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Bulletin politique
Le oiinistère Goblet est à peu près au

complet. Il ne manque plu s que le minisire
des affaires étrangères. Dans cet état le
nouveau cabinet s'est présenté samedi à la
Chambre des députés , et M. Goblet a lu une
déclaration que le télégraphe nous a rappor-
tée. La voici :

• RaJalhemeDi a la poJitigue extérieure ,
nous suivrons la trace marquée par le pré-
cédent cabinet et acceptée par la Chambre ,
promettait pour la poli tique intérieure les
réformes désirées , que nous présenterons
dès l' ouverture de Ja session de 1887. Le
ministère veut gagner la confiance moins
par des promesses que par la fidélité à les
tenir. La Chambre lui témoignera sa con-
fiance en lui accordant les douzièmes pro vi-
soires. »

On dit que la gauche radicale est très mé-
contente de l'issue de là  crise ministérielle.
Nous le croyons fans peine. Avoir renversé
le ministère Freycinet , et voir reparaître ce
ministère presque intact , puisqu 'il n'y a
que trois changements , puis entendre le
cbef du nouveau cabinet affirmer qu 'il sui-
vra docilement la polilique du cabinet qu 'on
vient de renverser: c'est dire à la gauche
radicale qu 'on foule à son préjudice toutes
le.-, règles du régime parlementaire.

A propos du ministère des affaires étran-
gères , il se passe une très curieuse comédie.
M. Goblet fait mine de chercher un titu-
laire , mais il prend tous les moyens de
ne le pas trouver. Il offre le portefeuille
d'abord à M. le sénateur Duclerc, puis à
M. le baron de Courcel , quisontl'un et l'au-
tre aux confins de l'orléanisme, et qui dès
lors ne sauraient se mettre au service de la
politique de M. Goblet. Leur refus est
bruyamment annoncé ; puis le télégraphe
nous informe que le cbef du cabinet s'est
adressé à M. Billot , suspect d'accointances

' 'oriéanistes , et qui , en quittant son ambas-
sade de Lisbonne , lâcherait la proie pour
l'ombre. Au bout de quelques heures, une
dépêche annonce à M. Goblet que M. Billot
refuse. J'imagine qu 'au quai d'Orsay ou
eût été bien ennuyé s'il avait accepté. Après
ces trois refus , M. Decrais , à qui on a en-
suite télégraphié à Vienne, ne peut dé-
cemment pas accepter. Lui refusant , une
cinquième offre obtiendra encore moins un
accueil fav orable. Ainsi , M. Goblet se trou-
vera sans ministre des affaires étrangères.
C'est évidemment ce gu 'il voulait. Il se
charge de l 'intérim , qu 'il fera faire d'une
manière non officielle par M. de Freycinet ,
et puis, un beau jour , nous apprendrons
que , par pur patriotisme , M. de Freycinet a
bien voulu  accepter le portefeuill e des
affaires étrangères sous la présidence de

i M. Goblet , à moins que, pour achever la
comédie , M. Goblet n'aille jusqu 'à lui re-
met ire en môme temps la présidence.

Ce n'esl plus de la politique cela , mais
des scèrès de vaudeville qui ne feraient
pas môme honneur à un débutant.

Les iournaux italiens sont pleins de dé-
tails sur les derniers instants de M. Min
glieiti. Le roi ayant été informé , jeudi , du
fâcheux élat- dans lequel se trouvait 'l'ancien
ministre , l'ancien chef de la droite monar-
chique, s'iropressa d'aller visiter le mou-
rant.  La reine accompagna Humbert.  Le

Dépêches télégraphiques
PARIS, 11 décembre.

M. Goblet a télégraphié à M. Decrais ,
ambassadeur à Vienne , pour lui offrir le
portefeuille des affaires étrangères.

La déclaration du gouvernement a été
accueillie assez froidement par la Chambre.o u v u t u i - v  UUù*." w wn.Ui*.v«- - r —  --- ¦ --. .

L'extrême gauche et la gauche radicale
se sont réunies avant la séance et ont déli-
béré sor l'attitude à prendre à l'égard du
nouveau cabinet. Aucune décision n 'a été
prise , mais des sentiments peu sympathi-
ques pour le cabinet se sont fait jour dans
la réunion . Les deux groupes se réuniront
encore après la séance.

M ONTEVIDEO, 11 décembre.
Quelques cas de choléra ont été constatés

à Montevideo.
VIENNE, 11 décembre.

La situation diplomatique n'a pas changé.
DaDS les cercles offlcipux , on assure que le
désintéressement de l'Allemagne dans la
question bulgare n'est que simulé.
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vieil homme d 'Elat sortit uo instan t de son i éludianls  au cimetière de Volkoff. Plus de
assoupissement , il reconnut ses souverains
et put leur exprimer sa reconnaissance. En
sortant , la reine embrassa affectueusement
M'""' Minghetti.

M. Minghetti avai t déclaré quelques jours
auparavant qu 'il désirait mourir dans la
religion dans laquelle il avait été élevé ,
mais il voulait qu 'on ne lui demandât ni
rétractation ni réparation. Prétention con-
lradicloire. L'Eco di Bergamo le dit avec
raison : Pour mourir en catholique , il faut
croire ne que croit l'Eglise , condamner ce
que l'Eglise condamne , regretter sincère-
ment toutes les offenses commises contre
la loi de Dieu et contre la loi de l'Egiise.
Dans le cas contraire , toutes les apparences
ne changent rien à l'état de l'âme humaine
devant Dieu.

Informé dé l'état de M. Minghetti , le
cardinal-vicaire envoya jeudi un de ses
secrétaires offrir au mourant les secours de
la religion. Mais on ne le laissa pas appro-
cher. Dans un de ses moments de lucidité
qui devenaient de plus en plus rares , M .
Minghetti cédant aux instances de sa femme ,
désigna le chanoine Anzino avec qui il avait
eu d' agréables relations. Mais cet ecclésias-
tique était en ce moment dans le nord de
l'Italie. Mmo Minghetti lui télégraphia d'ac-
courir ; la reine lui envoya une dépêche
encore plus pressante. Le chanoine Anzino
arriva vendredi matin , mais trouva le ma-
lade assoupi et sans connaissance. Sur
l'heure de midi, après avoir pris les ordres
du cardinal-vicaire , Mgr Anzino administra
le sacrement de l 'Extrême-Onction. M. Min-
ghetti mourut à 4 h. 7 du soir sans être
sorti de sa léthargie. Nous nous abstenons
de tous commentaires sur cette mort , qui
ressemble , sous tant de rapports , à la mort
de Cavour. Dieu seul sait ce qui s 'est passé
au dernier moment dans cette âme.

Ma\s nous ne saunons laisser passer sans
protestations les dithyrambes à la mémoire
du mort que nous lisons dans certains jour
naux conservateurs. Que M. Minghetti fût
un modéré , nous le savons ; qu 'il soil tombé
du pouvoir pour ne pas suivre dans ses
excès le parti révolutionnaire, nous le sa-
vons aussi. Mais nous ne pouvons admettre
comme des titres à l'éloge, ce qui n'est
que le fruit de l'inconséquence. Ceux qui
ont rompu les digues devant la révolution
italienne ne sont-ils pas responsables de
tous les ravages des eaux débordées ? S'il y
a eu d'autres coupables , ne sont-ils pas , eux ,
les grands coupables? Qui a fait le plus de
mal , sinon ceux qui en 1856 préparèrent
par la calomnie le renversement du pouvoir
temporel , sinon ceux qui en 1859 et 1860
dépouillèrent le Pape , d'abord parles émeu-
tes , et puis par la force ouverte à Castelfi-
dardo ? Les modérés , dans ces circonstances ,
sont comme les plans inclinés par lesquels
la descente paraît sans danger. On n'oserait
se jeter du haut d'un rocher à pic, on n'hé-
site pas à descendre la penle qui conduit
au même but. Et c'est pourquoi , depuis un
siècle , tout le mal a été fait par les soi-di-
sant conservateurs qui ont frayé le chemin
à la révolution par des alliances aussi cou-
pables qu 'idiotes.

Des troubles ont eu lieu à Saint-Péters-
bourg à l'occasion du 25° anniversaire du
décès du poète Bogolinboff célébré par les

L'Angleterre , l'Italie et 1 Autriche-Hon-
grie sonl décidées à aller jusqu 'au bout et
à faire reculer la Russie. L'Allemagne res-
terait l'arme au bras , empêchant la France
de bouger.

Cette méthode aurait été concertée entre
les cabinets de Londres , de Berlin , de Rome
et de Vienne , au lendemain de l'expul-
sion du prince Alexandre. G'est pourquoi
la situation n 'inspire pas trop d'inquié-
tudes.

On espère arriver à un résultat satisfai-
sant , malgré le jeu habile de la Russie.

BERLIN, Il décembre .
La presse officieuse engage la commission

militaire à faire vite pour que le projet soit
voté avant Noël . Le gouvernement est très
pressé. On assure que l'opposition propo
sera des amendements.

La presse indépendante assure cependant
que le centre et la gauche progressiste n'ont
pas le dessein de traîner la discussion en
longueur. La semaine prochaine, le projet
sera discuté en séance plénière.
On abeaucoup remarqué le fait que le prince

500 étudiants avaient organisé une mani-
festation sur la tombe du poète , située dans
un des faubourgs de ia ville ; ils portaient
des couronnes d'immortelles et des fleurs.
Beaucoup de jeunes fllles , étudiantes en
médecine , faisaient partie de la manifes-
tation.

La gendarmerie et la police sont interve-
nues et se sont opposées à la réunion. Le
préfet de Saini-Pèlersbourg, géuéral Gros-
set , s'est efforcé , pendant près d'une heure
et demie , à engager les étudiants à se dis-
perser , mais tous ses efforts oot été vaoWifcs.
Alors les Cosaques sont arrivés ; la résis-
tance n 'a plus duré longtemps et un grand
nombre d'arrestations ont été faites.

Il est certain que beaucoup de jeunes
gens seront condamnés aux peines ordinai
res, c'est à-dive l'expulsion ou la déporta
tion ; mais on se demande quel est le sort
réservé aux femmes. Il y en avait au moins
une centaine à la manifestation , et elles onl
peu bronché devant la force armée.

Déjà dix-neuf demoiselles qui se sont ren-
dues aux cimetières ont élé renvoyées des
cours et de Saint-Pétersbourg. Ce sont pour
la plupart des élèves des cours supérieurs.
11 est à craindre que l'on n'hésitera pas à
briser leur carrière et leur avenir. On re-
doute môme qu 'on ne saisisse l'occasion
pour supprimer les cours de femmes, car
depuis longtemps on prétend qu 'ils forment
des pép inières de nihilistes.

On a placé aux cours des espèces de dé-
légués du ministère que les étudiants con-
sidèrent purement et simplement comme
des espions. Heureusement que la czarine
use de tout son crédit pour maintenir les
cours de femmes à l'Université.

Le général Grosser a été appelé par le
comte Tolstoï , et on assure qu 'il a reçu un
blâme sévère pour la modération et la pa-
tience qu'il a montrées lors delà manifesta-
tion des étudiants.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales

Conseil national. (Séance du ii dé-
cembre.) — M. Keel dépose une demande
d'interpellation au Conseil fédéral , concer-
nant la question du remaniement des arron-
dissements fédéraux de façon à les répartir
d'une manière plus conforme à l'équité et
à la justice proportionnelle. Cette interpel-
lation sera mise à l'ordre du jour d'une
prochaine séance.

M. Hœberlin se plaint que le vote soit
intervenu déjà hier sur la loi concernant la
fabrication et la vente de l'alcool. Plusieurs
députés étaient absents croyant que cette
votation n aurait lieu qu aujourd hui. Cette
réclamation n'est que pour le principe, car
M. Hœberlin aurait voté pour la loi , esti-
mant qu 'en tout élat de cause Je peuple
devra se prononcer au sujet de l'introduc-
tion du monopole avec toutes ses consé-
quences matérielles.

Sur la proposition de MM. Kaiser et La-
chenal , rapporteurs de la commission , la
convention conclue avec la France au sujet
de l'importation en Suisse des vins , spiri-
tueux , de l'acide acétique el des articles de
parfumerie , en connexion avec la loi sur

régent de Bavière s'est occupé de polilique
militaire et générale. 11 paraît que les liens
entre la Prusse et la Bavière deviendront
plus étroits , à la suite de ce voyage sur le
terrain de la diplomatie et de l'armée.

Dernières dépêches
Berlin, 12 décembre.

Ce matin, vers 3 heures, on a arrêté
devant le palais de l'empereur un indi-
vidu qui avait lancé une pierre contre
une fenêtre du palais .

Bome, 12 décembre.
I SHier est mort au Collège Pie-Américain
le cardinal Franzelin de la Compagnie de
Jésus , après une maladie d'un jour. Le
P. Beckx, général de ia Compa gnie, s'est
transporté, malgré ses 92 ans, au lit du
mourant.

l'alcool , est ratifiée sans aucune discussion.
D'après cette convention , les vins et spi -

ritueux d'origine française seront exonérés
des droits de consommation actuellement
perçus par les cantons et les communes
suisses.

En compensation de ces avantages , l'al-
cool , l'esprit de vin , l'eau-de-vie et autres
boissons spiritueuses ni aromatisées ni su-
crées seront frappés d'un droit d' entrée fé-
dérai de 40 eeoliiaes par IOO kilog. et par
degré centésimal -d' alcool pur , mesuré à
l' alcoolomêtre de Gay Lussac ou à celui de
Tràues. Les •nafeines boissons en bouteilles
ou cruchons paieront 24 francs par 100 kil.,
sans égard au degré de force.

Sur un rapport de MM. Thommen et
Grosjean , le Conseil national vote la loi
modifiant celle de 1880 sur le contrôle et
la garantie du tilre des ouvrages d' or et
d'argent. Quelques amendements sont pro-
posés et adoptés. Les plus importants se
réfèrent aux articles suivants :

A l'art. 2: Le Conseil fédéral peut , en ce
qui concerne la tolérance , édicter des pres -
criptions spéciales à l'égard des ouvrages
soumis au poinçonnement et destinés à des
pays dont la législation renferme des pres-
criptions autres que celles de la loi fédérale
du 23 décembre 1880.

Art. 2 bis: Le Conseil fédéral détermine
les conditions et garanties à requérir des
personnes qui présentent des ouvrages au
poinçonnement.

A l'article 6 (qui règle ce qui touche aux
pénalités) :

« Les pénalités ci-dessus sont app licables
à toute personne qui fabrique , met en fabri-
cation , présente au poinçonnement , vend
ou met en vente des ouvrages reconnus en
contravention avec la loi, que ce soit pour
son propre compte ou pour celui d'autrui.

Enfin un article 6 bis est également voté
sans observations , malgré son importance.
En voici le texte :

« Si les dits ouvrages sont reconnus frau-
duleux et qu 'il soit aéanwdins établi que
cette personne a agi sans intention coupa-
ble , elle sera passible d' une amende de 20
à 500 fr. En cas de récidive , l'amende pourra
s'élever jusqu 'à 1000 francs. »

Une convention avec la Belgique sur l'as-
sistance judiciaire devant les tribunaux est
votée sans discussion.

Sont de môme volées sans discussion :
1° La concession sollicitée par M. Dreyfus ,
à Genève pour le comp te d'une société par
actions à fonder, d'une ligne régionale La
Sarraz La Rippe-Morges : 2° La concessiond'un chemin de fer à voie étroite Viège-
Zermatt , demandée par MM. Masson Cha-
vannes et C° à Lausanne. La Commission
propose d'accorder la concession , non sans
formuler quelques objections résumées dans
le postulat suivant:

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
si l'écartement des rails ne devrait pas ôtre
le môme pour toutes les lignes à voie
étroite, et s'il doit être permis de descendre
au-dessous d'un mètre d'écartement. »

M. Welti déclare que cette question a
déjà fait l'objet d' une étude de la part du
Conseil fédéral et qu'un rapport sera publié
ultérieurement.

M. Sonderegger n 'est pas satisfait de la
tolérance accordée dans le cas présent pour
l'écartement des rails (75 centimètres à un
mètre) et propose conséquemment le renvoi

Le P. Franzelin , né en 1816, fut élevé
au cardinalat en 1876 par Pie IX. Il s'est
acquis une renommée universelle par ses
nombreux ouvrages théologiques.

Londres, 13 décembre.
Dans le meeting nationaliste d'hier à

Toncy (Irlande), les députés Sexton,
Mac Douai, Bersy ont prononcé des dis-
cours violents.

Le Daily-News dit que si les ministres
recourent à la législation coercitive en
Irlande, ils proclameront ainsi leur in-
compétence à gouverner l'Irlande.

D'après une dépêche du Caire, ont croit
savoir que, sauf des événements impré-
vus, le corps d'occupation anglais en
Egypte sera notablement réduit au mois
d'avril prochain.



à la commission pour régler ce point ainsi
que pour fixer d'une manière définitive les
taxes de course.

M. Welti conteste le bien-fondé des allé-
gations de M. Sonderegger. Celui-ci n'en
maintient pas moins sa demande de renvoi ,
mais elle reste en minorité, et la concession
est accordée.

Conseil des Etats. (Séance du il dé-
cembre.) — Le conseil des Etats a continué
la discussion sur le titre III du projet de
loi sur la poursuite et la faillite. Il s'agit ,
on s'en souvient , de la question du con-
cordat.

MM. Haberstich, Cornaz , Berthoud et
Moriaud recommandent qu 'on élargisse au-
tant que possible la faculté de couper court
aux faillites au moyen d'un concordat. On
s'en est très bien trouvé à Genève. A cet
égard M. Moriaud fait ressortir qu 'il y a un
intérêt aussi bien économique que moral à
restreindre autant que possible tes cas de
faillite, que le concordat est d'ailleurs un
avantage pour les créanciers , parce qu 'il les
fait bénéficier de l'intervention des amis ou
parents du débiteur , qui . ne fussent pas
venus à son secours si la faillite eût été
forcée.

Un autre avantage qui a été constaté à
Genève , c'est que le concordat légal a pro-
duit une augmentation dans les cas d'ar-
rangements à l'amiable.

Une série d'amendements a été déposée.
La votation sera longue et compliquée. Les
députés , pressés de partir par les trains de
1 heure, ont levé séance , renvoyant le vote
•à lundi.

Antiquités. — Le conseil d'Etat de Neu-
châtel a décidé de présenter au Conseil
fédéral un rapport et des propositions ten-
dant à faire acheter par la Confédération la
collection géologique et paléontologique de
M. le professeur Auguste Jaccard. Cette
collection , qui , paraît-il , est sur le point de
se vendre hors de Suisse, est estimée à
10,000 fr. environ. O : sait que les Chambres
fédérales , sur la proposition du Cotiseil
fédéral , ont inscrit au budget une somme
de 50,000 fr. pour  la conservation dans le
territoire de la Confédération d'objets d'an-
tiquités présentant un caractère national
très prononcé. Il est probable que bien
d'autres demandes vont être faites en vue
d'absorber ce crédit.

Nouvelles des cantons
jLaiisanne-Echallens. — La municipa-

lité de Lausanne , sur la demande du Lau-
sanne Echallens , a chargé la direction des
travaux d'examiner la possibilité de l'arrivée
à la gare du Flon , en sortant la ligne de la
route dès la croisée du Montétan. M. l'ingé-
nieur Dériaz vient d'étudier un nouveau
tracé. Il comporte le déplacement de la voie
en dehors de la route près de l 'Union
(Prilly), traverse les vignes de Saint-Laurent
en s'inflôchissant vers le sud , franchit le
Flon sur un viaduc en dessous du Petit
Boston , suit la rive gauche du ruisseau le
long des côtes de Montbenon et débouche
sur la plate-forme du Lausanne-Ouchy, en
face de l'Entrepôt , où se feraient les instal-
lations de la nouvelle gare.

Les pentes auraient une déclivité maxi-
mum de 36 %o et lft Plus petite des courbes
200 mètres de rayon.

Cette nouvelle solution va , dès mainte-
nant , faire l'objet d' une élude complète et
fixer d' une manière sérieuse l'attention des
autorités.
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Fin tragique
D'UN AVOYER DE FRIBOURG

Nouvelle historique
PAB

MM. AUT. VONDERWEID ET G. DE MONTENACH

L'AUBERGE DE L'ANGE

Si profond qu'eût pu paraître, le 17 mars au
soir, le calme de la ville de Fribourg, il n'en
était pas moins rempli des derniers soubresauts
de l'agitation intense qui, pendant la journée
avait mis en émoi la cité. Ce n'était pas une
petite affaire que le retour de Peter Falk sans
ce prisonnier cherché en grand apparat à Neu-
châtel. Les amis de Falk étaient abattus par
Cô premier échec; lui en était consolé par la
pensée que d'Arsent ne briserait pas si tôt
ses fers.

Neuf coups frappèrent a la grande horloge :
ils furent répétés dans toutes les gammes pai

La législation hypothécaire et le
Jura.—M. l'avocat Niggeler a démissionné,
en raison de ses nombreuses occupations ,
comme président de la Commission instituée
par le Conseil exécutif pour examiner la
question de savoir si la Constitution auto-
rise l'application au Jura des dispositions
relatives à la défalcation des dettes hypothé-
caires.

Le Conseil exécutif l'a remplacé par M. le
député Lienhard , qui réunira la Commis-
sion au concours de la prochaine session du
Grand Conseil.

Vieux-catholicisine. — Le conseil pa-
roissial de Porrentruy avait adressé un
recours au Conseil exécutif de Berne , poui
protester contre la jouissance de l'église des
Ursulines par les vieux-catholiques. Il sem-
blait au Conseil paroissial qu 'il n 'était pas
juste de priver les catholiques-romains de
l'usage de cette église pour une poignée
— moins ù une douzaine — de personnes
qui suivent encore le culte déserté de l'in-
trus Roudeix.

Mais le gouvernement bernois , adoptant
les conclusions de M. Schœr , directeur des
cultes , a mis ad acta la requête du conseil
paroissial de Porrentruy, donnant ainsi
gain de cause aux vieux-catholiques.

On devait s'y attendre.

Petite chronique des cantons
Un affreux malheur est arrivé à Aigle,

mercredi dernier. Samuel Mordasini ira
vaillait sur le toit d' une maison , lorsque ,
soudain , la corde qui l'entourait se rompit
et à l'instant même le malheureux fut  pré-
cipité dans la rue. Le choc a été terrible ;
M. a de profondes blessures à la lête et en-
tre aulres des membres fracturés ; on craint
aussi des lésions internes. Il a été transporté
d'urgence à l'infirmerie d'Aigle ; son état
est , dit-on , désespéré.

— De plusieurs localités du Jura , on nous
signale d'importants dégâts causés par l'ou-
ragan de la nuit ' du 8 au 9 courant. Le Val-
lon de Saint-Imier a été fortement éprouvé.
A Saint-Imier, à Corgémont et à Sonceboz ,
les dommages s'élèvent à des centaines de
francs.

A Courrendlin , beaucoup d'arbres de ver-
gers ont été renversés. Le vent a aussi fort
maltraité plusieurs bâtiments , notamment
ceux couverts en bardeaux.

— Jeudi matin, à. Genève, le mur du clos
Rochat , sous Saint-Jean , s'est effondré dans
Je Rhône sur une longueur de 15 mètres ;
on travaille en ce moment à établir un em-
pierrement pour empêcher de plus grands
dégâts. On attribue cet accident à la vio-
lence du courant , accrue par les travaux
exécutés pour les forces motrices.

— Vendredi soir , un vol a été commis
avec une audace extraordinaire , dans uu
magasin de la rue du Môle à Genève. Pen-
dant que le propriétaire se trouvait dans
l'arrière-magasin , entre sept et huit heures
du soir , on a enlevé lout l'argent qui se
trouvait dans le tiroir de la banque , 340 à
350 fr. La police est déjà sur la trace des
voleurs.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 11 décembre.
Le ministère Goblet est constitué. Il se dis-

pose à faire tout à l'heure son entrée officielle

les autres cloches. C'est le couvre-feu et l'invi-
tation au sommeil. Mais le veilleur qui rase les
maisons, en poussant son cri traditionnel:
Eteignez lumières et feux , que Dieu et la Sainte
Vierge vous protègent , ne semble pas en imposer
beaucoup aux bons bourgeois qui discutent
devant leurs portes, aux cabaretiers ventrus qui
servent affairés leurs nombreux clients. De-
vant l'auberge de l'Ange au quartier de 1'A.uge;
quel ques hommes discutent à voix basse. Ce
sont de nos vieilles connaissances, Heimo,
Bourkinet , le vieux Juif, et leurs damnés com-
pères. Ils sont tous gens de commun et de
peu de biens, à l'exception du chevalier Jean
Téchtermann qui a encbassé sa taille efflan-
quée dans les longs plis d'un manteau fourré,
sa belle ceinture en cuir du Levant retient une
petite dague eu fer ajouré, merveilleux ouvrage
d'un orfèvre de Genève.

Le ciel d'un bleu sombre, transparent et
limpide semble illuminé par le reflet d'un
grand incendie. Les objets se dessinent avec
une pureté de lignes remarquable dans ca
clair-obscur et revêtent des couleurs indécises
qui semblent tour à tour les grandir et les
rapetisser. Clochers, flèches et tours, pignons
aigus, toits crénelés découpent nettement leurs
silhouettes aux vives arêtes. La-haut, sur les
collines d'alentour, se dressent comme des
géants qui veillent sur la ville les tours de
Bourguillon et du Durrenbuhl.

— Le beau temps qu 'il fait aujourd'hui ne se
reflète guère sur nos visages, les nouvelles
sont-elles mauvaises*!

— Sabbat du diable, répondit en frappant
du pied Jean Téchtermann, les nouvelles sont-
elles m^u valsa*, ?

au Palais-Bourbon et au Luxembourg, tandis
que, de leur côté, la Chambre et le Sénat se
préparent à vider fles lieux , afin de laisser aux
nouveaux ministres le temps de se connaître,
de se concerter , de dresser leurs batteries et de
fourbir leurs armes pour les luttes et les as-
sauts prochains. En effet , la clôture de la ses-
sion va inaugurer l'entrée en scène du cabinet
Goblet et , comme la nouvelle session ne doit
s'ouvrir eonaUtutionneUement que le second
mardi de janvier , on peut lui assurer, tout au
moins, un grand mois d'existence.

S'il faut s'en rapporter à l'accueil qui lui est
fait par la presse, M. Goblet n'est pas la solu-
tion cherchée, c'est tout au plus l'exécuteur
testamentaire de son ancien chef de file, M. de
Freycinet.

Les mauvaises langues vont même jusqu 'à
dire que « le ministère Goblet ne sera pas
autre chose que le ministère Freycinet , avec
M. de Freycinet dans la coulisse. » Et l'on
raconte à l'appui de cette affirmation que l'an-
cien président du conseil aurait préparé cette
transmission du pouvoir avec le concours de
son vieil ami, M. Jules Grevy. Un journal ra-
dical, qui ee flatte d'être bieu en cour , annonce
ce matin tenir de source sûre que M. de Frey-
cinet, se trouvant aux prises avec certaines
difficultés , non seulement en ce qui concerne
la politique intérieure, mais aussi et surtout la
politique étrangère, aurait éprouvé le besoin
de n 'être plus en nom et de ne prendre les res-
ponsabilités que sur le dos d'une personne
interposée.

M. Goblet était tout naturellement désigné
pour remplir ce rôle de doublure, et il s'y est
prêté d'assez bonne grâce.

L'avenir nous apprendra si cette savante
combinaison produira les résultats espérés. En
attendant , M. Goblet est devenu la tête de turc
du jour. 11 y a, effectivement , presque unani-
mité dans la presse pour saluer son avènement
à la présidence du conseil par une bordée de
sifflets.

Du reste, dans les Chambres mêmes, aucun
parti ne croit à la durée d'un ministère Goblet.
L'impression est la même à l'étranger.

Le nouveau président du conseil a contre lui
les droites, l'extrême-gauche et les intransi-
geants. Le centre gauche se montre également
1res froid à son égard.

En ce qui concerne plus particulièrement la
droite, les royalistes sont décidés à prendre
une attitude très hostile, non en attaquant po-
sitivement le cabinet Goblet , mais en résistant
énergiquement à toutes les mesures qu'il ne
manquera pas très certainement de proposer
contre la religion.

Un fait est à noter, c'est que les derniers in-
cidents parlementaires ont beaucoup nui à
M. Floquet. On s'était habitué à le considérer
comme une « réserve » précieuse pour le parti
républicain. Or, chacun se demande, à pré-
sent , si on ne s'est pas fait de grandes illusions
sur ce personnage. Il est certain que M. Flo-
quet a tait tout ce qu'il a pu pour éviter la pré-
sidence du conseil, et on se dit qu'il ferait
encore bien plus d'efforls , si les circonstances
devenaient plus difficiles, afin de se mettre à
l'abri des responsabilités.

Le président de la Chambre sort donc de
toute cette aventure très diminué moralement.
Gela ne 1 empêchera pas, sans doute, dêtre
réélu à la présidence de la Chambre, mais il
n'aura plus la même autorité.

L'exposition internationale des sciences ot
arts industriels, à Paris, a fermé ses portes et
distribué les récompenses , le 6 courant. Nous
sommes heureux de signaler, parmi les plus
hautes distinctions accordées, l'honorable mai-
son Merklin et G'", qui a obtenu un diplôme
d'honneur pour son nouveau système électro-
pneumatique appliqué à la transmission des
mouvements, dans la facture des grands or-
gues d'église et de salon.

Depuis quelque temps, les concessions des
kiosques à journaux , dans Paris, donnent lieu
à un trafic peu avouable, particulièrement sur
les grands boulevards. Les titulaires de ces
kiosques se font , en effet , remplacer, dans la
soirée, par des filles qui attirent l'attention
du service des mœurs. C'est dire que la vente
des journaux est la moindre de leurs préoccu-
pations.

P.-S. — La réponse de M. Billot , notre am-
bassadeur à Lisbonne, au télégramme par
lequel M. Goblet lui avait offert le portefeuille

Voilà bien une question. Le retour piteux de
Falk n'est point fait pour nous égayer. Et
demain le conseil veut juger 

— Monsieur d'Arsent , demande vivement un
des compagnons.

— Oui , et au lieu de condamner un traître ,
lea Deux-Cents veulent l'absoudre.

— J'en avais la crainte. Que va faire Falk ?
— Il vous le dira tout à l'heure , vous verrez

ce qu 'il pense et combien son âme est dévouée
aux intérêts du peuple.

— Serait-il vrai . Monsieur le chevalier que
Berne prenne parti contre nous ? J'ai vu arri-
ver ce matin plusieurs gentilshommes , ayant
l'ours brodé sur leur pourpoint .

J'ai interrogé des hommes de leur suite, qui
m'ont nommé Guillaume Diesbach, le beau-
frère de notre avoyer et plusieurs députés de
Lucerne et de Bàle.

— Ils viennent en effet intercéder pour Mon-
sieur d'Arsent et intimider le Gonseil.

Cette conversation fut interrompue soudaine-
ment par l'arrivée de Falk, qui d'un signe
convia tout le monde à entrer dans l'auberge.

La salle principale forme un vaste rectangle
assez haut d'étage. Le plafond est orné de pein-
tures grotesques et les meneaux des fenêtres
sont découpés en forme de rosaces et de trèfles.

Les tables, garnies de buveurs, étaient hos-
pitalièrement couvertes de brocs, de gibelets,
de cruches pansues et de ces pots de grès ba-
riolés qui viennent d'Allemagne.

L'apparition de Falk est saluée selon la vieille
coutume fribourgeoise, par trois larges lam-
pées. Noël , Noël à M' le bacneret s'écrie-t-onl
Périssent tous ses ennemis I

Pour répondre à cet accueil bienveillant,

du ministère des affaires étrangères, est arrivée
à midi. M. Billot s'excuse, ne se souciant pas
sans doute de lâcher une ambassade pour un
ministère qui durera tout au plus quelques
semaines.

En désespoir de cause, M. Goblet a décidé de
prendre l'intérim de ce département ministé-
riel. Dans ces conditions, le cabinet ,, qui tient
en ce moment son premier conseil à l'Elysée,
va se présenter devant les Chambres.

L'extrême-gaucho s'est réunie avant la
séance pour délibérer sur la question des dou-
zièmes provisoires. Après une courte discus-
sion , le groupe a ajourné toute résolution jus-
qu'après la déclaration ministérielle.

MM. Borie et Guillannon ont donné leur
démission de membres de l'extrême-gauche.

Ce groupe manifeste l'intention de faire une
déclaration pour limiter le concours qu'il
donnera au nouveau cabinet.

Si on croit certains bruits de couloirs, les
radicaux manifestent leur hostilité à une partie
du cabinet et l'on parle d'une interpellation
qui suivrait immédiatement la lecture de la
déclaration ministérielle.

Le Septennat militaire allemand
Une vive discussion s'est élevée dans la

première séance de la commission du Reichs-
tag chargée d'examiner le projet du septen-
nat militaire pour savoir jusqu'à quel point
les communications ministérielles seraient
tenues secrètes vis à-vis de la presse et du
public.

Dans un discours d'introduction , le minis-
tre de la guerre a donné par des chiffres une
foule de renseignements sur la force des
grandes armées étrangères. Il a entre autres
montré que l'armée autrichienne estinférieure
à l'armée russe et que la France lève chaque
année un nombre de recrues supérieur à
l'Allemagne. Les renseignements donnés sur
la dislocation des armées ont été signalés
comme spécialement confidentiels.

Le ministre de la guerre a refusé de par-
ler à la commission de la situation internatio-
nale , pour ne pas empiéter sur les attributions
deM. ae Bismark. Le chancelier , a-t-il dit ,
croit utile de garder momentanément le si-
lence à cet égard. Aucun représentant de
l'office des affaires étrangères n'assistait à la
séance. Cependant le géuéral Bronsart de
Schellendorf a cru devoir affirmer de nou-
veau que la possibilité d'une guerre n'était
pas écartée .

Répression socialiste dans le Holstein

Ces jours derniers , des arrestations de
socialistes ont élé opérées dans piesgue
toutes les parties du Holstein.

Les démocrates socialistes de Hambourg
et d'Altona avaient projeté une  sorte d'in-
vasion dans le duché afin d'y répandre par-
tout une brochure socialiste , imprimée à
Hottingen , près de Zurich , sous le titre :
« Quels sonl les secours que les populat ions
rurales peuvent  attendre de la démocratie
socialiste ? »

La police, prévenue de ce plan , a mis
tout  son monde sur pied;  mais malgré
toules les mesures prises , les socialistes
ont pu distribuer la brochure par  milliers
d'exemplaires. Des arrestations onl élé opé-
rées à Rendsbourg, Elmshorn , Pinneberg,
Ot' ensen , Altona el Hambourg.

Le nombre des personnes arrêtées s'élève
à près de cent ; ce sont pour la p lupar t  des
jeunes gens âgés de 19 à 22 ans. Dans cer-
taines localités, les prisonniers ont été re-
mis en liberté dès que leur identi té eut été
const atée.

La France et la Russie
En Russie on a beauconp remarqué ce

passage du discours prononcé à l'occasion

Falk élève à deux mains un immense hanap
armorié. A là santé des partisans du peuple,
dit-il , en vidant d'un trait le colossal gobelet 1
Prenant ensuite la parole : « Mes braves amis,
dit-il, vous le savez peut-être déjà , au lieu
de se montrer empressé à punir d'Arsent on sem-
ble vouloir lui pardonner. Vous disiez tout à
l'heure, périssent mes ennemis. Ah ! Dieu sait
s'ils sont nombreux I Ne vous en étonnez pas,
les plus nobles causes sont toujours les p'ua
combattues. . ,

« Jusqu'ici, mes amis, nous avons use «e
douceur et de patience, empêché la p/otJ*"„U0(1}
de iv.glise où le lâche s'était W f¦¦¦«»*• "sPecté
Je ciereè dans ses prières : et n'i'te1;® ces ,Preu-
ves évidentes de bonne volonté, les i-eux-^ents
refusent de nous rendre justice. A

MaUae,ur à eux,
malheur à la ville, ei demain d Ai sent n est pas
condamné ! Je compte wr vous, comptez ,
comptez sur moi. Demain la fuite de Supersax
sera vengée. » , „ ,

A ce discours, la rage s allume dans les yeux *
les mains furtives se crispent sur les armes.
Des cris d'ardeur et d enthousiasme s'élèvent
de toutes parts.

Hélas, les mauvaises causes autant que les
bonnes ont le don de passionner.

Le petit Juif , avorton à demi-caché par la
table grossière fait entendre sa voix de cré-
celle : « Jurez tous, Fribourgeois, jurez tous
fidélité à Très illustre et Très excellent Sei-
gneur Falk, le sauveur de la patrie, le second
fondateur de notre ville ».

(A suivre.)



des obsèques du général Pittié, chef de la
maison militaire du président de la Républi-
que, par M. le général Saussier, gouverneur
militaire de Paris :

t C'est avec le 21"" de ligne qu'il fit ses
premières armes au siège de Sébastopol ,
dans celle guerre chevaleresque de Crimée
où les défenseurs le disputèrent tellement
aux assaillants par l'énergie, l'indomptable
courage et la grandeur d'âme, qu'on a pu
dire que des deux côlés il n'y ayait que des
Vainqueurs et pas de vaincus. x> Cela signi-
fierait en d'autres termes que les rapports
sont excellents entre la Russie et la France 

Le massacre d'Ambado
Un correspondant particulier du Temps

envoie à ce journal les poigaantes infor-
mations suivantes :

« Aden, 22 novembre.
« Avec les noirs de la côle d'Afrique

Comme aveo tous les sauvages, il faut s'at-
tendre aux catastrophes les plus imprévues ,
ainsi que cela est si malheureusement ar-
rivé à Ambado ; un Français qui arrive
d'Obock m 'a donné sur cette catastrophe les
détails , les plus émouvants :

« Nous venons de rendre les derniers
devoirs aux malheureuses victimes d'Am-
bado ; quelle chose épouvantable , et cela
quand loul semblait nous assurer la sécurité
la plus grande ! Dans la matinée de cette
Journée néfaste , le commandant, un méde-
cin de la marine , et M. Henri , interprète ,
étaient à terre avec quelques matelots ; ies
chefs indigènes avaient amené des moutons
qu 'ils avaient offerts au commandant et
élaient venus ensuite à bord du Pingouin
déjeûner avec lui.

« Après le déjeuner , les chefs avaient
quitté le bord avec des marins qui , sous les
ordres d'un quartier-mattre , venaient comme
d'habitude faire de l'eau ; pour plus de faci-
lité ils avaient pris la pompe à incendie. S'en
allant avec des chefs , se croyant en toute
sûreté, uos malheureux marins ne prirent
point d'armes. Quelques instants plus tard
ils étaient massacrés à la suite d'une rixe
survenue entre eux et des indigènes qui
Voulaient voir de trop près la pompe qui
fonctionnait à leurs yeux pour la première
fois , et en gênaieut ainsi la manœuvre.

« Il naratt démontré que les chefs firent de
Vains efforts pour arrêter les indigènes : leur
Voix ne fut pas écoutée , et en un instant les
Vivaces et les couteaux firent leur terrible of-
fice.

« tin noir était venu à la nage donner l'a-
larme au Pingouin, et quand le commandant
et une parlie de l'équipage arrivèrent à terre ,
ils ne trouvèrent p lus que les corps exp irants
de leurs camarades ; les meurlriers , épouvan-
tés de leur forfait , avaient tous pris la fuite.
Tous les corps de nos marins avaient élé
respectés, preuve certaine que leurs meur-
triers ne les considéraient pas comme des
ennemis.

«Ilsontôtéinhumés à Obock.Da nombreux
indigènes arrivent chez le commandant de
la colonie ; ils protestent avec la plus grande
énergie conlre ce qu 'ils appellent un moment
d'égarement et s'offrent comme volontaires
pour aller rechercher et punir les assassins .

« C'était un spectacle pénible et imposant à
la fois que celui de cette inhumation. Un évo-
que du Harrar présidait la triste cérémo-
nie; loutes les autorités de la colonie et une
foule énorme d'indigènes accompagnaient
le funèbre cortège.

« Malheureusement , les larmes et les re
^grets ne pouvaient rien pour réparer un si

grand malheur. »

Renseignements et Nouvelles
iti-HHic. — On prétend que le czar a mani-

festé l'intention de rendre visite à l'empereur
Guillaume au mois de mars prochain, à l'occa-
sion du 90° anniversaire de sa naissance. J«-<>-• 
l Irlande * — Pendant les tempêtes qui se
8ont déchaînées la semaine dernière sur le nord
et le centre de l'Europe, le baromètre est des-
cendu à 701 mm. 8 au nord de l'Irlande ; dans
le canal dé Bristol, il est descendu au-dessous
de 700 mm.

Une seule fois en Europe, depuis le commen-
cement du siècle, pareille baisse barométrique
a été observée. Ajoutons que dans les terribles
tempêtes tournantes des mers intertropicales,
cyclones de l'océan Indien et de la mer des
Antilles, typhons des mers de Chine, il est
très rare que le baromètre descende au-dessous
de 700. millimétrés.

l'tr t tH-UniN. — D'après une déclaration
publiée par la Société des Fenians, O'Donovan
Itossa aurait été reconnu coupable de trahison
et de détournement de fonds.

La Société a expulsé O'Donovan. Celui-ci
Proteste contre les accusations dont il est

objet.
— Des secousses de tremblement de terre se

sont fait sentir dans le Missouri et la Caroline
du Sud.

Canton de Fribourg
Le Bien public s'arme d'une correspon-

dance de l'Ostschweiz contre M. le conseillai
national Python. Cependant , si nous en
jugeons par le récit môme du journal
saint-gallois, l'attitude du représentant du
21m° arrondissement aurait été on ne peut
plus correcte et fort utile aux catholiques
lucernois.

Voici en effet ce que raconte l'Ostschweiz :
Dès le premier jour de la discussion de

l'affaire de Mariahilf , il devint évident que
la majorité radicale du Gonseil national
n'adopterait pas la proposition de la majorité
de la commission , qui était combattue par
le Conseil fédéral. On risquait donc de
voir la Chambre adopter la proposition
Brosi, qui livrait sans autre l'église de
Mariahilf aux vieux-catholiques.

Alors surgit la proposition de M. Brun-
ner. M. Python négocia très habilement
avec la députation radicale de Vaud et de
Genève, et obtint qu 'elle appuierait cette
proposition de préférence à celle de M.
Brosi. C'est ainsi que, grâce à l'influence
des députés romands, la proposition Brun-
ner fut  adoptée dans la réunion du groupe
de la gauche radicale , et l'emporta à la vo-
tation du Conseil national.

L'Ostschweiz estime que M. Python a
ainsi rendu un grand service aux catholi-
ques de Lucerne , et cela est vrai. La propo-
sition de M. Brunner , au témoignage de
tous les journaux conservateurs sans excep
tion , constitue en effet un échec pour les
prétentions des vieux-catholiques lucernois.
Qu 'on lise à cet égard le Journal de Genève
ou le Courrier, la Gazette de Lausanne ou
le Pays.

Il va sans dire qu 'en rapportant la version
de l'Ostschweiz, nous n 'en acceptons nulle-
ment la responsabilité ; mais puisque le
Bien public s'en fait un argument conlre
M. le conseiller national Python , il nous est
bien permis de montrer que les faits sup
posés exacts mettent en relief l 'influence
acquise et les services rendus par l'honora-
ble député.

Le Bien public fait de M. Python un par-
tisan de la proposition Brunner , et le mel
ainsi en opposition avec toute la députation
des cantons catholiques. Cela est une pure
calomnie. Le vote a eu lieu par appel nomi-
nal ; chacun peut , dès lors , s'assurer que
M. Python a voté comme lous les autres
députés catholiques de la droite.

Non moins calomnieuse est l'insinuation
de la feuille « modérée », d'après laquelle
M. Python aurait agi contre le gré des dé-
putés catholiques de la Suisse allemande ,
et se serait mis en dissentiment avec eux.
Le correspondant de VOstschewiz est bieu
connu , c'est un des députés les plus in-
fluents de la droite catholique , l'un de ceux
qui ont discuté avec le plus de science et
d'élévation la question de Mariahilf. Or , ce
député loue sans réserve , exalte môme l'at-
titude et les services de M. Python : quelle
meilleure preuve veut-on des dispositions
des députés catholiques allemands à l'égard
de ce dernier ?

Par une brusque transition , le Bien p u-
blic va de l'Ostschweiz au Genevois. Ce der-
nier fournit aussi à notre feuille « modérée »
des armes perfides contre M. le conseiller
national Python , en le traitant de socia-
liste. A Genève , on n'a pas eu grand mérite
à trouver cela , il a suffi de lire l'organe de
nos bienpublicards. Les alliés du Confédéré
prennent pour une voix l'écho de leur pro-
pre voix. Sont-ils dupes ou complices ? On
en pensera ce qu 'où voudra.

Nous douions que le Bien public cueille
beaucoup de lauriers dans la campagne
qu 'il paraît vouloir entamer contre M. le
conseiller national Python pour faire ou-
blier les piteux échecs subis le 5 décembre.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 11 décembre

On a accordé une patente de dentiste à
M. Conrad Muller , à Schaffhouse.

— Vu le résultat des opérations de l'in-
ventaire, on décide d'accepter , sous réserve
de ratiflcalion du Grand Conseil , la succes-
sion de feu M. le conseiller d'Etat Philippe
Fournier.

— Oa autorise la paroisse de Ménières à
prélever une nouvelle somme pour la cons-
truction de son nouveau presbytère, la
commune de Delley et celle de La-Joux
à pratiquer une coupe de bois , l'Hospice de
la Broyé et l'Hospice des Bourgeois de
Fribourg à /aire l'acquisition de divers
immeubles.

— Le règlement de la Société de froma-
gerie de Montet (Glane) est approuvé.

— Oa décide de convoquer le Grand
Conseil sur mardi 21 décembre courant , è
3 heures de l'après-midi.

— Le Consei l nomme :
M. Léon Bertschy, lit., syndic de la com-

mune de Villars d'Avry.
Séance du 13 décembre.

On décide ôe faire transmettre au Juge
pénal compétent la plainte portée par le

Conseil fédéral contre le journal La Gruyère
pour diffamation.

Dans sa séance de lundi matin, le vénéra -
ble Chapitre de Saint-Nicolas a fait les nomi-
nations suivantes : jj

1" M. l'abbé F. Romanens, révérend cha-
noine à Romont, est nommé curé d'Autigny.

2° M- l'abbé H. Chollet , révérend chapelain
de Praroman , est nommé curé de Montbrel-
loz.

Nous sommes heureux d'apprendre que
M. Strebel, vétérinaire en notre ville , vient de
protester contre l'abus qui a été fait de son nom
par le Comité publicardo-grûtléen-radical
aux élections du 5 courant. Cet honorable
citoyen n'a eu connaissance de cette escro-
querie électorale que le jour même de la vo ¦
tation.

Dimanche 12 couraut , a eu lieu, dans la
salle d'exercices du séminaire , l'assemblée
générale annuelle de la Conférence de Saint-
Vincent de Paul de Fribourg. Monseigneur
a présidé la réunion et a adressé à l'assem-
blée uae allocutiou pratique, ea faisaat
ressortir ie caractère surnaturel que doit
avoir la charité chrétienne, et en insistant
sur la nécessité de recruter la Conférence
parmi les jeunes gens vertueux et pieux.

Aujourd'hui lundi , dès 2 heures, au petit
salon de la Grenelle , seront exposés les lots
de la lolerie ea faveur de l'église de St-Jean .
Le public esl prié de venir les voir. Mercre-
di 15, aura lieu le tirage des lots..j

Dimanche soir , a eu lieu daus la graude
salle de l'école des filles le tirage de la
loterie en faveur des enfants pauvres. Il a
été précédé d'une charmante récréation
musicale et littéraire.

Les petits artistes ont fait salle arclii-
comble, et se sont attiré les applaudisse-
ments bien mérités de tous leurs spectateurs.

Mgr le Rme Prévôt , il. Python, directeur
de l'Instruction publique, M. Schaller, con-
seiller d'Etat, M. Benziger, d'Einsiedeln,
conseiller national, et plusieurs autres per-
sonnages ecclésiastiques et civils ont voulu,
par leur présence, donner un témoignage de
leur sympathie pour l'œuvre entreprise et
menée à bonne fin par M. le Directeur.

Nous avons remarqué l'habileté dans le
piano de M"6 S. qui, avec de la persévérance,
deviendra une vraie musicienne.

Les petites actrices des deux opérettes
ont montré aussi, par leurs chants gracieux,
de jolis talents musicaux:. Les rôles oû*t été
bien distribués et bieu remplis.

A tous, organisateurs et exécutants, nos
félicitations.

[ucenrfie. — Ce matin , un peu avant
;' heures , le feu s'est déclaré dans la grange
d'une ancienne ferme du domaine de la Poya,
située sur le bord de la route, et servant
d'habitation au concierge. La flamme, activée
par un vent violent , a rapidement détruit le
bâtiment , qui était très vieux. Quand les
premiers secours sont arrivés, on a dû
réveiller le concierge, qui ne s'était aperçu
de rien. Presque tout son mobilier a été
détrui t  par l'incendie.

On a des soupçons et une arreslatioa a
été faite.
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L'office de septième pour le repos de

l'àme de
MADAME

Marie-Elisabeth MONNERAT ,
néo JK _aSkSJËÎ R.,

aura lieu jeu li 16 décembre dans l'église
de Saint-Je m, à 8 heures •/»,

ï-fc. ï. P».

Chronique scientifique
Vu déluge de pétrole.

Un phénomène des p lus étranges jette ac-
tuellement l 'étonnement parmi les populations
du Caucase. Uue inondation d'un genre tout
particulier vient de se produire à Taggieû",
dans les environs de Bakone.

On sait que tout le territoire situé au nord
du Caucase, s'éteudant de la mer Noire à la
mer Caspienne, de Novorossisk, à Bakon, est
occupé par un terrain rappelant au point de
vue géoloaricrue celui des régions ceutrales de
l'Amérique du Nord. Des sondages heureux
amenèrent- à la surface du sol d'abondantes
sources d'huile minérale, à tel point que cette
immense contrée a été nommée Région du pé-
trole.

La découverte de ces richesses a amené une vé-
ritable révolution dans le commerce du pétrole.
Le pétrole qui se brûlait en Europe, il y a
Quelques années, provenait essentiellement
es puits si féconds de l'Amérique. En Améri-

que môme, le pétrole était très bon marché ;

mais en Europe son prix en était relativement
élevé, à cause des dif acuités du transport. L'in-
troduction du pétrole russe dans le commerça
a provoqué un abaissement considérable dans
le prix de ce combustible ; la découverte des
sources de Tagieff amènera encore, à notre,
avis, une dépréciation plus considérable des
pétroles américains.

Depuis des milliers d'années, on connaît
l'existence des sources de pétrole du Caucase.
G'est dans cette région qu'a été construit, bien
avant la fondation de l'empire romain, un tem-
ple célèbre parmi les adorateurs du feu. Ge
temple existe encore. M. Kœchlin Swartz ra-
conte dans son Voyage d'un touriste au Cau-
case une visite qu'il fit à cet édifice; il est des-
servi par un prôtre de Bombay, qui ne parle,
que Pindoustan ; cet homme entretient en.
l'honneur du dieu un feu sacré qui, depuis dea
siècles, ne s'est j amais éteint. Tant sont frap-
Santes la vivacité, ia constance et la durée

es sentiments religieux à travers les âges
chez l'humanité I

Dernièrement un sondage heureux a fait
surgir à Tagieff une source de pétrole d'un
rendement incroyable ; elle donnait prés de
cinq mille hectolitres par heure et jaillissait
à une hauteur dépassant trois cents mètres. A.
ce jet formidable, le vent, dans les premiers
temps du phénomène, arrachait des monceaux
de sable imprégné d'huile gui recouvrait len
maisons de Bakon, quoique cette ville fut située
à près de cinq kilomètres de la source. Il se
forma une véritable rivière de pétrole dont le
courant augmenta pendant huit jours, et qui
imprégna l'air d'une odeur acre des plus désa-
gréables. La quantité maximale de pétrole
ainsi rejetée des entrailles de la terre s'élève
approximativement à cent mille hectolitres
par jour. Il va sans dire que les réservoirs
existants ne furent pas suffisants pour emma-
gasiner une telle quantité de liquide ; on cher-
cha vainement à le faire couler dans les puits
fort nombreux de la région; on évalue à un
demi-million d'hectolitres la quantité de pé-
trole perdue pendant l'inondation et qui coula
à la mer. On n'ose se représenter, même par
l'imagination, la catastrophe épouvantable qui
aurait eu lieu, si cette masse de liquide émi-
nemment inflammable et explosible, eût été
allumée par quelque inadvertence. Gette source
qui fournit aujourd'ùui dix-mille hectolitres
par jour, chiffre encore formidable, surpasse à
elle seule toutes celles qui ont fait la fortune
de l'Amérique.

Jusqu'à ce jour , le pétrole russe nous arrive
en Europe par un chemiu de fer construit spé-
cialement à cet usage par MM. de Rothschild;
cette voie ferrée, appelée Chemin de fer du
pétrole, longe tout le versant septentrional du
Laucase et s'étend de Pôtrowsk sur la mer
Caspienne à Novorossisk sur la mer Noire ; de
là il nous parvient par voie maritime. Lors de
l'inondation de Tagieff, MM. de Rothschild
ont ajouté à leur raitway deux cent cinquante
wagons-réservoirs qui cependant n'ont pas
suffi et ne suffisent encore pas à voiturer tout
le pétrole obtenu. Il eat question de simplifier
ce transport en établissant au sud de la chaîne
un tuyau gigantesque de cinq cents kilomètres,
d'un calibre capable de laisser passer chaque
année en neuf mois de circulation de six à
sept millions d'hectolitres de pétrole, ie coût
de ce travail est évalué à cinquante millions
de francs ; ce canal partirait de Bakon sur la
mer Caspienne, longerait le versant méridional
du Caucase, passerait à Tiflis, se bifurquerait,
pour déboucher à Poti et à Batoum, deux des
ports principaux de la mer Noire. Il suffit de
jeter un coup d'œil sur la carte de ces contrées
pour se convaincre que le succès d'un pareil
projet est parfaitement possible ; le prix du
transport du pétrole serait ainsi considérable-
ment abaissé, il ne dépasserait pas 1 fr. 50 par
hectolitre.

Naturellement cette inondation de pétrole a
produit une influence très marquée sur les
prix au lieu d'origine, pendant longtemps, le
pétrole coûtait 10 centimes les trente cinq li-
tres; actuellement la môme quantité ne coûte
plus qu'un sou. Il va sans dire que cette in-
fluence se fera sentir très prochainement sur
nos marchés ; notre éclairage ne sera plua
qu'une dépense presque insignifiante ; nos
classes pauvres et laborieuses pourront consa-
crer, sans frais, leurs longues soirées d'hiver
à la lecture, à l'étude ; leur instruction , par le
fait môme leur bien-ôtre, en profiteront , tant
il est vrai que la Providence par sa prévoyance
et l'homme par son génie contribuent chaque
jour à agrandir et à développer la civilisation
de l'humanité ! V

ERRATUM . — Une erreur typographique a
rendu inintelligible un passage de notre der-
nière Chronique littéraire concernant Pierre
Loti. La phrase fautive doit-ôtre ainsi corrigée:
« Accordons, toutefois , que dans l'art des des-
criptions, Pierre Loti laisse soupçonner l'in-
fluence de Flaubert. d'Alphonse Daudet , quoi-
qu'il affirme n'avoir que très peu de lecture; »
au lieu de très peu de lecteurs.

FAITS r>ivi33e-t$s
VOL KT VANITé. — Un candidat au trône da

Bulgarie. Un marchand russe de la ville de
Kharcof , aussi riche que vaniteux, reçut, il y
a quel ques jours, la visite de trois délégués qni
lui proposèrent la couronne de Bulgarie.

Pendant la scène des supplications, un télé-
gramme de la Sobranié, de Sofia, venait con-
firmer la demande des délégués.

Polotkof (c'est le nom du candidat) tout in-
terdit , hésite d abord , puis revôt son uniforme
de conseiller municipal, qu'il agrémente d'or-
dres et de médailles, et se rend chez le recteur
de l'Université. Celui-ci le dissuade de l'accep-
tation et lui conseille de consulter un alièniste».

Le marchand, inquiet, retourne au galop
chez lui. La députation avait disparu, non sans
avoir consciencieusement emporté toutes les
valeurs et tous les bijoux qui se trouvaient,
dans le cabinet du candidat mvstiûé.



EN CORSE. ,—. Un fait sans précédents dans
l'histoire du banditisme vient de se produire
¦dansée petit village de Sainte-Lucie (Corse).
Un brigand, le nommé Pielro Matteï , qui avait
commis plusieurs assassinats, et avait été, de
ce chef , condamné par les assises aux travaux
forcés à perp étuité, fut , il y a peu de jours,
signalé à la gendarmerie. ...

%ès gendarmes lancés à sa poursuite finirent
par le rencontrer prés du torrent qui longe la
route de Sainte-Lucie. Ils étaient, sur le point
•îç; le capturer, quand Mattel, après avoir .dé-
chargé sur eux les deux, coups de son fusil , s'é-
lança dans le précipice d'une hauteur de sept
mètres. Les gendarmes ne se tinrent pas pour
battus et s'élancèrent à leur tour dans l'abîme.
Matteï a été pris, mais un des gendarmes était
tué.

Bibliographie
liCM GrttudeM Journées de lu chré-

tienté, par M. Hervé Bazin , professeur à
l'Université catholique d'Angers. Un volume
in-8. Prix : 3 fr. 50. Paris, librairie Lecoil're.
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Cn produit de notre époque, qui
donne beaucoup, coule peu et répond à un be-
eoin, général. Avecquel ques centimes par jour ,
on peut  obtenir un net toyage complet de son
corps et évi ter  par lij une foule de maladies,
3Ui peuvent  être occasionnées par des troubles

ans la nutr i t ion et dans la digestion , tels que
consi^ pa t ion .  maladies de l'estomac, du foie, de
la lui. ,. l :é inonhoïdts , congestions, manque
d'appét i t ,  etc. Ce résultat s'obtient par l'emp loi
en temps u t i l e  des Pilules sui.-ses du pharma-
cien l ' randl , qu 'on trouve an prix de 1 fr. 25
la boite d: i s toutes  les pharmacies . Exiger que
chaque boite porte sur l'étiquette la croix
blam'lv snr foi-.d rouge et Va signature de
ït. Brandt.  (O. 546)

Pour 9 francs iÊ^ôssir
S'adresser à M. Sandoz, à Courtelary.

À ï/ÂBXÏlA lr
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Coiffures bulgares
Nouvelles Bachelieks pratiques et élé-
gantes. — Prix très modérés.
Jersey, Jupons , Tabliers, Corsets, Ghemises

et Cravates pour Messieurs, Bretelles
et Guêtres. , (O 829)

Spécialité de lingerie confectionnée.
Troti> sea~ux.

Eue de Lausanne, 112, Raymond Bielmann.

RECOMMANDATION
J.-P. PUfiGRli , A GRŒI'M, TïROL (AUTRICHE)

se recommande au très Vénérable Clergé catho-
lique , ainsi qu 'à toutes les Administrations parois-
siales que la présente peut intéresser , pour la
construction d'autels d'églises ct maisons parti-
culières d'après le style voulu .  Jc dispose , à cet
effet , d'un grand notuore de photographies , grand
format , pour que chacun puisse fixer son choix.

Je fabrique aussi des tableaux de Chemin (le
Croix avec cadres , comme aussi des représenta-
tions de Grottes de différentes dimensions et de
modèles divers. Jc recommande spécialement au
très Vénérable Clergé les grandes Grottes pour
églises, se plaçant sur les autels , recouvertes de
la p lus fine mousseline — Prospectus des prix
graWs ; )x . prie toutefois les Destinataires àe me
renvoyer les modèles et les p lans , pour le cas où
Ja commande ne pourrait ôlre effectuée.

Garantissant une exécution parfaite et conforme
au style désigne , je me recommande instamment
Sour ie p lacement de mes articles ; me référant
'ailleurs aux attestations ici produites.
Avec considération , (O 798)

J.-B. I»ur»rer.

ATT*)JSTAT:IO]%T
La collection des 30 statuettes ainsi que la grotte

elle-même représentant l'étable de Bethléem,
construite pour notre église dans l'atelier artisti-
que de

M. J.-B. PUKGElî , A GKŒDKN (TÏBOL) .
a , par l'excellence de son exécution artistique
excité l'admiration de loute la population et porlé
la joie à son comble , tant des grands que des
petits.

La grande et belle statue dc la Vierge de Lourdes
a également émerveillé tous les assistants inspirant
Cr son amabilité un attrait irrésistible sur tous

i fidèles , de telle sorte qu 'ils ne peuvent s'éloi-
gner de l'autel de la très sainte Mère de Dieu.

A cet effet , Ja maison précitée est des plus
reconimandables , tant par la modicité de ses prix
que par l'exécution de ses travaux.

Torchwi (Bohême) en 1886.
Georges Tihol, curé.

Prix des petites madones de Lourdes, depuis
BO, 65 et 80 centimes à 25, 40 et 70 fr. pièce , de
6na exécution avec couronne dorée. (01Ï8)

Nous appelons toute l'attention de nos lec-
teurs sur le nouvel ouvrage que vient de pu-
blier M. Hervé-Bazin. Les Grandes Journées
de la chrétienté "sont un des plus beaux
hommages qui aient été rendus à la chrétienté
et à la Papauté, dans leur action bienfaisante
à travers les siècles. La première phrase de la
magistrale Introduction eh 70 pages qui pré-
cède.les . brillant» récits de M. Hervé-Bazin
résume, on peut le dire, tout l'ouvrage :

« Ge livre a pour but de démontrer que dix
fois au moins, dans les Journées du Pont-
Milvius, de Tolbiac, de Poitiers, de Pavie,
de Jérusalem, de Las-Navas, de Grenade, de
Lépante, de Vienne et de Peler war dein, la
chrétienté a sauvé le monde de là barbarie
païenne , sarrasine, lombarde ou turque. •

Faire aimer l'Egiise, la Papauté et la Chré-
tienté en rappelant aux catholiques les grands
services du passé et en évoquant le souvenir
de ces. Grandes Journées qui ont excité jadis
l'enthousiasme de nos pères, telle a été la pen-
sée de l'auteur.

M. Hervé-Bazin a pleinement réussi , et lu
chaleur de son âme et de sa reconnaissance
passera dans le cœur de tous ceux qiii l i r o n t
son beau volume. Dans les jours de lut te  que
nous traversons , il importe do tremper son
esprit , d'élever son âme et de se muni r  d'ar-

CACAO VAN HOUTEH
pur et soluble en poudre

Se venu dans toutes les meilleures pharmacies , épiceries, confiseries et chez les mar-
chands de comestibles et drogueries.

â Fr. -4 — la boîte de % Kg. net.
S P C. 4 lfx,v' 99 99 99 |4 99 99
1 pn -MX CvU „ „ „ |8 9» 3) (O 838)

En vente chez Mme V ve Éettin-Peillex, épicerie.
tïme V ve Ant. Eggev, comestibles.
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Médailles d'or: Nice et Krems 1884 *•( LA 

JJPièces à musique g PRATI(*UE DE L,AM0UR \i
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans exprès- *\ 

ENVEBB 
^sion; mandoline, tambour , timbres, casta- *Jj*f T Ï 7 Q T T Ç ~ f1 'H 'P T Q T « !'

gnettes,voixcéleste , jeudéhaipe .  etc (0.837.) Q U L U U O Ull l\ l O 1 Ç}
BOÎteS B IM1 ? H|lie S Proposé à toutes les âmes qui Ô

jouant 2 à 16 airs; nécessaires, porte-cigares , €2 veulent assurer leur salut éternel *JJ
chalets suisses, albums, encriers, boites à /"* et suivre le chemin de la perfection. PS
gah.ts, presse-lettres , vases à fleurs, étuis  à p K In-12, orné d'une belle gravure p\cigares, tabatières , tables à ou \ rage , boiitcil- , \_f ,i„ oawi f>ra„v W
Jes , verres à bière , chaises, etc . Le tout à £* »? V? ^A t »„«„ o r on 0Wmusi que. J* FriS t 2 fr* 50 ' f™nC°' 2 fr* 80, ï»

Toujours la p lus haute nouveauté , spéciale- W Cet ouvrage fait partie des œuvres de Ç3
ment propre pour oadeaux de Noël et de Nou- *•* SAIST ALPHOKSE DE uetotti «
vei-an, J*( La traduction est celle du Père K

J. H. HELLER , BERNE (Suisse), g Eugène pla^^toriste- X
(ME. On n'obtient de m"s pièces qu 'en £_K ™ « n> « r m i,  f _ *s'adressant directement à la maison-fabri que ï{ • „ r • • r, ,. «ï

à Berne. Prix-courants illustrés iranco *.ur w al  Imprimerie catholique. Q
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En vento à l'Imprimerie catholique
Almanacli «tes Missions

du coin du feu
de l'atelier
des cliaiimières
de l'ouvrier
du laboureur
illustre des familles „
IlftB£I101ft ,,
Tom l^ouee „
des petites misères

de la vie „ue la vie „ 30 c.
99 pittoresque „ 50e.
99 de Fourvières „ 40 e.
99 de l'Apostolat de la

I*rière „ 30 c.
„ de l'Assomption „ 50 c.

gumentspourlaldéfense de l'Eglise. Or les argu-
ments histori ques qui jaillissent d'eux-mêmes ,
avec tant d'éclat , des Grandes Journées de la
chrétienté sont des plus précieux el des plus
saisissants.

M. SOUSSENS, l. -d 'acteur

Mrnpi-foulé, double-lar-ft-tir (garaUti
pure laine). àOSren-iines la -Iem.i-uu.ne
ou 1 fr. OO le mètre, est • ypédié en mètres
seuls, coupons de robes , ou en pièces-entières
franco de port à domicile par O- ««lutter
et Cle, Centrnlliof, Zurich.

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
et de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (0. 821)

COURS et LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

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

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

I»nx 50 C.
50 é.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE,

'•'> ¦' ¦- ¦¦¦. :.< -_. , : - S. KII  rer;utiillU 'N <-- ' iaijue ;o>i
k 7 n lu matin «t i «t 7 li, Aix, son

Décemb. j 7 I 8 I 9 j 10 11 12 13|Décemb

'"*.0 fet -̂ 720,0
7i5,o l|i .MilèA
lloy h J '710'0705,0 f' Mi ' 3|î̂ go
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THERMOMÈTRE lOtrUigradt)
Décemb. 7 I 8 9 : 10 Ll 12 13JDécemb
7h. matin 1 0 3 1 - 3  7 3 7h  matin
1 h. soir 4 2 3 2 2 6 5 1 ! soir
7 h. soir 2 3 2 1 2  4 71. soir
Minimum 1 0  2 1 2 4 Minimum
Mamimum 4 3 3 2 3 7 Maximum

Le -\ énérafrle bénéfice
d'une ci i-e du canton de Fribourg
cherche à placer 8000 fr. au 4 -/2 °/0 sur
hypothèque en premier rang.

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

J'vivisfe \<à pnbiic q\ie je m'onenpe touioTùxs

d achats et de ventes
de Propriétés de rapport et d'agrément

Actuellement je suis chargé d'acheter
encore dans le canton plusieurs beaux do-
maines d'un rapport assuré;

Ainsi qu 'une vaste maison avec
jardin située à proximité de Fribourg ou
tout au moins d'une station de la ligne Û6
Berue à Lausanne, comprenant: salon . s&He
à manger avec office, cabinet de travail,
enisine, buanderie , au moins six chambres
à coucher de maîtres et quatre ou cinq de
domestiques. (O 805)

Léon Grix*o<l-
89, rue des Epouses, à Fribour g

LES PHARMACIES H §¦ IVI
MALADIES DE LA PEAU 1"''' ̂ ^mmmi%0

(O.L.198 G.) (0."«)

PT IVROGNERIE ~ f̂•"••̂  Attestation "•^BifMonsieur Kan'ev-Gallati, spécialiste»
GIaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat;
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix , 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
HMtffensife et faciles k administrer, soit avec
le consentement du malade , soit à son insu.
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

Filature de lin Burgdorf
Filature à façon de lin , de chanvre ei d'étoupes-

La matière est 'filée dons toute sa longueur . Ou-
vrage soigné. — Prompte livraison du fi|. _.. gl,r
demande on se charge du tissage. (II . 2762 Y.)

_ÙÉr OT8t
Chez M. Eug. WreuÇ'*.; " }. Illl <> ; M. Aycr-Dô-

mierre , à llomont; M.  Fréd. Givel , sellier , à Payer-
ne; M»« C. Stock-Piessct , « Mor al;  {,]-" Sœurs
Grangier à Estavayer .¦M""" Sœurs Su H bard , rue
deLausanne; (ancien magasin Majciix à Fribourg)

_^ (O. C72/538)

LA

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé Ribet ,
professeur de théologie morale, au grand
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-8°-

Prix : 22 fr.


