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Parts, 9 décembre.
La Libre Parole publie une analyse du

rapport de M. Rouanet «ur le Panama. M.
Rouanet conclut en proposant une motion ,
regrettant les lacunes de la première ins-
truction , blâmant la participation d'hommes
politiques dans des opérations financière»
ayant un lien avec les pouvoirs publics , et
répudiant le concours de l'argent prêté par
des pari.caliera ou des Sociétés au gouver-
nement.

Londres, 9 décembre.
Le correspondant du Daily Mail à Paris

croit savoir que ia France réclamera
la cession de Haï Nou « comme compensa,
tion à celle du Kiao Tcheou à l'Allemagne
et de la bande de terre ferme en face de
Hong-Kong à l'Angleterre.

Londres, 9 décembre.
On télégraphie de la Havane au Morning

Post que les Eipagnolt ont battu les insur-
gés commandés par Maxime Gomez dana la
province de Santo-Spiritu , se sont emparés
du camp des insurgés. Le» pertes des Espa-
gnols sont de deux officiers et 5 soldats
tués , et de 23 blessés.

Madrid, 9 décembre.
Les députés carlistes se réuniront aujour-

d'hui.
On assure qu'ils proposeront des mesures

énergique» pour protester bruyamment
contre les Etats-Unis. Ils auraient , en par-
ticulier , l'intention de provoquer des mani-
festations populaires contre le message du
président Mac Kinley.

La Correspondant dit que 1 Espagne
«'efforcera de terminer la guerre aux co
lonies , mais qu'elle se prépare en môme
temps à toute éventualité.

Rome, 9 décembre.
Tous les journaux confirment que M.

Zanardelli accepte d'entrer dans le Cabinet ,
dans lequel il prendrait le portefeuille de la
justice. Le bruit court que le général Di
San Marzano , commandant du corps d ar-
mée de Rome, prendrait le portefeuille de
la guerre. Le Fanfulla dit que, dans le cas
où M. Viaconti Venosta viendrait à aban-
donner le portefeuille des affaires étrangè-
res, celui-ci serait repris par M. di Rudini
ou par M. Brin. — L'Opinione croit que la
solution de la crise est proche. — M. Gio-
litti serait nommé président de la Chambre ,
en remplacement de M. Zanardelli.

San Francisco, 9 décembre.
Le ministre du Japon aux .Etats Vais, qai

viant d'arriver ici, déclare que le Japon est
formPllement opposé à l'annexion de Havaï
par les Etats Unis , qui pourra it devenir une
source de complication» sérieuses , si les
Américains s'emparaient de l'île , sans s'oc-
cuper d'abord de sauvegarder les intérêts
des Japonais.

Paris, 9 décembre.
Le Matin croit que l'instruction de

l'affaire Esterhazy sera achevée samedi , et
qu'une solution ferme sera donnée mer-
credi. .—. - *ooo-

Rerne, 9 décembre.
Le consortium des banques cantonales

offre à la Compagnie du Jura-Simplon , pour
le cas de l'adoption du rachat par le peuple ,
la constitution d'un capital-obligation» de
60 millions pour le percement du Simplon ,
à 3 iL % au pair , sous déduction des frais.

La Confédération donne la garantie pour
le capital et les intérêts. Le Conseil fédéral
a déjà pris un arrêté à ce sujet , «ous ré-
serve de la ratification par l Asiemblée

Le consortium e»t composé des banques
cantonales de Vaud , Berne , Zurich e!S go-
lenre, et la banque cantonale de Neucùaiei
s'y joindra probablement.

Session des Chambres fédérales
Rerne, 9 décembre.

Conseil national. -*- (Présidence de
M. Grieshaber, président .)

Ce matin , le Conseil national a repris la
ûiscusaion du budget , section de» dépense».

L'administration générale et le service
den emprunt» ne donnent lieu â aucune
observation.

Au département politique , M. Fçrrçr

(Zurich) critique 1 extennon des poste» di-
plomatique», notamment ceux du Japon,
Buenos Ayres et Washington. Toutetois il
ne fait pas de proposition formelle.

D'après le message, le traitement du Con-
sul général du Japon est élevé de 11,500 fr.
à 20,000 fr Cependant le Conseil fédéral
croit qu 'il y a lieu d'attendre avant de
transformer le consulat général en une
légation gérée par un ministre-résident.

M. Gobât propose de rétablir l'allocation
à la société de bienfaisance de Bucharest. £M. Abegg (Zurich) ne partage pas les idées
de M. Forrer en ce qui concerne l'utilité
des légations. Celle de 1 Argentine eat justi-
fiée par la grande émigration suisse dans
cea parages. Les colons suisses ne jouissent
pas là-bas de toute la sécurité désirable.
Un ministre résident peut leur rendre les
meilleurs services. Nos intérêts commer-
ciaux sont aussi engagés.

M. Péteut (Jura) ne comprend pas que
M. Forrer trouve les dépenses pour les
postes de Londres , Buenos Ayres et Yo
kohama exagérée». Grâce aux relations
avec le Japon , notre exportation horlogère
a beaucoup augmenté. Le Japon e»t un de
nos meilleurs débouchés. On ne peut pas
confier la défense de no» nationaux aux
ministres des puissances étrangères, qui
ont des intérêts rivaux.

M. Decurtins combat aussi les observa-
tion» émises par M. Forrer. Si l'on veut
faire des économies dans ce domaine , dit il ,
plutôt rogner sur les traitements des léga-
tions auprès de» cours européennes. Ce
serait mal commencer que de supprimer
notre représentation diplomatique à Was-
hington. Outre le» intérêts de notre com-
merce et de notre émigration , des considé-
rations politiques nous engagent à entre-
tenir de bonnes relations avec la grande
République américaine.

M. Wunderly (Zurich) croit qu'on pour-
rait , saus. i uconvén.lent ,, transformer la léga-
tion de Washington en consulat général.
Mai» il veut a tout prix maintenir la légation
de Londres.

M. Joost se prononce pour le maintien de
no» légations d'Amérique.

M. Tissot (Neuchâtel) relève l'importance
denotre représentation à l'étranger au point
de vue de l'extension du commerce suisse.

M. Deucher, président de la Confédéra-
tion , dit qu'il s'était opposé en 1886 à la
création de nouveaux postes diplomatiques ;
mais lorsque M. Droz prit le département
des affaires étrangères , il tint à avoir une
cour autour de lui. Maintenant que ces lé-
gations sont créées, il faut les maintenir.

M. Hilty estime qu'on ne doit supprimer
aucun des postes diplomatiques existants.

Aprè» d' autres observations sana impor-
tance , on passe au Département de l'In-
térieur.

M. Sonderegger (Appenzell Int.) présente
ici le rapport. Une allocation de 1,000 fr.
Bst prévue pour recherches historiques aux
archives espagnoles de Simancas. Le rap-
porteur recommande spécialement les cré-
dits pour les cours de gymnastique de jeunet
filles. ,

II eiïtime qu'on doit former non sevlemenl
doa ménagères, mais encore des citoyennes,
dignes de suivre le» exemples de la femme
de Stauffaoher et des femmes appenzelloi-
»t>8 qui ont contribué à gagner la bataille
du Stoss, dont on célébrera en 190g le quav
trio m:- centenaire.

M. Brosy critique les dépenses pour la
restauration des monuments historiques.

M. Ruffy, conseiller fédéral , répond qae
le Consoil fédéral s'e»t toujours décidé après
une étude approfondie de la valeur des mo-
numents à restaurer.

Ea ce moment , M. Manzoni (Tessin)
recommande chaleureusement le crédit de
2,000, fr. pour la Chrestomathie gréco
romaine de M. Decurtins.

La discussion sonjinue.

. .
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Raschein, président.)
Ce matin , le Conseil des Etats a discuté

les crédits supplémentaires , 3° série, pour
1897, »e montant , au total , à 3,100,555 fr.

A l'occasion du crédit pour les frais
d'amortisiement et d'intérêt», M. Hauser ,
conseiller fédéral , a donné des explications
sur le récent emprunt de conversion et la
question i . ebange sgr Paris.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 8 décembre.

Reirait de la démission de M. Lachenal. —— Mort de M. Good. — Un chant du cygne
qui ne l'était pas. —- Croisade pour les che-
vaux de trait et les races nationales.
Ce matin , le Conseil national a été

surpris par un coup de théâtre. Déjà avant
l'ouverture de la séance, le bruit courait
vaguement que M. Lachenal allait retirer
sa démission , et l'on se demandait quel
était le fumiRte qui avait mis en circula-
tion une nouvelle aussi invraisemblable.
Peu à peu cependant , la rumeur allait
s'accentuant. Des gens bien placés pour
être informés de toutes les révolutions du
palais venaient confirmer la nouvelle, et
les premiers initiés passaient mystérieu-
sement le tuyau à d'autres.

Enfin , plus de doute. La présidence
remet au lecteur français , M. l'avocat
Streiff , le papier fatidique. C'est la lettre,
seconde édition , de M. Lachenal , annon
çant qu'il cède aux sollicitations de ses
collègues et amis, que par conséquent il
retire sa démission. Il a soin d'ajouter
que sa première lettre n'a pas encore été
communiquée au Gonseil des Etats , de
sorte que sa démission , n'ayant pas eu le
temps de passer à l'état de fait accompli,
est toujours retirable.

Le silence le plus complet accueille
cette communication inattendue et stupé-
fiante. Un sage a dit que le silence des
peuples est la leçon des rois. Je ne vou-
drais pas attacher la même signification à
l'impassibilité de la Ghambre; je penche-
rais plutôt à croire que c'était l'effet de Ja
surprise. Il y a des situations qui vous
coupent la parole et la respiration.

Avoir fait verser tant de larmes de re-
gret dans les journaux amis, avoir mis
en haleine députés et reporters , avoir
lancé tous les limiers du journalisme sur
la piste de M. Comtesse, que l'on sacrait
d'avance conseiller fédéral, puis tout à
coup, en vingt-quatre heures, renverser
cet échafaudage et lever un nouveau ri-
deau , c'est un changement de décors un
peu brusque pour notre monde parlemen-
taire si peu habitué à ces revirements
soudains , à ces sauts de haute école.

Personne ne s'explique les raisons se-
crètes qui ont déterminé M. Lachenal à
se raviser. Il a fallu des motifs plus im-
périeux que ceux qu'il donne dans sa
lettre laconique de ce matin . Car, je n'en
doute pas, ce mouvement tournant a dû
lui être pénible, malgré sa souplesse et
sa grande agilité. Ah! disait-il , en pas-
sant près de la loge des journalistes,
c'est plus dur que vous ne croyez.

Plusieurs supposent que l'auteur res-
ponsable de l'affaire est M. Comtesse
lui-même. Le moment était on ne peut
nlus mal choisi pour l'homme d'Etat neu-
chàtelois. Le canton de Neuchâtel va
célébrer, en 1898, comme on sait , le cin-
quantenaire de la proclamation de la Ré-
publique. On prévoit tout un cycle de
fêtes, qui coïncideront avec le Tir fédéral.
Or, M. Comtesse est l'âme de toute l'or-
ganisation de oe cinquantenaire. G'est lui
qui présidera le Tir fédéral. Il ne peul
vaquer à cette mission qu en restant le
chef du gouveruement de son canton. La
démission de M. Lachenal venait donc,
d'une manière prématurée, l'arracher à
son rôle. Il aurait été presque obligé de
refuser la nomination qui se présentait
inévitable , mais alors il manquait l'occa-
sion unique de donqer au cgoton de Neu
châtel un représentant au sein du Conseil
fédéral.

D
,{1'-1.-- . prétendent , par contre, que

M. Lachenal a été effrayé de la mauvaise
impression que la nouvelle définitive de
sa démission a produite à Genève. Peut-
être a-t-il craint qu'il ne s'en suivît un

revirement dans l'opinion publique au
détriment du parti radical genevois, auquel
il est resté attaché de cœur et d'âme.

Quoi qu'il en soit, l'événement défraye
toutes les conversations et divertit la
galerie. La politique fédérale est d'ordi-
haire si monotone qu'un peu d'imprévu
ne gâte rien.

Si nous n'avons plus à déplorer la
retraite de M. Lachenal, nous éprouvons,
en revanche, une perte bien regrettable
en la personne de M. Guillaume Good,
que la mort a surpris en plein voyage.
M. Good s'était mis en route pour venir
assister à cette session des Chambres
fédérales. De Lucerne, où il dut s'arrêter,
il écrivit'au président du Gonseil national
qu'un catarrhe l'obligeait d'interrompre
son voyage et qu'il ne pourrait pas arri-
ver à Berne avant jeudi. Mais le mal se
compliqua aussitôt d'une crise cardiaque,
M. Good souffrant depuis longtemps d'une
maladie de cœur. Mardi , à 2 heures, le
député saint-gallois expirait , loin de son
cher pays de Sargans, victime de l'accom-
plissement de son mandat.

M. le président Grieshaber a fait un
éloge bien ému du regretté défunt. Après
avoir rappelé les dates principales de sa
carrière, il a parlé de ses mérites solides,
quoique peu bruyants ; M. Good apparte-
nait aux « natures 'tranquilles ». Mais
lorsqu'il prenait la parole, c'était toujours
pour exprimer une opinion sincère.
« Enfant fidèle de l'Eglise catholique-
romaine, il était en môme temps animé
de sentiments tolérants et pacifiques ».

M. Good est né à Mels en 1830. Il est
entré dans les affaires publiques comme
préfet du district de Sargans et député
au Grand Conse'l de Saint-Gall. En 1878,
il est élu conseiller national. Vers 1889,
il succède à M. Robert Durrer , du Nid-
wal, dans les fonctions de scrutateur.
qu'il a toujours remplies avec assiduité.
Depuis quelques années , on le voyait
décliner ; il dut même subir une opéra-
tion ; mais il restait quand même fidèle
au poste. On aimait à voir cette honnête
et loyale physionomie que relevaient un
regard vif et bon et une barbe décorative.
M. Good avait gagné ses éperons dans la
carrière des armes; il était lieutenant-
colonel d'administration et fut à la t&te
du bureau chargé de régler avec la France
les comptes de l'internement de l'armée
de Bourbaki. Il avait épousé M"e de Got-
trau , de Fribourg.

Le Gonseil national décide d'envoyer un
télégramme de condoléances à Mme Good.
Il sera représenté aux funérailles par
MM. Zimmermann et Benziger.

Il y aurait long à dire sur les délibéra-
tions de ces denx jours. M. Lachenal a
prononcé , mardi , sur l'élevage du cheval,
un discours que l'on croyait être le chant
du cygne. Avec le brio et le langage tech-
nique d'un spécialiste, il a fait face à la
coalition des partisans du gros trait qui
voulaient plus ou moins détrôner les
étalons anglo-normands.

Vous savez que M. Jenny et ses co-
motionnaires réclamaient de la Confédé-
ration une sollicitude plus grande pour
le cheval national , pour la race des che-
vaux de trait mieux appropriés , selon
eux, aux travaux agricoles. Le chef du
mouvement agrarien bernois , M. Jenny,.
a fait le procès du cheval fédéral mi-sang-,
qui n'est propre ni à l'art de la guerre ni
aux labeurs des champs. L'importation
des anglo-normands a contribué beaucoup
plus à la décadence qu 'au relèvement de
notre race chevalin.

MM* Suter, Freiburghaus et Peteut ,
tous ferrés dans les questions agricoles,
ont abondé dans le même sens. Est inte-r-
veou aussi M. §QhïpJsJ. de Lucerne, joune!



député à 1 organe chaud et doux, qui émet
généralement des idées fort pratiques
dans les questions d'intérêt agricole et
d'économie nationale. M. Schmid dit
qu'on a fait les mêmes expériences dans
le canton de Lucerne que celles dont M.
Jenny se plaint. Les chevaux élevés se-
lon la méthode fédérale font meilleure
figure, sans doute, dans les expositions,
mais le niveau général ne s'est pas re-
levé. Notre pays se trouverait mieux du
gros cheval de trait , qui lui serait plus
productif que le noble cheval de race.
L'armée elle-même aurait tout à gagner à
l'augmentation du nombre des chevaux
de trait , car elle en a besoin pour l'artil-
lerie et les convois.

Amusante escarmouche entre M. Gisi ,
de Soleure, et M. Zimmermann^ de Berne.
L'agronome du pays de "Wengi n'est paa
de l'avis des motionnaires ; la Confédéra-
tion , selon lui , a inauguré la bonne mé-
thode ; il nous faut des chevaux de sang
et non pas ces lourds exemplaires qu'on
voit se reproduire à la fameuse foire
d'Aarberg.

A cette épigramme, M. Zimmerman sent
sursauter son épiderme bernois. La foire
d'Aarberg vaut mieux que toutes celles
de Soleure ; c'est là qu'on va chercher les
chevaux de trait, et patati patata. On rit ,
et la discussion se clôt sur cet épisode.
La motion est adoptée sous la réserve,
indiquée par M. Lachenal, que la Confé-
dération continuera les essais selon la
méthode suivie jusqu'à ce j our tout en
voyant s'il y a lieu d'entrer dans la voie
recommandée par les motionnaires.

CONSEIL DES ETATS
Séance du 7 décembre 1897, à neuf heures

et quart. Présidence de M. Raschein.
Recours Lurati et Moroni. — Le Grand

Conseil du Tessin a rendu le 16 janvier 1897
un décret législatif autorisant les employés
des entreprises de transport à déposer leur
bulletin déjà la veille du vote.

MM. Lurati et Moroni , qui appartiennent
au parti conservateur, ont attaqué ce décret
devant le Conseil fédéral. Celui-ci a déclaré
le décret applicable , aucune disposition de
la constitution ou de la législation tessinoise
ne s'y opposant.

CeUe décision n'a satisfait ni les uns ni
les autre». MM. Lurati et Moroni demandent
à l'Assemblée fédérale l'abolition complète,
et le gouvernement tessinois lui demande
le maintien intégral du décret législatif en
question.

Lé rapporteur de la majorité , M. Munzin-
ger , soutient le point de vue du gouverne-
ment tessinois. Du moment , dit-il , - qu 'on a
autorisé les militaires à voter en dehors de
leur domicile , il faut , logiquement , autoriser
les emp loyés des entreprises de transport ,
à vo.ter déjà la veille , si leur service le de
mande. Qaant aux votations cantonales .
si la législation tessinoise exige que le»
votations aient liou le dimanche , cela
n'exclut pas la possibilité d'admettre à ce
principe certaines exceptions commandées
par de» circonstances spéciales.

M. Wirz , au nom de la minorité, soutient,
pour la question de droit fédéral , le bien
fondé de l'arrêt du Conseil fédéral , arrêl
conforme , di t - i l , à une jurisprudence cons
tamment suivie. Les facilité» de vote, com-
mandées par les circonstances, doivent être
accordées par une revision de la loi fédérale ,
et non par des décrets des autorités ean
tonales.

Qaant à la question de droit cantonal ,
M. Wirz partage l'opinion des recourant»
Lurati et Moroni, qui estiment incompa-
tible avec le droit tessinois toute émission
de vote un autre jour que le dimanche et
en dehors de l'assemblée électorale des ci-
toyens de la commune. Il faut ae présenter
penohnellement pour pouvoir voter.

M. Richard expose pourquoi il se rallie
à la majorité. Sa conviction s'appuie sur
une pratique analogue du décret tessinois,
couttamment «uivie dans le canton da Ge-
nève, à la satisfaction de tout le monde,
parce qu'elle sauvegarde le principe de
l'égalité politique des citoyen» en faisant
participer à la vie publique ceux qui , par
leurs fonctions , seraient matériellement
empêchés de voter le dimanche.

M. Brenner défend la solution intermé-
diaire du Conseil fédéral qui se trouve, de
ce fait, exposé aux feux croisés des deux
camp». Le Conseil fédéral a toujours con-
sidéré que la législation fédérale ne per-
mettait pas de voter le samedi, et c'est
toujours dans ce sens qu'il a répondu aux
cantons qui lui ont demandé son avi» à cet
égard.

M. Simen , conseiller d'Etat tessinois,
oppose aux arguments de la minorité et du
Conseil fédéral le texte formel de l'art. 4
de la loi fédérale de 1888 stipulant que les
employés des entreprises de transport doi-
vent pouvoir exercer leur droit de vote.

Ce sont leurs réclamations réitérées qui
ont engagé le Grand Conseil tessinois à
déférer à leurs vœux. En fait , le vote ainsi
exprimé est en dépôt auprès de l'autorité
communale et ne ressort ses effet» que le
dimanche.

M. Bossy (Fribourg) ne peut pas croire
que le législateur fédéral de 1888 ait eu
l'intention d'admettre la fiction selon la-
quelle un citoyen pourrait remettre son
bulletin à l'autorité communale la veille de
la votation et serait censé voter person-
nellement le lendemain. Pareille solution
n'a été suggérée ni par le message relatif
à loi fédérale en question , ni par la discus-
sion des Chambres. On avait, par contre,
discuté la possibilité de permettre au ci-
toyen forcément éloigné de son lieu de
domicile , de déposer son suffrage dans un
autre bureau électoral ; mais cette proposi-
tion fut rejetôe.

A la votation , le recours Lurati et Mo-
rani est écarté par 22 voix.

La séance «st \_v__ A midi  At demi.

L'Œum catliolique internationale
MOR IA FIWECTM DE IA JEU NE FILLE

y AU CONGRÈS DE PARIS

Le» catholiques français se sont réunis ,
en Congrès national à Pari», du 30 novem-
bre au 5 décembre courant.

C'est la première fois que les catholiques
de France essayent de donner à une de
leura assemblées ce caractère de généralité
qui a fait le succès des congrès catholiques
en Allemagne.

Toute» les questions du jour ont été suc-
cessivement discutées, et le» congressistes
ont émis, au point de vue social et politique.
des vœux d une grande importance.

Lea œuvres de tout genre qui se parta-
gent l'activité et le zèle des catholiques
français ont fait l'objet de plusieurs rap-
ports et de» résolutions, en leur faveur , ont
été également soumises à la ratification
du Congrès. Parmi ces œuvres, on a bien
voulu faire place à une nouvelle venue ,
née pendant le Congrès scientifique de Fri-
bourg en Suisse, sur l'initiative de quelques
femmes généreuses.

Il Vagit de l'Œuvre catholique interna-
tionale pour la protection de la jeune
lille, dont on reconnaît l'importance sociale
et l'utilité pratique.

C'est un membre du Comité d'action in-
ternational de l'Œuvre, bien connu à Fri-
bourg, M. Terrât , professeur à l'Institut
catholique de Paris, et président du Cercle
du Luxembourg, qui a présenté au Congrès
un rapport sur l'Œuvre de protection et
fait voter la résolution suivante qu'on a
bien voulu nous communiquer :

Le Congrès national , persuadé de l'impor-
tance capitale de suivre et de protéger la jeune
fille qui , au sortir de l'école , cherche une pro-
fession hors de son pays, invite tous les catho-
liques de France à encourager et à propager
l'Œuvre catholique internationale pour la pro-
tection de la jeune fllle. Œuvre dont le siège
est à Fribourg et qui a déjà des représentants
dans presque tous les pays de l'Europe.

La suite naturelle de cette décision du
Congrès de Paris sera la constitution pro-
chaine, eu France, de Comités régionaux
et locaux au service de l'Œuvre ; le ratta-
chement à celle-ci des institutions déjà
existantes, «'occupant du placement et de
la protection de la jeune fille ; enfin , la
fondation , dan» lea centre» importants, de
maisons d'accueil ou homes, destinées à
recevoir et à héberger les voyageuses
isolées.

Depuis le CoDgrè» de Fribourg, c'est-à dire,
depuis le mois d'août dernier , l'Œuvre a
déjà pris en Allemagne et en Autriche de
solides racines et s'eat rapidement pro-
pagée.

La France catholique lui donne aujour-
d'hui sa consécration. Noua sommes heu-
reux d'enregistrer ce fait , si consolant pour
les personnes dévouées , qui sont à la direc-
tion du Comité International , établi à Fri-
bourg.

Rappelons à tous ceux qui s'intéressent à la
protection do la jeune fille et qui voudraient
des renseignement» snr VŒavre interna-
tiodale , que , soit la présidente : M ma Louise
de Reynold, au Château de Perolles; soit la
secrétaire : baronne de Montenach , rue
Saint-Pierre, toute» deux à Fribourg, «ont
entièrement à leur disposition.

M. Antoine de Riedmatten
(De notre correspondant du Valais).

M. Antoine de Riedmatten , ancien préfet
de Sion, est décédé lundi , de» suites d'une
maladie de langueur; il était âgé de 86 ans.

M. Antoine de Riedmatten était fils de
M. Pierre Louis de Riedmatten, ancien
bourgmestre de la ville de Sion.

Après d'excellentes études faites à Genève,
il épousa , dans cette ville , M"e Stéphanie
de Crèvecœur et vint ensuite se fixer au
pays natal.

Il y fit partie da gouvernement provi-
soire élu en 1847 par l'assemblée populaire

ae la Planta , jusqu à la nomination du Con-
seil d'Etat par le Grand Conseil (27 décem-
bre 1847). M. de Riedmatten fut successive-
ment député au Conseil national de 1848
à 1858, conseiller d'Etat de 1857 à 1871,
député au Grand Conseil de 1848 à 1857 et
finalement préfet de la ville , de Sion. Il fit
aussi partie de l'état-major fédéral. C'était
un homme d'esprit et de cœur. Avec lui dis-
paraît une des figures lesplusdistinguôes et
tes plu* sympathiques de notre petit pays.

Les funérailles de M. Antoine de Ried-
matten ont eu lieu mercredi à Sion, au mi-
lieu d' une très grande affluence de monde.

Derrière le corbillard porté par quatre
jeunes gens, suivaient :

Un peloton de gendarmerie en grande
tenue , le Conseil d'Etat au complet , les dé-
légations des conseils communal et bour-
geoisial ; la délégation du Grand Conseil ;
les parent» ; le public de Sion et de toute*
les partis du canton. Suivant l'n&agô, aucun
discours n'a étô prononcé sur la tombe.

La vie de M. de Riedmatten eût cependant
fourni le thème d'un discours qui peut se
résumer ainsi: longue et belle carrière de
chrétien , de père de famille, de magistrat.
Que cette belle existence soit un exemple
pour ceux qui le suivent , que sa mémoire
soit vénérée et qu 'il repose en paix.

CONFEDERATION
Central Suisse. — Dans la séance du

conseil d' administration du Central , du 7 dé-
cembre , la convention conclue avec le can-
ton de Bâle-Ville au sujet du transfert de la
ligne d 'Al i iace  de Bâle à la frontière , à
Saint-Louis, et à l'établissement d'un© gare
de marchandises à Saint-Jean a été ap-
prouvée san» discussion , suivant les propo-
sitions de la Direction. La convention , sui-
vant laquelle Bàle-Ville participe pour 55%
au transfert des lignes , n'est valable que
pour le cas où le rachat ne serait pas voté.
Au cas contraire , l'entrée do la Confédéra-
tion dans la convention est réservée.

L'arrêté fédéral du 3 décembre 1897 au
BUjet du principe à appliquer pour le calcul
du bénéfice net et du capital d'établissement
de la Compagnie du Central est porté à la
connaissance du conseil d'administration
parla Direction. Celle-ci a donné des expli-
cations sur le» points sur lesquels l'admi-
nistration ne peut pas reconnaître ce prin-
cipe , ce qui amènera un recours au Tribu-
nal fédéral. Il na pas été exposé d'aulre
manière de voir. Par contre , M. le conseiller
national Kurz , au nom des quatre repré-
sentants de la Confédération , en présence
du peu de temps dont il disposait pour exa-
miner cette affaire , n'a pas été à même de
•'exprimer à ce sujet.

Le conseil a pris connaissance avec regret
d'une lettre de M. le conseiller, Kœchlin , de
Bâle, déclarant renoncer à ses fonctions
de membre du conseil d'administration.

Jura-Siniplon. — LeCon»eild adminis-
tration du Jura-Simplon e»t convoqué pour
le samedi 18 décembre à 11 heures du ma-
tin à Berne , avec l'ordre du jour suivant:  1
Création d'une nouvelle station sou* Yvor-
ne ; 2. Modification au contrat d'exploita-
tion du Bière-Apples-Morges ; 3 Pouvoir» à
donner au Comité pour autoriser la direc-
tion à faire usage, s'il y a lieu , du droit de
recours prévu à l'article 16 de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer , du 27
mars 1897 ; 4. Désignation du représentant
du Vaiai* dans le Comité d'administration
pour 1898 ; 5 Rectification à la convention
avec laCompagnie du chemiu de fer Krienz
Lucerne, concernant la cojouissance de la
ligne du Brunig pour l'entrée dan* la gare
de Lucerne ; 6. Dépôt du budget de 1898.

Subvention a l'écolt- primaire. —
Le Conseil d'Etat de Zurich a décidé d'invl
ter les autres gouvernements cantonaux à
se prononcer sur le projet «uivant de loi
fédérale pour la subvention de l'école pri-
maire par la Confédération , élaboré par la
conférence des directeurs de l'Iostruction
publique :

Art. 1. — En vue d'aider les cantons dans la
tâche qui leur incombe, de fournir une instruc-
tion primaire suffisante , des subsides pris sur
la caisse fédérale peuvent leur être répartis.

Art. 2. — Les subsides de la Confédération
ne peuvent être utilisés que pour les écoles
primaires de l'Etat et publiques ; toutefois , ils
pourront être app liqués , au gré du canton , à
l'un ou l'autre des buts désignés' ci-dessous :

1» Création d'emplacements de gymnastique
et acquisition de matériel ;

2° Construction de bâtiments d'école et trans-
formation de bâtiments existants ;

3° Création de nouveaux postes d'institu-
teurs ;

4» Acquisition de matériel d'enseignement ;
5° Remise, à titre gratuit , du matériel sco-

laire aux enfants ;
6o Entretien des enfanls, pendant le temps

qu'ils fréquentent l'école, au point de vue de la
nourriture et du vêtement ;

7° Instruction supplémentaire pour les insti-
tuteurs ;

8° Amélioration du traitement des institu-
teurs et des pensions de retraite ;

9° Création de classes spéciales pour les
enfants faibles d'esprit ;

10» Développement de l'instruction primaire
et de l'instruction complémentaire.

Art. "3. — Les subsides de la Confédération
ne doivent entraîner aucune réduction des
charges que s'est imposées le canton (dépenses
cantonales et communales) calculées sur la
base des 10 dernières années.

Art. 4. — II sera porté chaque année au bud-
get de la Confédération , pour les buts énoncés
ci-dessus, une somme qui devra être calculée
de façon à ce qu 'il soit versé au moins 200 fr.
par poste d'instituteur primaire.

Art. 5. — Chaque canton est libre de deman-
der la subvention ou de la refuser.

Avi. 6. — L'organisation et la direction de
l'école appartiennent aux cantons. Toutefois»
ceux-ci sont tenus de présenter chaque année
au Conseil fédéral, un rapport sur l'emp loi des
siihsidfls rpmis

Art. 7. — Le versement de la subvention s
lieu chaque fois dans le courant cle l'année
suivante , sur la "base des pièces à produire p»!
les cantons et après leur examen par le Conseil
fédéral.

Art. 8. — Le Conseil fédéral décrète les me-
sures d'exécution nécessaires.

Après réception des réponses des gouverne-
ments cantonaux , le projet sera soumis *¦
l'Assemblée fédérale et au peuple.

FAITS OSVEKS CANTONAUX
Déraillement. — Lundi soir, à 8 heures,

l'expresa Sch;-ffhouse Stuttgard a déraillé entre
Tayngen et Erblingen , à la frontière du Grand-
Duché de Bade , à un endroit où la voie est
posée sur un remblai de trois mètres de haut.

Un voiture de pi-emière classe et une voiture
de seconde ont roulé au bas du remblai. La
locomotive est couchée sur la pente de ce
talus , tandis que le premier wagon se trouve
au travers de la voie. Le train contenait 18
voyageurs ; 7 ont été blessés.

LETTRE DE PARBS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 5 décembre.
L'affaire Dreyfus devant la Chambre.

L'affaire Esterhazy.
. Dreyfus a ôté jugé , bien Jugé et con

damné à l'unanimité par sept de ses pairs,
sur le témoignage de vingt-sept offi-
ciers. L'affaire Dreyfus* a étô régulière-
ment et jasttemeut jugée. En mon âme
et conscience, comme soldat , comme chef
de l'armée, je considère le jugement comme
bien rendu et je considère Dreyfus comm©
coupable. »

C'était hier , samedi, que le général Billot)
appelé à la tribune par la brûlante improvi-
sation du soldat , du patriote, qu'est le comte
Albert de Mun , a prononcé ces graves
paroles.

Quelques minutes auparavant, le pré»i-
pent du Conseil , répondant à M. Castelin.
avait dit :

Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il n'y a
pas en ce moment et il ne peut pas y avoir
d' affaire Dreyfus. »

Les multiples incidents de cette triste
semaine disparaissent dans le fulgurant
éclat de ces déclarations : il n'y a pas, il ne
peut pas y avoir d'affaire Drey fus , car
Dreyfu» a été justement et régulièrement
condamné, non point sur une pièce discuta-
ble on non , mais, en dehors de cette pièce,
sur le témoignage de vingt-sept officiers.

Or , que prétendait M. Scheurer-Kestner ?
Que Dreyfu» était innocent et qu 'il en

avait la preuve.
Cette preuve, M. Emile Zola l'avait vue

et la déclarait irréfutable.
Pourtant , alors qu'il suffisait de la mettre

sous les yeux du garde des sceaux, pouf
provoquer peat être la revision du procès*
M. Schenrer-Kestner et M. Zola s'étaie»-
dérobés et avaient refusé de la fournir.

M. Mathieu Dreyfus «'était substitué *"*
vice-président do Sénat et il avait accu*0
le commandant Esterhazy d'être, et l'aute»-1

du bordereau seule base, disait-il , de l'*"cJouiation dirigée contre Alfred Dreyfu» , e*
l'auteur de la trahison pour laquelle Alf-**-""
Dreyfus avait étô condamné.

C'était donner un démenti à M. Schei-i'fj gKestner et à M. Zoia , c'était avouer Qu0 if_ .
meneurs de la campagne n'avaient c°n
Esterhazy que des preuve» morales. ., .„.

Pourtant, l'accusation de M. tfatmeu
Dreyfu» devait provoquer une enquête , et H
était possible que de cette enquête résulta'
la révélation du « fait nouveau » q»1 m*?l
quait à M. Schenrer-Kestner et qui pouv«ui
légitimer l'instance en revision. ,-„-.„ ¦¦«,

Lea partisans do Dreyfu», si af
fl.?™?,"™

tout d'abord , avaient reculé devant action
directe ; mais il est clair qo'i a posaient
encore atteindre leur but en a»1'"* -*
oblique adoptée par Mathieu Dr^ *-

L'enquête est terminée. Surlavis- du gé-
néral de Pellieux , et aprè» une démarche
du commandant Esterhazy, à laquelle - il
convient de n'attacher point autrement
d'importance, le parmi» d informer a été
donné. M. Eoterhazy e«t aujourd'hui nn
prévenu libre ; il eat soumis à nne instruc-
tion qui peut se terminer par une ordon-
nance de non-lieu ou par son renvoi devant
un conseil de guerre.

Mai», à l'heure qu il est , il est établi
Oae Dreyfus est coupable ;



Qu 'il a été régulièrement jugé ;
Qa'il a été condamné , non seulement sur

'*• production du bordereau , pièce unique
^

laquelle dans sa défense faiaait allusion
** Démange, mais sur le témoignage de
Wngt-sept officiers.

Il résulte de cette constatation qu'il ne
Peut y avoir rien de commun , qu'il ne peut
'Xister aucune corrélation entre l'affaire
D "'6yfus et l'affaire Esterhazy.
. La séance d'hier équivaut en conséquence
•une cocfirmation de l'arrêt qui a frappé
'*n-capitaine Dreyfas. Cstte confirmation
;-' , en même temps, la condamnation de
•«M. Seheurer Kestner et Zola. En outre,
file détruit l'accusation portée par M. Ma
"*ieu Dreyfas contre Esterhazy d'être Vau
te.»- de la trahison pour laquelle Alfred
"'t-yfus a été condamné.

A moins donc qu 'au cours de l'enquête et
•""dehors de la question des lettres de 1882,
W devra faire l'objet d'une information
'Peeîale , à moins donc, dis-jo, qu 'au cour»
p9 l'enquête il ait été révélé contre E«-
'8rhazy des faits nouveaux étrangers à
'affaire Dreyfus , l'officier chargé , en
¦Ttu de la décision prise hier par le géné-
JW Saussier , de l'instruction contre le cheC
»¦> bataillon dénoncé par Mathieu Dreyfus,
J'aura à examiner que la question du bor-
dereau.
. Mais cette question même n'a plus au-
''"•rd'hui qu 'une importance relative, puis-
•*t'il est constaté que Dreyfus a été con-"">tnné , non seulement sur la production
?8 cette p ièce , mai» aussi sur vingt-sept
¦̂ oignagea d'officiers.
,,Ainai , pour le moment , il n'y a plu»
i'3fiaire Dreyfus ; sur le terrain de l'illéga
N.*-* da procès, eomme sur le terrain de
innocence du condamné , le» partisans du

«•aitre sont honteusement battus ; il n'y a
fis d'affaire Drey fu» , ou plutôt il n 'y en a
'•"Bais eu, et le président du Conseil a
'toute qu 'il ne pouvait pas y en avoir. On
"««t pas plus catégorique.

Ù'aMeure, quelques instants avant que le
Résident du Conseil prononçât co» paroles
'¦-6t«ive*, le chef du gouvernement sous
e1uel fat pris et poursuivi le client de
?«. Emmanuel Arène et Clemenceau , M.
'•"arles Dupuy, interrogé d'homme à homme
J3-"* ses amis , laur déclarait ceci : « J'ai
•"npalsé feuille à feuille le dossier D-eyfus
1 le ne doute pas plus de aa culpabilité

I""- de mon existence. >
r AiD.8* la question Dreyfu» est virtuelle-
r"**ut éteinte, ou le gouvernement aurait
l0u *S une infâme comédie.

Cela ne veut pas dire qu 'il ne sera plus
Wrlé du traître : je crois, au contraire , qite
fe» partisans n'entendront pa» rester «ou»
'••coup de la flétrissure qui leur a été infli-
gée et qu'ils es»ayeront de projeter tant de
•°Ue autour d'eux que ia boue qui leur
boille la face en sera oubliée.

Delà M. Scheurer-Kestner projette de
'hscrirô en faux contre le démenti pubho

îtt*> lui out infli gé , chacun pour sa part,
f -  Méline et le général Billot — je doute
pilleurs qu 'il donne suite à cette intention:
f 9 la comparaison des termes employés par
{?» ministres et des termes dont use M.
•J -heurer-Kegtner dans sa rectification , il
^«ulte qu 'il n'a peut-être pas tort , maia
'•"'ils ont" si.rea.ent raison et qu 'ils n 'au-
j**ent paa da mal à l'établir. — M. Emile
î-la laisse dire qu 'il ébranlerait , s'il le
triait , les assises de la patrie pour faire
.f|omDh»r Dreyfus , M. Clemenceau annonce
j "'il continuera la campagne sur le terrain
56 l'illégalité du procès , etc.

-f-ibre â eux. Si M. Seheurer-Kestner ,
?**-ê par l'apparence de suceè* qu 'il a rem-
arié en provoquant , par non abstention et
pie de ses amis dans des circonstances
.'""•tes particulières , la chuté du garde des
.eeaux , se croit en situation de dicter de»"¦nditions au Cabinet , il »'illa»ionne étran-
pûîont et ne lardera pas à on avoir la
v r*Hu*6. ûaaut à M. Zola , quant à M. Cle-
m enceau, c'est leur faire assez d'honneur
I disant qu 'ils ne eomo.ent pa*.
..Mais si la question Dreyfu» est virtuelle-
&_L éteinte , il reste la question Esterhazy,
f  «i restreinte qu 'elle puisse ôtre açtuel-
¦p tj .nt, elle offre encore, en raison de»
^"¦prises qu 'elle peut ménager et des con-
sciences qu 'elle aura , un très vif intérêt.

•.D'abord , du fait seul de la constitution du
p*«eil de gaerre un terme eit apporté à
•'"•'âme campagne des gen» de l'Aurore et
|>tt Figaro ; l'état-major est désormais à

b,al-ri ,je8 flèches empoisonnées , des insi-
^atioa» de l'ami d'Orsatti et de l'obligé de

(.̂ o somme , c'est un dérivatif; le Figaro ,
};} »e sent tout particulièrement en mau-
H, '*e posture à la suite de la séance de sa*
T*i , en profite ; il abandonne Drey fu» —
u ; avec espoir d 'y revenir — et se promet

if>te d'E-ierhazy.¦ *l serait téméraire de préjuger d'une aen-
j i?ce, alora qu 'on ne connait paa toutes les
v e*"88 (ju procès ; une instruction est ou-

fle ; il convient d'en attendre le résultat.
(J1 sera tel , j'en suis convaincu , que tous
e bons Français n'auront qu 'à a'en félici-
h,. < et qu 'il tournera à la confusion de quel-
k?s coquins et d'un trop grand nombre ,"'as i de naïfs.

Car, il y a un mystère sûrement au fond _ M. Dubey, ie nouveau curé de cette impor
de cette affaire ; mais ce mystère n'est
peut être point celui qu'ont cru pénétrer
M. Scheurer-Kestner et le Figaro.

Supposez , par exemple, que le comman-
dant Etterhazy «oit depuis longtemp» un
agent et un des meilleur» agents de notre
service de renseignements ; supposez qu 'il
ait été mêlé de près , de très près , à la décou-
verte et à la dénonciation des coupables
manœuvres de Dreyfus ; supposez même
qu 'il soit l'agent direct de la trame dans
laquelle s'est empêtré le traître et qu 'il ait
dû , par conséquent , laisser de» traces de
«on action ; supposez toujours que Dreyfas,
dans sa dernière entrevue avec aa famille ,
ait fait connaître aux siens l'artisan de son
malheur. On sait, d'autre part , quel est le
rôfe d'un agent secret ; souvent , de f'avea
de ses chefs , il s'avance loin , très loin , dans
la voie des compromissions , il met en pra-
tique l'adage latin do ut des, qu'on peut
traduire par l'adage vulgaire « donner un
œuf pour recevoir un bœnf » La famille de
Dreyfus était en éveil et disposait de très
sérieux moyens d'information.

D'autre» amis veillaient qui avaient au-
tant d'intérêt à pénétrer le myatère qu 'à
travailler à la désorganisation de notre
service de renseignement». Que la famille
et le» « autres » se soient ligués ; qu 'une
pièce qui serait des plus compromettantes
pour Esterhazy si elle ne restortait poiat
de sa collaboration avec le quatrième bu-
reau , soit tombée entre les main» des parti-
saus da Dreyfus 

Et vous vous expliquerez le choix qui a
étô fait de Esterhazy comme bouc émissaire ,
la passion mise par la famille du traître à
rechercher les autographes du commandant ,
la dénonciation équivoque de Mathieu Drey-
fus , la boone foi de quelques-uns des me-
neurs de la campagne , l'extraordinaire
intérêt qae prend la presse étrangère à
l'aventure , le rôle de certains protégés de
Herz et de Reinach , la démarche du com-
mandant Pau/fin de Saint-Morel chpz Ro-
chefort , l'audace des amis de Dreyfus , l'em-
barras du gouvernement et de l'état major ,
la haine dont le général Boisdeffre est l'ob-
jet de la part des « dreyfusards », la demande
d Esterhazy de comparaître devant un con-
seil de gaerre , la décision du général Sau«-
sier de s'en remettre à cette juridiction , etc.

Pour une hypothèse , c'est une hypothèse
qui explique bien des choses. P. D.

FRiBOURG
Nécrologie. — M. Louis Rj badey, phar-

macien à Romont , député au Grand Conseil
et lieutenant du préfet de la Glane , est
mort dans la nuit da 7 au 8 décembre , à
l'âge de 62 ans , après trois jour» de maladie.

M. Louis Robadey jouissait de la sympa-
thie générale à Romont et dans toute ia
contrée; it était très apprécié au Grand
Conseil , où il ne comptait que des amis. Le
Confédéré lui a consacré nier un article
très juste et très aimable , sur lequel nous
avons cependant à faire une réeerve.

D'après le Confédéré , M. Louis Robadey
avait appartenu , dans na Jeunesse, au paru
radical , qu 'il aurait abandonné ponr Jouer
un rôle politique. Nous estimons que ce
jugement ma; qae d' exactitude.

Le rédacteur de VAmi du Peuple de Ro-
mont se trouv ait un jour de l'année 1865 à
la pharmacie Robadey ; le Confédéré était
étalé sur la table. Ou y trouvait un fort
vilaiû article sur les fêtes à l'occasion de la
béatification du P. Canisius.

M. Louis Robadey fit tomber la converaa
tion sur cet article , qu'il blâma à juste titre ,
et il continua à peu prè» en ces termes :

— Des articles de ce genre me fâchent ,
et je ne le cache pas à me» amis. J'ai dea
rai»ons, facile» à deviner, qui m'obligent de
recevoir ce journal ; J'en suis même action
naire. Pendant que Je sais garçon , la chose
ne tire pas à conséquence. J' ai ma liberté
de penser vis à-vis du Confédéré. Je prends
dans ses articles ce que je veux, c'est-à-dire
peu de chose , et Je mo moque du reste.

Mais quand jo serai marié, je renverrai
ce journal , ou tout au moius, il ne faudra
pas qu'il aorte de la pharmacie. Croyez-vous
que le voudrais qu 'un article comme celui-
là traînât sur la table de famille , soua lea
yeux d'une femme et d'enfants ? Je plains
le» parents qui ne prennent pas gardé aux
dangers d'une semblable lecture.

Voilà ce que M. Louis Robadey, à l'âge
de 30 an» , pensait du Confédéré. Il n 'aimait
paa non plus les autres journau x radicaux
du canton. Et notez qu 'il était dans ces
dispositions bien longtemps avant que les
circonstance» l'aient amené à se mêler
activement à la politique.

M. Louis Robadey a reçu le» derniers
sacrements dans des disposition» très édi-
fiantes.

Triduum. (Corresp )  — Le» exercice»
du Triduum en l'honneur du B, P. Canisiua
se pour«uivent de paroiaae en parois»e avee
une solennité et une piété dignes de re-
marque.

Cea jours , c'était le tour de Belfaux où

tante paroisse , avait organisé ces exercices
en faisant coïncider le jour de la clôture
avec la fête de l'Immaculee-Conception et
l'inauguration d'une statue de Notre-Dame
du Rosaire offerte par les jeunes filles de !a
paroisse. Cette statue habillée , modèle du
genre en même temps qu'une œuvre d'art ,
a été portée solennellement en procession
soua les grande» et belles nefs de l'église.

La Société de chant , habilement dirigée
par M. Mathey, instituteur, a exécuté pour
la circonstance une messe en musique ac-
compagnée par M. l'inspecteur Perriard ,
et la fanfare de Belfaux a également prêté
«on harmonieux concours.

DanB nne vibrante allocution , le Révérend
Père Justin , le prédicateur du Triduum, a
fait ressortir les bienfaits de fa dévotion au
B. P. Canisiu» et à Notre-Dame du Rosaire.

Résultats de la folve de Fribonrg,
du 6 décembre 1897 :

1897 189G
Vaches 869 747
Chevaux 70 43
Porcs 384 283
Mouton» 25 30
Chèvres 10 15

Cest  une importante augmentation sur
l'année passée. De nombreux marchand»
étrangers étaient arrivés , ausei les transac-
tions ont elles été bonnes. Le bétail de pre-
mier choix, ainsi que les bêtes portantes ,
ont atteint de beaux prix.

Par contre , on remarque l'abstention
presque complète des commerçant» étran-
gers au canton , alors qu 'ils viennent chaque
samedi faire leur déballage. U y a Jà nne
réforme à faire sans retard.

Société économique. — Dimanche
prochain , 12 courant , assemblée générale
des sociétaires. Les personnes qui déoirent
se faire recevoir membres de la Société,
sont priées de s'annoncer au plus tôt â
M. Joseph Schneuwly, bibliothécaire.

Succès. — M. Antoine Schmidt , à la
Verrerie de Semsales, éleveur distingué de
lapins et de volaille , concurrent heureux
aux Expositions de Berne, Genève, Olten ,
etc., où il a obtenu plusieurs prix pour ses
lapins géant» dea Flandres et seB pigeons de
race , vient de remporter un nouveau prix
à l'Exposition de novembre à Pari» pour ses
poules Wyandotte» argentées.

On se rendra facilement compte de la va-
leur des sujets que possède cet intelligent
éleveur ni l'on considère Je nombre des
concurrents (plus de 2000) qui ont pri» part
à cette dernière Exposition.

Décès. — Lundi «oir est décédé , à Lussy,
M. Joseph Pache, ancien syndic de cette
localité et suppléant de la Justice de paix de
Viliaz-Saiot Pierre.

M. Pache , qui n'était âgé que d'une qua-
rantaine d'années,a étô longtemps malade;
il s'était d'abord relevé de sa maladie ,
puis il est retombé.

M Pache était un bon catholique et un
conservateur solide. La commune de Lussy,
ie parti conservateur et le Cercle catholique
conservateur de la Glane perdent par cette
mort un de leurs membres le» plue fidèles
et les pius dévoués.

Accident. — Comme on tirait des mor-
tiers , 8amedi ,à Courgevaux.un jeuneltalien ,
qui a'était approché imprudemment , a r.çu
ane décharge en pleine figure. Le médecin
a déclaré que les deux yeux étaient perdus.

Maladies du bétail . — Du 15 au 30 no-
vembre , le Bulletin des épizooties signale :

Charbon symptomatique : 1 bête a péri à
Les»oc.

Charbon, sang de rate : 1 bête a péri!;à Ried , et 1 à Agrimoine.
Rouget et pneumo-enténit e du porc :7 porcs ont péri à Barberèche . 9 à Bœningen ,1 à Saint Antoine , 2 à Ménières.

Postes — M. Loui» Hayoz. syndic, a été
nommé buraliste postal de Belfaux.
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Franc-maçonnerie.— Depuis quelque
temp», le Confédéré saisit toute» les occa-
sions de rappeler la franc-maçonnerie à ses
lecteurs. Hier encore, et à propos de la
mort de M. Baud , directeur de la Colonie
agricole de Payerne, il a pris soin de vanter
les principes d'humanité que le défunt
« avait cueillis en Loge. »

On se demande à quoi rime cette campa-
gne. La Loge de Fribourg, secrètement
restaurée , aurait elle envie de soulever le
voile discret qui est censé la cacher encore 1

Succès. — Nous sommes heureux d'ap-
prendre , quoique un peu tardivement , que
M. Eugène Grand , de Romont, a pa-sé bril-
lamment , le 2 décembre , ses examens d'avo-
cat. Noa félicitations.

A notre frontière. — Le mercredi l8t
decembre , jour de la foira d'Oron , une ten-
tative d'incendie a eu lieu i'après-midi au

moulin d'Ecoteaux , situé sur le chemin ten-
dant du village à Châtel-St Denis. Aperçu
dès son début , le feu a été rapidement
éteint. La malveillance n 'est pas étrange* e
à ce méfait. Une enquête s'instruit.

— Un chalet situé prè» de Château-d'Œx
et taxé 2,500 fr. a été incendié dans la nuit
de lundi à mardi.

Collégiale Saint-Nicolas

Triduuni eu l'honneur dn B. P. Canisius
JEUDI 9 DÉCEMBRE

6 heures. Prières du Triduum. Bénédic
tion du Très Saint-Sacrement.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
8 heures. Panégyrique du Bienheureux

Prières prescrites. Te Deum. Clôture.
M. SOUSSENS, rédacteur.

) f
Madame Louis Robadey Stajessi ,
| Monsieur et Madame Achille Ro-
I badey-Raboud , Monsieur et Madame
n Emmanuel Duprsz-Robadey et leurs

enfants, Monsieur et Madame Adrien
Mauroux-Robadey, préposé , et leur
fille , Mesdemoiselles Clotilde et Isabelle
Robad«y, les familles Robadey, Sta-
jeasi , Mettler et Grand, à Romont ,
ont l'immense douleur de faire part à
leur» parents , amis et connaissance»
de la perte cruelle qu 'il» viennent
d'éprouver es la personne de

Monsieur Louis ROBADEY
PHARMACIEN

DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL
leur bien-aimé époux , père , beau-
père, grand père , f rère, beau-fils ,
beau-frère «t oncle décédé le 8 dé-
cembre 1897, à l'âge de 62 ans, mnni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mont , vendredi 10 décembre , à 9 % h.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

». I. F».

f
Les membres du Cercle catholique

de la Glane sont priés d'aasieter à
l'enterrement de

I 

Monsieur le député Louis ROBADEY
membre du Comité

décédé ie 8décembre, aprèaune courte
maladie.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi , 10 décembre courant , à 9 */, h.
du matin.

Rendez vous de3 membres « au Cer-
cle calholique », dès 9 heures.

eSJWS-f S X-j jmmitummmmammÊaox ^mÊn^^

Messieurs les officiera sont priés
d'assister en tenue de service à l'en-
terrement de

Monsieur le major ROBADEY
commandant du bataillon 15 du landsturm

qui aura lieu à Romont , le vendredi
10 courant , à 9 '/s heures du matin.

Les soue-officiers et Soldats qui as-
sisteront h la cérémonie sont autori-
sés à revêtir l'uniforme

LA DIRECTION MILITAIRE.

Monsieur et Madame Page-Muller
et leur ûile Jeanne à Tory f ont part à
leurs parents , amis et connaissance»
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
cher fila et frère

Léon PAG E
enlevé à leur affection le mercredi
8 décembre, à l'âge de 14 ans.

Les funérailles auront lieu, le ven-
dredi 10 décembre , à 8 heurea du ma-
tin. Rendez-Vous « Pnrt« dn Morat »

». X.  **.
mnwiniiMnwi -_______ «____m_m_m _______

Les familles Galley «t St-reoel
se font un devoir d'exprimer leur
profonde reconnaissance aux nom-
breuse» personnes qui le'ar ont témoi-
gné tant de sympathi e dans lenr
cruelle épreuve.
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y BEBIE H0TEL DE LA P0STE ll__ > Près de la Gare et de la Poste v*
(£ NOUVEL HOTEL BELLES CHAMBRES EXCELLENTS LITS £J
f i S  Portier à lous les trains Ĵ "J
Q BEAU ET GRAND CAFÉ-RESTAURANT DE I" ORDRE Q
0\ Bonne cuisine, vins de choix. — Bière de Munich £"*

C
*Ç et bière Pilsen de Rheinfelden. — Service soigné. JS
_i Les nouveaux propriétaires : Z AIHVD & ARM. "jjj
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Fribourg BERNHEIM FRÈRES Fribonrg

ME» IO» RUE DE LAUSANNE IO» ĝ_\

PRIX-COURANT
Mouchoirs blancs, aveo bords couleurs, 10 pièce, la douz., 1.10
Mouchoirs blancs, » » 42X42 cm., 15 » » 1.65
Mouchoirs blancs, » » 45 X 45 cm., 20 » » 2 20
Mouchoirs blancs, ourlés 42 X 4_ cm., 15 » » 1.65
Mouchoirs blancs, imitation fil 45X45 cm., 25 » » 2.80
Mouchoirs, avec initiales brodées 25-30 » » 2.80-3.50
Mouchoirs cotonne 53 X 53 cm., 15 » » 1.70
Mouchoirs cotonne supérieure 55 X 55 cm., 20 » » 2 20
Mouchoirs cotonne extra 57X57 cm., 25 » » 2.80
Mouchoirs alézarine, grand teint noblesse 25 » » 2.80
Mouchoirs blancs, fil , genre anglais, 6, 6.50, 7, 7.50 la douz.

On envoie contre remboursement. — Franco de port et d'emballage

ê-

m Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandés aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX ,
originaux d'ALLCOCK et méfiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLÂTRES d ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Pr. 1. —pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

Commerce de ire en bouteilles
EMILE TRECHSEL

FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG
DÉPÔT ET GLACIÈRE

de la Brasserie du lâois ( Lœvenbrau) à BALE
J'ai Vhonnenr d'informer l'honorable public que pour les fôtes de Noël

et Nouvel-An , je mettrai en vente un

BOCKBIER (façon bavaroise brune)
Rendue franco à domicile par quantité de 2 litres (minimum) pour le

prix de 30 cent, le litre.
Se recommande H3902F 2352-1502

E. TRECHSEL,
commission, de la Lœvenbrau.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

_WÈ BBM^« ™ ____ *&/___ ** . B "ta
I Bt w _\_M^r\f_%_K I i J"JLjUf*l

ÉTUDE D'AVOCAT

i. m iiMii
DOCTELB EN DROIT

311, Rue Saint-Pierre, 311

FRIBOURG

Chapeaux p. hommes et dames
Gants, Bas

Camisoles , Caleçons
Gilets de chasse

Corsets, «Japons, Broderies
Dentelles, Rubans

Soieries, Peloohes, Velours

i 

Lampe à pé trole perf ectionnée
Brûlant \à f lamme de gaz, sans tube

Lumière blanche, f ixe, sans odeur
___. Economie de combustibles et de casse

f

PKEX: ITMIQU12: 20 FIS.

Seul dépôt pour la Suisse :

ROUX FRÈRES, u. <i. Marché, 4, GENÈVE
Envoi franco contre remboursement

WT GROS & DÉTAIL "W

A l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An
on trouvera chez ltf"o A. Tornare, 7, Grand'Rue, un grand choix de
boîtes, boubons fins, fondants fourrés , chocolats fondants, caramel mou à
la vanille, au chocolat, à la framboise , fruits glacés et un grand assorti-
ment complet pour Arbres de Noël. H3988F 2367

BRANCHE ORDINAIRE
mixtes avec participation aux bénéfices , avec combinaison d'assu-
rances contre les accidents, sans augmentation de prime ; assu-
rances sans participation avec primes réduites.

Rentes viagères. Assurances d'enfants , assurances militaires
de capitaux différés. Achat de nu-propriétés et d'usufruits.

BRANCHE POPULAIRE : Assurances de 200 à 2,000
francs , avec ou sans examens médicaux. Primes payables par
semaine, au gré de l'assuré, au moyen de timbres postes
ordinaires.

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 75 %des bénéfices réalisés sur leur catégorie, ou, en échange de cette
participation , à «ne police individuelle d'assurance
contre les accidents auprès de J_.a Zurich, Compagnie
générale d'assurances contre les accidents et la Responsabilité
civile à Zurich , fondée en 1872. En cas d'option pour cette combi-
naison , on est ainsi assuré , sans augmentation dc
prime, à la fois sur la vie et contre les accio.ents, de telle sorte
qu 'en cas de décès par suite d'accident , les héritiers ou ayants-
droit reçoivent deux fois le capital assuré.

On demande des agents actifs et sérieux pour
cette branche.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à Mon-
sieur F. Philipona, greffier du Tribunal , agent général
pour le canton de Fribourg, ou à MM. Renevey et Deschenaux , à
Fribourg. H12700L 1948

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin , au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H8467F. 2049

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE RERNE

kWalther Gy«"ax,fabricant, Bleienbach

LIQUIDA TION GÉNÉRALE
Pour cause de cessation de commerce

CHARCUTERIE DE BALE
Cervelas la douzaine à 14 pièces Fr. 1 80.
Gensdarmes secs » 14 » » 1 80.
Saucisses de Vienne *> 14 » » 1 20.
Envoi contre remboursement par 2383

Z.25.Gi-auwiler-Ammaim, Kaufhausgasse , 2, Bâlé

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUB LA VIE (/ondée eu 4858)
SIèGE SOCIAL • LAUSANNE, RUE J>TJ MIDI

AUX MILLE COULEURS
112, RUE DE LAUSANNE-  112

MÂG ASIN A REMETTRE

Assurances au décès el

JARDINIER
connaissant les 4 branches, étant
depuis 17 ans dans la propriété des
Pères Chartreux du Reposoir
(Haute-Savoie), cherche place.
Bonnes références ; s'y adresser. 2385

au centre de la ville , une maison
de bon rapport. Facilité de paiement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4012F. 2380

DN JEUNE HOMME
travailleur et sérieux cherche à s«
placer comme

apprenti-menuisier
chez un bon maître. S'adresser *•
Philippe Angéloz, à Cori»-»"
bœuf. H4001F 2373

THE Brisure Tfltë-
No0 Brisure de thé excel. lk., 3fr. 5j"
Noi » criblure de &*'

meilleurs thés, 1 k., 4 fr. __*N°2Souchoug, bonneq., 1 k. 3it-rn
No4 » excel. q., lk.5fr- *îg
N°6Ceylan-Souchong-Pecco , 'L-,

forte, trôs fine quai., 1 k., 7 f t£"
Env. 30 d'autres bonnes spécial'1® '
Envoi contre remboursement fr^it '

,_ E X l \  Y-BIE OER&IAU**"*'
2387 fmp. de thés, Zurich. _,

HUG FRÈRES & Q*
à BitE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS .

GRAND CHO IJL^

P^ DaiTSTRUMEHTS
E3ST TOUS GENBE6

FLUTES — PICCOLOS
OCARINAS

CORNETS
Marques supérieures etàbon marcï

"PRIX MODÉRÉS
__•

ACHAT
Environ 15 wagons de

planches sapin 27»'^
de montagne par an , parallèle11*®
alignées, 4 à 6 m. de long**-".1"'
20 à 40 cm. de largeur. Au m°*"
30 % de la marchandise exemP-" "
nœuds (pr. menuiserie), le reŝ S/Qassorti. 2"* 1 ie

Offres sous P5677Q, à l'ag6110
^,".

publicité Haasenstein et Vogler _ __

On cherche une ,
BONNE CUISINIERE

propre et active, pour de suite 0
dans la quinzaine. ," \_\ .„\t_

S'adresser à l'agence de P"™" *
Haasenstein & Vogler, Fribour& *o*>
H4010F. lUXi _

Un g»^on ,

site, "£ <£ Lausanne, 65. 2381

pja-neN, Aigrettes

eurs, Fourrures, Voilette**

Régctttes, Foulards

et une quantité d'autre»

articles


