
Bulletin politique
M. Rouvier n 'ira pas au Tonkin. La suc-

cession de M. Paul Bert ne le lente pas. Il
aime mieu x servir son pays dans les inM
gués des coulisses du Palais-Bourbon. Que
d'autres aillent s'exposer à la mort clans les
marécages de l'Extrême-Orient , lui préfère
attendre que le portefeuille des finances ,
échappant des mains de M. Sadi-Carnot ,
vienne ton.ber sous son bras. Tout indique
qu 'il n'aura pas longtemps à attendre. Les
finances de la France ont été gérées depuis
quelques années avec tant d'imprévoyar.ce
que tousltà hommes compétents dénoncent
la gravité de la situation et signalent la
ridicule insuffisance des palliatifs proposés
par M. Sadi-Carnot. En ce moment , la Cham-
bre est sous l'impression des critiques for-
mulées par M. de Soubeyran , dont l'autorité
s'impose en matière de finances. M. Saili-
Carnot voyant que ces critiques avaient
porté coup, et désespérant d'en triompher
par la discussion , a demandé le renvoi du
vole à jeudi. Ge sont trois jours de gagnés,
pendant lesquels M. de Freycinet , maître
es-intrigues , pourra retourner bien des con-
victions.

En attendant , on ne trouve pas de rési-
dent pour ie ToDkin. Ce pays est trop loin ,
et aucun des politiciens de la république ne
consent à celte espèce d'exil. De guerre
lasse , on en reviendrait au général "Warnet ,
dont on ferait un résident civil. O vertu de
1 étiquettel On ne veut plus de gouver-
neurs militaires , c'était bon pour l'Empire:
mais à défaut de civils , on prend des mili-
taires que l'on revêt d'une fonction civile.
Le malheur est que les militaires se sou-
cient fort peu de cette situation amphibi e ,
et le général Warnet , en particulier , la dé-
cline d'une manière absolue. Si on ne
trouve personne qui veuille s'exposer à la
mort qui vient de frapper M. Paul Bert , i!
faudra bien forcer la main au général.

Les déclara tions ministérielles prennent
les proporlions d'un événement internatio-
nal. Après celles de Lord Salisbury, sont
venues celles de M. Kalnocky à la déléga-
tion hongroise. Tandis qu 'à Tirnova on
boit ces paroles flatteuses comme de l'hy-
dromel , à Saint Pétersbourg on ne dissi-
mule pas le vif mécontentement qu 'elles
suscitent dans les sphères officielles. Le
fossé s'ôlaigit à vue d'œil entre l'Autriche
et la Russie. Le chef du cabinet anglais sa-
vait ce qu 'il fajsaiUquand il offrait l' alliance
du léopard britannique à l'aigle à deux tôles
des Habsbourg.

En Autriche , on aimerait bien pouvoir
s'appuyer sur l'Angleterre , mais sans per-
dre pour autant les avantages de l'alliance
avec l'Allemagne. La reine Victoria a de
bons vaisseaux , beaucoup de marins, mais
peu de troupes de débarquement. La meil-
leure partie de son armée est la cavalerie
de Si-Georges. Les casques prussiens font
un rempart plus rapproché et plus solide.
Le comte Audrassy, l' ancien ministre du
régime libéral , s'en est expliqué fort nette-
ment au sein de la délégation hongroise ,
et ses paroles n'onl pas trouvé de contra-
dicteurs , malgré le peu de sympathies que
les Magyars ressentent pour les Allemands.
Z Bismark , d'un autre côté, veut bien de
l'alliance autrichienne , mais sans se livrer;

Dépêches télégraphiques
PARIS, 16 novembre.

Une dépêche de Londres aux Débats dit
qu 'il est incontestable que le discours du
comte Kalnoky a désappointé l'opinion an-
glaise. Les journaux cherchent à lui donner
«e change en commentant des lambeaux de
phrases auxquels ils donnent un sens con-
forme à leurs vues ; mais ils n'arriveront à
tromper personne , et il est certain aujour-
d'hui que les Russes feront en Bulgarie ce
que les Anglais font en Egypte , en s'empa-
rant successivement de l'armée et de l'ad-
ministration.

SAINT-PéTERSBOURG , 16 novembre.
Une grande irritation règne à Saint-

Pétersbourg contre les discours de lord
Salisbury et du comte Kalnoky. La Russie
dit toujours qu'elle n'occupera pas la Bul-
garie , mais on craint qu'elle n'y soit forcée
ï>ar les événements.

BERLIN , 16 novembre.
L'empereur Guillaume souffre d'un rhume.

il tend une main à Vienne , l'autre à Saint-
Pétersbourg, trait d' union d'autant plus né-
cessaire pour maintenir la trêve entre l'Au-
triche et la Russie , que les relations directes
entre ces deux puissances sont de moins en
moins cordiales , Evidemment , le czar est
assuré du côlé de l'Allemagne , sans cela
l'on ne comprendrait pas les exigences sans
cesse croissantes de son gouvernement vis-
à-vis des Bulgares , et les procédés toujours
plus étranges du général Kaulbars.

LE SOCIALISME
ou la Révolution sociale

Il n 'est pas hors de propos de faire
connaître à ceux qui peuvent l'ignorer
encore ce que l'on entend par le socia-
lisme ou la Révolution sociale, qui au-
jourd'hui plus que jamais menace le
monde et préoccupe avec raison toutes
les puissances de la terre. Les progrès
du socialisme sont de nos jours si ef-
frayants que la plupart des hommes d'E-
tat ont compris qu'il fallait renoncer au
kulturkampf , aux disputes et aux que-
relles intestine pours diriger toutes leurs
forces contre le socialisme, le plus grand
ennemi de toute autorité.

Un profond penseur, qui dans le si-
lence de la prière et de l'étude, observe
depuis de longues années ce qui se passe
dans le monde , nous fournit la principale
matière de ce sujet. Le socialisme, dit-il ,
veut l'anéantissement de l'autorité dans
la religion , de l'autorité dans la famille
et de l'autorité dans la société. Ne dé-
pendre de rien et ne relever de personne ,
voilà l'idéal poursuivi par le socialisme,
ou disons mieux par le génie de satau.

La guerre faite à l'autorité n'est pas,
il est vrai , un lait réservé à notre temps;
c'est un fait universel , c'est un fait sécu-
laire ; mais la vérité nous force de dire
que la guerre contre l'autorité a pris
dans nos temps modernes des propor-
tions qu'on ne lui a jamais connues. Le
génie révolutionnaire a nié d'abord l'au-
torité de Jésus-Christ dans l'Eglise, l'au-
torité de Dieu dans Jésus-Christ , l'auto-
rité des nations dans les gouvernements.
Fier , mais non satisfait de ces trois des-
tructions, le socialisme s'attaqua à la
propriété , et aujourd'hui tous ses disci-
ples crient à l'envie : Guerre à la pro-
priété ! Là est sans contredit le principal
mouvement révolutionnaire de notre
époque.

Successivement on a dit : Rome c'est
Babylone ; le Pontife romain , c'est l'Anté-
christ ; au nom de l'Evangile plus de
Papauté ; le Christ , c'est l'infâme; le
christianisme, c'est l'absurde ; au nom
de la raison plus de christianisme.
' Le pouvoir est le fléau du peuple ; l'au-

torité , c'est la tyrannie, au nom de la
nation , plus d'autorité ; la propriété , c'est
le vol , le propriétaire est un usurpateur ,
au nom de l'humanité plus de propriété !

BRUXELLES, 16 novembre.
La Chambre a voté la réponse au discours

de la couronne.
La gauche a déclaré qu 'elle refusait son

concours au cabinet.
Le ministre a déposé un projet de conver-

sion de la dette belge de 4 en 3 Va %.
GRENOBLE, 16 novembre.

Une maison s'est écroulée à Grenoble;
une dizaine d'ouvriers sont morts , six bles-
sés.

PESTH, 16 novembre.
A l'occasion de la discussion de l'exposé

du ministre des affaires étrangères dans la
commission de la délégation hongroise, M.
Andrassy a déclaré que rien ne garantissait
mieux la paix qu 'une alliance avec l'Allema-
gne , parce que les intérêts de l'Allemagne
et de l'Autriche-Hongrie ne sont null ement
opposés. Car du moment que la politique
extérieure vise à donner à la Russie une
position particulière en Orient , la situation
change, et une double alliance avec l'Alle-
magne et la Russie ne serait plus pour
l'Autriche ce qu 'elle était auparavant.

— Le premier , c'est la révolution reli-
gieuse; le second , c'est le rationalisme ,
le troisième, c'est la révolution démago-
gique; le quatrième, c'est la révolution
socialiste : la révolution socialiste, c'est-
à-dire la révolution universelle , la révo-
lution qui renferme toutes les autres, ei
qui dit tout à la fois : à bas la Papauté, à
Î38$ la Christ, à bas l'autorité , à bas la
prop riété.

Ah! nous le savons bien, tous les
socialistes ne conviennent pas de cette
brutale agression contre toutes les auto-
rités, ils la déguisent : les révolutionnai-
res religieux disent : nous ne voulons pas
renverser l'Eglise , nous voulons la réfor-
mer;  les révolutionnaires rationalistes
disent : nous ne voulons pas détruire le
christianisme, nous voulons le réformer ;
les révolutionnaires politi ques (il y en a
de toutes nuances), disent : nous ne vou-
lons pas détruire les gouvernements,
nous voulons les réformer; les révolu-
tionnaires socialistes disent. : nons ne
voulons pas détruire la propriété , nous
voulons la réformer. Que d'ambitions et
de mensonges dans ces quelques mots.'

Ainsi donc, le grand danger du socia-
lisme, c'est la haine des autorités, la
conspiration contre les autorités. Oui , le
socialisme incarné dans ses disciples
organise dans le monde entier une cons-
piration contre l'autorité. Cette conspira-
tion marche sous terre et au soleil, tandis
qu'elle forge dans des arsenaux mys-
térieux les armes avec lesquelles elle
frappe l'autorité. C'est la tentative la plus
gigantesque qui ait ete faite dans les
siècles pour anéantir le point d'appui de
tout ordre et de tout progrès social ; c'est
la suprême effort de l'anarchie contre
('autorité du du socialisme contre la so-
ciété.

C'est ce qui nous explique pourquoi la
révolution sociale prend vis-à-vis de l'E-
glise catholique l'attitude de la haine. —
Autour d'elle et contre elle le flot des
haines révolutionnaires ne cesse pas de
frémir , parce que l'autorité de l'Eglise ,
c'est Dieu et que la révolution , c'est Satan
dans l'humanité.

Et chose étonnante tandis que cette
haine de l'Eglise catholique, cette haine
de l'autorité sort du cœur des méchants
armés de menaces, de foudres et de ma-
chines infernales, elle rencontre aujour-
d'hui chez certaines gens une complicité
aveugle qui semble vouloir accélérer le
triomphe de l'anarchie préparé par les
complots. Oui , il y a dans notre Europe ,
dans notre pays , dans le monde entier du
reste, des multitudes d'hommes incer-
tains et flottants qui estiment pouvoir
arracher le monde à sa crise solennelle
en donnant la main gauche à l'Eglise et
la main droite à la Révolution , au radi-
calisme, ce qui revient au même. Mal-
heur à ceux qui rêvent avec la Révolution
des compromis, des pactes mortels , des
alliances criminelles ! Il n'y a pas d'al-

Avec le programme élaboré par M. Tisza ,
l' appui de l'Allemagne est assuré à toutes
les conditions posées par l'Autriche. L'état
de choses existant en Bulgarie est légal ; il
ne reste qu'à régulariser son union aveG la
Roumélie orientale. Mais la Russie n'a au-
cune espèce de privilège à faire valoir dans
la principauté.

Dernières dépêches
Londres, 17 novembre.

Le Times et le Standard continuent à
prêcher aux Bulgares la résistance.

Le Standard mentionne le bruit qu'il
serait question de la réunion d'une con-
férence européenne à Berlin.

Toutefois ce journal reconnaît que c'est
une simple suggestion et que la diploma-
tie européenne aura beaucoup à faire
avant de trouver une base solide pour ses
délibérations.

Londres, 17 novembre.
Les autorités ont adopté des mesures

de précaution en vue de la démonstration

liance entre Jesus-Christ et Satan. Il faut
savoir enfin où se trouve avec les enne-
mis de toute autorité et de tout gouver-
nement le vrai danger de la société , et il
faut savoir où gît pour les gou verne-
ments et la société la véritable défense.

Eh bien , prenons-en notre parti , et
puissent tous ceux qui portent dans la
main de leur conseil les destinées du
monde le prendre avec nous : l'ennemi
est dans la Révolution qui en veut à toute
autorité ; et la défense, la sauvegarde,
j'entends la défense et la sauvegarde mo-
rale, elle est dans l'Eglise de Jésus-Christ
qui est sur la terre la plus haute autorité.

Que tous ceux donc qui veulent le
triomphe de l'autorité civile et religieuse
se rallient franchement, loyalement, unis
et compacts sous le drapeau de l'Église
pour lutter , combattre et triompher avec
elle.

Nouvelles fédérales
Lettre de Mgr Fiala. — Voici la

lettre pastorale que S. G. Mgr Fiala ,
évêque de Bàle , a adressée aux prêtres et
aux fidèles de son diocèse, à l'occasion
de la mort de Mgr Lâchât :

C'est avec la plus grande douleur que
nous engageons les révérends curés et les
fidèles du diocèse de Bâle à accomplir un
acte de grand deuil et de pieuse reconnais-
sance, qui s'impose de lui-même à tous les
enfants fidèles lorsqu 'ils viennent à perdre
un père , un pasteur bien-aimé.

Dans ses desseins insondables , il a plu
au Seigneur d'appeler à Lui , des peines de
cette vie, du milieu des travaux pénibles
mais fructueux qu'il accomplissait pour le
salut des fidèles confiés à ses soins par SaSainteté Léon XIII , Son Excellence Monsei-
gneur Eugène Lâchât , archevêque de Da-miette , administrateur apostoli que du Tessin.Digne successeur des Apôtr es , il est tombé
viclime de la fidélité à ses devoirs , au milieu
des peines et des travaux que sa charge lui
imposait.

Pour nous , chers coopérateurs et fidèles
diocésains du diocèse de Bâle, nous n'avons
pas qu 'à pleurer amèrement la perle du
grand évêque suisse, du doyen des évêques
de la Confédération ; celui que nous pleurons,
c'est ce Père bien-aimé qui a été pendant
22 ans notre évêque , dirigeant ie grand dio-
cèse de Bâle. Laissons les blessures se cica-
triser; mais, sur celte tombe , nous devons
déclarer hautement qu 'à Mgr Eugène Lâchât
appartiennent notre admiration , noire amour
notre reconnaissance, bien au delà des portes'
de la mort , pour sa fidélité inébranlable à
notre sainte Eglise et au Saint-Siège, pour
la manière noble et généreuse avec laquelle
il s'est sacrifié à son service dans l'accom-
plissement de ses devoirs , pour son inépui-
sable amour envers notre diocèse et fous
ceux qui avaient besoin de ses secours , pour
l'héroïque patience et l'incomparable abné-
gation avec lesquelles il a supporté les peines,
qui furent le partage de ses dernières années.
Les idées ue sont pas encore assez claires ,les esprits assez dépouillés de toule passion
pour juger dignement son épiscopal , mais

socialiste qui aura lieu au Trafalgar-
Square dimanche prochain.

On assure que lord Salisbury refusera
de recevoir la députation socialiste qui
doit aller le trouver le même jour.

Bellinzone, 17 novembre.
Dans un message présenté lundi au

Grand Conseil, le conseil d'Etat a proposé
à l'assemblée d'autoriser la sépulture de
Mgr Lâchât dans l'église de Sainte-Marie-
des Anges. Une commission a été nom-
mée à cet eflet ; elle est composée de
MM. Balli, Riva, Tognetti, Etienne Ga-
buzzi, Louis Gabuzzi.

Sur la proposition de M. Respini, elle
se bornera à un rapport verbal , pour plus
de célérité.

Cette commission devait rapporter hier.
Mais Ja séance du Grand Conseil n'a pu
avoir lieu , faute du quorum réglementaire.
Un grand nombre de députés sont absents.

La session est reprise ce matin , à
11 heures.



l'histoire sera impartiale, elle rendra justice
à son caractère , à ses travaux , à ses combats,
et Dieu, le Juge éternel , le récompensera de
ce qu 'il a fait el souffert ici-bas pour l'hon-
neur de son nom et le bien de son Eg lise.
C'est notre prière sur la tombe de noire
pasteur d'autrefois.

C'esl dans ces intent ions  que nous ordon-
nons que, dans toutes les églises paroissiales
et conventuelles de notre diocèse , un service
funèbre solennel soit célébré avec abaolulio
ad lumbam, le mardi 16 novembre , fête de
saint Othmar , abbé et martyr , ou si c'était
impossible, un autre jour plus tard , pour le
repos de l'âme de Son Excellence Monsei-
gneur Eugène Lâchât. Nous espérons que,
par un sentiment de pieuse reconnaissance,
tons les iidèies s'empresseront d'assister à
cette cérémonie. A cet effet , le service funèbre
sera annoncé du haut de la chaire le 22e di-
manclie après la Penlecôle.

Donné à Soleure , le 6 novembre 1886.
f FRéDéRIC, évoque de Bûle.

La Confédération et les beaux arts.
— Si les amis des beaux arts se plaignent
des façons de marâtre que prend la mère
Helvétie quand , par hasard elle pense à
eux , ils n'ont pas tort , dit le correspondant
du National. Le projet de budget que vient
d'élaborer le Conseil fédéral prouve une fois
de plus que le moment n 'esl pas encore
venu où les arls seront protégés en Suisse.

Voyons un peu.
Les artistes se sont plaiuls de la crise,

eux aussi. Ils onl frappé à la porte du Palais
fédéral. Ou les a accueillis avec la plus
grand ii urbanité, on a écouté leurs griefs.
« La protection des beaux-arts ? Certaine-
ment messieurs... Nous connaissons cela ,
vous allez voir. »

La-dessus , le déparlement de l 'Intérieur
nomme une Commission.

C'est toujours par là que commencent les
grands enterrements.

La Commission se réunit , siège conscien-
cieusement , s'entoure de renseignements,
prend les avis de droite et de gauche , con-
clut , présente son rapport et se sépare en
se félicitant de ce qu 'elle a fait pour les
beaux-arls.

El , depuis ce jour , le rapport sommeille
majestueusement sous la docte et vénérable
poussière des cartons du département. U y
a trois ans aussi que les souris fédérales
grignotent ce pauvre rapport , plus heureu-
ses en cela que nos artistes qui ne grigno-
tent rien du tout et vivent des bonnes
intentions du Conseil fédéral.

Cependant il paraît que la queslion a été
soulevée au sein de la haute autorité lors
de la discussion du budget de l'intérieur.
M. le conseiller national Welti aurait , si
nos informations sont exactes , proposé de
biffer le poste de 6000 fr., demandé par le
déparlement pour le salon suisse et il serait
resté d'une voix en minorité. Eu proposant
celte suppression , M. Welti aurait eu en vue
de forcer un peu les choses el d'arriver plus
vite au résultat que les amis des beaux-arts
désirent si vivement et que le rapport de la
Commission indique — cest-à-dire l'ins-
cription d'une somme de 100,000 francs au
budget et la création d'un salon suisse per-
manent

Rachat dn Nord-Est. — Le Gran d
Conseil de Zurich a décidé , à la presque
unanimité, que dans les tractations relatives
au rachat du réseau du Nord-Est , le conseil
d'Etat devrait veiller aux intérêts des com-
munes situées sur les lignes futures du
moratoire.

Tremblements de terre. — On a res
senti dans la nuit du 16 novembre à 2 h
45 minute, une violente secousse de trera
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Ce fut une surprise bien autrement grande,
quand Léger, sautant d' un seul bond sur sa
locomotive, se mit à la fourbir des deux mains
avec une ardeur , j'ose dire une tendresse in-
croyable, accompagnant son travail de mots
entrecoupés, de phrases pleines de douceur ,
d'épithètes caressantes qui s'adressaient à la
Burance.

A partir de ce moment , Sombreker, qui pas-
sait seulement pour un original, fut considéré
comme ayant quelque chose de dérangé dans
le cerveau.

Les directeurs de la Compagnie en reçurent
avis par-dessous mains, car il .se trouve par-
tout des gens bien intentionnés. Mais Léger
avait les meilleures notes du monde, et on fit
de ces accusations anonymes le cas qu'elles
méritaient.

Quand il eut fini la toilette de sa Durance, le
mécanicien se releva, rouge toujours de la
colère qui grondait encore dans sa poitrine, le
front inondé de sueur et les yeux pleins de
larmes, il alluma ses feux.

Ce fut alors pour la première fois qu'il

blement de terre à Lucerne , Stanz , à Ein-
siedeln , et sur d'autres points de la Suisse
primitive.  Cette secousse se dirigeait de
l' est à l'ouest.

f/adininistration fédérale et la pu-
blicité. - L'autori té fédérale , grâce à l' a-
vidité avec laquel le  certains journaux du
système s'occupent des moindres détails du
service , sait tirer part i  de la presse. Q . a n d
il s'est agi de réduire la taxe de transport
des journaux  suisses , M. Welti s'est récrié ,
il a prouvé que l'administration postale y
perdait , que c'était a prendre ou à laisser
et qu il fal lai t  payer uu centime par exem-
plaire expédié.

Or , non contenl d'imposer à la presse un
porl onéreux , l'autorité fédérale l'exploite
en se servant d'elle pour transmettre au
public des avis d' ordre purement adminis-
tratif. Ainsi , sous prétexte que le public
commerçant se plaint des « commissions en
douane » portées aux lettres de voiture ,
vite l'administration des péages lance une
circulaire à la presse. Les « commissions »
ne sont pas de son fait , dit-elle , il ne faut
pas l'assaillir de réclamations et s'adresser
aux offices de douane à l'étranger.

Nous demandons si ces communications
n 'appartiennen t pas à Ja 4° page des annon-
ces d'un journal et si la presse est là pour
empêcher qu 'on trouble la quiétude du
bureau central des péages.

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du lir genevois a établi un budget des dé-
penses qui ascende à 290,000 fr.

La commission des prix ouvre deux con-
cours pour ies projets de la médaille et des
coupes à délivrer comme primes.

Nouvelles des cantons
Cloches et inscription». — Le 14 juil-

let dernier , à 7 heures du soir , la petite clo-
che du temple de Saint-Marlin à Vevey qui ,
depuis plusieurs siècles , élail mise en mou-
vement pour annoncer l'heure du couvre-
feu , faisait entendre pour la dernière fois
son timbre argentin. Le marguillier ahuri
par les sons qui , au milieu de la sonnerie,
déchiraient ses oreilles , venait  de s'aperce-
voir que la cloche s'était subitement fêlée.

Cette cloche datait de la construction de
la tour et du clocher (1497). En effa , l'in-
scription latine et le Christ portant sa croix
démontrent clairement qu 'elle était anté-
rieure à l'époque de la Réforme.

L'inscription suivante se détachait en très
beaux caractères à l'extérieur de la clocho =Ave Maria, gratiaplena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus et benediclus
fruclus vetilris tui Jésus.

C'était donc une cloche calholique , con-
sacrée à la gloire de la Sainte-Vierge.

Mise hors d'usage après quatre  siècles ,
elle a été refondue el , jeudi , une nouvelle
cloche , du poids de 366 kilos , a été hissée
au beffroi de Saint-Martin. Elle ne porle
plus la Salutation angélique ; en revanche ,
on y a incrusté les armes de la ville de Ve-
vey, avec celte inscription :

Je suis le chant de la souffrance
Dans vos regrets et vos douleurs ;
Je suis le chant de l'espérance
Pour essuyer vos yeux en pleurs.

Que tout ce qui respire loue le Seigneur.

Vote popnlaire. — Dimanche , le peu-
ple de Bâle-Campagne a rejelé la loi sani-
taire , qui ne reconnaît la qualité d'officiers
publics qu 'aux médecins brevetés. Il y a eu
3094 non contre 2446 oui.

La presse radicale , en particulier les
Basler Nachrichten, saisit cette nouvelle

sembla craindre de s'ôtre trahi. Il jeta timide-
ment un regard autour de lui, cherchant à lire
dans les yeux des personnes présentes si quel-
qu'un avait surpris son secret. Chacun détourna
la tôte sous l'acuité de ce regard.

Chaussang arriva. Descendant alors , et
comme le chef de gare se promenait seul sur le
quai , Léger alla vers lui.

— Monsieur, lui dit-il , je ne veux accuser ni
dénoncer personne ; mais je viens de trouver
ma locomotive dans un état de malpropreté
révoltante. Si cela devait se renouveler, je
quitterais la Compagnie. J'ai donc l'honneur
de vous informer qu'à l'avenir je prendrai
soin de ma machine: personne n'y touchera
que moi même, que moi-même entendez-
vous? ou mon chauffeur. Et encore, mon
chauffeur... ajouta-t-il à voix basse.

Le chef de gare fut assurément étonné du
ton sur lequel ces choses furent dites, du tim-
bre de voix du mécanicien et des éclairs qui
jaillissaient de ses yeux. Mais tout cela fut  mis
sur le compte de l'originalité de Sombreker. Il
fut remarqué seulement que Léger avait parlé
bien longtemps, contre son habitude, et l'on
aifMîtft nUC Ifto rMA.«««î<»î<v*v« «,rt.oî om«mn..v—J -  — — *-,—*- -vo lUCt>dlllU10UO All.lli DW1(,1WU^étaient rares.

L'homme à la casquette argentée appartenait
d'ailleurs à la famille des gens graves.

Le Breton retourna à sa Durance, attendit
qu'elle fût  en état de venir se mettre à la tôte
du train qui s'emplissait lentement de voya-
geurs ; puis il la lança sur les deux rubans de
fer pour qu 'elle accomplît les évolutions préli
minaires du départ.

Enfin , elle fut attelés au convoi ; un coup de
sonnette retentit : un siftlet aigu répondit à la

occasion pour traiter le peuple d'ignare et
son vole comme une humiliation pour la
démocratie.

La cathédrale de Lausanne. — On
va entreprendre à Lausanne la restauration
du magnifique portail de la cathédrale. Une
expertise a montré qu 'il ne pouvait être
question de réparer les sculptures , qui sont
par trop endommagées. On les remplacera
sans relard d'après le modèle existant. Ce
travail est devisé à 120,000 francs.

Don artistique. — Le Musée de pein-
ture  de Neuchâ' e! a reçu eu don une épreuve
du beau buste de Bianca Capello par Mar-
cello (duchesse Colonna , née d'Affry). Cette
belle conception , exposée au Silon de Paris
en 1863, fixa l'attention du public sur l'ar-
tiste dont ie début présageait une brillante
carrière. Marcello a pris , en effet , sa place
parmi les maîtres de la scul pture contem-
poraine , et c'est avec honneur  que nous
pouvons la revendiquer comme no '.re com-
patriote suisse.

C'est à la générosité de Mmo la comtesse
d'Affry,  mère de l'auteur , à Fribourg,  que
le Musée de Neuchâ 'el  doit le buste de
Bianca Capello . 11 a ôlô placé dans le vesti-
bule supérieur du bâ imenl.

Finances neiichateloises. — Le projel
de budget de l'Etat de Neuchâtel pour 1887
boucle par un déficit que le conseil d'Elat
propose de compenser par une augmenta-
tion de 10 c. °/oo sur l'impôt pour la fortune
et de 10 c. % sur l ' impôt des ressources. La
commission du budget ne veut pas entendre
parler ue celle augmenlion ù impôt el pro-
pose diverses suppressions de postes et une
très légère augmentation (12,000 fr.) du
droit sur las successions.

Le projet de décret , d'après la commis-
sion , présente les chiffres suivants : recettes
2 ,616,360 fr., dépenses 2 ,631 ,319 fr. 08; dé-
ficit 14,959 fr. 08 cent.

Chemins de fer. — La Compagnie du
Jura-Neuchâtelois annonce que le déficit de
son exploitation sera cetle année de 120,000
fr. et qu 'il y a par conséquent lieu d'aug-
menter modérémenl les taxes de voyageurs
et marchandises ai partir  de l'an prochain.
Le conseil d'Elal de Nïucbâ-iel propose au
Grand Conseil d'autoriser la majoration de-
mandée.

Référendum. — Le conseil d'Etat de
Genève a fixé au 28 novembre la votation
constitutionnelle sur le projet de loi relatif
a la réorganisa 13on de la Caisse hypothé-
f.airfi. fift l lB vnlnHno ooïooidcra avoo loo
élections complémentaires du Grand Con-
sei l.

Déclin d'uue bourgeoisie. — Easuite
de la votation de la dernière assemblée gé
nérale des bourgeois de Berne , qui a ren -
voyé les propositions de revision pour nou-
velle étude , MM. le colonel de Sinner et
Studer ont donné leur démission de pré-
sident et vice-président du conseil bour-
geois.

Missions catholiques. — Mardi a eu
lieu à Hérisau (Appenzell-Ext.) l'installation
d'un nouveau curé catholique , M. Aloïs Scher-
rer , ancien chapelain à Bernhardzell. C'est
la première fois depuis Ja Réformation
qu 'une cérémonie officielle semblable a eu
lieu dans l'Appenzell protestant.

Intervention radicale. — Les radicaux
tessinois décidément , ne doutent de rien. La
minorité radicale du Grand Conseil , le comité
libéral cantonal et les représentants libéraux
des diverses contrées ont décidé , à l' unani-
mité, de faire une démarche auprès du con-

sonnette. Le monstre brillant fit entendre sa , Lyon, à sa femme, à son fils, aux voyageurs
respiration formidable , et entraîna la file des qu 'il traînait avec lui, à sa propre vie , Léger
voilures.

C'était en avril. Il faisait merveilleusement
beau. Après un mois de giboulées, le printemps
venait d'éclater. Le soleil, sans ôtre gênant,
était déjà chaud. Lorsqu'il fut en marche,
Léger poussa un soupir de soulagement. Il
était donc, comme le capitaine à son bord ,
maître après Dieu , du train express !

A quoi faut-il attribuer la singulière fantaisie
qui s'empara de lui presque immédiatement
après le départ ? A sa colère du matin , peut-
ôtre, au développement de son mal, à coup sûr.

Quoi qu 'il en soit, les voyageurs que remor-
quait la Durance éprouvèrent ce jour-là une
terrible émotion. Sombreker, à peine parti ,
lança sa locomotive à toute vitesse, comme s'il
eût voulu essayer sa force, et , sans s'inquiéter
des signaux, du règlement, de son chauffeur
qui voulait le calmer, il prit une allure de
vingt-cinq lieues à l'heure. Chaussang, hébété,
le regardait sans comprendre, en le voyant
donner au train cette vélocité inaccoutumée.

Mais où sa stupéfaction devint énorme, c'est
lorsque le convoi passa avec une rapidité verti-
gineuse devant le nez du chef de gare de Melun
et de tous les employés, qui en laissèrent tom-
ber leurs bras de surprise.

Pendant qu'on dévorait ainsi l'espace , les
voyageurs épouvantés crurent qu'un accident
les avaient privés du mécanicien et du chauf-
feur. Et c'était tout simplement que Sombreker ,
une fois lancé, avait été grisé par le printemps,
par la rapidité foudroyante de sa machine, et
qu'un moment il avait perdu la tête.

Sans penser davantage à la Compagnie de

seil fédéral pour demander l'incorporation
des paroisses tessinoises à un autre évêché
suisse I

Comme si le gouvernemen t du Tessi n et
le Saint-Siège n'avaient  absolument rien à
dire en cette queslion!

Pour du toupel , les radicaux du Tessin
ont du toupet.

Il nous semble d'ailleurs que si des vœux
doivent se faire entendre dans ces matières
religieuses , ce sont avant  tout les vœix  des
intéressés , c'est-à-l ire des gens qui  vont à
la messe et qui prat iquent  la religion calho-
lique. Les autres peuvent demander au
Conseil fédéral d'ôtre protégés par la hou-
lette de l'évangélisateur Calvino.

Petite chronique des cantons
Les vieuleschosesdu bon vie".x lemps font

place de plus en p lus aux conslruclions mo
dernes. Mardi , le nouveau pont de fer de la
Thour à Oberburen (St-Gall) a été essayé
par trois locomotives , el reconnu solidement,
construit . Il remplace celui de bois construit
par le dernier prince- abbé de St-Gall , Béda ,
il y a près d'un siècle, et qui  a été détrui t  par
un incendie.
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Nouvelles de l'étranger
La laïcisation des hôpitaux

A propos du livre de M. le docleur Des-
près : Lea Sœurs hospitalières, M. Armand
de Pontmartin a publié dans la Gazette de
France un article que nous regrettons de ne
pouvoir reproduire intégralement. Li sez cet
extrait :

M. le docteur Desprôs parle en médecin , en
pri nce de la science. Je vais essayer de parler
en catholique, dut-on me traiter de supersti-
tieux, de rétrograde ou de visionnaire. Pour
moi, cette aliénation mentale , cette folie en com-
mun, cette idée délirante a un autre nom. Je
l'appelle carrément la possession démoniaque
ou satanique, Ces Quentin , ces Bournevillo , ces
Piehon, ees Sigismond Lacroix, ces Lafont , ces
Robinet , ces Monteil , ces Cattiaux, elc. ne sont
pas des fous, mais des possédés. Il est de mode
aujourd'hui , dans la nouvelle école, dont la
morale et la littérature se valent , de se moquer
du diable , de le reléguer dans les féeries du
Chàtelet. de le déclarer disparu dans les ténè-
bres du moyen âge, d'affirmer que le progrès
moderne en a fait justice et que son règne est
fini. S'il était fini , il recommence. Satan s'est
emparé de ces gens-là et de leur clientèle , et ne
lâche plus sa proie. Il les pénètre de son souffle,
il i..urmure & ieur oreille les blasphèmes hi-
deux qu 'ils répètent sous sa dictée. Comment
expliquer autrement cette fuvie dô haine, cette
soif de sacrilège, cet acharnement de bête fauve
contre l'évidence, contre les chiffres, contre la
certitude d'aggraver et d'envenimer les tortures
de ceux qu 'ils prétendent plaindre et qu'ils
bercent de leurs mensonges ? Et, ce qui n'est
pas moins extraordinaire, comment expliquer
l'aveuglement de cos milliers d'électeurs pau-
vres, qui, d'une main, signent les pétitions
pour conserver leurs Sœurs hospitalières, et.
de l'autre, déposent dans la cruche électorale
les noms de leurs persécuteurs ? Cette religion,
qu 'ils détestent, que leur a t elle fait ? La con-
naissent-ils ? Par quel bout les a-t-elle touchés ?
Dans quelle fibre de leur ôtre les a-t elle contra-
riés ou froissés? A ne consulter que les appa-
rences officielles et mondaines, ils l'ont vain-
cue. Ils sont au pinacle et peu s'en faut qu'ils
ne la relèguent aux catacombes. Sont-ils
astreints à un seul de ses préceptes , gênés par
un seul des devoirs qu'elle impose ? Chaque
marque de mépris qu'ils lui prodiguent les élève
d'un cran dans l'estime de leurs concitoyens ;
chaque blasphème leur est compté comme un
bon point. Leur haine est de l'ingratitude:
cette religion qu'ils insultent , ils ne sauraient
s'en passer, puisque, en frappant sur ses mi-
nistres, sur ses fidèles, sur ses sacrements, ils

avait lâché la bride au monstre et l'avait lancé
su:- les rails, comme un cavalier fou lance son
choval sur un chemin.

Et là, les yeux ardents, le front il luminé, ses
longs cheveux blonds flottants , il avait bu
l'espace avec frénésie, ne se souciant ni de
Melun , ni de Fontainebleau, ni de leurs habi-
tants.

Heureusement, avant d'arriver â Montereau,
le chauffeur tenta un dernier effort pour réveil-
ler Sombreker : mais ce ne fut pas sans peine
qu '.i y réussit.

On arriva dans cette dernière gare avec une
avance de vingt minutes sur l'heure réglemen-
taire. Les personnes qui portaient des billets
pour les deux villes négligées par le mécani-
cien, firent un bruit infernal de réclamations
et de doléances. Plusieurs plaintes furent dé-
posées chez le commissaire du lieu. Léger,
vertement tancé par le chef do gare, reprit
son sang-froid et acheva son voyage sans
incident nonveau.

De retour à Paris, le lendemain, Léger fut
mandé près de l'ingénieur en chef , qui lui
adressa les plus sévères reproches Le mécani-
cien en fut presque surpris.

— Enfin , monsieur, lui dit son chef, pour-
quoi ne vous êtes-vous pas arrêté à Melun , à
Fontainebleau ?

— Ne m'y suis-je donc pas arrôté ?
— Mais non , s'écria l'ingénieur stupéfait.
Sombreker réfléchit un instant; puis, haus

sant imperceptiblement les épaules :
— C'est possible I murmura-t-il.

(A suivre.)



Raffermissent leur popularité chancelante, ils
[conjurent les divisions et assourdissent les gros
mots, trop fréquents entre frères et amis ; ils y
trouvent un sûr moyen de se mettre d'accord
avec ceux qui les traitent de prévaricateurs , de
fripons , de traîtres ou d'imbéciles. »

Une lettre de M. Paul Bert

La République fra nçaise publie une lellre
de M. Paul  Bert sur le Tonkin.  Voici quel-
ques extraits qui permettront d' apprécie r
les idées du résident général sur Ja colonie
qu 'il administrait .

Etat de choses apparent :
Tonkin calme avec bandes chinoises sur les

frontières. — Annam en feu avec anarchie ab-
solue, et innombrables petites bandes tenant
le pays, brûlant et pillant.

Etat de choses fondamental :
Tonkin , population ultra dense, travailleuse,

tranquille, indifférente, n'ayant qu'un souci :
travailler, récolter , payer ¦ d'avance » ses
impôts , n'être pas trop volée par ses man-
darins.

Annam, pays pauvre, population rare , quoi-
que condensée le long des fleuves, 3 millions¦'*« 300 lieues de côte , pays da crève-de-faim,
'ous c bacheliers » ou au moins instituteurs ,
Jirant la langue devant la lèche-frite tonki-
noise.; 20,000 appelés, 1,000 élus ! Se fi gurant
que lés Français viennent , comme en Basse-
Cochinchine, prendre toutes los places, et , de
«e fait , enragés. Sans confiance dans un roite-
let mis en cage, en harem, vivant à table
d'hôte avec des capitaines, sous le nez duquel
on tue les bœufs, dont on bàtonne les manda-
rins, domestiques eux-mêmes du domestique
des Français, comme disent les proclamations
des « rebelles ». m , .

Conclusion pratique : Au lonkm, rassurer
le peuple, gouverner avec lui, iaire de la po-
litique démocratique, pacifier par I-indigène
Paysan.

En Annam, rassurer les lettres , relever le
prestige du roi , faire de la politi que aristocra-
tique, paoifi .r par l'indigène lettré. Do là tout
ce que j' ai fait, tout ce que je ferai. — Mais
sans bruit , sans coups de théâtre, par substi-
tution moléculaire, si possible I — Maintenant ,
prenez les faits particuliers : Au Tonkin , créa-
tion d'un Gr -nd Conseil consultatif des commu-
nes, élu par les maires. — En Annam , institu-
tion du Trésor, voyage solennel du roi, etc..
H faut un an.

A vous, Paul Bert.
Le Paris publie également une autre

|lettre de M. Paul Bert , qui se Vermine ainsi :
t « seulemenl il faut deux ans. »

Les socialistes à Madrid
Dimanche a eu lieu , à Madrid , un meeting

d'ouvriers socialisles. L'assistance n 'était pas
*ien nombreuse.

Les orateurs ont déclamé contre la bour-
geoisie et contre les partis politi ques auxquels
les ouvriers désirent rester étrangers.

Après quelques diatribes contre la presse
et le capital , les socialisles ont exprimé leurs
sympathies à leurs partisans de l'étranger.

A Madrid , on n'attache aucune importance
à cette manifestation, et , en dehors des villes
industrielles , le socialisme ne jouit d'aucune
influence dans la masse des ouvriers espa-
gnols.

Les Chinois a Haïnan
Le correspondant à Canton du Hong-Kong

Daily  News rapporte que la situation des
Chinois à Haïnan , la grande île qui com-
mande le golfe du Tonkin , empire chaque
jour.

Les rebelles, composés d'aborigènes, de
Hakkas du Quang-Tuong et du Quang Si.
de Chinois musulmans et de soldats débandés ,
tiennent en échec les troupes du vice-roi de
Canton. Celui-ci a dirigé sur i  île 32 bataillons ,
mais les pertes par le feu et la maladie ont
été si considérables qu u n  officier de con-
fiance envoyé par le vice-roi pour faire une
enquête a déclaré qu 'il fallai t à tout prix
envoyer de nombreux renforts. L'embarras
à Canton est extrême , car lo Trésor est à
sec, et il faudrait beaucoup d'argent pour
envoyer de nouvelles troupes à Haïnan.

Renseignements et Nouvelles
Alsnee. — La Chambre correctionnelle du

tribunal de première instance de Strasbourg
Vient de condamner, par défaut , 110 jeunes
gens de l'arrondissement de Haguenau et 120
Jeunes gens de Strasbourg-ville, à une amende
de 600 marcs chacun, pour s'ôtre soustraits ,
par l'émigration, au service dans l'armée alle-
mande.

Hollande. — Le gouvernement hollan-
dais vientde proposer au Norddeutscher Lloyd ,
de Brome, de choisir, à partir du l"*- ju i l le t  1887,
comme escale des paquebots transatlantiques
allemands le port de Flessingue à la place do
celui d'Anvers.

Des pourparlers se poursuivent activement
à ce sujet , mais on croit que l'influence du
gouvernement belge saura maintenir la posi-
ton d'Anvers.

Birmanie. — On télégraphie de Rangoon
que ies dacoïts ont , de nouveau, incendié un
Village près de Minhla.

Sur plusieurs points on signale la présence
de bandes qui font un mal extrême aux con-
vois anglais.

—o-» 
Congo. — Le gouvernement du Congo a

reçu de mauvaises nouvelles de l'Afrique cen-
trale. La station Stanley-Falls a élé attaquée
par une tribu d'Arabes et a dû être abandonnée
par les agents de l'Etat du Congo.

Le lieutenant de l'armée belge, M. D abois ,
parti au mois de mars pour le Congo, s'est
noyé dans ies cataractes.

Afrique australe. — Des avis de Mozarn
bique parvenus à Lisbonne signalent des escar
mouches continuelles entre les indigènes in-
surgés et les troupes portugaises.

Cabn. — Oa a découvert qu 3 des détourne-
ments, dont le total s'élèverait à 25 millions
ont été commis au préjudice du Trésor de Cuba.

L'Impartial dit que ces détournements s'élè-
vent à 25 millions de pesetas.

Le Libéral assure môme qu'ils atteignent
50 millions.

Onze personnes ont déjà été arrêtées.
TJn député est compromis, pavatt-il.

Canton de Fnbourg
lie Grand Conseil a repris mercredi la

session ordinaire , interrompue depuis sa
medi pour attendre le rapport du conseil
d'Etat et ses propositions sur la conversion
de la dette des communes du district du
Lac intéressées à la correclion des eaux du
Jura.

Le message du gouvernement est très
étendu , et entre dans des détails très com-
pletspour préciser la position de l'Etal dans
cette affaire , et le poinl de vue où il s'est
placé pour repousser les demandes des
communes, qui voudraient réduire leur
dette à environ 900,000 fr., laissant le reste
à la charge de l'Etat.

Le message conclut à donner au conseil
d'Elat des pleins pouvoirs pour l'émis
sion d'un emprunt par l'intermédiaire
de la caisse d'amortissement , sur la base
du projet Renevey, qui libère les commu-
nes au moyen d'une annuité de 40,000 fr.
pendant 75 ans.

La question est renvoyée à l'examen d' une
Commission.

Le Grand Conseil autorise l achat de deux
parcelles de forêts eontiguo< à des forêts
cantonales. L'une est près du B rlgerwald et
est acquise au prix de 3000 fr .; l'au t re  voisine
du Grand Belmont , est cédée par la com-
mune de Domdidier pour le prix de 5500 fr.

Un projet de décret accordant un subside
de 1100 fr. à la commune de Morlon pour
la correction de la route qai la relie à Bulle,
est adopté par le Grand Conseil , à la suite
d'explications donnés par MM. Théraulaz ,
conseiller d'Etat , Grandjean et Pierre Musy.

Sur un rapport de M. Aeby, Paul, le
Grand Conseil adopte un projet de décret
allouant au Comité de la correction de la
Glane un subside supplémentaire de 21,000
francs , réparti sur deux années. Les frais
de cette correction ont été fortement aggra-
vés par les ravages causés par les inonda-
tions du moi-, de mars dernier.

Le Cercle catholique de Fribourg a eu
hier soir son banquet annuel. Salle extra-
comble. Joyeuse animation. Discours sé-
rieux et pleins d'enthousiasme. Les pro-
chaines élections et la situation actuelle du
canton ont fait , naturellement , les princi-
paux frais de cet échange fraternel de vues
et d'encouragemenls réciproques.

Le vénéré président du Cercle, M .  W uille-
ret , toujours jeune et ardent sous ses che-
veux blanchis , a ouvert la séance oratoire
par un toast éloquent à tous les Cercles ca-
lholiques du canton.

M. le chanoine Esseiva a porté le toast de
S. S. Léon XIII. M. Bise , chancelier d'Elat ,
celui de la patrie. M. Gottofrey, professeur
à la Faculté de droit , a fait acclamer l'épis-
copat et le clergé. M. Arsène Niquille , étu-
diant en droit , a exprimé les sentiments du
Cercle envers les autorités cantonales, qui
vont la main dans la main avec le pouvoir
religieux et travaillent à réaliser (ous les
progrès légitimes.

M. Schaller , conseiller d'Etat , rappelant
avec émotion le souvenir de M. Fournier ,
les combats de l'ère du Sonderbund et l'as-
semblée de Posieux que présidait M. Wuil-
leret , a porté la santé de ce vétéran de nos
luttes fribourgeoises.

M. l'abbô Morel remercie l'assemblée pour
ses acclamations au clergé et porte son
toast à l'action énergique du parti catho-
lique conservateur.

M. Emery, président de Ja seetion fran-
çaise des Etudiants suisses, propose aux
vivats de l'assemblée la presse catholique
et l 'OEuvre de Saint-Paul .

M. le chanoine Schorderet , directeur de
l'OEuvre de Saint-Paul, porte son toast à
celle jeunesse vaillante qui ne craint point
de revendiquer les droits de Jésus-Christ
sur la société.

M. Joseph Philipona , président du Tribu-
nal de la Veveyse , apporte le salut des Cer-
cles catholiques de es district et boit au

triomphe général de la cause conservatrice
dans tous les districts au 5 décembre pro-
chain.

M. Menétrey, secrétaire de Ja préfecture
de la Sarine , dédie son toast aux amis ve-
nus du dehors et principalement aux cam-
pagnards.

M. Heimo, député , boit à la fermeté du
gouvernement et à l'union de plus en plus
compacte des forces conservatrices.

M. Python , conseiller d Etat , dans un
discours qui est un véritable programme,
montre que le régime conservateur ne doit
pas s'arrêter en chemin , mais qu 'il faut
travailler plus que jamais aux réformes. Il
salue , à ce propos , la mémoire des deux
hommes d'E:at qui ont tant  contribué à
maintenir le canton de Fribourg dans la
voie des vrais principes : M. Week Reynold
et M. Fournier.

Le Confédéré feint de croire que nous
sommes embarrassés pour parler de l'inter-
pellation de M. Hug sur l'adjudication de la
Feuille officielle.

Embarrassé? Il n'y a vraiment pas de
quoi,.,Nqns avons rendu compte de la dis-
cussion qui a eu lieu sur cette interpella-
lion , avec noire i mpartialité habituelle.
Nous n'avons pas, en cela, imité les procé-
dés du Confédéré, qui a donné textuelle-
ment le petit discours de M. Hug et résumé
en deux ou trois lignes les réponses qui lui
ont élé faites. Si encore ce résumé était tant
soit peu fidèle 1 Ce sont là de bien piteuses
ressources pour un parti aux abois.

Embarrassés? Mais pourquoi donc? C'est
vous , opposition , qui devez l'être quand
vous avez été lâchés par tout ce qu 'il y a
d'habile et de raisonnable dans votre groupe.
Voyez la liste des députés qui se sont abste-
nus  ; souvenez vous de ceux qui se sont
éclipsés avant le vote pour ne pas répondre
Et l'appel , vous laissant seuls consommer
votre maladresse. Et vous voudriez que nous
nous amusions à frapper d'estoc sur les
haines étroites d' un protestant sectaire, qui
a vu rouge dès qu 'il a aperçu le mot de
catholique dans le titre de l'Imprimerie ad-
judicataire de la Feuille officielle!

Commencez par vous faire prendre au
sérieux par vos propres amis, et nou.s discu-
terons ensuite une prétendue soumission
qui ne pouvait être qu 'un piège ou une mys-
tification, tant elle dépassait le rendement
réel de l' entreprise soumissionnée.

P.-S. — Le Bund de ce matin porte Jes
abstentions à l'actif de l'interpellation.
Nous aimerions savoir à quel titre. C'est le
seul moyen , du reste, qu'eût le journal ber-
nois de dissimuler le désaveu infligé à
M. Hug par les éléments modérés de l'oppo-
sition.

Hommage. — M. l'abbô Wi t tmann , mis-
sionnaire apostolique , vient de recevoir des
d îmes de Romont dans un superbe écrin
uoe riche croix en argent, style du XIII° siè-
cle , accompagnée des lignes suivantes :

Monsieur le Missionnaire,
Les dames de Romont vous prient de bien

vouloir accepter ce souvenir, faible témoi-
gnage de leur gratitude pour les services spiri-
tuels que vous leur avez rendus durant les
huit jours du Jubilé. Excusez de grâce, Mon-
sieur le missionnaire, ce retard involontaire
de leur nart dans l'envoi du cadeau Qu'elles
vous destinaient. Puisse cette croix vous aider
à supporter celles dont les méchants vous
chargent et vous dire hautement que tous les
honnêtes gens de Romont désapprouvent les
attaques odieuses dont vous avez été victime.
Oui, Monsiour le missionnaire, soyez en bien
persuadé, les dames ont été désolées de ces
articles infaui.es qai ont para dans quelques
journaux et protestent vivement contre ces
calomnies.

Daignez agréer, Monsieur le Missionnaire,
l'expression de la profonde reconnaissance
jointe aux respectueux hommages des dames
de Romont.

C'est la digne réponse que les daines de
Romont unanimes ont faite aux journaux
qui avaient calomnié le zélé et éloquent
prédicateur du Jubilé. Nous les félicitons
de cette belle manifestation de leurs senti-
ments de religion et de reconnaissance.

Vannerie. — Notre école fribourgeoise
de vannerie , fondée il y a quelques mois
seulement, est devenue déjà une œuvre po-
pulaire. La preuve en est dans l'exposition
qu'elle vient de terminer.

Cette exposition, en effet, a été visitée en
une semaine par plus d'un millier de per-
sonnes, saluée par les éloges unanimes de
la presse fribourgeoise, appréciée au point
qu'à peu près tous les objets exposés ont été
immédiatement achetés, qu'une surcharge de
commandes s'en est sin'yie et qu 'enfi n de
nouveaux apprentis viennent de s'annoncer.

Ce résultat est concluant. Nos félicita-
tions à, qui de droit.

CONSEIL D'ETAT
Séance du 16 novembre

Les communes de Morat et de Gumefens
sont autorisées à vendre des immeubles ;

celle de Villard-soas-Mont est autorisée à
faire procéder à une coupe extraordinaire
de bois.

— On nomme :
M. François Bapst, tit., syndic de Pont-

la-Ville ; M. Edouard Pasquier, instituteur
à Gruyères ; Dame Donatiana Vœgelis, in-
stitutrice à Ueberstorf , et dame Reichla
Christiana , institutrice à Heitenrîed.

Chronique littéraire

La campagne électorale
La grande voix du suffrage va parler et sa.

parole n'admet pas de réplique.
L'attente de cet évéuement prochain provo-

que une agitation générale dans laquelle chacun:
bientôt se sent entraîné. Les sages et les théo-
riciens ont boau ne voir dans une élection
qu'un petit accident de la vie d'une nation, lea
égoïstes se renferment en vain dans uu appa-
rent quiétisme pour se dire que leurs intérêts
ne sont pas directement menacés ; les raison-
nements des uns et des autres ne tiennent pas
conlre l'influence universelle ; après plus ou
moins de résistance, lous subissent fatalement
la loi des milieux et sont empoignés par la
fièvre électorale, affection bénigne, mortelle
seulement aux cerveaux fatigués déjà par la
vaine poursuite de l'insaisissable chimère des
honneurs.

Voilà donc pourquoi l'élection de demain,
jeudi 18 novembre, dont on n'avait presque
pas parlé jusqu'ici, est devenue subitement
une grosse question qui préoccupe vivement le
monde des lettres.

Il semblait au premier abord que le fauteuil
laissé vacant à l'Académie française par la
mort de M. Falloux ne dût pas être beaucoup
disputé. Les noms de quelques candidats évin-
cés à l'une des précédentes élections furent da
nouveau mis en avant: Eugène Manuel qui
eut, lors de la nomination de Ludovic Halévy,
à peu près la moitié des voix au premier tour
de scrutin; Charles Read, directeur io l'Inter-
médiaire des chercheurs , père du jeune poète
Henri-Charles Read mort récemment; Eugène
Mouton (Mérinos), l'auteur de divertissantes
fantaisies ; Henri de Bornier , qui fit la célèbre
pièce : La Fille de Roland. Ajoutons qu'après
cette œuvre, Henri de Bornier n'a rien produit
de remarquable et que ses chances d'entrer à,
l'Académie diminuent chaque jour.

A côté de ces candidatures anciennes s'an-
nonçaient comme possibles celles de Gaston
Paris, le philologue émérite, de Ferdinand.
Fabre, le romancier souvent injuste et infidèle
des mœurs cléricales, du vicomte Melchior do
Vogué, l'auteur de si belles études sur le Ro-
man russe et l'un des écrivains de la Revue
des Deux-Mondes.

Tous ces noms sont actuellement effacés par
ceux de Gréard et d'Haussonville qui se parta-
gent les cJiances de la journée de demain.

Beaucoup n'ont jamais entendu parler daM. Octave Gréard, vice-recteur de l'Université
de Paris. Ses adversaires n'ont pas eu de peine
à démontrer que son bagage littéraire était
mince pour entrer à l'Académie. Une étude sur
Plutarque et un Précis de littérature ; voilà.
tout. Son véritable titre aux suffrages des
trente-huit académiciens est celui de pédago-
gue. Il a publié toute une bibliothè que sur
l'enseignement et sur la réforme de l'enseigne-
ment ; en 1874 on lui a décerné le prix Halohen.
comme à t la personne ayant le plus contribué»par ses efforts, à propager l'instruction pri-
maire », et depuis 1875 il fait partie de l'Aca-
démie des sciences morales. En ces derniers
temps, il a pris quelque part à la grande que-
relle de l'enseignement classique ; sans vouloir
suivre en tout M. Frary, l'adversaire du latin
et du grec, il lui a pourtant fait de larges, de
trop larges concessions.

Si donc, M. Gréard est élu, il pourra se
vanter d'entrer à l'Académie au nom de la
pédagogie. Nous regretterions que cela advînt,
car on peut ôtre pédagogue sans être pour
autant un maître de la langue. Ce qui, plus
que la pédagogie , favorisera l'élection de M.
Gréard, c'est sa qualité d'ancien élève de l'E-
cole normale. Les normaliens sont nombreux
à l'Académie, et tous, Francisque Sarcey en
tôte, battent le rappel pour élire un camarade.

Mais, le vicomte d'Haussonville a pour lux
le parti des ducs, les orléanistes. Ils sont
nombreux, et malgré l'absence du duc d'Au-
male, leur inlluence est manifeste sous la cou-
pole Richelieu. De plus, leur candidat a des
titres plus sérieux que son concurrent à la
dignité des palmes vertes. Fils d'académicien,
parent de M. de Broglie, il est un peu de la
famille des Quarante. Il l'a prouvé encore en
publiant plusieurs livres sagement pensés et
correctement écrits. Son volume d'Etude sur-
Sainte-Beuve lui a acquis une notoriété litté-
raire que n'ont point démentie les ouvrages
sur l'Enfance à Paris et Les établissements pé-
nitentiaires couronnés par l'Académie en 1875.

Pourtant on peut lui reprocher un style terne,
sans vigueur; beaucoup d'écrivains s'estime-
ront donc plus dignes que lui de franchir lea
portes de l'Académie. Qu'ils écoutent Arsène
Houssaye, le malicieux historien du -il " f au-
teuil : c Pourquoi voulez-vous être de l'Aca-
démie ? disait-il un jour à quelqu'un qui faisait
sa visite aux (juarante. — U'est tout simple,
c'est pour ôtre de l'Académie. — Eh bien, vous
vous trompez , reprit-il ; on n'est pas de l'Aca-
démie parce qu 'on a eu vingt et une voix, mais
parce qu'on a l'ait une œuvre. Croyez-vous que
Béranger , Dumas, Michelet , Karr, Louis Blanc,
Louis Veuillot , Théophile Gautier ne sont pas
de l'Académie — de l'Académie de l'opinion
publique ? Croyez-moi, mon cher ami, il faut
ôtre. immortel par un livre et non par un
vole. >



lïVA-IT® DIVERS
NOUVELLES DO CHOLéRA . — L'A gence libre

ss. reçu de son correspondant à Londres une
dépêche l'informant de la présence du choléra
à Londres.

Plusieurs cas auraient été constatés, mais la
presse garderait le silence pour ne point faire
tort au commerce.

Une dépêche de Buenos Ayres annonce que
des cas de choléra viennent de se produire en
cette ville.

Les journaux otfloieux disent toutefois que
les faits ne sont pas encore établis.

Par précaution sanitaire, les ports de l'Uru-
fuay sont fermés aux provenances de la Répu-

lique Argentine.

L'ARGENT . — Une amusante remarque de la
JFrance : Bien que le mot « argent » soit l'objet
de toutes les préoccupations, on le prononce
le moins souvent possible.

Chacun lui substitue un synonyme. Exemple :
Le banquier dit , mes « fonds »;
La jeune fille, ma « dot •, et le jeune homme,

'mes « espérances »;
Le troupier, mon « prêt » ;
L'employé, mes « appointements •;
L'administrateur, mes « jetons de présence >;

Ptur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agen ce suisse de Fublïcité GFELL-FLSSLI &C
FrHbourg9 «0, rue des épouses, Fi'ibourg, Suisse

UNE INSTITUTRICE
"qui possède son diplôme désire donner des
leçons de piano et d'allemand. S'adresser à
UM. Orell, Fussli & Cie, à Fri-
bourg. (O 772)

AVIS AUX DAMES
et demoiselles (0.775)

A partir du 1er décembre prochain , au-
près de la soussignée , au 2e étage Grand'Rue ,
H° 42, à Fribourg, taille et mise à l'essai
3e corsages simples, au prix de 1 fr. 75.
Leçons de coupe, mesure, taille , essai
àe robes. Leçons particulières pour confec-
tion de costumes pour petits garçons, genre
iailleur, à prix modiques. Se recommande,

JI™ FITZ, tailleuse.

ft "I - FOURNEAUX en ca-
U f) û I û Q telles d'Altkirch. Grand

y 01 Ow et keau choix. Briques
réfractaires, lre qualité.

Chez J. Christinaz, cadet , à Fribourg. - "Vois

Un jeune hommeSESÏÏTS
service des chevaux, désire trouver une place
dans une bonne maison. S'adresser à Orell
JFussli et Cie. (0 776)

COURS et LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

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

Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
Conversation. (0 777)

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix

'Alcool COLLIEZ à la£mentlie et camomille
Exteriiuin américain Golliez
En vente dans toutes les pharmacies:

Pittet , Soéchat et Jiourgknechl , à Fri-
bourg ; Porcelet , à Estavayer ; M'egs-
tein , à Châtel*St-Denis ; Sudan , à Bulle:
Golliez, à Morat. '(0- 8ie/«»/"T)

Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H. 826 X.)

S ON CHERCHE =à louer au centre de la ville, pour le 25 mars
"nn logement de cinq pièces avec dépendances:
Adresser les offres sous H 657 F à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (0 747)

En vente i l'Imprimerie catholique.

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
' "bradait 4e l'ita-lieu par l'a-boè Y ALLÉE.

In-8. 3 f r .

L'ouvreuse, mes c petits bénéfices »;
L'avocat , mes « honoraires » ;
Les directeurs de certains journaux , ma

« subvention »;
L'artiste dramalique , mes « feux »;
Le valet , mes » gages » ;
L'héritier, mes « legs »;
Le propriétaire, ma « fortune » ;
Le voyou, mes « picaillons >;
Le moine, ma « prébende »;
Le prince, ma « dotation » ;
Enfin , depuis la « liste civile » des rois jus-

qu'à la t tirelire » de nos bébés , les synonymes
sont partout substitués au mot propre.

Bibliographie
A. ceux de nos abonnés qui seraient en état

de lire l'espagnol , nous nous permettons de
signaler le Revïsla k gusliniana, qui paraît à
Valladolid , le 5 de chaque mois , en livraison
d'une centaine de pages, grand in-8°, texte sut
deux colonnes. Prix , 20 francs par an.

Voici la traduction du sommaire de la livrai-
son du 5 novembre :

Le centenaire de la conversion de saint Au-
gustin. — Lettres apostoliques instituant la

Vie de
Par l'abbé Jules \

PRIX : 3 FR.

En vente à I
WK3Ët:.Wï&'''' -<

if fe" - w
J£ Table des Matières
£* Calendrier ;
j * Foires et marchés de la Suisse
J^ 

et des pays avoisinants.
w Crime et expiation. — Anec-
€# dote illustrée ;
Q Le B. Nicolas de Flue ;
p*\ Sempach ;
«* Le Pius-Verein aux Marches ;
K L'église catholique de Bâle ;
\tt S. E. le cardinal Guibert;
Q S. E. Mgr Richard ;
££ Le prince Alexandre ;
f\  Philippe Fournier, conseiller
K d'Etat ;
™ Nicolas Bulliard ;
W Patriotisme maçonni que ;
^ Militarisme moderne ;
?* Médaille de Saint-Paul.
W 72 pages in é"
lt Nombreuses illustrations

}i %%%%%%%%̂ %^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Livres nouveaux
L6S tp3.V6S. Eécits et souvenirs, par Léon Aubineau. — Prix S fr.

Ail 00111 dil fpll Hi?toires et noUvelles > Par le Vicomte de Bra. —

De la connaissance du Rosaire, SlaW)è Jeaarich%ï:.
Les mystères du Rosaire !Miï23±^SSS?S
Dictionnaire logique de langue française gLElie,lfcsS
n'ArraQ continué par Bareille et Chèvre, tome XXXIX0 et XL6.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg

S Ŝ ^S f̂ ^̂ ^M 0b8ervatoire météorologique de Fribourg
Marcellin Guttierrez. - A dditamenta ad Cru- Las obser /allons sont rlluolllies chaque jour
Cnhrtf*? rnonasticon, par Jo Père à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir J
Joseph Lanton. — Le parfai t prédicateur , Ex- ~" - ¦=
position de l'Ecclêsiaste, œuvre inédite du N ovemb.j 111 12 13 14 15 IG 171 JNovemfi
Père Louis de Léon. — L'anti qui té  des gu t tu -  = ¦ —zi raies castillanes , par le P. Conrad Muignos 70= 0 !=_ =L,, nSaenz. — Catalogue des écrivains Augustins ' j = ~= '-*3'0espagnols, portugais et américains, par le 7200=- -E -mn nP. B. M. — Consécration solennelle de \a pro- = = '^^
vmce ecclésiastique de Valladolid au Sacré- 715,0 |E- = „.r nCœur de Jésus sous le patronage de sainle p = 

nD>
Thérèse, par le P. Conrad Muignos Saenz. — 710,0 U— _= 710 QRésolutions et décrets des S. Congrégations Moy.! Su JS' M '
romaines. — Revue scientilique. — Chronique 705,0 |=- ,, ,, I , ¦ I -= >m^auguslinienne. — Chroni que universelle. — = .. 111 m ¦. 1 I I  =; ««> «
Observations météorologiques faites pendant
le mois d'octobre dans le Collège des Augus-
lins , à Valladolid.

Atlas, soie noir , blanc et coloré , depuis 1 fr. 40
â 22 fr. 80 le mètre expédié par robes ou pièces
séparées, par M. G. Henneberg, dépôt cle fabri-
que de soie à Zurich. Echantil lons sur de-
mande. (0. 593'

M. SOUSSENS, Rédacteur

Suint

Imprimerie catholi que, Fribourg

Meolas
Laroche
. 50.

Vient cle paraître

EN VENTE J*
à Fribourg Suisse, à l'Impri- *+
merie catholique ; à Bulle, chez JC
MM. Ackermann , libr., Bau- J^dère, libr., Kcerber , négociant ; w
à Romont , Jordan Zenhder, £*
Widmer-Mettler ; à Estavayer Ç*
Holz , négociant , Lambelly, £*.
libr., Grangier , négociant -, à, ^Bienne, Muller , papetier ; à »»
Genève, Trembley, libraire, w
G arin , libraire ; à Neuchâtel , Q
Fuhrer , papetier ; à Châtel , **
Dewarrat et Waldmeyer , né- p *\
godants ; à Vevey, Delachaux J£
et Nietle, Balry, libraire ; à **
Payerne, J. Perrin ; à Marti- *#
guy, Lugon-Lugon. W

PRIX : ©
30 centimes. Xw

SANCTI

Thomas Aquinatis
- Siimuia theologica

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition , devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
éfcoâia&ts.

rHERMOMËTRE (Centigrade)
Novemb. 11 j 12; 13j 14 15 16| 17|Novemb.
7 h. mu tin 3 3̂ ^î 5̂ 6̂ Ô^ 5 7L maûn
1 h. solï « 5  4 8 8 6 ' C '1 h. soir
7 h. soir 5 3  4 7  4 5 7h soir
Minimum 3 3 - 1 5 4 0  Minimal*
Matsimwn 6 5 4 8 6 6 Maximum


