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Bulletin politique
Dès que s'est ouverte en France la crise

ministérielle on a pu apercevoir chez
M. Grevy l'intention à peine dissimulée de
remettre sur pied le cabinet qu 'un vote de
la Chambre venait de renverser. Pour cela ,
il fallait gagner du temps , et le général
Pittié est mort d'une manière on ne peut
plus opporiune , pour fournir au président
de la République un prétexte de se désin-
téresser pendant trois ou quatre jours des
affaires de l'Etat.

Mais les ennemis de M. de Freycinet ont
Vu le jeu de M. Grevy, et aussitôt ils ont
décidé de le traverser. M. Michelin a menacé
de faire descendre les quartiers ouvriers
devant l'Elysée. On a fait mine de demander
la réunion du Congrès pour reviser la Cons-
titution. Devant ces per spectives révolution
naires , le beau-père de M. Wilson paraît
s'être sérieusement alarmé , et il s'est décidé
enfin à chercher des ministres dans le
cercle excessivement restreint où h Répu-
blique de 1886 peut en trouver.

Nous ne saurions considérer comme se
rieuses les offres faites à M. Floquet. Au
point de vue extérieur , ce nom impliquait
le refroidissement dans les relations entre
la France et la Russie , et la France républi-
caine tient par dessus tout à l'appui de l'au-
tocrate russe pour tenir en échec l'Allema-
gne et l'Angleterre. Au point de vue des
affaires intérieures , le choix de M. Floquel
entraînait la rupture du Concordat et l'ac-
centuation de la politique dans un sens
beaucoup plus révolutionna ire. On n'était
Pas encore arrivé à M. Clemenceau , mais il
fie serait plus resté qu 'uD pas à faire pour
y arriver. , _,

Aussi la combinaison Floquet semble-
t-elle écartée. Les probabilités sont pour un
Mnistfere Goblet , et l'on dil que celui ci,
cHant aux instances de M. Grevy, se cher-
che ..des collaborateurs. On peut prévoir
QU 'ii ies cherchera et les trouvera parmi les
ûembres du cabinet démissionnaire. Ce ne
era guère qu 'un replâtrage.
Pourtant , l'axe de la politique se t rou-

era reportée un peu plus à gauche, car
on sait que M. Goblet représentait , dans le
Qinistère actuel , la laïcisation à outrance
les écoles , et le kulturkampf contre le
lergé et les Ordres religieux.

La question de la neutralisation da
«Juiaï de Snez n'intéresse pas que la
France. Un journal hollandais , YAllgemeen
Handelsblad , d'Amsterdam , vient d'y con-
sacrer deux importants articles , dans les-
5uels il invi te  le gouvernement hollandais
«faire tous ses efforts pour que la naviga-
tion du canal de Suez soit enfin réglée par
Une législation internationale. Avec l'Espa-
gne, la Hollande a pris part à la conférence
?e Paris , où les six grandes puissances de
'Europe s'étaient donné rendez-vous. En
Wet , ce pelit pays , aussi bien par le nom-
bre de ses vaisseaux que par le tonnage
total , est le troisième sur la liste des puis-
sances qui font usage du canal. En oulre ,
tos insistances du gouvernement hollan-
dais pour une reprise des délibérations ne
auraient jamais être soupçonnées d'une
prière-pensée politique; elles pourraient
"one avoir une heureuse influencR.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 8 décembre.

M. Goblet déclinant la mission de former
f» cabinet, M. Grevy a appelé à nouveau M.
loquet.
Une grande tempête s est déchaînée sur

?ut le nord de l'Europe. Les communica-
'ons télégraphiques sont difficiles partout
'Ion interrompues.

PARIS. 8 décembre.
On assure que M. Goblet doit retourner
jourd'hui auprès de M. Grevy , et qu 'il
8ta part au président des réflexions que lui
suggérées leur entretien de la matinée.

PARIS, 8 décembre.
.Dans l'entrevue de cel après-midi avec
}• Grevy, M. Goblet a , sur les instances de
• le président de la Républi que , accepté

'mission de former un nouveau cahinet.
VIENNE, 8 décembre.

e Fremdenblatt, commentant .une lettre
Saint-Pétersbourg de la Politiche Cor-
iondenz. qui prétend qu 'une partie de

Le journal hollandais rappelle toutes les
difficultés que la conférence de Paris a déjà
surmontées et tout ce qui reste à régler
encore. Ce fa t  la chute da ministère Glads-
tone qui arrêta la conférence ; c'est sans
doute à l'Angleterre de recommencer les
négociations. Comme, dans cette affaire de
Suez , le gouvernement anglais a toujours
eu des égards pour la Hollande , le Ban -
delsblatt ne doute pas du bon accueil que
des efforts de la diplomatie hollandaise
trouveraient à Londres.

Hier, mercredi , la Chambre des députés
de Bel gique a dû commencer en seclions
l 'examen de la proposition de loi de
M. d'Oultremont , tendant , comme on sait ,
à établir le service personnel en temps de
paix et le service militaire obligatoire en
temps de guerre.

Nous avons déjà dit que ce projet était
une pomme de discorde jetée très perfide-
ment au milieu du parli conservateur par
les militaristes de la cour. Les influences
du Château s'emploient très activement
pour le faire accepter par la majorité , mais
si celle-ci fléchissait , il y aurait , dans tout
le pays, un tel mécontentement que les
prochaines élections pourraient fort bien
la renverser du pouvoir au printemps
de 1888.

Les associations conservatrices ont tenu
des réunions et ont signé des protestations
contre le projet d'Oultremont , en recom-
mandant à la majorité et au ministère de
repousser toule aggravation des charges
militaires du pays. Les vœux des popula-
tions paraissent devoir être entendus. Jus-
qu 'ici le cabinet Beernaert ne s'est pas fait
le patron du projet de loi sur le service
militaire dû à l 'initiative d'un député indé-
pendant de Bruxelles. Le discours du trône ,
les déclarations du général Ponlus , ministre
de la guerre , el de M. Beernaert , ministre
des finances , excluent toute intention de
poser la question de cabinet .

L'on prévoit que la proposition d'Oultre-
mont sera repoussée à la presque unanimité
de la Chambre , la gauche pas plus que la
droite ne voulant sacrifier ses chances d'a-
venir sur l'autel du militarisme. Du côté de
la droite même , le rejet aurait lieu en bloc ,
et pas un seul amendement ne serait pro-
posé. Ge serait l'affirmation d'une volonté
hien arrêtée de ne pas mettre le doigt dans
cet engrenage.

Nouvelles fédérales
Loi fédérale snr la poursuite ponr

dette ei la faillite devant le conseil
des Etats. — Lundi 6 courant , à 3 heures ,
a commencé la discussion de ce projet de loi
qui n 'a pas moins de 283 articles. Aussi a-t-il
été décidé que la discussion aurait lieu cha -
pitre par chapitre. Les dépulés ont devant
eux une riche collection de rapports , de
protocoles , de pétitions et de projets de loi
comparés.

M. Hofmann , de Saint-Gall , ouvre la dis-
cussion et , se référant à son rapport im-
primé , il appuie chaudement l'entrée en
matière sur le projet de la Commission. MM.
Cornaz , de Neuchâlel , et Estoppey parlent
dans lemêmesens, le premier donnant quel-
ques explications intéressantes surlesprin-

la diplomatie européenne travaille au retour
du prince de Battenberg, déclare ces ap-
préhensions sans fondement.

L'organe officieux repousse [ également
avec énergie les appréciations tendant à
signaler les démarches relatives à l'union
bulgaro-rouméliote comme une intrigue
visant le retour de Battenberg. Il conclut
en disant que la fixation de la situation de
la Bulgarie et de la Roumélie au moyen
d'un acte international peut seule fournir
une base d'ordre légal et de stabilité , et
qu 'il est impossible de briser une union
devenue effective.

LONDRES, 8 décembre.
Hier , dans la réunion des libéraux unio-

nistes , le marquis de Hartington a déclaré
que M. Gladstone et sir W. V. Harcourt
ayant refusé dans de récents discours d'ad-
mettre à aucun degré Jes vues des unionis-
tes ont rendu toute réconciliation impossi-
ble. Il faut , a- t-il ajouté , que les unionistes
continuent à appuyer les tories. Le conflit
engagé en Irlande entre l'ordre et le désor-
dre doit être regardé comme décisif.

Les annonces sont reçues par MM. ORELL , FUSSLI & C'Vi
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cipales dispositions de la loi. MM. Schmidt ,
d'Uri , et Schaller,_ de Fribourg, font quel-
ques réserves sur l'entrée en matière. Voici
du reste le résumé du rapport du député
fribourgeois.

Après avoir rappelé que la loi est prévue
par l'article 64 de la Constitution fédérale
et qu 'elle est le corollaire nécessaire du
Coue des obligations , il fait ressortir la dif-
ficulté d'arriver à une solution qui puisse
être acceptée sans trop de répugnance par
le peuple suisse. Le but de la loi est d'obte
nir une procédure uniforme dans la pour-
suite ; une plus grande accélération dans
(es affaires ; une diminution des frais ; une
sécurité pour le capitaliste et le commer-
çant. Est-on parvenu à réaliser ce pro-
gramme dans le projet de loi ? C'est ce que
la discussion devra établir. Le Conseil fédé-
ral ne s'est pas dissimulé les difficultés
auxquelles il se heurterait. Depuis 17 ans ,
il s'est livré à de longues et sérieuses études
sur la matière.

Nous avons eu les projets Munziger et
Hœnsler; les projets Obérer et Grenier; le
projet des jurisconsultes romands (Carrard ,
Friedrich et Lambelet) ; le projet actuel
qui est essentiellement l'œuvre du déparle-
ment de justice et police. Les cantons ont
été consultés. La Société des juristes suisses
s'est occupée de la question à plusieurs re-
prises. Un grand nombre de mémoires, de
brochures , de critiques contradictoires sont
parvenus à la Commission. Tout cela nous
prouve que la matière est ardue et que le
projet rencontrera encore bien des ècueils ,
avant d'arriver au port.

Le projet de la Commission est le résul-
tat d'un compromis entre les législations
des cantons de la Suisse allemande el de la
Suisse romande ; entre le droit des grands
cantons et les usages des canlons démo-
cratiques.

L'honorable député fribourgeois reconnaît
qu 'à beaucoup de points de vue , le projel
du Conseil fédéral est préférable au projet
de la Commission, ll accuse un progrès
réel sur la bigarrure des législations des
cantons et tient mieux compte des procé-
dés en usage dans la Suisse romande. Ce
projet est sorti quelque peu mutilé des dé-
libérations de la Commission. Il renferme
encore bien des dispositions qui sont de
nature à froisser les idées acquises dans les
cantons et à rompre avec des traditions sé-
culaires.

C'est donc avec beaucoup de circonspec-
tion que nous entrons en matière, et nous
devons exprimer toutes nos réserves sur
le sort définitif de la loi.

M. Schaller fait ressortir ici en quelques
mots les avantages et les inconvénients du
projet , qui est soumis aux délibérations du
conseil.

1. Office des poursuites. Nous étions ha-
bitués jusqu 'ici à confier l'exercice de la
poursuite à des hommes de notre choix ,
procureurs jurés ou agents patentés. La
sphère d'activité de ces agents s'étendait à
tout le canton et n 'était limitée que par la
confiance des intéressés. Il y avait entr 'eux
une salutaire émulation. Aujourd'hui , c'est
un fonctionnaire public qui sera nommé
par l'Etat ou par la commune ou par le
peuple et qui aura le monopole de ces fonc-
tions dans un arrondissement déterminé.
3'ai combattu , dit l'orateur fribourgeois ,
Cette institution nouvelle an sein de la nnm-

II est de toute nécessité , avant de faire
l'apaisement dans ce pays, de résister à
outrance à l'agitation actuelle , qui est sim-
plement l'anarchie.

Lord Hartington a dit en terminant qu 'il
était du devoir de M. Gladstone , dans la
crise actuelle , de prononcer un mot qui
rompît l'alliance entre les libéraux anglais
et le parti nationaliste irlandais.

ZANZIBAR, 7 décembre.
Le docteur Juehlke , représentant de la

Société allemande de l'Afrique orientale , a
été massacré par les Somalis à Kesmayoo.

Dernières dépêches
Paris, 9 décembre.

On assure que M. Goblet gardera trois
ou quatre membres du cabinet démission-
naire, notamment le général Boulanger.

Aussitôt le cabinet constitué, il deman-
dera à la Chambre de voter les crédits
provisoires et prononcera la clôture de la

mission , mais j ' ai été seul de mon avis ;
aussi je ne renouvellerai pas mon opposition
au sein du Conseil. 3e constate seulement
que le projet du Conseil fédéral avait du
moins l'avantage de former des cercles très
étendus , et de cumuler l' office des poursui-
tes et celui des faillites. Cela permettait le
choix d'hommes capables , présentant des
garanties d'indépendance , de connaissances
juridiques et de capacité financière , tandis
que le projet de la Commission multiplie
indéfiniment , selon les habitudes locales , le
nombre des fonctionnaires , et va ainsi à
rencontre de l'idée fondamentale de l'insti-
tution .

Que deviennent ainsi les agents d'affai-
res ? Us ne sont pas interdits par la loi.
L'art. 282 autorise les cantons à organiser
l'exercice de cette profession , mais sans la
rendre obligatoire et sans que leurs émolu-
ments puissent êlre réclamés en juslice au
débiteur.

Nous aurons donc des préposés très puis-
sants qui pourront rendre des services émi-
nents , s 'ils sont organisés convenablement
et choisis avec soin par les gouvernements
cantonaux. Le Conseil fédéral, sentant l'é-
tendue de leurs pouvoirs , voulait réserver
un droit de recours contre leurs décisions.
La Commission n 'a voulu de recours , ni au
Conseil fédéral , ni au Tribunal fédéral. C'eût
été une entrave à la marche prompte des
affaires, une porte ouverte aux recours abu-
sifs des mauvais débiteurs. La Commission ,
après avoir écarté la responsabilité finan-
cière des canlons , se borne à confier ia sur-
veillance des préposés à une autorité canto-
nale à déterminer et à réserver au Conseil
fédéral un droit de haute surveillance, sem-
blable à celui qu 'il exerce en vertu des lois
sur l'état-civil , sur les épizooties , sur la po-
lice des endiguements , elc.

2. La question du Concordat a failli divi-
ser profondément la Commission . Habitués
dans la Suisse romande à cette institution
d'origine française , nous n 'avons pas hésité,dit M. Schaller , à accepter même l'intro-
duction dans la loi du concordat avant la
faillite. Cette institution a fonctionné en
Belgique ; elle a été introduite à Genève et
à Neuchâtel ; elie est à l'étude dans plu-
sieurs aulres pays. Elle a le grand avantage
de prévenir le déshonneur des familles et
d'éviter les frais de poursuites nombreuses
et d'une liquidation juridique. Tout débi-
teur , commerçant ou non commerçant , se-
rait admis au bénéfice du sursis concorda-
taire. Nous pouvons adhérer pour ce qui
nous concerne aux propositions du Conseil
fédéral. Il est seulement regrettable que la
majorité de votre Commission n'ait pu se
décider à rendre le concordat obligatoire ,
pour tous les débiteurs sans exception.

L'arlicle 34 du projet nous dit :
« Toutefois , si un créancier non adhérant

déclare à l'autorité ebargée de l'approbation
du concordat , qu 'il refuse le dividende qui
lui est échu , il conserve le droit de faire
valoir sa créance intégrale , mais seulement
sur les nouveaux biens que le débiteur
viendrait à acquérir dans la suite. En cas
de contestation , le juge prononce sur ce fait
par la voie de la procédure accélérée. Acte
est donné au créancier , par l'autorité com-
pétente , de son refus d'accepter le dividende
et du droit qu 'il s'est réservé en échange,
Le dividende refusé est réparti entre les
autres créanciers. »

session. La discussion du budget sera
renvoyée en janvier.

Les journaux radicaux et les journaux
conservateurs accueillent avec défaveur
le ministère Goblet.

La République engage M. Goblet à
rompre avec la démagogie s'il veut fon-
der un gouvernement viable.

Londres, 9 décembre.
Le discours de lord Salisbury annonce

l'application sévère des lois à l'Irlande.
On espère ainsi soumettre les Irlandais.

.Londres, 9 décembre.
Au banquet du club conservateur, lord

Salisbury a dit que les banquets unionis-
tes d'hier ont prouvé l'accord sur la
question la plus importante avec lès
chefs libéraux, et leur séparation de
M. Gladstone est un encouragement à
protéger les principes , fondamentaux de
la Constitution.



Malgré les réserves de cette disposition ,
nous estimons qu'elle est tout à fait con-
traire k l'idée même du concordat.

3. Nous passons au mode de poursuite et
c'est le point du projet le plus important.
Un groupe de cantons suisses ne connaît
d'autre système de poursuite que celui de
la faillite. Il est des cantons où l'on peut
mettre un citoyen en faillite pour un impôt
de 2 fr. D'autres cantons ne connaissent
que la poursuite par voie de saisie. Dans le
canton de Fribourg nous avons un système
mixte : la poursuite dans les cas ordinaires ,
la faillite pour les commerçants, enfin la
liquidation j uridique pour les non-commer-
çants qui sont au bénéfice de la discussion
de biens. Il nous sera d'autant plus facile
d'accepter l'économie Ou projet que nons y
retrouvons à peu près les dispositions de
notre législation cantonale. La Commission
s'est en effet décidée à conserver deux mo-
des de procéder contre le débiteur. Elle a
écarté l'idée de baser 3es distinctions sur le
chiffre de la somme à réaliser. Elle admet
la poursuite par vole de saisie contre les
débiteurs ordinaires , la faillite contre tout
citoyen inscrit an registre du commerce.
On objecte à cela , que les inscriptions au
registre du commerce sont fort arbitraires.
Elles varient d'un canton à l'autre ; enfin
elles représentent à peine le 4 '/> % des ci-
toyens. Cela est vrai, et nous pensons avec
le Conseil fédéral qu 'il sera nécessaire de
préciser par voie d'arrêtés ou de circulaires
les conditions d'inscription. Nous croyons
aussi que l'intérêt même des débiteurs ser-
vira de régulateur à ces inscriptions. Nous
pouvons donc accepter la distinction telle
qu 'elle est établie dans le projet. Nous l'ac-
ceptons d'autant plus volontiers que l'arti-
cle 182 de la loi introduit encore la faillite
pour les fugitifs ou les débiteurs qui font
abandon de leurs biens ; l' art. 185 pour les
successions vacantes ; l'art. 183 pour les
Sociétés anonymes ou tout autre individu
gui a cessé ses paiements.

4. Donc Ja faillite sera rarement applica-
ble aux propriétaires de fonds ruraux qui
méritent spécialement notre sollicitude.

En effet , la Commission a cherché dans la
rédaction du projet à rendre moins précaire
la situation de l'agriculteur qui forme la
classe la plus nombreuse du peuple suisse.
C'est en sa faveur que nous avons introduit
les dispositions des art. 99 in f ine, 101,
116 et autres du projet.

Les récoltes pendantes ne peuvent être
saisies sur les prés avant le 1" avril ; sur les
champs avant le 1" juillet ; sur les vignes
avant le 1" septembre. La réalisation ne
peut avoir lieu avant la maturité. Si on
saisit les provisions de fourrage , on doit
saisir en même temps une partie correspon-
dante de bétail. Dans l'exécution de la saisie,
les intérêts du créancier doivent se concilier
avec ceux du débiteur et les biens immobi -
liers ne sont saisis, que lorsque les biens
mobiliers sont insuffisants, etc., etc.

C'est en faveur de l'agriculteur que nous
avons étendu les termes de vente prévus
aux art. 95, 119, 141 de la loi. Le rapport
Hofmann nous prouve que ces termes
atteignent 226 jours pour les saisies d'im-
meubles. Sans doute , ces termes peuvent
paraître longs à l'impatience du créancier ,
mais je dois d'autant plus insister sur  leur
adoption que nous sommes obligés de re-
noncer par l ' introduction de Ja loi fédérale
à l'institution du droit de retrait et de
rédimation , qui exisle dans notre législa-
tion cantonale et dans celle d' autres cantons
voisins. Les arts 101, 147 et 155 réservent
entièrement à la législation cantonale le
règlement des droits hypothécaires. Je n'ai
par conséquent pas d'objection sérieuse à
formuler sur ce point .

5. Il resle à examiner la position faite
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Fin tragique
D'UN AVOYER DE FRIBOURG

Nouvelle historique
PAR

MM. kW. YOWEUWEID ET 6. DE MOXTEMCE

Un chapelain en surplis, escorté de deux
gonîanons blanc at bien, vient ensuite et dirige
la procession vers la chapelle de Notre-Dame.
Suivent les régents, les enfants de l'école et le
bedeau qui soutient avec peine la grande ban-
nière rouge et or; derrière se groupent toutes
les corporations de métier. Peu dd membres
lidèles accompagnent les vieux drapeaux et
les grandes torches de bois ouvragé. Les autres
ont refusé de prendre leur place habituelle. Sur
les épaules des prôtres brillent bientôt les insi-
gnes reliques. Les religieux des différents cou-
vents marchent à. côté en psalmodiant, puis
sous la bannière de l'ordre de Malte, s'avance
le commandeur, revêtu du magnifique costume
de sa dignité. PouP terminer la longue file de
prêtres en chasubles d'or, portant tous un
cierge allumé; les simples fidèles sur deux

aux biens de femme dans la nouvelle légis-
lation. Tandis que notre loi cantonale ga-
rantit a la femme la conservation de ses
apports, moyennant qn 'elle ait rempli les
formalités légales et n'ait pas engagé elle-
même sa fortune pour les dettes de la com-
munauté, l'art. 226 du projet relègue la
moitié seulement des biens de femme dans
la collocation en cas de faillite. La Commis-
sion consultative du canton de Fribourg
s'élève fortement contre le projet et vou-
drait , avec les juristes neuchâtelois , réserver
toute cette question à la loi cantonale. Les
tentatiyes que j'ai faites dans ce sens ont
complètement échoué en Commission. J'ai
cru inutile de les renouveler comme pro-
position de minorité.

6. 3e n'ai pas été pius heureux en ce qui
concerne les privilèges revendiqués en fa-
veur du fisc pour les impôts de l'Elat, des
communes el des paroisses. L'art. 194 du
Code fédéral , a même été supprimé par
volre Commission.

7. Quelques dispositions seront de nature
a. frapper également nos praticiens. Je les
signale sans vouloir les condamner , car j' ai
dû reconnaître la justesse des arguments
invoqués en leur faveur. Ainsi le comman-
dement de payer ne doit pas nécessairement
êlre basé sur un titre paré et exécutoire;
en échange le débiteur n'est pas tenu de
décliner ses motifs dans son mandat d'op-
position , et il n'est pas lié par les motifs
qu 'il lui a plu d'invoquer.

Les notifications peuvent avoir lieu par
la poste. Le Conseil fédéral devra régler le
mode de procéder par un arrôté spécial sur
le service postal.

Les biens insaisissables sont nombreux ,
plus nombreux, que dans la plupart des lois
cantonales. L'on peu t dire que la loi est
très humanitaire envers le débiteur et sa
famille et je m'en félicite.

11 n'y a pins de rang privilégié pour les
saisies , mais toutes les saisies présentées
dans un espace de temps déterminé par la
loi (art. 97), son t admises concurremment.
On évite ainsi la course au clocher des
créanciers mieux avisés , au préjudice de
leurs concurrents.

Les p énalités à prévoir pour l'exécution
de la loi, ainsi que les règles de procédure
à suivre en cas de contestation , sont aban-
données à la législation cantonale (art. 280).

Je ne m'étendrai pas davantage sur les
détails du projet. Je crois avoir suffisam-
ment démontré que la loi que nous allons
discuter présente de sérieux avantages et
de graves inconvénients , conséquence né-
cessaire d'une transaction entre des cou-
tumes diamétralement opposées. Je voterai
l'entrée en matière , dans l'espoir que le
projet sera amélioré dans le sens des pro-
positions du Conseil fédéral.

Après le rapport de M. Schaller , la discus-
sion est ajournée à Ja séance de mardi. Au-
cun membre de la Commission des onze
ne demandant plus la parole, la discussion
générale est ouverte. MM. Sehoch avocat à
Schaiïhouse, et AAlweg président du tribu-
nal cantonal de Thurgovie, se prononcent
carrément contre l'entrée en matière, par
le motif principal que le projet consacre
deux modes de procédure , la poursuite par
voie de saisie et la faillite. Ces Messieurs
sont partisans convaincus de la mise en
faillite comme mode unique de poursuite.
M. l'avocat Lorétan , député du Valais, se
prononce aussi , mais par des motifs diffé-
rents , contre l'entrée en matière. M. Ha-
berstich , avocat argovien , salue avec joie le
projet et engage l'assemblée à ne pas s'ar-
rêter à des motifs particularisas, mais à
apporter le concours de leur bonne volonté
à une solution ardemment désirée par le
commerce suisse. M. Ruchonnet , conseiller
fédéral , répond aux objections formulées et

rangs ; peu d'hommes, le sexe dévot ferme la pour demander au Conseil secret , d'instruire,
marche tant et si bien que nul ne saurait dès le lendemain , le procès de l'avoyer d'Ar-
rompre l'ordre , quelque irregulier qu'il soit. sent. « Je l'exige dit-il , un refus vous serait

La piété et le recueillement de tout ce monde fatal » . Effrayés, les conseillers so mettent
sont admirables. On prie avec ferveur le ciel humblement aux ordres du îarouche tribun eV
pour qu 'il rende à Fribourg la paix. l'autorise à mettre à la torture un certain huis-

Après avoir, à Notre-Dame , chanté les sier Helbling, qui s'était enfui avec Supersax.
Litanies de la Sainte Vierge, la procession Ramené à Fribourg, on l'avait jeté dans la
rentre à St-Nicolas et reçoit la bénédiction du prison du Jacquemart.
Très-Saint Sacrement. Les lidèles se séparent
le cœur rempli de joie, car tous espèrent que
Dieu aura pitié de son peuple.

Seul l'avoyer d'Àrsent refuse d'abandonner
son cœur à la douce espérance. En vain le
clergé réuni autour de lui essaie-t-il de le
consoler.

— "Vous ne connaissez pas Peter Falk , ob-
jecte-t-il à chaque question, vous ne savez pas
combien son cœur peut aimer la vengeance!

— La douleur vous emporte, réplique douce-
ment un des prôtres. Non, Peter Falk n'est pas
si cruel ; il est venu aujourd'hui se joindre à
nous pour prier Dieu, c'est grâce à lui que la
procession a pu librement circuler.

— Oui, ce matin, l'hypocrite était avec vous,
mais cette nuit que va-t-il tramer ? Non , non ,
je le sens, votre zèle ne pourra me sauver; je
me résigne, car ma mort vous rendra peut-ôtre
le bonheur et la paix.

vn
UN AVEU A.BRA.GHË

D'arsent ne se trompait pas.
La procession était à peine terminée que

déjà Peter Falk s'était rendu à l'Hôtel-de-Ville

expose à grands traits les avantages du
projet , qui n'est ni romand , ni allemand ,
mais essentiellement pratique. Si on le re-
pousse, la faillite sera définitivement enter-
rée et remplacée par le système unique de
la saisie.

Prennent encore la parole MM. Hohl
d'Appenzell -Extérieur , Wirz d'Obwald.Rusch
d'AppenzelUIntérieur , Zweifel ,de Glaris. A
la votation générale, 32 voix se prononcent
pour l'entrée en matière sur la base de la
Commission ; 4 voix seulement pour l'entrée
en matière sur la base d'un mode unique
de poursuite (Altweg, Rusch, Sehoch et
Kaiser de Zoug).

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 décembre.
Pas de ministres. — Le désarroi . — La des-

cente de la Courtille. — Irritation contre
M. Grevy. — Larevanchede M . de Douville-
Maillefeu. — Déclaration de l'extrême-
gauche.
Voilà plusieurs jours que nous sommes sans

ministres; les affaires, il est vrai, n'en vont
ni mieux, ni plus mal. Mais une semblable
situation ne pourrait durer sans danger, étant
données les lois constitutionnelles qui nous
régissent.

Comment se dénouera la crise ? Nul ne le
sait encore positivement.

M. le président de la République a fait ap-
peler M. Floquet, et on assure môme que ce
dernier serait disposé à échanger son fauteuil
de la Chambre contre celui de la présidence
du conseil. Mais, nous le répétons, il n'y a
rien d'absolument certain à l'heure où nous
écrivons.

En attendant, les députés errent dans les
couloirs de la Chambre comme des âmes en
peine. Les séances parlementaires sont nulles
et ne sont tenues que pour la forme, car ce
n'est -pas pour travailler, c'est plutôt pour
échanger leurs impressions aur le gâchis gou-
vernemental crue majorité et minorité se réu-
nissent au Palais Bourbon. Le désarroi ne
saurait ôtre plus complet. Et, quoiqu'il fût
aisé de prévoir la chute du cabinet Freycinet ,
cette chute a positivement atterré les républi-
cains et leur inspire les plus graves appréhen-
sions.

Gela est si vrai que tous les esprits sont
dévoyés et que les propositions les plus sau-
grenues sont portées à la tribune. On sait
qu'au début de la séance de lundi, M. Maillard
a demandé que la Chambre s'ajournât à jeudi.
« D'ici là, a-t-il dit , M. le président de la Ré-
publique aura probablement trouvé un minis-
tère, autrement la population parisienne
croirait nécessaire d'envoyer une délégation
auprès de lui, dans le but d obtenir une solu-
tion à la crise. »

M. Grevy a-t-il eu peur d'une descente des
faubourgs vers l'Elysée? Nous l'ignorons.
Mais ce que nous savons bien c'est que M. le
président de la République est sorti aussitôt
de la profonde prostration, dans laquelle l'avait
jeté la mort de son ami, le général Pittié, et
qu'il a pensé aux affaires de l'Elat en mandant
prés de lui plusieurs personnages politiques.

Déjà , du reste, quelques farouches républi-
cains de l'extrême-gauche méditaient de mau-
vais desseins. M. Michelin , notamment, n'a-t-il
pas pris la résolution de déposer une propo-
sition tendant à la reunion du Congrès, en vue
de nommer une assemblée constituante 1

Il n'est donc pas trop tôt que M. Jules Grevy
songe à donner un successeur à M. de Freyci-
net. Dans 2'état actuel des esprits, tout est
possible et rien ne doit plus surprendre.

Quoi qu'il en soit , les députés opportunistes ,
anssi bien que les député radicaux continuent
à manifester l'irritation la plus vive contre
M. le président de la République. Ils l'accusent
tout haut de faire du gouvernement personnel ,
en raison de son inertie systématique, et d'a-
voir surtout tenu ce propos : c II faut laisser la
Chambre cuire dans son jus. »

Accompagné de quelques magistrats, ses
amis fidèles , Falk se dirige vers la tour pour
interroger le prisonnier. Il fait nuit déjà , une
nuit sombre et pluvieuse. La journée commen-
cée par un si beau soleil , fuit , lugubre. Un
voile de nuages noirs s'interpose entre le ciel
et la terre et semble s'abaisser comme pour
étouffer la ville sous un funèbre linceul. Aucun
rayon de lumière ne perce à travers ce brouil-
lard opaque ; aucune lueur n'illumine ces té-
nèbres, pas même la clarté blafarde de l'éclair
des nuits d'orage. Le vent souffle par rafales,
mugissant quand il se heurte aux angles des
maisons, sifflant à travers les branches dé-
pouillées de feuilles, gémissant par intervalles,
ou grondant comme la Sarine qui là-bas coule
à pleins bords.

La salle de justice du Jacquemart n'est certes
point faite pour égayer les gens. On voit par-
tout des instruments de torture , chevalets pour
étendre le patient, poulies pour le suspendre.
Ici des poids pour ècarteler ses membres, des
brodequins à charnières pour lui broyer les
pieds dessinent sur le fond sombre des silhouet-
tes sinistres. Au milieu de cet apareil effroya-
ble se dresse un géant, silencieux et immobile :
c'est le bourreau Johann. Il s'ennuie, car voilà
deux mois qu'il est sans ouvrage.

Tous déclarent, qu'à aucun prix , ils ne tolé-
reraient que M. de Freycinet restât au Pouvoir,
ce qui est le secret désir de M. Grevy. D'autre
part , les chances de M. Floquet diminuent de
plus en plus, et il est déjà question de M. Goblet
pour la présidence du conseil .

Il ne f a u t  pas se dissimuler que le vote par
lequel la Chambre a refusé de s'ajourner au-
delà de 24 heures doit être considéré comme
une protestation contre l'attitude do M. le pré-
sident de la République. Enfin , pour bien mon-
trer le gâchis dans lequel on patauge, disons
que certains députés vont jusqu'à dire qu'il
faudrait confier la présidence du conseil au
général Boulanger.

M. Michelin déposera , aujourd'hui, sa propo-
sition d'élection d'une assemblée constituante.
Il est certain que l'urgence en sera repoussée,
mais on s'attend à des incidents significatifs.

Les amis de M. Jules Ferry se flattent que
tout ce gâchis rendra possible le retour de cet
homme politique au pouvoir et qu'il sera bien
tôt acclamé comme « sauveur. •

Ces espérances nous paraissent bien problé-
matiques )

Parmi les députés, qui ont le plus vivement
réclamé l'arrôt de mort des sous-préfets, figure
M. de Douville-Maillefeu, général des radicaux
irrèguliers et non groupes.

M. de Douville-Maillefeu , jadis condamné
pour voies de fait sur la personne d'un sous-
préfet avait une revanche à prendre ; il s'est
vetigè.

Da là. la crise.
Maintenant que le ministère est à bas, les

radicaux prétendent forcer le président Flo-
quet à composer un ministère. Les résistances
de M. Floquet , justement motivées par ies
déconvenues de ses prédécesseurs , Gambetta
et Brisson, seront vaincues, si la secte l'or-
donne. On n'en est encore qu'aux gros mots : '
Qui t'a fait comte ? Il faudra bien pourtant se
résigner, mais alors que deviendra l'alliance
russe espérée par M. de Freycinet et préparée
par M. Laboulaye ? M. Floquet , président da
conseil ! N'est-ce pas un défi au czar ?

L'Allemagne appuie do tous ses vœux 1»
candidature de M. Floquet qui est susceptible
de nous isoler plus que jamais.

P.-S. — L'extrême-gauche s'est réunie »
une heure pour délibérer sur la proposition dfl
M. Michelin en vue de l'élection d'une Gonsh"
tuante. Cette réunion avait été préparée , bief
soir, dans une conférence tenue dans les bu-
reaux du journal La Justice.

Au cours de cette conférence, on avait rédig°
une déclaration dont M. Barodet s'est charg?
de donner lecture à la réunion du groupe. Voi"1
cette déclaration : « L'extrême-gauche repousse
la proposition de M. Michelin. » Elle a été
adoptée à l'unanimité, moins une voix, cell|
de M. Basly. M. Barodet a été ensuite charge
de s'entendre aveo le bureau de ia gauche ra'
dicale, afin que ce groupe pût se joindre, en
cette circonstance, à l'extrême-gauche. La pr°'
position Michelin est donc enterrée.

La santé du cardinal Jacobini

L'amélioration qui s'était manifestée dans
l'état de santé de S. Em. le cardinal Jaco-
bini , secrétaire d'Elat de Sa Sainteté , à I*
suite de sa villégiature à Genzano , ne s'est
malheureusement pas maintenue.

Aussi l'éminent cardinal aurait déjà ex-
primé le désir d'être déchargé des fonctions
de secrétaire d'Etat. Sa Sainteté, assure-*'
on , en a exprimé le plus vif regret , et a f*1'
à cette occasion le pius grand éloge du car-
dinal , pour les services que Son Eminence »
rendus au Saint-Siège avec un dévouement
aussi éclairé qu 'infatigable.

Oa dil que Sa Sainteté, au lieu de not»'
mer un autre secrétaire d'Elat , inclinerait *
lui donner un auxiliaire avec le titre d e pf ° '
secrétaire.

L'éventualité des modifications qu 'il pour-
rait y avoir à la Secrétairerie d'Etal et , d'au"
ire part , le désir du Saint Père d'attendre
l'issue des dernières négociations pour l&
réta bassement de la paix religieuse en Prusse
expliquent l'ajournement du consistoire»
d'abord annoncé pour ce mois-ci et renvoy 8

Quelques hommes d'armes veillent aupr^
de la porte. '

— Demain, dit Falk, s'adressant à ses cou*
pagnons, Techtermann et le Grand Sauttf 2
demain, je l'espère, les E>6-ax-C<eTi\s s«*Q"!sappelés à décider du sort de d'Arsent. MetW"*
à la question Helbling ; personne ne Ç°ur j emieux que lui nous renseigner au sujet "
l'évasion. Il faudra bien qu'il reconnaisse
culpabilité de l'avoyer. . (t&-

Des soldats amenèrent bientôt Helbling, v-
missant d'effroi , à demi-mort. , ,.*-

— Accusé, dit alors le banneret, îeponde
moi avec franchise. Vous êtes un des chefs .
la conspiration ourdie en faveur de Supers» évniis devez nnnnnttrA tous ceux qui ont tr0,n£.
dans ce complot. -Nbmnw* vos complices, sU

le-champ, et ne dites que la vérité. .
— Messeigneurs, je ne puis obéir à cet or*»

répond le pauvre diable d une voix mal assure ,
Bien grande serait , d ailleurs, votre surprifV
ie vous obéissais. Je le devine, seigneur, t .1"']
tu voudrais que d'Arsent fût coupable. Eh bi<£,
je le jure devant Dieu, d'Arsent n'est P°jy

mon complice. j
— Accusé, maintenez-vous cette déclaratif
— ja îuiLiLi tiens tout ce que j 'ai dit. ues 

 ̂~
ments que vous allez me faire endurer, m'ft *««
cheront peut-ôtre des témoignages en *Vl.j.
faveur, mais il ne changeront jamais la yér»

^— Maître Johann, l'accusé à la question 
^1 estrapade. A cet appel impatiemment atteP 
^le bourreau se précipite sur Helbling e« A

passe avec une dextérité merveilleuse un «9;̂
coulant autour des poignets. Les hommes & y
mes saisissent le siège où est assis l'accuse 5J
reculent jusqu'au-dessous d'une poulie. i*



maintenant en février , aux approches de des instructions ont été données aux auton-
l'anniversaire de l'élection de Léon XIII. tés provinciales pour la protection des indi-

A propos du rétablissement définitif de la gènes chrétiens , conformément aux stipula-
paix religieuse en Prusse , on considère tions des traités. La Chine et la France,
comme un indice favorable le fait que le ajoute la circulaire , sont actuellement en
gouvernement hessois, imitant en cela paix , et cela doit èfre porté à la connaissance
l'exemple du grand-duché de Bade, vient du public. Le Tsong-li-Yamen recommande
d'ouvrir des négociations avec le Saint-Siège
relativement à la revision des lois reli-
gieuses.

L'affaire de Châteauvilam

La cour d'assise de l'Isère a prononcé ,
mardi soir , son verdict sur cette affaire cé-
lèbre, dont nous avons maintes fois entre-
tenu nos lecteurs.

Le jury est resté deux heures dans la
salle des délibérations et est rentré rappor-
tant un verdict d'acquittement pour huit
accusés. Le verdict a été affirmatif pour
M. Fischer , directeur de la manufacture et
pour M. l'abbô Guillaud , curé de la paroisse.

La cour les a condamnés à 200 francs d'a-
mende et aux frais. Cette condamnation
dérisoire équivaut moralement à un acquit-
tement. Le verdict au jury  est d'autant plus
remarquable que le département de l'Isère
est inféodé au gouvernement actuel , et que
dans les récusations on avait eu le soin d'é-
liminer tous les jurés suspects de senti-
ments catholiques.

Dans la salle des assises , un sentiment
très vif de sympathie s'est produit en faveur
des accusés acquittés et des condamnés.
Mais à la sortie, la foule, comprenant la lie
de la population , a insulté les accusés, les
défenseurs et les magistrats.

La presse républicaine de Grenoble té-
moigne un vif mécontentement contre ce
qu 'elle appelle une « scandaleuse indul-
gence » el conclut que l'épuration de la ma-
gistrature est à refaire .

Dans la Chambre hollandaise

Dans une des dernières séances de la
Chambre hollandaise, il a étô question de la
suppression de la légation néerlandaise près
le Vatican. Voici à quelle occasion : M. Bahl-
man , député de la droite , a fait ressortir
l'inutilité de maintenir un ministre à Lis-
bonne après la nomination d un consul gé-
néral à Banana , pour ie Congo. Pour le cas
où la légation ne serait pas supprimée , il a
demandé de réduire de moitié le traitement
du ministre de Portugal.

M. Schaepman a protesté contre cette
proposilion. Eu adoptant cet amendement ,
a-l-il dil , la droite imiterait 1 exemple posé
Jadis par la majorité libérale , à l'occasion
delà suppression du représentant hollandais
près le Saint-Père. La Chambre , d'après lui ,
ne doit pas voter contre un poste inscrit au
bud get pour les relations di plomatiques ,
dom le gouvernement appartient au roi.
L'orateur a cité à ce propos la thèse soute-
nue, il y a quelques jours , par le jeune
baron de Vos van Steenwijk , à l'occasion
de sa promotion au grade de docteur en
droit , et déclarant inconstitutionnelle la
suppression, par voie d'amendement, en
1872, de la légation hollandaise au Vatican.

M. Bahlman a répondu qu 'il ressort de
son amendement que la suppression de la
légation auprès du Saint-Père est regretta-
ble. H reconnaît au roi le droit de faire les
nominations diplomatiques , mais que l'on
oublie pas que les Etals Généraux doi-
vent voter les crédits. Sa proposition a
spécialement pour objet de réaliser une éco-
nomie.

Après cette déclaration du député conser-
vateur , M. Schaepman a fait ressortir que
l'amendement n'a plus de raison d'être.
L'adoption aurait pour conséquence la dé-
sorganisation du personnel diplomatique ,
et une obstruction au droit de Sa Majesté
de diriger en chef les relations de la Hol-
lande avec les puissances étrangères.

La Chambre s'est ralliée à l'opinion du
duc de Bréda , en rejetant l'amendement
Bahlman par 61 voix contre 11.

L'Église et la France en Chine
Un décret impérial chinois notifie le règle-

ment de la question relative au déplacement
de la cathédrale de Peh Tang. Le décret fait
l'éloge du pape, de l'Eglise catholique^ con-
tient des expressions sympathi ques à l'égard
de la Faance et confère des distinctions à l'ê-
vêque de Pékin et aux autres personnes qui
ont pris part aux négociations. La cathédrale
et ses dépendances sont remises au gouver-
nement chinois ; celui-ci cède à la France un
autre terrain sur lequel les lazaristes con-
struiront une nouvelle église avec des fonds
qui leur seront versés par le Céleste-Empire.

La cour de Pékin a formellement reconnu
les stipulations des traités antérieurs , en tre
autres celles des traités de 1858 et 1860, son
négociateur ayant plusieurs fois rappelé les
clauses insérées dans ces monuments dip lo-
matiques.

D'après la journal chinois le Hupao, le
Tsong-li-Yamen a notifié au vice-roi du Pét-
chili qu'à la demande du ministre de France

aux magistrats de juger impartialement les
différends dans lesquels sont engagés les
chrétiens et recommande à ceux-ci d'éviter
de se mêler des affaires publiques.

Renseignements et Nouvelles
Allemagne. — Une élection pour le

Reichstag vient d'avoir lieu dans le cercle
i'Aschaffenbourg. M. l'abbé Adam Haus, can-
didat du parti du Centre, a été élu par 8870
voix contre 3204 données à M. Krest, national-
libéral , et 27 voix données à M. Grillenberger ,
socialiste, déjà membre du Parlement de l'em-
pire.

— La commission de vingt-huit membres
chargée d'examiner le projet de loi militaire
est composée de la façon suivante :

Libéraux 5: MM. Richter , Bamberger , Ri-
ckert, baron de Stauffonberg, Hœn9l.

Centre 8: MM. Windthorst , Trimborn , baron
de Frankenstein , Osterer , comte Ballestrem,
de Huene, Lieber. Rosshirt.

Nationaux-libéraux4: MM . Hobreoht , Benda ,Marquardsen , Buhl.
Conservateurs 6: MM. de Maltzahn , Frege,

de Helldorf , de Saldern, de Kœller, de Wedell-
Malchow.

Conservateurs libres 2: MM. de Wœllwarth,
de Behrendorff.

Socialistes 2: MM. unllenberger et Hasen-
clever.

Polonais 1 : M. de Koscielski.
M. le comte Ballestrem (du centre) a été

nommé président , M. de Maltzahn (conserva-
seur) vice-président.

La commission se réunira pour la première
fois jeudi , pour prendre connaissance du dos-
sier que lui soumettra le ministre de la guerre.

Sleljçique. — La nouvelle de l'arrestation
d'un des voleurs du train-poste n'est pas
confirmée. Le parquet de Bruxelles n'a reçu
aucune information à ce sujet , et l'on croit
que la nouvelle arrivée de Londres est la
suite d'un malentendu. La vérité est que,
malgré les recherches les plus actives, on n'a
encore trace des voleurs.

— Samedi matin, un violent incendie a éclaté
à Verviers , dans les magasins de jouets de
M. Alfred Ahrouet.

Les magasins ont été détruits de fond en
comble. M. Ahrouet et sa femme ont péri dans
les flammes , et leurs deux Iils ont été griève-
ment blessés.

Hongrie, — On annonce la mort , à
Budapest , du nihiliste Bachmoutof , qui a joué
un rôlo très actif dans les conspirations de son
parti. Ce fut  lui qui dressa les plans de la
mine qui devait faire sauler le Palais d'hiver
i St-Pétersbourg.

Irlande. — Des troubles sérieux ont eu
lieu à Cork, dimanche soir. Pendant que M.
O'brien prononçait un discours dans une as-
semblée tenue en pleine rue, la police a fait
irruption et a été reçue à coups de pierres par
la foule. Les agents de police ont fait usage de
l'arme blanche et blessé vingt-trois personnes.
Ce n'est que vers minuit que la police, qui
comptait aussi de nombreux blessés, est par-
venue à faire évacuer les rues.

Danemark. — L'augmentation de l'armée
danoise, dit le Temps , qui, d'après le projet du
ministère Estrup, doit s'élever à 12,000 hom-
mes, équivaut à un accroissement de 25 "/„.

On estime que l'exécution des plans concer-
nant les fortilications de Copenhague entraî-
nera une dépense d'environ 80 millions de cou-
ronnes.

Les journaux norvégiens prétendent que le
ministère danois reçoit de l'argent de la Russie,
car celle-ci voudrait faire de Copenhague une
base sûre pour les opérations de sa flotte.

Bulgarie. — On mande de Bucharest ,4 décembre , que le prince Vogoridès, neveu
d'Aleko Pacha, dont la candidature au trône
bulgare a été mise en avant dans ces der-
niers temps, a quitté Jassy pour se rendre à
St-Pétersbourg.

Africiue-A-uatrale. — Une dépêche of-
ficielle de Mozambique apporte des nouvelles
d'Inhambane en date du 23 novembre. A cette
date , les insurgés étaient défaits par les
troupes portugaises du Mozambique, avec le
concours des petits rois du sud du Save.
Le culme est rétabli et l'intégrité du territoire
a été maintenue.

La République du Transwaal avait offert
son aide ; on l'en a remerciée, sans accepter
cependant.

Deux canonnières restent à Inhambane.

mtmta-Unie. — On mande de Washington
que la session du Congrès qui s'est ouvert lundi
devra être , comme la session précédente , con-
sacrée surtout à la discussion des questions
financières , et tout spécialement des tarifs
douaniers. Le message présidentiel a fait déjà
allusion au rachat si rapide des obli gations 3 °/o,
dont les G4 millions restants seront probable-
ment appelés dans le courant de l'année pro-chaine.

Canton de Fribourg
Les membres de l'Œuvre de Saint-Paul

célébraient hier le treizième anniversaire

de la fondation de l'Œuvre (8 décembre
1873 — 8 décembre 1886) et à cette occa-
sion le Directeur central et fondateur a
adressé à Notre Saint-Père le Pape la
dépêcbe suivante :

A Sa Sainteté Léon X I I I ,  Rome.
Les membres de FCEuvre de Saint-Paul

(apostolat par la presse), prêtres , ou-
vriers et ouvrières, célébrant le treizième
anniversaire de la fondation de l'Œuvre
près du glorieux tombeau du Bienheureux
Canisius, notre saint fribourgeois , avec
Nicolas de Fliie, au lendemain de victoire
électorale éclatante dont le programme
est : Restauration du règne du Christ en
pratiquant les enseignements du Pontile
infaillible, étoile lumineuse, surtout En-
cycliques Humanum genus, et Immortale
Dei, implorent paternelle Bénédiction.

Nous renouvelons tous en cette fôte de
rimmaculée-Conception le serment de
fidélité , d'amour , d'obéissance au Pontife,
Roi infaillible, représentant de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

SCHORDERET,
Directeur de l'Œuvre de Saint-Paul.

Sa Sainteté Léon XlII a daigné envoyer
une réponse qui réjouira tous les membres
de l'Œuvre et les nombreux amis et bien-
faiteurs qu'elle compte en Suisse et surtout
dans le canton de Fribourg.
M. Schorderet. directeur de l'Œuvre de

Saint-Paul , Fribourg, Suisse.
Le Saint-Père a vivement agréé les

sentiments et les résolutions exprimés
parles membres, prôtres et ouvriers de
l'Œuvre de Saint-Paul, apostolat par la
presse, et du fond de son coeur leur
donne à tous , et à vous particulièrement
la bénédiction implorée.

Cardinal JA.COBINI.

DISTRICT DE LA. SARINE
Electeurs inscrits . . . .  6384
Votants. . . . . . . .  5668
Bulletins valides 5635
Majorité absolue 2818

SONT éLUS :
Liste conservatrice

MM. voix
Bochud, syndic, à Corminbœuf . . . . 5427
Reynold, colonel , à Nonan 3924
Koll y, J.-B., dé puté , à Praroman . . . 3921
Boccard , Roger , à Fribourg 3913
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat . . . 3901
Week, Charles, conseiller d'Etat . . . 3891
Renevey, avocat , à Fribourg. . . . .  3887
Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat . . . 3879
Théraulaz , Alph., conseiller d'Etat . . 3870
Corpataux , juge cantonal 3869
Bongard , Joseph, à Ependes 3869
Berset, président , à Fribourg . . . .  3862
Chatton , juge de paix , à La-Corbaz . . 3859
Morel, Jacques , à Lentigny 3856
Buman , Charles, à Balfaux 3854
Roulin, Paul , à Treyvaux 3837
Villet , juge de paix, à Vuisternens . . 3833
Chavaillaz , syndic d'Ecuvillens. . . . 3811
Gendre, Frédéric , juge cantonal. . . . 3793
Margueron. syndic de Cottens . . . .  3776
Reynaud, Balthasar , à Farvagny . . . 3773
Heimo, avocat , à Fribourg 3673

ONT OBTENU DES SUFFRAGES

Liste libérale-radicale
MM.

Diesbach , Louis, à La Schûrra . . .
Hayoz , Louis, à Belfaux 
Limât, major , à Cormagens . . . .
Week, Romain, à Rosières . . . .
Gottrau , Ernest , à Fribourg . . . .
Wicky, Pierre , à Posieux 
Crausaz, Simon, directeur 
Buman, Max, docteur 
Winckler , Pierre , charpentier . . .
Bielmann, Jacques , à Treyvaux . .
Page, François, à Gorserey . . . .
Schorderet , notaire , â Fribourg. . .
Wicht, Jean, à Montévraz 
Landerset , Louis , à Marly . . . .
Strebel, vétérinaire . . . . ..
Pittet , Aurélien , à Estavayer-le-Gibloux
Castella, Félix , Dr . . . . . .  .
Clerc, Pierre, à Corpataux . . . .
Berguer, banquier , à Fribourg . . .
Rothey, Joseph, à Ps-oz 
Egger, Sigismond, à Fribourg . . .

Celui là même qui , il y a quelques jours ,
appelait la Confédération au secours de ses
priucipes conservateurs modérés, vieut d'in-
sulter les conservateurs gruériens d'une
manière indigne dans la Gazette de Lau-
sanne. Il les traite de « gueux » et de « bu-
veurs de schnaps ».

A cela nous répondons comme suit :
1° Quant au major-correspondant Repond ,

il démontre par là qu il y avait urgence ,
pour la dignité de noire Grand Conseil , de
l'éliminer de son sein. Un corps législatif
quelconque ne se compose partout ailleurs
que d'amis de leur pays , d'hommes dévoués
dont la seule préoccu pation est l'honneur ,
le bien général de la patrie et son bon
renom au dehors. Les autres, les détrac-
teurs, n 'ont plus droit à la confiance de
leurs concitoyens.

Il y a une certaine dignité à garder dans
la défaite, quelque sensible qu 'elle puisse
ître. Vous n'en avez pas le sens. L'insulta
ne flétrit que celui qui la prononce.

Vous avez outragé la grande majorité da
peuple fribourgeois. Tous les conservateurs,
à quelque district qu 'ils appartiennent , sa
déclarent solidaires de leurs frères de la
Gruyère.

La Gruyère n'a pas à se justifier. Ges.
insultes ne sont pas de celles que l'on dis-
cute. Mais le peuple fribourgeois se sou-
viendra de « gueux » et de « buveurs dft
schnaps. »

2" Quant à la Gazette de Lausanne , il y a
longtemps que nous sommes fixés sar sa
modération et sa tolérance. Seule, de toute
la presse radicale , elle accueille avec une
avidité de sectaire eudurci les correspon-
dances les plus injurieuses pour un peuple
confédéré et pour les ministres d'une autre
religion que la sienne. La vieille « Kultur-
kâmpferin » masquée a trouvé un correspon-
dant qui l' a comprise.

Vous êtes aussi francs l'un que l'autre,
parce que vous êtes aussi conservateurs
l'un que l'autre.

Vous êtes dignes l'un de l'autre.
Noas comprenons qae le peaple vaadols

honnête, loyal et généreux ne veuille pas de
vous. Ge peuple aime et respecte celui des
autres cantons. Il a des sentiments que
ceux qui revendiquent le monopole de la.
distinction et de l'esprit , comme la Confédé-
ration revendique celui de l'alcool , ne pos-
sèdent pas et ne comprennent pas. Lu Revue
n'aurait pas accepté cette correspondance.

Comme conclusion , le peuple fribourgeois
continuera à élire librement des représen-
tants conservateurs , en dépit de la Gazette
de Lausanne , à mépriser ses vulgaires atta-
ques et à ne plus vouloir de son correspon-
dant. On le lui abandonne volontiers.

Station laitière. — Mercredi dernier
s'est tenue à la gare de Lausanne une réu-
nion convoquée pour s'occuper de la créa-
tion d'une station laitière ponr la Suisse ro-
mande. Beaucoup d'agriculteurs avaient ré-
pondu à l'appel ; on remarquait entr 'autres
bon nombre de Fribourgeois , et parmi eux
M. le conseiller d'Etat Bossy.

L'assemblée a décidé de donner suite aie
projet expose et discuté par MM. Lederrey,
Haccius, Bossy, J. Glasson , etc., de créer
une station dont le siège serait dans le can-
ton de Fribourg. Quant aux frais, ils se-
raient répartis entre tous les cantons inté-
ressés.

La station serait plus complète que celle
que dirigeait M. Schatzmann ; elle exercerait
toutes les branches de l'industrie laitière

Le dernier bulletin fédéral des maladies
contagieuses des animaux domestiques ne
signale aucun cas dans le canton de Fri-
bourg.

3359 La Basse-Broye vient de perdre son jnge
3856 **e Pa*x tr ^s Considéré par son esprit d'é-
385t quité et son talent de conciliation. M. Si-
3837 môon Rime a succombé à une longue ma-
3833 ladie , mardi dernier , au moment où la re-
3811 connaissance de ses concitoyens venait de
iZSÏj? l'appeler à remplir le mandat de député.
»'.7'| M. Rime était dans sa 60° année.
3673 . *** —

Estavayer, 7 décembre. — Notre foire
dite de St-Nicolas, malgré son transfert , a
été, grâce à un temps exceptionnellement

voix keau Pour la saison, assez conséquente.
1953 On comptait sur le champ de foire 300
1846 bêtes à cornes et 200 porcs.
1840 Les vaches et génisses prêtes au veau seI80o vendaient de 350 à 450. Le j eune bétail était
Î2S| très recherché et s'achetait à des prix relatf-
Jlgï vement assez élevés.
1756 Ij6s Porcs trouvaient de nombreux ache-
1745 teurs. Ceux de six semaines se vendaient de
1738 35 à 40 fr. la paire et ceux de 3 à 4 mois, de
1734 65 à 75 fr.
1720 •?» 
1718 Société fr ibourgeoise
I70i des sciences naturelles
înjn Séance au local ordinaire , brasserie du
ifi7? Gothard , 1" étage , aujourd'hui jeudi 9 cou-
îxif ra.nl , à S heures du soir.
1660 1 ractanda :
1635 , 1; L'emploi du sel pour faciliter la fusion

de la neige ;
urs ^- Présentation d'uneallumeUeéleetrique ;
ses 3. Divers. (Communiqué).

Mademoiselle Marie-Anne Stern, Ma-
dame Ursule Schœnenweid , née Thal-mann, et ses fils ont la douleur de faireconnaître à leurs amis et connaissancesla perte cruelle qu'il viennent d'éprouver
en la personne de leur sœur, tante et
grand'tante

MADAME

Marie-Françoise NOÉ, dit Stegmann,
née STERW,

ancienne repasseuse, décédée à l'âge de76 ans.
"R,. I. I*.



F^IT® iOIVBîIfcS
Voici une curieuse et ingénieuse évasion ra-

contée par les journaux de Paris ; il s'agit d'un
nommé Altmayer qui avait été incarcéré à la
suite d'un vol de 40,000 fr . au préjudice d'un
îwmquier du boulevard Poissonnière. Il avait
¦été conduit dans l'après-midi chez M. Villiers,
Juge d'instruction. On suppose qu'assis près du
magistrat, de l'autre côté de sa table de travail,
il a pu, par un mouvement rap ide, appliquer
le cachet du juge sur une feuille de papier
blanc pendant une courte absence de M. Vil-
liers.

Une fois en possession de la feuille de papier
portant le sceau du juge d'instruction, et ren-
tré dans sa cellule, Altmayer l'aurait remplie
«n imitant avec une remarquable habileté, l'é-
criture et la signature du juge qu 'il avait eu le
loisir d'étudier depuis deux mois et demi qu'il
*tait arrêté.

Ce papier, portant l'ordre de mise en liberté,
«lissé dans une enveloppe prise sur le bureau
«u juge, et marquée de son sceau également,
iut remis par Altmayer en sortant de l'instruc-
tion , au garde républicain qui attendait le
prévenu dans les couloirs.

four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Friboura, OO. rue des .Epouses, Fribourc. Suisse

Confection de vêtements
SUR MESURE

Pour MM. (ecclésiastique, civil et militaire)
M. F. Jaeger, nég. à Fribourg, informe

sa clientèle et le public en général qu 'il vient
Ûe joindre à son Commerce de draperie, un
atelier de confection sur mesure, lequel sera
dirigé par son fils sorti de la première école
de coupe de Paris, porteur d'un excellent
certificat de capacité. U s'est mis en rela-
tion avec les premières fabriques d'Angle-
terre, afin d'offrir aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , des
marchandises de premier choix, tant soua
le rapport de la qualité que sous celui de
la couleur. (O 652 825)

Coupe élégante et confection soignée.

Le Savon au baume de Pin
de Bergniaun et Cie , à Dresde

«st le seul savon efficace pour faire dispa-
raître rapidement toutes les impuretés de la
%>eau, points noirs, feux et rougeurs du vi-
sage et des mains et procure en peu de
temps un teint d'une blancheur éclatante.

Le morceau 50 et 75 centimes. (780)
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Frihourg.

V ^k CRÈME SIMON _
KJj Recommandée par les ^¦̂2 plus célèbres médecins de -~a
Z*~*. l'aris et employée par O
JïJî^ toutos les dames élégantes. -—Ce produit incomparable
guérit EN U N E  N U I T  les
bouton», gerçures, engelure» et
toutos los altérations de Vépi-
tluriAK .. H Ûanebit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon ot le Savon Mi la Crème possèdent le même it_
narfumetcomulôtentlesaualités Q'•'¦ * ^remarquables de la Crime Simon. w

U. SIMON, 36, rae de Provence, PARIS
En vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs

JWK- B-RASSE-REE "Sfegg
JB^J- «*»• GotthardL -fj|̂
Dn pent voir le pins petit homme du monde.

_F»r ï̂lVOE

Balthsar Zimmermann
de Saint-Gall, âgé de 21 ans, pesant 15 kilog.
«t mesurant 88 cm. Il joue le piano et le
tambour et exécute des danses. (O 827)

PAVARIN ET C
ZMoixdLon et Granges-Md

Eeçn un grand choix de pardessus dou-
blés depuis 20 francs.

Tricots vaudois et gilets de chasse.
Manteaux pour dames. (O. 82%55-)

= AVIS =
Le vénérable bénéfice

cl'ïine cure du canton de FriboUrg
cherche à placer 8000 fr. au 4 i/2 % sur
hypothèque en premier rang.

Adresser les demandes par lettre, sous
les initiales X Y, 8, à l'agence Orell Fussli,
3. Fribourg, qui transmettra. (O 650 824)

— Tenez, lui dit-il d'un air dégagé, le juge
vous charge de cela pour le directeur de Mazas.

Peu déliant, le militaire prit l'enveloppe des
mains d'Altmayer, regarda la suscription en
murmurant un « C'est bien I » naïf et crédule
qui dut combler d'une douce allégresse l'âme
de l'audacieux prisonnier. On se mit en route
pour Mazas. Arrivé au greffe de la prison , le
garde remit scrupuleusement sa lettre, tandis
que le prisonnier attendait dans la salle voisine
l'effet que devait produire sa stupéfiante mis-
sive;

Ge ne fut pas long. Cinq minutes plus tard ,
le prévenu appelé au greffe signait sa levée
d'écrou et franchissait la grande porte de la
{.rison d'un pas alerte et dans un état de jubi-
ation facile à concevoir. Depuis ce moment,

on cherche vainement les traces de sa fuite.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Faille française sole noire, Suraïi,
Satin merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
-Damai*, Reps et TaH'eta* depuis S fr.
à 15 ïr. SO, en 120 qualités différentes expé-
diées par robes ou par pièce par M. €!. Hen-
neberg dépôt de la fabrique de soie à Zurich.
Echantillon sur demande. (O 590)

D f| CI CC Fourneaux en catelles d'A ltkïrch £ 0̂£!¦ U CL tO Briques réfractaires, lre qualité
Clieas Jean CHKISTltfAZ, cadet, à .Fribolirg. ™/cl3

En vente à l'Imprimerie catholique.
Almanacli des Hissions Prix 50 c*

„ du coin du feu 99 SOc
,,- de l'atelier „ 30 c.

: 99 des clsaiBiifiières „ 50 c.
99 de l'ouvrier 99 50 c.
„ du laboureur 99 SO c.
$9 illustré des familles 99 30 c.
99 mignon „ lO c.
99 Tom Pouce „ 5 c.
99 des petites misères

de la vie .. 30 c.
99 pittoresque ,« 50c.
99 de Fourvières „ 40 c.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

Livres nouveaux
L.8S LDâVcS. Récits et souvenirs, par Léon _A.Tibi _ne.a_-u.. — Prix 3 fr.

Ail Pft in  dll fpil Histoires et nouvelles, par le Vicomte de Bro. —

De la connaissance du Rosaire, &l abbé Jeanrichaîfr:
l a o  muctàroc rin Pncaîra proposés pour l'adoration du St-Sacrement,
UCb HiybierCb UU HUadlIt t  parle ït.P resnière. - Prix 1 fr. 5©

Dictionnaire logi que de langue française £Elie ̂ SS
n'Ari*îlC continué par Bareille et Chèvre, tome XXXIXe et XL0,

Renan hier et aujourd 'hui , Pai cognât. Prix . . s fr. s©
Histoire des persécutions p^ipTnLmfé du f*ÏE
MAltnriAt» Liturgie, Histoire et Théologie, par Dom Guéranger.
IflUdnycb. prix 10 fr.

&S DANGER SO€IAL
ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'adiré A V I N T B R E R

député au Reichstag

Prix : fc francs.
Grand choix de

LIVEE S DE PE1EEES

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE EOITION ILLUSTREE

COMPRENANT :
lî-Nomenclature.très complète de la lan-

gue , avec la nouvelle orthograp he de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3" Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biograp hique, mylliologique, bibliogra-
phique artilisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

Observatoire météorologique de Fribourg
T . ' , ' ' " ' ' BAROMÈTRE
Jjes onser/allons sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.
Décemb. J 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  [Décemb.

725,0 |=- I - |-= _ 72b,0
720,0 g- _= 720,0
715>°5- -= 715,0

MÏy S- i l  I ~ 710'0

690,0 [= _ l l | | l | |  m MU M U  un | |_=|6aO ,Q
THERMOMETRE (Centigrade) 

Décemb. 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |Décemb.
7 h. matin -2 -2 -8 -8 ï Ô 3 7 h. matin
1 h. soir -2 -2 -5 -4 4 2 3 1 h. soir
7 h. soir -2 -3 -0 -2 2 3 7 h soir
Minimum -2 -2 -5 -2 1 0 Minimum
Maximum -2 -3 -8 -8 4 3 Maximum

COURS et LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

65, Grand'Rue, 63
Leçons particulières. Cours pour Messieurs.

Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
Conversation. (O. 802)

wr- IVROGNERIE -M
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par
KARRER-GALLATI , SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Eemèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (0. 334)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. -FViboixrg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉKATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du malin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — A ux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et médita tions extrêmement
utiles aux jeunes aens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur loile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplairs gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Pews ;
M. Hole, libraire, à Estavayer, et M- Sta-
iessi, à Romont.

NOUVELLES PUBLICATIONS
.L'Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 5©

La perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'êvêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. S 50


