
DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 14 décembre.

On annonce que les aéronautea Godard
et Surconf réprendront , avec le concours
du Petit Journal, du Figaro, du Petit Pa-
risien et du Matin, le projet d'atteindre le
Pôle Nord en ballon. L'expédition aurait
toutes chances de succès.

Paris, 14 décembre.
Voici quelques détails sur l'entreprise

des aéronautes Godard et Surconf:
Le ballon qu'il* se proposent de conïtruire ,

et qui s'appellera La France, ne cubera
pas moins de 10,847 mètres. Il aura une
circonférence de 86 mètres , et sera gonflé
de gaz hydrogène pur. Ce ballon dévelop-
pera un effort  ascensionnel de 12,000 kilo*.
Il pourra rester en l'air pendant 50 jours ,
ce qui , d'aprôs les exp lorateurs , est plus
que suffisant pour permettre d'explorer le
pôle et les contrées environnantes. L'équi-
page serait composé de 7 personnes. Les
frais de construction du ballon avec tous lea
accessoires ne dépasseraient pa* 225,000 fr.

Londres, 14 décembre.
On télégraphie de Berlin au Daily News

que le bruit court , dans les cercles parle-
mentaires, que le gouvernement a 1 inten-
tion de dôpoaer un bill tendant à la trans-
formation de l'artillerie. La part contribu-
tive de la Prusse serait de 875,000 livres
sterling.

Bombay, 14 décembre.
De nombreux indigènes du district de

Bassein se sont mutiné» ; ils demandent une
réduction du prix du blé. La police a tiré
sur la foule ; il y a eu deux mort» et plu-
sieurs ble»sés. La peste diminue.

Paris, 14 novembre.
Le Figaro et le Rappel annoncent que

Pamba88ade de Turquie à Pari» n'a pas été
informée du bruit de la fuite du Sultan
Mourad , qui a couru hier à Vienne; ils
ajoutent qu'on n'accorde à ce bruit aucune
créance.

Rostoff , 14 décembre.
Le théâtre avec toua lea décors a été

complètement détruit par un incendie ; il
n'y a pas eu d'accident de personne.

Hobardtown(Ta»manie), 14 décembre.
Un incendie a entièrement détruit la ville

de Penjana. Dea centaines de personnes sont
sans abri ; les pertes sont évaluées â
15,0001ivres 8terling.

Berne, 14 décembre.
Le Comeil fédéral propose à l'Assemblée

f édérale d'accorder le recoara en grâc» da
nommé Henri Orlach , tailleur , à Umikon ,
condamné a 4 ans de prison par la cour
d'assises du canton d'Argovie, pour avoir
mia un train en danger , et de lui faire re
mise du reate de sa peine. Par contre, il
propoae de repousaer le recours du nommé
Jakob Schifferli , condamné à 3 an» de pri-
8on pour le môme fait.

Berne, 14 décembre.
Le Conseil fédéral adresse aux Chambre»

un message relatif à la concession d' un
chemin de fer à voie étroite , en partie avec
crémaillère, de Lauterbrunnen â Yièga.

Chénens, 14 décembre.
Un grave accident de chemin de fer a

failli arriver hier après midi à la station
de Chénens , entre Fribourg et Romont.
L'express Berne Genève, qui part de Berne
à 2 h. 35 et l'express Genève Berne , qui
part de Genève à midi 45 devaient se croùer
à la station de Chénens , tandis qu 'aupara-
vant le croisement se faisait à Villaz Saint-
Pierre. Le train 10, venant de Berne, arrivé
le premier à Chénens , continua sa route au
lieu de faire halte. A 400 mètres de la sta-
tion , le mécanicien du train 25 venant de
Lausanne, aperçut le train 10 venant sur
lui ; il fit immédiatement fonctionner le
frein Westinghouse ; il put ensuite faire
machine arrière et avertir le per«onnel du
train 10, qui s'arrêta à quelques mètrea.

Un terrible accident a été ainai évité par
le sang froid et la présence d'esprit du mé-
canicien Lehmann; les voyageurs du train
25 se sont cotisés et ont remis à M. Leh -
mann une gratification de 145 franca en lui
exprimant leur reconnai8aance.

Le département fédéral des chemins de
fer a été inf ormé de cet incident; M. Zemp
s'est rendu immédiatement à la gare de
Berne pour prendre personnellement de8
informations.

Chronique des Chambres
Berne, le 13 décembre.

Le coup de la fin. — Trop de loisirs. — Lea
victimes de M. Sourbeck. — Un épisode élec-
toral dans le canton de Berne.
La semaine parlementaire s'est termi-

née, au Conseil national, par une catas-
trophe. Jusqu'à ce jour , il était entendu
implicitement que la séance du samedi
ne devait être consacrée qu'à des discus-
sions d'ordre secondaire. L'ordre du jour
était organisé de telle façon que les dé-
putés pouvaient , sans trop d'inconvé-
nients, rentrer dans leur famille par les
trains rapides de onze heures. Restaient,
pour liquider les broutilles de la dernière
heure, une soixantaine de représentants
que leur grandeur ou leur zèle retenait
attachés au rivage, ou qui, trop éloignés
de leur domicile natal, préféraient passer
le dimanche à Berne. Ordinairement ,
dans cette assemblée diminuée, tout se
passait à la bonne franquette. Une seule
fois, il plut à M. Scheuchzer , d'originale
mémoire, de déchaîner sur les absenta
les foudres de l'appel nominal. Mais le
malencontreux démocrate de Zurich re-
çut, après coup, tant de pommes cuites
que personne n'osa renouveler l'expé-
rience.

Donc, hier, l'exode de onze heures avait
eu lieu comme de coutume. Aprôs une
première semaine passée dans l'atmos-
phère étouffante du Parlement beaucoup
de députés étaient heureux d'aller respi-
rer l'air cantonal et de passer le dimanche
en famille.

Us avaient compté sans les jeunes
éléments que le renouvellement du Con-
seil national a introduits dans l'assemblée,
troupes fraîches qui disposent d'un balai
neuf et d une ardeur encore inépuisée.

Déjà nos féroces démocrates murmu-
raient , s'indignaient même contre les
loisirs que le Conseil national s'était
donnés durant la semaine. Leur cerveau
inoccupé était chargé d'électricité. Dans
leurs journaux, ils tonnaient contre « la
paresse officielle » ; l'un d'eux même
était allé jusqu'à dire que cette oisiveté
lui inspirait des idées de suicide !

Il n'en fallait pas davantage pour faire
éclater l'orage. A peine les rangs se furent -
ils éclaircis qu'on put apercevoir chez les
restants l'intention de s'ériger en Con-
vention nationale ; les hommes de la
montagne démocratique roulaient des
yeux terribles sur les bancs vides. En
avant la guillotine pour décapiter les
indemnités de présence !

Le signal fut donné par M. Eisenhut ,
d'Appenzell-Extérieur, député assez pa-
cifique du reste, mouton au repos, mais
lion au réveil.

On avait abordé l'examen des crédits
supplémentaires , troisième série. Il y en
a pour une bonne somme, 1,086,888 fr.
Les rapporteurs , MM. Camuzzi (Tessin)
et Vigier (Soleure), s'appliquaient à dé-
montrer que les explications du message
fédéral n'étaient pas toujours suffisantes
pour justifier ces dépenses extrabudgé-
taires. Là-dessus, intervention de M.
Eisenhut. U estime qu 'on ne saurait dis-
cuter un sujet aussi important devaut
une salle à moitié vide. Dès lors, le mieux
est de lever la séance. La majorité n'est
pas de cet avis ; elle persiste à vouloir
délibérer. Alors M. Eisenhut se lève,
implacable : Comptez-nous ! Les scruta-
teurs, qui eux-mêmes ne sont pas au
complet , font le dénombrement des mem-
bres présents. L'assemblée est trouvée
trop légère. M. le président Keel déclare,
en conséquence, que les délibérations
sont interrompues .

Mais voici maintenant le guillotineur
qui apparaît. C'est M. le Dr Sourbeck. Il
brandit le règlement. Lorsque le quorum

est insuffisant , dit—il , il faut que cela soil
duement constaté par appel nominal.

Contre le règlement pas de résistance.
L'appel nominal retentit dans la salle
comme un glas funèbre. Le chancelier
senr.b!e avoir pris sa voix la plus lugubre
pour jeter aux échos muets tant de noms
qui restent sans réponse. Pendant que la
cloche de l'appel sonne la chute de l'in-
demnité de 40 francs par chaque tête
d'absent, les huissiers, faisant œuvre de
miséricorde, courent à la recherche des
égarés et ramènent, entre autres , M. Boi-
ceau, qui arrive juste pour échapper au
couperet de M. Sourbeck.

Résultat de l'opération : 64 présents,
83 absents , dont une bonne cinquantaine
partis aprôs avoir assisté à la première
partie de fa séance. Le spectacle terminé ,
M. le Dr Sourbeck se promène triomphant
sur le champ de bataille jonché de ses
victimes.

Cette séance tragique ne chagrinera
pas trop M. Will, le nouveau ,député du
Seeland bernois, qui remplace M. Marti
au Conseil national. Car elle lui apporte
le cadeau de Noël de sa validation. Les
griefs des citoyens qui ont recouru contre
son élection n'étaient pas sans valeur.
M. Will avait pour concurrent M. Rei-
mann , adjoint du secrétariat ouvrier
suisse , candidat du parti ouvrier de
Bienne. Quelques centaines de bulletins
portant le nom du candidat radical avaient
été distribués avec la mention imprimée :
formulaire officiel. Les électeurs ont pu
croire qu'ils avaient ordre spécial du
gouvernement de voter pour M. Will !
En outre, le papier des bulletins était si
mince qu'on pouvait reconnaître à l'exté-
rieur le nom du candidat. Violation ma-
nifeste du secret du vote, violation d'au-
tant plus sensible que bon nombre d'ou-
vriers devaient voter sous l'œil de leur
patron.

Pour excuser l'emploi de ce papier
transparent , on a fait observer qu'il était
fourni par la chancellerie cantonale de
Berne !

On en a conclu que tout ne se passe
pas pour le mieux dans le monde électo-
ral bernois et que le canton de Berne
aurait besoin de mettre un peu d'ordre
dans son système de vote. Néanmoins , le
Conseil nationaljs'est montré bon prince ;
il a validé M. Will.

Après cela , je ne vois pas comment on
pourrait se dispenser de valider aussi
M. Niederberger , du Nidwald. Bien loin
de relever des irrégularités à la charge
de ce député, on a dû découvrir , au con-
traire , qu'il est élu malgré les kroumirs
appelés du dehors au secours de son con-
current radical

Est-ce peut-être pour donner une leçon
au gouvernement de Berne et pour pro-
tester contre la transparence de ses bulle-
tins que les 17 députés radicaux, dont je
vous ai téléphoné les noms, demandent une
loi électorale fédérale plus uniforme ? Quoi
qu'il en soit, voilà une revision qui don-
nera de la tablature aux Chambres fédé-
rales. Que de fois déjà ce travail n'a-t-il
pas ôté mis sur le chantier ! Nous avons
vu même une loi électorale bâtie de toutes
piècesjetomber, comme un rocher de Sisy-
phe, dans l'abîme d'où on l'avait pénible-
ment tirée.

Mais la Chambre actuelle, malgré la
lenteur de ses débuts , semble animée
d'une ardeur et d'une volonté d'agir qui
ne connaît , pour le moment , pas de li-
mites. On veut dévorer l'espace, quitte à
donner beaucoup de choses à dévorer
aussi à l'ogre référendaire.

Comme je vous l'ai dit , l'événement
parlementaire de la semaine c'est la cons-

titution du nouveau groupe démocratique,
avec un programme spécial à la clef : ré-
formes sociales et progrès économiques.
M. Curti prend la présidence de ce céna-
cle. Pour le moment , les fondateurs se
présentent sous l'apparence inoffensive
d'un cercle d'études et de consultations
qui reste ouvert à tous les hommes de
bonne volonté. En réalité , nous sommes
en présence d'un mouvement centrifuge
qui aboutira tôt ou tard a la dislocation
de la gauche radicale. Il est à présumer,
en effet , que le nouveau groupe attirera
peu à peu à lui les éléments progressistes
et vraiment réformateurs, tandis que le
vieux radicalisme immobiliste s'en ira
rejoindre les débris du passé.

Les Chambres fédérales comptent donc
aujourd'hui quatre groupes bien distincts :
La gauche, forte d'environ 110 députés ;
la droite , dont l'effectif complet s'élève
aujourd'hui à 46 ; le centre, qui avait à
sa première séance constitutive 21 parti-
cipants ; et enfin les démocrates, qui
entrent en scène avec 11 membres. Ajou-
tez à ces groupes quelques irréguliers,
tels que M. Baldinger , de Baden , qui vote
le plus souvent avec la droite, et vous
avez, dans les deux Conseils, un total
d'environ 80 opportunistes ou indépen-
dants contre 110 ministériels.

Un grand nombre de journaux suis-
ses ont commenté le discours d'ouver-
ture prononcé par M. Wuilleret , pré-
sident d'âge. Le Bund l'a publié in
ecctemo. Le National Zeitung, de Bàle,
reconnaît que M. Wuilleret a parlé en
bon patriote, bien qu'il ait accentué la
note fédéraliste. Le Nouvelliste vaudois
fait remarquer que ce discours « n'est
pas celui du farouche sonderbundiste que
les journaux radicaux ont reproché à M.
Wuilleret d'avoir été, mais celui d'un bon
citoyen fédéraliste. »

En somme, chacun rend hommage au
tact de M. Wuilleret et à la manière dis-
tinguée dont il a rempli ses passagères
fonctions.

Une légende avait couru à son sujet.
On croyait généralement qu 'il avait droit
à la présidence d'âge déjà du temps de
M. Vonmatt, de Lucerne, auquel il aurait
cédé de son plein gré la priorité. C'était
une erreur. M. Vonmatt avait quelques
mois de plus que M. Wuilleret.

On comprend dès lors pourquoi quel-
ques journaux de la Suisse allemande
s'étaient mis en tête que M. Wuilleret
céderait le siège présidentiel à M. Joos,
de Schaffhouse. Ge dernier s'était si bien
familiarisé avec cette idée qu'il avait son
discours en poche lorsqu'il arriva à
Berne. La chose, du moins, nous est af-
firmée par son ami M. Jauger, le nouveau
député radical d'Argovie.

Inconsolable de n'avoir pu placer son
speach , M. Joos s'en vint dîner au res-
taurant de la gare, près de M. Wuil-
leret , et là lui débita le discours qu'il
aurait tenu à l'assemblée...

Cette bonne histoire nous est encore
racontée par M. Jeeger dans la N. Freie
Presse de Baden.

Comme vous voyez , les anecdotes par-
lementaires vont leur train. On ne sera
pas trop tragique pendaut cette légis<
ratura.

LES FOUILLES À SAINT-MAURICE
Deux nouvelles inscriptions

Nous sommes heureux de pouvoir con-
firmer l'importance qu'ont , au point de vue
de l'histoire, le* découvertes du 3 décembre.

I
INSCRIPTION CHRÉTIENNE

Le premier monument est la pierre
tombale d'un évêque qui a joué un rôle
important noua Pépin et Charlemagne. Il



s appelait Willicaire ou Vultcaire. Arche-
vêque de Vienne , il fut le consolateur et le
père de son peuple pendant l'invasion des
Sarrasins. Mais à peine ce péril était-il
passé, que les pouvoirs civils voulurent
faire invasion dans les biens de l'Eglise.
Vultcaire ne voulut point subir l'humi-
liation de voir son église de Vienne sous
tutelle. Il renonça à son archevêché, un
des plua illustre* dea Gaules , et vint se
faire moine au tombeau des martyrs
d AgauDe. Il devint Abbé de Saint-Mau-
rice et Evêque de Sion.

Son épitaphe , tracée sur un grand mar-
bre jurassique poli , porte en substance :

f Seigneur, ayez pitié de l'âme de Vult-
caire , évêque de Sion , qui mourut le
VII de3 kaleudea de juin. Seigneur , que le
Christ éternel aoit sa récompenaense et aa
lumière. Amen.
. En voici le texte avec indication des
lettres disparues ou effacées :

f DNE MISERERE ANIMAE R |||
V V L T C H E R I I  S E D V N E  I I I
QVI OBIIT - VII • KL • IVN
E IU ENX DONA El DN EET
LVCE AT El

II
INSCRIPTION ROMAINE

Nous avons voulu sonder le terrain
devant cette pierre tombale et voilà que
nous nous sommes trouvés dans un tombeau
différent de celui de Vultcaire. 11 contenait
quatre squelettes. Le fond et troia paroi *
aont d'un mortier trèa dur fait de chaux et
de briques rouges , pilôes ; tandis que le
quatrième côté, Bervant aussi de paroi à
un autre grand tombeau à dégager encore ,
est une longue plaque da marbre avec une
belle inscription, Ce marbre a étô pris dana
un monument païen d'une illustre famille
romaine.

Le marbre qui n'eat paa eDgagé dana la
maçonnerie , mesure lra55 en longueur , et
0m55 en hauteur. La fiu de l'inscription ,
qui 68t de la belle époque romaine , est uq
peu couverte de ce ciment rouge dont
nous avons parlé.

Voici le texte de cette épitaphe :
NITONIAE • AVITIANAE • CLAR • I I I

VASSONIVS • GELLIANVS ¦ ET
NITONIA MARCELLA • ET

NITONIVS • POMPEÏVS • FILII
MATRIS • CARISSI MAE

Si Dieu nous prête vie, nous espérons
donner , avec planches , un travail un peu
complet sur ces deux monument» que nous
n'avons encore étudiés qu'à la bâte.

Nous avons le plaisir d'annoncer qu 'une
Notice aur les fouilles de l'été dernier
s'imprime en ce moment , avec planches
explicative* , dans VAnzeiger dea anti-
quaires de* Zurich. Uae étude plua com-
plète , avec les mêmes planches , sera donnée
au nom de la Société helvétique de Saint-
Maurice , dana la Revue de la Suisse
catholique, par le même auteur , notre ami ,
M. l'ingénieur Jules Michel , dont le dé-
vouement dana la question de ces fouillea
n'a d'égal que son érudition vaste et variée.

Le volumo que la Société helvétique de
Saint-Maurice a exposé à Genève et pour
lequel elle a obtenu un diplôme de médaille
d'argent , contenait deux travaux sur les
fouillea d commencer aux basiliques d'A-
gaune.

Le nouveau travail de M. l'ingénieur
Jules Michel donnera , dana l'appendice du
même volume , les fouilles réalisées d' une
manière aûre, maia avec à'àtonnantea
surprises.

Nous sommes maintonant dan* la région
des tombeaux. Il nous faudra de la patience ,
du dévouement et de l'argent ; et nous ne
désespérons pas d'arriver aux tombeaux de
plusieurs Abbés saints du VI0 siècle et à
celui de Rodolphe Ier , roi de Bourgogne.

P. B.

CONFEDERATION
Musée national. — M. Buebb , phar-

macien à Mûri , a fait don au Musée national
du matériel de l'ancienne pharmacie du
eloltre de Mûri , en vue de la reconsti-
tution au Musée d'une pharmacie du moyen-
âge.

Beaux-Arts , — Le Département fédéral
de l'Intérieur , ae basant sur un rapport de
la Commission fédérale des Beaux-Arts , se
refuse à accorder uue subvention pour
l'exécution du groupe de Melchthal , d'après
le projet Kissling, sur le Landenberg près
Sarnen. — Un comité sera chargé d'une
nouvelle étude de la question.

TJB Tribunal fédéral a nommé à titre
définitif greffier et secrétaire du Tribunal
M. le Dr Merz et M. le Dr Lansel qui fonc-
tionnaient à titre provisoire. M. le Dr Gan-
zoni , de Celevina , a donné sa démission de
ses fonctions de secrétaire. Le Tribunal a
enfin confirmé pour deux ans le personnel
de sa chancellerie et Bea huissier*.

Nationalisation des chemins de
for. — Le Comité d'initiative pour la
nationalisation des chemins de fer , réuni
hier à Zurich , a constaté la rentrée de
53,400 signatures et a décidé après une
longue discussion , de ne pas les remettre
au Conseil fédéral. Le Comité considère
encore l'expropriation comme le moyen lo
plus pratique ou , pour mieux dire , le aeul
pratique de mettre le peuple suisse en
possession , dana de8 conditions raisonnables
du réseau des chemins de fer. Il renonce
toutefois à remettre lea signatures , afin de
ne paa préjudicier la question. — Cette
décision sera communiquée au Conseil
fédéral. — Le Comité reste en fonctions ,
prêt à reprendre l'action si cela devient
nécessaire.

Gare aux escrocs ï L' Union des com-
merçants à Dijon offrait dans les journaux
delà Suisse occidentale , par voie d'auuon-
ces, ses service* aux personnes qui cherchent
à emprunter de l'argent. Il résulte des
informations prises qu'un© Union de ce
genre n 'existe pas à Dijon , qu'au contraire
un sieur E.-H. Decourt se cache derrière
ce titre impersonnel. Mais , suivant les ren-
seignements officiels , cet individu serait un
chevalier d'industrie , il ne vivrait que
d'expédients et d'e3croqueries. On conseille ,
par conséquent , de s'abstenir d'entrer en
rapport avec lui ou avec la soi-disant
Union. (Communiqué.)

Exposition universelle de Bruxel-
les en 1897. — Nous apprenons avec
satisfaction qu 'un Grand Comité est en
formation pour l'organisation de la section
suisse à l'Exposition de Bruxelles^ dont le
succès est d'ores et déjà assuré , 1,125 mètres
carrés étant actuellement retenus.

On noua signale comme étant d'une vante
facile lea montres de luxe et de qualité
courante , les boites à musique , lea objets en
bois sculpté , enfin les liqueurs et les vins.

Les délais d'inscription touchant à leur
terme, les intéressés feront bien de s'adres-
ser sans rftard au Consulat royal de
Belgique , à Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS
JLii grève de Elambourg à Baie. —

Une assemblée populaire convoquée diman-
che matin à la Burgvogtei , à Bâle, pour
s'occuper de la grève de» ouvriers du port
deJHamboui-g, comptait environ 300 partici-
pants. M. Grosse , de Hambourg, a exposé lea
causes de la grève et invité l'assemblée à se
déclarer solidaire des grévistes. Les assis-
tants ont voté, à la suite de ce discours , une
résolution de sympathie , remerciant les
gréviste» de leur attitude et les assurant de
leur appui matériel et moral.

Banque d'Etat de la Confédération.
— M. J. Beck , avocat à Sursée, a présenté
dimanche , dans uno assemblée de l'Asso-
ciation catholique de Bàle , un rapport sur
la question de la Banque d'Etat. L'assem-
blée , très nombreuse , a étô unanime à se
prononcer pour le rejet du projet qui va
être soumis à là votation populaire. Elle a
exprimé le vœu qu 'une Banque d'Etat à
créer incorpore les Banques cantonales et
se charge à leur place de l'émission des bil-
lets de banque. Des Banques cantonales
devraient être créées dan3 tou8 lea cantona
où il n'en existe pas encore.

Banques. — Le» journaux vaudois don-
nent quelquea détails au sujet de la suspen-
sion de paiementa de la banque des « Hoirs
J. Dubochet fils », à Montreux. lis nous
apprennent que les malversations de l'em
ployé de cette maison décédé récemment ne
sont que des causes secondaires dans la
catastrophe qui a jeté un si grand émoi dana
lacontrée de Montreux , puisque lechiffrede
ces détournements n'atteint que 100,000 fr.

D'abord , au décè* de M. Dubochet , sea
héritiers avaient repris la direction de la
banque sans être bien au courant dea affai-
res. Puis , la banque faisait dea avances un
peu à tort et à travers, sans le* garanties
voulues.

Cette facilité d'emprunt avait attiré nom-
bre de cliente , et peu à peu la maison fut
considérée comme n'offrant pas les garanties
nécessaires, et. depuis un certain nombre
d'années, lea affaire* importantes intéres-
sant le développement de Montreux ne «e
traitaient plus par son entremise, La ville
n'aura donc à souffrir en rien de la catas-
trophe.

Ceux qu 'atteint cette faillite aont essen-
tiellement lea déposants. Parmi eax se
trouvent peut-être quelques modestes ren-
tiers, mais le grand nombre aont de groa
propriétaires , qui supporteront ces revers
plus aisément que d'autrea. Ils ne perdront
heureusement pas tout.

Si un condordat eat accepté , ce qui est
plus que probable , dit la Revue, on pense
qu 'il pourra être distribué aux créanciers
environ du 70 %. Le plue gros créancier
Berait la Banquo d'escompte et de dépôts de
Lausanne, qui est complètement couverte
par des nantissements.

Histoire. —-Legouvernement schaffhou-
sois nommera prochainement une commis-
sion chargée d'élaborer un manuel d'histoire
cantonale. Le volume devra paraître en
1901, à l'occasion du 400° anniversaire de
l'entrée de Schaffhouae dans la Confédéra-
tion suisse, et une somme de 6,000 francs
sera accordée pour mener l'œuvre à chef.
Comme collaborateurs , on désigne MM. les
professeurs Meyer, de Frauenfeld ; Vetter ,
de Berne, et Tatarinoff , de Soleure.

Asile Pestalozzi. — La Société d'uti-
lité publique du district de Zurich a voté
une subvention de 50,000 fr., pour l'Asile
Pestalozzi pour l'enfance abandonnée , qui
doit être créé dans cette ville.

Politique démocratique. — Une as
semblée du parti démocratique du canton
de Zurich , réunie dimanche à Andelfingen ,
comptait environ 300 participants. Elle a
entendu uu rapport de M. Curti , avocat à
Winterthour , sur l'unification du droit. En
se prononçant à l'unanimité en faveur de
cette réforme , elle a exprimé l'attente que
les représentants de Zurich à l'Assemblée
fédérale , se conformant à l'expression des
vœux du peuple zuricois , donneraient leur
appui à cette grande œuvre.

M. Geilinger , conseiller national , a parlé
ensuite sur la Banque d'Etat et l'assemblée ,
à l'unanimité moins une voix (celle de M.
Keller , dit le Banhvater , qui a parlé con-
tre le projet), s'est prononcée en faveur de
cette institution , comme conséquence natu-
relle de la politi que suivie de tout temps
par le peuple zuricois en matière de ban-
ques.

M. Locher , conseiller d'Etat , a terminé
en ex primant le vœu que l'article scolaire
delà Constitution fédérale reçoive une pro-
chaine application.

k'assemblée géuérale do l'Union
ouvrière, qui s'est tenue hier à Berne,
comptait environ. 600 participants. Lea
nouveaux statuts ont été adoptés in globo.
M. Cari Moor a été confirmé pour une pé-
riode de deux ans comme rédacteur de la
Tagwacht ; M. Wassiliew a étô également
réélu comme secrétaire ouvrier. M. Schlat
ter , typographe , a été de nouveau appelé à
la présidence de l'Union , et ia Caisse a étô
confiée à M. Heuschzel.

ÉTRANGER
Le catholicisme dans 1 Amérique du Snd

On counait la parfaite liberté qui est accor-
dée à la religion catholique en Hollande et
le respect dont le catholicisme est apéciale-
ment entouré dans les colonies hollandaises.
Le Pape Léon XIII , en guide perspicace
qu 'il est , a su tirer parti de cette situation ,
afin de remédier aux maux dont souffre
l'Eglise dans les Républiques sud américai-
nes. La Loge acausé au Venezuela , à l'Equa-
teur , etc., de contiuelles révolutions qui
ont amené la suppression des séminaires ou
leur déviation par la nomination de profes-
seurs suspects. Pour remédier à ce mal , on
va construire dans l'ile de Curaçao, posses-
sion hollandaisesur lacote nord del'Améri-
quedoSad , ungrandséminaire .destinéàéle-
ver à la prêtrise les étudiants de ces républi-
ques. Comme à Curaçao on parle générale
mont Tespagnol , il n'y a pas de difficulté du
côtédeslangues. LePapeaconfiéladirection
et les professorats dudit séminaire aux Do-
minicains hollandais.

NOUVELLES DU MATIN
La grève de Hambourg. — Dans

une réunion qu'ils ont tenue samedi , les
grévistes ont adopté une résolution dans
laquelle ils se déclarent disposés à se
prêter à une entente, malgré le récent
refus des patrons. Us ont exprimé le vœu
qu'il soit organisé, en présence de repré-
sentants du Sénat, une entrevue entre
les délégués des patrons et ceux des
ouvriers, pour discuter la constitution
d'un tribunal d'arbitrage. Us repoussent
ènergiquement l'allégation d'aprôs la-
quelle une nouvelle grève serait organisée
dans quelque temps ; ils désirent une
paix durable , basée sur le respect des
intérêts réciproques. Us ont l'intention
de proposer la création d'un office per-
manent de conciliation qui serait com-
posé de représentants des deux parties.

Il ont décidé, en outre, d'élever à un
mark le taux des secours pour les
grévistes.

Les grévistes ont assailli samedi une
trentaine d'ouvriers , arrivés de Magde-
bourg, et qui se rendaient au port. La
police qui a dû intervenir a fait usage de
ses armes, et a dispersé les assaillants,
dont plusieurs ont été blessés. Les me-
neurs ont été arrêtés.

Une assemblée populaire avait été con-
voquée pour dimanche, à Mulhouse. Elle

devait s'occuper de la grève de Ham-
bourg. Mais l'assemblée n'a pas pu avoir
lieu , la notification de cette réunion pu-
blique n'ayant pas été faite à la Direction
de police trois jours à l'avance , ainsi que
la loi le prescrit.

Libération. — M. Jean Martin , ré-
dacteur de l'organe socialiste de Mulhouse,
qui avait été condamné à 1 an de prison,
pour offense aux gardiens de nuit , a été
mis en liberté à cause de l'état de sa
santé , assez précaire pour que l'on ait
douté qu'il pût supporter les quatre moia
qu'il avait encore à faire.

Eu Bulgarie. — Le discours du trône,
lu samedi à l'ouverture de l'assemblés
nationale , rappelle la nécessité de la dis-
solution de l'ancienne assemblée. Il cons-
tate que les élections se sont passées
dans le plus grand calme et ont donné
un résultat très satisfaisant.

La reconnaissance du prince par les
grandes puissances a raffermi la situation
internationale du pays. Pour continuer à
mériter la bienveillance des grandes puis-
sance, la Bulgarie doit se montrer décidée
à être en Orient la gardienne de l'ordre
et un élément de progrès.

Le pays a rencontré de la bienveillance
et de la confiance aussi bien auprès de
son propre suzerain qu 'auprès des autres
chefs d'Etat. L'invitation adressée au
prince d'assister au couronnement de
l'empereur de Russie a rendu plus étroits
les liens qui unissent la Bul garie et la
Russie, et la visite du prince au roi
Alexandre à Belgrade témoigne de l'union
intime qui existe entre les deux peuples
frères.

Le discours annonce le dépôt d'un cer-
tain nombre de projets : le budget ; des
lois sur les élections, sur la procédure
pénale, sur l'Iustruction publique , sur
l'étalon d'or.

Nouvelles de Cuba. — Le général
Weyler est arrivé à La Havane ; la foule
l'a accueilli par des ovations enthousiastes
qui ont duré pendant tout le trajet jus -
qu'au quartier général.

Le général Weyler , interviewé, a an-
noncé qu 'il repartira incessamment pour
la province de Pinar dei Rio , dont la pa-
cification complète nécessitera, dit-il , une
vingtaine de jours.

Le général est d'avis que la mort de
Maceo est un coup terrible pour les in-
surgés, car aucun autre chef ne jouira
du prestige qui entourait Maceo. Selon
lui également , cette mort causera de
nombreuses défections dans les rangs
des insurgés.

LETTRE DE PARIS
(De noire correspondant de Paris.)

Paris , 12 décembre.
La discussion budgétaire. — Les colonies; ma-

nœuvre anticléricale. — Les souffrances de
l'agriculture. — Encore des interpellations
en vue. — Les douzièmes provisoires inévi-
tables. — M Lagarde à Djibouti. — La suc-
cession de Mgr d'Hulst. — Scandales et ca-
botinage. — Contre l'argent.
La discussion du budget continue cahin-

caha. Les millions dansent ; il n'est pas si
petit député qui n ait quelque requête a
adresser au contribuable et qui n'arrive è.
tirer quelque lambeau de crédit de la mar-
mite parlementaire. U en est qui aspirent à
placer ' sur les murs du Palai»-Bourbon la
fameuse inscription de Cromwell « Eouse
tolet »; ne pourrait-on en attendant y faire
figurer la suivante : « Ici , la mendicité eat
interdite. » Il est vrai qu 'il n'y aurait plus
de députés , s'il n'y avait plus de mendiants.

La discussion générale du budget dea
colonies a offert à M. Michelin l'occasion
d'interpeller M. André Lebon au sujet de
Madagascar. De l'interpellation en elle-
même, il n 'y a rien à dire. Maia elle a permis
à M. Rouanet et à ses amis de la gauche
socialiste de témoigner une fois de plus de
leur haine furibonde pour l'idée religieuse :
ila ont , en effet , réclamé l'expulsion pure et
simple des « prédicants » catholique8 comme
des « missionnaires » protestants; pour
eux , la colonisation n'a qu'un but : dévelop-
per le régime économique ; ah ! ils ne sont
pas matérialistes pour rien , nosbona aocioa l
Elle a permis aussi à M. Guieyase de venir
ae couler définitivement en oppoaant avan-
tageusement l'ex-résident général Laroche
ou général Galliéni et en faisant l'apologie
de la politique proteatanto du cabinet Bour-
geois à Madagascar. M. Lebon a bénéficié
des incongruitôa et des incohérences de sea
adversaires : l'ordre du jour pur et simple,
demandé par ses amis , a étô voté à une
énorme majorité ; les radicaux même onl
dû se résigner pour une fois, à ae confondre
avec les ministériels.

A propos du budget de l'agriculture,
M. Méline a prononcé un important dis-



cours : il a conBtatô l'état de gène de notre
agriculture ; il a déploré la diminution de
l'efficacité de nos tarifs de douane8 , dimi-
nution qu'il attribue à l'influence du change
et à laquelle il ne voit de remède que dans
le rétablissement d'un rapport fixe entre
l'or et l'argent ; il a examiné ensuite les
solutions que de divers côtés de l'assemblée
on avait proposées au coura dea débats : la
répression de l'agiotage, le8 encourage-
ments à l'exportation , la suppression de
l'admission temporaire et des zones, l 'orga-
nisation du crédit et de l'assurance agrico-
les , etc., etc., et ne a'est prononcé nette-
ment pour aucune, encore qu'il ait reconnu
que la plupart méritaient d'être sérieuse-
ment étudiées. 11 est clair que le meilleur
moyen, à aes yeux, de relever l'agriculture,
c'est de la dégrever dans de fortes propor-
tions, et pour la dégrever , de recourir à
l'impôt sur la rente.

Il reste, à l'heure actuelle, à examiner
les bv.dgetB de la gaerre, àe la marine, dea
finances , etc. Ces trois budgets peuvent
donner lieu à des discussions paaaionnôes,
surtout le budget de la marine.

Avant de passer au budget des recettes ,
3a Chambre aura à liquider tont un stock
d'interpellations : celle de MM. Guesde et
Chauvin, sur l'expulsion de Bobel et de
Bueb ; celle de M. Rouanet sur les mesures
que compte prendre le gouvernement
« pour réprimer et prévenir des dilapi-
dations financières , comme celles des che-
mins de fer du Sud , etc., etc. A en croire
Bon auteur, cotte dernière serait grosse de
menaces pour le gouvernement. Les minis-
tériels eux-mêmes ne sont pa8 sans éprouver
quelquea craintes, non paa qu 'ils attachent
grande importance aux faribole8 du dé puté
de Montmartre, qui u'est pas de Carcassonne
Mur rien, mais en raison du sourd travail
qui s'opère — et dont je vous ai déjà entre-
tenu — au profit de la politiquo de con-
centration. Le discours de M. Goirand ,-les
discours conformes de MM. Doumer et
Bourgeois à Toulouse , la campagne en
faveur de la concentration entreprise dans
la presse par M. Georges Leygues per-
mettent de croire qu 'il y a un pacte, et on
se demande Bi l'interpellation de M. Rouanet
ûe donnera paa aux conjurés l'occasion
d'affirmer le pacte et d9 le sceller.

Quoi qu'il en aoit , il restera , après la
discussion de ces interpellations, à voter
le budget des recettes et la loi des finances ,
«t à porter le tout devant le Sénat. Or ,
nous sommes au 12 décembre , et députéa
sénateurs ont grand intérêt à ae trouver , à
i>artir du 20 , dans leurs départements,
tyyir préparer les élections sénatoriales.
Nous sommes donc acculés aux douzièmes
provisoires. Pourtant , on prête à M. Méline
la volonté arrêtée de prolonger la session
jusqu'au vote intégral du budget. Enfin I
nous verrons 1 .

— On a fait  beaucoup de bruit , beaucoup
plus de bruit qu 'il n'eût convenu , autour
du voyage do M. Lagarde, ancien gouver-
neur de nos possessions de la mer Rouge,
actuellement secrétaire général du minis-
tère des colonies , à Djibouti. Tout le monde
sait maintenant qu'il va ae rencontrer avec
le ras Makonnen, peut-ôtre même avec
Ménélik. Co qu 'on sait moius , c'est pour
quoi il se rencontrera avec Makonnen ou
Ménélik. Les uns prétendent qu 'il s'agit
d'une mission purement commerciale , les
autres , que M. Lagarde est chargé d'une
mission strictement diplomatique; ceux ci
croient savoir que nous aurons désormais
Uu représentant attitré auprès  du négus et
que M. Lagarde doit négocier à cet effet ,
ceux-là affirment que M. Lagarde va à
Djibouti sans savoir pourquoi , appelé par
une lettre de Ménélik , etc., etc. C'en est
assez pour démontrer qu 'on ne sait rien .
Et c'est fort heureux, car noua serions
capables de compromettre pour le plaisir
de bavarder nos plus chers intérêts.

— On ne sait pas encore qui briguera le
siège législatif laissé vacant par la mort
prématurée du regretté Mgr d'Hulst. Les
royalistes, sans mème preudre avis des in-
téressés, avaient lancé la candidature de
Mgr de Cabrières , évêque de Montpellier.
U semble bien que Mgr de Cabrières avait
tout d'abord accepté. Il s'est ravisé depuia
et il a bien fait ; avec toute sa distinction ,
son éducation de gentilhomme , son réel
talent , son brillant passé, il n'était paa
l'homme qu 'il faut dans cette Chambre ; il
l'était encore moina que Mgr d'Hulst qui ne
l'était pas du tout. Ce qu 'il faudrait à la
Chambre, c'est un humble catholique dou
blé d'uu vieux parlementaire qui le dit , ce
serait un homme qui joigne les avantages
pbysiques — oh oui I physiques — a toua
les dons de l'orateur et qui aoit en même
temps et un solide théologien et un « gas »
de bonne humeur. Je vois d'ici un prêtre
de haute taille, à la voix éclatante, aux am-
ples vêtements, au geste noble , à la riposte
vive, spirituelle et gaie, à l'allure ronde,
familier aana être vulgaire , puissant sans
être pédant, polémiste habile , dialecticien
redoutable, qui saurait et séduire et} con:-;
Vaincre ; c'eat là le député qu 'il noua faut
pour remplacer Mgr Freppel. Cet homme,
ce prêtre existe, c'est le P. Ollivier. Pen-
sera-t-on à lui ?

— Paris est aujourd hui livré au scan-
dale et aux manifestations de l'esprit cabo-
tin. Je ne puis toucher qu8 d'une plume
discrète à cette effroyable affaire Thomson-
BoisJeux , qui révèle si crûment à quel de-
gré d'immoralité nous sommes descendus.
Les lettres de M. Mansuy, le suicidé d'hier ,
à M"e Thomson, la victime, les complaisan-
ces de Mmo Mansuy, le cynisme ou l'incon-
science de ces médecins matérialistes qui
trouvent tout simple do supprimer cbez la
femme cette fonction divine la maternité,
les stupéfiantes chroniques de tel et tel
écrivain à la mode , tout cela dépasse ce
qu 'on pouvait soupçonner. Nous en sommes
arrivés à coudoyer le crime aans répu-
gnance , parfois mème à l'admirer ! Et quel
crime? Le plus honteux, le plus lâche de
tous.

Pendant qu 'on porte au cimetière le ca-
davre de celle qui fut  M118 Thomaon, et que
les figaristes tressent des couronnes sur sa
tombe, tout le Paris littéraire se roule aux
pieda de Sarah Bernhardt et 80ua prétexte
d'hoDorer l'art divinise la prostituée. Le
banquet du Grand Hôtel , la scène de la Re-
naissance caractériseront cette époque et
constitueront ses notes devant l'histoire.
Seul , le conseil supérieur de la Légion
d'honneur a résisté à l'entraînement géné-
ral , il n'a pas voulu que la croix , cette su-
prême récompense des vies pauvres consa-
crée» à l'éternel sacrifice , à Vu&iverselle
bienfaisance, tombât sur cette poitrine pu-
blique. La presse, cette cabotine, en gé-
mit : « Décorez Sarah ! s'écrie le Figaro,
décorez Coquelin. décorez Bartet I » Eh
oui! décorez-les ! Demain , soyez ea sûr , on
ira plus loin , on décorera Emilienne d'O-
lène ou Liane de Pougy. Ne sont-ce paa des
artistes?

—, Cette semaine a paru un vigoureux
pamphlet Contre l'argent , que je vous re
commande. L'auteur, mou excellent cama-
rade Urbain Gohier , est sorti dea rangs con-
servateurs, mais son esprit , amoureux de
justice et de vérité, n'a pu s'incliner devaut
la convention ; il l'a regardée en face et l'a
analysée, et il en est résulté uue œuvre
d'unesaveur étrange, que d'aucuns déclarent
révolutionnaire parce qu 'elle heurte leurs
préjugés , mais qui n'est qu 'une douloureuse
constatation et souvent une prophétie.

P. D.

FRIBOURG
aJn beau testament. — M. le chanoine

Michel Cottet, décédé à Gruyères, a légué sa
fortune pour l'établissement d'une chapel-
lenie à Bossonnens , son village natal , après
défalcation des legs suivants: à l'Œuvre
des Missions intérieures 200 fr. ; à l'Hospice
paroissial d'Attalens, son linge ot 30O ïr. en
argent; à l'Hôpital de Gruyères, 1,000 fr. ;
aux pauvres de Gruyères, 100 fr. ; au clergé
de Gruyères , 500 fr. ; à la chapellenie de
Mensier. à Gruyères , 200 fr . ; à l'Ho3piae
du district de la Gruyère, 200 fr.

Botaniste distingué , M. Cottet a donné
son superbe herbier au Musée cantonal
d'histoire naturelle , et sa bibliothèque
scientifique à la Bibliothèque cantonale.

L'église de la paroisse des Places.
— On nous écrit:

« Sans êtro entièrement d' accord avec le
beau rêve de M. Iks que la Liberté nous a
fait counaître , je mo permets de féliciter
votre correspondant d'avoir rappelé à l'at-
tention publique la question de la desser-
vance religieuse de la paroisse de Saint-
Pierre. Il est gros temps de se préoccuper
de l'emplacement de la future église, avant
que soient occupés tous les terrains à bâtir
où l'on pourrait élever une maison de prière
pour la populeuse paroisse de la ville
haute.

« Mais permettez que je fasse remarquer
à M. Iks que ia paroisse des Places ne doit
pas avoir besoin de faire appel à dea géné-
rosités privées , pour se procurer le terrain
destiné à recevoir son église. La commune
de Pribourg, qui fut très généreuse — ce
que je ne lui reproche paa — lorsqu'elle
donna un magnifi que emplacement pour
bâtir le temple réformé, ne saurait moina
faire pour les catholiques des quartiers su-
périeurs de la ville. Les réformés étaient
au nombre de 1,000 à 1,200, dont bien peu
de ressortissants fribourgeois; les catholi-
ques du quartier des Places sont au moins
3,000, et ne tarderont pas ô être 4,000, for-
mant la paroisse ia plus populeuse de toat
le canton , et j'ajoute qu 'ils sont en trés
grande majorité Fribourgeois. La commune
de Fribourg ne pourrait donc pae, sans
une criante injustice , refuser à la paroi8se
catholique dea Places ce qu 'elle a largement
donné à la paroisse réformée.

« Le conseil paroissial des Placea , élu
récemmeat , devrait faire au plus vite dea
diligences en ce aens. Noua aimerions qu 'il
pût apporter aux électeurs le témoignage
de 8on activité lorsqu 'il demandera , au
moia de février prochain , le renouvellement
de son mandat. ZED. »

Démenti. — On nous écrit :
Le Confédéré de samedi soir insinue que,

dana la Broyé, ce aont des conservateurs
qui ont répandu des listes conservatrices
falsifiées, la veille de l'élection du 6 cou-
rant. Veuillez prote8ter contre cette infa-
mie et inviter le journal de la Loge à cher-
cher les auteurs de ce fait parmi ses amis.

Le résultat du scrutin dans la ville d'Es
tavayer est la meilleure preuve que cette
manœuvre a échoué.

Club Alpin Snisse. — La section
« Moléaon » du C. A. S. a tenu hier , diman
che, son assemblée générale d'automne à
l'Hôlel du Faucon. L'effectif de ses membres
augmente d'une façon constante. Le 1er
janvier 1896 il était de 122; aujourd'hui, il
se monte à 144 par la réception de 22 nou-
veaux membres 1

Nous ne pouvons que noua réjouir de
voir 8e développer et prospérer una Société
qui a toujours eu pour elle lea sympathies
de toua , son but constant étant de toujours
faire connaître et aimer davantage notre
belle patrie suisse et en particulier notre
cher canton de Fribourg.

Après l'assemblée un excellent banquet ,
servi par M. Alph. Wœber , réunissait
soixante-dix clubistea de touteB les par-
ties du canton , heureux de se retrouver ,
de ae serrer la main et de parler des belles
journées passées sur l'Alpe l Au Ressert une
délicate et agréable surprise leur était
réservée. Les femmes des clubistes s'étaient
cotisées pour leur offrir un gracieux fa-
nion aux armes du C. A. S., rappelant lea
dates de la fondation de la Section Moléson
et de son vingt-cinquième anniversaire :
1871-1896.

Que le ciel îsoit clément pour ce petit
drapeau et que l'eau du baptême ne se
change pas en déluge à sa première sortie !

Snccès. —M. Paul Wanner, ancien élève
du Collège Saint-Michel, vient de subir de
la façon la plus brillante son examen pro
feseionnel de médecine devaut la docte Fa-
culté de Berne, après neuf semestres
d'études, interrompus par une maladie.
Ses nombreux amis lui offrent leurs plus
cordiales félicitations.

Accident. — Samedi soir , un bien triste
accident eat arrivé à la gare de Léchelles.
M. Françoia Pochon , de Dompierre , agri-
culteur à Russy, âgé de 47 ans, a été écrasé
soua lea rou6s du train. Il parait qu'après
être descendu , il est remonté dans le wa-
gon pour chercher un panier. Il voulait re-
descendre quand le train sa mit en marche.
Le malheureux glissa sur la voie et les
roues des wagons lui passèrent sur le corps.
Il a expiré au bout de quel ques minutes.
Cet accident est arrivé sous les yeux de
deux de ses enfants venus à sa rencontre.

Il laisse une veuve et six enfants en bag-
age. Une enquête a eu lieu.

B1BLIOGARPHIE
L'Ecole primaire, organe de la Sociélé

valaisane d'Education , revue pédagogique ,
paraît à Sion deux fois par mois, pendant les
cours scolaires, en livraisons de 16 pages
chacune, non compris des supp léments. Cette
intéressante publication vient de commencer
une nouvelle année scolaire avec son N° du
1er décembre 1896. L'Ecole primaire , qui a
réussi à se faire avantageusement connaître
en dehors du Valais , puisqu 'elle compte un
bon nombre d'abonnés dans les cantons de
Fribourg, Vaud et dans le Jura bernois , est
toujours rédi gée dans un sens profondément
chrétien. Elle est à la fois théorique et prati-
ques, ainsi qu 'on en jugera par le contenu de
son N° 1 dont voici le sommaire :

Attention. — Avis important. — Réflexions
pratiquo. — Educateur d'éducation. — L'amour
de la jeunesse. — Médecin guéris-toi toi-même.
— L'ordre matériel et l'ordre moral à l'école.
— L'enseignement du catéchisme. — Impor-
tance de l'éducation

Les abonnés de 1896-97 recevront en prime
gratuite un opuscule de 65 p ages ainsi intitulé :
Lectures choisies. Fénelon et quelques autres
grands écrivains (avec notes et notices) 365
maximes, pensées et sentences, s'app liquant

aux actions de chaque jour.
Ajoutons que les supp léments de 8 à 16 pages

donnés à ebaque N° de l'Ecole primaire aug-
mentent notablement la matière du journal.

Pour s'abonner ou recevoir un N° spécimen,
s'adresser à l'éditeur , M. P. Pignat , 1" secré-
taire à l'Instruction publique, à Sion. — Prix
d'abonnement 2 fr. 50 par an. Etranger 3 fr.

L'Almanach Kneipp voit son succès
grandir d'année en année, et ce succès est
pleinement justifié . De nombreux journaux
suisses et étrangers le recommandent à leurs
lecteurs , et l'on compte par milliers en Suisse
les familles qui tiennent à se le procurer cha-
que année.

La livraison de 1897 contient , comme les
précédentes , une foule de renseignements
utiles, de recettes, etc. 11 est illustré de nom-
breuses gravures dont l'une représente Mgr
Kneipp en conversation avec M. le D' Audol-
lent , propagateur de la méthode Kneipp en
France.

On peut se procurer l'édition française de
l'Almanach Kneipp pour l'année 1897 chez
Mme Garin , libraire, rue Corraterie , N» 50, à
Genève , et à, la librairie de l'Imprimerie catho-
lique Suisse, k Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Décemb. I 81 91 101 111 121 131141 Décemb.

725,0 ="- =- 725,0
720,0 E- E- 720,0
715,0 j f- i§- 725,0
710,0 =- M | =- 710,0
Moy. H" Il ||. Sf Moy.
705,0 =- 1 i. =- 705,0

690,0 =_ i l I =_ 69.0C

THSRMOMBTUK /Centigrade)

Décemb. 8 $\ 10 11 12 13 14 Décemb
7 b. matin 3—31 0—2 -11—1 li7h.raatlo
1 h. soir 5 0 3: 1 3 5 3| 1 h «oir
7h soir 3 3| 3| 5 3| 3 j 1 h. sol»

Temps probable : Neige.

M. SOOSSKNS. rédacteur.

.Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
2« centimes.

Nous avons Ja douleur de vous ac
noncer la mort de

Madame Anna WEITZEL
NÉE KAPPOZ

à Fribonrg
décédée pieusement dimanche, 13 dé-
cembre, à 3 heures du matin , munie
de tous les secoura de la sainte Reli-
gion.

Les obsèques auront lieu dans l'é-
glise Saint-Nicolas mercredi matin
à 8 heures , 16 courant.

Départ de la maison mortuaire,
Grand'Rue , N» 28, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Fribourg, 14 décembre 1896.
P. A- REIDY , ,

prof, au Collège Saint-Michel, fils ,
et aa famille

Femmes et jeunes filles 8q0;fl
(rent de constipation et ee plaignent de
palpitations , maux de tête, vertiges , ber-
lues, manque d'appétit , etc. , qui en sont
les conséquences , devraient suivre les con-
seilt des médecins expérimentés et n 'em-
ployer que les p ilules du pharmacien Ri-
chard Brandt , éprouvées et recommandées
par des professeurs do médecine, car elles
surpassent tous les autres remèdes analo-
gues «t sout reconnues depuia des dizaines
d'années comme le plus agréable , le plus
sûr , le meilleur marché et le moins nuisi-
ble dea remède» domestiques. Elles sont
vendues , seulement en boites de 1 fr. 25
daas les pharmacies.

POUR DAMES

Ayant eu l'occasion de reprendre
à un prix dérisoire une partie de
tabliers de soie, je suis à môme de
fournir un magnifique tablier de soie
pour dame , tout confectionné, pour
le prix incroyable d« seulement

FR. B.OO PIECE
contre payement comptant ou rem-
boursement Ces tabliers pour dames
sont faits en étoile 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 seuloment fr. IO.
Comme p2'euve 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 bâte de commander
tant que la provision n'est pas
épuisée, chez l'exportateur D.CIec-
ner, Zurich. 2346-1419



Im fe§i de Saint-Sieolas
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

P. ZURKINDEN

SUISSE

Î

JFr,
par
An

MOITEUR DES RENTIERS
Paraît le dimanche (16 pages)

Bévue de la Bourse , Tirages, Coupons
Renseignements ef conseils sur toutes les valeurs
Envoi gratis pendant 1 mois sar demande affranchie '

MISES PUBLIQUES
La iamlll© Genoux! , an Petit-Rome, près

Fribonrg, exposera en mises publiques, le mercredi
1G et le jeudi 1 7décembre, dès O heures
du matin , au domicile , 14 vaches portantes on
fraîches vêlées, 3 tores, 1 bieuf , Z génisses, 3 veaux,
1 cheval de 6 ans, S de 4 ans, bien appareillés, quantité
de harnais ponr chevaux, bœufs, vaches, Z harnais de
voiture, couvertures ponr chevaux, chars a échelles et à
pont, caisse à gravier, char à la bernoise, semoir, herses
et charrues (brabant), hache paille, manège et batteuse,
concasseur et pressoir à fruits, eoupe-racines, pompe à
incendie, alambic, tonneau à purin, S coffres à grain,
outillage complet de campagne et de jardin, meubles,
commodes, buffets , lits, tables, chaises, etc., etc.

Le tout en parfait état. Favorables conditions de paie-
ment. Famille GtEÏSTOTJO,

2352-1423 Petit Rome.

Fonderie, Fabrique de machines
et usine de métal "Turicum "

Altstetten 2I1ICI 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
Macblnes à briques et a tuile, table a découper, moules

Découpenrs pour l'argile, brasseuses, presses à 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 ponr carreaux, planelles, etc., moules pour tuyaux
Grues à vapeur, à. main, à pivot, etc.

Installations complètes de 2297
tuileries, poteries et fabriques de ciment

Briqueterie et fabriques de pierres artificielles

Meilleures références Catalogues illustrés

»5*s

OUVRAGES DE DAMES \
Mmes Fleury-Ecabert, Grand'Rue, 22

BRODERIES RICHES. Draperies
CROCHETS DIVERS. Articles pour bébés

FANTAISIES en tous genres
SOIES. Grand choix

Cadeaux ponr WOKI SJ

s PORTE-monnaie
BROCHES. Peignes

> BRETELLES. Eponges
CRAVATES et cols

\ COLS ecclésiastiques

Coiffeur-Parfumeur

_N ° 33
PASSAGESABLNIEB
à Paris

(21e année)

MOULINS CENTRIFUGES

ON DEMANDE
dans une famille française, habitant
l'étranger, une très

bonne cuisinière
Conditions trôs avantageuses.
S'adresser chpz M'"» Egger, rue

de Lausanne, 77, Fribour a. 2375

Un ion

ouvrier boulanger
pouvant diriger la fabrication est
demandé pour le courant de janvier.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sons
H3913F. 2374-1433

Bonnes références exigées.

pour Noël, dans un café de Payerne,
une bonne sommelière connaissant
bien le service.

S'adresser à Beauregard , 507,
Fribourg. 2371-1432

nnioo
%£ Ul i i

aurait à louer
rue de Lausanne ou de
Romont, un grand maga-
sin avec belles devantures
prêt à prendre ou à instal-
ler pour ce printemps. —
Location assurée.

adresser les offres écrites à
l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg,
sous H3920F. 2376

POOR CADEAUX
Un graud choix de boites

de parfumerie, porte-mon-
naie, broches fantaisie, cra-
vattes, bretelles, brosse-
rie., savonnerie.

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

Se recommande, 2274
P. KESSLER, coiffeur.

MAGASIN"
Julie Tsclanz-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, etc., pour peindre et
brûler.

Cuite régulière de porce-
laine.

Catalogue gratis sur de-
mande. H4532Y 2243

^^Q$ i Iï
mv>ey ii

¦I1 |f AM Location. — Echange.
PIAN 11 A 7ente - — Aocordage.
¦ IMll • 13 Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Pribourg

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

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Cïottfr. Grnmser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

¦¦««aMMMgMi^BHVTBttMM'ffllWtlMI ^^
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Le soussigné avise l'honorable publie de Fribourg que les grands

Jeux de quilles

- UNE
Machine à coudre

I cc Singer ~
constitue un cadeau de fin d'année

1 S
à la fois

UTILE ET AGRÉABLE

| Compagnie " Singer " |
SEULE MAISON A FRIBOURG

144, rue de Lausanne, 144
¦nBHHHHHHiHaGBHH

RESTAURANT JOLIMONT
sont dès aujourd'hui à la disposition des joueurs tous les soirss
excepté les mardis et jeudis.
Restauration à toute heure. — On prend des pensionnaires.

BELLES CHAMBRES A LOUER
H3836F 2324 E. Broder-Weber.

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

2&T7, DRne de Romont, JJ'K.iBOTJIÎ.O
Grand choix de : Harnachement fins et ordinaires. — Couvertures de

laine et imperméable en tous genres, pour chevaux. — Grelottières. —
Fouets. — Malins. — Valises. — 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 sommelières. — Colliers et laisses de chiens.
— Etuis de fusils. — Guêtres et jambières. — Etc., etc. 2337

mani Grand choix de couvertures de voyage —_

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

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

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

S'adresser â MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1896. IiA. DIRECTIOÎV.


