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Paris, 13 décembre.
Toua les journau x consacrent des articles

elogieux à la mémoire de M. Burdeau et
rendent justice à ses grandes qualités d'es-
prit et de cœur. C'est , disent-ils , par son
intelligence et son travail que M. Burdeau ,
sorti du sein de la démocratie, a su atteindre
les plus hautes situations.

Paris, 13 décembre.
Le bruit court que M. Raoul Canivet, di-

recteur du journal Le Paris, a été arrêté à
la suite de perquisitions opérées dans plu-
sieurs maisons de banque.

Ces perquisitions auraient amené la dé-
couverte de chèques se rapportant à l'af-
faire de chantage de la maison Allez et
portant la signature de certains directeurs
de journaux, notamment celle de Canivet.

Rome, 13 décembre.
Hier. M. Crispi a longuement conféré

avec le roi. ,
D'après le journa l VItalia , le bruit court

à Montecitorio que le roi a signé un décret
aux termes duquel la session parlementaire
serait prorogée, au cas où de nouvelles
scènes tulmutueuses se produiraient.

Rome, 13 décembre.
On parle dans les couloirs de la Chambre

d'une crise ministérielle possible et on
désigne déjà M. Brin comme successeur de
M. Crispi.

Rome, 13 décembre.
'f  Rien n'est encore certain quant à la date
du prochain consistoire. On croit cependant
qu'il aura lieu en février. Parmi les futurs
cardinaux, on désigne NN. SS. Satolli , Ja-
cobini et Ferrata.

Rome, 13 décembre.
On assure, dans les couloirs , que M. de

Biancheri aurait consenti,après un entretien
avec M. Crispi , à conserver la présidence
de la Chambre.

Belgrade, 13 décembre.
Hier, pendant les débats du procès T*chet-

binatz , celui-ci a avoué avoir eu l'intention
de renverser la dynastie Obrenowitch. Il a
également maintenu , malgré les démentis
de ses co accusés, toutes les dépositions
qu'il avait faites contre eux au cours de
l'instruction.

Shanghaï , 13 décembre.
25,000 Japonais ont débarqué près de

Takou. Ce mouvement indique qu'ils se
disposent à marcher sur Pékin.

Yokohama, 13 décembre.
Les Japonais se sont emparésde Pu Chow.

Les Chinois se sont enfuis vers New Chang.
Washington, 13 décembre.

' Le bill Carlisle réformant la circulation
monétaire a été présenté, hier, à la Cham-
bre des représentants.

De nos correspondants particuliers
Berne, 13 décembre.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Les deux Conseils se sont réunis , ce rna

tin , en congrès , pour les grandes élections
constitutionnelles.

A 9 l/4 heures , l'appel nominal constate
la présence de 132 membres du Conseil na
tional et 39 du Conseil des Etats. M. Bren-
ner préside. Ponctionnent comme scruta-
teurs : MM. Good , Thélin , Mooser , Zim-
mermann , Hildebrand , Hohl.

On procède d'abord à l'élection du pré-
sident de la Confédération pour 1895.

Bulletins distribués 172. Rentrés 169.
Blancs 13. Valables 156. Majorité absolue
79. — Eat élu : M. Zemp, par 128 suffra-
ges. Obtiennent des voix : MM. Deucher 25,
Hauser 2, Lachenal 2.

Vice président du Conseil fédéral . —
Bulletins distribués 168. Rentrés 165.
Blancs 2. Valables 163. Majorité 82. — Elu :
M. Lachenal par 111 suffrages. Obtien-
nent des voix MM. Deucher 45, Ruffy 4 ,
Hamer 2. Schenk 1.

Président du Tribunal fédéral. — Bul-
letins distribués 158. Rentrés 156. Blanc 1.
Valables 155. Majorité 78. —Elu : M. Rroye,
par 145 suffrages. Obtiennent des voix :
MM. Morel 4, Soldan 3, Cornaz 2, Bezzola 1.

Vice-président du Tribunal fédéral. —
Bulletins distribués 157. Rentrés 154. Blancs
3. Valables 151. Majorité 76. — Elu :
M. Soldan, par 122 suffrages. Obtien-
nent des voix : MM. Rott 10, Morel 5, Cor-
naz 5, Klausen 4, Bezzola 2, Soldati 1,
Attenhofer 1.

On est satisfait du nombre des voix donné
à M. Zemp. Le canon sera tiré , dit-on , à
Lucerne pour saluer l'élection du nouveau
président de la Confédération.

M. Zemp se rend à Lucerne cet après-
midi pour les funérailles de M. le chanoine
Rôlli qui fut aon ami et le conseiller de sa
jeunesse.

Les Fribourgeois seront très honorés
aussi du bel ensemble avec lequel M. Broyé
a été élu président du Tribunal fédéral.
C'est un juste hommage rendu à ses capaci-
tés et à sa scrupuleuse impartialité.

L'assemblée fédérale discute ensuite le
recours en grâce de Gottfried Weber, ai-
guilleur, et Rodolphe Eisenberger, homme
d'équipe à la gare de Beinwyl. Ces deux
ouvriers ont été condamnés à un jour de
prison et 1C fr. d'amende, pour avoir oublié
de serrer les freins de deux wagons qui
sont allés se heurter à un train de voya-
geurs. Cet accident n'avait causé qu'un
dommage matériel de peu d'importance.

Le Conseil fédéral et la Commission , par
l'organe de MM. Speiser (Bàle) et Gaudard
(Vaud), proposent de refuser la grâce, vu
l'importance qu'il y a, pour la sécurité du
public , de faire observer rigoureusement
les règlements de chemins de fer.

M. Gobât (Berne) propose d'accorder la
grâce.

M. Forrer (Zurich) combat , au point de
vue juridique , l'interprétation du Conseil
fédéral sur le droit de grâce de l'Assemblée
fédérale.

Votation. La grâce est refusée par 74 voix
contre 31.

Un second recours en grâce a étô adressé
à l'Assemblée par M. Gruntren, brasseur à
Brigue (Valais), condamné à 476 francs
d'amende pour contravention à la loi sur
l'alcool. Sur la proposition de la Commis-
sion , l'Assemblée décide de réduire l'a-
mende à 200 francs.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée
fédérale est dissoute , et les deux Conseils
reprennent leurs séances séparée».

Berne, 13 décembre.
Au Conseil national , le bureau a désigné

les importantes commissions suivantes :
Votation du 4 novembre. Président , M.

Ursprung (Argovie). Membres , MM. Erni
(Lucerne). Donat Per (Neuchâtel), Joost
(Berne), Wuilleret (Fribourg) .

Commission de gestion : Président : M.
Brenner (Bàle). Membres : MM. Curti , Gau-
dard , Keel , Kunzli , Vonmatt, de Werra,
Hungerbûhler.

Assurance contre la maladie et les acci-
dents. Président : M. Comtesse. Membres :
MM. Benziger, Boiceau , Bolla , B avon ,
Forrer , Frei (Argovie), Giey (Soleure),
KiDkelin. Muller Edouard , Schmid (Uri),
Steiger (Berne), Wild (Saint Gall), Vogel-
sanger , WiAoderly.

Droit de vote dans les Compagnies de
chemins de fer.  — Président: M. Fehr
(Thurgovie). Membres : MM. Aeby (Fri-
bourg), Brosi (Soleure), Buhler (Berne),
Cramer-Frei , Decollogny, Kurz , Martin et
Schubiger (Saint-Gall).

La motion Gobât sur les principes juri -
diques en matière de revision constitution-
nelle est retirée par son auteur , en consi-
dération de l'éclatante victoire du 4 no-
vembre , qui fait espérer que tous les
assauts contre la Confédération seront
repoussés.

L'assemblée discute en ce moment la
poste de Frauenfeld. La poste de Fribourg
est mise à l'ordre du jour de demain.

Service de l'Agence Berna
Schaflfhoa.se ., 13 décembre.

Ce matin, le tunnel d'Emmorsberg, sur
la nouvelle ligne Schaffhouse Etzweilen ,
long d'environ un kilomètre , a étô percé

On a salué cet événement par les détona
tions du canon.

M. ZEMP
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Le télégraphe nous apprend que l'As-
semblée fédérale, réunie ce matin in
p leno, a élevé M. Zemp à la dignité su-
prême de président de la Confédération
suisse.

Cette nouvelle nous réjouit grande-
ment.

Nous ajoutons qu'elle fait époque.
G'est la premiôre fois , depuis la nais-

sance de cette institution en 1848, que la
présidence de la Confédération est placée
entre les mains d'un catholique-conser-
vateur.

On appréciera toute la portée de cet
événement dans les circonstances pré-
sentes.

Après le 4 novembre, des voix s'étaient
élevées , demandant des représailles.
Elles voulaient que M. Zemp fût immolé
en expiation de la « criminelle » tentative
du Beutezug.

Ge cri de vengeance fut vite étouffé. De
tous les côtés, on fit comprendre aux irré-
conciliables que les excitations de la
bataille n'étaient pas de mise après la
victoire. Ne sait-on pas que Louis XII
fut assez généreux pour oublier les inju-
res du duc d'Orléans ?

Du reste, l'attitude de M. Zemp n'avait-
elle pas été absolument correcte pendant
cette campagne? S'était-il jeté dans la
mêlée ? N'avait-il pas , au contraire, donné
un large exemple de sagesse et de modé-
ration à plusieurs de ses collègues !

Pourtant il s'est trouvé des esprits
assez passionnés pour reprochera M. Zemp
jusqu 'à sa neutralité ! Etrange position
faite à un représentant de la minorité...

Dans la Zuricher Post d'hier , M. Curti
flagelle d'un mot cette singulière outre-
cuidance de quelques radicaux plus roya-
listes que le roi . « Nous n'avons pas
accordé, dit-il , un représentant aux ca-
tholiques dans le seiu du Conseil fédéral
pour çu'il vote en libéral. »

G'est le langage de l'équité et du bon
sens. Il a été entendu et suivi par la
grande majorité de l'Assemblée fédérale.
Aussi n'hôsitons-nous pas à reconnaître
la sagesse qui a dicté cet acte de haute
politique. Nous pouvons oublier aujour-
d'hui que les catholiques suisses ont étô
trop longtemps traités en parias et en
confédérés de second ordre.

Nous saluons donc, avec un sentiment
de joie bien légitime, l'an de grâce 1895
qui donne à la Suisse un président catho-
lique. M. Zemp a certes mérité cet hon-
neur par l'intégrité de son caractère el
ses grandes qualités administratives.

Que les vainqueurs du 4 novembre ne
prennent pas peur ! Cet avènement d'un
magistrat conservateur-catholique ne va
pas plonger notre patrie dans la « nuit
du moyen âge ». Les ténèbres de la réac-
tion ne vont pas chasser les clartés de
notre civilisation, ni ruiner les conquêtes
de l'esprit moderne. Cependant ils per-
mettront à l'esprit chrétien de se réjouir
de ce fait providentiel et d'en augurer
une ère de paix, de justice et de concorde
pour notre chère patrie suisse.

lm k tata fifaks
Berne , le 12 décembre.

Nouvel échec pour le militarisme fédéral. —
Le langage d'un paysan du Danube. — M.

' Gobât et la gymnastique. — Français fédéral.
Le Conseil fédéral et spécialement le mi-

nistre de la guerre viennent de subir UDO
nouvelle défaite. L'appel des douze classes
de l'élite aux cours de répétition de 1895 a
été rejeté à une écrasante majorité , malgré
le retour oflensif de plusieurs colonels. Du
reste , la Commission avait prudemment

battu en retraite, et MM. Ceresole et Gal-
lati , assagis par les récentes expériences ,
s'étaient portés , à mi-chemin , à la rencon-
tre du Conseil des Etats. Ce mouvement
habile , appuyé par M. Ador , a évité au
parti militaire l'humiliation de voir la ma-
jorité verser du côté de la solution extrême
adoptée par le Conseil des Etats. M. Frei
s'est cramponné à une dernière planche de
salut en lâchant les douze classes du pre-
mier corps d'armée pour essayer de sauver
celles du second corps. L'assemblée n'a pas
admis cette distinction.

Nous ne verrons donc point , l'année pro-
chaine, la levée en masse que l'on projetait
comme si la guerre était à nos portes. Si le
projet du Conseil fédéral avait passé, toute
la population valide aurait été appelée sous
les armes à l'époque des moissons, et il ne
serait plus resté dans les chaumières, selon
l'expression énergique de M. Cavat , que
les femmes, les enfants, les vieillards et les
infirmes !

M. Cavat a été sanglant pour les chefs de
l'armée. Après avoir défendu les intérêts
de l'agriculture , traités trop à la légère par
les grosses nuques militaires , le brave re-
présentant des campagnes vaudoises a ter-
miné son discours par un trait de malice
délicieux : Oa prétend , dit-il , que les ma-
nœuvres d'automne ne coïncident pas avec
les grands travaux agricoles ; cependant les
campagnards sont d' un avis contrai re et il
taut les en croire plutôt que les hommes de
cabinet. Je comprends, ajoute M. Cavat,
que les officiers supérieurs aient une cer-
taine complaisance à commander de gran-
des lignes et de beaux effectifs. Mais les in-
térêts agricoles doivent dominer les satis-
factions d amour propre !

C'était toucher l'endroit sensible. On a
trop sacriflé , en efiet , jusqu 'à présent , à la
gloriole de certains chefs. M. Cavat a eu le
courage de le dire à la barba des hautes
sommités militaires de la Chambre. Voilà
de la bonne crànerie. Cette franchise a ef-
frayé, parait-il , un compatriote de l'ora-
teur. M. le colonel Thélin , en effet , s'est
aussitôt levé ; mais , malgré toute l'harmo-
nie de sa parole coulante , il n'a pu détruire
l'impression produite par le langage net et
catégorique de son collègue. La voix de l'a-
griculteur a dominé celle du colonel d'ar-
tillerie.

En dehors de cet. incident pittoresque , le
débat n'a pas été marqué par des vivacités
qui vaillent la peine d'être relevées. Cepen-
dant M. Gobât a réveillé, un instant , l'at-
tention en produisant quelques exercices à
sa façon. Il avait bien choisi son terrain...
celui de la gymnastique. Le directeur de
l'Instruction publique du canton de Berne
ne veut pas qu'on moleste los instituteurs
par des cours de gymnastique qui ressem-
blent trop à des exercices de punition. Les
préjugés contre la gymnastique sont encoro
très enracinés dans les populations agrico-
les. On devrait confier cet enseignement
plutôt à des spécialistes.

M. Gobât n'a pas réussi dans sa démons-
tration. Sa proposition n'a réuni que trois
voix, y compris la sienne. L'un des deux
camarades qui l'ont suivi est le Dr Weibel.
Le chef delà ieune école radicale de Lucerne
me parait être un anti militariste assez
prononcé. .

A ce sujet , j' ai trouvé une perle de style
dans le message du Conseil fédéral. Lisez :

La participation des jeunes gens aux cours
d'instruction préparatoire de l'année 1893,
dans les cantons de Zurich , Berne et, Bâle-Ville
a été considérablement plus grande qu 'on ne
pouvait le prévoir lors de rétablissement du
bud get , de sorte que , pour la premiôre l'ois , le
crédit a été dépassé. La partici pation de ces
cours ne se rattache pas seulement aux 3
cantons ci-dessus d'une façon toujours crois-
sante , mais en dehors des cantons de Lucerne
et de Nidioalden , où l'instruction prépara-
toire y est culti vée cle même depuis nombre
d'années , ¦:ette dernière a été introduite pour
la premiôre ibis, pendant l'année courante ,
dans le canton de Saint-Gall...

Je soumets aux instituteurs surtout la
phrase suivante , dont ils apprécieront la
concision et l'élégance :

Les cours de cette année ont donné un résul-
tat tel que les instituteurs , se montrant mal
disposés au début à cause de leur appel à ces
cours, reconnurent bientôt {'utilité de cet or-
dre , d' autant  plus que le cours ne leur impo-
sait aucuns frais spéciaux, comme ils l' avaient
cru , et les rend-aient aptes â enseigner , dans
une mesure suffisante , l'instruction ration-
nelle de la gymnastique.



Allons , il y a encore de beaux jours pour
le français fédéral.

Conseil des Etats
La commission de gestion. — La Commission

des assurances. — Le monopole des forces
hydrauliques.
Le Conseil des Etats a procédé ce matin

à la nomination des Commissions dont il
s'est réservé la composition. La Commission
de gestion est composée de MM. de Tor-
renté, président, Zweifel, Raschein, Muller ,
Monnier , Schmid-Ronca , Wirsch. M. Bossy,
ainsi que MM. Schubiger, Muheim, Wirz
et Lorétan, font partie de; la Commission
pour l'assurance contre la maladie et les
accidents.

Le Conseil dès Etats aborde ensuite la
discussion du monopole des forces hydrau-
li ques. Au mois d'avril 1891, la sociétô
« Frei-Land » a déposé une pétition tendant
à déclarer propriété de la Confédération
toutes les forces hydrauliques non encore
utilisées et à proclamer le monopole fédé-
ral pour leur exploitation. Cette pétition
a engagé le Conseil fédéral a procéder à une
enquête sur le régime des eaux en Suisse,
enquête qui l'a amené à formuler les thèses
suivantes :

1. La grande majorité des cantons qui
possèdent est administrent le droit de sou-
veraineté sur lea cours d'eau, et qui re-
tirent, en partie, des ressources directes,
n'est pas disposée à renoncer à ce droit
de souveraineté.

2. En général , l'intérêt public dans ce do-
maine est sauvegardé par les cantona , con-
formément à l'importance de la chose.

3. Le transfert du droit de souveraineté
et de l'adminiatration des droits aur le ré-
gime des eaux à la Confédération n 'offrirait
aucun avantage pour le pays et ne présen-
terait aucune chance d un nouveau revenu
pour la Confédération ou pour les cantons.

4. La possibilité de disposer des forces
hydrauliques dans l'avenir peut fort bien
être réservée à l'Etat par la législation
cantonale.

5. En général, les autorités cantonales et
locales sont , mieux que l'administration fé-
dérale, en mesure de veiller à la meilleure
utilisation des forces motrices hydrauli-
ques au point de vue économique et à celui
des intérêts publics et industriels.

6. L'importance, parfois limitée, de l'ob-
jet en question et l'emploi rationnel , sou-
vent difficile , des diverses chutes exigent la
coopération des autorités cantonales spé-
cialement qualifiées pour protéger le déve-
loppement des métiers et de l'industrie
dans les cantons.

Par tous ces motifs, le Conseil fédéral
conclut à ne pas donner suite à la pétition.
Il a cependant cru devoir saisir l'occasion
pour recommander aux cantons d'intro-
duire dans leurs lois sur la matière certains
principes (au nombre de sept), celui, par
exemple, de la restriction de la durée de la
concession à un certain nombre d'années
et de la fixation de conditions de rachat.

La commission , par l'organe de M. Lien
hard , approuve la manière de voir du Con-
seil fédéral. Elle estime cependant qu 'une
intervention législative de la Confédération
se justifierait sur les points suivants :

a. Règlement des relations intercanto-
nales en matière d'installations de forces
hydrauliques.

b. Prescrip tions sur l'installation , l'ex-
ploitation et la surveillance dea lignes de
transport de la force électrique.

c. Etablissement d'une statistique des for-
ces hydrauli ques suisses.

La commission propose d'inviter le Con-
seil fédéral à présenter des propositions à
cet égard. Le rapporteur , M. Lienhard ,
dans son rapport fort intéressant , s'est atta-
ché entre autres à démontrer que l'on se
fait généralement des illusions au sujet des
avantages de la force hydraulique avec
transmission électrique sur le charbon et
qu 'on exagère aussi l'importance du rôle
du coût de la force motrice en général dans
les frais d'exploitation des industries. Aussi
bien , la concentration de la production de
la force électrique entre les mains de la
Confédération ne rendrait elle actuellement
aucun service à l'industrie suisse.

M. Odier rapporte en français. Le pricipe
de la souveraineté des cantons en matière
de cours d'eau lui parait , à lui aussi , inatta-
quable et devoir dominer toute la discus-
sion. Il fait, par contre , des réserves au su-
jet de l'opinion , exprimée par le Conseil
fédéral dans son message, que toute utili-
sation de chutes d'eau doit-être considérée
comme étant d'utilité publique et donner
droit à l'expropriation. M. Odier a aussi des
doutes sur la légitimité de mesures pré-
conisées par le Conseil fédéral , et qui ten-
draient à rendre obligatoire la participation
de tous les intéressés à des société» ayant
pour but l'expoitation plus économi que
d'un cours d'eau. M. Odier approuve, en
revanche, la restriction de la durée des
concessions à un certain nombres d'années
et la fixation d'un délai dans lequel la con-
cession accordée devra être utilisée.

La discussion continuera demain.

LETTRE DE BERNE
Berne, 12 décembre.

Une- voix dans le désert. — Les plaintes du
colonel Meister.

Il est curieux de voir les partisans du
projet de loi militaire que le Conseil natio-
nal vient de rejeter à une si grande majo-
rité , tirer de ce vote, au point de vue mili-
tariste, toutes sortes de conclusions
pessimistes que les adversaires du projet
ne partagent pas. M. Frei dissipera aans
doute aous peu les craintes de ses ami B ;
mais, en attendant , il vaut la peine d'en
prendre note. Le plus pessimiste de toua
est M. le colonel Meister. Il n'en revient
plus de son échec et jure que la patrie est
perdue parce que l'on a mis au panier un
projet de ioi auquel avait collaboré le com-
mandant de la sixième division.

M. Meister fait tout d'abord la leçon au
Conseil fédéral et lui reproche amèrement
d'avoir laissé se débattre M. Frei seul
contre les orateurs de l'oppo3ition. MM.
Zemp, Lachenal et Ruffy sont tout particu-
ment sermonnés, le premier pour ne paa
avoir fait comprendre à la droite qu 'un
projet de loi qui a l'approbation de M. Meis-
ter est toujours bon , les deux autres pour
ne pas avoir fait la même leçon aux députés
de Vaud , Neuchâtel et Genève. L'esprit de
solidarité fait défaut au Conseil fédéral ,
constate tristement M. Meister ; le Conseil
fédéral , ajoute t-il , n'a pas la juste appré-
ciation de la responsabilité qui lui incombe
devant lea Chambres et devant le peuple.
Ce sont là des paroles graves dans la bou-
che d' un homme de la valeur de M. Meister.
Il y a vingt et même dix ans, les choses
allaient autrement , dit-il en concluant.

Evidemment , tout le malheur vient de ce
qu 'après la mort de M. Hertenstein , les
Chambres n'ont pas arrêté leur choix sur
l'homme le plus qualifié de la députation
zurichoise pour le poste de chef du dépar-
tement militaire.

Après le Conseil fédéral , c'est le tour de la
Commission. Elle aussi n'est pas exempte
de reproches, quoique M. Meister en ait
fait partie. Certes, ses travaux méritent le
plus grand éloge ; mais l'attitude hardie
d'un des membres de cette commission (M.
Meister ne le désigne pas autrement , maia
pourrait bien être un de ses amia in-
times) a tout gâté, et toute l'éloquence des
membres de la majorité de la Commission
(je cite textuellement dus-je faire peine à
la modestie de M. Meister) n'a pas su taire
renaître la confiance perdue.

Comme M. Meister est dur , même p&ur
ses amis, il ne fallait pas s'étonner que M.
le conseiller fédéral Frei ait aussi sa part.
Se rappelant sana doute un mot célèbre ,
mais malheureux, M. Frei avait dit que le
jour de la mobilisation chaque homme , chai
que cheval et chaque pièce se trouveraient
où ils doivent être. Pour M. Meister cesassu-
rances sont trop optimistes. Il nous sem-
ble pourtant que, pour inspirer de la con-
fiance , les chefs de l'armée devraient être
absolument d'accord sur cette grave ques-
tion.

M. Meister a pourtant une consolation ,
personne n'a contredit ses explications sur
les rapports de la Suisse avec l'étranger au
point de vue de la défense nationale. Ce ci-
lence craintif en dit long, à son avis. D'au-
tres ont peut-être là dessus une autre opi-
nion; quelquefois le silence est ausai une
leçon.

Noua sommes à la fin. Comme conclusiou
finale , M. Meister montre une grande con -
fiance dans le peuple , et reproche aux
autrea , c'est-à-dire à ses amis , de ne pas
partager cette confiance , malgré le 4 novem-
bre et de manquer d'énergie. Accusations
graves ; M. Meister a le droit de les lancer ,
car il possède la foi qui transporte les
montagnes. Au lendemain du 4 novembre,
il a demandé , au soin de la commission , la
création d' un corpa apécial de ballons
captifs ; il a appuyé cette demande par un
document solide : c'est que le peup le avait
parlé le 4 novembre. Quel dommage que
l'on n'ait pas pu mesurer l'efficacité de
cette foi dans le peuple , dans une campa-
gne de référendum.

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Vu le grand nombre de

recrues d'infanterie appelées à passer leur
école en 1895, on sera obligé , dans la plu-
part des arrondissements de division , d'or-
ganiser trois détachements ou, ai l'on n'en
prévoit que deux, de les former l'un ou
l'autre à deux bataillons. Il en sera aiaai
notamment dans la 11° division.

Cette manière de faire rend difficile l'ap-
pel d un nombre suffisant de lieutenants de
l'élite. C'est pourquoi , dit la Feuille d'Avis
des Montagnes, le département militaire a
autorisé le chef de l'arme de l'infanterie à
s'adresser aux lieutenants de la landwehr
et du landsturm qui seraient désireux de
passer une école pour se perfectionner dans
leur tâche. Il va sans dire que ce service
est à titre purement volontaire.

NOUVELLES DES CANTONS 1 lui sur Ies m°yens pratiques pour la conversion

Deux morts snbltes. — Lundi soir ,
une dépêche de Neuchâtel avertissait la
station de Neuveville qu 'un voyageur avait
sauté du train express Bâle Genève, passant
à cette gare vers 9 '/4 heures environ.

Accompagnés de M. le Dr Groos, médecin
de la Compagnie , les employés de la gare
ont fait des recherches le long de la voie et
ont trouvé à Ja hauteur de Grenetel un
corps inanimé , la tête encore placée sur
les rails et entièrement méconnaissable.
C'était le cadavre de M. Py, fabricant
d'horlogerie, établi depuis un mois seule-
ment à Neuveville. Quand on a l'a trans-
porté à son domicile, on peut s'imaginer la
douleur de sa pauvre femme et de ses deux
petites filles qui l'attendaient et qui pen-
saient le voir arriver par le dernier train.

Sur ces entrefaites, Mmi) Kaufimann Merz
s'était rendue au domicile de Mm8 Py, afia
d'y rester auprès d'elle pendant une partie
de la nuit , lorsque, sous le coup de l'émo-
tion , elle prend mal et expire quelques mi-
nutes plus tard , malgré les soins les plus
empressés qui lui furent immédiatement
prodigués.

ÉTRANGER
UN PROCES D'ESPIONNAGE

Un procès d'espionnage vient d'être jugé
à Turin. Un personnage qui se faisait ap-
peler Pelozzi , et qui était en réalité un M.
Casanova , Corse d'origine, et commissaire
de police à Briançon , s'était adressé à trois
Italiens , les nommés Pilotti , Lasagno et
Sacco, leur demandant , contre forte récom-
pense, des informations sur l'organisation
de l'armée italienne, et surtout aur le fusil
modèle 1891. Ces individus s'adressèrent à
un sergent d'artillerie , du nom de Leanzo ,
occupe à la fabrique d'armes de Turin , qui
feignit d'entrer dans leura vues, mais en
réalité prévint la police qui tendit un piège
aux traîtres et s'en empara. Pilotti et La-
sagno viennent a'être condamnés a 4 ana
de prison et 4,000 fr. d'amende , Sacco à
2 ana de prison et 2,000 fr. d'amende.

La cause a été jugée à huis cloa.

LES GRÈVES EN HOLLANDE
La grève des ouvriers boulangers d'Ams-

terdam n'aura ôté que la première de la
série; ceux d'Harlem ont suivi.

A La Haye, ils sont décidés à cesser le
travail , ai on ne leur accorde pas une aug-
mentation de salaire et le repos du diman-
che. A Amsterdam , les ouvriers de la fa-
brique royale de bougies ont quitté les
ateliers , mais le directeur refuse d'accepter
lea conditions des gréviates. Et maintenant
on parle des garçons bouchers et des cochers
à Amsterdam.

On a'est plaint à la seconde Chambre que
les ouvriers boulangers qui voulaient tra-
vailler n'aient pas été protégés à Amsterdam
par la police , et le ministre a dû convenir
du fait. A La Haye, après une réunion où
l'accord semblait fait entre patrons et ou-
vriers, on a crié aux membres du bureau :
« A mort ! A bas les traîtres l A Amsterdam ,
un ouvrier qui avait persisté à travailler a
assailli , la grève finie , à onze heures du aoir,
au moment où il 8e rendait à son ouvrage
par deux individus qui , en criant: Voilà
pour les traîtres ! » lui ont porté à la poi-
trine un coup qui l'a jeté à terre, heureux
encore d'en être quitte à si bon marché. On
voit que l'agitation ne se calme paa vite.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 9 décembre.
: Le Souverain-Pontife vient de publier une

Constitution apostolique au sujet des Eglis-s
d'Orient. C'est le résultat des conférences qu 'il
a présidées tout dernièrement et dont faisaient
partie deux patriarches orientaux unis. Cette
Constitution apostolique est un nouveau pas
vers ce qui a été si ardemment désiré par tous
les Pontifes qui se sont succédé sur la Chaire
de.Saint-Pierre depuis le schisme grec, c'est-à-
dire la réunion des frères dissidents avec
l'Eglise romaine.

Léon Xlll , dans cette Constitution apostoli-
que, fait disparaître le plus fort préjugé qui a
toujours empêché le retour à l'unité des schis-
matiques orientaux , à savoir, que l'on tend à
latiniser l'Orient. Bien loin de là , le Souverain-
Pontife rehausse le prestige des patriarches
orientaux , multiplie leurs moyens d'autorité ,
renferme dans certaines limites l'action des
missionnaires latins, en empêchant ceux-ci de
profiter de l'apostolat en faveur de l'Eglise
pour diminuer le nombre de ceux qui , étant
nés en Orient, doivent suivre les prescriptions
des rites orientaux.

En conclusion , Sa Sainteté a voulu , parce
document , démontrer à l'évidence aux schis-
matiques qu'ils ne cesseront pas d'être Orien-
taux , en devenant catholiques.

Ce n'est pas seulement vers l'Orient que le
zélé Pontife tourne son zèle d'apôtre , mais ce
sont aussi les protestants d'Angleterre qu 'il
voudrait ramener au bercail de l'Eglise ro-
maine. A ce but , le cardinal Vaughan , archevê-
que de Westminster , vient d'être appelé à
Rome par Sa Sainteté qui désire conférer avec

de ces égarés. On assure que Sa Sainteté a reçu
plusieurs lettres des ministres anglicans souhai-
tant de se réunir à la Foi romaine.

Le 3 décembre, le roi Humbert , accompagné
du prince de Naples et du comte de Turin ,
ouvrait la deuxième session de la dix-huitième
législature du Parlement italien. La plupart
des journaux italiens trouvent le discours de
la couronne assez banal , très vague, trôs froid
et ne disant rien du tout sur ia condition du
pays. On a remarqué aussi que le roi Humbert ,
après avoir exprimé un sentiment de regret
pour la mort du czar, a gardé le silence le plus
absolu sur la mort de M. Carnot. Les applau-
dissements ont été trôs clairsemés le long du
parcours du cortège royal. La majorité de ceux
qui ont assisté à cette séance inaugurale n'en
ont rapporté que de la tristesse et du découra-
gement , ce qui a été même causé par la rapi-
dité insolite avec laquelle a été faite la céré-
monie. C'est assez dire qu 'à onze heures et une
minute, le roi Humbert entrait à Montecitorio
et que , à onze heures et quinze il en sortait
pour rentrer au Quirinal. Quatorze minutes
ont été suffisantes pour les formalités de la
réception et du départ et pour la leclure du
discours.

L'Osservatore romano signale une circulaire
anonyme tendant à faire douter que le vote
politique soit encore interdit aux catholiques
italiens. L'organe officiel du Saint-Siège répond
que l'état de choses étant actuellement tel qu 'il
était lorsque la défense fut notifiée , il ne peut
y avoir aucune raison de retirer cette défense.
A ce sujet , l'Osservatore romano ajoute que la
défense de s'approcher des urnes faite aux ca-
tholiques italiens , explicitement et d'une ma-
nière réitérée, est précisément une exception
pour des motifs d'ordre supérieur , fixée par le
Souverain-Pontife lui-même, par rapport à la
règle générale, qui regarde l'action des catho-
liques également dans la sphère politique et
parlementaire.

La Commission des Cardinaux , qui a pour
but les études historiques , s'est réunie le 3 dé-
cembre au Vatican et elle s'est occupée , notam-
ment , des moyens de favoriser des publications
sur l'histoire des Papes d'après les Regesta
Pontif icia , ainsi que de la fondation à Rome
d'une Revue d'études historiques.

Ces jours-ci , selon l'usage romain , ont lien
les distributions des prix dans les différents
collèges ecclésiastiques, comme au Séminaire
Romain , à la Propagande et à l'Université
Grégorienne. Je ne vous dirai un mot que de
celle-ci comme la plus ancienne des Instituts
d'instruction de Rome et où accourt le plus
grand nombre d'élèves des différents ordres
religieux , des collèges et des séminaires soit
Italiens , soit étrangers. L'Université Grégo-
rienne est dirigée par les RR. PP. de la Com-
pagnie de Jôsus. Les élèves dépassent le nom-
bre de neuf-cent cinquante Cette Université ,
incomparablement glorieuse par son passé,
puisque de ses chaires ont enseigné des hom-
mes comme Suarez, Conôlius à Lapide, DeLugo , Vasquez, Belarmin et tant d'autres et
dans nos temps Tarquini , Taparelli , Secchi,
Franzelin , etc., et où en ce moment , sous la
haute direction du Cardinal Mazzela , l'ensei-
gnement est donné par de très habiles profes-
seurs, parmi lesquels plusieurs ont prouvé
même par la publication de leurs œuvres scien-
tifiques , la profondeur de leur science, la
doctrine du Docteur Angélique. Aussi est-elle
particulièrement chère à Léon XIII , qui no
laisse jamais échapper l'occasion de la combler-
dé ses éloges. Les élèves y suivent les cours
de Théologie , de Droit canon et dc philosophie.
La cérémonie de la distribution des prix était
présidée par le cardinal Mazzella de la Compa-
gnie de Jésus , préfet de la Congrégation des
études. Les nouveaux lauréats ont été : 52
Docteurs en Théologie , 77 licenciés, 70 bache-
liers en Théologie aussi : en Droit canon 8 Doc-
teurs , 14 licenciés , 37 bacheliers , en philoso-
phie 50 Docteurs , 40 licenciés , 78 bacheliers.

Sa Sainteté Léon XIII vient d'adresser à Son
Eminence le cardinal Oreglia , protecteur de
l'Académie d'archéologie , une lettre dans
laquelle , après avoir déploré la perte récente
d'érudits êminents tels que J.-B. de Rossi,
Elle recommande de façon particulière l'étude
des antiquités chrétiennes. Comme preuve de
l'intérêt qu 'elle a toujours porté au dévelop-
pement de cette étude , jSa Sainteté annonce
qu 'elle fonde des prix qui seront décernés à
ceux qui auront fait les meilleurs travaux
archéologiques.

Le gouvernement vient dedéciderla célébra-
tion nationale du 25» anniversaire de la prise
de Rome. Il se forme des Comités d'instituteurs
dans toute l'Italie pour préparer un pèlerinage
national à Rome, le 20 septembre 1895. Les
maires sont avisés d'en faire autant. Le conseil
municipal de Rome a distribué aux conseillers
le budget préventif pour 1895, qui alloue une
somme de 70,000 lires pour cette fête. Il est
certain que le munici pe votera pour. Malgré
ces pressions et ces concours officiels , le
jubilé de la troisième Rome menace de jeter
peu d'éclat. La misère, la décadence universelle
seront un commentaire éloquent et dramatique
de cet épisode. . V.

COURRIER HISTORIQUE
Fr. SALVI DE ROME

ET LA SANTA CASA DE LORETTE

Dans los questions qui revêtent un carac-
tère surnaturel , il importe infiniment de
se rendre compte de la valeur des témoins ,
et , par suite , de leur témoignage, et en
particulier des témoins qui , par leur situa-
tion , ont le devoir d'être soigneusement
informés. Il est bon de savoir, par consé-
quent , quel était l'évêque du diocèse où
allait se rajeunir d'une façon si merveil-
leuse l'ancien pèlerinage de Lorette ; car



îl y avait à Lorette un pèlerinage plus
ancien que l'arrivée de la Santa Casa ,
comme en font foi les documents des
Archives du Vatican. Il semble qu'on
l'oublie trop dans Jes histoires spéciales de
la Santa Casa.

Cet évêque était Frère Salvi , de Rome.
Vera 1250, il avait pris l'habit dominicain
dana le célèbre couvent de Sainte-Sabine,
et dôs 1278, il était connu par sa prudence
et sa perspicacité, puisque dèa lors le Pape
Nicolas IV le charge d'examiner certaines
élections épiscopales : commission qui, de
sa natare, et à cette époque surtout ,
supposait chez celui qui en était chargé
des vertus et une autorité considérables.

Le 12 décembre de la même année, il fut
élu évêque de Recanati , dans des circons-
tances spéciales que nous apprendra le
document suivant :

Voici donc ce que lui écrivait Nicolas IV,
en cette occurence.

Il eat bon parfois de rapprocher certain
passé de certain présent. l

« Depuis longtemps le peuple de Recanati,
fils ingrat envers l'Eglise romaine sa mère
et maîtresse, étendant les ailes de son
orgueil, faisant ligue avec les persécuteurs
de cette même Eglise, n'a rien omis pour
lui être nuisible, et par la persécution et
par la ruse... C'est pourquoi le Pape Urbain
notre prédécesseur , voulant punir cea
excès... avait privé la ville de Recanati de
son siège épiscopal. Ensuite, ce peuple...
repentant de ses fautes... nous a demandé
humblement et instamment la restitution
de cette dignité... Cest pourquoi nous lui
rendons le siège épiscopal et créons cathé-
drale son église... Mais songeant avec
d'autant plu3 de soin à la réorganisation
de toutes choses, que, à raison de l'absence
prolongée d'un pasteur , nous voyons que
toutes choses plus lamentablement désor-
ganisées, Nous, après avoir examiné toutes
les circonstances, nous avons jeté les yeux
sur vous , religieux des Frères Prêcheurs ,
dont nous connaissons la vie louable , les
ceuvres vertueuses , la prudence et la
circonspection , dans les choses spirituelles
et temporelles. »

Le Pontife ordonne ensuite qu'il sera
consacré par son confrère , Fra Latino
Malabranca , évêque d'Ostie, le fondateur de
Santa Maria Novella, le poète et le chan-
tre du Dies ircc 2.

Le nouvel évêque ne trompa nullement
l'attente du Pape. Il réorganisa le diocèse
de Recanati , et y fonda en même temps un
couvent de son Ordre.

En 1291, sans cesser d'être évê que de
Hecanati, le Pape le fait son vicaire : charge
qui avait alors une importance souveraine,
à raison des absences fréquentes des Sou-
verains Pontifes. Il était le quatrième au
moins dea Vicaires Pontificaux, choisis
dans le couvent de Sainte-Sabine 3.

En 1294, Fr. Salvi est de nouveau dans
son diocèse de Recanati , et il y meurt
en 1300..

C'est donc à lui que la Santa Casa alla
demander l'hospitalité le 10 décembre 1294 ;
c'est lui qui eut à examiner et à constater
les faits.

Le témoignage d' un homme aussi remar-
quable doit être d'une grande valeur pour
•tout esprit non prévenu

Fr. J. J. B.

COURRIER RELIGIEUX
{Notes d'un pèlerin à Lorette.)

III
LES FÊTES DE LORETTE

Samedi , 8 décembre , fête de l'Imma-
culée Conception, ont commencé lea solen-
nités religieuses du sixième centenaire de
la Translation de la Sainte Maison de Lo-
rette. Quatre évêques, tous Italiens, aont
.préBents. Lagrand'messe a été célébrée par
l'un d'eux, Mgr Cenci, capucin originaire
de Lorette, évêque depuis six mois. On a
chanté la mes»e de Lazzarini; c'est la Maî-
trise Salésienne de Lorette qui l'a exécutée.
Un jeune prédicateur italien a célébré avec
une grande éloquence et un grand enthou-
siasme le triomphe de la Foi dans la Sainte-
Maison de Nazareth , en invitant ses audi-
teurs à triompher du démon , de la chair et
du monde, en faisant de leur cœur une
santa casa , la demeure de Jésus, Marie ,
Joseph. Les chanoines de la Basilique por-
tentîa soutane violette , uncamaild'hermine
dans le haut chœur et un camail de petit
gris dans le bas chœur; en présence des
evêquea , ils portent la chape et en parent
avec beaucoup de gracieuseté les chanoines
étrangers. L'évêque de Lorette a 85 ans ;
on ne le voit guère au chœur ; c'est l'archi-
diacre, un charmant homme parlant trèa
bien le français , qui est le factotum de la
Basilique.

.Les vêpres ont été chantées solennelle-
ment par la même maîtrise. Mais ce sont
les chanoines qui commencent les antien-
nes sur l'invitation d' un chapier qui vienl

' Voir sur ne faitUKhell i ,2eédit., T.i ,p. 1219
' Voir le Bull. O P- F- u. p. 26.
» Voir Maroni , Di?i»n, apt. Vicario.

leur donner le ton à demi-voix. Le8 vêpres
ont été suivies des litanies de la Sainte
Vierge et de la bénédiction do Très Saint
Sacrement donnée par un évêque.

U est qnatre heures et demie et l'on éva-
cue la chapelle et l'église. On ne peut plus
prier dans la basilique jusqu'au lendemain
matin. Le petit peuple s'en dédommage en
chantant des cantiques dana les chapelles
du faubourg. Elles sont illuminées à l'inté-
rieur et à l'extérieur, un prêtre préside
aux chants.

Dimanche 9 décembre. — Douze évêques
présents ; l'office est chanté par le cardinal
de Bologne. Le même prédicateur que hier.
Il passe en revue toutes les preuves histo-
riques et autres de la Translation de la
Sainte-Maison , rappelle, entre autres , avec
beaucoup d'à-propos , la visite du roi de
France, saint-Louis IX, à la Sainte-Maison ,
alors qu'elle était encore à Nazareth , don-
nant à tous lea rois l'exemple du respect
des choses saintes, de l'amour de la religion
et de l'obéissance au Pape. Depuis six siè-
cles que la Sainte-Maison est à Lorette, de
combien de miracles, de combien de grâces,
de combien de conversions n'est elle pas la
source ; cette protection qu 'Elle exerce eur
la ville et sur l'Italie, Elle la continuera ,
tel est le fondement de notre espérance.

La musique a été plus belle et plus solen-
nelle que hier. A Vêpres, plus de 40 cha-
noines, délégués deux par deux des diver-
ses cathédrales de la Marche d'Ancône , y
assistaient, ainsi que deux cardinaux. Un
coup de théâtre était préparé pour le Ma
gnif icat. Une statue colossale de la Sainte-
Vierge, aasiae sur an trône porté par les
nuages et des anges, se trouvait au dessus
de la Santa Casa. On ne l'avait jamais vue ;
au Magnificat , subitement éclairée par
deux foyers de lumière électrique, Marie
apparut tout à coup, Comme une vision du
Ciel , tenant d'une main son divin Fils de-
bout aur aes genoux et étendant l'autre en
signe d'autorité et de protection.

Une indescriptible explosion d'enthou-
siasme et d'émotion religieuse accueillit
cette apparition. La foule, comme une ma-
rée montante, se pressa en avant , et le Ma-
gnificat continua à l'orgue au milieu du
tonnerre dea fanfares et de l'entrechoc des
vagues humaines , murmurant chacune aa
prière et contenant à peine des cria d'ad-
miration.

Au sortir de la basilique , la place de la
Madona était illuminée; les arcades et les
colonnades du palais , dessinées par des li-
gnes correspondantes de verres , tous de
couleur bleue , faisait un e û t  magique. La
façade de l'église ôtait , par contre , illumî-
née par des lampions daus des verres sana
couleur. Du haut des tours et des campani-
les, la lumière électrique se jouait  dans
l'espace, tantôt sur la statue du dôme , tan-
tôt «ur quelque fontaine monumentale. Du
milieu de la place , au travers do la porte
centrale , on voyait trèa bien la nouvelle et
colossale statue de la Vierge.

A l'angle des palais , la musique militaire
de Bologne, jouait la sérénade.

Dans la nuit , à 1 74 heure , lea cloches de
la basilique ont sonné; à 2 heures com
mençaient Matines et un Te Deum ; à 3 h. ,
moment où l'on présume que la Santa Ca«â
est arrivée à Lorette, la nouvelle statue a
été de nouveau illuminée comme par en-
chantement , et l'orgue " s'est fait entendre ,
accompagnant le Te Deum, l'Ave Maris
Stella et les litanies chantées par les prê-
tres.

Les messes ont commencé pendant les
Laudes. Foule énorme dana la basilique ;
par moment il se produit des poussées dans
la multitude et on est oblige de faire ap-
puyer les balustrades pour que la mer hu-
maine ne déborde pas dans le chœur. Les
messes se succèdent à tous les autels de la
basilique jusqu 'à 10 heures. La messe de
Gounod est chantée; Son Em. Mgr Swampa ,
de Bologne, célèbre pour la deuxième fois.

Aujourd'hui lundi , point de sermon ; on
sort à 1 heure de l'église. Après 4 heures,
vêpres solennelles : A Magnif icat , comme
hier et avant hier , illumination électrique
de la statue de Marie. Dana ia soirée, un
feu d' artifice , d'un très bel eflet , a été lancé
devant la Maison de Ville illuminée.

La campagne aussi, comme nos monta-
gnes friboùrgeoises en . certaines circons-
tances, a allumé sur les hauteurs des feux
d'allégresse. Ver» 8 heures du soir, le calme
reprend. La population n'a paa pria beau-
coup de part à la fête célébrée ; seuls , les
marchands, plus avides de vendre que d'au-
tres, avaient accroché cinq à six lanternes
à leurs f açades.

Le souci de faire bonne foire pendant
ces trois jours a dominé tous (es autres.

FRIBOURG
.La véracité de la « Gruyère ». — La

Gruyère prétend que nous avons trompé
nos lecteurs en leur disant que ce journal
a traité les membres de la Commission d'é-
conomie publique de « malhonnêtes gens »,
et les membres du Conseil d'Etat de « co-
quins et de voleurs ».

Et cependant nous avons lu ce qui suit
dans la Gruyère (numéro du 8 décembre) :
« Quand on ne peut pas remplir son
devoir; quand parle fait de l'autorité
supérieure, on ne peut obéir à son
serment, on s'en va et l'on dit pourquoi. »

Donc, de l'avia de la Gruyère, lea mem-
bres de la Commission d'économie ne rem-
plissent pas leur devoir et manquent à leur
serment. — N'est ce pas là les traiter de
malhonnêtes gêna ? Est ce que peut être le
journal gruyérien estimerait qu'on est hon-
nête homme en manquant à aon devoir et
en violant le 8erment prêté ?

Quant à l' autorité supérieure, qui, d'a-
près la Gruyère, obligerait lea membres de
la Commission d'économie publique à trahir
leur mandat et leurs serments, ne fait-elle
pas ainsi acte de coquins.

Et il faut bien qu'elle ait ses raisons pour
en agir ainsi. Pourquoi empêcherait-elle la
vérification des comptes, si ces comptes
étaient sincères? La Gruyère nous prévient
que libre champ est laissé à toutes les sup-
positions. Si je comprends la langue fran-
çaise, cela veut dire que les membres du
Conseil d Etat sont des voleurs.

Et c'est le moment que choisit le Fri-
bourgeois pour exprimer la crainte que
«c certaine presse servile > n'élève aux nues
les magistrats et ne leur fasse tourner la
tête !

Nous maintenons  donc que nous avons
exactement résumé l'article de la Gruyère.
Si ce journal recule aujourd'hui devant
l'expr6ssion brutale de ses idées, c'est que
nous avons déjoué aon jeu , en dépouillant
la pensée vraie des insinuations dans les-
quelles on aimait à Ja laisser enveloppée.

La Gruyère n'est pas plus vraie lors-
qu'elle prétend que nous aurions reconnu
que les comptes de l'Etat n'ont pas été vé-
rifiés depuis dix ans. Nous n'avons rien dit
de pareil ; bien au contraire , nous avons
affirmé que , sous le nouveau régime, soit
depuis 1882, la Commission d'économie pu-
blique remplit sa mission de contrôle bien
mieux que ses devancières. Nous avons
ajouté qu'il est à notre connaissance que,
dans la plupart des cantons suisses et dans
les Chambres fédérales, le contrôle des dé-
penses se fait moins scrupuleusement que
dans le canton de Fribourg.

Sans doute que, tout en faisant plua
que précédemment et tout aussi bien
sinon mieux que dans les autrea cantona,
la Commission d'économie publique peut
faire encore davantage dan» le sens du con-
trôle des dépenses de l'Etat. C'est, en effet ,
un .axiome dans les affaires humaines tout
comme dans la spiritualité , que l'on peut
toujours faire mieux que l'on n 'a fait et
que la perfection ne sera jamais atteinte.
Nous app laudirons à toua les efforts de la
Commission d'économie publique pour vé-
rifier scrupuleusement les comptes de l'E
tat ; mais de ce que nous l'encourageons à
faire encore plus , ce n'est pas que nous
croyons qu'elle a mal fait jusqu 'ici. Les
membres qui la composent sont dignes de
la confiance du Grand Conseil et du paya ,
et aucun d'eux n'est capable de forfaire à
son devoir. Leurs noms sont la meilleure
réfutation des odieuses accusations que n'a
paa craint de formuler la Gruyère. Lea
voici : MM. Renevey, Engelhardt , Léon
Builet , Grand , Joseph Philipona , Reichlen
et Joseph Vonderweid.

Conseil d'Etat. (Séance du 12 décem-
bre 1894). — Le Conseil autorise la com-
mune de Belfaux à faire une coupe extraor-
dinaire de bois.

— Il nomme M. l'abbô Villard , Maurice,
rév. curé à Fétigny, membre délégué du
Conseil d'Etat dans le sein de la commission
d'école de Fétigny.

— Il accorde à M. Buman , Henri , de et à
Fribourg, une patente de licencié en droit ,
l'autorisant à pratiquer devant les tribu-
naux inférieurs du cauton.

L.a soirée de bienfaisance organisée
à la Grenette, mardi aoir , par des dames de
notre ville en faveur de divers instituts
charitables de la cap itale et du canton a été
remarquable parle mérite des productions.
Madame de Montenach a exécuté dos soli
avec une perfection classique; M. Blanc ,
maitre de musique , a donné doa chants avec
un goût pa rfai t ;  Mesdemoiselles Stœcklin
ont brillé au piano.

Quant à la tombola, elle avait des lots
nombreux et bien choisis ; la vente en a été
faite avec beaucoup de grâce et de succès.

Bonne soirée pour les enfants qui auront
de beaux arbres de Noël.

Incendie. — Dans la nuit de samedi,
vers minuit , un incendie a éclaté à Buchil-
lon et a dévoré trois maisons d'habitation
appartenant à la famille Reatsch. Des jeu-
nes gens de Lourtens ont aperçu les pre-
miers le feu qui avait commencé à la grange
de la maison du milieu ; ils sont accourus
pour donner l'éveil aux habitants et retirer
le bétail des écuries. Le feu commençait à
une quatrième maison , en face des précé-
dentes ; mais les efforts des pompiers sont
parvenus à l'éteindre et à sauver le bâti-
ment.

"Végétation tardive. — Le 6 décembre ,
on a porté à la pharmacie Sudan , à Bulle ,
une fraise mûre , ainsi qu'une belle fleur de
renoncule des prôa , cueillies dans le jardin
de M. Louis Schnouwly, à La Tour. Le
cas est assez extraordinaire dans notre
pays à pareille époque et mérite d'être
mentionné.

Maladies contagieuses du bétail.
— Voici lea casde maladies contagieuses
des animaux domestiques, que le Bulletin
fédéral a signalé dans le canton de Fribourg,
pendant la seconde quinzaine de novembre:
_ Charbon symptomatique : Un cas à Bel-
legarde, et un cas à Châtel Saint-Denis ;
deux animaux ont péri.

Rouget et pneumo-entérite du porc :
2 porcs ont péri et 2 sont suspects à Prez-
vers-Noréaz ; 2 porcs ont péri et 37 sont
suspects à Écublens.

CORRESPONDANCE
A propos du JEUNE CITOYEN

Le Jeune Citoyen , journal destiné aux jeu-
nes gens de la Suisse romande , étant mis en
cause dans votre n« du 24 novembre dernier ,
nous nous permettons de répondre quelques
mots.

1. Si nous n'avons pas placé à la fin de la
publication un erratum , c'est que la faute
typographique qu 'on nous reproche est trop
évidente . En effet , M. Daguet , pour être pro-
fesseur à l'âge de 21 ans ne peut avoir suivi
les cours du Collège pendant 19 ans. Tous noslecteurs, nous en sommes convaincus, ont
compris que c'est 9 qu 'il faut lire, et non 19.2. A la page 129, nous avons énuméré auel-ques droits consacrés par la Constitution fé-
dérale ; nous avons cité les principaux , nepouvant les indiquer tous. Ici, nous prenons
comme juges tous vos lecteurs et nous nousdéclarerons battu si, la Constitution en mains ,un seul d'entre eux nous prouve qu 'il y a eu
une seule erreur dans l'énumération donnée.

3. La loi , nous dit-on , n 'est pas la volonté
du peuple Affirmation bien hasardée , nous
semble-t-il. Chez nous , dans nos républiques ,le peuple gouverne, car -- la Constitution le
dit — le peuple est souverain. Or, si le peuple
se donne à lui-même cles lois, ces lois sont bien
sa volonté. Il nous paraît que soutenir le con-
traire c'est raisonner d' une façon aussi étrange
qu'illogique.

4. Va toujours voter selon ta conscience :
tel est le conseil que le Jeune Citoyen donneaux jeunes gens, et c'est un bon conseil. Qu 'au-rait-on pensé si nous eussions dit le con-traire?... Oui , certainement , — et nous le ré-
pétons encore : Votes selon volre conscience
et non selon la conscience des autres. — Nous
nous permettons d'exprimer nos sincères re-
grets de ce que celui qui nous critique ait jugé
à propos de montrer ici un esprit si peu cha-
ril&ble et ait introduit dans son article unequestion qui n 'y avait que faire.

5. Enfin , nous devons affirmer que les lettres
Ues pages 58,00 et 01 n'ont point été tirées par
nous an huide aux revues suisses. Au besoin ,nous pourrons donner à vos lecteurs le nomde leur auteur , mais nous préférons , pour
l'honneur de celui qui signe bonhomme , nepas en dire davantage pour le moment.

Si, à propos du dernier volume du JeuneCitoyen , nos Confédérés fribourgeois ont à seplaindre d'une ou deux expressions , veuillezbien croire qu 'il n'y a eu de notre part aucun,parti pris. Nos vrais amis de Fribourg saventque penser à ce sujet. Quoi qu 'il en soit , nosmesures sont prises pour l'avenir, et notreancien collaborateur fribourgeois , M. LéonGenoud , sera chargé de veiller désormais
comme autrefois à ce qu 'aucune susceptibilité
ne puisse se manifester.

Nous remercions sincèrement la personnequi nous a mis dans l'obligation de donner lesexplications qui précèdent , parce que noussommes persuadé qu 'il en résultera quelqueslecteurs de plus pour le Jeune Ciloyen , quicompte déjà beaucoup d'excellents amis dansle canton de Fribourg.
C. GAILLARD-POUSAZ,

Directeur du Jeune Citoyen.

BIBLIOGRAPHES
Instruction sur la lecture et l'étudede l'Ecriture Sainte, par Mgr l'évêqued'Annecy. Brochure in-8- de 28 pages.

N. S. Père le Pape ayant témoigné à Monsei-gneur l'évêque d'Annecy sa satisfaction pour1 Instruction qu 'il a envoyée à son clergé sur1 Ecriture Sainte , Sa Grandeur en a fait faireun tirage spécial ; l'exemplaire se vend à 10centimes, 15 centimes franco , à la librairieAbry, à Annecy.
Après l'approbation donnée par Léon Xlll,nous n 'avons pas à faire l'éloge de l'Instructiond<i Monseigneur l'évêque d'Annecy.
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jusqu 'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni ,
raye, quadrillé et façonné (env. 240 qualités ct 2000 nuances etE —  — — .. v . _ dessins différents).

mm Damas-soie àpartirdeFr.2.10jusqu'à20.50
f A f fflfl  M A  V A l A  Foulards-Soie „ 1.50 6.55

iHVr  H M ^E Ë I U  «rcnadines-Soio , 1.50 „ 14.85
I l l l l l ï^  11 O l l l l l l l l  Bengalines-Soie .. 2.20 11.OO
&10_AJkUM UU yUAU Robes de Bal-Sole „ -.05 .. 20.50

Etoile en Soie écrue.p.robe ,, ,, 16.65 „ T7.50
Peluches-Soie „ „ 1.90 „ 23-65
Satin pour mascarades,, ,, —.65 „ 4.85

de ma propre fabrication 65 cent, le mètre Denefce%sESt!iionsPar retou, " 315 •• 8*-5°
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

&#¥iati
en faveur de l'achèvement de l'église de
Saint-François de Sales , à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr., 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F (2043/1054)

Tirage le 20 janvier 1895

Bon vacherin ponr fondues
AU CAFE-CHOCOLAT

60, rue des Epouses, 69
Se recommande, H2961F (2157)

JPh. CAJEUUBUi.

MISES PUBLIQUES
Le lnndi IV décembre courant , dès

les 9 heures du matin , au chantier de la
maison François Moura et Cie, à Bulle ,
l'office des faillites de la Gruyère expo-
sera en vente aux enchères publiques ,
une quantité d'objets tels que : arbres à
transmission, volants, pignons, poulies ,
lames circulaires , presses à liteaux, cro-
chets de flottage , charpis, scies, cordes,
vieille ferraille , outils divers, huile à
graisser, ustensiles de cuisine, 1 presse
à copier , 1 pupitre, 1 fourneau portatif, etc.

Bulle, le 10 décnmbre 1894.
H3014F (2197) Office des faillites.

Une honnête personne
Lucernoise, chercheuneplace de conflance
pour conduire un petit ménage, ou comme
fille de magasin , ou ouvrière dans un
magasin de modes. Prétentions de salaire
modestes. On peut fournir une caution.

Offres sous chiffres H3001 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (2196)

Une lemoisalli
ayant une belle écriture, connaissant le
français et l'allemand , cherche emploi
dans un bureau ou du travail à faire à
domicile. Offres sous H3016 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2199)

HUG FRÈRES & C^
à SÂÏkK-

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND cnol f̂ â

P^ i^rSTRUMEÏtfTS
_B3ST TOUS GENRES

P I A N O S
de Fr. 600. — à 6000.—

Harm oniums
de Fr. 110.— à 3000.—

Payements par termes. — Conditions avantageuses. .
LAMPES A PIANOS ,

TABOURET8 — ÉTAGÉRE8
PBIX MODÉBÉS (2187)

Un ménage
sans enfants cherche à louer , pour le
l" avril prochain , un bon magasin d'épi-
cerie, ou un local pour eh installer un.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H 3033 F. (2209)

Loterie ponr la construction de l'église de Gôschenen (Uri) VEVEY
Montant total des gains : 80,000 fr. pour cause de santé, à remettre

Principaux lots : 12,000 fr., 7000, BOOO, 3000, 2000, et 1000 fr.,etc. -n^ „«,.;,„ -3 Q n£ -„ -̂TIRAGE LB 27 DÉCEMBRE! 1894 JYXctyclfelIl dfc» ULtJclIfcîS
Billets à 1 fr. au bureau de la loterie, à Gœschenen, et chez les vendeurs dans les bien achalandé, situé dans le meilleur

principales localités de la Suisse. " (1846) quartier de la ville.
Les revendeurs reçoivent une forte provision S'adresser au notaire Blonod , à

1 i 1 , Vevey. H13244L (2065)

E T R E N NES U TILES
La Machine à Coudre

Constitue un cadeau de fin d'année à la fois
UTILE ET AGRÉABLE

Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe
- .  Payements par termes. — Escompte 10 % au comptant.

COMPAGNIE "SINGER"
Senle maison : H2903F (2118)

FRIBOURG, 144, rue de Lausanne, FRIBOURG
N.B. — Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits.

$>te „Mgemetne <§djit)et$ci>_3ettmtg"
«t mia

Hebakiion : (D. Jelltueger, ©. JJetjer , Dr. £. Saur, Dr. §. ®rog, X Steiger,

fttôdjctttftdj 0 mal crfdjeittetti )
ift btâ fltoftte Ubcval f oii 'jctbati'oc Dcgan bec beut frfjcit ©rijtueij unb wirb Çiemit jebermamt
jum Slbonnement unb ju Snfertionen empfot)tett.

Sluêgebeljitter ©epefâenbien ft beê Sn= «nb Sluêïonbeê, aafjïreidje in* unb auêïânbtf^e ©orrefpon*
benjen, fpejietle SBeriicfficÇtiguttg oon Sfrtnft , Sitteratur unb ' SBiffenfdja ft , gebiegeneë boppelteS
geuitteton, reidj auSgeftatteter §anbefôtet(.

SC&OttttementSptetS : 12 SKonate gr. 16.20, 6 Wonate gr. 8.20, 3 SOlonate gr. 4.20.
Snfci-tionéipmë : ©djttjetjeri fdje Snferate 20 Été. bie $etitjeile, bei flrUfjeren ?luftrâgen 9îa6att.
Sfteu etntretenbe SIbonnenten , bie birelt bet bec ©ïpebitton in SBafeï bèftellen , erljaïten baê Sfatt

Bi8 jum (Sftbe biefeS 3aÇre§ gratis. 2208 (H 4240 Q)

La machine à coudre "AFF"

avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs . .
Machines à coudre pour cordonniers , selliers et pour coudre les chapeaux de

paille, chez H 2967 F (2158/1081)
SCHMID, BATTJEfc <fc Oie, Fribourie

Atelier de réparations dans notre magasin , vis-à-vis de Saint-Nicolas.
•W I IfApi Location. — Échange. ¦— ni U J U I B I I M  ¦ MIMPI A Nil \ Vente ' Accoràf t«G BiKBBia ^ ?iu3a
H IGBE I ¦ M Magasin de musi que et
" "¦,™- w "  ̂ instruments en tous genres, comme apprenti , un jeune homme întol-
OTTO KIROHHOFF ligent et actif. S'adresser -Cie Singe*,
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 137 414> rue de Lausanne. (2205)

KREBS-GYGAX,gJpCHAFFHOlJSE

A chaque instant surgissent ue nouveaux
(zlppareils de reproduction

Sous autant do noms divers , aussi ronflants qu»
possiblo, ils promettent tous de

véritables miracles.
Comme un météore apparaît la

of ouvellc invention,
pour disparaître tout aussi promptement. 8eul lever!-
table hectograp he est devenu est restera encore de
longues années le meilleur et lo plus simplo des appa-
reils dc reproduction. Prospectus gratis et feo. sur
ifimaudo à KREBS-GYGAX . SCHAFFHOUSE.

H3124F (1247/667)

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques , le 2 janvier
1895, sur la place du marché au bétail,
à Estavayer, ce dès les 9 heures du
matin : 2 chevaux , 4 bœufs, 16 vaches et
génisses , porcs , 1 hache-paille, 7 chars
à pont , 2 chars à échelles, 1 voiture et
tout le chédail , comprenant environ
200 objets , ainsi que le foin , le regain et
la paille , etc. H3019F (2207/1101)

Estavayer , le 11 décembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BKA8EY.

A VENDRE
au prix de facture, une certaine quantité
de bons cigares. S'adresser au N" 144,
rue de Lausanne, au 2e étage. (2206)
mummmsBmamaÊMBiaaBmmemËBBBBBBUB *

©1 iêsiri l©mw
ou acheter dans le canton uu établis-
sement bien achalandé.

S'adresser , sous Y 3026 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2204)

une bonne cuisinière et une fille de ma
gasin , ayant déjà servi, sachant le fran
çais et l'allemand. Age de 25 à 30 ans.
Exige bons certificats.

S'adresser à Adrien Bongard, 219
Criblet, Fribonrg. H3023F (2203)

MUIS C©HHCM1§
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à H"" Chanson. 245, rne

de Mo rait. (2182)

pour de suite , un débit de vin , très bien
situé au centre de la ville.

Reprise 1,500 francs.
S'adresser à Adrien Bongard, 219»

Criblet , Fribonrg.

A la même adresse,
ON DEMANDE .

à louer un magasin dans le quartier du
Bonrg bu des Places. (2194)


