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La LIBERTÉ est envoyée dès aujour-
d'hui sans augmentation de prix aux
nonveanx abonnés.

Bulletin politique

lift question d'Orient. — Les cho-
ses sont dans le même état : la situation
demeure tendue, et si incertaine que toutes
les paroles d'intention rassurante que pro-
noncent çà et là hommes d'Etat et journa-
listes officieux sont toujours accompagnées
de cette réserve, à savoir que, s'il n'y a pas
de raison suffisante de croire que la guerre
doive éclater immédiatement , il n'en est pas
moins vrai qu'elle demeure assez menaçante :
c'est la substance du discours que lord Sa-
lisbury vient de prononcer à Derby.

Le prince Ferdinand de Cobourg trouve
mauvais qu'on le mette pour ainsi dire au
marché. Noi;s trouvons, dans le Journal àe
Genève, une dépêche de caractère officieux ,
où il est dit qu 'il ne faudrait rien moins
qu'une armée ennemie victorieuse pour for-
cer le prince à quitter la Bulgarie. « Les
Bulgares, ajoute le correspondant particulier
de la feuille genevoise, ont la conviction,
presque la certitude , que, dans la situation
politique présente de l'Europe, ni les Rus-
ses ni les Turcs, et encore moins les Autri-
chiens, n'useront de la force contre la Bul-
garie. »

Une dépêche de Paris dément un attentat
contre le czar dont nous n'avions pas en-
tendu parler auparavant.

France. — On est préoccupé mainte-
nait du renouvellement qui va avoir lieu de
près du tiers du Sénat. Les nouvelles élec-
tions auront une importance particulière en
vue de la dissolution, car l'assentiment du
Sénat est exigé par la Constitution 'en cette
matière, et il dépendra de > la majorité de
favoriser la mesure ou de l'entraver, nous
ne voulons pas dire de l'empêcher, car c'est ,
en République, le métier de là Chambre su-
prême de s'anéantir devant la Chambre des
députés.

Les deux questions radicales de l'entrée
du préfet de la Seine à l'Hôtel-de-Ville et
de l'amnistie générale se trouvent toujours
posées devant M. Carnot et ses ministres.
Le mouvement de pétitionnement pour
l'amnistie se généralise dans les cercles
rouges.

ZJersii^eg çLépêphess
l'on-lres, 21 décembre.

Les dépêches des journaux anglais
constatent une grande activité militaire
en Autriche et en Russie.

Elles reconnaissent toutefois le désir
général d'une solution amiable.

La reine Victoria est partie pour Os-
borne.

Berne, 21 décembre.
A la demande du Conseil fédéral, le

Conseil national a décidé ce matin d'avoir
une session extraordinaire de printemps ;
elle s'ouvrira le 12 mars.

La présente session sera clôturée sa-
medi.

L'ordre du jour appelle le projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la
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Berne, 20 décemore.
Echos de l'interpellation. — Statistique des

acoidents. — Vestons d'infanterie. — Cor-
rections de torrents.
Les conversations du Jour roulent sur la

mise en scène d'hier soir. On convient gé-
néralement gue le lever de rideau a été
surprenant... en déceptions. M. Welti , le
grand acteur , a été chiche de révélations ;
pas le moindre imprévu , point de ces traits
de lumière qui déchirent les voiles ; per-
sonne n'a été renversé sur le chemin de
Damas. L'aperçu rétrospectif des négocia-
tions avec le Nord Est a eu quelque chose
d'enchevêtré ; on ne voyait pas tout à fait
clair dans ce labyrinthe ; beaucoup de con-
tours sont demeurés dans l'obscurité et
maint point d'interrogation reste suspendu
à la voûte de la diplomatie.

Mais de ce déballage d'explications et de
réticences , .jl ressort pourtant une chose
fort claire , c'est que le Conseil fédéral est
décidé à poursuivre Jusqu 'au bout l'œuvre
du raebat des chemins de fer. Nous voilà
dûment avertis. Quant à savoir comment
le Conseil fédéral s'y prendra , comment il
nous conduira à l'exploitation de tout le ré-
seau suisse par la Confédération , c'est une
point sur lequel M. Welti a oublié de s'ap-
pesantir ; il a passé là dessus comme chat
sur braise. Et môme il s'est bien gardé de
nous apprendre si l'on consulterait le peu-
ple sur cette opération. Je me hâte de dire
toutefois qu 'en ceci il y a eu pur oubli. En
effet , interpellé ce matin confidentiellement
sur cette omission, M. WeUi a déclaré bien
haut qu'il entendait bien ne point, soustraire
la question du rachat au référendum ; bien
plus , a-t il ajouté , fe serais d'avis qu 'elle
fût posée directement au peuple comme
une revision constitutionnelle.

Quoi qu 'il en soit , le rachat des chemins
de fer est maintenant officiellement à l'ordre
du jour. Et personne n'a protesté ! Ce n'est
pas l'usage , paralt-i ] , d'entrer en discussion
sur les réponses du Conseil fédéral à une
interpellation ; de là cetle terminaison en
queue de poisson qui caractérise la séance
d 'hier soir. Au* Chambres ïrarçaises , toute
interpellation se termine par un ordre du
jour qui apprend au gouvernement si l'as-
semblée l'approuve ou ie désapprouve dans
le cas particulier. Ce système , il est vrai ,
entraîne de fréquentes crises ministérielles ,
ce dont Dieu nous garde I Cela pour vous
dire que le silence du Conseil après la ré-
ponse de M. Welti n'implique nullement une
approbation de la politique ferrugineuse qui
nous a été montrée en perspective.

* *
La séance d'aujourd'hui a été moins em-

poignante , bien que nous ayons eu de nou-
veau une harangue militaire à grand fracas
dé 'M.'Té côlôhèl 'Mtilleï. Le stratégistè'ber-
nols a sorti son grand sabre ,à propos des
vestons d'infanterie , nouvelle acquisition
qui va coûter plus d'un million au trésor fé-
déral. Il répondait à M. Zemp, à M.! Favon
et à M. Pasohoud qui avaient combattu avec ,

participation de la Suisse à l'Exposition
universelle de Paris en 1889.

_ Ce projet prévoit la participation offi-
cielle de la Suisse, soit la nomination
d'un commissaire général et d'une com-
mission centrale. Un crédit maximum de
450,000 francs est alloué au Conseil fédé-
ral pour faire face aux frais de l'Expo-
sition.

La majorité de la commission, repré-
sentée par MM. Ruffy (Vaud) et Stœssel
(Ëûrîch), recommande l'entrée en matière.,
M. Rïiffy fait un rapport très circonstan-
cié, démontrant l'utilité des expositions;
non seulement pour le développement :
commercial et industriel, mais encore ;
pour l'instruction particulière des expo-
sants et des visiteurs.

' Cependant il y a eu grande hésitation
dans le monde industriel suisse ; le Con-
seil fédéral lui-même a éprouvé un cer-
tain embarras à la réception de l'invi-
tation de la France. Actuellement 329

de très bonnes raisons cet accès de fièvre
militaire et cette aggravation d'un budget
déjà trop lourd.

Mais revenons au point de départ de la
séance. Le Conseil avait d'abord à son ordre
du jour le projet de statistique des acci-
dents. Les rapporteurs de la Commission ,
MM. Brunner et Morel , nous rappellent
î'origine de cette question. Le relevé statis-
tique des accidents est la conséquence de
la loi sur l'extension de la responsabilité
civile des fabricants et le corollaire obligé
du postulat adopté par les Chambres , invi-
tant le Conseil fédéral à présenter le plus
tôt possible un rapport et des propositions
sur 'l'Introduction d' une assurance générale ,
obligatoire et officielle des ouvriers contre
les accidents. Pour répondre à cette mise
en demeure , le Conseil fédéral a proposé
d'abord un recensement anticipé de la po-
pulation suisse en 1888 ; puis aujourd'hui
il fait un second pas ; il demande un recen-
sement de tous les accidents qui suevien-
nent dans les diverses espèces de métiers.
Cette statistique aura pour but de procurer
des renseignements aussi exacts que pos-
sible sur le nombre, la nature et les suites
des accidents. On a décidé de comprendre
dans ce relevé tous les accidents , non seu-
lement ceux dont les ouvriers sont victimes,
mais encore ceux qui arrivent aux patrons
et au public eu général. On toe laissera de
côté aucune catégorie ; tous les genres d'ac-
cidents seront compris dans le vaste dénom-
brement qui va s'opérer. La seule limite
que prévolt le projet , c'est l'âge et la durée
d'incapacité de travail. Ainsi les accidents
arrivés à des enfants âgés de moins de qua-
torze ans n'entrent pas en ligne de compte ,
ni ceux qui auront entraîné une incapacité
de travail pendant moins dë'septjours. Sont
aussi exclus les suicides et les accidents
causés paria faute punissable d'un tiers.

Maintenant quelques mots sur l'organisa-
tion de ce recensement. Un fonctionnaire
sera désigné pour chaque commune. Sur la
proposition de l'autorité communale , qui
connaît Je mieux les habitants , ce fonction-
naire sera nommé par le gouvernement can-
tonal. Il devra , soit par ses propres observa-
tions soit à l'aide de déclarations qu'il rece-
vra d'autres personnes , se renseigner avec
exactitude et intelligence sur tous les acci-
dents qui se produiront sur le territoire de
sa commune et "inscrire chaque cas séparé-
ment sur une feuille de recensement que
l'autorité fédérale foornira. Ensuite le fonc-
tionnaire enverra la feuille remplie à son
gouvernement ,' qui, de son côté, la trans-
mettra à l'office fédéral central.

Après l'exposé des deux 'rapporteurs, le
projet d'arrêté a été adopté sans discussion
avec les amendements de la Commission,
tels que je vous les al signalés dans mon té-
légramme. En voici dès lors la teneur:

Article premier. Le Conseil fédéral est auto-
risé à f aire faire, pendant trois ans, pour 2'uti-
liser dans un but de statistique, le recensement
des accidents survenant en Suisse à des per-
sonnes âgées de plus de quatorze ans et entraî-
nant soit la mort, soit une incapacité de travail
de plus de six jours.

Il présentera chaque année un rapport sur
l'exercice précédent.

Art. 2. Les matériaux pour cette statistique
seront recueillis, d'après les prescriptions éta-
blies par le Conseil fédéral , par des fonction-
naires du recensement nommés, sur la propo-
sition des assemblées communales ou de leurs

exposants sont annoncés, dont 96 de
Genève et 72 de Zurich.

M. Beck-Leu (Lucerne) s'oppose à la
participation officielle de la Suisse. Il dit
que l'agriculture est hostile.

M. Muller, de Wyl (St-Gall) appuie le
projet fédéral.'

M. Deucher, conseiller fédéral , répond
à M. Beck-Leu.

M. Abegg (Zurich) recommande la par-
ticipation officielle de là Suisse à titre de
sympathie pour la France. L'orateur
évite toute allusion politique, il ne s'oc-
cupe que de la coopération aux fêtes pa-
cifiques dû travail. :

MM. Hœni (Berne) et Comtesse (Neu-
châtel) se prononcent pour la participa-
tion officielle au nom de l'agriculture.

M. Tissot (Neuchâtel) dit qu'il né faul
pas s'inquiéter de l'attitude des autres
Etast. La Suisse doit officiellement pren-

organes, par les gouvernements cantonaux.
Ces fonctionnaires reçoivent de la caisse fé-

dérale une indemnité correspondante a leurs
prestations.

• Art. S. Les médecins qui auront en traite-
ment des personnes désignées à l'article lor
ci-dessus et les officiers d'état-civil qui auront
à inscrire , dans leurs registres respectifs, des
décès causés par un accident survenu dans des
conditions analogues sont tenus , moyennant
une indemnité à payer par le Conseil fédéral,
d'annoncer officiellement , d'aprôs le formulaire
prescrit , le cas au fonctionnaire du recense-
ment de la commune dans laquelle l'accident
a eu lien.

Art. 4. Les propriétaires de fabriques et les
entrepreneurs de travaux qui, d'aprôs les lois
fédérales du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887,
sont soumis à la responsabilité civile sont te-
nus, en môme temps qu'ils font à l'autorité
locale l'annonce prescrite par l'art. 4 de ia loi
du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabri-
ques, d'envoyer , sur un môme formulaire, un
double de cette annonce au fonctionnaire du
recensement de la commune dans laquelle l'ac-
cident a eu lieu.

Les entreprises de chemins de fer et de ba-
teaux à vapeur soumises à la resnonsahilité
civile par la loi fédérale du l" juillet 1875 ou
par celle du 26 avril 1887 sont teuues de faire
éventuellement, sur un formulaire qui sera
déterminé par le Conseil fédéral, une annonce
analogue aux fonctionnaires de recensement
compétents.

Art. 5. Le crédit nécessaire pour l'exécution
du présent arrôté sera fixé chaque année par la
voie du budget.

Pour l'année 1888, une somme de 50,000 francs
est mise, dans ce but. à la disposition du Con-
seil fédéral-

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrôté, qui, étant urgent,
entre immédiatement en vigueur.

On passe au projet d'arrêté allouant une
subvention au canton de Berne en faveur
de la correction de l'Engstligen , près Fruti-
gen. Le rapport de la Commission est pré-
senté par M. Hseberlin (Thurgovie) -et M.
Cressier (Fribourg). L'exposé très cons-
ciencieux de M. Cressier nous donne des
renseignements complets sur les causes de
cette subvention importante. Sous date du
16 juin 1887, l'Etat de Berne a adressé à
l'autorité fédérale une demande de subven-
tion en faveur de la correction de l'Engstli-
gen , pour la partie de cette rivière qui
s'étend depuis le Grassischopf jusqu à sa
jonction avec la Kander , soit sur une lon-
gueur de 2393 mètres. Il est à remarquer
qu 'on avait exécuté déjà des travaux de
correction sur une longueur de 988 mètres
du côté gauche et 875 mètres du côté droit
de cette partie de la rivière pour laquelle la
subvention fédérale est demandée. Mais ces
travaux exécutés sans le concours de la
Confédération ont été fortement endom-
magés par une crue d'eau survenue en 1855 ;
l'eau ayant miné les fondements de ces
travaux de défense , les berges se sont en
partie effondrées et leurs débris sont allés
obstruer le lit de la partie Inférieure de la
rivière.

La Commission , ajoute M. Cressier, s'est
rendue sur les lieux pour s'édifier sur la
situation réelle. Elle a constaté , en effet ,
que les travaux de correction sont nécessai-
res ; mais en même temps elle a pu se con-
vaincre que la cause des dévastations de
cette rivière provient surtout du déboise-
ment inconsidéré de la chaîne de montagne
qui s'étend Jusqu 'à environ 2000 mètres en
amont de Frutigen ; elle est complètement

dre part à l'Exposition pour continuer les
relations d'amitié avec la France.

La participation officielle est votée en
principe par une grande majorité.

Berne. 21 décembre.

Tout démontre que le projet de rachat
des chemins de fer est en connexion
intime avec celui du monopole des billets
de banque au moyen d'une Banque de la
Confédération dotée de privilèges analo-
gues à ceux de la Banque de France.

Les arguments de M. Welti- aboutis-
sent à ce résultat. Les 'cantons n'ont qu'à
se bien tenir.



dénudée et pourtant cette région est au-
dessous de la limite extrême des arbres.
C'est le contraire de ce qui devrait avoir
Heu : les forêts existent dans le bas de la
montagne , tandis que c'est la hauteur qui
devrait êlre boisée.

C'est pourquoi la Commission estime qne
les questions de déboisement devraient êlre
traitées de pair avec celles de correction de
nos rivières , et que les subventions fédéra-
les devraient s'appliquer à l'un et à l'autre
cas. Elle exprime donc le vœu que, dans
des cas analogues à celui qui nous occupe ,
le Conseil fédéral charge l'ingénieur fédéral
et le forestier-chef fédéral d'étudier simul-
tanément ces sortes de questions.

La Commission, conclut M. Cressier, est
unanime à proposer d'accorder à l'Etat de
Berne le 40 o/c des dépenses , conformément
au projet d'arrêté qui est présenté par le
ConseiHêdéral. (Les travaux sont devises à
184,000 f rancs.)

Après quelques explications de M. Schenk
sur la questiou de déboisement soulevée pat
M. Cressier , l'assemblée adopte le projet.

Ensuite , .sur le rapport favorable de
M. Hœberlin (Thurgovie) constatant que
la question du Simplon est entrée dans une
phase de réalisation prochaine , le Conseil
adopte sans opposition l'arrôlé fédéral ac-
cordant une prolongation de délai pour
le pereemeut dn Simplon. Le message
du Conseil fédéral motive ainsi cette pro-
longation :

Quoique la question du Simplon ait fait des
progrès considérables depuis deux ans et que
la Suisse-Occidentale pourrait aisément , si cela
ne dépendait que d elle, mettre la main a /'œu-
vre avant le 31 décembre , date où le délai ac-
tuel expire, cependant elle ne croit pas devoir
commencer les travaux avant l'approbation
des plans, laquelle est subordonnée à une en-
tente avec l'Italie au sujet des conditions de
raccordement. G'est pourquoi la Compagnie
sollicite une nouvelle prolongation de délai
pendant deux ans, afin d'avoir une marge suf-
fisante pour les négociations et les conventions
qui doivent encore intervenir.

* *
L'arrôlé fédéral décrétant l'Introduction

de vestons d'exercice ponr l'infante-
rie soulève une assez longue discussion.

M. Je colonel Vig ier (Soleure) et M. Gros-
jean (Neuchâtel) défendent le point de vue
de la majorité de la Commission, qui donne
en plein dans la glorification de cet arrêté.
M. Grosje an émet , entr'autres considéra-
tions, celle de l'égalité entre militaires. Le
veston étant déjà mis à la disposition des
recrues d'infanterie et des soldats apparte-
nant aux armes spéciales , pourquoi n'en
ferait-on pas bénéficier ies fantassins des
cours de répétition ? Deux exemplaires de
ce veston ou vareuse sont exposés à la salle
des Pas-Perdus. Ce vêtement léger serait
endossé par les soldats pendant les exercices
et la manœuvre ; la tunique serait ainsi
soignée et figurerait plus belle aux grands
jours de fête et de parade. La capote aussi
ne serait pas exposée à être perp étuellement
mouillée sur le dos du soldat en temps de
pluie. Le veston a donc une portée hygié-
nique ; nos soldats méritent bien ce petit
confort. Par motif d'économie, les nouveaux
vestons ne seront pas laissés en possession
du soldat , mais emmagasinés.
r~»M. Zemp (Lucerne) parle au nom d'une
forte minorité de la commission qui refuse
d'entrer en malière pour le moment. L'ora-
teur relève les gros chiffres du budget, les
dépenses qui s'annoncent encore ; c'est
assez de voter les crédits nécessaires ; nous
devons éviter de voter de nouvelles acqui -
sitions qui rentrent dans l'ordre des choses
purement utiles. Le luxe et le confort ne
doivent pas entrer en considération devant
les ressources restreintes dont nous dlspo-
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Plusieurs fois, durant les jours de détresse,
il avait dit : « On pourrait vendre l'acajou du
petit. Il coucherait par terre. G'est plus sain.
Et d'ailleurs à son âge on doit s'habituer à
tout. » Alors la mère s'était interposée , avait
supplié, déclaré formellement qu'eue s'opposait
à l'enlèvement du lit de l'enfant, et le père
n'avait plus insisté.

U s'attendait donc encore à une résistance
absolue, car la prétendue nécessité d'un rac-
commodage ne couvrait que d'un voile très
transparent ses véritables intentions, et il resta
quelques secondes à guetter avidement ce que
sa femme allait dire et faire. , „ . ' ,,

A la grande surprise de Philibert, elle garda
un profond silence.

Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas de Irairèjavec la Société des gens
de lettres.

sons. Cet arrôté du Conseil fédéral doit , il plus que les sacrifices faits pour l'acquisl- la veille dans son pays dans le monde en.est vrai , son origine à un postulât de M. Je lion ae pièces de position , etc. ti er ? Grâce aux sacrifices que vous vouscolonel Muller adopté en avril 1887 par le L entrée en matière est votée par 71 voix Imposez , nos conservateurs neu favorisésConseil national ; mais on ne comprit pas contre 15. sous ie rapport de la fortune pourront sealors la portée de cette innovation. M. Sulzer (Zurich) propose que tout au procurer une jouissance réservée jusqu 'Ici
M. Favon (Genève) appuie aussi la propo- mo]ns '« P^jet soit soumis au référendum , a ceux qui avaient le porte monnaie bien

sition d'ajournement. Nos ressources flnan- irJ. , ,  *̂
B f  46 yolx C0Dtre 38- garni.

cières, déjà si fortement entamées par le Voici le ^te de 1 arrêté ainsi adopté : L'année 1887 va se terminer. Le clergé
budget militaire , nous obligent de rogner Art. 1. A partir de l'année 1888, l'infanterie jurassien n'a pas trop à s'en plaindre. Sur
toute dépense qui ne revêt pas un caractère
d'absolue nécessité. Les comparaisons que
l'on fait avec l'équipement des armées
étrangères pèchent par la base ; notre armée
de milices ne peut être appelée à rivaliser
sous ce rapport avec les armées permanen-
tes. Je suis étonné de la facilité avec la-
quelle on vote des millions dans ies ques-
tions militaires , pendant qu 'on lésine pour
le moindre subside à l'agriculture et à
l'industrie. Il y a d'autres éléments de
force pour un pays que l'équipement
technique de l'armée. Veillons à un sage
équilibre ; nous voterons toute dépense
militaire qu 'on nous aura prouvé êlre
d'intérêt capital pour la défense du pays.
Mais fortifions-nous aussi dans d'autres
domaines; faisons que notre patrie soit
honne à habiter. J'aurais compris qu 'à
la veille d'une conflagration générale , le
chef du département militaire eût dit :
Notre artillerie est elle assez forte? Nos
fusils sont-ils assez bons?Nos officiers sont-
ils assez instruits ? Mais je ne comprendrais
pas qu'il vînt nous dire : La guerre nous
menace , nos vestes sont-elles prêtes?! Ge
n'est point là une mesure qui intéresse k
solidité et la forte résistance de noire
armée.

Nous avons ici l'occasion de montrer au
peuple suisse que nous ne nous laissons pas
affoler. Profitons en. Car on a beaucoup de
peine à faire comprendre aux populations
ces dépenses excessives; prouvons-leur que
nous savons distinguer entre dépenses né-
cessaires et dépenses utiles.

M. Paschoud (Vaud) espéra qu 'on n'accu-
sera pas les députés qui voteront contre l'en-
trée en matière de manquer de patriotisme.
La nécessité de cetle nouvelle dépense n'est
nullement démontrée. Les recrues ont déjà
nn veston ; la tonique pent suffire pour le
reste du temps. Il est d'ailleurs reconnu
qu 'on ne peut pas augmenter la charge que
doit porter le soldat

M. Hertenstein défend le projet au point
de vue de la capacité défensive de l'armée
et essaye môme de démontrer qu 'il y a une
certaine économie à introduire les vestons
pour ménager l'équipement principal.

M. le colonel Muller (Berne) démontre la
nécessité du veston en disant que M. lier
tenstein n'a pas pour habitude de proposer
des dépenses gui ne soient pas réellement
indispensables. Il patronne aussi le veston
au point de vue de la discipline, de l'égalité
entre les diverses parties de l'armée et de
la propreté. Ce n'est point une dépense de
luxe qu 'on réclame, o'est une condition de
la solidité de l'armée ; car une armée bien
habillée, confortablement équipée, va plus
courageusement au combat. L'absence de
veston constitue un état anormal , qui n'a
que irop duré; voilà treize ans que cette
question est à l'ordre du jour.

M. Thélin (Vaud) se prononce pour 1 ac-
quisition du veston. L'expérience de treize
ans a montré que l'uniforme actuel ne peut
résister aux nombreux services qu 'on en
exige. La preuve, c'est que les demandes de
remplacement d'effets sont toujours plus
considérables ; la tenue de l'infanterie n 'est
plus convenable. Le veston est fort apprécié
des recrues , qui ensuite en sont privées aux
cours de répétition. Quand il s'agit de ia
santé et du bien-être de nos soldats , il ne
faut pas craindre une dépense qui se justifie

— Marquez le carambolage I L'effet de la
bille a été bon, murmura-t-il en dissimulant
son contentement. Quelle chance I Je n'osais
l'espérer.

Il se dépôcha de démonter le bois du lit pour
pouvoir l'emporter plus facilement, et il en dé-
posa les morceaux hors de la chambre, dans la
crainte que sa femme ne s'avisât de soulever
des objections.

Puis il revint près d'elle tout rayonnant.
— Confiance, ma bonne Laure, confiance I

lui dit-il avec l'exaltation du noyé qui vient
de se cramponner à une branche d'arbre. Nous
sommes en plein dans la déveine, nous en sor-
tirons, et peut-ôtre plus tôt que tu ne le crois.
Ah I ce taudis 1... si j'y restais une minute de
plus, je deviendrais fou. v eux-tu que je te dise
la vérité ? Tu n'es pas plus malade que moi. -Te
le vois bien 4 ton visage. Les médecins t'affir-
ment probablement le contraire. Mais tous les
médecins sont des ânes, ma bonne Laure. Ils
sont obligés de multiplier leurs visites, de faire
leur métier pour vivre, et ils le font. Ecoute
mon conseil : lève-toi, marche, bois et mange.
C'est le meilleur système pour bien se porter.
De cette façon, tu seras guérie tout de suite et
ai les médecins ne sont pas contents, tant pis
pour eux. Au revoir, ma bonne Laure... à bien-
tôt I Je reviendrai dès que j'aurai quelque chose
d'heureux à t'annoncer.

Il s'éloigna.
— Hélas I murmura la malade, il ne s'informe

môme pas où est son fils l
Quelques instants aprôs, un prôtre entra.
Madame Rambaud le salua dun long re-

gard.
— Venez, monsieur l'abbé, venez I J'ai tant

de l'élite, depuis le sergent-major jusqu'aux
recrues de cette arme , sera pourvue d'un
veston d'exercice, pendant la durée des cours
d'instruction.

Art. 2. Dans le but de créer les approvision-
nements nécessaires à cet effet dans les
magasins des arrondissements de division,
on procédera à l'acquisition de 40,000 vestons
d'exercice, dont les frais seront repartis entre
les années

1888 pour 18,000 vestons,
1889 > 18,000 »
1890 » 4,000 »

Ces approvisionnements seront complétés
à partir de cette dernière année.

Art. 3. Le Conseil fédéral est autorisé à
prévoir les crédits nécessaires au budget de
chaque année. Pour 1888, il lui est ouvert
un crédit de 288,000 fr., y compris la somme
de 22,500qui a déjà été mise à sa disposition.

Art. 4. Le présent arrêté, n 'étant pas d'une
portée générale, entre immédiatement en
vigueur, et le Conseil fédéral est chargé de
pourvoir à son exécution.

On termine la séance par l'adoption d'un
projet d'arrêté allouant une subvention
d'environ 150,000 francs pour la correction
du torrent de Niederurnen , canton de Glaris.

CONSEIL MS ÎTATS

Le conseil des Etats a discuté, à son tour ,
l'arrêté étendant le régime du monopole
aux alcools de vins et de fruits , importés
ou fabriqués avec des produits étrangers.

MM. Rusch, Reali et Schmidt ont com-
battu la déclaration d' urgence , afin de lais-
ser au peuple la faculté de se prononcer par
le référendum. MM. Wirtz et Hammer ont
maintenu la déclaration d'urgence, et le
conseil ù- s Etats leur a donné raison par
23 voix contre 9.

Puis est venue la suile de la discussion
de la loi sur les agencés d'émigration , rap-
porteur M. Schaller. A la votation finale , le
projet a été adopté à l'unanimité.

Le conseil des Etats a ensuite abordé le
budget de 1888, et a adopté le budget des
recettes sans modification.

Snisses a l'étranger M. le Df Aloïse
Reding, de Schwyz , ingénieur-électricien ,
directeur de la fabrique éleclro-technique
de Waldkirch , a reçu une médaille d'or du
Jury de l'Exposition de Fribourg en Brisgau.
La fabrique dirigée par M. Reding a fait
d'une manière remarquable la construction ,
l'installation et le service de l'éclairage élec-
trique du parc et des bâtiments de l'Expo-
sition.

CORRESPONDANCE

UM Jurassien a la Liberté
Vous annoncez que vous paraîtrez désor •

mais à un prix d'abonnement accessible aux
plus modestes bourses. C'est avec joie que
nous saluons votre généreuse entreprise.
La Liberté sera la bienvenue dans nos val-
lées jurassiennes , à côté du vaillant organe
bruntrutain qui défend avec tant de zèle et
de succès nos intérêts politiques et religieux
depuis l'éclosion du Kulturkampf. Le be-
soin d'une feuille quotidienne tend à deve
nir général . Quel industriel , quel ecclésias-
tique, quel homme de loi ne tient pas â
apprendre chaque matin ce qui s'est passé

de choses à vous dire I s'écria-t-elle en essayant | Quand on le rencontrait , toujours marchanl
le coordonner les pensées qui se pressaient en
foule sur ses lèvres. Vous cherchez des yeux
mon fils.. . Il n'est plus là... Et, en le confiant
à une ancienne amie, j'ai laissé croire... qu'il n'a
plus de père ! Ma conscience me crie : Tu as bien
fait I II fallait assurer l'avenir de cet enfant ,
et son pôre n'en est pas capable. Mais Dieu
m'approuvera-t-il ? Oh I vous me le direz-
vous qui parlez en son nom, Dieu m'absoudra ,
t-il ?

Une autre personne entra brusquement. C'é-
tait mademoiselle Lise.

— Bonjour , monsieur l'abbé, dit-elle. Je viens
pendant que vous êtes là, car je suis certaine
que vous partagerez ma joie. Oh ! je suis bien
contente, madame Rambaud! La belle dame
qui est votre amie m'a remis pour vous...

— Plus tard I interrompit doucement la ma-
lade.

— Toute à votre service, madame Rambaud 1
vous n'avez besoin de rien, pour le moment ?

— Non. Merci.
— Je reviendrai. Bonjour , monsieur l'abbé.
La jeune ouvrière disparut.
Le prôtre et la malade restèrent seuls.

IV

L'abbè Michelin était jeune, et il apportait
une infatigable ardeur au soulagement des mi-
sères humaines.

Vicaire de Saint-Etienne-du-Mont, au centre
d'un quartier où elles sont nombreuses, il pas-
sait tout le temps que ses fonctions sacerdota-
les lui laissaient de libre, à les rechercher et à
les adoucir.

cent ecclésiastiques qu 'il compte , un seul,
M. Edouard Hornstein, lui a été ravi par la
mort. Et cependant nous avons plusieurs
prêtres octogénaires ; l'un d'eux , qui appro-
che de ses quatre-vingt-dix ans, dessert
encore à lui seul une paroisse de 700 âmes
située dans la partie la plus montagneuse
du Jura. D'autre part , on avait fondé sur
l'année 1887 des espérances timides qui ne
se sont pas réalisées. Certaines personnes,
se disant bien informées , annonçaient que
le gouvernement bernois replacerait le Jura
au point de vue des relations diocésaines ,
dans une situation normale. Nos radicaux
n'ont pas encore des idées aussi saines. Ils
ne veulent pas reconnaître que la loi sur
les cultes , dite loi Teuscher, est une loi rui-
neuse pour nos paroisses , dont la fortune
souffre de la phtisie galopante. Autrefois ,
l'évêque , par l'organe de ses doyens , con-
trôlait les dépenses de chaque paroisse et
veillait à ce que les fondations pieuses fus-
sent scrupuleusement observées. Actuelle-
ment l'administration des biens paroissiaux
est entièrement laïcisée et l'exemple sui-
vant vous montrera comme on procède.

Une section paroissiale , dont je pourrais
vous citer le nom , possède pour toute for-
tune, outre son église et son pr esbytère, un
capital de 4000 fr. rapportant un intérêt de
140-160 ir. Ponr gérer ce capital, le règle-
ment paroissial alloue 40 fr. au receveur ,
10 fr. au secrélaire et 24 fr. aux membres
du conseil de paroisse. Eu outra , le rece-
veur prélève 15 fr. pour frais de titres, d'In-
sertions et fournitures de bureau. Le res-
tant de l'intérêt est à peu pies absorbé par
les contributions foncières et l'assurance
contre les incendies. Notez bien que le capi-
tal en question a été légué à la paroisse
dans le bat unique de faire célébrer des
services anniversaires à la mémoire des do-
nateurs. On n'a pas même pris soin de le
conserver intégralement. Dès que la loi
Teuscher a eu fait son apparition dans notre
canton , les économies de nos paroisses ont
fondu comme la neige au soleil. Le peu
qu'il en reste passerait en frais de synode
si la population jurassienne n'avait pas un
peu plus de hon sens que l,es fabricants de
théologie officielle.

Nous espérons que le gouvernement ber-
nois comprendra enfin qu 'un pareil statu
quo n'a rien d'enviable pour les catholiques
uu canton. L'intérêt généra! exige que les
entraves apportées à l'administration diocé-
saine disparaissent au plus tôt. C'est le seul
moyen de réparer efficacement les désastres
amoncelés dans le Jura pendant la néfaste
ptriode du Kuliurkampf.

NOUVELLES DES CANTONS
S.-O.-S. — Les recettes du chemin de fer

S.-O.-S., en novembre 1887, se sont élevées
à 907,000 fr. soit 6,000 fr. de moins qu'en
novembre lb86.

Pour les onze premiers mois de l'année,
les recettes s'élèvent à 12,040,264 francs,
soit à 508,824 fr. de plus que pour la période
correspondante de l'année dernière.

Les ouvriers et l'impôt. _ Uu incident
intéressant a marqué la séance de samedi
do Grand Conseil de Genève.

Daus cette séance, M. F. Martin , député
du parti ouvrier , a développé une proposi-

d'uu pas rapide et affairé, les bonnes geni i nemanquaient pas de dire : « Voilà l'abbé Miche-
lin qui fait sa tournée de visites. »

Et quand il pénétrait dans ces ruelles étroites
et mal famées où, par ordre supérieur, les ser-
gents de ville ne se risquent jamais isolément,
l'abbé circulait en pleine sécurité, sans ôtre
exposé à subir l'insulte d'un mot ou môme d'un
regard agressif.

Il se trouvait cependant là au miUeu da po-
pulations hostiles à la religion , ou dl* moins
n'en pratiquant guère les divins préceptes.
Maïs les habitants de ce quartier, notamment
ceux dft la me ftrni>.innaa. respectaient nrofnn-
dément l'abbô Michelin, **0B uns parce qu'il
était prôtre, les autres pa"8. qu'ils voyaient
surtout en lui un homme charitable.

Madame Rambaud, restée seule avec lui, le
regarda quelque temps en silence , comme si la
présence d'un des représentants de Dieu sur la
terre eût seule suffa pour répandre dans l'âme
de la malade 1 apaisement et l'oubli de ses
peines.

Puis, s'arracnant à ce recueillement :-__ Que disaisje? reprit-elle. Ahl  oui. ie
sais... Je vous demandais si Dieu me pardon-nera d avoir confié mon fils à madame Ltwer-nède, sans lui avouer que Julien a encore sonpère.

L'abbé Michelin se mit à réfléchir avant de
répondre.

— Un père est toujours un père, dit-il en-
suite. Quels motifs avez-vous de renier votre
mari ? Quels motifs avez-vous de séparer en-
tièrement son existence de celle de son en-
fant? (A suivre.)



tion tendant à faire exonérer de la taxe per-
sonnelle les petits ou vriers et les gens char-
gés de famille dans une série de cas qu'il
énumère.

Ce député ayant soutenu que le fisc s'a-
charnait après les contribuables, M. Vau-
tier , en sa qualité de chef du département
des contributions publiques , lui a répondu
que cette allégation était fort exagérée ;
lorsque l'enquête prouve qu ils ne peuvent
payer , le f isc les dégrève.

M. Martin a répliqué et a annoncé que ,
dans toutes les assemblées ouvrières, on se
plaignait de cette taxe, que l'on trouvait
injuste. A l'entendre , en définitive , c'est
l'ouvrier qui supporte toute ia charge des
impôts.

La question a été renvoyée à une com-
miRSinn

Carteret for ever. — Le rairait de la
démission de M. Carteret a étô notifié au
conseil d'Etat genevois depuis Berne. L'an-
cien chef du département de l'instruction
publique annonce à ses collègues qu 'ayant
reçu d'un nombre important , soit 44 mem-
bres du Conseil national , une adresse très
sympathique qui lut demande, d'une ma-
nière pressante, de continuer à faire partie
du gouvernement de Genève , il a cru devoir
se rendra à cette iuvitation ; Il retira donc
sa démission.

L'adresse en question est basée sur l'in-
térêt qu 'il y a pour les libéraux- radicaux de
la Suisse à ce qu 'à Genève , « cette senti
« nelle avancée de la démocratie suisse » ,
Il n'y ait pas l'ombre d'une division qui
pourrait profiter « aux adversaires communs
toujours unis pour la lutte éternelle contre
les amis du progrès ». M. Carteret ne doit
pas rester sourd à l'appel des confédérés et
rentrer au poste de combat qu 'il occupe
depuis 20 ans. Cet appel porte les signatu-
res qui suivent ; elles méritent de passer à
la postérité :

P. Jolissaint; Ch.-Emile Tissot; J. Von-
mait; A Brosi ; W. Vigier ; Dr J. Stœssel ;
G. Berger ; L. Forrer ; J. Schiioiperlin ;
A. Grosjean ; Stockmar ; Francillon ; Karrer ;
Riem; J.-J. Rebman; Déglon; J. Cavat ;
Morel ; Dr Bœhler; G. Thommen; A. Rosen-
mund; J. Gisi ; C. Bernasconi; Zurcher ;
Hœnni; L. de Stoppani ; J. Stutz; J.
Moser ; Comtesse ; J. Scherz ; Vœgelin ;
A. Kunzli; Marti; Zyro ; F. Biihlmann;
Hauser ; Klaye; H. Cuenat; F. Gugelmann ;
Joh. Zimmermann ; Dr Brenner; MiiUer
(Berne) ; A. Syfrig ; F. Scheuchzer.

Le Journal de Genève fait remarquer
avec raison le caractère insolite de cette in-
tervention de 44 confédérés dans une anaire
exclusivement genevoise :

Que diraient les signataires si les rôles
étaient retournés et si c'était à propos de
querelles intérieures entre Bernois ou entre
Neuchâtelois qu'une démarche semblable avait
lieu?
~Ce qui est plus singulier encore que l'adresse
elle-même, ce sont les termes dans lesquels
elle est conçue. Ge n'est point l'intérêt suisse
ou l'intérêt genevois qu'on invoque : c'est uni-
quement celui du parti « libéral-radical «. On-supplie M. Carteret de rester à son t poste decombat », afin d'éviter aux libéraux-radi-
caux • de Genève même l'apparence de l'om-
bre d'une division « qui pourrait profiter aux
adversaires communs toujours unis pour la
lutte éternelle contre les amis du progrès. »

Cette attaque directe contre un parti qui
compte dans son sein la moitié de la population
genevoise, et qui a quelque raison de se croire
au moins aussi progressiste et avancé que les
amis de M. Carteret , jure singulièrement avec
les sentiments pacifiques qui dominent actuel-
lement dans les Conseils réunis à Berne, et
avec les appels à la conciliation qui retentis-
saient naguère à la tribune du tir fédéral.

Tremblement de terre. — On nous
écrit de Sion :

« Lundi , 19 courant , à 6 heures moins dix
minutes du soir , nous avons ressenti à Sion
une très forte secousse de tremblement deterre, il y a eu quatre mouvements consé-cutifs, dont Je troisième était Je pJus violent
Les oscillations étaient horizontales et ve-
naient du s.-O. au N.-E. Elles furent précé-
dées d un bruit sourd , semblable à celui d'une
voiture roulant sur Je pavé. Le baromètre
était très bas, 702 mil. Le temps sombre.
Pendant la journée il était tombé 22 centi-
mètres de neige.

« A11 heures et 22 minutes une nouvelle
secousse s'est faite sentir. Elle fut un peu
moins forte que la précédente, mais assez
violente. >

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 20 décembre. — Ni l'ambassade

de Russie, ni le ministère des affaires étran-
gères n'ont reçu aucune confirmation de la
nouvelle d'un attentat contre le czar.

L'état d'Aubertin s'est sensiblement ag-
gravé. Le délire continue.

Aujourd'hui a eu lieu , au cimetière du
Père-Lachaise, l'inauguration du monument

d'About. Des discours ont été prononcés
par MM. Renan, Glaretie et Sarcey. Parmi
les assistants , on remarquait M. Jules Ferry,
qui a été complimenté sur son rétablisse-
ment.

Les avis de Vienne, disent que M. Tisza,
après plusieurs conférences avec les minis-
tres autrichiens, est reparti pour Pest.

Une dépêche du Sénégal annonce que le
marabout Mahmadoulamine , le principal en-
nemi de l'influence française , a été tué.

Chronique géuérale
te Pape Iaéon XIII et M de Wind-

tkorst. — On écrit de Rome à la Volkszei-
tung, journal catholi que d'Aix-la-Chapelle,
en date du 13 décembre :

Aujourd'hui, dans la soirée, entre six et
sept heures, M. l'abbé Ernest Windthorst, curé
d'une des paroisses de la ville de Cincinnati
aux Etals-Unis (neveu du célèbre M. de Win;
dthorst), a eu une audience du Saint-Père qui
a duré 20 minutes. A la fin de l'audience, le
Saint-Père a dit les paroles suivantes :

« Dites a votre oncle qu'à Nos yeux il restera
« toujours le chef reconnu du centre ; dites-lui
« qu 'il ne se laisse jamais intimider par les
« mensonges et les calomnies de la presse, ni
c par ceux de ses ennemis, etqu 'il n'abandonne ,
« ni à droite, ni à gauche, la voie sur laquelle
«: il s'est engagé. Dites-lui encore que Nous
« prions journellement Dieu pour qu'il por-
tt mette que votre oncle continue, comme par
i le passé, à défendre la cause et les droits
c de l'Eglise et de ce Saint-Siège apostolique. »

L'Université de Lonvain et le Ju-
bilé pontifical. — Vendredi a eu lieu à la
Société générale des étudiants de l'Univer-
sité calholique de Louvain un grand mee-
ting, ayant pour objet le vote d'une Adresse
à S. S. Léon XIII.

La salle était littéralement bondée ; de-
puis longtemps on n'avait plus vu pareille
affluence d'étudiants. Flamands et Wallons
avaient fait trêve à leurs querelles : il s'a-
gissait d'affirmer son attachement à l'Eglise,
et sur ce terrain , un môme esprit anime
lous les flls de Y Aima Mater.

Comme 1 a fait remarquer Mgr Gartuyvels
après la lecture de l'Adresse par M. Van
Gersdaele , c'est une vraie spontanéité fou-
droyante que l'on avait sous les yeux.

Du reste , a dit l'éminent orateur, cela
n 'est pas étonnant : les étudiants de Lou-
vain en tout temps ont montré la même
ardeur pour l'Eglise et pour son chef. Et
quaud il s'est agi de défendre le Vicaire du.
Christ contre les hordes impies qui enva-
hissaient ses Etats , c'est un étudiant de
Louvain qui , le premier , s'inscrivit comme
zouave.

Après Mgr Cartuyvels , ce fut le tour de
M. Helleputte qui , comme toujoura , a été
à la lois chaleureux et original.

Répondant à l'invitation faite par Mgr le
vice-recteur , on a vraiment pris l'Adresse
d'assaut pour y apposer sa signature.

Ce document sera remis au Saint- Père
par Monseigneur le Recteur et par MM.
Descamps , Lefebvre et Helleputte, délégués
respectifs des facultés de droit , de philoso-
phie et des sciences.

Iii? programme socialiste en France.
— Un groupe aocialiete s'est formé à la
Ghambre des députés , et ce groupe a confec-
tionné un programme en quatorze articles. On
voit bien ce que ce beau programme voudrait
détruire ; mais on ne voit pas ce qu'il pourrait
organiser.

Un article porte « la suppression du bud-
get des cultes et des congrégations religieu-
ses », et l'article suivant parle de la « liberté
absolue qui doit être donnée à tous les ci-
toyens de B'a880cier ».

Cette contradiction est si manifeste que la
Lanterne elle-même ae voit contrainte de la
signaler : « La liberté absolue de s'associer,
dit-elle, en aon langage de journal incroyant ,
suppose qu'on peut s'associer pour toutes
sortes de motifs, aussi bien pour faire de
l'entomologie que pour rendre un culte à un
fétiche quelconque. Si vous ne l'admettez
pas pour les fidèles d'un culte, ne parlez pas
de la liberté absolue de s'associer. »

La vérité est que les socialistes français,
qui sont regardés comme des fous sans
consistance par les socialistes des autres
nations , sont surtout , quant aux meneurs,
de vils Bectaires enragéB contre l'Eglise.

L'ancien khédive égyptien. — Le
sultan a autorisé Ismaïl-Pacha, ancien khé-
dive d'Egypte, père du khédive actuel, à
résider à Constantinople.

Travail des enfants. — Le gouverne-
ment hollandais a déposé & la seconde Cham-
bre une nouvelle loi sur le travail des en-
fants.

Le travail est défendu pour les enfants
jusqu 'à l'âge de treize ans. Pour les travaux
agricoles , les enfants pourront ôtre employés
à partir de douze ans.

Jusqu 'à l'âge de 16 ans, la durée de tra-
vail est fixée à 10 heures par jour.

Jusqu 'à l'âge de 18 ans, le travail de nuit
at du dimanche est interdit.

Société cantonale d'histoire
RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE.

(Suite et f in.)
M. Max de Diesbach lit ensuite des extraits

d'un travail de longue haleine et d'une grande
importance au point de vue de notre histoire
cantonale , il traite d'une manière savante les
événements qui ont troublé la période de 1799.
Nous ne possédons aucune relation complète
sur le rôle joué dans la République helvéti-
que par notre canton qui porta pendant quelque
temps le nom de « Sarine et Broyé ». La lacune
vient d'ôtre comblée par M. Diesbach. Bien
que cette œuvre soit destinée à l'impression,
on nous permettra d'en extraire quelques notes
concernant le soulèvement du district allemand.

L'ancienne confédération des XIII cantons
était tombée depuis un an pour faire place à la
République helvétique, une et indivisible.
Cette nouvelle forme de gouvernement provo-
qua des hostilités, plusieurs communes alle-
mandes du canton se soulevèrent, les arbres de
la liberté furent abattus, les habitants prirent
les armes sous la direction de quelques chefs.

Le Directoire helvétique envoya aussitôt à
Fribourg le représentant du peuple , Rodolphe-
Martin Gapany, de Marsens ; c'était un homme
résolu et énergique.

Arrivé à Fribourg dans la nuit du 5 au
6 ayril, il fit un ample usage des instructions
qui lui furent données, le 4 avril, par le Direc-
toire. Il adressa aux communes récalcitrantes
une proclamation et des ordres pour les obliger
à rentrer dans le devoir ; Tavel et Bellegarde
étaient déjà en insurrection. Des officiers fri-
bourgeois qui s'étaient rendus à Chevrilles
pour procéder aux opérations de la levée du
contingent furent insultés et chassés. A. Uebers-
torf on abattit l'arbre de la liberté et l'agent
national fut grièvement blessé de trois coups
de feu.

Un détachement d'auxiliaires du Léman
réussit à éteindre l'insurrection qui se prépa-
rait dans le district du Lac. Mais de l'autre
côté, vers la montagne, l'oraga grondait ; on
était déterminé â se battre; on n'attendait plus
que le 6ignal du tocsin pour saisir les armes
provenant en partie du pillage de l'arsenal de
Fribourg qui avait eu lieu l'année précédente.
La communication était établie avec l'Oberland
bernois qui se trouvait, lui aussi, en pleine
révolte.

Bien que n'ayant que peu de forces à sa dis-
Sosition, Gapany tenta d'envoyer des troupes
ans cette contrée, car il estimait que plus il

s'attarderai t plus l'insurrection gagnerait du
terrain. L'expédition eut lieu le dimanche 14
avril. Elle fut divisée en deux colonnes. Celle
de droite, composée d'environ 300 hommes des
compagnies de la 57e demi-brigade d'infanterie
française et de l'élite des cantons de Fribourg
at Vaud, partit de Fribourg et se dirigea sur
Ghevrilles, Dirlaret, Plasselb et Planfayon.

Celle de gauche, composée de 200 hommes
de la 2" demi-brigade auxiliaire, sous les ordres
da chef de bataillon Felber, quitta Laupen et
se dirigea sur Ueberstorf , Heitenried. Elle
avait l'ordre d'occuper la ligue de la Singine et
de rejoindre la colonne de droite dans la direc-
tion de Brunisried. Cette manœuvre devait
couper les communications entre les cantons
de Berne et Fribourg.

Le citoyen Nicolas Moosbrugger, dit Mous-
tache, de Fribourg, nommé chef d'escadron par
le général Brun , ie bras droit de Gapany, ac-
compagnait la colonne de gauche avec des chas-
seurs à cheval. Ges troupes avaient pour mis-
sion spéciale de désarmer les communes et
arrêter les chefs de la rébellion.

Arrivée à Ueberstorf , la colonne de gauche
se livra à de grands excès ; le village fut pillé.

Irrités et effrayés, la population et surtout
les hommes en état de porter les armes se reti-
rèrent du côté de Heitenried où se trouvait
déjà un rassemblement de 800 hommes bien
armés. Le son du tocsin réunit d'autres bandes
qui se portèrent à Obermonten et Brunisried.

Jean Gobet , ancien sergent aux gardes suis-
ses, commandait cette armée.

Après l'occupation d'Ueberstorf , le comman-
dant Felber commit la maladresse de séparer
sa petite colonne en deux tronçons. Il se diri-
gea lui-môme sur Alblingen et Obermettlen et
envoya le capitaine Varnery à Heitenried.

Ce dernier détachement entre dans ce village
et s'y installe ; les cavaliers s'établissent à
l'auberge. Pendant ce temps, un corps de cam-
pagnards s'avance ; les troupes helvétiques
aussitôt alarmées marchent à leur rencontre ; les
insurgés font une décharge qui n'atteint per-
sonne. Saisi d'une frayeur panique, le citoyen
Moosbrugger passe derrière le détachement en
criant: « Sauve qui peut » et il rappelle ses
cavaliers.

Abandonné par une partie des siens, le capi-
taine Varnery se réfugie au château d'Heiten
ried avec une trentaine d'hommes, ils sont
assiégés, mais ils résistent, repoussent les
attaques des assaillants et plus d'un paysan
mord la poussière. Le combat dura environ
sept heures. Deux soldats de la garnison furent
tués. Enfin le capitaine Varnery fit arborer le
drapeau blanc.

Les insurgés irrités par cette défense opiniâ-
tre entourent les prisonniers; ils allaient être
massacrés, lorsque Gobet les sauva.

Craignant pour sa colonne de droite, Gapany
lui donne l'ordre de battre immédiatement en
retraire et d'accélérer le retour.

Près de Dirlaret 400 hommes armés occu-
Jaient une forôt. Au passage de la troupe une
usillade assez nourrie s'engagea aux cris de

« Vive l'ancien Gouvernement I Vive l'Empe-
reur I » d'un côté et c Vive la République I •de l'autre; quelques insurgés furent tués. Les
soldats helvétiques purent rentrer à Fribourg,
ayant eu trois blessés et amenant trois prison-
mers.

Les habitants du pays allemand ne profitè-
rent pas de leurs succès; ils abandonnèrent les
positions de Heitenried et Ueberstorf pour con-
centrer leur résistance à Planfayon.

On chercha à négocier de part et d'autre,
mais sans succès.

Le 17 avril une sortie générale des troupes
helvétiques fut décidée. Elles furent placées
sous les ordres du commandant Henry, brava
et ancien militaire. Elles étaient composées da
2 compagnies françaises, 2 compagnies de la
troupe soldée du Léman, 2 compagnies du.
2me bataillon d'élite du Léman , de l'élite des
districts d'Avenches, Gruyères, Romont et
Rue, d'une compagnie de carabiniers vaudoia
et d'artilleurs de Bulle, soit environ 1100 hom-
mes en tout, avec 9 pièces de canon.

Cette nouvelle exDédition fut divisée en 3co-
lonnes : celle de droite sous les ordres du chet
de bataillon Dupasquier , de Bulle, avait Plan-
fayon pour objectif ; celle du centre , sous le>
commandement de Henry, devait occuper Ta-
vel et Chevrilles. La colonne de gauche avait
k sa tôte le capitaine Testuz. De Tavel, le,
commandant Henry se dirigea sur Dirlaret où
il établit son quartier général.

La colonne de gauche ne rencontra aucun
obstacle dans sa marche, elle occupa Schwar-
tzenbourg.

Celle de droite rencontra un attroupement
d'environ 400 hommes sur la hauteur de Dir-
laret. Les insurgés commencèrent les feus
sans résultat. Dupasquier fit alors avancer unes
pièce de canon dont quelques décharges suffL-
rent'.pour mettre en déroute les insurgés dont
plusieurs furent tués par la mitraille.

La troupe helvétique continua, sa marche,
et, en arrivant à Planfayon, elle put voir flot-
ter un drapeau blanc arboré en signe de paix.
Une grande partie des habitants s'étaient en-
fuis dans les montagnes encore couvertes de
neige ; des émissaires furent envoyés auprès
d'eux et ta proclamation rassurante de Henry
contribua à les faire rentrer dans leurs foyers.

Ainsi fut étouffée l'insurrection du district
allemand. La tranquillité fut rétablie sans
trop de sang versé et sans que les massacres
terribles dont l'Uaterwald a été le théâtre et
dont il conservera encore longtemps le souve-
nir, se soient heureusement accomplis sur la
sol de uotre canton. F. R.

Fribourg
Un conte bien. — M. L. B., rédac-

teur du Murtenbieter, n'osant plus déverser
dans ce journal les inventions de sa fertile
imagination — les hommes sont si méchants,
qu'ils vont s'en plaindre au juge — loge sa
prose dans les journaux des cantons voisins.

Ainsi, ce matin même, le Bund publia
une lettre de M. L. B., qui affirme que le
prix des votes achetés dans le cercle du Lac,
aux élections nationales, s'est élevé à envi-
ron 30,000 francs.

Rien que cela.
Qae AL L. B. y prenne garde. En se frot-

tant au Bien publie, il devient modéré. Ce
n'est pas 30,000 fr. qu'il aurait dû écrire,
mais 300,000 ou 3,000,000.

Tabacs. — La récolte du tabac dans le
canton de Fribourg et dans ses environs a
donné cette année des résultats favorables
soit comme qualité, soit comnie quantité. Les
prix se sont élevés jusqu'à 28-32 fr. le
quintal, et ponr certaines parties exception-
nelles à 35-40 fr. à Morat, où les détenteurs
ne s'étaient pas pressés de vendre. Les
mauvaises récoltes de ees dernières années
avaient eu pour conséquence que maints
agriculteurs avaient renoncé à planter dn
tabac cette année, et ils s'en repentent vi-
vement aujourd'hui.

Petite Gazette
SUPERSTITION. — On signale d'un village

du district de Nidau un fait bien caractéristi-
que. Les fournisseurs de la fromagerie avaient
été payés. Le soir, en vérifiant ses comptes, lecaissier s'aperçut qu'il avait payé 100 fr. d»
trop à l'un des clients, mais auquel ? — Notre
homme eut beau chercher, il ne trouva pas»
Enfin , il se décida à aller consulter , dans la.
ville voisine une espèce de sorcier. Cet habile
homme, aprôs avoir accompli mille singeries»lui déclara que ses objurgations allaient forcer
celui qui avait reçu les 100 francs à les rappor-
ter le plus promptement possible.

Le caissier de la fromagerie s'en revint tout
heureux au village, bien qu'il eût dû payer
une somme rondelette au sorcier pour sa coa»sultation. Quelques jours plus tard, un agri-
culteur domicilié à quelque distance s'en ve-
nait annoncer au brave homme qu'en comptant
son argent à la maison il avait trouvé 100 fr..
de plus qu'il ne devait recevoir, et par consé-
quent il rapportait cinq pièces de 20 fr.

Le caissier remercia, mais il voulut se faire
payer sa course auprès du sorcier et le prixde la conjuration. Naturellement l'agriculteur
refusa tout net. On dit que le conflit va donner
lieu à un procès. Les débats de cette affaire*
promettent d'ôtre amusants.

MOUVEMENTS UE TERRAIN A ZOUG. —Oat
observé ces jours-ci de nouvelles et larges cre-
vasses aux murailles des maisons voisines du
lieu de la oatastrophe, à Zoug. Ainsi le fait.s'est produit au rez-de-chaussée du restaurant
Spillmann et dans la maison de M. Weiss. Hest probable que les pluies abondantes de ces
jours passés ont provoqué un nouvel affaisse-
ment de terrain.

CE QU'ON POUVAIT AVOIR POUR 30 FR. IL Y J^400 ANS. — Le duc Wilhelm de Saxe s'arrêta,en 1452, pendant six jours, à Saalfeld dans
une grande auberge. Il avait avec lui une
suite nombreuse et 92 chevaux. L'aubergiata



fournit 4 tonneaux de vin , 2,700 petits pains,
j fi4 boisseaux d'avoine, 2 bœufs; 3 porcs et
quelques centaines de poissons. Sa note se
montait pour tout cela à 7 thalers et 15 gros,
soit 30 fr. Le duc fut si content qu'il laissa gé-
néreusement 10 gros (1 fr. 25) de pourboire aux
domestiques de l'hôtel.

Bibliographie
Développement de l'Histoire de la

Religion, depuis la création du monde
'jusqu 'au pontificat de Léon XIII, à l'usage
de l'enseignement moyen et des familles
chrétiennes, par l'abbé H.-J. CRENIER, au-
teur de l'Histoire de là Religion, à l'usage

.des écoles primaires. Ouvrage spécialement
approuvé par l'Evéché de Liège, pour les
collèges, séminaires, écoles normales, etc..
avec des cartes coloriées dans le texte. —
Liège. L. Grandmont-Donders , imprimeur-
libraire, 22, rue Vinave-d'Ile.
Un manuel classique, appelé à rendre d'im-

portants services, est celui que vient d'écrire
"un prêtre belge, l'abbé J.-H. Crenier. Ce.livre
est destiné aux écoles primaires, secondaires,
aux collèges comme aussi aux familles chré-
tiennes. Dans 350 pages, l'auteur donné un

Ponr tout ce qui concerne les Annonc es s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBILL-FCSSll , & Cie , Fribourg, 69. rue des Epouses, fribourg, Suisse

On demande à emprunter
avec garantie hypothécaire en 1er rang :
Fr. 8,500 sur fr. 12,731 de taxe cadastrale
(contenance 5 hectares = 13 V2 poses).
Fi. 20,000 sur fr. 29,822 de taxe cadastrale
(contenance 11 % hectares = 32 V2 poses).
S'adresser pour renseignements au bureau
Orell, Fussli ACie, à Friluourg, qui
indiquera. (O. 949)

BRASSERIE PFAMER
sites BE vmticap

DIRECTEMENT DU TONNEAUiH
Emplâtre

rhumatianne»
-_. tt le lumbago "

MT »̂ rMOBiaàBtU par IM médecin», agissant
^t*tf||(»**\liBraWMnt at »rompt«ra»nt dans tous le»
¦ ".Trfc lui li l m m k a r a ), a too laur i  dai
WfcJgJLJralaa. r h « m a f i i r a « «  at goutta.

W B.tU an farblanc. Fr. 1.25 .
f̂0r- . .. luroi 1 ab» H. Soholinug , Pharmac. *I yiaaakanrar. DapBt finirai ponr la Suliie: Pharm.

llartmajaaliItoakbe.nl; cn ditall dans laa pharm.
DéPOïS: -A Fribourg.:¦'Pharm.' Schmid,

Pharm. Boéchat et. Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Phgrm. Wetzstejn. —
A Estavayer : Pharm. Porcelet . (284/287)

Yins du Valais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny-Bbairg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent, des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchûtel
Médaille d'argent

Grand choix de Livres 4e prières, v olumes
Calendriers à effeuiller, Almanachs, Papier â

illustrés, Images
lettre, Enveloppes

Pour les Fêtes de NOËL et fe MN&W
* ' ¦ - • •  u

à l'Imprimerie catholique, 13, Grand*Kue

développement clair, précis et méthodique de
l'Histoire de la Religion.

De nos jours surtout 1 où, malheureusement,
l'ignorance religieuse occupe une si large
place, constitue l'une des grandes plaies de la
société, n'est-il pas nécessaire de donner à la
jeunesse une instruction chrétienne fo rte et
solide. N'est-il . pas indispensable de donnai"
aux jeunes.gens àes notions sur la religion,
qui ne s'effacent pas sitôt , de leur esprit et de
leur cœur. Pour ;cela, ces jeunes âmes doivent
avoir entre les mains un manuel qui soit à la
portée de. leur intelligence et écrit d'une ma-
nière neuve et attrayante. Il doit surtout évi-
ter les longueurs et lés redites et présenter la
vérité historique sous son jour le plus lumi-
neux... C'est l'idée qui a présidé à. la composi-
tion de cet écrit; cest le hut qu 'a poursuivi

: l'auteur et qu'il a heureusement atteint. —
L'ouvrage comprend trois parties. ,Les deux
premières sont le développement de l'Ancien
et du Nouveau Testament. La troisième partie,
qu'on peut appeler un Abrégé de l'Histoire de
l'Eglise, commence à la promulgation de l'E-
vangile et se termine au Pontificat de Léon XIII.
— Il existe plusieurs livres de ce genre , mais
aucun, à notre, connaissance, n'offre l'utilité et
l'attrait que celui que nous signalons au public.
Gélui-ci, en effet, outre de nombreuses cartes

VENTE DE SASSEURS
Pour cause dé changements, on offre

à vendre quatre sasseurs, système Prinz,
en bon état»; ils seront en activité jusqu 'au
20 décembre et peuvent être visités. S'a-
dresser : Moulin Koussy, fils , à Ve-
vey. (O. 935)

MAGASIN D'OPTIQUE
•TT,, rue de Lausanne

EXCELLENTES JUMELLES
avec étuis à , courroies

jwr- ng F&&H <B$ *ism
Lanternes magiques, machines à va-

peur , etc. p. 903)
Grand assortiment d'optique, articles

1er choix, prix très modérés.

Chine et Japon
Veuve «AGIIET,

71, rue de Lausanne
wwww*#wwwwwwwwww
P*KP*\0*\P*\0*%^*KP*\P\0*\0*KP\0\P*y 0*\PK
W ïf;©  ̂ «
© PRATIQUE DE L'AMOUR «

% JÉSUS -CHRIST g
Ô Proposé à toutes les âmes qui w
tt veulent assurer leur salut éternel tt
'A et suivre le chemin ,de la perfection. 

^¦ïf In-12, orné d'une belle gravure »\
K du Sacré-Cœur. ïf
W Prix : 2 fr. 50; franco, 2 fr. 80. W
ES Cet' ouvragé fait partie des deuvres de tf^
« SAINT ALPHONSE »E MGVOKI *««,
X La traduction est celle du Père JÇ
JJ Eugène Pladys, rédemptoriste. w

O E N  V E N T E  JJ'tt à Vlmprimerie catholique. 
 ̂J
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LE PÊCHEUR D HOMMES

par l'abbé MOIGNO 2 fr.
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te,S. «P11.0*1*™8 Laa observation» eont recueillies chaque jouifacilitent ainsi l'intelligence de l'Histoire, en à 7 h. dn mKiin et 4 e< 7 b. dn ^rendent l'élude moins aride et ouvrent de nou- — .
veaux horizons sur ces matières importantes.
' Nous ne saurions d'ailleurs faire un plus bel
éloge du Manuel de M. l'abbé J.-H: Crenier,
qn'en citant l'approbation de Sa Grandeur
Mgr l'évoque de'Liège; placée-en tôte de' l'ou-
vrage.

APPROBATION
« Nous accor.dons.à ,M. l'abbé H.-J. Crenier

t la permission de faire imprimer l'ouvrage
c qu'il a composé sous ce" titre : Déveîoppe-
t ment de L'histoire de la Religion.

« Nous croyon's ce manuel appelé à rendre
t de grands services dans les collèges, sémi-
< naires et écoles normales, ainsi que dans les
a: .familles chrétiennes.

a Outre l'histoire de l'Ancien et du Nouveau
« Testament, les élèves et les fidèles y trouvent
« un exposé clair, concis et intéressant "des
« points essentiels de l'Histoire de l'Eglise.

« f VICTOR -Jos., évêque de Liège.
c Liège, le 30 juin 1886. »

J. D

M. SOUSSENS, rédacteur

SENSATION ! ! !
Jr. 12.50 FLORA Er. 12.50

Machine à coudre
la meilleur marché et travaillant bien , coud toutes les étof-
fes depuis la plus fine toile jusqu 'au drap le plus épais. La:
construction de la machine FLORA tout en étant très so-
lide, est' la plus simple qu'on puisse s'imaginer et n'a jamais
besoin d'ôtre réparée.

PRIX
Fr. 12,50 de la complète 'machine à coudre Fr. 12,50
avec 6 aiguilles, tourne vis, burette à huile , etc. Expédition!
sous garantie d'un travail soigné , contre envoi du montant
en espèces ou contre remboursement, par la

Fabrique <j i p  là machine FLORA
M. H.TUIVI>BAK:IIV

28, Taborstrasse VIENNE (Autriche) 28 Taborstrasse

"JMMMaMn ^EHEMHBHBH
VIE. EST EJOrtlTJS

E MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL

M EN VENTE A W EN VENTE A

|f L' IMPRIMERIE CATHOLI QUE
§H -mm-

^a^L^ .l iT.D.B.XBB. S
82© RELIGIEUX DE

IISainte Thérèse ;
fi Saint Benoît ,
m Saint Dominique;

Saint Ignace;
Saint Alphonse ;
Saint François d'Assise';
Saint François de Sales
Saint Vincent[de Paul ;Saint Vincent[de Paul ;
B. de Montfort ;
Saint Paul de la[Crolx, •"jgggf

Décèmb- ?| 15J 16j 17

725,0 P-

720,0 E-
715,0 =_
710,0. = i .1
Moy. B. |||
705,0 = -

700,0 =-
695,0 §L
690,0 i=_

Décemb.j 15 16| 17j 181 191 20] 2l|Décemb
7n. matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

Prix : 2 fr. 50

L IMPRIMERIE GATEOLIOUE
•mm-

C A 1 E H D R I.EE,S||
RELIGIEUX DE fi^Ss

la Sainte-Vierge ; SS
du Sacré-Cœur. mm
Editions à 80 cent., 1 fr. 20 et 1 fr. 50. m§&

CALENDRIERS PROFANES Jlf
>i,m*i*--->**»^*- ^—~r- rt'iai»-•fcA.trÈphémérides universelles ,̂

à 40 et 80 cent
des Proverbes, mêmes prix ;
Littéraire, a 3 fr. ;!
des Rébus, à 1 fr. 50 ;
Mignons/à 25 cent.

18\ 1.9| 20j 2l |Décemb

-= 720,0

! • -S 715,0

1 11 11 -= 710'°
, , -B Moy.

-= 705,0

I j -Ë 700,0

THERMOMÈTRE (Cemtfgraie)

1 3  5 2 2 - 2 -1 7h.matin
4 5 5  4 1  O 0 1  h soir
3 5 3 3 :1 1 7 h. soir
4 3 3 2 '2 0 Minimum
1 5  5 4 - 1 -2 Maximum
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