
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 17 décembre.

Sur la demande de M. di Rudini , la
Chambre des députés a ajourné l'interpel-
lation Imbriani sur les rapports de l'Italie
avec les Etats Unis.

Madrid, 17 décembre.
La régente à signé un décret pour la ré-

organisation de l'armée.
Ce décret facilitera la mobilisation.

Madrid, 17 décembre .
La Correspondencia dément que des né-

gociations aient étô entamées avec l'Alle-
magne et l'Autriche, pour des traités de
commerce.

Berne, 17 décembre.
$&££" . Les deux Chambres se sont réunies
en assemblée fédérale, ce matin , à .Jheurea.

L'appel nominal constate que 43 mem-
bres du Conseil des Etats sont présents , et
137 du Conseil national. Total : 180 députés.
Trois députés arrivent encore à l'appel
nominal.

M. le chancelier donne lecture de la lettre
de démission de M. Welti. C'est la môme
dont les deux Conseils ont pris connaissance
séparément le 8 décembre dernier.

M. Gottisheim , président du Conseil des
Etats, prononce l'éloge du démissionnaire
en termes émouvants. Il montre que , durant
sa longue carrière d'homme d'Etat, M. Welti
s'est inspiré de l'amour de la patrie dans
tous|ses actes et qu'il n'a cessé de travailler
pour l'honneur et l'indépendance do son
pays. Il propose que l'Assemblée fédérale
lui accorde la démission demandée avec-les
regrets qu 'ello lui fait éprouver et lui trans-
mettre dans un document solennel l'expres-
sion de la reconnaissance de la représen-
tation-dn peuple et des cantons.

Cette proposition est votée à l'unanimité.
On procède au scrutin pour la nomination

d'un membre du Conseil fédéral en rempla-
cement de M. Welti.

Bulletins distribués : 183. Rentrés : 183.
Blancs : 28. Nuls 1. Valables 154. Majo-

rité absolue 78.
ff|g|p- Est élu M. Zemp par 420 suf-
frages.

Obtiennent des voix MM. Keel 9, Munzin-
ger 5, KUnzli 3, Mùheim 3, Python 1,
Speiser 1, Curti 1, Soldati 1, Wirz 1.

(A la réunion de la gauche hier soir ,
l'opposition est venue principalement de
M. Brosi et M. Cuenat , tandis que MM.
Favon, Millier (Berne) et Forrer se sont
prononcés pour la candidature de M. Zemp.)

M. Zemp demande la parole. L'entrée
dans les hautes fonctions auxquelles vous
venez de m'appeler , dit-il , signifie pour
moi l'interruption de ma carrière profes-
sionnelle et personnelle et la fin de mon
activité sur le terrain de mon canton. Je
ne me fais point illusion sur les grandes
responsabilités que j'assume dans cette
tâche difficile. Bien que je sache dans
quelle mesure sont requises les capacités
administratives pour occuper ce poste im-
portant , j'accepte cependant.

De ce vote il résulte que je suis non seu-
lement l'élu de mes amis, mais que des
membres d'autres groupes encore ont pris
envers moi une attitude bienveillante.

De tous côtés, on m'a pressé d'accepter
une candidature en remplacement de celui
que.nous regrettons tous.

Peut-être serait-ce le cas d'indiquer le
but de ma f uture activité ; mais je laisse de
côté ce programme et je me borne à consta-
ter qu 'un membre du Conseil fédéral vient
d'être choisi dans le sein de la représenta-
tion du parti conservateur catholi que. L'As-
semblée a ainsi exprimé la volonté que
cette opinion coopère à l'administration
du pays, pour le bien de la Confédération.

Loin de moi , cependant , la pensée d'en-
trer au service d un parti. C'est d' une autre
manière que je comprends ma tâche. Mes
amis seront d' accord avec moi, si je  déclare
que je maintiens mes principes , mais que,
d'autre part , je suis résolu à travailler aux
côtés de mes futurs collègues, sans parti
pris, pour les intérêts généraux du pays.
(Applaudissements.)

Mon élection ayant eu lieu avec le con-
cours de tous les groupes , j'entre avec con-
fiance dans ma nouvelle position , et j' aspère
que j'y serai accueilli avec la même con-
fiance. J'espère aussi que la confiance dont
on vient de me donner des preuves me sera
continuée dans cette Assemblée.

En terminant , je vous remercie pour
l'honneur qui m 'est fait : honneur qui re-
vient à mon canton et aux populations que
je représente.

Ce discours , prononcé au milieu d'un si-
lence solennel, a produit une favorable im-
pression.

M. Zemp demande qu'un délai lui soit
accordé jusqu 'à fin janvier , pour régler ses
affaires.

Il prête immédiatement le serment con-
stitutionnel.

Puis on ouvre le scrutin pour l'élection
du Président de la Confédération.

Bulletins distribués : 173 ; valables ; 170.
Est élu , M. Hauser , par 165 voix.
Election du vice-président.
Bulletins distribués : 162 ; valables : 155.
Est élu , M. Sehenck, par 129 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Frey :

10 voix ; Droz : 6 ; Zemp : 6.
; L'Assemblée fédérale se dissout après
avoir rejeté le recours de l'employé du
chemin de fer Hœrni , conformément aux
conclusions de la Commission représentée
par M. Grand .

Commentaire très animés, sur l'élection
de M. Zemp.

œSWEDERÂTIQSI
Session des Chambres fédérales

Renie, le 16 décembre.
Lc langage de la presse bernoise. — Un appel à

la réconciliation. — L'initiative. — Une route
straté gique. — La queue des fortiticatiosn. —
M. Vogelsamger elle droit d'association.
Nous voici à la veille du grand jour. La

presse radicale bernoise accueille la can-
didature de M. Zemp avec un certain mé-
lange de dépit et de résignation. Le Bund,
en particulier , tient ce soir un langage
mystérieux. Appréciant le choix de la
droite , l'organe olficieux en mesure toute
la portée. La droite , dit-il , en proposant
l'un de ses hommes les plus éprouvés et
l'un des meilleurs, donne à cette candida-
ture une grave signification politique.
L'heure est donc venue pour la gauche de
décider si l'on veut essayer d'un gouver-
nement mixte sur le terrain fédéral. Mais
l'Assemblée fédérale , ajoute le Bund , n'est
pas liée à la présentation que fait un
groupe.

Continuant son exposé, le Bund admet
que le développement des institutions
fédérales et de la vie publique en Suisse
parle de plus en plus en faveur d'une re-
présentation de la minorité , surtout depuis
que le référendum et l'initiative ont placé
le centre de gravité dans le peuple.

Toutefois , une chose chiffonne le journal
bernois. L'autorité que chacun des conseil-
lers fédéraux s'est acquise au sein de son
département , par suite de l'encombrement
des affaires , lui apparaît dangereuse du
moment que l'un de ces dicastères sera
occupé par un membre de la droite! Le
Bund prévoit déjà le cas où le nouveau
conseiller fédéral , abandonnant le terrain
de la Constitution , enrayerait le mouvement
et entraverait toute initiative ! Dans cette
prévision , dit-il , il faudrait songer dès
maintenant à une réorganisation du Conseil
fédéral et du fonctionnarisme.

Il est aisé de deviner , à ce langage,
l'anxiété qui envahit les esprits, dans cer-
tain monde radical centralisateur, à l'ap-
proche de cet événement inouï : l'entrée
d'un catholi que au Conseil fédéral !

A la lecture de cet article énigmatique
et plein de réticences , nous avons éprouvé
le sentiment que messieurs les radicaux
bernois n'ont pas cru sérieusement jusqu 'à
ce jour à la possibilité d'une candidature
catholique conservatrice. L'acceptation à
laquelle M. Zemp s'est résolu sous la pres-
sion de sos amis de la droite, est tombée
commo une bombe dans le champ des con-
jectures radicales. On ne s'y attendait pas,
et c'est pourquoi on se plaisait, dans cer-
taine presse , à faire surgir toute espèce de
candidatures de droite , dans l'espoir de
battre les unes par les autres. Tour à tour,
nous avons vu défiler devant nos yeux les
candidatures de MM. Muheim , d'Uri .
Dr Schmid , d'Uri , Soldati , du Tessin , Wirz ,
d'Ohwald , Keei, de Saint-Gall , etc., etc,
Preuve que notre parti ne manque pas
d'hommes capables de remplir les premières

fonctions de la République. Mais preuve
aussi que l'on escomptait une division de
la droite pour échapper à l'éventualité
d'une représentation conservatrice qui se
dressait de plus en plus inévitable devant
la gauche.

LV.ttitude loyale des Vaudois a beaucoup
influé sur l'orientation de cette affaire Les
radicaux romands, en général, ont mani-
festé assez ouvertement , dès le principe ,
leur intention bien arrêtée de céder le
siège vacant au candidat de la droite , quel
qu 'il fût.

Aussi n'ai-je pas étô surpris de voir le
Bund de ce soir , en guise de conclusion de
son article sur la candidature de M. Zemp,
adjurer les Vaudois de rentrer dans le
giron de la « Suisse libérale ». Une boude-
rie passagère, dit-il , ne doit pas dégénérer
en une scission permanente.

Cet appel à la réconciliation est significa-
tif en ce moment , car les averses de gros-
sièretés que la pressebernoiseafait pleuvoir
sur le canton de Vaud , l'enfant prodigue du
6 décembre , n'ont pas encore eu le temps

La Berner-Zeitung, elle , a passé par
toutes les fluctuations de sentiment , pen-
dant cette période d'interrègne.

Aujourd'hui elle se console du triomphe
de la candidature de M. Zemp en pensant
qu 'on a échappé à celle de M. Keel !

Cependant elle nous laisse entendre ,
dans un article aigre-doux , que la résigna-
tion de la gauche est déterminée en cette
circonstance par l'attitude de la députation
vaudoise. Si nous l'en croyons, le désir
secret de la gauche eût été de porter M.
Munzinger , député de Soleure au Conseil
des Etats. Peut-être même en sera-t-il
question à la réunion de la Cigogne ce soir !

Tout bien pondéré, il me semble que la
gauche radicale centralisatrice se trouve
pour l'heure dans la posture du renard
trouvant les raisins trop verts. La Berner-
Zeitung, en effet , ne se soumet à l'éven-
tualité de l'élection de M. Zemp qu'après
avoir fait le compte des partisans de cette
candidature. Il y a , dans la constellation
dos députés décidés à voter pour le candi-
dat de la droite , les groupes suivants : les
démocrates, le centre , la droite compacte
et les radicaux romands. Cela fait environ
SX) députés sur 180 qui seront présents. Les
intraitables sont bien obligés de ae rendre
devant cette constatation.

Le Conseil national a enfin terminé. la
discussion du projet de loi sur l'initiative
qui lui était revenu des Etats.

Il est demeuré fidèle au système qu'il
avait adopté dans ses premiers débats , de
sorte que le Conseil des Etats devra remet-
tre cet objet sur le tapis de ses délibéra-
tions. Espérons qu'une entente se fera au
plus tôt entre les deux Chambres , et que
nous verrons sans plus de retard , l'entrée
en vigueur de cetto loi qui va déplacer le
centre de gravité de la polit ique suisse au
profit du peup le, plus conservateur et en
môme temps plus avancé que la majorité
de ses représentants.

Voici le texte des articles adoptés par le
Conseil nationa l à la forte majorité de 91
voix contre 23. articles sur lesquels porte
la divergence fondamentale entre les déci-
sions des deux Conseils.

Art. 11. Dans le cas où un projet distinct est
élaboré par l'Assemblée fédérale, les deux
questions suivantes seront proposées à la vota-
tion : . _ . , '¦ ' ..Voulez-vous accepter le projet de revision
issu de l'initiative populaire?

ou
voulez-vous accepter le projet élaboré par

l'Assemblée fédérale ?
Art. 12. N'entrent pas en ligne de compte

dans le dépouillement du résultat de la vota-
tion les bulletins blancs ou nuls.

Les bulletins qui ne répondent qu 'à l'une ou
l'autre des questions posées, par un oui ou un
non , ou qui répondent non aux deux questions,
sont valables.

Sont nuls ceux qui répondent affirmative-
ment aux deux questions.

Art. 13. Est accepté celui des deux projets
qui réunit la majorité des votants et dee
cantons. ; ,

Art. 14. Les procès-verbaux des votations
doivent indiquer :

Le nombre des citoyens ayant le droit dc
vote dans la commune; le nombre des bulle-
tins rentrés; celui des bulletins qui n 'entrenl
pas en ligne de compte ; enfin , le nombre des
oui et des non; et , dans le cas où l'Assemblé .

fédérale aurait présenté un projet distinct , le
nombre des oui et des non sur chacune des
questions mentionnées û l'article 12.

Je vous ai communi qué par dépêche le
résultat de la discussion sur l'importante
subvention que le Conseil fédéral proposait
d'allouer aux cantons de Glaris et d'Uri
pour la construction d'une route allant
d'Altorf à Linthal , par le col du Klausen.

Aux termes du projet d'arrêté du Conseil
fédéra] , cette subvention ne s'élève à rien
moins qu 'au 80 % des frais effectifs , et le
Conseil des Etats l'a encore augmentée.

Le message du Conseil fédéral, ainsi que
les rapports très explicites de MM. Kunzli
et Ruffy, nous apprennent les motifs pour
lesquels la Confédération s'intéresse si gé-
néreusement à cette entreprise.

Depuis les temps les plus reculés , le col
du Klausen établit une communication en-
tre le3 cantons d'Uri et de Glaris ; pendanl
la belle saison , ce passage est très fré-
quenté , surtout entre le Lintthal supérieur
et l'Ennetmarcht. Les principaux articles
qu 'on exporte de cette dernière région sont
le bois, le fromage, le beurre et le bétail ,
tandis qu on tire du Lintthal les objets les
plus indispensables à la vie. C'est ainsi que
le canton d'Uri fait venir le sel nécessaire
au territoire montagneux de l'Ennetmarcht
pour le transporter de là aux lieux de des-
tination. Enfin , l'église catholique à Lint-
thal est le lieu de rassemblement principal
des catholiques habitant le territoire ura-
nais au-delà du sommet du Klausen.

Actuellement , cette voie de communica-
tion ne consiste qu 'en un sentier à mulet ,
tantôt mal , tantôt convenablement entre-
tenu et le long duquel il est très difficile de
transporter des fardeaux. Il commence "à
Lintthal , traverse le territoire uranais et
le col du Klausen pour aboutir à Unter-
schâchen , d'où une route étroite conduit à
Altorf.

Le devis total pour la construction de la
nouvelle route prévoit une dépense totale
de 2,135,000 francs , dont 1.571,000 pour
Uri et 564,000 pour- Glaris.

La subvention fédérale que les deux
Chambres viennent de voter d'un commun
accord s'élève à 1,833,000 francs (non pas
7,833,000 comme on l'a imprimé dans ma
dépêche).

Ce subside , extraordinairement élevé,
s'oxplique par la grande importance straté-
gique de la future route.

Le projet concernant les fortifications du
Gothard a passé comme une lettre à la
poste. Il ne s'agit en apparence que de peu
de chose. Le nouvel arrêté autorise le Con-
seil fédéral à prendre les mesures d'orga-
nisation nécessitées par les ouvrages de
fortification du Gothard , dans ce sens que
le Conseil fédéral présentera aux Chambres
dans le délai d'une année un projet de loi
sur la matière.

Va-t-on introduire par cette petite porte
la garnison permanente ou quelque autre
organisation moins coûteuse '. C'est ce que
nous apprendra... le fait accompli , que la
future loi sera appelée à consacrer.

Il est certain que , les fortifications exis-
tant , il faut les organiser pour la défense.
Le Conseil fédéral , ou plutôt les autorités
militaires, ont étô très habiles dans cette
affaire. On n 'a dévidé que peu à peu l'éche-
veau des millions.

Maintenant lo vin est tiré , il faut le boire.
C'est ce que se sont dit probablement
MM. Ador , Hochstrasser et de Werra ,
égarés au milieu de cette commission de
colonels.

Le projet a étô voté sans opposition ,
après les rapports de MM. Berlinger et
Ador.

Voici une autre lyre. M. le conseiller
national Vogelsanger & développé sa motion
invitant le Conseil fédéral à examiner si
l'on ne pourrait pas protéger , par des dis-
positions législatives, le droit des citoyens
de former librement des associations,
garanti par l'art. 56 de la Constitution
fédérale , de telle sorte que l'exercice effec-
tif de ce droit , dans les limites constitution-
nelles , soit possible à chacun et que tout
empiétement dft nature à le restreindre à
l'égard de personnes se trouvant dans une



situation économique dépendante , soit pu-
nissable.

Cette motion porte les signatures de dé-
putés de toute couleur, depuis MM. Joos,
Comtesse, Curti , Favon, Locher, jusqu 'à
MM. Decurtins et Schmid (Uri), en passant
par MM. Risch et Scberrer-Fullemann.

M. Vogelsanger a exposé ses motifs avec
un calme remarquable et un raisonnement
serré. Il dit que la garantie du droit d'as-
sociation est une des perles de la Constitu-
tion actuelle. L'association est une force
que l'on doit favoriser , lorsqu 'elle tend _
des buts scientifiques , économiques et huma-
nitaires.

On a fait remarquer que l'esprit d'asso -
ciation se développait outre mesure, de
nos jours. Il faut condamner tous les excès ;
mais les associations sans but sérieux ne
sont que des excroissances qu'on peut ex-
tirper sans toucher au tronc. En général,
les associations sont nécessaires et rem-
plissent bien leur but. La Suisse leur doit
de précieuses institutions ; elles ont rendu
des services dans tous les domaines de la
civilisation et de la culture nationale. C'est
d'elles que sont nés les réformes corpora-
tives et les nouveaux progrès sociaux. Quels
résultats n'ont pas obtenus les associations
en faveur des déshérités de la fortune et
de l'éducation du peuple! Sans elles, la
situation sociale serait encore plus fâcheuse
qu 'elle ne l'est actuellement. Elles ont été
l«ss pionniers de la démocratie, de l'école
populaire, de la moralisation des masses.
Bref, nous devons envisager le droit d'as-
sociation comme le palladium de nos libertés
et de nos progrès, au milieu de la lutte des
intérêts.

L orateur rappelle ici quelques exemples
historiques des combats qu 'a eu à soutenir
le droit d'association , puis il entre dans le
cœur de son sujet : la nécessité de garantir
le droit d'association des ouvriers contre
l'opposition des patrons, qui abusent de
leur prépondérance pour violer la liberté
et le droit d'association envers les person-
nes qui passent avec eux un contrat de
travail. Comment peut-on empêcher effica-
cement par des lois 1 abus que commettent
les patrons en opprimant le droit d'asso-
ciation de leurs ouvriers , c'est ce que
M. Vogelsanger voudrait soumettre à l'é-
tude du Conseil fédéral.

Il était deux heures lorsque le député
démocrate-socialiste de Zurich a eu terminé
son exposé.

La suite de ce débat a été remise à
demain. Un certain nombre d'orateurs sont
inscrits.

Tribunal fédéral» — Notre correspon-
dant de Lausanne nous écrit :

Lo recours au Tribunal fédéral des ca-
tholiques romains de la Chaux-de-Fonds ne
sera pas jugé samedi, vu l'absence de M.
de Weiss, greffier français, mais sans doute
lundi. Le rapporteur est M. lejuge fédéral
Morel.

Traités de commerce. — D après des
informations prises à bonne source, la con-
clusion du traité de commerce entre l'Italie
et la Suisse devient problématique. Il ré-
sulterait de la non conclusion du traité
que, si la Suisse appliquait , comme cela est
hors de doute en pareil cas , son tarif géné-
ral aux provenances italiennes, cette me-
sure entraverait considérablement le com-
merce des vins italiens, et comme, d'autre
part , une entente se prépare entre la Suisse
et l'Espagne au sujet de la prolongation de
la convention commerciale au delà du
1er février 1892, les vins espagnols auraient
de ce fait un débouché beaucoup plus con-
sidérable et assuré en Suisse.
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UNE PAGE DE LA VIE

L'ABBÉ HENRI PERREYVE

HENRI PERREYVE. — LA MORT.

I

Sa mort! Grâce à Dieu , il mourut comme il
avait vécu , avec la même décision courageuse
et le même élan vers le but , je veux dire vers
la plus haute beauté.

Quoique lancé dans les plus entraînants tra-
vaux et les plus nobles succès de !a vie, quoi-
oue orécinité iusqu 'à l'excès dans un mouve-
ment dont il n 'était plus maître , il s'arrêta et
se retourna tout à coup, et s'orienta vers la
mort , aveo simplicité, résolution , sérénité.

Peu de mois avant la fin , il écrivait : t j'ai
« vraiment abusé de mes forces l'année der-
« nière. Je suis vraiment très fatigué. Les mé-
€ decins me disent de gros mots qui m'effraye-
« raient si je tenais à la vie. Il se trouve quo
« je n'y tiens pas, cc qui esl très réel, et que
« je prends vite mon parti du point extrême.

Ligue de la Paix. — Mardi a eu li6u
à la Cigogne, à Berne, une réunion des
membres suisses de l'Union interparlemen-
taire de la Paix. Les députés présents au
Congrès de Rome ont fait rapport , par l'or-
gane de M. Gobât. L'engagement qu 'ils ont
pris éventuellement d'accepter la prochaine
conférence pour le mois d'août ou de sep-
tembre de l'année procliaine, a été ratifié.
La conférence ae réunira à Berne. Une
commission de 15 membres a été nommée
pour s'occuper de l'organisation de cette
réunion. Elle aura à fixer la date précise
de la conférence, à s'entendre avec le
comité central de la Ligue de la Paix et de
la liberté, dont le congrès doit avoir lieu
aussi a Berne l'année prochaine , pour dé-
terminer si la conférence précédera ou
suivra le congrès, ou si les deux assemblées
se tiendront en même temps.

Le pont de Mœnchenstein. — La
Bauzeitung avait publié, le 28 novembre,
une correspondance de M. Ziiblin ,' dans
laquelle cet ancien ingénieur du Contrôle
affirmait entre autres avoir signalé déjà en
1880 et 1881, dans ses rapports , le mauvais
état du pont de Mœnchenstein. Elle vient
d'insérer dans ses colonnes une lettre de
M. Cuenod , ingénieur en chef du Jura-
Simplon , qui réfute point par point les
assertions de M. Zûblin. Voici un résumé
très succinct de cette réponse :

1° La cote d'affaissement d'un point d'ap-
pui de la construction métallique le 2 sep-
tembre 1881 n'était pas de 75ttm , comme le
prétend M. Ziiblin, d'après le témoignage
d'un agent congédié.maisbien de 40n>m , selon
une mesuration exacte.

2° Le pont de Mœnchenstein a ôté éprouvé
les 22 et 23 septembre 1881, sur sa longueur
totale et non point sur une longueur ré-
duite.

3° Dans un rapport sur tournée des
9/11 mai 1882, M. Ziiblin a mentionné que
la" culée était achevée et que la construction
métallique reposait déjà sur la culée ; il ne
parlait plus de cette construction. Ses rap-
ports subséquents paraissent , d'ailleurs ,
montrer qu 'il était lui-même d'accord sur
les mesures prises, qu 'il ne critiquait en
aucune façon.

4° La question du remplacement intégral
des membres avariés de la construction
métallique a été examinée avec le concours
de constructeurs spécialistes. On a reconnu
qu'il serait préjudiciable de dériver sana
nécessité absolue les assemblages princi-
paux, ainsi que l'eût exigé le remplacement,
et qu'un bon éclissage remplirait le but.
Cet éclissage s'est , en somme, fort bien
comporté, même à la chute du pont qui n'a
point manqué par ces places réparées.

5° L'avarie mentionnée par M. Ziiblin à
deux entretoises ne provenait pas de l'af-
faissement de 1881, mais du premier travail
à l'usine. Si des épreuves comparables n'ont
pas été faites, ce n'est pas par économie,
mais parce que , avec nombre de spécialistes
éminents , on a estimé qu 'il serait désavan-
tageux de modifier l'équilibre de la cons-
truction par des changements et des rem-
placements sans nécessité absolue.

6° La disposition et la construction des
poutres princi pales n'ont ôté critiquées ni
par M. Bridel , ni par M. Ziiblin et les autres
fonctionnaires du Contrôle , pas plus à
Wolhusen et Werthenstein, qu 'à Mœn-
chenstein.

< Malheureusement , pour être mort , il faut
« mourir. Or c'est toujours une démarche
« gravo et redoutable , surtout quand elle se
« fait lentement. Je me dis. pour me consoler ,
< que j 'ai tout fait vite dans ma vie , et que le
c bon Dieu me laissera jusqu 'à la . fin un peu
« d'élan. »

Et en effet , il se décida vite, et il mourut
avec élan.

Le jour même de sa mort , sa dernière action
fut un cri vers l'éternelle beauté de Dieu : Sa-
tiabor cum apparueril gloria lua : cc Jo serai
« rassasié. Seigneur , quand ta beauté apparaî-
t tra ! i> Et la dernière parole qu 'il a prononcée
sur cette terre fut celle ci, en réponse de l'acte
d'amour de Dieu qu 'on prononçait pour lui :
< Oh ! oui , jo l'aime de tout mon cœur. «

Mai prenons garde! il faut être absolument
vrai en toutes choses,et surtout ici. Ne croyons
pas que la plus belle mort soit celle qui n 'ac-
compagne ni hésitation ni terreur. Le disciple
n'est pas plus grand que le maître. Le Christ
lui ,même, le vainqueur de la mort , a voulu
nous montrer ses angoisses. Il prie par trois
foi en disant : « Mon Pèro, s'il est possible.
« que ce calice s'éloigne de moi. > Et sur la
croix, dans sa terreur, il s'écrie : « Mon l 'ère,
« mon Père , pourquoi m'avez-vous aban-
donné? »

Les âmes les plus vivantes, peut-être, sen-
tent le mieux l'horreur de la mort. Nul ne l'a
sentie comme le Christ. Les fortes âmes qui
lui sont unies le sentent avec lui et comme lui  ;
et puis, marchant sur elle , appuyées sur "la
croix , elles s'élancent triomphantes de l'autre
côté de l'abîme.

ÉTRANGER

CHRONIQUE GEN*RALE

I_e tremblement de terre du 28 octo-
bre 1891 au Japon (Corresp.) — Un ami
de Yokohama m'adresse une brochure en
lange anglaise renfermant des détails cir-
constanciés sur l'épouvantable tremblement
de terre que vos dépêches ont déjà annoncé.
Je crois intéresser vos lecteurs en les rela-
tant succintement , mais aussi fidèlement
que possible.

Le 28 octobre 1891, vers 6 heures 30 mi-
nutes du matin , une terrible secousse de
tremblement de terre, accompagnée de
grondements souterrains pareils à ceux du
tonnerre, se flt sentir dans les provinces
du Japon central , principalement sur la
cote orientale de Kobe à Yokohama et
Tokio. Cette secousse, qui dura de 3 à
4 minutes dans certaines contrées, fut d'une
violence telle que les maisons s'écroulèrent
sans laisser à tous les habitants le temps
de fuir. Ceux qui avaient pu sortir à temps
de leurs demeures étaient atteints par les
tuiles ou les débris de toutes sortes qui
tombaient de tous côtés dans les rues.
D'autres, qui avaient échappé à la mort , et
c'était le plus grand nombre , couraient
éperdus sous les débris de ce qui , naguère
encore, constituait leur paisible demeure,
cherchant un père, nne mère, des enfants,
des amis. C'était une panique , un désarroi
un affolement général et indescriptible, une
série de scènes à la fois horribles et déchi-
rantes

Puis, pour comble de malheur , dans les
villes les plus éprouvées , le feu prenait
presqu 'aussitôt aux débris ; à 2 heures de
l'après midi , le vent soufflait avec violence
et détruisait dans les deux villes de Gifu et
Apachi seulement, plus de 4300 mai.sons.
Occupés tous de la perte des leurs, de leurs
demeures et de leurs biens , épouvantés
par les oscillations qui continuaient d'inter-
valles, les malheureux habitants épargnés
dans leur vie ne songeaient même plus à
sauver ce qui restait de leurs maisons, et
laissaient, faute de bras valides, s'étendre
l'élément dévastateur qui ne fut maîtrisé
que le lendemain dans la soirée.

Il est difficile de se faire une idée exacte
des péripéties de cette terrible catastrophe.
En un clin d'œil tout est bouleversé : aux
grondements souterrains, qui seuls suffisent
à glacer d'épouvante ces pauvres païens
supertitieux croyant à l'irritation du dra-
gon souterrain , répondent les râles des
mourants, les appels réitérés des blessés,
les cris de frayeur de cette multitude effa-
rée, courant dans tous les sens , n'ayant
d'autre but que de chercher à fuir la mort
qui frappe encore et la poursuit , et ne
s'apercevant mémo pas que le sol qui trem-
ble sous ses pas incertains peut s'entrou-
vrir pour l'engloutir.

Le mouvement oscillatoire était tellement
accentué qu 'on pouvait se croire balaneé
par les vagues de l'océan et qu 'il produisait
le mèmeeffet que le mal de mer.

Afin d'avoir un aperçu de l'étendue du
désastre, il suffit d'indiquer les chiffres sui-
vants qui résultent de la supputation ap-
proximative que J 'ai faite d'après la bro-
chure précitée pour trente et quelques
provinces atteintes :
Maisons entièrement démolies en-

viron , . . . . 90,000
Maisons partiellement démolies en-

viron 20,000
Maisons incendiées environ . . . 9.00C

Je ne m étonne donc point de ce qui arriva
une heure avant sa mort.

« Vers sept heures , dit le témoin de ses der-
<e niers jours , il fit un soudain effort pour se
< lever à demi sur son lit ; son visage était
« blême et baigné de sueur, ses lèvres décoio-
« rées ; mais son regard ranimé devint étinoe-
« lant , et se fixa , avec la plus vive expression
« de terreur sur un ennemi invisible et pré-
« sent : puis il cria par deux fois : J'ai peurl
c J'ai peurl »

Je le répète , le disciple n 'est pas plus grand
gue son maître. Ce cri répond au cri du Sei-
gneur sur la croix : « Mon Dieu , mon Dieu ,
« pourquoi m'avez vo»s abandonné? • Mais , de
même aussi qu 'après avoir dit : « Mon Dieu ,« pourquoi m'avez-vous abandonné? »Ie .C!trist
meurt en disant : • Mon Père, je remets mon
esprit entre vos mains:  » de même ici le dis-
ciple, qui mouraitappuyé surson maître, après
avoir crié : t j'ai peur! » ajoutait : « Ce n 'est
c pas de Dieu que j 'ai peur , » et il avait , répé-
tons-le, la grâce de répéter pour la dernière
parole en ce monde , un acte d'amour de Dieu,
c Oh ! oui . je l'aime de tout mon cœur, » mur-
murait-il en imprimant longtemps ses lèvres
sur l'image du maitre adoré !

II "

Mais je ne m'étonne pas non plus de cette
autre terreur , qu 'on peut nommer la terreur
intellectuelle , qui lui revint dans les derniers
jours, et dont , quelque mois auparavant, nous
nous étions très longuement entretenus.

Il me parlait ce jour-là , m'en citant un

Morts environ , • 9,000
Blessés plus ou moins grièvement

environ 13,000
Il est à remarquer que la plupart des

maisons qui restent debout menacent ruine
et que beaucoup sont tout à fait inhabita-
bles. On peut évaluer à 500,000 au moins
le nombre des personnes sans abri , qui ont
perdu tout ce qu 'elles possédaient, et l'on
sera certainement en dessous de la réalité
en donnant pour les pertes matérielles le
chiffre de 10,000,000 de yens (50,000,000 de
francs environ).

Toutes les notabilités du gouvernement
et les résidents étrangers ont rivalisé de
zèle pour venir en aide de toutes manières
et par des dons de toutes sortes aux mal-
heureux habitants si éprouvés, parmi les-
quels se trouvent plusieurs chrétiens.

Sous un autre point de vue, ce tremble-
ment de terre a donné lieu a de curieux
phénomènes. Ainsi dans la vallée de Néo,
près de Gifu , naguère si riante et si ombra-
gée, non seulement les villages sont totale-
ment détruits, mais encore la vallée est
bouleversée de fond en comble, la verdure
a complètement disparu , tellement le sol
a été tourmenté par les oscillations répé-
tées et contraires. Un hameau d'une tren-
taine d'habitations a même totalement
disparu , englouti , apparemment dans une
immense crevasse ; dans un autre village,
un temple a été enchâssé dans le sol , comme
s'il eût été enfoncé là (par une main de
géant) et le toit seul émerge de terre, sans
qu'il y ait autour la moindre trace de cre-
vasse. En certains endroits , le sol s'est
affaissé de 30 à 40 pieds ; les montagnes
environnantes ont totalement changé de
forme et d'aspect , et l'on remarque sur
les flancs du mont Haku-san , qui sans être
un volcan , parait avoir été le centre ou le
point de départ de la perturbation , de lar-
ges et profondes crevasses qui semblent,
dit un expert scientifique, communiquer
avec d'immenses cavités souterraines.

Des lacs se sont'formés par suite de glis-
sements de terrain ; des rivières ont été
momentanément taries ou ont changé de
cours ; des ponts ont ôté coupés, d'autres
se sont enfoncés dans le lit des rivières ;
les routes, les lignes de chemin de fer sont
coupées de fissures de plusieurs pieds de
largeur ; les arbres , les poteaux télégra-
phiques sont inclines dans tous les sens
dans un désordre inexprimable.

Presque simultanément, le mont Asama ,
dans le Ken de Nagano, lançait de tous
côtés une pluie do cendres qui, de loin^res-
semblaient à des flocons de neige. A noter
encore, en passant, la frayeur de l'évêque
anglican d'Exeter , qui se trouvait à Osaka.
Il n'avait jamais été aussi violemment
secoué! Was frigthfull , indeedl

Pour terminer, je citerai une coïncidence
curieuse. Les Japonais , sachant par expé-
rience que les grands tremblements de
terre n'apparaissent pas à des époques
régulières, craignaient, paraît-il , qu 'une
catastrophe arrivât le jour anniversaire de
la naissance de leur empereur, le 3 novem-
bre , saus se rendre compte, toutefois, de ce
que pourrait bien être l'événement. Il est
curieux de constater que le terrible cata-
clysme n'ait devancé que de quelques jours
le sinistre pressentiment populaire.

Si le Dieu des vengeances a semé sur la
terre toutes sortes de fléaux pour rappeler
les hommes au devoir, il n'en est certes
aucun qui égale en horreur les tremble-
ments de terre, qui arrivent presque tou-
jours sans aucun signe précurseur , et dont
on ne peut calculer la force et la durée que
lorsqu 'ils sont passés, en constatant leurs
effroyables et désastreux efiets. J. M.

______ ___ :__ •__ et les nonveanx traités

étrange exemple , de ce que nous appelions
entre nous la tentation du toul ou rien.

Voici quel avait étô notre entretien.
Les plus grandes âmes et les plus vigoureux

esprits, disions-nous, sont quelquefois placés ,
par la juste nature des choses , en présence du
doute absolu : tout ou rien. Les plus vigoureux ,
comme Descartes , retrouvent le lout en un
instant. Les esprits déprimés et faibles ne
sauraient rien trouver par eux-mêmes. Ou
ils n'ont pas l'épreuve, ou bien ils s'en retirent
avec un bon sens méritoire en refusant de re-
garder ; ou enfin si, par une très coupable fai-
blesse , ils laissent attirer vers l'abîme leur
regard fasciné, il se peut que la vue de l'om-
bre absolue les éteigne. Alors , ils ne croient
plus à rien et ne comprennent plus rien : leur
raison est déracinée. Que si, avoc cela, ils pré-
tendent enseigner, Jeur dogme doit consister
k nier la raison, et ce sont des sophistes pro-
prement dits. Les sop histes sont les vaincus
de l'épreuve intellectuelle radicale. Quoi qu 'il
eu soit , le premier effet de la grande épreuve
de l'esprit est et doit être , pour toutes les âmes ,
une terreur intellectuelle , et les p lus grands
esprits , ce semble, doivent la subir : IHS plus
saintes âmes elles-mêmes y sont quelquefois
appelées. Il suffit de citer saint François de
Sales, saint Ignace , saint Liguori et saint
Vincent de Paul.

(A. suivre.)



— M. de Bismark a reçu dimanche soir une
députation d'industriels de Siegen , qui
venaient lui apporter la bourgeoisie d'hon-
neur de cette petite ville. Il a expliqué à
ses visiteurs pourquoi il ne se rend pas au
Re ichstag.

« J'aurais dû , a-t-il dit , attaquer la politi-
que actuellement régnante beaucoup plus
vivement qu 'il ne me plait , étant donnée la
situation que j'ai occupée. Il se peut cepen-
dant que je surmonte ce sentiment. »

"Le prince déplore que le Reichstag ait
irenoncé au droit d'examiner mûrement
ïes traités de commerce et vote au pas de
course un régime qui pèsera pendant de
longues années sur l'Allemagne, et que les
•conseillers secrets ont mis un an à élaborer.
Comme ils sont tous cosommateurs, le sou-
lier qu 'il ont taillé trop petit pour l'indus-
triel ne les blesse pas. C'est un saut dans
l'inconnu que le Reichstag fait po\_r douze
ans. Il portera ainsi de ses propres mains
une atteinte à la confiance que le peup le
allemand avait en lui.

Dans les conditions actuelles , M. de Bis-
mark estime que son voyage à Berlin eût
été inutile. Les décisions prises par les
•différents groupes parlementaires assurent
l'adoption des traités. Il n'aurait que pu se
livrer à une critique sans résultat possible.

« Tout ça , a terminé l'ex-chancelier, est
pour m'e-_ccuser de fainéanter ici au lieu
de remplir mon mandat au Reichstag. Mon
médecin est arrivé pour m'ordonner la
robe de chambre, dès qu'il a appris par ma
fem.me que je voulais aller à Berlin. »

L.'în__raen __a dans nn couvent. — Le
Temps cite le fait suivant , tout à l'honneur
de'_ Sœurs de charité de Périgueux.

« L'autorité ecclésiastique, considérant
qu'au couvent de Sainte-Claire, ving reli-
gieuses sur- vingt deux sont atteintes de
i 'influenza, vient de permettre par une
•dérogation aux règles de cet ordre , aux
religieuses des autres maisons d'aller soi-
gner leurs sœurs malades.

« On raconte que, quand les sœurs étran-
gères ont pénétré dans la maison, elles
;.n'ont trouvé à la cuisine d'autres provi-
sions que quelques haricots.

« D'où l'on conclut que les sœurs de
¦Sainte-Claire n'ont imploré les secours ex-
térieurs qu'absolument réduites par la
lamine et la maladie. _>

La Chine et l'Europe. — Le Figaro
publie une nouvelle qui peut avoir de
grosses conséquences pour les affaires de
'Jlîine.

Elle dit que le mistre de France à Pékin
a été reçu hier en audience solennelle par
S. M. l'empereur de Chine, dans l'intérieur
du palais impérial.

Porsonne n'ignore que, jusqu 'à ce jour ,
cette marque de confiance et d'estime n'avait
étô accordée à aucun diplomate étranger.

Récemment encore , le ministre d'Autri-
che-Hongrie, pour présenter ses lettres de
créance à- l'empereur , a été reçu dans le
pavillon affecté aux réceptions des ambas-
sadeurs des pays tributaires de la Chine.

Est-ce le signal de la fin des hostilités du
gouvernement chinois? Telle est la question
qu 'on se pose.

NOUVELLES DIVERSES
Italie. — Les traités de commerce et de

navigation entre l'Italie et l'Autriche, l'Italie
et l'Allemagne forment la matière d'un fort
volume qui a été distribué aujourd'hui à la
Chambre. L'exposé des motifs dit entre autres:

« Une alliance prévoyante, qui est un gage
cle paix , nous unit aux deux emp ires du cen-
tre. A cette alliance nous voulons en ajouter
une autre qui sera une œuvre de paix dans la
sphère des intérêts matériels. »

— La presse romaine en général s'occupe
beaucoup de la rupture des relations diploma-
tiques entre la France et la Bulgarie, qu'elle
commente, ainsi que l'incident Cbardour.no,
d'une façon généralement peu sympathique à
la France.

— L'n millier d'employés du gouvernement
se sont réunis mardi soir au théâtre Carignan
à Turin , pour protester contre la diminution
des appointements proposée par le ministère.

Le président a lu une dépêche du député
lirunialti . annonçant que le ministre du Tré-
sor, M. Luzzatti ,* lui avait fait espérer qu 'il
renoncerait k l 'impôt sur les employés.

Les professeurs de l'Université de Pavie se
sont également assemblés mardi soir pour
protester contre la diminution des traitements.
Ils ont envoyé une dépêche au ministre de
l'instruction publi que, qui leur a répondu ne
pouvoir rien promettre.

Russie. — Onmande de Saint-Pétersbourg
à la Gasette de Cologne, que la démission du
ministre des voies et communications , M. Hub-
benet est probable. C'est le général Anncnkolï
qui lui succéderait.

Le même journal dit que de grandes quantités
do céréales seraient amassées le long des lignes
ferrées de la Russie méridionale. Faute d'avoir
pris k temps les mesures nécessaires, on se
trouverait actuellement dans l'impossibilité de
transporter ce blé dans les régions frappées
par la disette. L'empereur se serait montré
très indi gné do cet état do choses.

Bulgarie. — Le gouvernement français a
ordonné k ses consuls à Roustchouk , à Bourgas
et à Philippopoli de quitter la Bul garie. L'agent
diplomatique anglais eera chargé de la ropré-
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sentation des intérêts français. M. Lanel , con-
sul français à Sofia , partira aussitôt que le
gouvernement anglais aura consenti à cet
arrangement.

Etats- .Uni s. — La Chambre de commerce
a approuvé la création du canal interocéanique
du Nicaragua. Une commission a élé nommée
pour examiner la marche à suivre.

— A cause de la température humide , l'in-
fluenza fait des progrès rapides dans tout le
pays.

INFLUENZA
JVIocLe de traitement

(Extrait d'une publication médicale.)

Cette maladie maligne et redoutable, qui
dans les deux dernières années a sévi sous une
forme épidémique et a fait tant de victimes,
va, suivant tous les symptômes, se représenter
cet hiver avec un caractère plus dangereux
encore.

Au fond , ce n'est pas la maladie elle-même
qui est le plus à craindre , mais ses conséquen-
ces. Le péril réside dans l'état de faiblesse où
le corps est laissé et la prédisposition pour les
maladies des organes internes.

Les symptômes do l'influenza sont très mar-
qués, mais ils se manifestent différemment sui-
vant les personnes. On ressent de violents
maux de tête, des douleurs k ia poitrine et aux
épaules , une respiration lourde , des douleurs
rhumatismales, une impressionnabilité de tout
l'être, un manque d'appétit et une dépression
de tout le système nerveux.

Il est très important dc se prémunir à temps
contre cet ennemi. C'est une erreur d'attendre
que le mal sesoit affermi.

Il faut veiller surtout à ce que le sang reste
à l'été t normal , car le corps n'est à même dc
résister à de telles maladies que si le sang qui
y circule est sain.

Le meilleur dépuratif du sang est le Safe
Cure de Warner. Cette médecine active les
reins et le foie qui ont pour tâche d'éloigner
du corps les substances nuisibles et malsaines.
En outre , le remède favorise la circulation
normale du sang et agit d'une manière anti-
inflammatoire.

Ce n'est que par la bonne qualité du sang que
le corps peut être maintenu à un haut degré
de santé et tenir tête à l'influenza et à ses
suites. fe.

Il est prudent de porter des sous-vêtements
en laine chauds et d'éviter avec le plus grand
soin tout refroidissement. Chaque jour, des
ablutions froides pour tout le corps , dans une
chambre chaude , suivies de frictions énergi-
ques, sont à conseiller.

On ne doit pas considérer l'influenza comme
une indisposition insignifiante et si l'on en est
atteint , il faut garder le lit.

Le patient doit se forcer autant que possible
à prendre des aliments nutritifs et de digestion
facile , par contre éviter les aliments lourds.

Quelques bouteilles de Safe Cure de Warner
fortifieront le corps , purifieront le sang, éloi-
gneront les inflammations et ramèneront vite
le malade à la bonne santé en supprimant le
danger des rechutes funestes qui sont tellement
à craindre avec cette maladie.

MARIE EN A TIRÉ LE MEILLEUR PARTI
« Ma chère Marie » , disait un brave Améri-

cain k sa fille , « veux-tu aller en France l'éW
prochain ? »  — « Oh ! papa », s'écria la jeune
tille , en joignant les mains de plaisir , «. parles-
tu sérieusement ? Me réserves-tu vraiment un
si grand plaisir? » M. John Dean étai"- relative-
ment pauvre et cependant il était parvenu , à
l'insu de sa fllle , à mettre assez d'argent dc
côté pour procurer k son unique enfant le
grand voyage qu 'il savait bien qu 'elle convoi-
tait — une excursion dans lo Vieux-Monde,
t Je crains, mon enfant •, continua-t-il , « de ne
pouvoir lo renouveler cette offre plus tard ;
j 'espère donc que tu tireras le meilleur parti
de oette occasion. » « Merci mille fois, papa » ,
répondit-elle, «je viderai ce délicieux calice
jusqu 'à la lie, et je n 'oubliierai jamais ce que
j'aurai vu ou entendu. » C'est vraiment ce
qu'elle a fait, car cet étô passé en France a
laissé dans les souvenirs de Marie Dean une
impression autrement profonde quo celle qu'en
éprouvent les personnes assez riches pour faire
chaque année la traversée de l'Atlantique. « Je
ne passerai par ici qu 'une seule fois », a dit un
saga, * je dois donc me procurer sur ma route
tous les plaisirs qui me sont permis. » Mais
comment un pareil projet peut-il être accompli
par un homme qui doit avouer une chose
comme celle-ci : « Je me suis rétabli depuis peu
d'une maladie dont j'ai souffert pendant dix
ans. Durant toute cette période , je ne pouvais
qu 'en partie digérer les aliments, et chaque
jour j'en vomissais la plus grande partie. »
Que l'on songe un seul instant k la portée de
cette déclaration. Vaut-il la peine de vivre dans
ces conditions ? Chaque jour que l'aurore an-
nonce, amenant le même cortège de tristes
heure., et chaque nuit abaissant sur le monde
son voile de ténèhres , accompagnée d'insomnie
et de douleur. En quoi cette existence est-elle
préférable au repos éternel ? Pour un homme
dans tel étal , il ne peut plus y avoir de plaisir
réel , ni de travail sérieux. Il ne vit  eue nour
souffrir , et il est aussi complètement exclu du
reste des humains que s'il était enfermé dans
un donjon. « Je souffrais souvent de diarrhée » ,
ajouto-t-il , « de points de côté , et de maux de
tête, accompagnés de perte d'appétit , d'un sen-
timent de fatigue générale, d'insomnie et de
crampes d'estomac. Les médecins que j ' avais
consultés ne pouvaient apporter aucun soulage-
ment k mes maux. J'ai pris plusieurs sortes de
purgatifs , mais sans aucun résultat favorable. »

Quant à la cause de ce terrible état de cho-
ses, les personnes intelligentes , qui ont étudié
avec soin les fonctions do la machine humaine,

ne peuvent avoir qu'une opinion. L'appareil
digestif était devenu inactif, et les acides en-
gendrés par l'estomac engourdi avaient cor-
rompu h sang et répandu la maladie dans tout
l'organisme. C'était tout simplement l'indiges-
tion chronique ou dyspepsie, et tous les symp-
tômes indi qués plus haut en étaient la consé-
quence il est tout à fait inutile d'essayer de
faire disparaître la cause en combattant les
effets. Nous pouvons éponger l'eau répandue
sur le plancher , mais cela m'empêchera pas le
seau ou le tonneau de couler. C'est pourquoi
le traitement médical ordinaire ne sert à rien
dans des cas de ce genre, et les prescriptions
anodines ordinaires restent sans effet. Ce qu 'il
faut, c'est quelque chose qui puisse rectifier
l'action anormale (ou .'inaction) à sa souroe, et
éliminer la maladie mortelle en faisant circu-
ler abondamment dans les veines l'Elixir d'une
vie nouvelle , vigoureuse et naturelle. Existe-
t-il au moins un remède qui remplisse ces con-
ditions ? Oui , sans aucun doute et notre malade
a été assez heureux pour le découvrir.

Voici ce qu'il en dit: « Il y a environ dix-
huit mois , j'ai eu connaissance de votre prépa-
ration , la Tisane américaine des Shakers, et
des témoignages publiés en sa faveur par d'au-
tres personnes : je me suis décidé à en faire
l'essai.

«Lorsque j'en eus pris un demi-flacon , j'ai
expectoré abondamment; j'ai continué d'en
prendre et je me suis complètement guéri. Je
vous remercie mille fois du service que vous
m'avez rendu et je vous autorise à publier ma
lettre. Je me porte maintenant k merveille et
je me rends à mon travail tous les jours. Je
s vus maçon de mon état.

« Mes bien sincères salutations.
(Signé) ; < Ni.o_._s BLANC,

« à Ecuelle, par Aulrey (Haute-Saône),
« le 28 juillet , 1891. »

« Vu par moi pour légalisation de la signa-
ture do M. Nicolas Blanc apposée ci-contre.

(Signé) : « POISOT, Maire. »
MUe Marie Dean ne pouvait faire qu 'une seule

excursion en France et elle en a tiré le meil-
leur parti. Nous ne vivons qu 'une seule fois,
tâchons donc de n'en rien perdre. Si cet article
vous est utile, chers lecteurs , nous serons
heureux de l'avoir inséré. Etes-vous malades ?
Alors pourquoi ne pas essayer ce remède? M.
Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Piace de Stras-
bourg, à Lille (Nord) à qui la lettre de M.
Blanc a été adressée , enverra gratis une bro-
chure détaillée, k tous ceux qui lui en feront
la demande.

Prix du flacon 4 fr. 50; demi-flacon 3 fr. Dé-
pôt : Dans les principales Pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille.

_Lnse_B ee qne les daines en pensent.
Gœslikon , district de Bremgarten (Suisse). J'ai
employé pendant 2 mois les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt contre la con-
stipation , mauvaises digestions, fatigue, etc ,et j'ai le plaisir de vous annoncer que j' en suis
très satisfaite ; aussi je vous exprime 'ma plus
parfaite reconnaissance. Votre dévouée : José-
phine- Lang. — Olten , canton de Soleure. Les
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt m'ont guérie complètement d'un mal
de tête et d'étourdissements dont je souffrais
depuis nombre d'années. De même, la pression
que je ressentais sur l'estomac , et la constipa-
tion ont aussi disparu par l'usage de ces
excellentes Pilules. Je les recommande chaleu-
reusement k tous ceux qui souffrent de maux
de tête, d'étourdissements et de consti pation.
Catherine Schmid. —11 faut toujours faire bien
attention en achetant les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , qu'on trouve
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ,car il existe beaucoup de contrefaçons. Chaque
boîte doit porter une croix blanche sur fond
rouge et la signature de Richard Brandt.
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FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 16 dé-

cembre 1891. — La paroisse de Grolley
est autorisée à percevoir un impôt.

M. l'abbô Favre, révérend curé d'Ecu-
villens, est nommé membre des commis-
sions scolaires d'Ecuvillens , Posieux et
Magnedens, et M. l'abbô Gauthier, révérend
chapelain de Corpataux , est nommé mem-
bre d<vla commission scolaire de Corpataux.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M"" Baumgartner, Céline, institutrice à
l'écolo mixte de Pont (Veveyse) ;

M".» Scherwey, Marie, débitante de sel à
Fribourg (quartier des Places) ;

M. Ducrest , Antoine, débitant de sel à
Pont (Veveyse).

— M. Sudan , Louis , 2° secrétaire-comp-
table do la Trésorerie d'Etat , est nommé
l°r secrétaire-comptable de la Trésorerie.

Le_ aspirants d'infanterie ci-après sont
nommés au grade de lieutenant dans la
même arme :

M. Gavin, Paul, à Bulle (carabiniers) ;
M. Scherwey, Jean , à Fribourp (fusi-

liers).

Association de l'Orphelinat agri-
cole en faveur des orphelins aban-
donnés. — Cette Association , dont les
statuts ont étô approuvés par S. Em. le
cardinal Mermillod , compte déjà un grand
nombre de membres. Elle a trouvé appui et
protection surtout chez les membres du
clergé, nos magistrats et les instituteurs
qui comprennent l'importance del'éducation
chrétienne et de l'instruction profession-

nelle de l'enfance abandonnée et de la jeu-
nesse pauvre.

Par cette Association, on veut recueillir
des ressources pour adopter le plus grand
nombre possible d'enfants pauvres et les
placer de manière à leur procurer un
avenir convenable , au double point de vue
temporel et spirituel : ainsi , cette œuvra
lutte contre les mises au rabais, dont les
conséquences sont les plus désastreuses
sous tous les rapports ; elle a déjà obtenu
un succès bien consolant : ce qui le prouve,
ce sont les nombreuses administrations
communales qui s'adressent à la Direction
pour placer leurs protégés. Dans le conrant
de cette année, bieu des personnes charita-
bles, en gardant les statuts qui leur ont étô
envoyés, ont fait connaître leur intention
généreuse d'être membres de cette Asso-
ciation , dont la cotisation est de 1 fr.

Les orphelins protégés sont originaires
non seulement du district de la Broye ,
mais de toutes les parties du canton : sur
les 90 enfants et jeunes gens protégés par
l'Œuvre, 19 sont enfants de la Gruyère.
Quelques orphelins sont placés à la campa-
gne, dans des maisons particulières ; mais
la plupart sont élevés à l'orphelinat Marini :
cet établissement , vu les conditions favora-
bles qu'il a dû faire aux administrations
communales, afin de combattre des place-
ments nuisibles, a fait un déficit l'année
dernière.

Pour conserver le môme nombre de pro-
tégés, notre Œuvre doit donc trouver de
plus grandes ressources et il faudrait pou-
voir admettre d'autres orphelins qui sont
présentés par des communes pauvres :
aussi espérons que les personnes charita-
bles, qui recevront ces jours-ci une carte
de remboursement pour leur demander la
cotisation de 1891, y feront un bienveillant
accueil et que personne ne refusera cette
obole pour de pauvres orphelins.

Si nous avions d'autres adresses, nous
leur enverrions les statuts de l'Association
pour les prier de nous aider dans cette
œuvre éminemment religieuse et patrioti-
que.

Puissions-nous voir se réaliser le"vœu
que S. G. Mgr Déruaz , notre vénéré évêque,
a exprimé à notre Œuvre dans sa lettre du
26 juin 1891 : « J'ai à lui souhaiter un
concours de plus en plus général et de plue
en plus généreux. » (Communiqué.)

Gymnastique. — Dimanche prochain,
20 décembre, la Société de gymnastique
l'Ancienne donnera avec son groupe de
pupilles, à 8 heures du soir , au théâtre, sa
séance annuelle à ses membres et au public ,
avec le gracieux concours d'un orchestre
d'amateurs.

Le programme de cette soirée est très
attrayant et des plus variés. En dehors des
diverses productions gymniques, dont quel-
ques-unes entièrement nouvelles, le public
aura l'occasion d'admirer une belle série
de poses plastiques, reproduisant les prin-
cipaux faits de l'histoire ancienne et suisse,
production inédite pour notre ville et qui
a eu un si grand succès à la dernière fête
fédérale de Genève.

Afin de permettre à un plus grand nombre
de personnes d'assister à cette représenta-
tion , une seconde soirée sera donnée mer-
credi soir.

(Communiqué?)

Société d'agricnitnre du cercle deRue. — La Société d'agriculture du cercle
de Rue fera donner une série de conféren-
ces dans le courant de cet hiver.

La première se donnera dimanche 20 cou-rant , à 2 V_ h., à la Maison-de-Ville , à Rue.Suj et : L'hygiène du bétail bovin.
Conférencier : M. Strebel , vétérinaire.
Les agriculteurs sont instamment priésd y assister.
Rue, le 16 décembre 1891. LE COMITé.
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ï Les familles Ruffieux, àBourguillon SH Romont et Crésuz , la famille Rappo- i
| Ruffieux à La-Sonnaz , ont la douleur iH de faire part à leurs parents , amis et 1
| connaissances , de la perte cruelle 1
g qu 'elles viennent d'éprouver en la iI personne de

Madame veuve Louise RUFFIEUX
DE CRESUZ

née MEYER, de Cerniat
leur mère, belle-mère, grand'mère,belle-sœur, tante et cousine, décédée
à Bourguillon , dans sa 72<"° annéemunie des Saints Sacrements de VE-glise.

L'enterrement aura lieu à Bour-guillon , samedi 19 courant , à 9 heu
res du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.
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Bourgeoisie d'honneur. — La com-
mune de Corpataux a conféré la bourgeoisie
d'honneur à M. le chapelain Gauthier , qui
lui a rendu de grands services.

m O »

Route Planfayon-Schnefelberg. —
Les assemblées communales de Buschegg
et de Guggisberg ont décidé de demander
la construction d'une route dans la vallée
de la Singine froide, route étudiée et pro-
mise depui . une trentaine d'années et qui
desservirait d'importants intérêts écono-
miques, outre qu'elle offrirait aux touristes
de remarquables points de vue.

Hier, a été inaugurée, à 8 heures du soir,
dans l'église des Pères Cordeliers , la
neuvaine préparatoire à la grande fête de
Noël , par le R. P. Berthier , recteur de l'U-
niversité. Bien que l'annonce d'ouverture
n'ait été faite que depuis deux jours , la
grande église des RR. PP. Cordeliers était
presque pleine : la bénédiction de Sa Gran-
deur Mgr l'évêque de Lausanne et Genève
avait porté bonheur à l'initiative des
RR. PP. Cordeliers , toujours si disposés à
faire ce qui peut contribuer à la gloire de
Dieu et au salut des âmes.

Une crèche environnée de lumières avait
été dressée .à l'entrée du chœur.

Le recueillement des fidèles , les chants,
la parole de l'orateur, tout était à l'unisson
pour consoler le Verbe fait  chair dans les
anéantissements, dans les pauvretés , les
humiliations et les souffrances de sa Nati-
vité. Le Recteur de l'Université s'inspira
de ces paroles des Anges annonçant aux
bergers le grand mystère de l'Incarnation :
Gloire à Dieu, paix à tous ceux qui ont la
bonne volonté.

La paix , c'est la tranquillité de l'ordre , a
dit l'orateur citant saint Augustin. La paix
n'est donc pas l'inertie, le sommeil, la
mort ; au contraire, c'est l'activité calme,
mais ferme, pour faire régner l'ordre contre
celui qui est le désordre même, Satan , et
contre la concupiscence des yeux, de la
chair et l'orgueil de la vie, qui sont les
fruits funestes du péché entré dans le
monde par le désordre , suite de la déso-
béissance. Il y a une tri ple paix qui n'en
fait qu'une ; la paix avec Dieu , avec le pro-
chain et avec soi-même.

L'orateur choisit pour thème des prédi-
cations de la retraite , la seconde partie du
chant que les anges exécuteront sur le
berceau de Jésus-Christ nouveau-né. Et in
terra pacc hominibus bonœ voluntatis.
« Paix, sur la terre , aux hommes de bonne
volonté. > La paix c'est la tranquillité de
l'ordre. L'ordre peut et doit exister envers
Dieu , envers nous-mêmes et envers le
prochain.

Il parle d'abord de Tordre envers le pro-
chain. Lefiésordre envers le prochain existe
sous bien des formes. Afin d'arriver aux
questions pratiques , l'orateur parle de la
ialousie qui est la tristesse que l'on éprouve
du bien des autres en tant qu'il diminue ou
contrarie notre propre excellence. C'est le
péché des faibles, des pusillanimes qui, ne
pouvant dominer en se grandissant eux-
mêmes, veulent dominer en abaissant les
autres.

Ce péché est contraire au bien et au
prochain et ainsi doublement coupable.
Pour ce motif , on n'ose jamais l'avouer ,
on tâche de le colorer de beaux prétextes.

C'est un péché capital qui en engendre
d'autres , c'est-à-dire la haine, le murmure ,
la détraction , la tristesse du bien , la joie
du mal. (A suivre.)

CHAMBRE MEUBLEE
____ LOUER

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , rue des
Epouses, Friboarg.

M. SOUSSENS, rédacteur-

DE I_ A SUISSE CATHOLIQUE
Avec le procliain numéro, la Revue de la Suisse catholique entre dans sa XXI____mo année. Elle est moins vieillo

qne la Gazette dLe Lausanne de 69 ans et de 5 ans de l'Ami du Peuple, pins âgée qne la X_<liberté de un an.
__. ans deux années elle célébrera ses noces d'argent. Ce sera la seule vengeance qu'elle tirera de cenx qui lui

prophétisaient pas même une année de vie.
.Les bénédictions de Sa Sainteté Pie IX lui ont porté bonheur.
Nous avons la joie d'apprendre qu'un Comité dLe _R,éd.a<_ tion important s'est constitué et avec le numéro de décem-

bre la Revue de la Suisse catholique entre dans une nouvelle phase. Nous espérons que de nombreux abonné. >
voudront encourager les efforts de ceux qui se dévouent au succès de cette intéressante publication. (Voir l'article
Ibibliographiqe.)
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O.-Ed. _Dœlitscîi, Zurioto

à très bas prix une machine a bâcher
la viande.

S'adresser à Winandy, boucher, à
Bomont. (1765/987)

M Magasin AU PETIT BÉNÉFICE W
KCE DE «,Ai:s,VSXK »3 ET 10.

Etrennes utiles pour la Saint-Nico-
las. Mouchoirs , descentes de lit , tapis
de table, manchons, étoffes pour robes,
confections pour dames. (1556)

@_E£* Un grand lot de manteaux pour
dames et enfants de la dernière saison ,
Vend. 50 o/t>au-des .dupricc de facture

Vêlerais pour hommes , jeunes gens ei enfants

& Un jeune homme de 16 % aus , ^X de la Suisse allemande, muni des ,<4
X meilleurs certificats , désire ap- X

f prendre, sous de favorables con- jf
v ditions , la profession de confiseur, v

t 
S'adresser à l'Agence fri- 4»

bourgeoise d'annonces , à 4®
<& Fribonrg. (1759) J£

#^#^^^^^^^^^^
mUT' Occasior . unique
BICYCLETTE ANGLAISE "RUDGE ,,

toute à Mlles , 185 fr.
S'adresser chez Fr3 (Gtuidi, Fribonrg

(près Saint-Nicolas). (1749)

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne que de-
puis le 20 novembre dernier, je dessers

l'Auberge des Trois-Cœurs
NEUVEVÏLL.B

Je me recommande à l'ancienne clien-
tèle ainsi qu'à tous ceux qui voudront
hien m'honorer de leur visite. Service
prompt et soigné et consommation de
1" choix. H1493 F (1776)

Veuve Arnold Grivet.

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer comme femme de
chambre ou dans un magasin. S'adresser
à Orell, Fiissli , annonces, à Fri-
bonrg. 0 270 F (1777)

A înnpr Pour le 25 Janvier 1892 >lUUtl. dans la maison Gremaud,
rue Saint-Pierre, à Fribourg, un appar-
tement de 5 pièces. Prix réduit pour le
premier semestre. (1113)

S'adresser pour conditions, à BI. Cha-
vannes, ingénieur, Nenchâtel.

1ERTÉ

UUB BE milll SâlIT-Ml „ LÏÏCBBIS
On pent se procurer des billets au prix de 1 fr., à. la Banque populaire

suisse, ù Fribourg. (H 1418 F) (1771/991)
I_e tirage aura lieu prochainement, les personnes désirant encoro des

billets sont priéos de faire leurs commandes au plus vite.

Médaille d'Honneur de la Société Nationale de France d'Encouragement au bien
LE FOYER DOMESTI Q UE

JOURNAL POUR LA FAMILLE , paraissant à Neuchâtel le Samedi
SUISSE : 1 an , 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. — UNION POSTALE : 1 an, 8 fr. 50

L'accueil sympathique fait par le public de tout pays au Foyer Domestique le re-
commande particulièrement comme étrennes. — Chaque année forme un beau volume
avec emboîtage spécial. (H 776 N) (1732)
Demander à Attinger , Frères, éditeurs, à Neuchâtel, des numéros spécimens gratuits

et la table des matières des premières années.

Lundi 21 décembre, à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville, à Châtel-Saint-Denis, l'admi-
nistration des domaines de l'Etat de Fribourg exposera en location , par mise publi-
que, les montagnes de Teysachaux et de Praz-de la-Chaux désignées au cadastre de
la commune de Châtel-Saint-Denis par les articles 1197 chalet, 1202 chalet 120=1
chalet , 1205 chalet, i206 chalet , 1203 grenier , 1198, 1207, 1208 pâturages. '..

Les conditions de mises sont déposées chez M. le Kecevenr du dislrict de lo
Veveyse, à Châtel-Saint-Denis. (1729)

L'Administration des vignes et domaines,
_E_ . GOTTRAU.

ON TROUVERA dès maintenant à l'Hôtel Bellevue
pâté au chevreuil et à la française, galantine, pieds de porcs farcis
Gelée au vin. (H 1453 F) (1709)

En dépôt chez M.»» Savoy, comestibles, ou sur commande par téléphone i-
l'Hôtel Bellevue. ** ™

Comme

les billets de loterie pour la construction des tonrs de l'église de Saint-
Xavler*sont très recommandables ; ils sont en vente à 1 fr. pièce sur toutes les
places connues. (L761 Q) (1772)

18O.O0O billets dont 4,785 gagnants, parmi lesquels il y a dea lots defr. 20,000, 5,000, 1,000, 500, 200, 100, etc., etc.

garantis en cire pure
de ia MAISON L PHILIPONA, FRIBOURG

SE TROUVE CHBZ
M. Stajessi , à Romont.
M. Gremion , à Gruyères.
Mrae Liaudat , à Châtel-Saint-Denis
M119 Gillet , à Albeuve.
M "0 V. Corboz, à La-Totir.
M"19 Currat, à Grandvillard.
jyjn.s i?avre, à Conrtion.
M. Kroug, à Cugy.

PP" OCCASION B_________L_____I»Ë
Mercredi prochain , le 23 décembre, à

1 heure du jour, devant la grange de M.
Raymond Page, à Orsonnens , vente
libre de deus forts chevaux de trait. Gou-
ditions favorables de paiement.

(1774/992) »

M. Constant , Brique, a Farvagny.
M. Dougoux, nég., Estavayer- 'le-Gibloux
M. Masson , à Chëne-Bourg.
M. Ecœur , à Val d'illiez.
M. Sépihus, à Sion.
M. Grépin , à Aile (Jura).
M. Donnet, à Trois-Torrents.

(1775/993/183)

une sommelière et une femme de cham-
bre, de 25 à 30 ais , connaissant à fon
le service et parlant les deux langues.
Bons renseignements et bonne moraliv
sont exigés. — Hôtel du Chasseur, i
Fribonrg. (1751)


