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Hainhourg, 7 décembre.
Hier ont ou lieu treize assemblées popu-

laires ; elles »e sont pa*sées dans le plus
grand ordre. Dans chaque assemblée on a
Voté une résolution protestant énergique-
ment contre l'attitude des patrons.

Hambourg, 7 décembre.
Deux assemblées de femmes, sœurs et

filles des grévistes ont adopté hier une réso
lution par laquelle elles déclarent vouloir
faire cause commune avec les hommes et
les exhorter à ne pas céder , mais de con-
server forte leur seule arme, l'organisation.

Une nombreuse assemblée du gaz et de
l'eau a réclamé une augmentation de sa-
laire ; les ouvriers du gaz demandent que
leur salaire aoit Porté de 3 marks 50 à
4 marks 50. avec la journée de travail de
huit heures au lieu de douze ; les ouvriers
ée l'eau demandent la journée de dix heu-
res. La direction de l'usine municipale du
gaz a déclaré vouloir donner aujourd'hui
ine réponse définitive ; quant aux ouvriers
de l'eau, on a repoussé deux fois leurs de-
û-andes et deux fois on ne leur a pas répondu
^u tout. Capendant , les ouvriers n'ont pas
"intention de se mettre en grève, à moins
lue la Commission de la grève ne le ré-
clame ; pour le moment , ils se borneront à
créer une forte organisation.

Rome, 7 décembre.
Le navire de guerre Volta, ayant à bord

cinq mitrailleuses et du matériel de guerre
est parti hier de Naples pour Magadisciu.

VOpinione confirme que le Volta tou-
'fiet-a Masasouah où il embarquera 200
Ascaris qui seront envoyés à Magadisciu.

Londres, 7 décembre.
Le bruit court dans les cercles militaires

que des renforts , s'élevant au total à 18,000
hommes , seraient envoyés en i-gypte en
1897.

Les journaux aDglais continuent à se
Montrer satisfaits de l'arrêt de la Cour
d'Alexandrie ; ils estiment qu 'il fortifie la
position des Anglais en Egypte. Pourtant
«a Daily News croit néee.aaire de discuter
Minutieusement toute la politique de lord
Salisbury au moment du vote de l'emprunt
Par la Chambre des Communes.

Athènes, 7 décembre.
.Le message du roi cause une forte émo-

tion ; l'opposition annonce qu 'elle interpel-
lera demain à ce sujet. I' est probable que
«ecamp permanent dont le roi demande la
création sera établi aux environs de Thôbes.

Londres, 7 décembre.
Le Daily Chronicle reproduit le bruit

"Uivant lequel le ministre de la justice de
Belgique serait prochainement nommé vice-
*ol du Congo.

Londres, 7 décembre.
On télégraphie de Vienne au Daily Tele-

Sraph que l'empereur François Joseph ira
* St-Pétersbourg en mai et qu 'il aura une
ehtrevue avec M. Félix Faure vers la
•ai-février.

Londres, 7 décembre.
Un incendia s'est déclaré hier à l'arsenal

¦ls Woolwicli ; il a été rapidement éteint,
-n bâtiment a été complètement détruit.

**- travail repren.ra dans la matinée.
Sofia , 7 décembre.

Le Journal officiel publie un décret du
Prince , convoquant le Sobranié pour le
13 décembre.

Berlin, 7 décembre.
Le commissaire criminel de Tausc- a été

"ispendu provisoirement de ses fonctions
pendant les débats du procès Leckert-
Buzow.

'portsmouth , 7 décembre.
, La tempête a emporté une partie de la
«igue.

Porto-Scubio, 7 décembre.
Une tempête très violente sévit aur lei

'ôtes de Sardaigne ; beaucoup de navires
Je sont réfugiés dans le port ; on craint des
Bfi*_Rtrfis.

Cession des Chambres'fédérales
Berne, le 7 décembre.

Conseil national
Le Conseil national a ouvert ce matin la

première session de la nouvelle législature
sous-la présidence de M. Louis Wuilleret,
doyen d'âge et plus ancien membre du
Conseil. Presque tous les députés sont
présents.

Les tribunes sont combles comme aux
grands jours. Le bruit courait d'une mani-
festation de la part du public. II n 'y a rien
de semblable.

Le discours d ouverture de M. Wuilleret
a étô écouté dans le plus grand silence et
avec une attention soutenue de la part de
toute l'assemblée sans exception , et il n'y
a pas eu la moindre rumeur aux tribunes.

Dana son discours , M. Wuilleret a rap-
pelé les travaux de la précédente législa-
ture et mentionné les nouveaux projets
qui seront discutés par la législature qui
vient de s'ouvrir.

Pariant, entre autres , des projets d'assu-
rance contre la maladie et les accidents ,
il a dit ce qai suit :

« Nous désirons tous que cette institution
éminemment humanitaire reçoive au plus
tôt sa réalisation. Elle sera la véritable
expression de la fraternité chrétienne et
contribuera à garantir la paix sociale.

« Mai» , pour atteindre le but depuia
longtemps désiré, il importera de modifier
le projet soumis à nos délibérations , en
garantissant d'abord l'existence des Sociétés
libres , puis en modifiant le système dea
arrondissements , de manière à les adapter
aux limites et à l'étendue des diflôrents
cantons.

« Il ne aéra que juste et utile de confier
aux autorités cantonales , soua la surveil-
lance de l'autorité centrale , la gestion dea
détails de l'institution , puisque ces autorité»
seront les mieux placée» pour connaître et
apprécier la situation de leura reaiortis-
aants.

« N'oublions pas , d'ailleurs, que le sys-
tème fédératif , qui a créé la Suisse, soua
lequel elle a prospéré et grandi durant dea
siècles, est encore le seul qui convienne
à ses diverses popul ations , diflôrentes d'ori-
gine, de langues, de mœurs et de coutumes :le seul qui soitde nature à maintenir l'unionat l'harmonie entre les confédérés »M. Wuilleret a ensuite fait l'éloge funè-
bre des députes décédés depuis la dernière
session , et l'assemblée s'e»t levée pour
rendre hommage à leur mémoire.

A.pèï l'appel nominal , l'assemblée a en-
tendu la lecture du Message fédéral sur les
élections.

Sur la proposition de M. Wuilleret , la
nomination de la Commission de ¦vérifica-
tion des pouvo irs , désignée par le bureau ,
a été composée des neuf membres dont lea
noms suivent:  MM. Brenner , président ,
Bro»i , Btihler (Grisons), Erni (Lucerne),
Grand (Fribourg) , Geilinger (Zurich),
Schmidt (Uri), Biihlmann (Berne) et Fon-
jallaz (Vaud).

Là-dessus la séance a été levée.
L'ordre du jour de demain porte la vali-

dation dea élections et l'élection du bureau
définitif

Conseil des Etat
La session du Conseil dea Etats a été

ouverte , ce matin , par un discours de M. le
président Holil , rappelant le sort des der-
nière» votatioas fédérales et le souvenir de
plusieurs député, des Chambres décèdes
pendant l'intervalle des deux sessions.

Le Conseil a procédé au renouvellement
du bureau.

Il a élu M. Blumer (Zurich), comme pré-
aident , et M. Rachein comme vice-prési-
dent.

Après l'assermentation den nouveaux
membres, le Conseil des Etats a abordé
la discussion sur 1 arrêté fédéral conférant
à la Confédération le droit de légiférer sur
le contrôle des denrées alimentaires et dea
articles de ménage.

Ont parlé pour le projet , M. Scherb et
M. Rufly, conseiller fédéral.

L'entrée en matière a été votée , contrai-
rement à une proposition de M%. Bossy de
ne pas réviser la Constitution fédérale
avant que le Conseil fédéral ait fait élaborer
un code alimentaire à soumettre à l'adhé-
sion des cantons , comme il a été procédé
pour l'institution de la pharmacopée helvé-
tique.

La jonrnée du 6 décembre
Les élections qui ont eu lieu hier pour

le renouvellement du Grand Gonseil de
Fribourg, sont hien loin d'ayoir donné à
l'opposition les résultats avantageux
qu'elle s'en était promis. Son plan était
de faire de la votation le point de départ
d'une action politique dans le sens radi-
cal et libéral ; or , la journée du 6 décembre
a plutôt marqué un recul des adversaires
du régime actuel.

A la vérité, nous perdons pour 130 voix
le magnifique district de la Gruyère , dont
la députation va être radicale-fribour-
geoisiste ; mais chacun sait que nous
devons ce résultat à l'action d'un certain
nombre de membres du clergé de ee
district. Il ne servirait de rien de taire
dans les colonnes de la Liberté certains
encouragements et certaines félicitations
dont des candidats se sont prévalus pu-
bliquement dans les assemblées électo-
rales. Mais nos confédérés auront de la
peine à comprendre que le gouvernement
de Fribourg, qui a fondé l'Université, ait
été combattu avec autant d'acharnement
par une fraction du clergé, et qu'à cette
cause soit uni quement dû le triomphe de
la liste radicale-fribourgeoi8iste dans le
district de la Gruyère.

Il n'y a, dans ce résultat , rien qui puisse
affaiblir la situation du régime ; bien au
contraire.

Nous restons, dans la Gruyère, le parti
de beaucoup le plus fort , puisque nous y
conservons une moyenne de 2,430 adhé-
rents parfaitement homogènes et com-
pactes, unis parles principes et les inten-
tions , tandis que l'opposition victorieuse
à 130 voix de majorité moyenne est la
combinaison de trois partis (sans compter
l'appui d'une institution d'Etat), par-
faitement distincts et môme inconcilia-
bles dans leurs principes, mais que la
haine seule a pu unir cette fois. C'est ,
après tout , moins de cent citoyens à atti-
rer à nous qui suffiront plus tarda chan-
ger complètement la physionomie de la
députation gruérienne. Aussi, la journée
du 6 décembre a t-elle eu, aux yeux de
tous les hommes intelligents cette double
portée : l'opposition , qui tentait de faire
ta°he d'huile dans tous les districts, est
définitivement refoulée daus la Gruyère,
et dans ce district même, elle ne repré-sente qu'une coalition contre nature de
minorités disparates.

Gela dit , qu'il nous soit permis, et encela nous serons certainement l'écho dela pensée de toutes les autres députations ,d exprimer à l'ancienne députation grué-
rienne le vif chagrin que nous éprouvons
de ne pas voir revenir ces franches et
loyales fi gures que tout le monde saluait
avec plaisir. On regrettera j usqu'à leur
retour , la disparition momentanée des
Morard , des Reichlen , etc., qui avaient si
bien l'oreille du Grand Gonseil , et qui ,
par les sympathies qu 'ils s'étaient attirées ,
étaient si bien placés pour soutenir ,
commeils l'ont faiten toutes circonstances,
les intérêts du district qu'ils représen-
taient.

Si, maintenant , nous considérons les
résultats des autres districts, nous cons-
tatons partout un progrès marqué de
l'opinion conservatrice. Dans le district
même du Lac, malgré toute une série
d'excitations portées jusque sur le ter-
rain confessionnel , la liste radicale n'a
pas dépassé la moyenne de 1,500 voix,
trompant ainsi toutes les prévisions de
l'opposition.

Mais c'est surtout la Broyé qui a déçu
les espérances des adversaires du régime
conservateur. Ils s'étaient flattés d'attein-
dre de très près la majorité ; dans les
conversations et même dans les commu-

nications aux journaux des cantons voi-
sins, ils ne mettaient pas en doute de-
succès partiels ou tout au moins des
ballottages ; or , la Broyé s'est déclarée,
par plus de deux tiers des voix, fidèle-
ment attachée au régime actuel.

Succès encore plus brillant dans le
district de la Veveyse, que l'on disait
également menacé. C'est à peine si lea
députés contre lesquels une tentative
brouillonne était dirigée, ensuite d'insti-
gations venues de Bulle et appuyées par
des circonstances locales, sont restés de
300 voix au-dessous de leurs collègues
non combattus.

Dans la Glane enfin , où l'opposition a
aussi voulu passer la revue de ses forces,
elle est restée à moins de 500 voix. C'est
pis qu'une défaite , c'est un effondrement.

Saluons aussi le beau résultat de la
ville de Fribourg, où les oppositions
libérales-radicales ont fait de vains efforts
et multiplié inutilement les appels et lea
proclamations. Les candidats de la liste
libérale-radicale ont péniblement atteint
le chiffre de 900 voix, restant fort en ar-
rière des voix de la liste conservatrice.
Dans le district de la Sarine aussi, noua
avons retrouvé de beaux chiffre. , et c'est
à grand'peine que les candidats de l'op-
position ont atteint la limite de 1,600 à
1,800 suffrages.

En résumé, succès très mince des op-
positions coalisées, dans la Gruyère,
grâce à l'influence d'une partie du clergé
de ce district , mais recul marqué des
adversaires du régime actuel dans tous
les autres districts , malgré les espérances
conçues et les efforts considérables pour
atteindre des résultats qui devaient servir
de point de départ pour une agitation
constitutionnelle. Telle est la caractéris-
tique de la votation du 6 décembre 1896
dans le canton do Fribourg.

L opposition revient au Grand Conseil
numériquement accrue, c'eat vrai , mais
sans pouvoir devenir gênante , parce
qu'elle ne sera , à voir les éléments dont
elle s'est enrichie , qu'une opposition
de parlote, une opposition purement né-
gative, qui n'aura pas d'autre programme
réel que de mettre les bâtons dans les
roues et de pratiquer l'obstruction. Plus
que jamais, le régime conservateur va
représenter l'action progressive s'exer-
çant dans les divers domaines des amélio-
rations réalisables pour le bien du pays.

Nous avons dit que les oppositions
coalisées sous l'œil de la Loge grâce
à des conseils venus du dehors, avaient
voulu faire, le 6 décenbre, la revue de
leurs forces dans le canton, avant d'enta-
mer la campagne d'une demande de re-
vision constitutionnelle. Dans ce but , on
a entamé la lutte sur tous les points à la
fois , même là où l'on savait devoir être
vaincus, mais où l'on comptait cependant
réunir un nombre suffisant de voix pour
que l'ensemble des résultats additionnés
donnât un total qui encourageât les
adversaires du régime conservateur et
entraînât ceux , et il y en a partout ,
qui se diri gent volontiers du côté du
soleil levant.

L attitude du corps électoral a fail
échouer ce beau plan. Ce n'est pas avec
les 500 voix de la G/âne ni les 1,700 de
la Sarine que les meneurs peuvent se faire
illusion à eux-mêmes ni en donner au
public. Le canton , dans sa grande majo-rité , a montré, bier , qu 'il est satisfait de
1 état de choses actuel et cru'il nrélôre le
système des améliorations fécondes pra-
tiquées par le régime conservateur aux
stériles discussions de ceux qui voudraient
fendre les cheveux en quatre sur le ter-
rain constitutionnel.

On l'a compris hier soir à Fribourg, où cer-
tainestôtess 'inclinaientà mesure queles ré-
sultats arrivaient. Le vote delavilledeFri



bourg a été la première douche, bientôt f laquelle des Libertà eat l'organe du parti a
suivie des autres, et l'annonce de la mince
victoire de là Gruyère n'a pas eu le don de
relever le moral abattu. Aussi , contraire-
ment à ce qui se passe lorsque les libéraux-
radicaux ont quelque motif de se réjouir ,
la soirée du 6 décembre a été d'un calme
parfait dans la capitale. On se serait cru
à plusieurs semaines de distance d'une
si importante votation.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(De notre correspondant particulier.)

Le bureau du (Comité cantonal conservateur.
— Son président. — L'attitude de la nouvelle
Libéria. — Avocats.
Mercredi , le Comité conservateur canto-

nal élu à Giubiasco, a tenu une réunion à
Bellinzone, et s'est donné pour président
M. l'avocat Philippe Bonzanigo , de Bellin-
zone, ancien député au Conseil national , et
vice-président M. l'avocat Joaeph Volonte-
rio, de Locarno , au88i ancien conseiller
national , et pour secrétaire M. le député
Silvio Pozzi , de Mendrisio.

Le parti est unanime à applaudir à ce
choix. La nomination du préaident en la
personne de M. Bonzanigo a surtout ren-
contré g l'approbation la plus vive. Cet
homme eat certainement le mieux qualifié
que l'on pût appeler à cette charge dans
lea condjtion8 actuelles du parti. Animé
de principe8 franchement conaervateura ,
catholique pratiquant, il a étô le rapporteur
de la Commiaaion du Grand Conseil , alora
qu'on a propoaé la loi aur la liberté de l'E-
glise catholique, et tout dernièrement nous
l'avoua auBBi vu prendre part à dea confé-
rences populairea pour repouaser l'assaut
dirigé contre cette loi , le 3 mara 1895, par
la franc-maçonnerie et le radicalisme. Il
eat de plus trôs proche parent de Monsei-
gneur Molo, avec qui il entretient de très
bonnes relations.

Je puia voua assurer auasi que, bien a
contre-cœur maintea foia , à cause de la
modération de son caractère, il a toujours
suivi la politique de M. Respini , acceptant
lea résolutions de son Comité, et qu 'on l'a
trouvé à sa place dana la lutte du 25 octo-
bre pour lea élections au Conseil national.

J'insiste sur ces particularitéa , car on
n'a pa8 manqué (et à ce qu'il semble
l'on est décidé à continuer) de lancer dea
soupçons sur les intentions du Comité élu
à Giubiasco à l'égard du principe eatholi-

Et cela bien que le mouvement qui vient
d'aboutir à l'assemblée de Giubiasco et à
l'état de choses actuel ait été appuyé par le
clergé presque unanime, par le Credente
cattolico, et par presque toute la jeunesse
qui , jusqu 'ici, avait suivi M. Rsapinl aur le
terrain dea principes. Cos soupçons on les
maintiendra , bien qu'à Giubiasco lea ora-
teurs du parti aient hautement déclaré
que, dans le futur programme, on main-
tiendra à la base le principe catholique et
que l'on suivra la ligne tracée par l'histoire
du parti.

La décision du Comité cantonal qui , aur
le refus de M. Respini de mettre sans con
ditions entre seB mains la nouvelle Libertà,
a fait choix de l'ancienne Libertà comme
organe officiel du parti , a tranché la question
mais ne l'a pas résolue.

M. Respini , avec les deux MM. Catton ,
dont l'un eat rédacteur de la nouvelle Li-
bertà, peraiste à maintenir que le journal
rédigé sous sa direction est le véritable
organe du parti. Or , cela eat faux.

Il n'est paa vrai , en premier lieu , que les
pleins pouvoirs donnés par l'ancien Comité
cantonal conservateur à la Commisaion qui
a fondé le nouveau journal fussent assez
étendus pour lui permettre de changer le
journal , d'acquérir une imprimerie, da
mettre à la porte l'ancien rédacteur et de
le remplacer définitivement par un autre ,
sans en référer pour toutes cea affairée au
Comité cantonal.

Votre correspondant , qui était préaent à
la séance de l'ancien Comité cantonal dans
laquelle on a nommé la Commission de la
prea8e, se rappelle trèa bien qu 'elle a reçu
des pleins pouvoirs pour traiter, mais tou-
jours ad référendum. Il ne faut paa oublier
que l'ancien Comité cantonal était alors
provisoire, qne ses membres n 'étaient pas
en nombre suffisant pour prendre dea réso-
lutions aussi graves d'une manière défi-
nitive et que la Commi8sion de la presse
elle-même n'a pu tenir qu'une aeule aéance,
en présence de ses trois membres , car 1 un
est tombé presque aussitôt gravement ma-
lade, et l'autre n'est rentré au Tessin qu 'il
y a peu de jours, revenant d'un voyage à
l'étranger. En, tout cas, l'action de la Com-
mission de la presae, ou de ceux qui ont agi
pour elle, en de pareillea circonstances, a
été d'une indélicatesse ecctrème.

Je puis, en outre, vous assurer que, dans
toute cette aflaire , on a cherché à tenir les
membres de l'ancien Comité et les amis
influents dans l'ignorance de tout ce qu'on
faisait.

Mais l'argument décisif pour savoir

étô donné par M. Respini lui-même, quand
il a refusé de mettre son journal sans con-
dition entre les mains du Comité cantonal
conservateur. Dans une déclaration qu'il
publie , signé aussi par M. Cattori , dans sa
Libertà d'aujourd'hui , il cherche à infirmer
le pouvoir du nouveau Comité. Mais il
oublie peut-être que la réunion des délégués
à Giubiasco a été décidée, par lui aussi , dana
la séance de la droits parlementaire , et que
le nouveau Comité a été chargé non seule-
ment de formuler un programme, mais
aussi de procéder tout de suite à l'organi-
sation du parti conservateur , et que dana
ce mot organisation eat compriae aussi
la presse du parti, qui , du reste, en avait
et en a encore absolument besoin.

La déclaration de la nouvelle Libertà
est une habile pièce d'avocat...

Un conservateur aurait dû ae soumettre.
FéMUR.

5 décembre.
Les travaux du Comité conservateur. — Ré-

ponse au correspondant de Berne du Cour-
rier de Genève.
Aujourd'hui s'est réuni à Beîlinzona la

Commission du Comité cantonal conserva
teur chargé de formuler un programme
sur la politique cantonale et fédérale. Il
serait prématuré de voua donner des détails
snr cette séance, mais je  puis vous assurer
que le travail fait juaqu 'à présent est de
nature à obtenir l'approbation de tous les
membres loyaux du parti ; surtout pour ce
qui a trait a la question religieuse. Il im-
porte donc que tous les amis du parti , con-
servateur tessinois attendent purement et
simplement ce programme avant de juger
'état de choses actuelles.

Non , nous ne voulons pas du libéralisme,
pas môme dans la forme modérée du Cor-
riere; nous voulons une politique franche-
ment conservatrice et la défense du statu
quo religieux dana ie canton. Noua voulons
que l'article premier de notre Constitution
cantonale qui dit: ta religion catholique est
la religion de l'Etat aoit appliquée loyale-
ment et sincèrement par lea autorités pu-
bliques. Nou8 voulons la conservation de la
loi sur la liberté de l'Eglise catholique et de
la loi scolaire sur l'enseignement religieux
dans les écoles, œuvres du parti conserva
teur, quand il était au pouvoir ; mais nous
voulons aussi la liberté pour toua lea autres
cultes dans les limites de la Constitution
fédérale.

Le correspondant de Berne du Courrier
de Genève l , dans un article snr la crise aa
Tessin , fait l'historique de nos dissensions
en réponse à un article sur le même sujet
qui a paru dans la Gazette de Lausanne.

Ni l'un ni l'autre de ces articles , j' en
demande pardon à mon ami, le correspon-
dant du Courrier, n'est dans la vérité.

Le mouvement actuel dana lea partia
conservateurs n'a rien à faire avec les cor-
riéristes. Je puis vous assurer que les
chefs de ce groupe regrettent ce qui se
passe chez nous, parce qu'ils se sentent
menacés de près. Mème la presse radicale
insulte les conservateurs qui se sont séparés
de M. Respini et, chose assez surprenante ,
on peut lire dans le Dovere et dans la
Ticinese des éloges à l'adresse de ce der-
nier.

Le correspondant du Courrier de Genôve
est certainement mal; informéquand il noua
dit que « une nouvelle scission s'est pro-
duite au sein dea conaervateura et que pour
le moment noua avons troia partis d'oppo -
sition : le parti qui reconnaît M. Respini
comme chef, le nouveau parti et les corrié-
ristes. »

Il n'y a paa de nouveau parti ; le parti
qui a nommé le nouveau comité à Giubiasco
est le parti mème de M. Respini. Il serait
déloyal de soupçonner tous les chefs con-
servateurs et presque tout le peuple et le
clergé d'avoir trahi le principe. L'unique
différence qu'il y a entre M- Respini et ses
amis , c'est qu 'on veut à présent la chose
qui depuis longtemps était au cœur de tout
le parti , c'est-à-dire un programme et une
organisation démocratiques. Toute autre
explication est jusqu 'à présent une insi-
nuation gratuite.

Ce désir d'un programme et d'une orga;
nisation était si ardent au sein du parti
conservateur que pins d' un homme aux
convictions profondément cléricales a'était
rattaché momentanément au groupe de M.
Soldati , dans l'espérance d'obtenir de lui
quelque chose de semblable.

Ces hommes l'ont quitté quand il a bou-
leversé le parti conservateur dans des ques-
tion de principes. M. Reapini a alors pro-
mis de faire l'organisation Mais, a t il
tenu parole ? Non.

Notre ami le correspondant du Courrier
parle toujoura des partis d'opposition au
Tessin avec le nom de ses chefs réels ou
soupçonnés; il nous parle du parti Respini ,
du parti Soldati et du parti Bonzanigo. Il
se fait une fausse idée de nous. Nous vou-
lons justement en finir avec ces appellations

• Cette correspondance a été envoyée aussi
à la Liberté.

personnelles et rompre avec dea pratiques
qui nous rappellent les temps des landam-
man..

Le parti radical s'appelle radical et non
pas parti Simen, Bolia , Pioda ou Manzoni.

Ainsi , M. Bonzanigo n'est pas plus lechef
du parti conservateur que MM. Motta , Pa-
gnamenta , Lurati on Volonterio; il n'est
que le président du Comité cantonal , pour
une année.

C'est le triomphe de l'organisation démo-
cratique dans le parti conservateur que
nous fêtons aujourd'hui , et je crois que la
même chose arrivera , tôt ou tard , dana
tous les partis à base catholique , qui veu-
lent aurvi vre aux circonstances du moment ,
et j'eapère que le correspondant du Cour-
rier de Genève finira par approuver aea
amis du Tessin. FENKIR .

CONFEDERATION
Elections an Conseil national. —

Hier a eu lieu, dans le Ier arrondissement
fédéral (Zurich) le scrutin de ballottage
pour l'élection d'un conseiller national.
M. Schœppi , démocrate , a étô élu par
11,498 voix, et M. Greulich , socialiste, en
a obtenu 10,969.

CLtemin de fer. — La construction de
la ligne de chemin de fer Zoug-Goldau se
heurte à de sérieuses difficultés. Il y a
quelques semaines déjà , nous avons signalé
les éboulements qui se sont produits entre
Lothenbach et Walchwyl, maintenant les
journaux du terroir nous apprennent que de
nouveaux glissements de terrains ont eu
lieu à Saint-Adrien, petit hameau à la limite
des cantons de Zoug et de Schwyz. En ou
tre, la propriété que possède à cet endroit
l'ancien juge cautonal Hurlimann , ainsi
que la route nationale , sont sérieusement
menacées. Les eaux du lac de Zoug ont une
couleur jaunâtre jusqu 'à une assez grande
distance de la côte. La direction de la Com-
pagnie du Gothard et le gouvernement zou-
gois ont envoyé des ingénieurs sur les lieux
à charge de prendre les mesures de pré-
cautions nécessitées par une situation aussi
grave. ______

Marques âe fabrique. — Le Congrès
de la République Argentine vient d'adopter
une nouvelle loi sur les marques de fabrique
d'après laquelle pendant quatre mois subsé-
quent» à la sanction de cette loi , chacun
pourra faire enregistrer une marque quel-
conque , même si elle appartient et a ôté
enregistrée à l'étranger par un tiers. L'a
surpateur , devenant uropriétaire légal de
catte marque , pourra donc faire saisir et
empêcher la vente de produits revêtus de
la marque du véritable et légitime proprié-
taire. En vertu de ces circonstances , l'A -
gence Grandpierre, pour prise de breveta
et pour dépôts de marques de fabri que,
reeommande auxexportateurs propriétaires
de marques internationales de ne paa tarder
à faire les démarches nécessaires pour la
sauvegarde de leura intérêts dana la Répu-
blique Argentine.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections au Grand Conseil. —

Deux scrutins de ballottage ont eu lieu
hier , dans la ville de Zurich. Dans le P» ar-
rondissement de la ville , M. Spœrri , radi-
cal , a étô élu député au Grand Conseil par
1,514 voix contre 1,065 obtenues par le can-
didat socialiste, M. de Wyss, greffier muni-
cipal.

Dans lelll 6 arrondissement , M Fashndrich,
aocialiste , l'a emporté , par 2,646 voix , aur
M- Benninger, radical , qui eu a ou 1,746.

Le mème jour , on a procédé à Zurich , à
l'élection d'un membre du Conseil adminis-
tratif de la ville. M. Billeter , rédacteur de
la Nouvelle Gazette de Zurich, a été nommé
en remplacement de M. Koller , par 2,299
voix

Votations à Schaffliouse. — Le peu-
ple du canton de Schaffhouse était appelé
hier à nommer lea membres du Conseil
d'Etat. Les cinq conseillers d'Etat sortants
ont étô réélus à la presqu e unanimité , pour
une période administrative de 4 ans.

Le même jour , le peup le était appelé à
décider ai la revision de la Constitution
cantonale devait ou non être poursuivie ,
après le rejet récent du projet qui avait étô
élaboré. Une majorité de 3,600 voix contre
2,600 s'est prononcée affirmativement.

La Société cantonale soleuroise d'uti-
lité publique s'est réunie hier à Olten.
M. Forrer, conseiller national , est venu
faire nn rapport sur son projet d'assurance
contre la maladie et los accidents.

Représentation proportionnelle. —
Hier , s'est réunie à Bienne une assemblée
de délégués des différents partia politiques
de Berne , à l'exception du parti radical-
démocratiqua , pour examiner la question
d'un nouveau mouvement d'initiative pour
l'introduction de la représentation propor-

tionnelle. L'assemblée a décidé de restrein-
dre l'application de ce système aux élec-
tions du Grand Conseil , et de ne demander
au peuple qu'une décision de principe ,
laissant au Grand Conseil le soin d'élaborer
une loi organique à ce sujet. Ella a nommé
un Comité d'action composé de MM. Mann,
rédacteur , Cueni , avocat , à Lauf on , Henri
Heller , Cari Moor , Obrecht , imprimeur
Wysa, ancien conseiller national , Courvoi-
sier, avocat , à Bienne, et Witz , avocat, à
Langenthal.

La cueillette des signatures est fixée du
1er janvier au 14 février 1897.

L'assemblée a adopté en outre une réso-
lution déclarant renoncer pour le moment
à une demande d'initiative pour l'élection
directe du Conseil d'Etat ; elle se réserve de
reprendre cette question en temps oppor-
tun.

Fouilles à Saint-Maurice. — M. le
chanoine Bourban écrit à la Gazette du
Valais : Le sympathique accueil et la spé-
ciale protection que nos fouillea ont trouvés
devant le gouvernement et le Grand Con-
seil du Valais , nous ont permis de reprendre
notre œuvre. Nous voulons aujourd'hui
signaler au public le narthex dea basiliques
du moyen-âge formé du premier et du 8e-
cond étages du clocher , lea fresques qui
décorent une petite abside placée au levant ;
la baie géminée qui ouvrait le narthex sur
l'église, avec sa colonne romaine surmoP
tôe d'un superbe chapiteau roman , et l -
passag3 découvert l'été dernier , qui , par
19 marches en marbre , conduisait au
narthex.

Noua avions à peine écrit cea quelques
lignes que lea découvertea d'aujourd'hui
nous ont fait jeter la plume pour courir à
de nouvelles surprises. Hier , mercredi ,
noua aviona mis au jour le pavé d'une cha*
pelle placée entre la basilique et le rocher .
Aujourd'hui nous avons voulu descendre,
sur une certaine étendue , au-dessous de ce
pavé, et nous nous aommea trouvés en fac«
de toute une nécropole. C'est d'abord lins*
cription tumulaire d'un évêque du haul
moyen âge, puis un grand tombeau fait
d' un ciment de briques piléea , et contenant
quatre squelettes.

Ce dernier tombeau est séparé d'un autre
par un immense marbre provenant d'un
monument funéraire et de l'époque romaine.
Ce marbre porte , en beaux caractères,
l'inscription funéraire d'ue dame romainei
Nitonice Avitianœ.

C'est la plus grande des inscriptions ro'
maines que l'on a trouvée, jusqu'à pr.»»-'A Saint-Maurice.

Intérêts agricoles. — Hier a eu lieu
à Stâfa (Zurich) une assemblée des délégués
des Sociétés d'agriculture du canton ds
Zurich. Elle s'est, prononcée en faveur ds
la dénonciation du concordat intercantonaj
pour la garantie des vices du bétail , s'
pour l'élaboration d' une nouvelle loi à c-
sujet. Elle invite le Conseil d'Etat à ajourner
l'exposition cantonale d'agriculture qui de*
vait avoir lieu en 1898, et a décidé à6
demander un préavis en ce qui concerne lf
question des chevaux pour le service mili'
taire, et spécialement au sujet de la sup'
pression du système de Ja location. Ufl 8
pétition sera adressée au Département mi'
litaire fédéral pour demander une modifl'
cation du système actuel.

ETRANGER
NOUVELLES DU BVSATlN
E.éciîoï-s de Munich. — Dans les

élections complémentaires au conseil
municipal de la ville de Munich , ont été
élus 10 catholiques et 10 libéraux.

S/Egypte et l'ÂBg.eter.'e. — L*
Cour d'appel d'Alexandrie a condamné
l'Egypte à rembourser à la Caisse de > .
dette les 500,000 livres sterling» qtf 1
avaient été prélevées pour l'expédition d*
Dongola. Alors , l'Angleterre s'est eifl''
pressée d'offrir en prêt cette somme, 0*
une dépêche nous apprend que cette
offre a été acceptée par le gouverna'
ment égyptien. Les 500,000 livres ont ét*
remboursées hier à la Caisse de ia Dette*

iHuèàe et Norvège. — SuivaH*
l'Agence Télégraphique Novvêgiennh
les négociations au sujet du renouvelle'
ment du traité de commerce entre V
Suède et la Norvège auraient échoué.

ï_a Grèce et. ïa Crète. — Dans 1*
nuit de samedi à dimanche, après uD 6
vive discussion , la Chambre des dépuW*
de la Grèce a adopté , par 15 voix coutf e
29 (les ministres ne votent pas) un ordi-0

du jour approuvant la politique du goU'
vernenient dans la question crétoise.

Préparatifs militaires de V\
Grèce. — Le roi de Grèce vient d'invite1

le gouvernement à créer un camp periû*'
nent et à appeler 12,000 réservistes pot"



ks exercices. Dans son message, le roi
dit que les manœuvres du printemps
dernier ont démontré la nécessité de les
exécuter avec de forts effectifs. Il estime
3u'il est nécessaire que l'armée se con-
sacre exclusivement à l'instruction , que
les réserves soient exercées et qu'une
Commission composée d'offluiers supé-
rieurs choisisse le fusil de l'armée. Le
roi termine en disant que son plus vif
désir est d'avoir une armée digne de sa
mission ; il espère que ces mesures per-
mettront d'atteindre ce but.

Ii'Espagne et ses colonies. —
Dans différentes rencontres, les insurgés
cubains ont perdu 42 hommes. Les Espa-
gnols se sont emparés de nombreuses
armes et d'une grande quantité de muni-
tions. En dernière heure, on signalait un
combat opiniâtre sur les hauteurs de
Gobernadore entre les rebelles et le gé-
néral Inclan ; la bataille continuait.

Une dépêche privée annonce que Maceo
est actuellement à New-York, et qu'il a
informé le Comité de ia situation à Cuba.

Aux Philippines, le général Polavieja
a pris possession du commandement en
¦second , sous les ordres du maréchal
Blanco.

1?en-péte. — On mande de Brest qu'à
la suite de la dernière tempête, ie phare
de l'île de Sein est éteint , ce qui constitue
Un grand danger pour la navigation. De
grosses lames empêchent d'approcher du
phare.

Canal d© Hunlngne. — Depuis
l'ouverture des travaux du canal plu-
sieurs graves accidents se sont produits.

Jeudi , deux ouvriers ont été si griève-
ment blessés aux bras et au visage par
l'explosion d'une mine, qu'on désespère
de les sauver. Us ont étô transportés à
l'hôpital.

Hier , un ouvrier a eu la cuisse frac-
turée.

Mines de Brnx. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le bassin houil-
ler de Brux (Bohême), un affaissement
s'ost produit à l'endroit même où a eu
lieu ia catastrophe du 13 septembre.
Plusieurs maisons sont lézardées. On
attribue cet affaissement à des travaux
qui ont élé exécutés pour un puits de
sondage.

FRIBOURG
Résultats de la votation

DISTRICT DE LA SARINE
Sont élus :

Tille it Mil
Fribonrg du district

Chavaillaz Joseph . . . 1123 3773
Borner Jean 1141 3684
Cardinaux Louia . . . Ï165 3818
Bossy, conseiller d'Etat . 1147 3814
Bochud Pierre Joseph . . 1134 3923
MargueronJean . . . . 2140 3061
Bise Emile 11*10 3774
Buman- Charles . . . .  1104 3666
Barbey Pierre . . . .  -122 3728
Corpataux François . . 111- 3881
Renevey, notaire . . . 1127 3765
Villet Léon l ll l  3736
Weck Charles . . . .  1131 3818
Bongard J o s e p h . . . .  1121 3707
Moiit-na-h G.orges . . 1105 3781
Reynold Alfred . . . .  1152 3907
Aeby Stanislas . . . .  1141 3833
Chatton Jacques . . . . 1130 3806
Roulin Paul 1123 3673
Gendre Frédéric . . . 1123 3695
Reynaud Balthasar . . . 1124 3820
Théraulaz Alphonse . . 1147 3810
Chattagny Louis . . . 1104 3786

Ont obtenu des voix :
Diesbach Louis . . . .  923 1829
Glaason Léon . . . . .  901 1711
Bourglmecht Louis . . .  917 1748
Duriaux Maxime . . . .  901 1903
Monney Pierre . . . .  890 1755
Hartmann Henri . . . .  868 1677
Hayoz Louis 909 1851
We

y
ck Paul 910 1745

Wicht Jeau 887 lb/1
Egg.r Charles . . ..  915 1/11
Peiry Pierre-Maxime . • 883. 1719
Landerset Louis . . , . 903 1689
Limât , major 917 1789
Cuony Xaxier 888 1673
Gottrau Alexia . . . .  911 1737
Winckler Pierre . . . .  888 1713
Uldry Louis . . . . .  890 1672
Crétin Germain . . . . 880 1743
Strebel Martin . . . .  890 1689
Bulliard Nicolas . . . . 878 1688

de nos chefs conservateurs. Aujourd'hui
les électeurs conservateurs de la Veveyse
ont trouvé une occasion toute naturelle de
relever ce prestige.

Telle a été la signification de la journée
du 6 décembre dans la Veveyse.

Peut-être bien qu'un écart de trois cents
voix s'eBt produit en faveur de deux candi-
dats conservateurs ; mais , chacun le sait,
cet appoint de voix vient du parti radical
qui voulait ici pêcher en eau trouble.

N'oublions pas de dire que le vote de
Châtel a été édifiant: environ quatre cents
voix conservatrices contre cent cinquante
suflrages radicaux. C'est réjouissant pour
une localité urbaine et le chef lieu d'un
diBtrict.

Le vote des autres communes est égale-
ment on ne peut plus réconfortant.

Le résultat général du district sera , nous
le croyons et noas le disons sans hésitation,
l'un des meilleurs du canton.

Le dittrict de la Veveyse ne marche paa
à ta légère, et quoique poli à l'égard du
parti radical , il l'accueille dans les circons-
tances solennelles et importantes , par un
refus , aussi formel dans le fond que modéré
dans la f orme.

Il n'y a paa lieu pour ie moment de s'oc-
cuper de l'attitude maussade , pour ne rien
dire de plus , du parti radical de là Veveyse
â l'égard de l'un de ses malheureux candi-
dats qui n'aurait, dit-on , pas fait preuve de
courage dans la circonstance.

<i ,_4. Une déclaration . — M. Jean Bertschy,
?' QOI fermier â Balli.wyl, noua fait savoir que
1,388 ]'on B>etL mépriB sur le uena des paroles
l» 4o4 qU*ji a prononcées le 29 novembre à. la

réunion de Tavel. Mais il ne croit pas
1,164 devoir entrer en discussion sur cette ques-
1,044 tion.
1.KK5 Nous étant occupés des déclarations que
1,078 M. Jean Bértscby était censé avoir faites,
1,186 nous nous empreasons d'accueillir son

démenti.
l'our les Arméniens.— Pour complé-

_ ._,, ter les indication8 donnéea par votre jour-
~**?i? nal sur le nombre de» signatures recueillies
o'oon dans Ie district du Lac en faveur dea Armé-
o'oop niens , nous faisons connaître ci-après le
î'îsi, résultat du pétitionnement organisé à Mo-
i%Kr\ rat et dans ,e Vully. Ce résultat nous a été
i oorx communiqué aprèa votre première publi-
|'||X cation.c\<'aj Hommes Femmes
» - „ -  Morat 9Q 108
S'iSX Haut Vully 96 69
1>\°S. Bas-Vully 115 125
2,100 " -— 
o ioo Totaux 301 302
300 à j jnei aoir6e musicale «,t U-tëraire

sera donnée demain 8 décembre , à 8 heures
du aoir , par la Concordia de Fribourg,
dans la grande salle de la Grenette , sous la
direction de M. Ant. Villard , avec le bien-

n ooo veillant concours da M. P. H. et de M"eB
!*!?| - • F- et Q t.-.
"X'Jii Voici le programme de cette soirée , qui
~ >*"j> ne manquera pas d'attirer un nombreux<s,--0 concours d'auditeurs :

DISTRICT DE LA J3INGHNE
Sont élus :

MM. Roggo, Nicolaa , à Pontel8 2
^

540
Jungo , Joseph , notaire 2,527
Blanchard , Nicolas , à Tavel 2,526
Bœriswyl, caissier , à Alterswyl 2,520
Wœber , Ulrich , à Schmitten 2,519
Rappo , Jean , à Bœsingen 2,516
Brugger, syndic de Planfayon 2,501
Riedojuge de paix , à Planfayon 2,499
Aebischer , Pierre , à Schônfels 2,496
Boschung, juge de paix 2,441
Andrey, Amédé-.àAmeismùble 2,366
Zurkinden , Jean , à Guin 1,377

M. Diesbach Max a obtenu 1,172 voix.
Tandis que, dans la Singine, on s'efforçait
de réduire cette candidature aux propor-
tions d'une revendication d'intérêts iocaux,
on a fait publier par l'Agence de publicité
suisse que M. Max Diesbach était porté pat
le8 « indépendants ». Il y avait donc un
piège, très habilement ourdi , dans lequel le
district de la Singine n'est pas tombé.

DISTRICT DU LAO
Sont élus :

MM. Dinichert, Constant, à Montilier 2,515
Liechti, Hermann , à Morat 2,515
Guillot-Chorvet , Louis, à Praz 2,444
Biolley, Charles , à Motier 1,457
Bielmann , Edouard , à Fribonrg 1,485
Bula , J.-F., à Chiètres 2,590
Leicht , Fritz , à Salvagny 2,566
Pôrottet, Edouard , à Cormérod 1,553
Gutknecht , Jean , à Agrimoine 2,540
Schorro , Rodolphe , à Liebistorf 2,548
Lui_, régisseur, à Greng 1,388
Bûu.gk_ ec_ t,avocat ,_ Fribourg 1,454

Ont obtenu des voix.
MM. Engelhart , Oscar , à Morat

Gassnor
Auderset , à Cressier
Progin , à Misery
Benninger, à Salvagny

DISTRICT DE LA BROYE
Sont élus :

MM. Francey, Alexandre, à Cousset
Torche, Fernand , président
Bullet , Léon , notaire
Python , conseiller d'Etat
Burgisser, Vincent , à Murist
Bœchler , Louis , à Vallon
Gottofrey, juge cantonal
Corminbceuf , juge de paix
Coilaud , Albin , syndic de Saiut-

Aubin
Rey, François , à Estavayer
Dubey, Didier, à Domdidier
Chassot, Alfred, avocat

La liste de l'opposition a réuni dô 1
900. voix.

DISTRICT DE LA GLA_TE
Sont élus :

MM. Grand , Louis, président
Raboud , Alexandre , à Romont
Jaccoud , Alphon.e,à protnasens
Beraet , Ant., à Villarsiviriaux
Robadey, Louis, à Romont
Wuilleret , Louis , juge cantonal
DucreBt , Romain , à Promasens
Brayoud ,Maurice ,à Massonnens
Menoud , Xsmer, directeur
Maillardoz, Albert , de Rue
Richoz , commissaire à Siviriez

Wuilleret , Louis , juge cantonal 2.322 PRFMIVRF P & RTTFDucrest , Romain , à Promasens 2,313 PREMIi_K.h PARUE

Brayoud.Maurice .àMassonnens 2,300 1, Le roi d' un jour , ouverture ly-
Menoud , Xavier , directeur 2,292 nque pour fanfare . . . .  RHXCHARI

Maillardoz , Albert , de Rue 2 169 2- A,mer ° f  'l v 'vce' dU0 p0ur S°" n
t &^ËâtâhMiM * 3. KH?;iï, àa g iebts Kua ^^
La liste radicale a fait environ 500 voix. sund , quatuor tyrolien, en

DISTRICT DE LA VEVEYSE 4. KK3$&5mTO ̂
MM. Genoud , Léon .àChàtel-St-Denis 1,622 que pour l--mfare . . . . . DE LAKMON .

Ettseiva , Louis , à Saint-Martin 1,618 5- Valse d'automne , duo pour

SEï. -iSn _ ¦*_£" S •• «sIRau*-*- Lm
Genoud , Louis, a La lour 1,305 costume national LOTZ,Philipona , Josoph , président , 1,294 7. Marche des artisans, pas re-
Perrin , Léon, à Semsales 1,288 doublé BERNAKD .

Cea deux derniers étaient plus directe- DEUXIÈME PARTIEment visés par l'opposition , qui a fait envi- ' ,ron 300 voix. Bloque ! ! !
|_«» élection* de I» Veveyse. - De- Vau&mUe en nn acte par CWuot et Buru

puis un certain temps, toutes les fois que PBBSOKNAOES
Fe parti radical de la Veveyse à l'idée de César Leblond , employ é . . . .  G. P.
renaître , il _ - trouvé une majorité conser- Verlup ion, garçon épicier . . . F. M.
vatrice écrasante pour lui faire perdre C/ara, modiste . • ¦ • • . • J. P-
l'envié d' une souveraineté irrémédiable- "" *"*"*
ment perdue.

Je dois, avant tout , à la vérité, de re-
connaître que le parti radical veveysaui
dont l'arrogance est l'apanage, fidèle à la
ligne do conduite qu'il s'est tracée d'éviter
avec Un soin jaloux les moindres occasions
dé ae rendre populaire, ne songe qu 'à
mettre sur* le pavois l'âne ou l'autre de soe
personnalités beaucoup plua encombrantes
pour lui que pour le parti conservateur.

Déplorable a été pour le parti radical de
la Vev.yse, le résultat de l'élection du
6 décembre.

On est à 8e demander quelles réflexions
peuvent bien faire les chef* de ce parti qui
obtiennent un maximum de troia cent et
quelques voix, alors que les candidats du
parti conservateur atteignent plus dé treize
cents voix.

Ce n'était vraiment pas la peine de se
flatter de quelque espoir !

Splendide a -té la majorité conservatrice.
Dans d'autres circonstances , oh avait cru
trouver le moyen d' amoindrir le prestige

I-gl-MO Notre-Dame
Congrégation des domestiques allemandes

Fête de VImmaculée-Conception

5 \ heures , office communion générale.
4 heures, réunion des membres , sermon.
Les maitrea de maison sont priés de lais-

ser à leura domestiques allemandes le temps
pour assister à ces exercices religieux.

Eglise des KR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

% Mardi 8 décembre
FÊTE DE L'IMMACULÉE -CONCEPTION

10 heures '/_ > Grand'Messe.

Graude Congrégation latine
dé la Sainte Vierge

Mardi, 8 décambre, f ête de l'Immaculée*
Conception , à O heures % du matin , messe
et Communion dana l'église du Collège. —

Le soir, à 6 heures précises, réception so-
lennelle de nouveaux congréganiatea dans
la chapelle de Saint Ignace.

Qbssrvatoira météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THiaMOMETRK {Centigrade)

BAROMÈTRE
Décemb. I 11 21 31 4| 51 6| 7| Décemb
725,0 =- =- 725,0
720,0 §- |r 720,0
715,0 S* §- 715,0
710,0 =_ - , Il =r- 710,0
Moy. _!¦ I S"" Moy.
705,0 s-? I =- 705,0
700,0 =_. i ! || Il EL. 700,0700,0 =j£ I E- 700,0
695,0 EL. I II II || || i- ^95'°
690,0 !_ I I il Ë_ 690,0

Décemb. | 1| 3| 3| 4| 5 | 6| 7|DéCMmb.
7 h. man :-|_5j Ol î 4 , 3 4 7_.x_ati-
1 h. soir -3| 3 4 7 4 7l 1 h soir
7 h soir 2 4 6 4 4 7 h. sols

Temps probable : Mauvais, bowasque.

Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de 1897 recevront le jour-
nal aratuitement dès maintenant,

A PROPOS DES PROCHAINES PETES
Quelques semaines _ peine nous séparen t

encore de nos plus belles fêtes ; . augmen
tation de« affaires qu 'amène toujours avec
elle cotte époque de l'année se fait déjà
sentir , car tout bon commerçant n'attend
pas la demande , il la prévient , ia provoque
et la guide en engageant le public aux
emplettes.

Cbaque branche a dans le cours de l'an-
née une saison qui lui est particulièrement
prop ice, mais les fêtes de Noël et du
Nouvel-An sont généralement favorables
à tous les genres de commerces. C'est
l'époque par excellence pour la réclame :
le moment où elle a toute son utilité et sa
réussite, pourvu qu 'elle soit faite à temps
et non à là dernière heure , qu 'on lui donne
une forme attrayante fixant l'attention du
lecteur sans la fatiguer par trop de détail»
dana le t6xte. Ce dernier doit être plutôt
sobre , maia relevé par une jolie composi-
tion , un beau cadre ou un cliché bien fait ,
car il ne faut ' pas oublier que le dessin
parle et que quelqu 'un qui aperçoit à la
4„° p8ge n'nn journsl le dessin d'un objet
dont U peut justement avoir besoin, fera
certai nement beaucoup plus attention au
texte de 1 annonce eocadrant le dit dessin.

Que ceux qui le peuvent fassent de belles
et grandes annonces , elles attirent toujours
l'attention ; ceux qui ont un budget limité
se contenteront d'annoncea modestes mais
judicieusement rédigée8 , pour pouvoir par
contre les répéter le ptus die fols pos-
Nîble , la publicité ne portant des fruits que
par la répétition.

Tout négociant qui annoncera dès main-
tenant aes articlea de Noël et Nouvel-Au
s'assurera là meilleure clientèle , parce
qu 'en cette circonstance , comme dans d'au-
tres, c'est au premier arrivant ». Il rendra
eu même temps service anx acheteurs en-
core indécis en leur faisant comprendre
qu 'Us auront tout intérêt â faire lenrs em-
plettes avant que les assortiments soient
complètement dégarnis et il se facilitera de
cette façon les affaires en diminuant le
nomb.6 des acheteurs qui , par habitude
ou pour d'autres causes, attendent toujours
au dernier moment.

Qoe l'on commence donc de suite
la réclame pour les fêtes ï

Pour toua les jou rnaux de la ville et du
dehors , on peut s'adresser en toute con-
fiance à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler , fermière de la plupart des meil-
leurs journa ux en Suisse, Italie , etc.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Effi^%ffllPfffii^̂

L'office de 8eptième pour le 1
| repoa de l'àme de

i M. l'abbé Ch.-François PYTHON g
RÉV. CHAPELAIN ET PRO -DOYEN

I aura lieu mercredi 9 courant , à ï
| 9 heures , à Villaz-Saint-Pierre.

iv» X« Jr*.



Oes étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu'à fr. 2S.8» le mètre — en uni, rayé,

au >_n V ¦ V 0SB V ¦ Quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

£ Robes de Bal-Soie . » —.«S . So!r>0
Etoffe en Soie écrue pr r. » «10.80 » 'S'T.&O
Peluches-Soie » » 1.90 - 23.65

__i __-_. •_ ___ _ _ Sattnpour mascarades » » —.65 _ 4.85
<*• HeKtneberS _l_WI*SClt Denteïles-Soie . » 3.15 . 6-7.50

etc. — Echantillons par retour. 444
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Em fitee de Saint-Meolas
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

/>, ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

m R ii wmm

FRIBOURG, à côté de Saint-Nicolas

inextinguibles
Lcenholdt à circulation d'air.
Junker et Ruh, ronds et carrés.
Hansen Flensbourg.
Ermitage, pour bols et houille, pour

églises et salles d'école.
Fourneaux en catelltïs perfectionnés.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux en fonte depuis -0 fr.
Fourneaux à pétrole sans tuyaux:.
Potagers en fôttte.
Tuyaux de fourneau. .
Cuisines à pétrole avec et sans mèche.
Seaux à coke. — Chauffe-pieds.
Garnitures de cheminée. — Bouillottes

à eau chaude. 1932-i 176
GARANTIE PRIX RÉDUITS

E. WASSMER

Dès ce jour
au magasin Georges CLÉMENT

_LO, OJRAJN JCVJRXJJBJ. io
F R I B O U R G

GRANDE EXPOSITION
d'articles élégants et nouveaux pour cadeaux de

KOXL if Xêf ÏÏÏHIl
Prix très avantageux 2309

BOITES DE FONDANTS AU CHOCOLAT

OPRAGES DE DAMES
Mm.. Fieury-Ecabert, Grand'Rue, 22

BRODERIES RICHES. Draperies
CROCHETS DJVEBS. Articles pour bèbès

FANTAISIES en tous genres
SOIES. Grand choix

Cadeaux pour TS OE IJ

L. DALBB et Cie, Opticiens M£î$S£r Fribonrg
._.-_., Touiours les mieux assortis ea Luuet-

mtf ^P ^^ëéfMj kâb^^m

terie. — Instruments d'optiques. — Ba-
romètres. Thermomètres. Pèse-liquides.
EpvouveUes à lait- — Articles pour les
sciences. — Pose d'électricité et fourni-
tures en tous genres. — Plaques photo-
graphiques. — Coutellerie de poche el
table. Ciseaux. — Cuirs et rasoirs garan-
tis. — Mratages (aiguisages). — Articles
de voyage et Maroquinerie au prix de
facture. — Exécution garantie de toutes
ordonnances de Messieurs les Docteurs-
Oculiste.. — Pour ce qui concerne la
supériorité de nos articles, la précision
de notre travail , l' expérience et les
réparations, nous ne redoutons aucune
concurrence. — Réparations d'objets
d'arts. H8IF46

PORTË-monnale
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Eponges

| GRAVATES et cols
| COLS ecclésiastiques

MAGASIN"
Julie Tsclianz-Roder

A B E R N E
Articles pour peinture d'art

et d'amateurs
Grand choix de modèles

à vendre et à louer ; de
photographies pour la pho-
to-miniature ; d'objets en
bambou, cuir, carton , fer-
blanc, 0tc, pour peindre el
brûler.

Cuite régulière de porce-
laine.

Catalogue gratis sur de

Me aux enclières publiques
i-'oflice des faillites de la

Sarine exposera en vente ven-
dre di 1 f décembre, à 10 h.
du matin» à la maison judi-
ciaire, à Fribourg, un domaine
d'une contenance d'environ 43
poses, sis à -.entlgny, taxé
48,204 fr.

Prendre connaissance des con-
ditions des mises au bureau de
l'office. 2338

On trouvera dès ce jour, à

la librairie VIL Page
"1% rue de Lausanne, *76

F R I B O U R G
un grand choix de cartes de
félicitations, pour la nouvelle
année, ainsi qu'un bel assorti-
ment de garnitures pour Arbres
dé Noël. 2321-1401

Petits Fis. range et Wa_c IP° cavée
bien qualifiés , à 17 fr. l'hectolitre.
S'adresser . Charles ESTRA BAUD ,
Cormondrèohe (Neuchâtel). 2303

BANQUE DE L'ÉTAT DE ERIBOURG, SUISSE
Capital versé : 15 millions et garantieîde l'Etat

LISTE IU f TIRAGE D'AMORTIS SEMENT «IL
opéré le 1er décembre 1896

des Mff lm de M îr. de I 'WMB L 2 °|0 ë 8 wllim de im

Les 100 nnmméros suivants sont sortis au tirage et sont
586 8,133 14,616
667 10,326 14,716

1,010 10,920 14,897
2.538 11,661 16,1.0
2,737 12,079 16,914
2,777 12,946 17,443
3,260 13,560 18,232
3,488 14,347 18,501
3,960 14.395 19,509
6,810 14,475 20,926

Le paiement de ces obligations
ci-après :

Banque de l'Etat de Fribourg. — MM. Ëd. Crémienx & C'e, à Genève. — Banque cantonale
vaudoise, à Lausanne. — Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel. — Schweizeriscl- .
Verelnsbaak et MM. Grenus & Oo, à Berne. — Zahn & O", à Bâle. — Crédit-Anstalt, à Lucerne. —
Sch-vefz. Vereinsbank et 9f.1I. Burkardt & O'» à Zurich. — Toggenburgerbank , à Saint-Gall. —
Crédit tessinois, â Locarno et à Beîlinzona.

Les "porteurs des Obligations mentionnées dans la présente liste peuvent en obtenir la
contre-valeur immédiatement, sous déduction de l'escompte au taux du 4 % en adressant
leur titre directement â la BA-NQUI. DE li'ÉTAT »E .RIliOl'RM (Snls_<e).

Le prochain tirage des primes aura lieu le 10 mai 1897 ; il comprend 1 prime de
35,000 — 1 de 13,000— 1 de 4,000 — 1 de 2,000 — 5 de 400 — et 41 de 200 francs.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un timbre pour la réponse.
Fribourg, le l*r décembre 1896. H 3847 F

Banque de l'Etat de Fril>©Birff

„Je bois journellement le
Café de Malt Kathreiner , il est
également employé dans l'asile
des enfants et au Kurhaus de
tyôr ishof en.

Me basant sur les expérien-
ces faites , je puis le recomman-
der viv-ement .. '*

WO-iflhofea.

.JL Ĵ OUJESJEfc
pour le l«r janvier 1897

l'Hôtel des Balances
à Echallens, avec grand verger
et deux beaux jardins. Vaste bâti-
ment, grandes écuries. Clientèle
assurée. 2341-1408

S'adresser au Café du Commerce
rue de Romont, Fribourg.

©CCASI0I
A Tendre deux jolis

fourneau., portatifs, presque
neufs, en catelfes blanches,
etun grand potager à des prix
très modérés.
S'adresser à Es tavayer-

le-l-ac, rue dn Château,
_¥° 44. 2334

20,999 30,151 38,354 44,544
21,264 31,101 38,859 45,035
22,382 31,83.9 39,067 48,429
23,378 32,546 , 39,787 48,791
24,818 32,615 39,924 49,721
26,473 33,493 41,095 50,645
27,231 34,110 41,487 51,116
28,176 35,062 42,131 51,175
28,422 36,000 ' 44,221 53,968
30,019 38,167 44,339 54,005
sora eiïectaè sans Irais, à partir dn !<"- mars

T̂ Lr^L^Ŵ

POUR CADEAUX
Un grand choix de boites

de parf amer ie, porte-mon-
naîe, broches fantaisie, cra-
vattes, bretelles, brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
forarrés et gants de Gre-
noble de la maison Bernard
Baynaud.

Se recommande, 2274
P. KBSSLEK , coiffenr.

£. VE1TDKE
Dans le baut de la Ville une ou

deux maisons neuves avec 2 ate-
lier*., cave, jardin et buanderie, à
de favorables conditions.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sou» H3843F. 2SSR

remboursa. les à 100 f_ .
54,190 64,792 72,211
55,328 64,869 72,651
57,491 66,174 74,244
58,174 66;551 74,346
59.332' 67,508 75,150
59,396 68,258 77,862
60,348 68,327 78,470
62,731 69,633 78 841
63,444 71,251 79,045
64,367 72,125 79,564

1897 auprès des maisons de banque


