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Francfort , 9 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que le conaeil des
ministres extraordinaire qui a eu lieu lundi
s'est occupé exclusivement de questions
financières. Tous les projets basés sur un
emprunt à l'étranger ont été repoussés.

Londres, 9 décembre.
On télégraphie de Constantinople au

Standard que le bruit court que , dans
l'entente anglo-russe , l'Angleterre four-
nirait l'assistance financière , la Russie
assurerait la tranquillité intérieure de la
Turquie. Plusieurs journaux de Londrei
contestent l'existence de cette entente.

On mande de S.-Pétersbonrg aa Daily
Telegraph que le négus aurait cédé à la
Russie une bande de territoire sur la côte
entre Obock et l'Erythrée.

On mande New-York au Daily Mail que
180,000 ouvriers chôment par suite de
l'inactivité dea affaires.

Madrid, 9 décembre.
Le maréchal Blanco a donné sa démis-

sion de gouverneur général des Philippi-
nes. Le général Polavieja a été nommé pour
le remplacer. Le maréchal Blanco devient
chef de la maison militaire du roi.

Hambourg, 9 décembre.
Une assemblée des ouvrier» de chemin de

fer a décidé la création d'une corporation.
La résolution qui a été adoptée exprime
î'espoir que les Compagnies accorderont
¦une augmentation de salaire et que les tra-
vaux à forfait commenceront immédiate -
ment. Les ouvriers demandent que leur sa-
laire soit porté à 4 mark 50 et que la journée
de travail soit réduite à 8 heures avec repos
général du dimanche â partir d'avril 1897.

-Londres, 9 décembre.
Le cardinal Vaughan est atteint d'un

léger r< froidissement.
Le Standard apprend de Berlin que M.

Félix Faure , dans le cas où il Irait à Saint-
Pétersbourg, ferait un court séjour à Co-
penhague ; il reviendrait par l'Autriche , où
il a loué dee chasses.

Bruxelles, 9 décembre.
Suivant le Patriote , le commandant de

l.armée du Niger , le major Dhanis , aurail
été tué dans un engagement avec les
mahdistes dans le Nord du Lado.

-Espagne, 9 décembre.
M. Sagasta, interviewé , blâme le message

de M. Cleveland ; il trouve étranges Jes pré
tentions des Etats Unis.

Les journaux font remarquer que le mes-
sage est une provocation adressée non
seulement à l'Espagne, mais à l'Europe
entière.

Berne, 9 décembre.
En réponse â un postulat de l'Assemblée

fédérale de juin 1895 (motion Fonjallaz et
consorts) le Conseil fédéral propose de ne
pas entrer en matière sur la question de la
réduction des taxes de transport en Suisse
pour le transport des marchandises en
général et des vins en particulier.

Berne, 9 décembre.
Le Conseil fédéral demande à l'Assemblée

fédérale las crédits suivants : f r .  554,000,
pour un Hôtel des Postes d Fribourg dont
la construction doit être terminée vera la
fin de 1898 et qui doit être livré à l'adini
nistration au printemps de 1899 ; fr. 402,000
pour un hôtel des Postes à Schaffhouse.

Session des Chambres fédérales
Berne, 9 décembre.

Conseil national. — Présidence de M.
Keel, vice présid ent.

COMMUNICATIONS DIVERSES. — A l'ouver-
ture de la séance , ce matin , la présidence
fait donner lecture d'une lettre du Conseil
fédéral annonçant aux Chambres qu "il a
décidé à l'unanimité de ne paa faire usage
de la clause qui l'autorisait à dénoncer d ici
au 31 décembre le traité de commerce avec
l'Italie.

Le bureau a reçu une pétition de Suisses
établis en Uruguay, protestant contre la
nomination récente d'un consul qui ne leur
agrée pas. Renvoyé au Conseil fédéral.

RÉPARTITION DES TRACTANDA. — M. Kiel
donne enBuite connaissance des arrange-

ments pria entre lea prétidenti dea deux
Conseils pour la répartition dea tractanda.
Le Conaeil des EtatB obtient la priorité ,
entre autres , pour les objets 8uivants :
Unification du droit , loi générale sur les
traitements, convention avec l'Italie pour
le percement du Simplon , recours du Con-
seil d'Etat de Fribourg (élections commu-
nales de Romont), hôtel des postes de
Fribourg, etc. Le Conseil national obtient ,
par contre , la priorité pour le traité de
commerce avec le Japon , la convention de
la France avec la Tunisie , l'arrêté concer-
nant la réduction du taux de l'intérêt du
prêt consenti jadis par la Confédération en
faveur dea villes garantes de la National-
bahn.

LEGISLATION FEDERALE SUR LES DENREES
ALIMENTAIRES —Le Conseil national devait
diacuter , ce matin , le projet d'arrêté fédé-
ral introduisant dana la constitution fédé-
rale un nouvel article que le Conseil dea
Etats a adopté hier avec la teneur suivante :

a) La Confédération a le droit de statuer des
prescriptions législatives sur la police des
denrées alimentaires , ainsi que sur la police
des objets d'usage et de consommation qui
peuvent mettre en danger la santé ou la vie.

b) L'exécution à l'intérieur des cantons des
lois édictées dans ces domaines a lieu par les
cantons sous la surveillance et avec l'appui
financier de la Confédération.

II. Cette adjonction sera soumise à la vota-
tion du peuple et à celle des cantons.

M. Steiger (Berne) apprend à l'assemblée
que la Commission a décidé de proposer le
renvoi de cet objet à la session de prin-
temps. Elle invoque aurtout des motifs
d'opportunité. Il eat dangereux d'introduire
devant le peuple une nouvelle révision
constitutionnelle ; attendons d'abord le ré-
sultat de la votation populaire Bur la Ban-
que d'Etat.

M. Kern (Zurich) e«t indigné de cet
ajournement. La question est mûre. Les
agriculteurs et les consommateurs doivent
être protégés efficacement contre les falsi-
fications toujours plus répandues dans lecommorce d . _  denrées alimentaires.

M. Curti (Zurich) se déclare favorable àune législation fédérale en cette matière ;mais il estime peu convenable et peu pru-dent que le Conseil national , à peine chausséde nouvelles bottes , se mette déjà en campagne reviaioni ate. Du reste, le Consoil des
Etats a modifié le projet du Conaeil fédéral ,
ce qui entraîne une nouvelle étude de là
question.

Sur ces déclarations , le renvoi est voté à
une grande majorité.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — Cet objet
devait être discuté aussi ce matin ; mais le
message français vient à peine d'être dis-
tribué.

Faute de matières, la séance est levée à
10 y, heures.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Blumer, président.)

Ce matin , le Conaeil dea Etats a continué
la discussion du budget.

M. Muheim (Uri), rapporteur de la Com-
mission au chapitre du Département de
l'Intérieur, se fait l'écho des doates expri-
mé! par les journaux au sujet de la réalisa-
tion du projot d'un nouveau canal de Hu-
ningue , projet pour lequel la Confédération
a alloué un subside d'un million. M. Ruffy,
conseiller fédéral , répond que la subvention
a été accordée à la suite d'une entente
préliminaire entre îe gouvernement d'Al-
sace-Lorraine et le gouvernement de Bàle-
Ville. Il est à pré»umer que l'Allemagne ne
laissera pas tomber un projet auquel elle
est plus intéressée que la Suisse.

Au chapitre du Département militaire ,M. Schumacher (Lucerne) exprime , aunom de la Commission , le regret que 'cer-tains instructeurs , aurtout parmi les aspi-rants , se laisseat aller à dea brutalit ésAnvers les soldatc
M. Frei, chef du Département militairerépond que l'autorité a toujours sévi con-

tre ceux qui se rendent coupables de cesbrutalité» ; mais il faut tenir compte aussi
de certaines circonstances.

M. Zweifel (OHaris) appuie les observa-
tions de la Commission , et dit qu 'il faut
absolument mettre fin â des excès qui in-
disposent les populations contre le militaire
en général .

La discussion continue.

Chronique des Chambres
Berne, le 7 décembre.

Fausse alerte. — Aspect de la salle. — Les
nouvelles figures. — Physionomie des tribu-
__.iS. — Discours de M. Wuilieret.
Les rares badauds qui prennent encore

le Confédéré au sérieux ont pu s'imagi-
ner, la semaine dernière, que la séance
d'ouverture du Conseil national allait
ressembler à quelque exhibition de mé-
nagerie où l'on entendrait des rugisse-
ments, des hurlements, des cris de dindes
effarouchées. Tout cela parce que M.
Wuilieret , de par la loi, devait occuper
le fauteuil présidentiel ! Oui, le Confé-
déré, avec son large patriotisme, avait
essayé d'ameuter l'opinion (suisse contre
1 homme de PoBieux, pendant que là-bas,
dans les vallées de la Gruyère et sur nos
monts indépendants , les amis et les séides
du même Confédéré plaçaient leur belle
entreprise sous le patronage de cet
auguste vétéran...

A son tour , le Bund de Berne, emprun-
tant le grossier langage de l'organe radi-
cal fribourgeois , prétendait mettre obsta-
cle à la tradition historique , repro-
chait à M. Wuilieret la liberté grande
qu'il prenait d'exercer son droit constitu-
tionnel.

Gette tentative d'intimidation presque
aussitôt désavouée par l'opinion publique,
ne pouvait qu'échouer. Déjà lundi matin,
le Bund , honteux un peu tard de sa gaffe ,
revenait en arrière , disant qu'aucune
manifestation n'aurait lieu contre M.
Wuiiieret... en raison de son grand âge.
Le motif invoqué est d'autant plus comi-
que que c'est précisément ce grand âge
qui vaut à notre représentant fribourgeois
le droit d'ouvrir la nouvelle législature.

De sorte que , au lieu du spectacle
odieux dont le Confédéré se léchait d'a-
vance les babines , nous avons eu , au
contraire , une séance d' une solennité im-
posante. Nous sommes eDtrés dans l'édi-
fice de la dix-septième législature sous
un portique majestueux qui n'avait rien
de commun avec la baraque de tribu in-
dienne dans laquelle le Confédéré voulait
introduire la nouvelle représentation du
pays.

Dès dix heures, la salle ressemble à
une ruche bourdonnante. La plupart dos
députés sont au poste, les nouveaux sur-
tout , car ils se sont hâtés d'occuper lesfauteuils qu'ils se sont fait assigner d'a-vance par les bons offices de ia Chancel-lerie, landis que les anciens se meuventà l'aise, échangent de chaleureuses poi-gnées de main , se félicitent réciproque-
ment de leur bonne mine , de leur santé
réconfortée, les nouveaux se sentent plus
sûrs de rester assis. Du fond de leur fau-
teuil, ils promènent des regards obser-
vateurs et timides. Voici , par exemp le,
M. Camille Défayes , le plus frais des
élus, puisqu'il succède déjà à un député
mort depuis le renouvellement général.
Représentant radical du Bas-Valais, M.
Défayes apporte à la gauche le renfort
d'une ardeur jeune encore, d'une comba-
tivité qui s'usera peut-être rapidement
au contact de cette atmosphère parlemen-
taire fédérale, si peu propice aux bouil-
lants courages et aux chevaleresques ini-
tiatives. Il est vrai que, depuis un an ou
deux, le fougueux leader radical de Mar-
tigny, instruit par quel ques expériences,
semble avoir mis du p lomb dans son aile
et avoir orienté son esquif politique vers
des eaux moins mouvementées. J'ai eu
occasion d'étudier sa physionomie et
d'observer son action parlementaire au
Grand Conseil de Sion. Si j'en juge d'a-
près un premier coup d'œil vers l'espace
assez éloigné où se dessine sa brune tête
et son visage au teint frais , je crois re-
marquer que la barbe est toujours soi-

gnée et que le regard n'a rien perdu de
son énergie. M. Défayes occupe le fau-
teuil de M. Dinichert. Il a pour voisin,
si je ne me trompe, M. Glutz, de Soleure,
nouveau député de la droite assis à la
place même où siégeait M. Louis de Dies-
bach.

Dans quel coin de la salle logera-t on
désormais M. Dinichert? G'est ce que je
ne saurais dire, attendu que le député du
XXI9 arrondissement fribourgeois ne
pourra pas se présenter cette semaine,
étant encore alité à la suite d'une opéra-
tion qu'il a subie dernièrement. Par con-
tre, M. Schaller a pris place dans le voi-
sinage de la députation valaisane conser-
vatrice, où l'on revoit les sympathiques
et loyales fi gures de MM. Kuntschen,
Bioley, Perrig et Lorétan.

Quslle est cette tête de patriarche qui
étale en éventail une barbe grisonnante
d'imposant aspect , à côté des flots argen-
tés qui couvrent le chef de M. Favon ?
C'est M. Vincent , le nouveau représen-
tant radical de Genève. Sa présence est
le témoignage vivant de la gratitude des
républiques pour ceux qui se dévouent
aux œuvres nationales. On me fait re-
marquer que M. Vincent a quelque chose
de la fi gure mélange de prophète et de
tribun qu'était feu M. Carteret.

Voici encore M. Fazy, dont le portrait
fidèle a été esquissé déjà dans la Liberté
par le crayon de votre correspondant
genevois. M. Ador se trouve encadré par
ces deux collègues, radicaux tous deux,
mais d'un radicalisme différent , ce qui
ne se voit qu'à Genève.

La revue des nouveaux visages serait
longue, car il n'y en a rien moins que
vingt-cinq. Parlerai-je de M. Sourbeck ,
qui représente aux Chambres uue classe
d'électeurs spéciaux, les cheminaux ! Son
teiut et ses cheveux , noircis au soleil
d'Afrique , semblent avoir passé encore au
laminoir d'une locomotive , tant ils déga-
gent de reflets sombres et bronzés. Voilà
bien le représentant qualifié de la tribu
ferrugineuse. Eu le voyant, on Je croirait
fraîchement émergé d'un bain de charbon
et de fumée, avec des étincelles dans les
yeux. Le retour de l'hiver lui a permis
de reprendre le bonnet d'astrakan qui
cadre si bien avec sa physionomie et qui
lui a valu une bonne partie de sa popu-
larité.

Mais n'anticipons rien. Nous ferons
peu à peu connaissance avec toutes ces
fi gures, au fur et à mesure que les cir-
constances leur permettront d'apparaître
en leur plein jour. Pour ceux qui aiment
les contrastes , ie plaisir ne manquera pas.
Ils verront le socialiste Wullschleger en
même temps que l'aristocratique fi gure
de M. Planta de Reichenau , le tapageur
kulturksetnpfer J_eger à côté de l'hôtelier
au dos arrondi et aux manières affec-
tueuses, qui nons vient en droite li gne
du grand hôtel Victoria d'Interlaken ,
M. Ru(;hti

Pour aujourd'hui , il est temps que je
revienne à la physionomie de la séance
elle-même.

L'ouverture proprement dite se fait
attendre jus qu'à 10 72 heures. G'est une
coutume traditionnelle. On laisse à tout
le monde le temps d'arriver. Dans l'in-
tervalle , le public entassé aux tribunes
couve la salle d'uu œil ardent. Les regards
suivent surtout l'homme du jour , M.
Wiulleret, qui a pris possession du siège
présidentiel et qui eu descend de tempsen temps pour aller faire un bout decauserie avec des collègues . La blancheurhivernale de sa chevelure et le calme
imperturbable que respirent aes traits finsdonnent à l'ensemble de cette apparition
présidentielle un cachet de grandeur et
de simplicité antique qui n'est pas sans
imposer le respect.

Soudain , au dessus du murmure joyeux



des conversations, on entend le temte-
ment de la clochette présidentielle. M.
Wuilieret prononce son discours d'ou-
verture, au milieu d'un silence solennel,
qui se maintient jusqu'au bout , tant aux
tribunes que dans la salle.

Mon télégramme vous a transmis le
passage principal de ce discours. Il n'y a
qu'une voix pour en louer la sagesse.
(Lire plus loin le texte complet.)

Berne, 8 décembre.
Ce matin , rapport succinct de M. Bren-

ner , président de la commission de véri-
fication des pouvoirs. Il conclut à la
validation de 144 députés dont l'élection
n'est pas contestée. Restent en suspens
trois députés : M. Niederberger , du Nid-
wald, contre lequel il y a recours ; M.
Will , de Bienne, aussi contesté , et
M. Schœppi, qui a été élu dimanche à
Zurich.

La validation des l_ \<_ ne rencontrant
aucune opposition , l'assemblée se déclare
en état de se constituer , et l'on procède
à l'élection du président définitif.

Est élu M. Keel , de Saint-Gall, par
il9 voix sur 128 votants.

Après ce superbe vote de confiance ,
M. Keel monte au siège présidentiel,
que lui cède M. Wuilieret. La mission
du président d'âge est ainsi terminée.
M. Wuilieret reçoit une chaleureuse poi-
gnée de main du nouveau président et
reprend son poste de député , avec de
nombreuses félicitations de ses collègues
pour la distinction avec laquelle il a
rempli sa fonction.

M. Keel remercie l'assemblée du té-
moignage de confiance qu'elle vient de
lui donner. Il en reporte l'honneur à son
canton.

L'opération de la constitution du bu-
reau continue.

Est élu vice-président M. ©rles-
Jiaber (Schaffhouse), candidat de la
gauche, accepté par les autres groupes.
Il obtient 117 voix sur 129 votants.

Les quatre anciens scrutateurs sonl
confirmés dans l'ordre suivant : M. Thé-
lin (Vaud) 130 voix sur 132 votants ;
M. Good (St-Gall) 127 ; M. Mooser (Zu-
rich) 125 ; M. Zimmermann (Berne) 125.

Le Conaeil national se trouve ainsi dé-
finitivement assis sur sa base constitn
tionnelle. Il va reprendre la marche cou-
tumière de ses délibérations. Le Conseil
des Etats , lui, n'a pas subi d'arrêt parce
qu'il n'est pas soumis à une réélection en
bloc. Voilà deux jours qu'il travaille
ferme. Après avoir, dès le premier jour ,
voté une revision constitutionnelle , il a
abordé sans retard l'examen du bud get
de 1897. Ge sera le sujet de ma troisième
lettre.

DISCOURS D'OUVERTURE
DU CONSEIL NATIONAL

par M. Wuilieret , président d'âge

Messieurs,
Appelé par le privilège de l'âge à présider

cette première séance de la XVIIe législature fé-
dérale, je constateet vous constaterez avec satis-
faction que nonobstant la lutte des partis , il a
été procédé au renouvellement du Conseil
national avec le calme et la dignité qui con-
viennent à un peuple exercé aux actes de la
vie publique , conscient de ses droits et de ses
devoirs.

Si nous jetons un regard rétrospectif sur
les actes de la législature qui vient de s'écou-
ler , nous reconnaîtrons qu'elle peut dignement
soutenir la comparaison avec ses devancières,
frâce à l'activité, qui a été déployée par la

aute administration et dans les Conseils en
matière de travaux législatifs et en ce qui
concerne les mesures et décisions qui ont eu
pour but de développer la prospérité publique.
On pourrait même prétendre que cette activité
dans la préparation et l'adoption des lois nou-
velles a été excessive quand on vient à consi-
dérer le nombre de lois et de demandes d'ini-
tiative qui n'ont pu trouver faveur auprès du
peuple suisse.

Les lois édictées par la dernière législature
qui ont été ratifiées tacitement par le peuple
ou qui ont subi victorieusement l'épreuve du
referendum sont les suivantes :

Lois sur l'amélioration de l'agriculture ; sur
la régale des postes, — sur les délits contre la
sûreté publique, — sur l'organisation des for-
tifications du Gotbard ; — l'arrêté fédéral sur
la Bibliothèque nationale ; — loi sur l'inspec-
tion et l'instruction du landsturm ; — loi sur
le traitement des fonctionnaires du Départe-
ment militaire ; — loi sur le droit de vote des
actionnaires de chemin de fer, et la loi sur la
comptabilité des chemins de fer.

La loi sur la Banque de la Confédération sera
soumise à l'approbation du peuple suisse au
mois de février prochain.

Les lois et arrêtés fédéraux que le peuple
suisse a condamnés dans ses comices sont les
suivants :

L'arrêté fédéral constitutionnel concernant

la législation sur les métiers, rejeté le 4 mars
1§94 ; — la demande d'initiative sur le droit
au travail, rejetée le 3 juin 1894;—la demande
d'initiative sur la répartition du produit des
douanes , rejetée le 4 novembre , même année ;
— l'arrêté iédéral concernant le monopole des
allumettes, rejeté le 29 septembre 1895 ; —
l'arrêté fédéral concernant les articles militai-
res de la Constitution , rejeté le 3 novembre
1895 ; — enfin la loi sur le commerce des bes-
tiaux et la loi sur les peines disci plinaires
dans l'armée suisse, rejetées l'une et l'autre
dans la votation du 4 octobre 1896.

Si la XVI» législature fédérale s'est appliquée
avec zèle à légiférer dans divers domaines de
l'administration publique, son activité n a pas
été moins féconde en matière de travaux pu-
blics et de subventions accordées aux cantons
pour secours à l'agriculture constructions de
routes, corrections de cours d'eau , et autres
travaux destinés à favoriser la prospérité du
pays.

En matière de travaux publics entrepris
directement par la Confédération , je mention-
nerai en lout premier lieu la construction du
palais du Parlement, grande et belle œuvre qui
deviendra l'un des principaux ornements de
la capitale , puis le bâtiment destiné aux archi-
ves centrales, et les hôtels des postes à Frauen-
feld, Schaffhouse, Zurich , Coire, Fribourg,
Lausanne et Winterthour.

En matière de subventions pour constructions
de routes militaires, je signalerai celles du
Schallenberg dans le canton de Berne, et de
Schangnau-Wygen dans le canton de Lucerne.

Les subventions pour corrections de cours
l'eau ont été surtout nombreuses et importan-
tes. Je citerai les corrections du Hornbach , de
la Suze, dp l'Engstligen et de l'Emme dans le
canton de Berne , du Rutibach dans le canton
de Sehwyz, de la Gryonne, du Rhône et de
l'Orbe dans le canton de Vaud, du torrent de
Giswyl dans l'Obwald, du Triibbach dans le
canton de Saint-Gall , de la Maggia au Tessin ,
de la Limmat et de la Sihl , ainsi que du torrent
de Kiissnach dans le canton de Zurich , de la
Nolla aux Grisons, du torrent de Bilten dans
le canton de Glaris et de la Wiese à Bàle, sans
oublier une belle œuvre destinée à favoriser
le commerce de cette cité importante, le canal
de Huningue.

Je ne puis me dispenser de rappeler les sub-
ventions considérables accordées aux cantons
dont les populations rurales avaient été rude-
ment éprouvées par la sécheresse de l'année
1893 ainsi que la subvention d'un million à
l'Exposition nationale suisse.

Certes, le peuple suisse doit un témoignage
de reconnaissance aux autorités fédérales pour
la larseur de vues et l'emDressement qu 'elles
ont mis à secourir les cantons dans l'exécution
des œuvres d'utilité publi que.

Mais si la carrière parcourue par la XVIo
législature a été laborieuse et quelquefois diffi-
cile, encore plus laborieuse et bien plus difficile
sera la tâche de la XVII» législature qui s'ouvre
aujom-à'bu.. Outre le problème à résoudre eu
présence des idées divergentes sur l'organisa-
tion de l'assurance contre la maladie et Jes
accidents , nous voyons surgir d'autres graves
questions : celle de la nationalisation des che-
mins de fer et colle de l'unification du droit
civil et pénal. Je m'abstiens de toute réflexion
à l'égard de ces dernières questions ; je m'ar-
rêterai seulement un instant à celle qui con-
cerne l'assurance contre la maladie et les acci-
dents. 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. Mais, pour atteindre
le but depuis si longtemps désiré, ilimporterade
modifier le projet soumis à nos délibérations ,
en garantissant d'abord l'existence des Sociétés
libres, puis en modifiant le système des arron-
dissements de manière à les adapter aux limi-
tes et à l'étendue des différents cantons ; il ne
sera que juste et utile de confier à des fonc-
tionnaires soit à des autorités cantonales , sous
la surveillance d'une autorité centrale, la ges-
tion des détails de l'institution , puisqu elles
seront les mieux placées pour connaître et
apprécier la situation de leurs ressortissants.
N'oublions pas, d'ailleurs , que le système fédé-
ratif qui a créé la Suisso, sous lequel elle a
grandi et prospéré durant des siècles est en-
core le seul qui convienne à ses diverses popu-
lations, si différentes d'origine , de langue, de
mœurset de coutumes, leseulquisoitdo nature
à maintenir l'union et la bonne harmonie entro
les confédérés.

Messieurs les membres du Conseil national ,
Avant de finir , il me reste à remplir un

devoir, celui de l'appeler à votre souvenir et
de rendre hommage è. la mémoire des membres
des deux Conseils que la mort nous a ravis
depuis la clôture de la dernière session. Trois
membres du Conseil national et trois membres
du Conseil des Etats nous ont été enlevés dans
ce court espace de temps.

Le 9 juillet , le canton du Valais avait à dé-
plorer la perte de Louis de Kalbermatten , de
Rechingen , décédé à Sion à l'âge de 40 ans,
jeune magistrat, homme aimable, populaire et
considéré. En 1895, il avait remplacé au Conseil
national M. do Lorétan , qui avait été élu au
Conseil national. Louis de Kalbermatten , plein
de vie et de santé, nous a été enlevé presque
inop inément , après quelques jours de maladie.
Sa perte a été d'autant plus regrettable que,
vu ses aptitudes et son dévouement , il aurait
pu rendre à son pays de longs et loyaux
services.

Trois jours après la mort de Louis de Kal-
bermatten , le 12juillet , le canton de Bâle était
à son tour cruellement éprouvé par la perte de
M. Fritz Gœttisheim , de Bâle-Ville. Nommé au
Conseil des Etats au mois de décembre 1881, il
n 'a cessé de siéger dans cette assemblée jusqu 'à
sa mort. Il avait été honoré de la présidence
du Conseil et il en avait exercé les fonctions
dès le mois de juin 1891 jusqu 'à la fln mars 1892.
Vu ses hautes capacités , il avait été appelé à
présider aussi de nombreuses commissions, à
présenter en cette qualité, de nombreux rap-

ports. Ses talents et son dévouement lui avaient j Booy «Matin d'automne», 1,500 fr. ; c 1 bracelet
assuré une grande influence dans les délibéra-
tions du Conseil. Sa mort a été vivement
regrettée.

Le 23 août, le Conseil national perdait à son
tour l'un de ses membres dans la personne de
Plinio Bolla , d'Olivone , canton du Tessin. Il
était entré au Conseil national lors des élections
générales de décembre 4893. Nous avons eu
occasion d'admirer ses talents et son éloquence ,
sa parole claire et facile , dans les débats rela-
tiis à la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. Il s'était montré jurisconsulte distingué ,
et le canton du Tessin doit vivement regretter
sa perte.

Le 19 octobre, décédait à Meis, canton de
Saint-Gall, Cliarles-Fréderic Good, né en 1841.
Il avait été nommé membre du Conseil des
Etats en 1884 par son canton d'origine et il
n 'a cessé de faire partie de ce corps jusqu 'à
sa mort. Il y rendait de précieux services par
ses talents et par sa connaissance approfondie
des affaires. Il avait présidé la commission du
budget en 1894 ; il a lait partie d'autres nom-
breuses commissions, présenté de nombreux
rapports. En un mot , il a constamment fait
preuve d'activité et de dévouement , et en lo
gerdant le Conseil des Etats a perdu un mem-
re zélé, un homme de science et d'expérience.
Le 30 octobre, le canton du Valais, encore

dani. l'affliction ensuite de la mort de Louis de
Kalbermatten , membre du Conseil des Etats,
perdait encore I un de ses onfants, membre du
Conseil national , Emile Gaillard , d'Orsières,
notaire à Sembrancher. Né eu 1833, il avait
l'âge de 63 ans. Il était entré au Conseil
national en janvier 1887 et , grâce à la consi-
dération bien méritée dont il jouissait au
milieu de ses concitoyens, il a continué à faire
partie de notre Conseil jusqu 'à sa mort. Il a
fonctionné dans plusieurs commissions, fail
preuve de dévouement, fréquenté assidûment
les séances du Conseil jusqu 'à ce qu 'une ma-
ladie de langueur, aggravée par l'âge, vint
l'empêcher d'assister à la dernière session.

Dans cette succession de décès regrettables
survenus dans le cours de cinq mois, le canton
de Berne devait aussi être frappé , et il 1 a été
cruellement par la mort de l'un de ses hommes
d'Etat les plus éminents, Edouard Marti , de
Rapperswyl, décédé à Berne le 5 novembre, à
l'âge de 67 ans. Ce que fut Edouard Marti pour
le canton de Berne, les services signalés qu'il
lui a rendus en sa qualité de député et de ma-
gistrat , d'autres l'ont dit, et d'autres le redi-
ront encore. Je dois me borner à rappeler son
activité comme membre du Conseil national.
Il est entré dans ce Conseil et y a siégé à deux
reprises : d'abord en l'année 1866 j usqu 'en 1878,
— puis en l'année 1884 jusqu 'à la fln de la
XVIe législature. 11 venait d'être réélu comme
membre de la XVIIe législature lorsque la mort
est venue l'enlever à sa famille et à son pays.
Je n'ai pas besoin de dire qu 'il fut l'un des
membres les plus actifs et les plus méritants
de l'assemblée ; sa parole nette et précise, ses
arguments serrés, puisés d'ailleurs dans une
profonde connaissance des affaires, lui assu-
raient une influence prépondérante dans l'as-
semblée. Aussi fut-il appelé à la présidence du
Conseil national pour l'exercice de 1877 à 1878.
Après sa rentrée au Conseil , ses hautes capa-
cités et la grande expérience qu 'il avait acquise
comme directeur de deux Compagnies de che-
mins de fer l'avaient appelé à faire partie de la
Commission permanente des chemins de fer.
En dernier lieu , il revêtait les fonctions do
président de la Commission chargée de préavi-
ser dans la grave question du rachat des che-
mins de fer. La mort d'Edouard Marti prive le
Conseil national de l'un de ses membres les
plus capables et les plus éclairés.

Messieurs les membres du Conseil national ,
Après ces tristes souvenirs, je vous invite à

rendre hommage à la mémoire de ces membres
méritants des deux Conseils et à donner une
marque de profonde sympathie aux parents et
aux amis qu 'ils ont délaissés en vous levant
de vos sièges.

Loterie de l'Exposition nationale
PAB TÉLÉGRAMME

Genève, 9 décembre.
Ce matin , mercredi , à 9 beures, a com-

mencé dans la salle de l'Institut du Bâti-
ment électoral , et en présence de très nom-
breux curieux , le tirage de la loterie de
l'Exposition nationale.

Voici la liste des principaux lots :
A. N° 1. Premier lot, 25,000 fr. composé de :

a) une toaîne en brillants ûe la valeur ûe
11,600 fr. ; b) un tableau de M. H. Castres
« Napoléon au Grand-Saint-Bernard » , valeur
5,000 î- . ;  c) un coupé landauler , valeur 4,000
francs ; _.. aiguière et plat argent , valeur
2,000 fr. ; e) montre à répétition , or, valeur
1,300 fr. ; f i  un collet zibeline, valeur 1,100 fr.
— Gagné par le N» 739,165.

B. 2» lot , valeur 10,000 fr. composé de : a)
bateau à benzine , 5,300 fr. ; b) tableau de M.
Ed. de Pury < Irène > , 3,500 fr. ; c. Jun chrono-
mètre or. valeur 1,200 fr. — Gagné par le
No 310,706.

C. 3° lot , valeur 10,000 fr. : a) tableau de
M. N. Lemaître «Salève;» , 2,000 fr. ; b) coffret
orné d'émaux, 1,200 fr. ; c) voiture (chaise),
1,000 fr. ; d)  montre or , à quantième, 1,000 fr.;
e) fauteuil Louis XVI et pouf , 1,000 fr.; f )  plat
ovale , argent, 1,000 f r ;  g) petite pendule ,
1,000 fr- ; h) piano croisé, 900 t r ;  i) pelisse
d'homme, 900 fr. — Gagné par le N» 620,394.

D. 4» lot, 5,000 fr. : a) collier diamant ,
4,000 fr. ; b) montre or, à répétition, 1,000 fr.
— Gagné par le No 751,131.

E. 5e lot , 5,000 fr. : a) tableau de M. Simon
Durand « Fête nautique », 3,000;fr ; b) coffret
avec oiseau chanteur, 1,200 fr. ; c) bas-reliel
(Victimes du travail), 800 fr. — Gagné par le
No 355.986.

F. 6e lot. 5,000 ft. : a) tableau de C. Ritter
c Après le bain », 2,000 fr. ; 6) tableau de Baud-

montre, 1,500 fr. — Gagné le No 216,290.
G. 7o lot , 2,000 fr. : tableau Pinchart «[Der-

niers beaux jours». — Gagné par le No 744,861.
H. 80 lot, 1,800 fr. : jument c Clara ». —

Gagné par le No 538,901.
I. 90 lot , 1,800 fr. : la vache < Sulz ». ¦— Ga-

gné par le N» 438,090.
K. lOo lot , 1,800 fr. : tableau de Bachmann

« Les foins» . — Gagné par le No 464,246.
L. Ile lot , 1,800 fr. : tableau Jaquier «]Cap

Saint-Martin» Gagné par le No 622,073.
M. 12e lot, 1,730 : étoile en diamants. —

Gagné par le No 246,597.
N. 13e lot , 1,500: tableau de Karl Gehri c Ré-

solution difficile» . —-Gagné par le No 506,714.
O 14« lot , 1,250 fr. : un piano croisé. —

Gagné par le No 52,145.
P. 15» lot , 1,200 fr. : tableau de Schwelger

«Retour dechasse>. — Gagné par le No 303,188.

NOUVELLES DES CANTONS
Finances de la ville de Nenchâtel.

— Le conseil exécutif de Neuchâtel-Ville a
déposé un projet d'emprunt de 2 millions à
3 Y. %• Cet emprunt serait contracté avec
la Banque cantonale , au pair , et sans com-
mission. Les obligations seraient de 1,000
francs.

Le conseil général a pris ce projet en con-
sidération et l'a renvoyé à la Commission
financière.

Le budget pour 1897 prévoit aux dépen-
ses 1,280, 153 fr. et aux recettes 1,231,020 fr.
Le déficit serait donc de 49.133 fr.

-Le professeur «laqoemot. — Un
mandat d'amener a étô lancé parle parquet
de Genève contre M. J.-Louis Jaquemot ,
professeur titulaire de sciences économi-
ques et sociales à l'Université de Genève et
chargé de cours à l'Université de Lausanne.
Il est accusé de détournement d'objets «sai-
sis , d'un faux par imitation de signature,
pour une valeur de 200,000 fr., au préjudic
de la Banque cantonale vaudoise.

Jaquemot n'est pas encore arrêté. Des
mandats de comparution avaient tout d'a-
bord été envoyés à ses différents domiciles
de Genève et du canton de Vaud et à l'é-
tude de son avocat , mais ces mandats ne
l'avaient pas atteint. On a appris alors qu 'il
devait être à Clarens , et un mandat nou-
veau lui fut adressé, mandat qui l'a atteint
cette fois. Jaquemot répondit qu 'il se pré-
senterait le jour dit au cabinet du juge
d'instruction ; mais il n'en fit rien et le
mandat de comparution fut transformé en
mandat d'amener, mais on n'a pu jusqu 'ici
retrouver la trace de Jaquemot, qui avait
quitté Clarens.

Lundi matin , la chambre d'instruction de
Genève a rendu une ordonnance de renvoi
devant la cour correctionnelle. Jaquemot
aura à répondre d'une escroquerie au pré-
judice d'un antiquaire , d'abus de blanc-
seing et de détournements d'objets saisis
au préjudice de l'office des poursuites.

Quant aux fa ux, ils ont été commis dans
le canton de Vaud et relèvent de la justice
vaudoise.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Vols dans le Valais. — On ne parle en

ce moment que de vols dans le canton du
Valais.

Des voleurs ont pénétré , dans la nuit de
vendredi à samedi , dans un atelier do photo-
graphie à Sion. Us ont forcé la caisse, qui ne
contenait heureusement qu 'une dizaine de
francs , plus une pièce de; 10 fr. en or , mais
fausse, ainsi que quelques timbres -poste. Les
voleurs ont pénétré dans le salon d'attente en
faisant sauter un carreau de la fenêtre donnant
sur l'avenue.

Ils se sont éloi gnés après avoir visité tous
les locaux et avoir mis les meubles sens dessus
dessous. Comme ils ont pris un certain nombre
de photographies dans des albums , on suppose
qu 'on a affaire à des gens de la contrée.

Plusieurs vols ont été commis ces temps à
Sion et dans les environs. On croit que leura
auteurs font partie d'une bande organisée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une
tentative de vol avec effraction a été commise
dans le château appartenant à la famillo du
comte de Riant, à la Vuarpillière , sur le
plateau de Vérossaz.

Les voleurs ont pénétré dans l'intérieur du
château et ont force divers meubles , mais sans
trouver autre chose qu 'une pendule et un
accordéon qu 'ils ont emportés.

Condamnation. — Après sept heures
d'audience , le tribunal de district de Zurich a
condamné le Dr Rudolf Meier , privat-docent
à l'Université de Zurich , surnommé le « Rache-
meier », pour scandale public , à huit mois de
travaux forcés , 5,000 fr. d'amende , cinq ans
d'interdiction d'exercer la médecine, 800 fr. de
dommages-intérêts et 100 fr. de frais. La partie
civile est renvoyée devant les tribunaux civils.
Le condamné a été immédiatement mis en état
d'arrestation. Son avocat a déclaré en appeler.

Incendie. — M™ 8 Michet, aux Combes,
(Pays d'En-Haut), avait allumé sa lampe à es-
prit-de-vin pour chauffer le lait nécessaire à
son enfant. Celle-ci éclata, mit ;ie feu aux ri-
deaux du lit. La femme prit peur , s'enfuit avec
son enfant en criant « au feu ! » et courut se
réfugier ches son beau-frère. Les voisins étei-
gnirent ce premier incendie, mais pas assez
complètement , paraît-il , puisqu 'on s'aperçut
plus tard que l'appartement Michet flambait à



nouveau. Gràce à une tine pleine d'eau , on put
arrêter les progrès du feu. Les parois de la
cuisine et do la chambre sont carbonisées , le
mobilier est dans un triste état.

Ebonlenients de pierres. — Le Jour-
nal de Château-d'Œx signale les fréquents
éboulements de pierres et de blocs de rochers
qui se produisent sur la grande route entre
la Chaudanne et Rossinière. Il demande à l'Etat
de prendre , le plus tôt possible , des mesures
propres à prévenir des accidents.

ÉTRANGER
-L'ANTICJLÉRICA-LISME A LYON
Le maire de Lyon a commise, dimanche,

Un acte d'arbitraire anticlérical.
Chaque année, le 6 décembre, un pèle-

rinage d'hommes part de la place Saint Jean,
à une heure de l'après-midi , et se rend , non
en véritable cortège, mais plutôt par petits
groupes , sans chanta ni bannières, à Four-
vieres.

Jusqu 'ici , ce pèlerinage traditionnel avait
pu se faire sans être inquiété par la police ,
tnais il y a trois mois, le maire de Lyon a
pris un arrêté qui déclarait que ces sortes
de manifestations religieuses pourraient
être autorisées « sur la demande des orga-
nisateurs. »

De nombreux catholiques se sont , comme
d'habitude , réunis place Saint Jean, et ont
pu se diriger sur Fourvieres sans que la
moindre observation leur fût faite, mais au
moment où ils arrivaient sur la place des
Minimes, ils se sont trouvés en présence
d'un fort détachement d'agents, qui les ont
invités à se disperser en leur faisant re-
marquer que l'autorisation n'avait pas été
demandée par les organisateurs.

Les pèlerins ont déclaré quils se réunis-
saient spontanément et qu'il n'y avait pas
d'organisateurs. Sur leur refus de se retirer ,
les agents en invitèrent un certain nombre ,
trente cinq, dit-on , à les suivre au Fposte ,
Où, après que contravention leur eut été
dressée, i's furent relâchés.

Cette intervention de la police ne provo-
qua d'ailleurs aucun désordre et les groupes
continuèrent leur route.

Mgr Coullié a adressé du haut du perron
de la basilique de Fourvieres une allocution
aux manifestants. « Continuez , leur a-t-il
dit , à conserver voa traditions chrétiennes ,
faites tonjours la bonne besogne sans vous
départir du calme qui convient. »

Hier , un pèlerinage de femmes devait
avoir lieu. On ne sait si la même mesure
a été prise. 

AU REICHSTAG ALXE.tlA.lVI>
Le télégraphe nous a très imparfaitement

rendu comp te d'une vive escarmouche qui
a eu lieu veudredi entre le banc des mi-
nistres et plusieurs députés socialistes du
Reichstag allemand.

On s'occupait de la perte d'une canonnière
allemande, i'Itlis, dans les eaux chinoises ,
et du récit de choses singulières qui se
seraient passées à bord de ce naviro à
l'instant où il a sombré. Il paraît que les
matelots , au moment de périr , se sont
rangés en bataille sur le pont de la canon-
nière, et que, sur l'invitation de leur com
mandant , ils ont crié trois fois : « Vive
l'empereur ! » au lien dé faire un suprême
effort pour sauver leur vie.

Un député socialiste a qualifié la conduite
du commandant de byzantine , tandis que
le directeur de la marine , l'amiral Hol.mann ,
a défendu le commandant et les marins ,
qui , en criant : « Vive l'empereur 1 » ont
une dernière fois acclamé l'être suprême
dont l'image doit être toujours devant les
yeux.

Un socialiste a répliqué : « Si l'un de
nous , qui sommes taxés d'être des gens sans
religion , s'était expliqué de cette façon , il
aurait été accusé de blasphème. C'est Diou
qui est l'Etre suprême , et non un homme
quelconque , fût-ce l'empereur Guillaume. »

L'amiral Hollmann a alors expliqué ses
paroles. Il a déclaré qu 'il avait voulu dire
que l'empereur est l' autorité instituée par
Dieu et son représentant sur la terre.

L'explication a singulièrement déplu au
Reichstag, et , seule , l'intervention de M.
Lieber, le chef de la fraction du Centre , a
empêché que les débats ne prissent une
tournure encore plus fâcheuse.

EA FLOTTE AELEM&lXnE
En France, M. Lockroy, ancien ministre

de la marine, réclame 200 millions pour la
réfection de la flotte dont les machines sont
défectueuses et l'armement insuffisant.

L'Allemagne a déjà entrepris de doter
ses bâtiments de guerre d' une nouvelle
artillerie ne comprenant que des canons
de 15, 21 et 25 centimètres, et d un type
spécial inventé dans les ateliers de Krupp.

Cette invention permet de fournir un
tir d'une extrême rapidité , inconnue à
n'importe quelle puissance maritime.

Armée de la sorte, la flotte allemande de
guerre apparaît aux amiraux français
comme fort dangereuse dès maintenant , et
elle comptera très prochainement deux

immenses cuirassés et six croiseurs à
grande vitesse dont l'armement sera supé-
rieur aux plus grandes unités françaises
ou anglaises.

Le génie maritime allemand s'efforce
aussi, non sans succès, d'obtenir uae plas
grande vitesse pour ses navires de combat,
et il est certain déjà que ceux ci dîtance-
ront sensiblement la vitesse de 14 à 15 nœuds
de cuirassés français.

CUBA ET EES ETATS-UNIS
Le président des Etats-Unis , M. Cleveland ,

a envoyé aux Chambres du Congrès, à l'oc-
casion de l'ouverture de la session, un mes-
sage daus lequel il exprime l'espoir que les
réclamations des Etats-Unis à la Turquie
obtiendront satisfaction. Il déplore laguerre
de Cuba , mais constate que la situation des
insurgés ne permet pas de les reconnaître.
Il regrette que des éléments inquiets et
aventureux de la population des Etats-Unis
obligeât le gouvernementà unesurveillance
onéreuse. L'aehat de Cuba par les Etats
Unis pourrait ètre examiné si l'Espagne y
consentait.

Si l'Espagne accordait à Cuba une auto-
nomie véritable , ce serait une solution ho-
norable , qui amènerait probablement la
pacification. Les Etats-Unis avaient proposé
naguère à l'Espagne d'accorder à Cuba le
home rule avec des garanties que les Etats-
Unis fourniraient ; aucune réponse ne leur
est parvenue.

Le gouvernement espère qu'une récon-
ciliation aura lieu entre l'Espagne et Cuba ,
mais il ne permettra à aucune autre puis-
sance de s'ingérer dans les affaires de Cuba ,
Les Etats-Unis ne pourront pas garder in-
définiment leur attitude actuelle ; ils pour-
raient être amenés à imposer à l'Espagne
une limite pour terminer la lutte à Cuba ;
soit seule , soit avec la coopération des
Etats-Unis. Quand l'impuissance de l'Espa-
gne deviendra manifeste, les Etats-Unie
sauront remplir leur devoir.

Le message se termine par une allusion
à l'accord avec l'Angleterre au sujet du Ve
nezuela.

Le message de M. Cleveland est suivi
d'un rapport de M. Oney, expliquant les
raisons pour lesquelles il a été impossible
d' accorder aux Cubains la qualité de belli-
gérants. Les insurgés n'ont pas de gouver-
nement local organisé, ils n'ont mème pas
ce qu 'il faut pour exercer les droits , les
prérogatives et les obligations de la souve-
raineté. Le rapport rappelle que les insur-
gés ont détruit les plantations américaines
et ont molesté des Américains.

NOUVELLES DU MATIN
_La question d'Orient. — Une dé-

pêche de Constantinople , de source an-
glaise, annonce que la Porté a reçu de
l'ambassadeur ottoman à Saint-Péters-
bourg une dépêche l'informant qu'un
complet accord règne entre la Russie et
l'Angleterre , relativement à l'accomplis-
sement des réformes eu Turquie. Cette,
nouvelle-produit une grande impression
à Yildiz Kiosk. Dès le retour de M. Néli-
doff , les ambassadeurs se concerteront
sur l'ensemble des mesures découlant de
l'entente anglo-russe.

Sur les démarches de M. Cambon , les
Sœurs de charité de l'Ordre de l'Assomp-
tion ont été autorisées à visiter les pri-
sons de Stamboul , où sont détenus ac-
tuellement environ 500 Arméniens. La
plupart de ces derniers manquent des
premières nécessités de la vie.

On télégraphie de Sofia à la Gazette de
Francfort que le congrès macédonien a
nommé un comité central nettement
d'opposition et a adressé à MM. Hanotaux,
Gladstone, Chiehkine et lord Salisbury,
une dépêche leur demandant la recon-
naissance de l'autonomie de la Macédoine.

Sages paroles. — Ou raconte que
l'empereur , en visitant récemment l'école
militaire de Hanovre, aurait , dans une allo-
cution aux officiers , fait allusion à l'affaire
Briisewitz. Il aurait dit que cette affaire
l'avait péniblement affecté et qu'il étail
bon , dans ces circonstances, de rappelei
leurs devoirs particulièrement aux jeunes
officiers. Car ce devoir ne doit pas consis-
ter à croire que, parce qu 'ils portent
l'uniforme, il y a antogonisme entre eux
et les civils ; ce serait une conception
tout à fait erronée de leur rôle: L'empe-
reur a terminé en souhaitant que les
officiers entretiennent dorénavant de
bonnes relations avec les autres citoyens
allemands.

JL affaire dn « Dœlwyk ». — L'on
se souvient de la capture du Dœlxoyh,
navire de commerce hollandais , arrêté
dans les eaux de la mer Rouge par un
vaisseau italien , avec un chargement
d'armes et de muuitious destiné à Mé-
nélik.

Lundi , la Commission des prises, sié-
geant à Rome, a déclaré légitime ia cap-
ture du Dœlwyh et de son chargement ;
mais elle a estimé que , par suite de la
cessation de l'état de guerre avec l'Abys-
sinie, il n'y avait plus lieu d'ordonner ia
confiscation du chargement et du navire ,
qui devaient être laissés à la disposition
de leurs propriétaires , sans que ceux-ci
eussent à réclamer ni indemnité, ni dom-
mages-intérêts.

C'est une sentence toute diplomatique.

FRIBOURG
Résultats électoraux

DISTRICT DE LA SINGINE
Par suite d'un malentendu , les noms des

trois premiers candidats de la liste de la
Singine , ont été omis dans la publication
des résultats dans les colonnes delà Liberté.
Ce «ont :
MM. Schaller .Henri.conseillerd'Etat 2,521

Aeby, Paul , conseiller national 2,518
Jungo , P.-A., j uge à Galons 2.507

Voix o.e la presse
La plupart des journaux suisses s'occu-

pent des élections du 6 décembre dans le
canton de Priboiirg. Nous signalerons ce
qui nous paraîtra digne de mention.

Commençons par le National suisse,
organe radical-maçonnique de La Chaux-
de-Fonds. II estime que « les progressistes
suisses ont lieu de se réjouir du résultat
de la journée âe dimanche à Fribourg. _•

On écrit d'Estavayer à la Gazette de
Lausanne que les radicaux de ce district
sont entréB en cam pagne , parce qu' « il
fallait opérer une diversion en faveur de
la Gruyère et diviser les forces du parti
gouvernemental . »

La Gazette du Valais a des paroles sé-
vères , mais justes :

Le scrutin de dimanche , dit-elie , prouve
que le parti radical , réduit à ses propres forces,
n'aurait eu absolument aucune chance de
triomp her dans le district de_ la Gruyère, oh
dans le temps il régnait en maître. Les conser-
vateurs unis y disposeraient d'une forte
majorité. Mais, malheureusement , l'union a
disparu des rangs des conservateurs de la
Gruyère. Un groupé s'est séparé du grand
parti conservateur et lui a livré dimanche,
comme dans d'autres occasions déjà , une
bataille à vie et à mort. Les radicaux , cela se
comprend et est tout naturef , se sont empressés
de soutenir les dissidents et ainsi , après une
lutte acharnée , la liste d'opposition a triomp hé
et la presse radicale triomphera bruyamment
de ce succès. Cela doit servir d'avertissement
à ceux qui se sont séparés de la très grande
majorité du parti conservateur. ESt-ce que
cette séparation sera définitive . Nous von Ions
croire que non , car vraiment la situation de
la Suisse catholique , qui est toujours la mi-
norité , n'est pas de nature à nous permettre
des luttes intérieures. La discorde a livré le
Tessin au parti radical ; on n'en est pas là à
Fribourg heureusement ; mais la dispute a
déjà trop duré ; ceux qui se sont .'éparés du
parti conservateur ont toujours prétexté de
leurs sentiments conservateurs et catholiqnes;
ils doivent vouloir l'union avec ceux qui
travaillent pour la môme cause . Si c'est vrai-
ment ainsi , on doit aussi trouver les moyens
pour arriver à cette union.

Escroquerie an portrait. — Les che
valiers d' industrie aont singulièrement in-
génieux Us se servent des moyens les plus
divers , les plus inattendus , les plus auda-
cieux, pour allécher lo public et l'engager
à se laisser extorquer son argent de bonne
grâce. Certains personnages vont même
jusqu 'à faire passer leurs dupes pour leurs
obligés.

Au nombre de ces derniers , la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, et après elle plusieurs
confrères de la presse ont signalé un indi-
vidu ou des individus qui foat paraître un
peu partout , et spécialement dans les jour-
naux de la Suisse romande , une annonce
disant qu 'une « maison > parisienne , fon-
dée en 1840, s'engage à livrer « un agran-
dissement au crayon fusin , absolument
gratis, de toute photographie à elle en-
voyée, à charge pour le destinataire de
montrer l'œuvre à ses amis et de faire de
ia réclame à la maison >.

Si quelqu 'un se laisse tenter par cette
offre allécuante et envoie sa photographie ,
on ne manque pas de lui adresser sans re-
tard une charmante lettre faisant un éloge
pompeux de ce que sera le portrait , et
ajoutant qu'un encadrement est indispen-
sable pour le protéger dans le voyage, afio
que ce chef-d' œuvre arrive à destination
en parfait état de conservation. D'ailleurs ,
un tableau a toujours besoin d'un cadre :
c'eat donc une dépense inévitable qu 'on
vous propose. Et puis , lorsqu'il -s'agit d'une
merveille telle que votre portrait , auquel
travaille un artiste éminent , il convient
que le cadre soit en rapport avec le ta-
bleau , qu 'il ne ressemble paa à ceux qu 'on
trouve chez de vulgaires encadreurs. La
« maison » vous offre donc d'encadrer votre

merveilleux portrait dans un cadre mer-
veilleax. Cela ne vous coûtera que 50 fr.,
ou 80 fr., ou 100 fr., selon votre choix.

Aussi extraordinaire que cela paraisse,
plusieurs personnes ont envoyé cette somme,
estimant qu'elles auraient encore leur por-
trait à bon marché.

Du reste, si vous n'envoyez pas la somme
demandée , voue ne recevrez rien du tout ;
si vous l'envoyez vous recevrez, dans un
cadre de â ou 4 fr. tout au plus , un portrait
au crayon qui ne vaut pas ceux qu'on exé-
cute en Suisse à bien meilleur marché, par
exemple chez M. Paul Renhas, professeur
à Rorschach, qui fait , d'après photographie,
des portraits , buste grandeur naturelle,
pour 15 fr., 20 fr ,, ou 50 tr., suivant qu 'on
lui demande un travail au crayon conté, au
po8teI où â l'huile , et qui exécute aussi sur
bois , des portraits à l'huile , format de la
photographie , pour 10 fr., sans jamais im-
poser ni cadres ni autres frais.

Anîle de 2a Providence. — Les petits
enfantB de l'Asile de la Providence espèrent
que leurs généreux bienfaiteurs voudront
bien , cette année encore , se souvenir d'eux,
pour leur grande fête du 17 décembre cou-
rant. A l'avance , ils promettent leur meil-
leure prière aux personnes qui voudront
contribuer à leur joie par l'envoi de quel-
ques vêtements , chaussures ou jouets. Le»
dons seront reçus chez M mB Chardonnens,
place Notre Dame, et à la Maison de la Pro-
vidence.

La distribution aura lieu le jeudi , 17 eou
rant , à 2 lL heures du soir.

Tramway Montbovon Châtel-Saint-
Dents. — Nous avons dit que le Comité
d'initiative du tramway électrique sur
la route Châtel-Saint-Denia-Bulle-Château-
d'Œx demandait aux Chambres fédérales
une concession limitée , pour le moment ,
au territoire fribourgeois. Il agit ainsi afin
que la concession puisse lui être encore
accordée dans la session de décembre du
Parlement ; tout est, en effet , en règle avec
l'Etat de Fribourg et les communes fri-
bourgeoises. La demande pour le terri-
toire vaudois sera déposée plus tard , dés
que le Grand Conseil du eanton de Vaud
aura donné son autorisation et dès que lea
négociations entamées avec les communes
auront abouti.

S. A- C. — Assemblée générale, diman-
che à 10 Va heures , à l'hôtel du Faucon. A
12 Va heures , banquet.

Prière de s'inscrire auprès de M. Challa-
mel , caissier, jusqu 'à vendredi soir.

Accident. — Hier soir, à Fribourg,
deux garçons d'une quinzaine d'années s'a-
musaient à la Motta avec un vieux pistolet.
L' un d'eux chargea l'arme avec de la pou-
dre et des cailloux et tira sur son camarade
qui a reçu plusieurs blessures , dont une
assez grave à l'angle interne de l'œil et à la
racine du nez.

A. demain. — L'abondance des matiè-
res , au lendemain d' un jour de fête , nous
oblige de renvoyer à demain plusieurs
communications te rapportant à la chroni-
que électorale.

Chapelle de Lorette
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Fête de là Translation de la Ste-Maisou deflazaretli
A 9 heures , Sainte Messe.

M S0U8SRN8. rédacteur.

La famille Cottet , à Remaufens ,
la famille Dewarrat , à Bossonnens ,
la famille Monnard , à Attalens , la
famille Monney, à Pont, ie cierge
de la paroisse de Gruyères et du
décanat de Gruyères , recomman-
dent aux prières leur parent et
confrèrfi

Monsieur i'abbe Michel Cottet
RÉV. CHANOINE DE GRUYÈRES

décédé le 9 décembre , muni de
ton s les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Gruyères , le samedi 12 décembre ,à 9 1li heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Lé*^: P- ¦
Les nouveaux abonnés pour l'année

entière de 1897 recevront le jour-
nal gratuitement dès maintenant,



A VENDRE
Charmante propriété agricole â environ 20 minutes de Fribourg, 16 poses

d'excellent terrain attenant, 2 beaux logements, grange, écurie, remise,assots, four, eau abondante.
Prix et conditions avantageuses.
S'adresser à M" V° Charles Jenny et fils, 106, Pont suspendu,Eribourg. H 3826 F _____

j m___ m__mBi_wmMÊMWMMmm

MT Demandez partout j
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Conserves

Galantines ùe foies gras et âe Gibiers etc., etc.
de la maison H4507Q 2196

l_.mil Bruderlm, SchweSzei.halle, p. Bâle 1

JEAN HUBEB
sellier-carrossier et fabricant d'articles de voyage

237, Rue de Bomont, FHïBOURG
Grand choix de : Harnachement fins et ordinaires. — Couvertures de

laine et imperméable en tous genres, pour chevaux. — Grelottières. —
Fouets. — Malins. — Vaiises. — Sacs et cabas de tous modèles. — Sacs-
nécessaires et d'encaissement. — Trousses. — Portefeuilles. — Porte-
monnaie. — Bretelles: Ceintures: — Porte-manteaux. — Sacs d'écoliers.
— Serviettes. — Poches de somraeliéres. — Colliers et laisses de chiens.
— Etuis de fusils. — Guêtres et jambières. — Etc., etc. 2337

masasm Grand choix de couvertures de voyage ¦___ ¦

Mercredi 9 décembre
GRAND CONCERT INS TRUMENTAL
donné par les deux artistes d'Harmonica MM. TURCO et
RENZÎ. H3875F 2347

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

t? J ' !? * ' J V

et usins de métal "Turicum "
Àltstetten ZUBICI Rorschach

BORNER ET Oie

FABRIQUE SPÉCIALE POUR MACHINES A TRITURER
Casseuses, broyeurs, presses à cylindres

Hélices à broyer, tournants de moulin, cribles et trieurs
Mélangeurs, élévateurs à godets, ascenseurs

MACHINES A BOULETS MOULINS CENTRIFUGES
Machines à briques et à tuile, table à découper, moules

Découpeurs pour l'argile, brasseuses, presses â tuyaux
Presses pour faîtières

Presses revolver pour tuiles et emboîtements
PRESSES HYDRAULIQUES

pour briques en ciment et en scories
Presses à briques marchant au moteur ou à bras

Presses pour carreaux, planelles, etc., moules pour tuyaux
Grues à vapeur, à main, à pivot, etc.

Installations complètes de 2297
tuileries, poteries et fabriques dé ciment

Briqueterie et fabriques de pierres artificielles
Meilleures références Catalogues illustrés

Banque Micaire suisse
A SOLEURE

La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives ou
au porteur ,

à 3 »/* % Poar 3 ans, terme j puis dénonçables moyennant
4 3 Va % pour 1-2. » » i trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck ot Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1896. LA DIRECTION.

A lest le seul fabricant des
[ jM f l fi  véritables (293)
WllBwl-l [bonbons à l'oignon portant

Via marque « oignon »
W' I /_8£* reconnus excellents

I IPl  fpUontre l'inflammation dei
¦ BÏO-iB]muqueuses , la toux , l'en-

Irouement et le catarrhe. Le
paquet 40 et 70 centimes.

On trouve les véritables, seulement
chez M. Charles LAPP, Fri-
bourg. 1933

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17G

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville qu 'il a ouvert un
atelier de menuiserie et ébé-
nisterie et qu'il s'efforcera, par
un travail soigné, de mériter la con-
fiance qu'on voudra bien lui accor-
der. H3877F 2344

Atelier Neuveville , N» 72
E. COLI-ET, menuisier.

Petits ïins ronge et blanc II1"6 envée
bien qualifiés, à 17 fr. l'hectolitre.
S'adresser à Charles ESTRABAUD ,
Cormondrèche (Neuchâtel), 2303

^Aliment' par^i^^^
Moun'tsmxs_ -_^_iS^^^^ f̂i K

P^^^SflT. , i la Boib ^"»
En. Vente cfy% bus les P^ann! f

POUR CADEAUX
Un grand choix de boites

de parfumerie, porte-mon-
Baie, broches fantaisie, es-a-
¦vattes , bretelles, brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
fourrés et gants de Gre-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande. 2274
P. KESSLER, coiffeur.

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la

Sai'lne exposera en vente ven-
dredi 11 décembre, à IO h.
du matin, à la maison judi-
ciaire, à Fribourg, un domaine
d'une contenance d'environ 43
poses, sis à Lentigny, taxé
48,204 fr.

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

A. .î-_OXJK_R
pour le 1er 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.

POUR I>A3VtH_S

Ayant eu l'occasion do reprendre
à un prix dérisoire une partie de
tabliers de soie, je suis à même de
fournir on magnifi que tablier de soie
pour dame, tout confectionné , pour
le pris incroyable de seulement

FR. 2.60 PIECE
contre payement comptant ou rem-
boursement Ces tabliers pour dames
sont faits en étoffe pure soie, magni-
fiquement garnis de rubans et fran-
ges de soie, haute nouveauté dans
toutes les ravissantes nuances.

Aussi des jupons pour dames de
soie pure et garnis de dentelles de
soie, dans toutes les grandeurs et
nuances modernes pour le prix
dérisoire de seulement rr. __0.
Comme preuve que mon avis est
bien pure vérité, je m'engage à
échanger la marchandise qui ne
conviendra pas ou à rembourser le
montant payé , par conséquent, on
ne court aucun risque.

Que l'on se hâte de commander
tant que la provision n'est pas
épuisée, chez l'exportateurD. Clec-
ner, Zurich. 2346-1419

pour tout de suite un jeune
hommerobuste pour travail durable.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H3874F. 2348

de soldes
n I " I l  fl •I * argent comptant.

"Vevey

Il vient W 'W 'f If-V-51
d'arriver» iv / a i\ Ç°i r""f gdu ^ 

t J f __. V 
JL 

J_ i_
en flacons depuis 90 cent, et des

Les flacons d'origine de 90 cent,
sont remplis à nouveau pour 60 cent,
et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

Xavier Delaquis, rue de
Romont. 2342

OIST CHERCHE
à louer de suite un grand , ou
éventuellement deux locaux
attenant pour y installer une fa-
brique.

S'adresser à HI. Ducommun,
MO , rue des Chanoines , à Fri-
bo«arg. H3869F 2343
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_^^îx.B0URGE0WS OE SAPIN ^^^r̂ SS^̂ ^^-̂_r »»_. _ ^*^-^ xssSt_S_.r'- -. ̂ «k̂ Ss , K

VpP» ttK^Siâfeï^^5^iV- -
** LAUSANNE WV f

~^^^^^^^^^^ExtGERsam CHAOUE BON BOU Le aoftsLa. (( (( ^^F^SsÊë- ; '
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OUVRAGES DE M1ÏËS
Mmes Fieury-Ecabert, Grand'Rue, 22

BRODERIES RICHES. Draperies
CROCHETS DIVERS. Ârticles^pour ? bébés

FANTAISIES en tous genres
SOIES. Grand choix

Cstcteirax poair W#3B1L_
S^»w_»\r»,W-.w«w«w«,«r.w<.,w«v«'6,«Tr«w«w»'»,«v«-W_.w«w«.wà«
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F. MARTINI & Cie, FRAUENFELD
mécaniciens\constructeurs

Moteurs à gaz, néoline, benzine , pétrole
Médaille d'or à l'Exposition nationale à Genève 18915

CONSTRUCTION EXCELLENTE

Peu de nettoyage. Pas de danger
Peu d'usure. Grande simplicité ,

Marche très régulière
Représentant pour la Suisse romande :

Agence industrielle :
Th. Wahlen, Payerne.

te meilleur deô deôôertô fiaô,
Médaille d'Or* à Genève 1896

Restaurant et boncherie-cliarcnterie à vendre
A vendre à Payerne, Grand'Rue, bâtiment ayant Restaurant

« A. 1' Ee. _ }:¦ ¦. . ; (_  si Vaudois » , logements, cave meublée, étal de bouclier
avec abattoir, séchoir de charcuterie et dépendances. Ces dépendances
consistent en grange, écurie, remise, bûcher, places et jardin, situatioa
avantageuse au centre des affaires. Excellente occasion do s'établir.

Pour renseignements, s'adresser à M. Bosset .Delacour, à Payerne,
et aux notaires Bersier, au mème lieu. 2322

PILULES DE L'ABBE KNEIPP
complément indispensable de la cure d'eau
de l'abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffrent
de mauvaise digestion, manque d'appétit,
constipation, affections hémorrlioïdates, obs-
tructions dans les reins et les organes abdo-
minaux. Même après un usage de longues
années, leur action douce et dépurative est
encore la même bienfaisante. — Expédition,
pour les places n'ayant pas de dépôt , par
Ïar nombre de pharmacies de la Suisso.
.a boîte de fer-blanc, 1 ir. ~ J> cent.
En outre, tons les articles de l'abbé Kneipp.

S ^ ^ W i^ i
jyLMi(B^/'fM^M/M

t&_*
_ ?&/_

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, p harmacie
à Steckborn-S- vendent à Fribourg: Pharm. Esseiva. Châtel-Saint-Denis:
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet , pharm., Bulle : Pharmacie
Gavin. H23S0Z 1138

LIBRAIRIE ANCIENNE m MOUE m
-O. CAT __ _*_____ E_

5, Rue de la Lonve .LAUSANNE Rue de la Louve, 5,

Nouveau jeu de familles, 60 cartes coloriées, fleurs, insectes,
oiseaux. Prix : S fr. 5©.

I)ès le '1er Uée, beaux choix d'Albums d'images, non usagés,
au rabais. H15104L

OUVRAGES D'OCCASION
5, RUE DE LA LOUVE L A U S A N N E


