantonal ,
Rossier, Jean , à Grandsivaz,
Bullet , Léon , à Estavayer,
Dubey, Didier , à Domdidier ,
Python , Georges, conseiller d'Etat ,
Burgisser , Vincent, à Murist ,
Corminbœuf , Xavier , à Ménières ,
Chassot, avocat, à Estavayer,
Torche , docteur , à Estavayer ,
Rev, François , à Estavayer ,

P.-S. — Puisque nous en sommes aux
rectifications, notons qu 'une erreur de 100
voix a étô commise au préjudice de M. de
Montenach , dans l'addition des voix du
cercle de la Sarine.

M. G. de Montenach a obtenu 4072 suffra-
ges ; il devait dès lors venir , dans notre
tableau , au 13° rang, immédiatement après
M. Roulin.

Une autre erreur est à signaler également
dans le tableau du cercle de la Veveyse.
M. Esseiva , Louis , a obtenu 1495 voix et
vient par conséquent le premier en rang.

Cercle de la Veveyse. — On nous
écrit de la Veveyse :

« Deux importantes manifestations vien-
nent de couronner les succès obtenus, dans
notre district , par le parti conservateur-
catholique.

Lund;i. soir , une sérénade a été donnée
aux nouveaux députés devant le domicile
de M. Je président Philipona , qui a adressé
aux manitestants des paroles de remercie-
ments au nom de la députation du district.
Après la sérénade, une soirée familière
pleine d'entrain , d'enthousiasme et de fran-
che gaité , a réuni nos amis politiques de
Châtel et de la nombreuse délégation de
Semsales, dans la charmante salle de l'hôtel
des Trois-Rois.

Le lendemain soir était le tour de Sem-
sales. Un magnifique cortège aux flambeaux ,
précédé de la musique et composé de plus
de deux cents électeurs conservateurs,
s'est organisé à l'entrée du village pour se
rendre à la Maison-de-Ville qui est le local
du Cercle catholique. A la tète du cortège,
on remarquait la présence de MM. les dé-
putés Philipona , Léon Genoud-Repond et
Perrin , syndic de Semsales ; de nombreux
délégués de Châtel suivaient. Signalons les
noms de MM. Andrey, préfet de la Veveyse,
Tache, secrétaire cle la préfecture, Cardi-
naux , contrôleur , Mossier, greffier , Pilloud ,
conseiller de paroisse, Pasquier, licencié
en droit , Jos. Genoud , etc.

Devant l'Hôtel-de Ville, discours de M.
Philipona et exécution de morceaux de
musique. Un public nombreux et sympathi-
que assistait à la manifestation. Pendant la
soirée, la grande salle du Cercle et los lo-
caux attenants étaient bondés. D'excellentes
paroles de félicitations et d'encouragement
ont été prononcées , aux applaudissements
unanimes de l'assemblée.

Electrisés par le combat de dimanche,
nos braves citoyens conservateurs ont cé-
lébré la victoire par une chaleureuse ova-
tion à l'adresse de nos chers députés.

Nous n'avons, pour notre compte , qu 'à
nous féliciter d'avoir pu jouir du charme
de soirées si agréables et si réconfortantes'
au lendemain d'une lutte qui , quoique re-
grettable, nous a cependant ouvert les yeux
et montré combien peu nous devons comp-
ter sur la loyauté politique de certains
hommes qui , jusqu 'à dimanche, posaient
pour des modèles ct des rénovateurs du
parti conservateur dans le district. Si nous
avions pris la parole Jiier à Semsales, nous
aurions certainement salué avec bonheur
le ralliement prochain de toutes les forces
conservatrices de la Veveyse, mais nous
n'aurions pu cependant nous empêcher de
fustiger , avec un peu plus d'énergie, la
conduite on ne peut plus condamnable de
l'un ou l'autre meneur séparatiste pendant
la dernière campagne électorale.

Sachons profiter dans notre petite Ve-

BIBLIOGRAPHIES
L'Economie politique, d'après l'Ency-

clique sur la condition des ouvriers, par
Charles PéRIN . Paris , Lecoffre , 1891, brochure
in-8° de 32 p.
M. Charles Périn , l'un des maîtres les plus

distingués de l'Université de Louvain , et l'un
des meilleurs serviteurs de la cause catholique
en Belgique , où il a si vaillamment lutté contre
le libéralisme , avait qualitôpour publier l'étude
dont je viens d'indi quer le titre.

L'auteur de cette savante brochure revendi-
que parfaitement , d'après les enseignements du
Souverain Pontife , les droits de la justice et de
la charité en ce qui touche les ouvriers , et il
fait non moins bien ressortir le danger de
l'intervention de l'Etat en matière d'organisa-
tion sociale.

Rien , en effet , n'apparaît plus clairement que
ce danger dans l'Encyclique Rerum novaru m,
at tous tes catholiques de bonne foi doi vent
convenir que , si le Pape admet l'intervention
de l'Etat en princi pe , il entend que nous n'y
recourions qu 'en cas de véritable nécessité.

La vraie solution serait dans la restauration
du régime corporatif , dont M. Périn ne néglige
pas de parler , mais , je dois le dire , d'une ma-
nière qui  ne me satisfait pas complètement.
: Le travail de M. Périn n 'en est pas moins un

des plus dignes d'attention qui aient paru sui
l'Encycli que du 15 mai 1891. H. de L.

La Revue du Foyer. Sommaire du nu-
méro du 6 décembre :

j Le Recrutement : Les opérations préli-
minaires de l'appel de la classe. •— La durée
du service militaire et le groupement des
classes. — Lacunes de la loi , erreurs et omis-
sions du législateur ": H. Barthélémy.

Alio officiel : G. Cerfberr.
L'histoire du commerce s Son impor-

tance , son utilité : F. Gourdiat.
L'horlogerie et l'exposition de

Chicago : A l'exposition de Chicago. — Les
débuts de l'horlogerie en France. — Cadrans
solaires ct montres d'horloges : Max de Nan-
souty.

JParmi les lions : A Lcclor.
Cœur malade, roman (suite) : Aimé

Giron.
La chasse au faisan : Adrien Marx.
Le dernier des Tréniolin (suite) :

Edouard Drumont.
Une histoire fie eanut : A. Néronde.
Une consultation sur l'influenza 3

Doublix.
Choses et autres : Le fusil allemand. —

Les causes du mal de tète. — Le pi geon au
pistolet. — Le trésor du shah de Perse. —
Pour eulever les taches de sulfate de fer. —
Les hommes en 3500. — Un immeuble monstre.
— Pour purifier le beurre rance : Un Curieux.

Conseils du docteur : Docteur du
Foyer.

Nouveau concours, Récréation da
Foyer, Solutions des récréations du
N° 3, Petite correspondance : Nemo.

Chronique financière, l*etite poste
financière : J. Jailiard;

On s'abonne à Lyon , quai Tilsill, i9.

Observatoire météorologique oe Fribourg
observations 3ont recueillies ebaque jou *

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

———— -̂ —-—
Etoffes de soies noires de Lyon

— de C-J. Bonnet et Cie, de Lyon
— de « ir. IO à 17 fr. 55 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières , Ù. Henneberg-, dépôt
de fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (423)

Notre liquidation complète si grand !
i rabais a commencé et ne durera que
I jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifi que d'étoffes pour ro-
1 bes, et manteaux de dames. Echantil-
1 lons et expédition franco. (425)

WORMN , SŒHNE
à Bâle

1 l l ll 'U l MIl ¦ li l i  ¦ ¦!*¦¦! ¦¦¦¦ Il ¦!¦!¦— '»%l»M7Hm ¦¦Ml— .

Décem. | 31 41 5) 61 7) 8J 91 Décem

726,0 s- -= 250,
720.0 §- -§ 720,0

Moj S" I I I  j . ¦¦» Moy.
106,0 =~ I l  I f I "T 705,0

THERMOMETR E (OMttgTat U)
Décem. 3j 41 5 6\ 7 8} 9| Décem.
7 h.matin î î 3 -2 —1 2 - 4  7 h. mat.
1 h. soir 1 1 3 1 0 3 1 1 h. soir
7 h. soir 2 1 - 0  Q 2 -1  7 b. soir
Minimum 1 1-0 -2 —1 —1 M .ïilruum
Max i nui ml 2 l 3 1_ __2 2 Maximu m
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On cherche pour de suite un bon des-

sinateur. Adresser les offres à M. de
Carlshansen, chef de section , à CMè-
tres. (1728)

PLACEMENT ESC'ELI,EiVT JOINT
à nne nssn-riinco contre les accidents

—
SW 12 tirages par an

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ
10,000 primes

qui doivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Nouveau tirage :
LE 31 DÉCEMBRE

Chaque lot gagne successivement.
On reçoit aprô3 le premier

acompte mensuel de 4 fr. seule-
ment et sans aucun autre verse-
ment supplémentaire , une

POLICE D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
3,000 francs.

Cette police donne dc snite
et pendant cinq ans droit à la
somme d'assurance indiquée et
la Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux, avec le
prospectus. Les listes de tirage
sont expédiées sans frais.

Buiu k vka i lits
de ALOYSE BERNHARD , ZURICH

g-y La raison sociale existe depuis 10 ans

NE PAS CONFONDRE AVEC
nne loterie

F,X SOUSCRIP TION

W®^®, ÉfEMTCS
ET

DISTRIBUTIONS DE PRIX

Par J. G E NO U D
-—-t- tras^T*--—•

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages , en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscri pteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié ,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

L'ouvrage paraîtra le 15 décembre.
On trouve des cartes de souscri ption

dans chaque exemplaire de l'Aimanacli
catholique de ia Saisse français»
ponr 1803.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach pittoresque 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach des Enfants 0.50 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Jïeuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Kinder-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c.
Monika-Kalender 0.60 c.
Eegensburger-Kalender 0.60 c.
Almanach du Foyer 0.30 c.
Almanach des Pèlerinages 0.30 c.
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanach catholique de la Suisse

française 0.40 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach-Kneipp, français 0.70 c.

•LA LI

ROBES ET CONFECTIONS
POUR DAMES ET EXFANTS

La soussignée avise l'honorable public
qu'après avoir travaillé dans les meilleurs
ateliers de Lucerne et suivi un cours spé-
cial , elle vient d'ouvrir un atelier dans la
maisou N° 25, rue des Alpes. Elle se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant son état, en garantissant l'élégance
et un travail soigné. (H 1458 F)

(1724) Marie Mourot.
On demande des apprenties

Wi"t\^^ Ŝ\ (Mi °

39iz

)
I Ly* ^ C*SOlW^C-tvla. | /j-rin\b~" /"- oontlnucUsr le S (1719)

ĴLodcau. '"̂s 'AT/̂ ^S l t
C.-Ed. j Oœlitselx, Zuricli

A VfVMTYD W plusieurs proprié-
V J -ll JLlIl-i- tés rurales et d'a-

grément , de trôs bon rapport , comme
placements de fonds, situées soit à proxi-
mité de Fribourg, soit dans d'autres par-
ties du canton. (1712)

S'adresser à Pierre l>eclianez, cour-
tier , Hôtel du Chasseur , Fribonrg.

A partir du printemps de 1892, le beau
pâturage de la Grand Wy sur Gor-
gier-St-Aubin (Neuchâtel), suffisant pour
l'alpage de soixante vaches. Ce pâtu-
rage, d' un accès facile, à l'herbe abon-
dante et d' excellente qualité , bien abrité ,
forme l'une des plus belles exploitations
estivales du Jura. — Clôtures en murs
neufs, étables neuves , les anciennes ré-
parées ; fenil pour une trentaine de chars
dé'foin. Eau en quantité suffisante ; caves
à lait et à fromage. Débit dc vin très
achalandé avec salle spéciale pour le
débit. — Le fermier pourrait en outre af-
fermer du même propriétaire une cen-
taine de poses de prés situés à proxi-
mité , pour y récolter du foin. — Condi-
tions favorables. (1696) (H772N)
' S'adresser au propriétaire , M. Arthur
Jeanrenand, architecte , à Neuchâtel.

On cherche pour 1 été prochain , un
Institut bien recommandé
de la Suisse française auquel on voudrait
confier une jeune fille catholi que, âgée
de 15 ans. Adresser les offres à M. Gain-
bon , à Coire. (1683)

ROBES, CONFECTIONS
pour dames et enfants

La soussignée avise l'honorable pubiic
qu 'elle a ouvert un atelier rne de Lau-
sanne, 80, 2° étage. (H 1416 F)

Se recom mande , (1643)
Marie Sottas.

ON DEMANDE DES APPRENTIES

CORS AUX PIEDS
lurillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

ME*" Ecrisoutyluii Poil -ffâ®
de la pharmacie Fuoter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg ; pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Balle 5
Pôter , à Moudon t Vuillémoz , à Payerne.

UNB JEUNE FILLE
sachant bien coudre , désire trouver une
place dans un magasin ou comme femme
de chambre.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1650)

Patins—Tr aîneaux
CRAMPONS A GLACE

E. WASSIVSER
NOUVEAU MAGASIN DE FER

jFjRjœounFto (io85)

MADAME MORET
(H1444 F) S A G E - F E M M E  (1699)

ruo des Alpes, SO

LE MEILLEUR POTAGE SE FAIT AYEC LA FLEUR D'AYOIRE DITE

E!--------*»-----̂ ^ -̂---- -̂^-—¦-¦¦--
—^

1 iOTttK IB 1MMI11SIII
Pour fêtes de Noël et Notnrel-An

p] B©NB©NS AU CHOCOLAT (i682) §
PRALINES ~ GL4NDUJÂ - NOISETTES

F_H_____________________n__9____<?sm!_^

SUPÉRIEURE DIASTASÉE
USINE DE

ALPHONSE GUJntfCHARD, à Sainte-Appoline , près Fribourg
L'anal yse de cette farine démontre clairement ses qualités nutritives et dige-stive

Son emploi offre une grande facilité et une économie notable pour la préparatio
instantanée d un excellent potage.

Ge produit alimentaire se recommande spécialement pour la nourriture des enfani
en bas âge. (H 1422 F) •

En -vente à Fi-ibonrg t chez M. Schmid, pliarmacien ; M. Lapp, droguist
Si"4 Savoy 5 M. Charte-* t-iuSdl-SSiehard ; M. X. ttelaquis 5 M. Btettl-j, épicle
M"« Ijantz, épicière ; M. £miuencg-;ep, rue de la Préfecture. (1651/925)

IRr-ix. d.© la Tboîte : GO centimes

§fc2« ET DE LA GOBQE »||E«
î8IP  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ĵ^ggr

L'emp loi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat ct Bourgknecht,
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

Ed HOGGU cfe STABLES
B UEE AUX ET MAGASINS, CRIBLET. 231

COMBUSTIBLES BOIS A. BRULER
Anthracite. Sapin. /
Coke. Bïôtre. j Coupé et non coupé.
Houille dc forge. Cnenanx. (
Houille de flamme. Fagots foyard.
Briquettes. . » sapin.
Charbon de bois. » oilignures.

BOIS DE C O N S T R U C T I O N
Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions , ainsi que litteaux à plafonds,

lattes à tuiles , palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1372 F) (1593)

B CALENDRIERS A EFFEUILLER É
Ibâ Sainte Thérèse à 80 cent. \ Imitation de Jésus-Christ 80 c. §gf|
mm Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement „ m&
MÛ Saint François de Sales „ : Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 $gg|Wm Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 fes
MÈ Saint Benoît „ Tous les Saints 2,00 ffgg
I§1 Saint Paul, Apôtre „ CALENDRIERS PROFANES «
ijyi Saint Dominique „ i des Rébus à 1 fr. 50. 191
jS? Saint Alphonse » des Proverbes à 70 cent. if§|
JlSifl Saint François d'Assise „ : Pensées littéraires 1 fr. 30. mM
f$ êi Saint Jean Berchmans „ j i pour 1892 à 30 cent. ft ĵÉ
$$1 Saint Paul de la Croix "Œf'* \ Mignons à 25 cent. pif
|||| En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. «g»

_?ar saint __ JLpliori.se de Liguori
TOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites^ecclésiastiqnes pouvant servir aux prêtres pour leui
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehêviriens.
ï>rix l 3 ift*. SO.


