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De l'uniflcatioii militaire
Lorsque se posa , il y a quinze ans, la

question d'une revision de la Constitution
fédérale , l'un des principaux arguments
allégués par les chefs du mouvement fut
la nécessité de fortifier notre organisation
militaire qui s'était révélée ' insuffisante
lors de l'occupation des frontières de
l'Ouest pendant ia guerre franco-alle-
mande. Le peuple suisse, il faut bien le
dire , appréhendait l'aggravation de char-
ges qui devait résulter pour lui de la trans-
formation de notre état militaire , et ce fui
un des plus graves motifs du rejet de la re vi-
sion de 1872. Sien 1874, et pour en finir ,
beaucoup cle ceux qui avaient repoussé
deux ans auparavant la revision , se rési-
gnèrent (c'est le mot) à l'accepter , ce ne
fut pas sans appréhender le développe-
ment du militarisme qui allait résulter
des nouvelles institutions fédérales.

Cette répugnance a continué à se faire
sentir , depuis lors, comme le prouve le
rejet de plusieurs des projets votés par
les Chambres suisses, mais écartés par le
peuple à cle fortes majorités. Pour voir
dissiper tout doute à cet égard , il suffirait
d'écouter les plaintes des populations
lorsque les jeunes gens sont arrachés à
leurs occupations civiles pour endosser
l'uniforme et brûler de la poudre dans
quelque cours de répétition ou dans quel-
que rassemblement de troupes. Les can-
tons romands ne sont pas près d'oublier
la désorganisation des ateliers et des
exploitations agricoles qui est résultée,
nu mois de septembre dernier, de l'appel
sous les armes de toute l'élite des deux
premières divisions.

Nous considérons, dès lors, comme
une maladresse l'initiative que vient de
prendre M. le colonel Feiss, chef de
l'arme de l'infanterie, en publiant une
brochure clans laquelle il propose d'enle-
ver aux cantons toutes les compétences
que la nouvelle constitution et la loi sur
l'organisation militaire leur avaient con-
servées. Il faut bien reconnaître que ces
compétences ne sont pas très étendues ,
mais ce sont celles qui touchent de plus
près les populations. Dans l'état actuel
des choses, l'élément civil n'a absolu-
ment aucun point de contact avec les
autorités militaires de la Confédération ;
ce sont les autorités cantonales qui seu-
les interviennent soit qu'il s'agisse de
contrôler le domicile des soldats incorpo-
rés, soit qu'il faille expédier des ordres
de marche, soit que l'on habille les re-
crues, soit (iue l'on envoie des aspirants
aux cours d'instruction , soit que l'on
nomme les sous-officiers et les officiers
jusqu'au grade de major de bataillon.

- Le système prati qué depuis 12 ans
nous a paru , à cet égard, trôs habile.
L'autorité effective sur les militaires des
diverses armes appartient à la Confédé-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 13 décembre.

Les journaux constatent que l'éventualité
de la dissolution de la Chambre a été l'objet
de toutes les conversations aujourd'hui
dans les couloirs des Chambres. Beaucoup
de députés la considéraient comme inévita-
ble en 1887. _ ' , " ' _ , '" " 'j.La droite a décidé de voter les deux dou-
zièmes.

PARIS, 13 décembre.
M. Flourens , vice-président du conseil

d'Etat , ancien directeur des cultes , a été
nommé ministre des affaires étrangères.

. PARIS, 13 décembre.
Le conseil des ministres a décidé de de-

mander seulement deux douzièmes provi-
soires. L'adoption de cette proposition pa-
raît certaine , puisque les trois groupes de
gauche ont émis aujourd'hui des résolu-
tions favorables.

BERLIN, 13 décembre.
L'individu arrôté hier pour avoir brisé

les vitres à la fenêtre du palais de Tempe-

ra tion et à ses employés, mais cette auto-
rité ne s'exerce directement que lorsque
les soldats sont sous les armes. Dans
toutes les autres circonstances , l'autorité
cantonale devient l'instrument de l'auto-
rité fédérale. Ainsi les populations se
sont moins aperçues du changement in-
troduit en 1874 et 1875. D'un autre côté,
le tampon de l'intervention des cantons a
prévenu cle nombreux frottements, et
c'est la Confédération qui en a bénéficié
dans son autorité morale.

On voudrait aujourd'hui enlever tout
ce qui reste de compétences aux cantons.
Le pouvoir militaire fédéral se ferait
sentir sans aucun intermédiaire jusque
dans le dernier hameau. M. Feiss s'ima-
gine que ce changement serait accepté
sans répugnance par les citoyens. Nous
croyons qu'il est clans l'erreur la plus
complète. Il supprimerait jusqu'aux fron-
tières cantonales , traçant sur la carte les
circonscriptions de recrutement d'après
une méthode en quelque sorte géomé-
trique. Ainsi méconnaîtrait-on les diver-
sités de mœurs et de relations, la variété
des traditions historiques.

A l'appui de cette innovation , on pro-
duit les inconvénients qui résultent de la
diversité de l'application des lois et des
ordonnances fédérales, chaque autorité
cantonale ayant une certaine marge dans
l'exécution. On a fait de longue date le
dossier des cantons ; reste à savoir s'il
serait si difficile de faire le dossier des
autorités fédérales. Tout système a ses
avantages el ses inconvénients, et on n'en
trouvera point de parfait , tant que les
hommes seront chargés de l'exécuter.
Les inconvénients révélés par M. Feiss
sont de ceux qui peuvent faire bondir un
bureaucratequi aimerait voir toutlemonde
se mouvoir comme des marionnettes dont
on tiendrait les fils dans un bureau du
Palais fédéral ; mais ces inconvénients ne
touchent pas le peuple ; on aura beau
chercher à le persuader qu'il importe d'y
remédier ; il repoussera le remède à un
mal qu 'il ne sent pas, et qui lui semble-
rait plutôt un bien.

Jusqu'ici les idées de M. Feiss ne nous
paraissent avoir trouvé bon accueil que
dans les sphères où l'on a la maladie du
plumet. Si vous vous étonnez de voir tel
journal — d'ordinaire fédéraliste — faire
cette fois litière des compétences canto-
nales , cherchez bien et je vais le dire à
Rome si dans la Rédaction de ce journal
vous ne trouvez pas un colonel ou un
aspirant colonel. C'est la preuve que
tout est factice dans ces adhésions et
l'on se tromperait bien à Berne si l'on
voulait y voir l'espérance d'un succès le
jour où les projets de M. Feiss auraient
à affronter le vote de ceux qui ne rêvent
ni brides ni panaches.

reur est un nommé Boehnicke , de Salzfurth ,
âgé de 31 ans et ouvrier serrurier. N'ayant
plus d'ouvrage , il était venu à Berlin et dit
n'avoir commis l'acte qui lui est reproché
que pour attirer l'attention sur lui.

ATH èNES, 13 décembre.
Un temps splendide a favorisé les fêtes

de te majorité du prince royai. Les dépura-
tions des provinces grecques de la Turquie
ont été particulièrement acclamées.

La foule a poussé un immense cri d'en-
thousiasme quand le canon a annoncé la
prestation de serment du prince.

Le roi , en haranguant la foule , a remer-
cié le peup le de ses sympathies. Ii a déclaré
qu 'il avait élevé son fils à la manière grec-
que.

Le prince royal a parlé aussi à la foule et
a dit qu 'il était intimement uni à la nation
grecque. Il espère qu 'il répondra aux vœux
de l'hellénisme. Les applaudissements de la
foule lui ont répondu.

ROME, 13 décembre.
Le cercueil du cardinal Franzelin a été

transporté à 3 heures dans l'église parois-

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales

Conseil national. (Séance du 13 dé-
cembre.) — Le Gonseil national s'occupe
des divergences qui se sont produites entre
tôs deux conseils pour la loi sur la double
imposition.

Il adhère aux décisions du conseil des
Etats pour les deux premiers alinéas de
l'art. 2; mais au 3° alinéa , il réduit de six
à trois mois la durée du séjour dans un
canton autre que celui du domicile habi-
tuel , pour être assujetti à l'impôt.

A l'art. 4, le conseil des Etats avait pris
une décision qui a été très discutée. Il avait
décidé que lorsqu 'il s'agit d'imposer une
Société industrielle ou commerciale par ac-
tions , c'est le capital social qui serait atteint
au lieu du domicile légal , mais non pas
chaque actionnaire en particulier.

MM. Niggeler et Ruffy, rapporteurs de la
Commission ont combattu cette décision ,
et ont recommandé de maintenir le premier
vote du Conseil national , d'après lequel ,
chaque actionnaire paie l'impôt pour la part
du capital social dont il est propriétaire. Ce
point de vue a été appuyé par MM. Rœmer
et Carteret , tandis que M. Buhler (Grisons)
a parlé dans le sens de la décision du con-
seil des Etats. M. Keel a proposé de ren-
voyer l'article à la Commission pour voir si
on ne pourrait pas atteindre par l'impôt
d'abord le capital social au siège de la So-
ciété , puis la part de chaque actionnaire au
domicile de ce dernier.

La proposition de renvoi , formulée par
M. Keel a été repoussée par une première
votation ; puis le Conseil national a main-
tenu sa première décision et rejeté celle du
conseil des Elals , conformément aux pro-
positions de la commission.

A l'article 8, le con_?eil des Etals avait
exonéré de tout impôt foncier les immeubles
situés à l'étranger. La commission propose
de reprendre le projet antérieur qui dit:
« La personne domiciliée eu Suisse ne peut
être tenue d'y payer des impôts sur des
immeubles situés à l'étranger ou sur leurs
revenus , lorsque , par ce fait , il y a double
imposition. Adopté.

Conseil des Etats (Séance du 13 dé-
cembre). — Le vote sur le titre III , du con-
cordai , avait été, on s'en souvient , renvoyé
à la séance de ce jour. Cette votation a été
laborieuse en raison du nombre considéra-
ble d'amendements déposés.

M. Schmid repoussait le concordat avant
la faillite , et par voie de conséquence élimi-
nait des divers articles toutes les disposi-
tions qui y ont trait. — Cst amendement a
été écarté par 24 voix contre 10.

M. Eggli propose de dire à l'article 22,
2° alinéa :

Si le sursis est accordé, il ne peut ôtre exercé,
pendant sa durée, aucune poursuite contre le
débiteur , à l'exception de celles opérées en
vertu d'une créance garantie par gage ou pri-
vilégiée en cas de faillite. Les poursuites ten-
dant à la faillite par la voie rapide sont égale-
ment permises, si la poursuite est nécessaire

S 
our interrompre la prescription de l'action
écoulant de la lettre de change.
Amendement repoussé.

siale de Saint-Bernard. Il sera enterré au
Campo Verano.

Les cérémonies des funérailles auront
lieu mercredi prochain dans la même église.

VIENNE , 13 décembre.
On a tenté samedi de faire sauter par la

dynamite le palais impérial de Buda-Pesth.
Aucun des hommes de garde n'a été

blessé. On a retrouvé un cadavre en lam-
beaux , qui est celui de l'auteur présumé de
l'attentat.

BRUXELLES, 13 décembre.
Aux élections communales d'hier et Bruxel-

les, M. Vandendorpe , le candidat ouvrier
socialiste accepté par les libéraux sur leur
liste , a été élu par 2,438 voix sur 3667 vo-
tants.

BUCHAREST, 13 décembre.
M. Jonesco , député , ayant reproduit à la

tribune de la Chambre le propos attribué
par divers journaux de l'opposition au prince
Louis de Hohenzollern et disant que la
guerre est inévitable entre la France et l'Al-
lemagne , a reçu du ministre des affaires
étrangères un démenti catégorique. Le mi-

M. Moriaud présente la rédaction suivante
à l'art. 30, N° 1 :

Que les créanciers acceptants représentent
à la fois les deux tiers de tous les créanciers
admis et qui ne sont pas garantis par gage ou
privilégiés en cas de faillite, ainsi que les
trois quarts (au lieu des deux tiers) des
sommes dues aux créanciers non garantis ou
privilégiés.

Egalement repoussé.
M. Schmid veut supprimer la disposition

(art. 31) d'après laquelle , en cas de refus de
confirmer le concordat , (a faillite doit être
prononcée immédiatement contre le débi-
teur , s'il est soumis à la poursuite par voie
de faillite.

A l'art. 32, il voudrait que le dividende
refusé par un créancier reste en mains du
débiteur au lieu d'être réparti entre les au-
tres créanciers.

Ces deux amendements ne sont pas
adoptés.

MM. Hauser , Cornaz et Gobât demandent
que le concordat confirmé par le juge soit
rendu obligatoire pour tous les créanciers.

Adopté par 23 voix contre 12.
M. Eggli demandé que l'art. 33 soit rédigé

comme suit :
Le créancier ne peut , sous peine de déchéance

de son recours contre la caution ou contre les
coobligés du débiteur , adhérer au concordat
sans les avoir informés de son intention
au moins dix .jours auparavant.

M. Gobât voudrait (art. 35) que si les
obligations contractées par le concordat ne
sont pas remplies, tout créancier ait le droit
d'en faire prononcer la révocation.

A l'art. 38, il demande que le concordat
ne puisse être demandé qu 'avant la faillite.

Cette proposition est repoussée par 30
voix contre 1. Le concordat pourra donc
avoir lieu soit avant soit après l'ouverture
de la faillite.

Le chapitre sur l'action révocatoire a été
renvoyé à la commission pour nouvel exa-
men. En ce qui concerne la poursuite pro-
prement dite , les dispositions générales
ont été adoptées sans modifications essen-
tielles.

Le conseil a décidé d'entreprendre la loi
sur l'alcool , dès que la loi sur la poursuite
pour dettes sera terminée.

Etat-civil. — D'après les renseignements
fournis par le bureau fédéral de statistique ,
il a été célébré en 1885, par les officiers de
l'état-civil suisse, des mariages contraires à
Ja loi, savoir daDs quatre cas: Saint Aubin
(Fribourg), Wildhaus (St-Gall), Klingnau et
Merenschwand (Argovie), l'époux n'ayant
pas encore atteint l'âge prescrit par l'article
27 de la loi sur l'état-civil pour contracter
le mariage , et dans cinq cas : Uetikon (Zu-
rich), Miécourt (Berne), Lucerne , Niederur-
nen (Glaris) et Auvernier (Neuchâtel), le
délai de 300 jours prévu à l'article 28 pour
les veuves et les femmes divorcées n 'étant
pas écoulé.

Le Gonseil fédéral a invité les gouverne-
ments cantonaux respectifs à déférer à la
justice pénale , en verlu de l'article 59 de la
loi fédérale sur l'état-civil et le mariage, les
officiers de l'état-civil fautifs.

L'article 2 des instructions pour les offi-
ciers de l'état-civil , concernant la commu-
nication aux autorités fédérales d'extraits
statistiques tirés des registres de l'état-civil ,

nistre a ajouté que cette nouvelle est une
invention calomnieuse.

Dernières dépêches
I_omlreg. 14 décembre.

Sir Morier , ambassadeur anglais à
Saint-Pétersbourg*, est parti subitement
venant à. Londres.

Le Standard dit que la situation s'est
considérablement améliorée, à la suite
des assurances pacifiques envoyées à
l'empereur Guillaume par le czar à l'oc-
casion de la fête de Saint-Georges.

La réponse de l'empereur d'Allemagne
exprimant de vifs désirs pour le maintien
de la paix, a impressionné le czar qui,
maintenant, est disposé à abandonner la
candidature du prince de Mingrélie, si
les puissances se mettent d'accord sur un
autre candidat que la Russie puisse ac-
cepter.

On croit que le prince Ferdinand de
Gobourg* remplirait ces conditions.



du 20 septembre 1881, est modifié comme
suit à partir du 1" janvier 1887.

« Art. 2. Sous réserve de décisions spé-
« ciales du département fédéral de Tinté-
« rieur , l'envoi de ces cartes (extraits des
« registres de l'état-civil) aura lieu de la ma-
« nière suivante :

« a) Les officiers de l'état-civil des villes de
10,000 habitants au moins et ceux des com-
munes suburbaines de ces villes (par exem-
ple de Zurich et de Genève) enverront cha-
que semaine , savoir chaque dimanche , les
cartes concernant les inscriptions faites
pendant la semaine écoulée.

« b) Les officiers de l'état-ci vil des autres
localités enverront chaque trimestre , savoir
le 10 avril , le 10 juillet , le 10 octobre et le
10 janvier , les cartes concernant les incrip-
tions faites pendant le trimestre écoulé. »

Les bulletins hebdomadaires publiés par
le bureau fédéral de statistique au sujet des
naissances et des décès darjs. les grandes
communes urbaines ûe la Suisse seront
supprimés; en revanche , ce bureau publiera
chaque semaine dans la Feuille fédérale les
décès provenant de maladies infectieuses.

Billets de banque. — La Banque de Lu-
cerne est autorisée à élever son émission
de billets de banque de 3 '/, à 4 millions.

La Banque cantonale d!Uuterwald-le-Haut
obtient l'autorisation d'émettre des billets
de banque pour une somme de 500,000 ft,

Subvention. — Une subvention fédérale
de 40 % est allouée au canton du Tessin
pour des travaux de défense à exécuter sur
la rive gauche de la Maggia , en aval du pont
de Mogheno , et devises à 70,000 francs.

Consuls et téléphones. — La Cham-
bre suisse du commerce s'est prononcée
contre l'introduction des consulats de carrière
et contre l'élévation des taxes téléphoniques
qui serait impossible en ce moment.

Colonisation. — On annonce la création
au Transvaal d'une « Compagnie suisse-
africaine de Saiut- Clati et Pretoria », pour
établir des relations commerciales entre les
deux pays ; la Société , au capital de 500,000
francs , est patronée par la Société de géo-
graphie de la Suisse orientale ; dans le syn-
dicat , nous voyons figurer le nom de
M. Mayor , notaire , à Montreux.

Tentative de contrebande. — Le tri-
bunal correctionnel de Mulhouse vient de
juger les trois personnes qui ont été arrêtées
à la douane de Baie, le 23 septembre , pour
avoir cherché à passer des montres en con-
trebande. Les délinquantes , Elise Buhler ,
Adèle Salgat et veuve Chevrolet , avaient été
Chargées par le sieur Célestin Salgat , horloger
à Porrentruy, d'introduire en Alsace les
450 montres qu 'on a trouvées sur elles à
Bâle. Le tribunal correctionnel a ordonné la
saisie des montres.

Contrairement à l'adage qui enlève aux
juges la connaissance des délits antérieurs
et ne punit pas l'intention criminelle , aussi
longtemps qu 'elle ne s'est pas manifestée
par des actes externes , le tribunal a con-
damné trois Suisses, sur le simple soupçon
d'avoir voulu faire de la contrebande. Il est
très probable que le gouvernement s'occu-
pera de l'affaire. Déjà les journaux suisses
ont fait remarquer que la saisie des mon-
tres , faite par des douaniers prussiens sur
le territoire suisse, est contraire au droit in-
ternational . A plus forte raison la sanction
par la justice allemande de cette saisie est-
elle intolérable.
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Fin tragique
D'UN AVOYER DE FRIBOURG

Nouvelle historique
PAR

MM. ANT. VONDEltWEID ET G. DE MONTENACH

Ces paroles sont couvertes par une formida-
ble acclamation.

Tous répètent le serment de Zépmrame en
brandissant leurs épées et leurs bâtons. /"&

Falk appelle ensuite tour à tour dans une
Îietite sallej basse les meneurs principaux et

aur assigne'le poste à occuper demain. .
A minuit l'on se sépare.

. LA CONDAMNATION

Alors que les amis de Falk, enfermés dans la
grande salle de l'Ange, s'organisaient pour le
dernier coup de collier , d'honnêtes patriciens,
membres pour la plupart du conseil , se con-
centraient sous la direction de d'Englisberg et

Nouvelles des cantons
Cbeinins de fer & la frontière. — La

frontière suisse, du côté de la Savoie va
bientôt être sillonnée d'un épais réseau de
voies ferrées d'intérêt local. Les lignes qui
figurent dans l'étude de ce réseau sont les
suivantes :

1. AnnecyàSeyssel ,parFrangy ; 2. Frangy
à Saint-Julien ; 3. Annecy à Thônes ; 4. An-
nemasse à Samoëns, par Saint-Jeoire ; 5.
Saint-Jeoire à Marignier; 6. Bonne à Bon-
neville; 7. Thonon à Douvaine; 8. Douvaine
(Tougues) à Machilly; 9. Thonon à Maxilly
(Petite-Rive) ; 10. Thonon à Bioge (La Vernaz).

Architecture — Le Comité de restau-
ration de la cathédrale de Berne (St Vincent)
a pris une résolution en ce qui concerne la
vieille question de l'achèvement du clocher ;
deux projets lui avaient été soumis antérieu-
rement , élaborés en prenant pour base le
principe auquel on s'était arrôté d'un achè-
vement réduit dans ses proportions , de ma-
nière à n'exiger ni la consolidation des fon-
dements de l'édifice , ni des modifications à
l'intérieur. L'un de ces projets , présenté par
M. Beyer , architecte de la cathédrale d'Ulm,
aurait surmonté la lour , — haute actuelle-
ment de 46 mètres jusqu 'à la galerie , et de
61 mètres jusqu 'au sommet , — d'abord
d'une construction octogone de 8 mètres,
puis d'une flèche à jour , portant la hauteur
totale du clocher à 94 mèlres ; mais la dé-
pense serait de 300,000 fr. et quelques ren-
forcements des substructions seraient indis-
pensables. Le second projet , de M. l'archi-
tecte Stettler , de Berne , comporterait un
octogone de 7 mètres seulement , avec une
flèche non ajourée ; il éviterait toute conso-
lidation dans les fondations , et coûterait
200,000 fr. seulement. Le Comité s'est pro-
noncé pour celui-ci , sous la réserve d'une
étude complémentaire au point de vue
technique et esthétique ; des hommes spé-
cialement versés dans le style gothique
comme MM. les professeurs Schmid , à
Vienne , et Rahri , à Zurich , examineront en
Earliculier la -question d'uue forme plus

elle à donner à la flèche ; une sous-com-
mission composée de MM. les professeurs
Zeerleder et Vetler , et de M. Howald , no-
taire , est chargée d'élaborer , de concert
avec M. Stettler une convention détaillée
pour l'exécution de son projet.

Petite chronique des cantons
Jeudi dernier , à Rebeuvilier , dans le Jura

bernois , le feu a détruit une maisonnett e.
Les deux personnes qui l'habitaient, Eugène
Bouverot et sa sœur , buveurs d'eau-de-vie ,
connus dans la contrée où ils erraient en
quête de vaisselle à raccommoder , sont res-
tés dans le feu. Lorsque ie maire et quelques
citoyens , accourus au secours, ont voulu pé-
nétrer dans la cuisine , ils ont trouvé les deux
Bouverot étendus sur le carreau , inanimés
et couverts de brûlures. La veille , les Bou-
verot avaient bu deux litres d'eau-de- vie ; le
lendemain matin , au moment où l'incendie
s'est déclaré , ils étaient probablement encore
ivres à ne pouvoir sortir du bâtiment.

— Récemment, une ménagère d'Ausser*
sih\ , près Zurich , allumant son feu dans sa
cuisine, en présence de son fils âgé de trois
ans, eut l'idée intelligente de verser préala-
blement du pétrole sur le bois. Le feu al-
lumé, la maman s'éloigne et ie fils de pren-
dre la bouteille de pétrole pour alimenter la
flamme. Une explosion terrible renversa le
malheureux petit garçon et le couvrit de
pétrole enflammé. Quelques heures après,
il succombait à d'atroces souffrances.

des députés de Berne et de Lucerne Ils avaient
promis tous de ne céder à aucune menace et
de braver l'orgueilleux banneret.

Nous allons assister maintenant à la séance
mémorable sortie de ces préparations; nous
aurons, hélas ! à constater bien des faiblesses,
l'audace une fois de plus primera le droit ot
une sentence inique s'inscrira pour jamais
dans le livre des jugements des magistrats
fribourgeois.

D'Euglisberg occupe le fauteuil blasonné et
domine l'assemblée. Les conseillers sont tous à
leur poste. Les visages sont calmes; les coups
secs des hallebardes frappant le parquet trou-
blent seuls le solennel silence. Droit et gourmé
le grand-sautier , tient dans sa main gantée de
daim jaune le sceptre judiciaire (1). « Tous les
personnages présents sont uniformément vêtus
de npir. Leur costume se compose d'un haut-
de-chausse plissé, s'étendant de la ceinture
au-dessus du genou , avec des fausses manches
par dessus celles de l'habit , prenant au milieu
du bras et ayant toute la longueur de leurtunique. •Leur cou étant serré dans une colleretteapprêtée, un long manteau descend majestueu-
sement le long de leurs épaules. Plusieurs
portent aussi de lourdes chaînes d'or, cadeauxprécieux des cours , butin des dernières guerres.Une place spéciale, espèce de tribune , drapéede drap écarlate, a été réservée à la députation
fédérale. C'est à elle que s'adressent les pre-
miers mots de l'avoyer. 11 emploie pour saluer
les représentants des cantons alliés, les formu-
les traditionnelles tout en y ajoutant avec déli-

(1) Chronique fribourgeoise.

—Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
minuit , un violent incendie , activé encore
par un vent terrible , s'est déclaré dans les
combles de la maison de M. Joseph Chipret ,
à Saignelégier , et , en fort peu de temps, a
réduit en cendres ce beau et vaste bâtiment
estimé à 26,700 francs.

L'alarme a été donnée par le gendarme
qui faisait sa tournée habituelle. Ge n'est
pas sans peine qu 'on a réveillé les habitants
de la maison. Le feu a pris au grenier , mais
il n'y a pas eu moyen de pénétrer dans ce
local. Quand les premiers secours sont arri-
vés l'incendie avait pris de si grandes pro-
portions que tout espoir de sauver le bâti-
ment était déjà perdu.

La cause du sinistre est inconnue. Il n'y
a pas lieu , croit-on , de l'attribuer à la mal-
veillance.

— La commune munici pale de Cerlier
(Berne) a décidé de livrer gratuitement les
fournitures d'école aux élèves primaires et
secondaires. Cette décision a été prise pres-
que à l' unanimité des votants , bien que la
commune , pour suffire aux besoins publics ,
en soit presque réduite à prélever un nou-
vel impôt.

Nouvelles de I étranger
Un discours de M. de Schorlemer

Une assemblée de cathoiiques vient d'a-
voir lieu à Mayence. M. de Schorlemer-Alst
a prononcé un grand discours polilique sur
l'importance du Geutve et la queslion so-
ciale. Nous citons les passages les plus im-
portants , relatifs au premier point.

On a prétendu que le Centre est devenu inu-
tile. Je réponds que nous n'avons pas encore
toute la paix. Beaucoup d'obstacles sont encore
à surmonter, avant d'atteindre ce grand but.
De plus, le Centre est un parti polili que, il
représente le peuple catholique au .Parlement.
Il ne se mêle pas des négociations engagées
entre le Vatican et la Prusse. Nous obéissons
en lout au Pape el à l'autorité ecclésiastique.
Mais, en notre qualité de représentants des
populations nous avons le droit et le devoir de
sauvegarder leurs droits constitutionnels et de
traiter toutes les questions du jour, y compris
le débat politico-religieux. Le Centre conti-
nuera à lutter jusqu 'au bout. Ceux qui croient
le Centre inutile n'ont qu'à considérer la com-
pagnie où ils se trouvent. Ce sont les partisans
les p lus acharnés du Kullurhampf, les enne-
mis de l'Eglise, les insulteur.s du Pape et des
évêques. Nous, pauvres catholi ques, nous ne
pouvons jatûais contenter tout le monde. Tan-
tôt nous ne sommes pas assez catholiques, tantoi nous le sommes trop, a abora , on a pré-
tendu que le Centre se laissait diriger par le
Pape et les évêques, maintenant on nous re-
proche de diminuer l'autorité de Rome et le
respect pour l'épiscopat.

Ce que nous avons fait , nous l'avons fait
pour l'Eglise et la patrie.

Ce serait là toujours notre programme. Le
jour où le Centre s'en ira , nous recevrons de
tels coups que nous soupirerons après un autre
parti catholique. Ne vaut-il pas mieux le garder
tel qu 'il est. Lie Centre restera aussi longtemps
qu'il plaira à Dieu. L'élection de Gersfeld (Fulda)
m'a effrayé au premier moment , mais j'ai com-
pris que cet avertissement empêcherait des
maux plus grands.

Questions militaires en Allemagne

Samedi , à la séance du Reichstag, à l'occa-
sion de la seconde lecture du budjet de la
guerre , MM. Rickert , Riehter et Dirichlet ont
déploré la séparation qui existait entre l'élé-
ment civil et l'élément militaire , ainsi que la
défaveur qui pèse sur tout officier qui a des
opinions libérales.

catesses et à propos , certaines paroles propres,
selon lui , à rappeler à tous qu'ils ne doivent ,
dans le débat qui va s'ouvrir , chercher qu'une
chose, le bien du pays et de la justice.

Melchior Zurgilgen parle ensuite les yeux
pleins de larmes; il intercède pour l'avoyer
d'Arsent avec de grandes supplications. « Je
ne sais, dit-il , si d'Arsent a failli à son devoir ,
mais je suis convaincu que ses intentions n'ont
jamais été criminelles. Songez très chers et
très bons confédérés, au passe de cette homme
qui fut toujours le modèle de la droiture et de
l'honnêteté , l'esclave de l'observance stricte des
règles et des lois. Sa naissance , sa parenté , les
hautes charces dont il fut si souvent revêtu,
l'ont placé au premier rang. Pourrez-vous sans
hésiter le convaincre d'un crime, alors que la
république entière , recevra quelque atteinte de
sa dégradation . Faut-il qu'il soit inscrit dans
vos annales : un avoyer de Fribourg fut traître
à sa patrie. Prenez garde, les cœurs les mieux
disposés se laissent envelopper quelquefois du
nuage de la passion. Là où semble se rencon-
trer le salut du présent , se cache le danger de
l'avenir. • L'orateur rappelle ensuite les événe-
ments qui ont amené la mise en accusation de
l'avoyer. Il souligne les terribles alternatives
où s'est trouvé ce dernier lorsqu'il eut à choisir
entre son ami et son devoir. » Je vois ici , dit-il
en terminant , les députés de Berne, de Zurich
et d'Unterwalden. Ils sont remplis des mêmes
sentiments que moi.

Votre très illustre Evêque ne vous a laissé
ignorer ni ses intentions ni ses désirs. Accordez
la grâce de d'Arsent aux cantons qui vous ont
rendu service lors de votre admission dans la

Le ministre de la guerre a répondu qu 'il
ne permettra jamais que des officiers fassent
partie de sociétés politiques.

« L'armée , a-t-il dit , ne doit être ni libérale
ni gouvernementale ; son devoir est de croire
que ce que le roi veut est ce qu 'il y a de
meilleur. »

Le député socialiste Kayser ayant reproché
au ministre de la guerre de tolérer ia lecture
des journaux conservateurs dans les caser-
nes et d'interdire les feuilles socialistes , le
ministre a répondu qu 'il considérait la pro-
pagande des doctrines socialistes comme la
ruine de 1 armée.

La commission militaire a terminé lundi
13 décembre la discussion générale du pro-
jet présenté par le gouvernement.

Le ministre de la guerre a déclaré que la
situation politique n 'était pas assez mûre
pour pouvoir ôtre discutée publiquement
dans les conseils de l'Allemagne. Môme si
l'exposé des motifs du projet ne suffisait à
la commission ni au point de vue militaire ,
ni au point de vue politique , le chancelier
ne pourrait rien y ajouter , car des déclara-
tions plus étendues sur la situation trouble-
raient les rapports de l'Allemagne avec les
puissances voisines et rendraient difficile la
polilique pacifique de l'empire.

Dans un article de polémique dirigé con-
tre un autre journal , la Gazette de l'Alle-
magne du Nord déclare que l'augmentaiion
de l'effectif de paix n'a absolument rien à,
faire avec la crise bulgare. Quant aux in-
quiétudes exprimées relativement au peu
de solidité des relations de l'Allemagne
avec l'Autriche , elles sont sans fondement
aucun. La confiance de la Gazette dans la
conservation des bons rapports qui unissent
les deux empires n a en rien diminué.

Nous avons annoncé que cinq corps d'ar-
mée allemands sont déjà armés du nouveau
fusil à répétition et que le 15° corps , qui
occupe l'Alsace-Lorraine , commence à le re-
cevoir. On écrit de Berlin à la Gazette de
Cologne que la compagnie du 2° régiment
d'infanterie de la garde qui avait été chargée
de rendre les honneurs au priuce régent de
Bavière , à son arrivée à Berlin , portait la
nouvelle arme.

Le 3° régiment d'infanterie de la garde la
recevra dans les premiers jours de janvier.

Les voleurs du tram-poste
Les agents de la police de Scolland-Yard

(Londres) sont parvenus à découvrir les vo-
leurs qui ont dérobé un million dans ua
train-poste entre Ostende et Bruxelles. Ce
sont des malfaiteurs très dangereux qui ont
la spécialité de voler dans les trains. La po-
lice les a soupçonnés au mois d'avril dernior
d'avoir été les complices d'un voleur qui
dévalisa le train-poste de Londres à Douvres
et se laissa condamner sans vouloir les
dénoncer.

Il est prouvé que l'un de ces trois filous
est parti le 26 novembre par la gare de Gha-
ring-Gross avec un livret de parcours Lon-
dres-Anvers (et relour par Ostende) et qu 'il
est revenu à Londres le 27 au soir. Depuis
lors , il visite en compagnie des deux autres
voleurs tous les grands receleurs de la cité
et cherche à leur vendre des diamants bruts.

Les trois voleurs , ainsi que leurs deux
complices , et dont un habite Birmingham ,
SOD I de nationalité anglaise. La loi anglaise
ne punit pas les sujets de la reine Victoria
qui volent à l'étranger. Toutefois , l'on n 'a
pas définitivement renoncé à l'espoir de
pouvoir arrêter les coupables et de les livrer
à la justice belge. En attendant , les coupa-
bles sont filés nuit et jour.

Le parquet de Bruxelles a acquis la certi-
tude que le vol a été combiné en Amérique
et que le principal auteur de ce vol est déjà
rentré à New-York.

ligue suisse, qui vous ont obtenu la possession
d'Illens et d'Arconciel « .

Les amis de l'avoyer s'unissent aux touchan-
tes paroles de Zurgilgen , mais Falk se lève.
Un frémissement parcourt l'assemblée. Chacun
écoute avec une attention anxieuse cette parole
mordante etacûrée, cette voix sèche que la colère
rend parfois sifflante. Oyez le discours du
banneret :

c Nous ne sommes point ici Messeigneura
pour nous inquiéter de Supersax ou de d'Arse»'-
Nous avons des lois a observer , il faut pu n.lr
qui les enfreignent. Plus attristé que vo*Js °&
tout ce qui se passe, je serais heureux de
m'abstenir de ce débat, si le commandement
du devoir à remplir ne troublait Pas ma* cons-
cience.

Nous devons au peuple qui .se masse à nos
portes, nous devons à la ville justice complète;
ne cherchons pas qui nous devons frapper.
Pourquoi punir les petits si les grands peuvent
s'affranchir impunément de toute règle. Nous
n'avons pas à trancher une question de per-
sonne, mais une question de vie ou de mort
pour notre vieille république. Passons au fait.
D'Arsent a fait évader Supersax , il a volé à la
justice populaire un rebelle dangereux commis
à sa garde. Par faiblesse, lâcheté ou trahison ,
peu m'importe , il a donné à Marguerite Lenner
le sauf-conduit sans lequel l'évasion n'eût pu
s'accomplir. Il est coupable , il a manqué au
devoir et à l'honneur et cela plus gravement
que tout aulre, puisqu'il est le premier de QOB
magistrats.

(A suivre.)



La Russie et la Bulgarie
Parlant de la situation en Europe , et en

particulier de la question bulgare , le journal
russe le Novosti s'exprime de la manière
suivante :

L'Europe sait que les prétentions de la
Russie ont été formulées d'une façon si caté-
gorique devant toute la nation bulgare que le
gouvernement russe ne pourrait y renoncer
sans porter un coup mortel à son prestige en
Orient.

Malgré cela , l'Europe persiste dans son
attitude.

L'Allemagne qui a sur ses talons un ennemi
redoutable et implacable, qui est détestée par
plus des deux tiers de sa population, l'An-
gleterre qui n'a pas de troupes pour faire une
guerre continentale, l'Italie erui a peur de faire
le moindre sacrifice et qui s'inquiète seule-
ment de savoir en quel endroit elle pourra
.fie faire donner quelque chose; ces quatre
"Etats s'adressent au. plus puissant empire du
monde pour lui demander de renoncer publi-
quement à l'intention fermement exprimée,
qui n'est pas un caprice momentané, mais une
¦conséquence directe et inévitable des nom-
breux sacrifices que les Russes ont faits en
dOtiuaut leur sang (St leurs biens, et de la mis-
sion séculaire de la Russie en Orient.

Evidemment on pense à Berlin , à Vienne,
à Rome et à Londres, que c'est le moment de
plaisanter, sans cela on ne manifesterait pas
de pareilles prétentions.

Il faut espérer que l'on mettra bientôt un
terme à cette joyeuse humeur de la diplomatie
•étrangère.

Les insurrections du Tonkin
' Mgr Puginier , évoque du Tonkin , qui

depuis vingt-neuf ans réside à Hanoï , a
rassemblé, dans des notes très intéressantes,
ses impressions et ses souvenirs sur l'Annam
et le Tonkin. L'évêque traite les quatre
questions suivantes :

1° Quels sont les auteurs du mouvement
insurrectionnel ? 2° Quel est leur but f
¦S" Quels moyens emploient-ils . 40 Qae
resfa-t-fI à fuire .

Les auteurs du mouvement insurrectionnel
sont, d'une part , les mandarins qui, pour la
plupart , ont juré à la France une haine à mort ,
parce que l'établissement de son influence est
la ruine de leur domination , de leur prestige,
de leur autorité et de leur bourse; d'autre part ,
ce sont les lettrés que la France aura tou-
jours pour ennemis comme corps et comme
individus. Ceux-là sont les agents les plus
dévoués de la rébellion; par un travail sourd,
lent, mai . «ffleace. pnr leurs agissements se-
crets et journaliers , ils travaillent sans cesse
les populations qu'on n'a pu soustraire à leur
influence. Promesses et soumission sout des
Moyens qu'ils emploient le plus souvent pour
càotar notre coudait ce at uous tromper.

Lô"' tout que poursuivent les meneurs est
l'anéantissement de l'influence française. Révo-
lutionner le pays, harceler nos colonnes, mas-
sacrer les chrétiens, nou par haine religieuse,
mais parce que la France peut compter sur leur
dévouement, piller et incendier leurs villages,
telle est la tactique des rebelles.

Pour atteindre ce but , les chefs de la ré-
sistance ont commencé par révolutionner
l'Annam, où l'insuffisance des forces fran-
çaises rendait leur action facile. Puis ils ont
exploité toutes les mesures prises par l'ad-
ministration militaire et civile , quelles
qu'elles fussent , et s en sont servis pour irri-
ter la population indigène contre les Fran-
çais.

Le travail souterrain accompli, les manda-
rins font choix d'hommes audacieux, des mé-
contents, leur donnent des titres , les aident à
constituer des bandes et lancent le signal du
mouvement. L'entrée en campagne est toujours
précédée d'un repas et d'un sacrifice. L'en-
nemi sent trôs bien qu'il court le risque d'ôtre
•écrasé. Aussi il va vite en besogne, il impose
les villages en riz et en argent , oblige les popu-
lations à se joi ndre à lui, et, de gré ou de force,
les communes sont forcées de suivre le mouve-
ment. Et voilà tout le pays en insurrection ! On
cherche d'abord à rassurer les chrétiens, mais
¦c'est pour arriver à les cerner de tous côtés et
4 les détruire sans courir de risques.

Les instructions qui sont dounées aux au-
torités locales ne laissent aucun doute sur
la résolution des mandarins d'empêcher par
l'incendie , le pillage, le massacre et les sur-
Prises à main armée, l'occupation française
-le s'établir. Après avoir ordonné de massa-
crer tous les parents jusqu'au troisième de-
gré de ceux qui refuseraien t de trahir la
France, voici ce que les mandarins conseil-
lent contre le Père Six. missionnaire dont ils
redoutent la grande influence :

, Il y a en Ninh-Binh, dans ie huyen de Kim**

Son, le sieur Tuyen-Phu-Tran (le Père Six),
homme redoutable, possédant la confiance des
païens comme des chrétiens. Toute cette bande
de mandarins sans honte , qui forme la cour de
¦Ûong-Khanh, a également bea ucoup de con-
fiance en lui. Si on le laisse en vie, il nous sera
difficile d'envahir le huyen de Kirn-Son.

En conséquence, les mandarins mettent à
prix la tête du Père Six. Puis , passant aux
chréliens, ils s'expriment ainsi :

Nous prions tout le monde de se mettre réso-
lument a l'couvre et d'achever l'extermination
«les chrétiens, comme les lettrés de Ngé-An, de
Aa Tinh et autres provinces du Midi nous en
Ont déjà donné l'exemple. Si ce but est atteint ,
nous affirmons que les Français seront con-
damnés à une immobilité complète, de môme
que les crabes, à qui on a cassé toutes lee

pattes, se trouvent absolument dans l'imposai- ¦ Dieu daigne prendre une fois de plus en pi
bilitô de se traîner. j tié la pauvre mission de Gochinchine orien

Gomment remédier à cette déplorable
situation ? Ge serait, d'après Mgr Puginier,
de frapper un grand coup en Annam, et il
ajoute :

Je trouve moins difficile de travailler en
môme temps à la pacification générale du Ton-
kin et de l'Annam que de s'astreindre exclusi-
vement à celle du Tonkin. L'ennemi qui ne
dispose pas de forces et de moyens tellement
considérables, se voyant attaqué partout en
môme temps et ne pouvant ni se ravitailler , ni
se réorganiser sera vite à bout de ressources.
Les populations, qu'il avait gagnées à sa cause
et qui sont fatiguées de l'état d'anarchie dont
elles sont victimes, l'abandonneront dès qu'elles
le pourront sans se compromettre et se range-
ront au parti du roi Dong-Ktianh et du protec-
torat.

Voila comment est terminée la conquête
de l'Annam et du Tonkin. Les opérations
de gendarmerie se compliquent singuliè-
rement. L'insurrectiou use de tous les
moyens, et ie récit suivant , extrait du
Temps, en est la preuve manifeste :

Dans le Quang-Nam, au mois d'août der-
nior, une compagnie d'iaranterie de marine a
été empoisonnée par sou cuisinier annamite,
et, presque à la môme minute tous les hom-
mes, sauf ceux qui étaient à l'hôpital et les
officiers , ressentaient les premiers etï-sts da
poison. Sans retard on leur administra da
l'émétique, mais le cuisinier annamite avait dis-
paru, preuve de sa culpabilité , it fallait doue
s'attendre à une attaque. Les offioiers et les ma-
lades prirent les armes et se portèrent eux-
mêmes aux postes de défense. Effectivement, à
la nuit , les échelles se dressèrent, mais on at-
tendait l'ennemi de pied ferme et on le reçut
par une fusillade aussi nourrie que possible. Il
croyait surprendre nos braves soldats ;fusillô à
bout portant , il lâcha pied et disparut.

Le lendemain , on relevait quelques-uns de
ses cadavres. La garnison française avait été
sauvée d'un double dinger : de l'empoisonne-
mont. et d'un massacre.

Un typhon en Coclunehine
Les Missions catholiques publient la lettre

suivante de Monseigneur Van Gamelbeke,
vicaire apostolique de la Gochinchine orien-
tale:

Qui-nhon, le 23 octobre 1886.
t Le bon Dieu veut paraît-il que nous bu-

vions jusqu 'au bout le calice d'amertume,
puisqu'il vient de permettre que nous soyons
victimes d'une nouvelle épreuve , dont les
suites sont lamentables pour  nos pauvres
chrétiens. Samedi dernier , le 16 courant pen-
dant la nuit  et pendant toute la journée du 17,
la presqu'île de Qui-nhon a été totalement
ravagée par un épouvantable typhon , comme
je n'en avais paa encore vu depuis plus de 33
ans. Je vous écris donc aujourd'hui au milieu
des nouvelles ruines qui m'entourent de
toutes parts. A peu prés toutes les cases que
nous étions peu à peu parvenus à construire
pour abriter 4,00'J chrétiens enoore réfugiés ici ,
ont été en un instant emportées par la tour-
mente et ces malheureux se sont ainsi trou-
vés exposés a des pluies torrentielles et à la
fureur des vents déchaînés sans qu 'il fût
possible de leur porter secours.

Le ras de marée , qui , dans ia soirée du 17,
a terminé ce terrible cyclone, a surtout causé
des terreurs bien légitimes, car l'eau de la
haute mer, projetée en murailles furieuses
contre ces dunes de sable mouvant, couvrit
peu à peu l'extrémité de la presqu'île. Chacun
croyait sa dernière heure arrivée et faisait
une nouvelle lois le sacrifice de sa vie.
Quelles longues heures de souffrances et
d'angoisses au milieu des éléments dé-
chaînés avec la dernière fureur I L'eau mon-
tait , montait toujours. Il fallait déjà tenir les
enfants au-dessus des vagues envahissantes,
et les grandes personnes elles-mêmes, affo-
lées, se trouvaient immergées jusqu'à la
ceinture. Encore quelques instants et la
mer allait engloutir de nombreuses victimes.
Mais la Sainte-Vierge veillait sur mon infor-
tuné troupeau , déjà réduit à la plus affreuse
misère et peu à peu l'eau se retira. A sou
tour, Iouragan diminua de violence et Ion
put organiser des secours, au moins pour ar-
racher à la mort les familles qui se trouvaient
le plus exposées

C'était un spectacle navrant de voir le sol
couvert des mille débris de tant de maison-
nettes , et les infortunés habitants grelottant
de froid , trempés jusqu 'aux os et encore tout
ahuris du drame épouvantable dont ils ve-
naient d'être les témoins.

Sans doute ces petites cases établies eo
camp volant n 'avaient pas absolument par-
lant une bien grande valeur , mais c'était
tout ce qu'il restait à nos pauvres exilés et
maintenant les voilà sans asile ni abri. L'an-
née dernière , le choléra et autres maladies
avaient fait de nombreuses victimes parmi
les chrétiens , soit à cause de leur grande mi-
sère, soit par suite de leur installation par
trop défectueuse. Pour empêcher autant que
possible le retour de pareilles calamités,
nous avions cru bon, mes missionnaires el
moi , de procurer à tous nos malheureux ré-
fugiés, le bienfait de cases séparées Jes unes
des autres et un peu pius élevées au-dessus
de terre. Cette amélioration avait été pour
notre détresse une lourde charge. Aujourd'hui
voici que tout est à recommencer. Que le bon

taie qui semble agonisante. Fiatl

IPar-is-lei Ir^ar-ls-l»

On promet bien , mais « la promesse sou-
vent s'oublie » , dit Grenet-Dancourt dans
un de ses plus charmants monologues. J'es-
saye cependant de rester fidèle à ma chro -
niquette.

Dieu sait à quelles difficultés je me heurte
ea voulant éviter le puéril verbiage et les
choquantes redites.

Place au jeûne 1 Place à MM. Succi el
Merlatti que j ' ai l'honneur de connaître
personnellement.

M. Succi habite rue Le Pelletier un grand
appartement au premier.

Je fus reçu dans la chambre à coucher.
Au fond une petite couchette (le lit de fer
des grands hommes), modeste, basse et
étroite; un oreiller de satin bleu losange
tranche crûment sur le blanc neigeux des
draps ; au milieu de ce coussin se voit brodé
au plumetis el en toutes lettres le nom glo-
rieux de Succi ; sans doute le souvenir da
quelque admiratrice.

G'est qu 'il la mérite l'admiration M. Succi.
Point mal de sa personne, fluet , mais gra-
cieux, il a un air de bonne humeur qui
plait tout d'abord. Son accent , uu drôle d'ac-
cent , celui des Italiens d'Opéra-Go mique ,
augmente le charme et lui donne un certain
piquant.

Le jeûneur  est correctement vôtu d'un
veston de Amélie blanche à boutons de na-
cre, d'un pantalon à damier blanc et noir.
A son cou s'étale , lâche, une cravate à la
Colin.

Pendant qu 'il converse avec un groupe de
belles visiteuses je jette rapidement un re-
gard sur les objets qui entourent le grand
homme.
Dis-moi commaat tu te meubles je  te dirai qu i

\i_ ...
Voici, à droite et à gauche du lit , deux

cartels, l'un de drapeaux italiens blasonnôs
de la nef parisienne, l'autre formé de bau-
derolles tricolores contenant un cartouche
antique aux armes de Rome (8. P. Q. R.).

G'est de la réclame, mais en qualité d'Ita-
lien , M. Succi peut s'en permettre un peu.
Le charlatanisme est quelquefois une vertu
patriotique.

A une petite table sont assis gravement
(ils s'ennuient) les membres du comité de
ur/eillance. Je décline auprès de ces mes-

sieurs ma qualité (est-ce une qualité et
est-ce la mienne?) de Journaliste. Très ai-
mablement , ils m'invitent à me joindre à
aux pour contrôler les opérations , ou plutô t ,
je me trompe , le défaut d'opération.

Je refuse à regret cet honorable emploi,
mais y avoir été appelé deviendra le plus
beau des souvenirs de ma vie, l'honneur et
la joie de mes vieilles années ; je ne le redi-
rai qu 'attendri  à mes petits enfants.

Mon tour de converser avec l'exp lorateur
africain arrive enfin. Je lui demande en
premier lieu s'il me serait possible, grâce à
sa liqueur , de mener aussi l existenoe des
chameaux du désert. La réponse est affir-
mative: « Oui , tout le monde peut jeûner
comme moi. »

Parlant de Merlatti , Succi ajoute. « G'est
oun fou , oun malade. Son expérience n'a
rien de pratique. Pendant mou jeûne , je
reste alerte , fort apte à toutes choses, grâce
à ma liqueur , tandis que lui, Merlatti , s'af-
faiblit , se délabre , perd môme uue partie
de ses facultés. » (Ge dernier point est
inexact.)

Tout cela est dit avec beaucoup de viva-
cité et de faconde. Succi multiplie les ges-
tes et pendant qu 'il parie, ses yeux injectés
de sang brillent comme des escarboucles.

Me montrant ensuite les procès-verbaux
de ses jeûnes de Forli et de Milan il prétend
que pour pouvoir user de sa méthode il
faut absolument ôtre intelligent et raison-
nable ; les animaux par conséquent sont
exclus des bienfaits de la diviue découverte.

« Combien de gens en ce monde qui ne
remplissent pas la condition voulue I »

Est-ce une boutade?
Succi se propose , son séjour à Paris une

fois terminé, de parcourir toute {Europe ,
visitant successive meut Londres , Berlin ,
Pétersbourg, Vienne.

G'est par la capitale de l'Autriche qu 'il
commencera probablement;  des sommités
médicales l'y convient.

fine particularité à noter c'est que son
poids loin de di minuer augmente sans cesse.
Succi qui avant son jeûne de Forli pesait
60 kilos, en pèse maintenant 63.

Hélas ! il n'en est pas de môme de Mer-
latti. La séance est chez ce dernier moins
intéressante.

G'est au Grand-Hôtel en plein boulevard
dans une vaste salle que s'exhibe ce pauvre
détraqué.

Nous le voyons affaissé , hâve, frissonnant ;
il est à demi-étendu sur une somptueuse
chaise longue. *$

Les curieux circulent silencieux , car le
moindre bruit cause à Merlatti de vives
souffrances.

Quelques personnes obtiennent , coutre

argent bien sonnant , le portrait autographié
du patient.

Lentement, d'une main décharnée et
tremblante, Merlatti griffonne son nom sup
les petits cartons.

Ge n'est pas ici l'entrain joyeux de la rue
Le Pelletier ; on se sent vraiment en présence
de quelqu 'un qui s'use et se. tue pour ga-
gner une gageure stupide.

Sur une grande table s'allongent en lon-
gues théories des fioles , des appareils mé-
dicaux , des objets sans nom (propre), tro-
phées d'hôpital.

Navrant spectacle 1 G'est le cas de redire
le refrain à la mode :

Ugène, Ugène ,
Tu me fais languir.
Ousqu'y a de l'hygiène
N'y a pas de plaisir.

Les funérailles du général Pittié ont été
un consolant spectacle.

Les pompes officielles de la République
ne s'allient pas souvent à celles de l'Eglise.

Le chef de la maison militaire de M. Grevy
était un poète de talent , ce qui est rare ;
un brave soldat , ce qui est bien ; un hon-
nête homme, ce qui est mieux ; il a voulu
mourir en chrétien, ce qui est tout.

Le passage suivant du discours de M. Ar-
sène Houssaye a produit une très grands
impression :

« Qui consolera sa famille désespérée, sa
noble femme et ses trois enfants, s'ils ne
croient pas qu 'une si belle âme n'est pas
enfermée dans la tombe? Le mort est ua
voyageur qui part en avant et attend les
siens ! » D 

Canton de Fribourg
Le Bien public est très habile à soulever

les questions qui l'intéressent.
Comme il sait les prendre par le bon bout I
Il s'avance à dire qu 'eu fait de réformes

économiques , M. Python n'a à son actif gue
« des tentatives avortées de renverser la
Caisse hypothécaire. »

On se rappelle cependant la discussioa
qui eut lieu au Grand Conseil au mois de
mai à propos de la molion de MM. Ballet
et Chassol et l'attitude réservée , bienveil-
lante môme à l'égard de la Caisse hypothé-
caire , qu'y prit M. Python.

Cette question renvoyée au conseil d'Etat
dormait dans les cartons de cette autorité.

Le Bien public prend soin de la réveiller.
Et avec quelle adresse I
Surtout avec quelle prudence î
Le j ournal des radicaux-modérés prati-

querait-U peut-être la vertu ûe prudence
comme il pratique celle de la modération?

C'est ce que l'avenir se chargera de nous
dire .

Ou bien se croit-il tellement sûr de soa
affaire qu 'il puisse d'emblée s'aliéner les
amis que compte l 'institution de la Caisse
hypothécaire au sein de la majorité du
Grand Gonseil ?

C'est son affaire , après tout.
Nous ne doutons pas qu 'il ne se soit attiré

pour ce fait la vive gratitude de l'adminis-
tration de l'établissement.

Chacun a sa manière d'ôtre agréable s
ses amis

•Juiiué sacerdotal de L.é»u XIII. —
On nous communique la lettre suivante
que les journaux catholiques sont priés de
reproduire :

Très honoré et hien cher Monsieur,
De divers côtés, me dit-on , on répand le

bruit que le Saint-Père préférerait, pour les
fôtes de son Jubilé sacerdotal, recevoir de ses
fidèles enfants l'obole de leur piété filiale
plutôt que leurs dons.

Je ne puis et je ne veux d'ailleurs pas
rechercher l'origine de cette rumeur, mais je
tiens à faire bien connaître que rien n'est
moins conforme à la pensée et aux désirs du.
Saint-Père.

Sans doute, les tristes conditions où l'au-
guste Chef de l'Eglise se trouve réduit, lui
rendent les secours des fidèles fort nècessaires.
11 aime toutefois dans les circonstances pré-
sentes que des dons, qui attirent l'attention de
tous, viennent aux aussi donner une preuva
éclatante de l'ardent amour des catholiquea
pour le Vicaire de Jésus-Christ.

De plus, il est juste et je dirais volontiers
nécessaire que les arts dont les pontifes romains
ont toujours été les protecteurs les plus éclai-
rés, concourent aux témoignages d'affection et
de reconnaissance qui seront donnés, dans
cette occasion solennelle, à l'un des Papes les
plus glorieux.

Je vous prie, très honoré Monsieur, de bien
vouloir donner à ma lettre la publicité la plus
grande possible, afin que dans aucun pays les
catholiques ne soient induits en erreur par un
dire n'ayant aucun fondement , et que notre
Œuvre, déjà si bien accueillie partout , réponde
à nos désirs et à l'attente du monde entier.

Je saisis avec empressement cette occasion:
pour vous réitérer, très honoré Monsieur, mes
hommages et me dire avec toute estime,

Votre serviteur tout dévoué,
D. P. M. Card. SCHIAFFINO,

président d'honneur.
Rome, 23 novembre 1886.
Au Comm. J. B. Acquaderni, Président de

la Commission promotrice du Jubilé sacer--
dotal de S. S. Bologne.



La troupe d'opéra de Berne jouera ce soir
dans notre théâtre Martha de Flotow, un
des opéras les plus populaires et dont la
musique mélodieuse est à la portée de tout
le monde. Tous ceux qui ont assisté au Tro-
taiore seront d'accord avec nous, si nous di-
sons que M. Vaupel directeur, qui est aussi
Don musicien que bon acteur, et toute sa
troupe d'élite méritent ein voiles Haus.

Nous engageons donc vivement le public
île Fribourg de ne pas perdre l'occasion de
passer une délicieuse soirée et nous espérons
•que le théâtre sera plein. Cela encouragera
M. Vaupel à venir nous trouver quelque-
fois encore pendant cette saison d'hiver.

Bibliographie

Almanach catholique, pour 1887. Société Saint-
Augustin , Bruges. TJn Volume grand in-4°.

_______m_w_______ —__w._______ ^m_w_____w_m_mÊ_m__m

Pour tout ce qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
Frifeourg, M), rue des ISpouses, FrilBourg. Puisse

* < _^as '̂is-_^><aa^<*sn-i4s^^!i-sas9''*aa-* *
1 ÉPUKATION A VAPIUR \
H j  oui- l'a- i-oimsM n eut delà lilerir .n.ei.bles |
| vêtements et couvertures. (0."*J (0.miL..-N 

^
| TARIF A DISPOSITION t

Louis PEEBIN, tapissierffT'J$ \

! BON-SOL, MONTBENON , LAUSANNE |
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îaS se recommande pour tous les travaux 31
Sh en cheveux, tels que tresses, tableaux ?*«
Sf) et chaînes. Tresses depuis 2 fr. (414) Q|
|£t EISEKECHER, coiffeur , au Slnl<lcii A#

Anvers : médaille d'argent; Zurich diplôme
Médailles d'or: Nioe et Kroms 1884

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans expres-
sion; mandoline, tambour , timbres, casta-
gnettes, voix céleste, jeu deharpe . etc. (0.837.]

Boites ft musique
jouant 2 à 16 airs; nécessaires, porte-cigares ,
chalets suisses, albums, encriers, boîtes à
liants, presse-lettres, vases à fleurs , étuis à
cigares, tabatières , tables à ouvrage, bouteil-
les, verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours la plus haute nouveauté, spéciale-
ment propre pour cadeaux de Noël et de Nou-
vel-an ,

J. II. HELLER , BEffl (Suisse).
1Bt&_. On n'obtient de mes pièces qu'en

..'adressant directement à la maison-fabrique
à Berne. Prix-courants illustrés franco sur
demande.

Catarrhe intestinal
Je certifie que M. Bremicker, méd. prat. à

Glaris m'a complètement guéri d'un catarrhe
intestinal chronique, accompagné des maux de
ventre, constipation , ténesme, flatuosités et
ardeur d'urine. Je souffrais depuis 4 ans de ce
mal 11 les soir.s médicaux de 5 autres médecins
¦étaient restés sans aucun résultat. M. Bre-
amicker s'occupe en outre des maladies de la
peau et du bas ventre, des maladies des nerfs,
5e celles de l'estomac et des intestins, de la
goutte, des affections de la moelle épinière etc,
Traitement par correspondance I Remèdes inof-
fensifs ! Succès garanti dans chaque cas cura-
ble t (O. 347.)

Gattikon , juillet 18SG. J. Egli.
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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.

Ml llllEWl
.ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HKNKI DE VANSSAY .* . . 2 fr.

GUÉRISON «tJRMTÉl ^Los TTMPAKB A»XIMCX_BI.8 , brevetés , de _wxc.Hor.soN, guéris- co
sent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. - les vuéruon. la _~ -—.
Vlta remarquables ont ité faites. - EDToysr 25 centime» poor receioir franco on r . CO
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illustré. Prix : 1 franc. — Edition de luxe,
ornée de 2 grandes chromolithographies.
Prix _ 3 francs. — Edition de grand luxe , or-
née de 6 grandes chromolithographies, sons
cartonnage imprimé en chromolithographie.
Prix : 5 francs.
L'almanach catholique a désormais son pu-

blic, nous pouvons dire ses abonnés, et leur
nombre va grandissant par suite de la propa-
gande qu'ils veulent bien faire en plaçant
l'A Imanach catholique parmi les volumes de
choix rangés sur la liseuse, ou bien au milieu
des riches albums étalés sur la table du salon.
L'édition de 1887 n'est pas moins réussie que
les précédentes. Sans entrer dans une analyse
complète, nous signalerons cependant les deux
grandes chromolithographies : Notre-Dame de
Lourdes et sainte Catherine de Sienne, la
lro accompagnée de l'admirable lettre écrite
par l'évoque de Tarbes pour venger la dévo-
tion à Notre-Dame des injures du ministre des
cultes, la seconde servant de frontispice à un
très inattendu, et très piquant parallèle, entre
Dante , Pétrarque et sainte Catherine de
Sienne, dû à la plume éloquente du cardinal
Capecela tro, l'un des écrivains les plus autori-
sés de l'Italie.

Les éditeurs se sont attachés à compléter
la partie statistique de l'A lmanach. A cette
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et des pays a voisinants.
Crime et expiation. — Anec-

dote illustrée ;
Lft R Nicolas de Fine-.
Sempach ;
Le Pius-Verein aux Marches ;
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A vendre d'occasion
le magnifique ouvrage de Mgr Baunard

HISTOIRE DU CARDINAL PIE
EVÊQUE DE POITIERS

2 vol. grand in-8° au lieu de 15 fr. — IO fr"
L'ouvrage est coupé, il a été lu une fois

et il est encore en très bon état.
S'adresser à VImprimerie catholique.

CABINET
de F. BUG-NON

chirurgien-dentiste , a FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.
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w Proposé à toutes les âmes qui O
ĵ veulent assurer leur salut éternel Q

Q et suivre le chemin de la perfection. Qp% In-12, orné d'une belle gravure ï*»»,
^ 

du Sacré-Cœur. «
W Prix ! 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. *W
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heure où la politique coloniale est à l'ordre
du jour , dans chaque puissance continentale,
ils ont cru qu 'il serait utile de donner la
rnomenclature aussi complète que possible
des possessions et protectorats de chacune
d'elles. Enfin , et ce sera une des attractions do
l'A lmanach, ils y ont introduit un tableau sy-
nopti que de l'état des missions catholiques en
1886.

L'édition de luxe (5 francs) sie diffère de
l'édition de demi-luxe que par l'ornementa-
tion plus riche de son calendrier , et quatre
médaillons joliment enluminés représentant
la Promenade du bœuf gras, le Relour des
cloches, la Procession de la Fête-Dieu et la
Visite du cimetière. L'édition à 1 franc réunit
dans ses 90 pages les articles les plus intéres-
sants, et les renseignements les plus utiles.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

CONFÉRENCES
EUE LA DIVÎMITÉ EE J_ É SUS-CHRIS
par Mgr FREPPEL . . . . . 3 fr.
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CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAI L pour toute la Suisse :
à Fr. 4. — la boîte de % Kg. net.

So n  il
™*-' 95 99 59 |4 95 99

1 <*v(J j, „ „ |s 55 99 (0 838)
Se trouve dans toute les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, confiseries ,

magasins de comestibles. (0 603)

En vente à l'Imprimerie catholique.
Almanadi des Missions Prix

du coin ûu feu „
tle l'atelier 99
«les chaumières „
de l'ouvrier •**du laboureur 99
illustré des familles 99
million
Tom Pouce
des petites misères

de la vie
pittoresaw^
de Fourvières
de l'Apostolat de là
prière

de l'Assomption

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les ooser/ations sont recueillies chaque jouv
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Décemb. J 8 9 10 11 j 12. 13 14|Déceml

THeRMOMË-TRE (*Cc«WiiTadtj 
Décemb. 8 i 9 | 10| 11 12; 13; 14|Décemb.
7h. matin 0 3 1 -3 7 1 3  5 7 h. matin
Ih. soir 2 3 2 2 6 5 8 1 h. soir
7h. soir 3 2 1 2  4 4 7 h soir
Minimum 0 2 1 2 4 3 Minimum
Maximum 3 3 2 3 7 | 5 Maximuet

725,0 JÊr-
720,0 !=-
715,0 i£_

710,0 !£_
Moy.|Sii
705,0 JE- I.
700,0 ': _=_-
695,0 !=_ i M

690,0 i=_ I

EN VENTE
à, Fribourg Suisse, à l'Impri-
merie catholique ; à Bulle, chez
MM. Ackermann , libr., Bau-
dère, __br., Kœi*ber, négociant;
à Romont, Jordan Zenhder,
Widmer-Mettler ; àEstavayer
Holz , négociant, Lambelly,
libr., Grangier, négociant; à
Bienne, Muller, papetier ; à
Genève, Trembley, libraire ,
Garin , libraire ; à Neuchâtel,
Fuhrer, papetier ; à Châtel ,
Dewarrat et Waldmeyer , né-
gociants *, à Vevey, Delachaux
et Nietle, Bahy, libraire; à
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon - Lugon ; à Ro-
mont, M. Stajessi, négociant.
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