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Bulletin politique
Une dépôche , qui n'a pu paraître que

dans une partie de notre édition anisr ,
nous a apporté le résumé d'un nouveau
discours prononcé par le comte KalnocUy
au sein de la délégation hongroise. On re-
marquera cette exceptionnelle loquacité -lu
ministre impérial des affaires étrangères.
Bu reste , il faut reconnaître que si M. Kal-
nocky parle beaucoup, il reste toujours
maître de ses paroles , et que si à Saint-
Pétersbourg, on est assez peu satisfait de
ses déclara tions , on ne va pas cependant
Jusqu 'à en paraî tre froissé trop vivement.
En somme , l'Autriche est l'adversaire de la
Russie dans les affaires bulgares , adversaire
prud ente , avisée , conciliante , mais résolue ,
tenace et sentant ses derrières défendus
par l'Allemagne et par l'Angleterre

Le ministre autrichien a affirmé de nou-
veau oue la politi que de son cabinet avait
Pour base juridi que le traité de Berlin , dont
l'obiectif est de maintenir 1 état de paix par
la stabilité des Etals des Balkans et en leur
permettant de développer leurs forces-

Une première atteinte a été portée . ce
principe par les événements de Philippopoh.
M Kalnocky admet que 1 union des d<>ux
Bulearies ne rencontre d'opposition ni de
la part de l'Autriche , ni de la part de l'Eu-
rope • mais pour la réalisation de cette
union les intérêts austro-hongrois ne sont
pas seuls à consulter.

Les relations avec 1 Allemagne , a ajouté
le ministre des affaires étrangères , n'onl
subi aucun changement depuis 1879 ; elles
n 'ont fait que se développer en donnant de
nhi» . en olus confiance aux deux partie -
dans la solidité de leur alliance , qui , du
reste , n'est pas à l'état de simple convention
verbale.

Le comte Kalnocky a déclaré aussi qu 'il
attachait la pius grande importance au
maintien des rapporls amicaux avec la Rus-
sie, î_ -condition toutefois que les rapports
avec l'Allemagne, qui ont du reste un carac-
tère tout différent , n'en soient affectés en
aucune façon. Cette déclaration , dans son
laconisme étudié, jette un grand "jour sur
ce qu 'on a appelé l'alliance des trois empires.
L'Autriche et la Russie sont alliées l'une et
l'autre à l'Allemagne ; par le fait môme, il y
a entre elles une certaine conformité de
holilinue sous la haute direction du prince
Bismark. Le tout est de savoir si l'on peut
modifier un peu l'axiome mathématique , en
disant nue deux puissances alliées à une
troisième sont alliées entre elles. Au lecteur

xiïï?_y rT\™«o» «. r».
Sturm M Kalnocky a encore affirmé que
le consentement de toutes les puissances
étaS nécessaire pour l'élection du prince de
Bulgarie et qu 'il est impossible qu 'il soil
instalh.nar l'influence d'uneseulepmssance.
Getïï amrmalion de principe ne nous
apprend rien de bien nouveau . Il serait plus
intéres sant de savoir s'il se trouvera , parmi
W - . _ _.OB de la convention de Ber in ,
uïeTis ance qui veuille ou qui ose opp 0:
ser _lv ref! à la nomination d'un candidat
au trône bulgare , patronné par la Russie,
par exemp 'e, à la nomination du prince de
Mincrélie le fils d' un roitelet de la régionSi CSc, qui est allé étudier la civilisa-
tion orientale sur les boulevards et dans les
petits salons des cafés parisiens.

Dépêches télégraphiques
SAINT -PéTERSBOURG , 19 novembre.

Le Journal de Saint-Pétersbourg relève
des différences entre le discours de 1 empe-
reur et les déclarations de M. de Kalnocky.
¦Partout la presse se prononc e pour la paix.
A quoi bon des provocations mutiles qui
ûe peuvent se concilier avec la triple al-
liance? il est douteux que M. de Kalnocky
ait été autorisé par l'Allemagne à parler
comme il l'a fait.

ATHèNES, 19 novembre.
La plupart des membres supposant à ce

que la Chambre fût dissoute se sont réunis
hier chez M. Delyannis. Ils ont résolu d'a-
dresser au peuple une protestation contrela dissolution.

Les feuilles ministérielles approuvent ladissolution par suite des tendances obstruc-tionnistes de l'opposition ; les feuilles oppo-santes attaquent violemment M. Tric.ou-p.ls ) qualifiant la dissolution d'anticonstitu-
tionnelle.
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Nous devons confesser 1 erreur que nous

avons commise hier , en prévoyant que le
vote de la Chambre des députés sur le bud-
get de la France républicaine devail
entraîner la démission de M. Sadi-Carnol.
La discussion budgétaire se meut  dans un
tel chaos que le ministre a pu en prendre
prétexte pour demander l'ajournement d' un
vote ; nous sommes donc excusable de ne
pas toujours en saisir les nuances sur le
texte trop succinct d'une dépôche. Loin de
vouloir s'en aller M. Sadi-Carnot s'arrange
pour rester quand même en sacrifiant son
projet de budget. On ne saurait lui en vou-
loir d'imiter le chef même du cabinet , el
puisque M. de Freycinet foule aux pieds le
principe de la solidarité ministérielle , ii
faut  bien que les ministres s'arrangent pour
se tirer eux mêmes d'affaires. En faisant
ajourner de trois jours le vote , M. Sadi-
Carnot a laissé à la propo sition de M. Dou-
ville le temps de se produire , et cette pro-
position a été la planche de salut pour le
ministre des finances. La Chambre ne prend
parti ni pour ni contre M. Sadi-Carnot , ni
pour m conlre la Commission ; elle les
invite à se mettre d'accord au prix de con-
cessions réciproques.

Il faut reconnaître aussi que M. Rouvier
ne pouvait décemment pas arracher le por-
tefeuille du bras de M. Sadi Carnot. On lui
a offert le poste de résident général au
Tonkin ; il l'a refusé , mais il est tenu à une
certaine reconnai ssance envers le ministère ,
e.t cette reconnaissance lui impose , sinon la
paix avec M . Sadi Carnot , du moins une
trêve d'une cerlaine durée , dont le minis-
tre des finances va bénéficier. Tout est bien
qui finit bien. Le budget de la France fera
peut-être les frais de l'accommodement , mais
qu 'importe aux politiciens fort peu scrupu-
leux qui ont la charge des affaires du pays I

LÀ PRESSE CATHOLI
et la politique catholique

Sous ce titre , le récent mandement  de
S. G. Mgr Egger , évêque de Saint-Gall , con-
tient des directions auxquelles nous som-
mes heureux de donner la publicité de notre
journal.  C'est un commentaire éloquent des
enseignements de S. S. Léon XIII.

J'entends par parti catholique, dit Sa
Grandeur , cette fraction du peuple qui
reconnaît les principes et les droits de
l'Eglise catholique et qui les soutient sur
le terrain politi que. L'élément divin , qui
dans l'Eglise assure l'unité et l'immuta-
bilité , manque au parti qui ti *e d elle son
nom . Il trouve dans une intime adhésion
à l'Eglise l'unité dans les principes ,* ce-
pendant , même sur le terrain de principes
identiques , l'horizon borné de l'esprit
humain conduit à des appréciations di-
vergentes , et Ja différence des intérêts
locaux , dynasti ques , personnels , a pour
conséquence d'engendrer des tendances
tout à fait dissemblables.

Ces choses sont humaines et par con-
séquent inévitables ; elles peuvent être
très nuisibles, mais sous une bonne di-
rection elles peuvent être aussi avanta-

Dernières dépeclies
Londres, 20 novembre.

Contrairement au bruit selon lequel
lord Iddesleigh aurait répondu négative-
ment à la question de M. Staal demandant
si l'Angleterre appuierait la candidature
du prince de Mingrélie, il se vérifie que
lord Iddesleigh n'a pas fait une sembla-
ble réponse.

Il a dit que, d'accord avec les puissan-
ces et ' respectant les libertés de la Bul-
garie, il attend que les Bulgares eux-
mêmes déclarent leurs sentiments à l'é-
gard de cette candidature.

Sain t-Péter* bourg, 20 novembre .
Suivant un personnage important, la

Régence devra tôt ou tard faire place à
un gouvernement réclamant la protection
de la Russie ; mais il faut craindre que
le départ du général Kaulbars ne soit le
signal d'une explosion de mécontente-
ment. .

La Russie restera complètement en

geuses, parce qu'elles préservent le parti pour faire renaître de ses cendres le phé
de la stagnation et de vues étroites, j nix chrétien.
Lorsqu 'un parti ne parvient pas à maîtri-
ser dans son sein ces différences, il se
trouve paralysé devant l'ennemi. Le parti
catholique en France en fournit une
preuve lamentable, tandis que le Centre
allemand a réussi jusqu 'à présent avec
un rare bonheur à maintenir clans les
situations les plus difficiles une unité
compacte et puissante.

Le maintien de l'unité et de la vitalité
d'un parti politique, et avant tout du parti
catholique , exige absolument que la li-
berté et la discipline soient exactement
délimitées. Le Saint-Père déclare dans
sa lettre aux évêques portugais qu'il est
« libre à chacun d'avoir sa propre opinion
sur les affaires purement politiques , pourvu
qu'elle ne répugne pas à la religion et à
la justice ; et il est permis de la soutenir
d'une manière honnête et légitime. » Il
ajoute que c'est une « pernicieuse erreur
de ne pas assez distinguer les affaires
sacrées des affaires civiles et de faire
servir le nom de la religion à patronner
des partis politiques. »

Si nous app liquons cette thèse à notre
situation , il s'en suit qu 'il faut distinguer
entre les questions de nature purement
politique et celles qui touchent à nos
droits et intérêts religieux et ecclésiasti-
ques. Dans toutes les questions où le
dernier cas ne se présente pas , les ca-
tholiques doivent avoir pleine liberté de
jugement et la volonté sincère de pro-
mouvoir le bien de l'Etat et du peuple.
Peut-être en de telles questions les di-
vergences d'opinions entre adhérents du
même parti sont-elles inopportunes , mais
ellôs—ae sont pas défendues ; de môme
1 opposition systématique n'est pas de
bon aloi. Le Centre allemand est un mo-
dèle par excellence de la manière dont
un parti catholique doit apprécier le bien ,
même lorsqu'il vient des adversaires.
L'activité officielle et publique dans une
république ne doit pas être exclue non
plus de cette sphère de la libre apprécia-
tion et critique, pourvu qu'on agisse en
cela conformément à la vérité, sans pas-
sion , dans l'intérêt de la cause, c'est-à-
dire , selon l'expression du Saint-Père,
honnêtement et légitimement.

Il y a des questions, qui, sans toucher
les principes , ont cependant une influence
sur l'union et la vie d'un parti , et, par
conséquent , doivent être traitées avec
bien plus de prudence. Chez nous ces dif-
férences consistent surtout dans la tac-
tique. Sans se séparer sur les principes,
on professe d'autres opinions sur la ma-
nière de lutter. Quelques-uns croient que
l'on ne doit avoir nul égard aux faits et
aux circonstances , et que l'on doit rejeter
tout ce qui n'est pas conforme à l'idéal
des principes catholiques. La conséquence
pratique de cette opinion , c'est qu 'on con-
damne tout ce qui existe actuellement et
que l'on désire même le voir disparaître

dehors. La Bulgarie n'est pas toute la
question d'Orient , et le moment d'un
règlement pareil n'est pas venu.

Si, dans la suite, les événements ren-
dent l'intervention de l'armée nécessaire ,
ce serait dans des conditions où l'Autri-
che elle-même ne protesterait pas.

Londres, 20 novembre.
L'Angleterre n'a pas refusé d'accepter

le prince de Mingrélie, mais elle a déclaré
qu'elle désirait que la Bulgarie elle-même
se prononçât préalablement à ce sujet.

Les conséquences de la rupture diplo-
matique de la Russie avec la Bulgarie
sont diversement appréciées.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit
que la situation est simplifiée par le dé-
part du général Kaulbars, dont l'action
était compromettante.

La régence, ajoute la dépêche russe,
tombera par impuissance et par le mécon-
tentement des Bulgares.

Dans 1P.S cercles russes à Londres , on

our l'élranser

croit au contraire que le départ de Kaul-
bars" aura pour la Bulgarie des consé-
quences très graves.

St Gall , 20 novembre.
Le Grand Conseil de St-Gall a com-

mencé hier , vendredi, la discussion du
recours de la corporation catholique de
Lichtensteig contre la suppression de ses
écoles.

Les tribunes étaient combles.
M. le conseiller d'Etat Thoma a pré-

senté une motion inattendue ; il a proposé
d'ajourner jusqu'à la session de mai la
discussion de cette importante affaire.

Cette motion a été vivement combattue
par la droite. M. le landammann Keel,
entre autres, a déclaré qu'on ne pouvait
plus longtemps laisser en suspens une
aussi grosse question. « Il s'agit de savoir ,
a-t-il dit , si nous avons une constitution,
ou bien seulement un chiffon de papier. »

L'assemblée a décidé de traiter le re-
cours lundi prochain.

Il est certain qu 'un parti catholique ne
doit jamais abandonner ni oublier l'idéal
chrétien . Si défavorable que puisse être
la situation extérieure , si peu d'analogie
qu'elle ait avec nos principes , il ne faut
jamais les sacrifier ; ces principes doivent
trouver partout et notamment dans la
presse leur pleine et franche expression.
Ils sont la vie, l'âme du parti , et celui-ci
doit maintenir leur intégrité idéale et
leur liberté , lors même que les circons-
tances extérieures lui prêtent encore si
peu de concours.

De cette fidélité aux principes , il ne
faut point séparer l'action sur le terrain
pratique , la tendance à faire prévaloir ses
opinions en politique. Une conviction qui
resterait à l'état de pure théorie, qui ne
s'efforcerait pas de mouler la vie à son
image, ne serait nullement une convic-
tion . Mais ici la question se pose si et
jusqu 'à quel point les circonstances don-
nées, le succès, l'avantage ou l'inconvé-
nient, probable peuvent être pris en consi-
dération. Or , il va de soi que la réponse
à cette question doit être négative en ce
qui concerne les principes de dogme et de
morale. Ces principes sont indiscutables.
La lutte qui s'est produite au sujet de
l'infaillibilité et des lois de l'Eglise sur le
mariage l'a démontré clairement à tout
le monde.

La question que nous posons ne peut
donc s'appliquer qu 'à un état de fait in-
correct créé par les lois existantes et à
tout ce qui s'y rapporte. Voici ce que
S. S. Léon XIII dit à ce sujet : « Tous les
catholiques , s'ils entendent s'employer
utilement au bien commun, doivent avoir
devant les yeux et imiter fidèlement la
conduite prudente que l'Eglise tient elle-
même dans les affaires de cette nature ;
elle maintient et défend dans toute leur
intégrité les doctrines sacrées et les prin-
cipes du droit , avec une fermeté invio-
lable, et s'attache de tout son pouvoir à
régler les institutions et les coutumes de
l'ordre public aussi bien que les actes de
la vie privée d'après ces mêmes principes.
Néanmoins elle garde en cela la juste
mesure des temps et des lieux ; et comme
il arrive ordinairement dans les choses
humaines , elle est contrainte de tolérer
quelquefois des maux qu'il serait presque
impossible d'empêcher , sans s'exposer à
des calamités et à des troubles plus fu-
nestes encore. »

Ces paroles du Pape montrent que
l'Eglise ne suit pas sur le terrain de la
politique catholique les utopies de ce
radicalisme qui méconnaît les lois du
développement historique, qui veut briser
avec tout le passé et faire table rase de
tout pour reconstruire de nouveau d'après
un plan utopique. Le Pape nous montre
qu'il y a un domaine dans le catholicisme
où il faut avoir égard au passé et aux
circonstances, et employer cette vertu de



prudence que le Christ a recommandé.
Le Souverain-Pontife a d'ailleurs exprimé
là une doctrine qui a été toujours prati-
quée par l'Eglise et qui est dans le cours
naturel des choses. Depuis que l'Eglise
existe, el le n'a encore pu atteindre son
idéal dans aucun pays, il y a toujours eu
des situations incorrectes qu'elle a dû
combattre ; elle ne les a pas combattues
toujours de la même manière, mais elle
a pesé consciencieusement et prudem-
ment ce qui était approprié aux principes
et aux intérêts de l'Eglise ; en d'autres
termes, selon les circonstances, tantôt
elle a en gagé un combat à la vie et à la
mort, tantôt elle a souffert un moindre
mal pour en éviter un plus grand et
atteindre un mieux relatif. La politique
de Léon XIII est en cela un éloquent
exemple. L'Eglise ne détruit pas ce qui
existe, bien que ce ne soit pas parfait ,
mais elle cherche patiemment à obtenir
le mieux et à réformer le mal , pour éviter
ainsi une rupture violente aussi long-
temps qu'elle n'est pas devenue inévitable.

Si l'Eglise elle-même se met à ce point
de vue, on ne peut à plus forte raison
pas défendre à un parti politi que d'y en-
trer. Remarquons à ce propos que l'E-
glise catholique et le parti catholique ne
sont pas une seule et même chose, bien
qu'ils doivent être unis. Le Pape et le
Centre allemand étaient pleinement unis
sur les principes pendant le Kulticrhampf,
mais chacun est resté indépendant dans
sa tactique. Un parti politique est une
armée qui doit défendre par les meilleurs
moyens, les intérêts et les principes qui
lui sont confiés . Aucune théorie ne peut
lu i enseigner la meilleure tac t ique. A
côté de la fidélité la plus stricte aux prin-
cipes sûrs , il y a une place légitime pour
les considérations de la prudence.

Nouvelles fédérales
Sa Sainteté Léon Xlll et Mon-

seigneur Lâchât. — L'Osservatore
catlolico, de Milan , vient de publier un
document bien remarquable. C'est une
lettre d'encouragement envoyée à Mon-
seigneur Lâchât, au mois de mars 1873,
par le cardinal Pecci , aujourd'hui le Pape
Léon XIII. On verra quels étaient les
sentiments du futur Pape envers l'héroï-
que victime de la persécution radicale.
Nous donnons la traduction de cette let-
tre :

Très Vénéré Monseigneur Lâchât ,
Si dans la lutte rude et inouïe que ce

siècle impie , abusant de sa force , a de lon-
gue main préparée contre vous , la parole
bienveillante de vos frères dans l'épiscopat
peut en quelque manière vous être agréable ,
je ne puis ôlre des derniers à remplir ce
devoir fraternel et à vous faire parvenir
l'hommage de mon admiration. Je me sou-
viens , et toujours avec une plus vive satis-
faction , des heures heureuses que nous
passâmes ensemble dans le palais pontifical
du Quirinal pendant le sacré Concile du
Vatican , heures pendant  lesquelles vous
me fîtes prévoir plus d' une fois le déchaîne-
ment prochain de l'orage que nous voyons
maintenant , et je trouvai dans votre belle
âme cette armure de vertus apostoliques
avec lesquelles le Seigneur vous préparait
aux assauts prévus.
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— Quelle merveilleuse et pénétrante fraî-
cheur ! avait-il murmuré seulement lorsque le
convoi dévorant l'espace, doublait la gare de
Gesson. Puis il avait ôté sa casquette et livré
son front aux furieuses bouffées d'air que la
vitesse du train changeait en vent de foudre. A
Montereau, pendant les cinq minutes d arrêt
qu'on subit dans cette gare, Léger était des-
cendu pour aller voir sa femme et son hls.
Enfin ron se remit en marche.

"Deux ou trois minutes après, la Burance
avançait avec une vitesse de vingt lieues â
l'heure. Les paysans, étonnés de cette rapidité,
levaient les yeux et suivaient les voitures du
regard en pronostiquant un malheur.

Tout à coup, Sombreker redressa la tête,
lança comme un défi à l'espace, secouant sa
longue chevelure dont le vent faisait fouetter
les boucles derrière lui, et s'écria :

— Mais nous ne marchons pas 1
Le chauffeur se sentit suer. Léger avait pns

une pelle et bourrait de charbon la vaste gueule
du monstre. Il empila de la houille dans le

Maintenant je sens s'accroître dans une
grande mesure vos titres à mon estime et
à won affection , car je vous vois opposer
courageusement votre poitrine épiscopale
aux nouveaux adversaires du catholicisme,
et donner le spectacle le plus noble d'hé-
roïque constance et d' intrépide sérénité.
Dans des temps si mauvais, Dieu a voulu
renouveler en vous et en votre vénérable
collègue l'évoque d'Hébron , les illustres
exemp les des Athanase , des Hilaire et des
Eusèbe. Mais l'histoire de l'Eglise nous ap-
prend que si ia condamnation d'une hérésie
fut  le plus souvent suivie de luttes et de
persécutions , la vérité catholique finit tou-
jours par triompher , et les persécutions ne
firent que tourner  h la honte de ceux qui
les suscitèrent et à Ja plus grande gloire de
ces hommes généreux qui combattirent
sans relâche conlre l'erreur et contre l'or-
gueilleuse astuce du siècle.

l i e n  sera de môme , je n'en doule pas ,
pour ce qui vous concerne , Monseigneur.
En attendant , c'est pour vous un grand mo-
tif de consolation et d'espérance , de savoii
que votre cause n'est pas celle de votre
seule personne , et que vos souffrances sont
unies à celles de l'Eglise universelle et du
suprême Pontificat. Et votre cœur a dû
trouver une vraie force dans les encoura-
geantes paroles que dans sa paternelle sol
l ic i tude et dans sou affection , l'auguste
Chef de l'Eglise, lui-môme soumis aux mê-
mes tribulations et aux mêmes inquiétudes ,
vous a récemment envoyées dans une très
bienveillante lettre autographe afin de vous
affermir dans votre fermeté épiscopale. A
cel effet , j' unis moi aussi mes humbles
prières , et je fais des vœux pour que le
St igneur continue de vous assister et que,
comme récompense de vos épreuves apos-
toliques , il vous accorde la grâce de voir au
plus tôt rétabli dans la paix et dans une
tranquill i té stable votre diocèse si éprouvé
de Bâle. Je me mets enfin à votre complète
disposition , et en vous remerciant de l'en-
voi gracieux de vos lettres et actes pasto-
raux , dans Jes sentiments du respect et de
l'affection je baise vos mains et me fais un
titre d'ôtre toujours votre très affectionné

*V JOACHIM , cardinal évêque.
Pérouse, le 31 mars 1873.

Succession de Mgr Lâchât. — Le
Conseil fédéral fait démentir  officiellement
le bruit que des négociations seraient déjà
entamées entre le Vatican et la Confédéra-
tion pour la nomination d'un successeur de
Mgr Lâchât.

Le Bund donne _ cette occasion l'assurance
que, selon toute probabilité , l'administra-
tion ecclésiastique provisoire créée dans le
Tessin par la dernière convention sera
maintenue.  Pour diverses raisons , dit l' or-
gane officieux , le Conseil fédéral veut réser-
ver pour l'avenir le règlement définitif de
la situation ecclésiastique tessiuoise.

Mariahilf. — Le Conseil fédéral s'occu-
pera mardi de la question de Mariahilf.

Uri et le Gothard. — Le tribunal fédé-
ral vient de trancher au profit de la Compa-
gnie du Golhard le litige pendant entre elle
et l'Etat d'Uri , qui voulait imposer les pro-
priétés et les revenus de la Compagnie sur
le territoire uranien.

Simplon. — Comme nous 1 avons an-
noncé, la Commission d'expertise du Sim-
plon s 'est prononcé* * pour  un tunnel de
base , d'une longueur de 16,070 mètres ,
percé à une altitude de 820 à 830 mèlres.
La durée de la construction , voies d'accès
comprises, serait fixée à sept ans.

Coût : avec tunnel  à double voie, 62 mil-
lions : avec tunnel  à simple voie , 53 millions.

foyer, il en mit encore, et encore, et tant qu'à
peine s'il put refermer la porte de fer 1

Dans la plupart des compartiments, et spé-
cialement dans celui des fumeurs, on se re-
gardait avec ce sourire jaune qui s'épanouit
seulement dans les trains express, et l'on se
disait , d'un ton qui réussissait mal à paraître
satisfait :

— Nous allons un train d'enfer.
Et selon la coutume iï se trouvait là quel-

qu'un pour entamer le chapitre des accidents
de chemin de fer, conversation qui enfante la
terreur.

Cependant , personne encore, — de la pre-
mière voiture au serre-frein , — personne ne
pensait que cette vitesse fût anormale. Mais,
comme on arrivait à Sens le chauffeur voulut
ralentir.

Il s'approcha ûe Sombreker, qui dirigeait la
machine.

— Quoi donc? interrogea ce dernier en
voyant le mouvement de Chaussang-.

— Nous arrivons à Sens.
— Eh bien .
— Il faut arrêter. Il y a peut-ôtre des voya-

geurs pour cette station.
A cette réponse, Sombreker partit d'un éclat

de rire fou. Mais ce rire était sec et faisait mal.
— Arrêter I s'écria-t-il. C'est à peine si nous

commençons à marcher. Arrêter . monsieur
Chanssang, retenez ceci : nous nous arrêterons,
quand nous aurons fait le tour du monde.

Et ce fut  à pleines pelletées qu'il accumula
du charbon sur un brasier épouvantable. Le
Hi&T-Oïûè'.Ye donnait déjà dea indico-tiona iuqu.é-
tantes. La soupape de sûreté laissait échapper
des quantités de vapeur.

Dans ce chiffre , largement calculé , rentrent
tous les frais résultant  des travaux , mais
les intérêts du capital pendant Ja construc-
tion ne sont pas compris.

La Commission propose en première ligne
le tunnel à double voie ; cependant , elle
estime que le tunnel à simple voie suffira
au trafic dans le présent et dans l'avenir.

La Commission a étudié avec un soin
particulier la question de la température.
Elle est arrivée à cette conclusion que la
température ne sera supérieure à celle ren-
contrée dans fe tunnel du Gothard que sur
un parcours de 4 kilomètres sur les 16, et
qu 'il sera possible de la combattre par des
moyens réfrigérants dont le coût est compris
dans les chiffres indiqués plus haut.

Quant à Ja ventilation du tunnel , Ja Com-
mission estime qu'elle se fera dans des con-
ditions normales comme au St-Gothard , au
Monl-Cenls et à l'Arlberg.

Toutes les conclusions ont été prises par
la Commission unanime.

Conseil fédéral. — M. Ruchonnet est
de retour à Berne et assistera à la confé-
rence qui doit traiter du rachat du Nord-Est.

Rachat et spéculation. — D'après le
prix que le Conseil fédéral offrira pour le
Nord-Est (18 millions non compris le capi-
tal-obligations), les actions anciennes , cotées
actuellement à près de 400 fr., ne vaudront
plus que 150 à 180 fr. au maximum. (Avis
aux intéressés entraînés par la spéculation.)

Recettes de la Suisse Occidentale*
— Les recettes de la Suisse Occidentale
pendant le mois d'octobre se sont élevées à
1,233,500 fr., soit un excédent de 72,500 fr.
sur celles d'octobre 1885.

A partir du 1er janvier , les recettes de la
compagnie se montent à 10,600,748 fr., dé-
passant de 214.642 fr. celles de la période
correspondante de l'année dernière.

Nouvelles des cantons
Cathédrale de Lausanne. — Nous

avons mentionné avant-hier la restauration
prochaine du portail de la cathédrale de
Lausanne. Ce projet , pour lequel le budget
dé l'Etat de Vaud porte un crédit de 25,000
francs , a élé l'objet d'une discussion inté-
ressante au sein du Grand Conseil.

M. Cérésole a demandé au conseil d'Etat
des renseignements sur ces travaux de res-
tauration , notamment en ce qui concerne
le portail , « cette page d'architecture hors
de pair. >

M. Ruffy, conseiller d'Etat , a répondu
gu 'aucune des parties de l'édifice n'esl p lus
intéressante à restaurer que le portail. Il
est dans un état de délabrement tel que la
reconstitution en est difficile , si l'on veut
reproduire les figures et les ciselures admi-
rables qui en font le prix. Pour cette entre-
prise , le Comité dispose de 90,000 fr. Cette
somme n'est pas suffisante et devra ôtre
complétée par la participation de i Etat. On
a jugé le moment venu d'entreprendre l'œu-
vre. Plusieurs opinions ont élé émises. Quel-
ques-uns voulaient attendre encore et pen-
saient qu 'avec une reproduction photogra-
phique détaillée des principaux motifs du
portail , on aboutirait plus tard. D'autres
voulaient faire des reproductions des mou-
lures en terre cuite. Ces moyens dilatoires
seront probablement abandonnés, le pre-
mier étant insuffisant et le second coûtant
à peu près autant  que la restauration. On
exécutera pièce par pièce chacune des par-
ties du portail et on les mettra successive-
ment  à leur place , de sorle qu 'aucune des
sculptures existantes ne sera enlevée avant
de pouvoir êlre remplacée.

Chaussang, qui savait le mécanicien honnête
homme, voulut , pour le calmer, employer le
moyen qui lui avait réussi lors de la première
folie de Léger.

il lui représenta qu 'en refusant de toucher à
une gare quelconque, il pouvait nuire à des
intérêts considérables; que , même en dehors
de cette considération , il exposait la Compa-
gnit à des procès dans lesquels elle serait con-
damnée, par sa faute, à payer dos sommes que
lui, Sombreker, ne pourrait rembourser, dût-il
travailler cent ans. Le mécanicien ne sourcilla
pa-- . Chaussang alla plus loin encore : il lui dit
que sa conduite était indigne d'un homme
d'honneur.

Cette injure fut inulile comme le reste. Car
au moment où le chauffeur acheva sa harangue,
on passa devant la gare de Sens avec tant de
rapidité que Léger se redressa. Un large rira
s'épanouit sur sa figure. Il poussa un cri de
joie.

— Bravos I la Burance ! s'écria-t-il.
En rasant un convoi de marchandises qui

s'était garé pour laisser passer le train express,
Sombreker venait de calculer mieux qu'il
n'aurait fait en rase campagne la foudroyante
vélocité de sa machine. Le chauffeur le regarda
en face. Certes, pour un autre homme que cet
ouvrier et dans toute autre circonstance, l'as-
pect du mécanicien eût commandé l'admiration'.

Ses prunelles jetaient de véritables feux et le
grandissait outre mesure, par suite du phéno-
mène dont j'ai parlé. Son front était pâle et
agrandi par la pression de la colonne d'air sur
ses cheveux rejetés en arrière. Ses narines
dilatées semblaient aspirer l'espace comme un

Une grosse question est celle-ci : faudrait-
il substituer pour la restauration du portail
une pierre plus durable à la molasse ? On a
aujourd'hui des pierres qui sont aussi faci-
les à tailler que cette dernière , et la diffé-
rence du coût se produirait sur les seuls
matériaux et non sur la taille. Mais la diffi-
culté est de trouver une pierre qui ait une
couleur analogue à celle du reste de l'édi-
fice. Cetle difficulté sera peut-ôtre levée par
une découverte qui vient d'ôtre faite dans
la restauration de la Sainte-Chapelle , à Pa-
ris. On est , paraît-il , parvenu , par un moyen
chimique , à harmoniser la pierre blanche
avec la molasse.

M. Ruffy pense qu 'une fois l'œuvre de la
reslauralion du portail achevée , le moment
sera venu de faire un nouvel appel au pu-
blic , dont le goût artistique et le patriotisme
sont assez vivaces pour ouvr i r  les bourses ,
afin de réaliser dans d'autres de ses parties ,
à commencer par la rosace, les grands plans
que Viollet-Leduc a laissés.

A l'œuvre ! — En terminant  son rapport
sur le percement du Simp lon , la commission
d'expertise signale les facilités suivantes que
trouvera celte entreprise comparativement
aux autres tunnels.

a) Faible altitude des deux tôles du tun-
nel ;

ô) Force motrice considérable ;
c) Eclairage plus complet par suite des

progrès de l'électricité ;
d) Proximité du chemin de fer sur le

versant nord ;
e) Faible longueur des voies d'accès per-

mettant  d'approvisionner facilement ies
chantiers ;

f )  Réduction du prix de la main-d'œuvre
et des matériaux.

Telles sont les conclusions de la commis
sion.

El maintenant, s'écrie la Revue de Lau-
sanne , que les Vaudois se mettent à l'œu-
vre I

Nous savons de source certaine que les
gouvernements romands s'occupent sérieu-
sement de la question.

Budget vaudois. — Le Grand Conseil
vaudois a adopté , presque sans discussion ,
le budget présenté par le conseil d'Etat
pour 1887. Il boucle par un déficit présumé
de 135,000 francs , malgré l'impôt progressif,

Jl_.es jeux de hasard. — Le conseil d Etat
de Vaud a décidé de prohiber l'exploitation
publique des jeux de hasard et de ne plus
délivrer de patentes aux tenanciers de ces
jeux. Cette décision entrera en vigueur à
partir du l" janvier prochain.

On doit considérer comme prohibés , dit
la circulaire annonçant cette décision , tous
les jeux offrant un gain au public et qui,
par leur nature, laissent à l'adresse ou au
hasard le moyen de l'obtenir; tels sont : les
tournants ou tourniquets , les jeux de ro-
cambole , de quarante-huit , de dés , de pla-
ques , de disques , de billes , d'anneaux , de
toupie , les loteries , les tombolas , les petits
chevaux , les billards de toute espèce, le
bonneteau , les cartes , etc.

Les tirsjau flobert , au fusil à capsule ou à
vent , à l'arc, à l'arbalète , les massacres de
pantins , les jeux de maillets ou têtes de
turc; etc., sont tolérés en tant qu 'aucun
enjeu n'est offert au public et qu 'ils conti-
nueront à être exploités comme ils le sont
actuellement.

On ne considérera pas comme des contra-
ventions les tombolas qu 'organisent des
artistes ambulants dans une soirée et ayant
pour but de les récupérer de leur travail;  il
en sera de même si, comme récompense
d'un enjeu de force ou d'ad resse , il est dis-
tr ibué des médailles ou des objels de minime
valeur.

parfum enivrant. Un sourire de bonheur iné-
narrable béatissait ses lèvres entr 'ouvertes.

Du fond de son gosier sortaient , à de courts
intervalles, des cris inarticulés, mais doux en.
même temps. De toute sa personne s'exhalait
un rayonnement étrange qui s'imposait. Il y
avait du Prométhée vainqueur dans toute son
att i tude , et plus le train se précipitait comme
un cyclone des Indes avec une furour incalcu-
lable, plus ce rayonnement approchait de la
grandeur absolue. '

Cependant, sur le passage du convoi, i epou-
vantp se répandait. C'était, en effet, pour les
._\ . ..*r-a los ni_.tnns. les ftmi.lovés des cares
qu 'on franchissait sans s'arrêter désormais,
c'était un spectacle horrible et grandiose 1

On devinait que l'insensé qui montait l'hip-
pogriffe, voulait à tout prix mesurer la puis
sance de son vol, sans songer à la centaine
d'existences dont it avait pris charge.

A peine si dans cette altreuse voltige, oh
pouvait distinguer une tête de voyageur ,
excepté pourtant ; lorsque l'un d'eux au connue
de 2a terreur, se penchait à la portière en agi-
tant sa tête et ses bras désespérés.

Gar, — ai-je besoin de le dire ? — la peur la
plus folle s'était emparée de tous les malheu-
reux que leur mauvaise étoile avait amenés
sur ce train . D'abord ç'avaient été des plaisan-
teries sur la vitesse. Les personnes gaies ou
confiantes s'étaient permis de railler leurs com-
pagnons de voyage sur la crainte qu'ils témoi-
gnaient déjà.

(A. suivre. 1



Le département de ragncul ture  et du
¦commerce est autorisé à accorder des per-
missions spéciales, gratuites ou payantes , à
des sociétés organisant des fôtes dans un
but d'utilité publique ou de bienfaisance ;
dans ce cas , les demandes seront adressées
aux préfets , qui les transmettront avec
renseignements et préavis , au département.

Augmentation d'impôts. — Le Grand
Conseil de Neuchâlel a achevé jeudi la dis-
cussion du budget et adopté par 63 voix
contre 17 l'augmentation de 10 centimes
sur l ' impôt direct proposée par le conseil
d'Etat. Il a rejeté par 56 voix contre 21 une
proposition intermédiaire de M. Michaud
tendant à n'adopter qu 'une augmentation
de 5 centimes.

Funiculaires. — La construction d'un
chemin de fer funiculaire , destiné à relier la
gare de Neuchâtel avec le port , est chose dé-
cidée. Les plans et devis sont faits, la coopé-
ration financière assurée, et l'on dit la S.-O.
favorable au projet.

Petite chronique des cantons
Mercredi dernier , vers 6 heures du matin ,

au pied du Mont de Cheseaux (Vaud), une
maison d'habitation , écurie, grange et dépen-
dances sont devenues la proie des flammes.
Le brouillard intense qui régnait sur le val-
lon d'Attalens n'a pas permis d'apercevoir
cet incendie des localités environnantes. Du
reste, les secours n'auraient guère élé effica-
ces, vu le peu d'eau donl on dispose sur ce
petit plateau. Le bétail et une partie du mo-
bilier ont pu être mis en lieu sûr. Les dom-
mages s'élèvent , paraît-il , à une douzaine de
mille francs.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 novembre.
La question du budget. — L'attitude de la

droite. — Sauvetage d'un ministre. — On
cherche un résident général. — La succes-
sion de M. Errigton. — Une conférence en
perspective. — A Madrid.
C'est aujourd'hui que la Chambre doit déci-

der pour ainsi dire du sort du budget en se
prononçant sur les articles IV et V qui , on le
Sait, constituent la partie principale du budget
de M. Sadi Carnot. Il s'agit du maintien ou de
la suppression du budget extraordinaire; il
s'a»it. on un mot , de savoir si l'on comblera le
uéticit existant au moyen d'un emprunt et
¦l'iuipôts nouveaux, ou bien si on aura recours
aux économies en opérant des réductions sur
le chiffre des dépenses.

L'Union des gauches s'est réunie, hier, mer-
credi, au Palais-Bourbon et a tenu , ce matin,
Une nouvelle réunion à ce sujet. Elle a décidé
que son bureau se rendrait , avant la séance
parlementaire, auprès du ministre des finances
pour l'inviter à demander à la Chambre l'a-
journement de son vote sur les chapitres IV
et V, dans le but d'étudier à loisir la question
de savoir s'il y a lieu réellement de recourir à
de nouveaux impôts afin de pouvoir mettre en
équilibre la loi de finances pour 1887.

L'union conservatrice a décidé, de son côté,
de rester fidèle , ju squ'au bout, à son pro-
gramme financier , qui se résume dans ces deux
mots : ni emprunt , ni impôts nouveaux. Un de
ses membres, désigné à cet effet , montera au-
jourd'hui à la tribune pour émettre un texte
dans ce sens sur les chapitres IV et V.

Toute la journée d'hier a été employée à de
nombreuses démarches près des chefs de la
majorité p _ ur obtonir que celle-ci ne mette pas ,
par son vote, M. Sadi-Carnot en minorité. En
môme temps M. de Freycinet s'est efforcé de
persuader à son collègue que, môme dans le
cas où la majorité serait contre lui, il ne devait
Uas se retirer, mais plutôt attendre le momenl
où la Chambre discuterait la question de l'im-
pôt sur le revenu , attendu qu 'alors le président
du conseil poserait la question de Cabinet.

M. Sadi Carnot a paru assez disposé à se ran-
ger à cet avis, mais les chefs de la majorité
ne l'entendent pas de cette oreille là et ont ma-
nifesté des dispositions peu conformes aux
Vues de M. le président du conseil.

On ne saurait dire si en offrant les fonctions
de résident général au Tonkin à M. Rouvier,
M. de Freycinet désirait bien réel-emetit que
ses offres fussent acceptées, mais ce qui n'est
pas douteux, c'est que cette démarche a été,
en tout cas, très utile à ses intérêts ministé-
riels. En effet , le refus de M. Rouvier a été
aussitôt exploité de la façon la plus perfide.
Et le député des Alpes-Maritimes a perdu , en
Un instant, beaucoup de l'influence qu 'il avait
¦exercée jusqu 'à ce moment sur ses collègues
de la gauche. Etant donné que M. Rouvier
était considéré comme un embarras pour la
politique de M. de Freycinet, ce dernier est
enchanté que tes choses se soient passées ainsi.
En attendant. M. le président du conseil est
toujours à la recherche d'un résident général.

Il n'est nullement question , comme on l'a
dit, de rétablir les relations diplomatiques
entre le Saint-Siège et l'Angleterre. A plus
forte raison , le Vatican n'a pris aucune ini-
tiative tendant à ce but. Il sait qu'il est encore
éloigné le jour où l'Angleterre officielle osera
traiter avec le chef du pouvoir spirituel, du
papisme, comme disent ces anglicans! Mais on
se préoccupe à Londres , de pourvoir au rem-
placement de M. Errigton, le député irlandais
qui fut , pendant quelques années, l'agent offi-
cieux de l'Angleterre à Rome, mais qui a ces.sé
depuis trois ans ses fonctions. Quoi qu'elle

dise ou quoi qu'elle fasse, la Grande-Bretagne
anglicane ne peut faire abstraction de l'éta-
blissement catholi que. Des millions de ses su-
jets, dans toutes les parties du monde, ap-
partiennent à cette confession. C'est donc la
nécessité qui lui impose le devoir d'entretenir
avec le Pape certaines relations.

De 1843 à 1870, la Grande-Bretagne fut , il est
vrai, représentée à Rome par un ministre
public, mais lorsque le Parlement autorisa
cette dérogation aux vieilles lois d'Elisabeth,
il f u t  expressément indiqué que cet envoyé
n'était accrédité auprès du Pape qu'en qualité
de chef des Etats de l'Eglise , et l'on ajouta
que si le Pape envoyait à Londres un agent
diplomatique, cet agent ne pourrait appartenir
à l'état ecclésiastique.

Depuis 1870, le système des agents secrets,
sans caractère officiel , a été appliqué, et il
s'agit uniquement , aujourd'hui , de faire choix
d'un remp laçant de M. Errigton.

Divers avis de Berlin laissententrevoir l'éven-
tualité prochaine de la réunion d'une confé-
rence pour régler la question bulgare , question
dont le caractère iniernational ne peut ôtre
sérieusement contesté. Un journal officieux
La Post , qui, de temps à autre est chargé de
signifier à l'Europe les intentions de M. de
Bismark a déjà publié une note dans ce sens.

Les nouvelles de Madrid ne justifient guère
les télégrammes alarmistes fabriqués, ces jours
derniers, par un groupe de spéculateurs. Le
ministre Sagasla parait sûr de sa majorité.

.Lettre de Borne
'Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 16 novembre .
Les noces d'or de Léon XI I I .  — Lettre pas-

torale du cardinal Capecelatro. — Cano-
nisations et béatifications attendues. —La
Chambre de saint Stanislas KostJia.
Pour protester pratiquement contrôles excès

de l'anticléricalisme, les catholiques italiens
se préparent à célébrer avec tout l'élan de leur
foi et de leur piété filiale les noces d'or de Sa
Sainteté Léon XIII. Le cardinal Capecelatro ,
archevêque de Capoue, vient de publier à ce
sujet une éloquente letlre pastorale, exhortant
le clergé et les fidèles de son archidiocèse à
prendre part à la grande fôte que toute la
famille catholique s'apprête à célébrer pour le
Jubile sacerdotal du Saint-Père. Dans ce docu-
ment, c'est l'éloquence du cœur, si chère et si
familière à l'éminent archevêque de Capoue
qui parle au cœur des fidèles. Il leur parle du
Pape comme de leur Père à tous ; il leur rap-
pelle sa suprême dignité et leur retrace ses
qualités supérieures, ses pénibles épreuves et
sa sollicitude infatigable en des termes si tou-
chants, que la fête papale du Jubilé apparaît
vraiment comme la fête de toute l'Eglise,
comme une occasion des plus opportunes de
resserrer de plus en plus les liens de Paffection
filiale qui doivent unir les catholiques à ieur
auguste Chef et les porter à le consoler de ses
angoisses, à le dédommager de tant de motifs
d'affliction. Au resle, le cardinal Capecelatro
demande aussi, avec sa chaude éloquence, que
la charité des ildôles se manifeste mâmo et lout
particulièrement à l'égard des ennemis de l'E-
glise. 11 exhorte à faire pour eux des prières
spéciales, d'après le précopte de Notre-Seigneur :
t Priez pour ceux qui vous persécutent et vous
calomnient. »

Ailleurs, parlant des offrandes à faire au
Pape, l'Eme Capecelatro s'exprime en ces ter
mes : « Avec l'argent que nous recueillerons de
vous tous et avec le nôtre, nous nous proposons
d'offrir au Pape pour la fête de ses noces d'or
un calice précieux, une riche chasuble et quel-
ques ornements pour les églises pauvres des
missions. Le surplus , nous voulons qu'il soit
offert pour la messe du Jubilé que le Pape dira
pour le bien de l'Eglise universelle. Nous te-
nons à ce que cette aumône de la messe papale,
recueillie dans le monde entier, s'élève à une
grande somme, car nous savons par expérience
que tout ce que le Pape reçoit de l'Eglise, il le
redonne à l'Eglise. Nous le lui donnons, nous,
pour témoigner l'amour que nous portons à
notre auguste Chef; et lui , pour montrer l'a-
mour qu'il porte à l'Eglise, il le restitue aux
pauvres et aux affligés qui en sont les fils de
prédilection ; que s'il le dépense pour les
écoles, pour nos temples ou pour d'autres
œuvres saintes, alors aussi il le donne sous
une autre forme aux enfants de l'Eglise. » .

Parmi les grandes .fêtes qui auront lieu à
l'occasion du jubilé sacerdotal de Léon XIII,
celles des canonisations ou béatifications solen-
nelles de plusieurs serviteurs de Dieu occupe-
ront la première place. L'un des bienheureux
dont la cnuse de béatification est fort avancée
est le Bienheureux Claver , martvr de la Com-
pagnie de Jésus. Les miracles attribués à son
intercession vont être l'objet après-demain ,
mardi, d'une séance spéciale de la Sacrée-
Congrégation des Rites.

La fête de saint Stanislas Kostka a étô célé-
brée hier en grande pompe dans son église
près du Quirinal. Un très grand nombre de
fidèles ont visité la chambre où mourut le saint
novice, et par cette manifestation de leur foi,
ils ont protesté contre la menace de destruction
de ce vénérable sanctuaire. Le gouvernement
italien sourd jusqu 'ici aux réclamations expri-
mées à ce sujet par l'autorité religieuse et par
les fidèles de Rome, se serait ému à la suite de
nombreuses et très pressantes instances que
les catholiques delà Pologne (de saint Stanislas
Kostka) ont fait parvenir au roi Humbert. En
conséquence, ordre vient d'être donné à la mu-
nicipalicité de ne pas abattre ia chambre de
saint Stanislas, mais de la transporter ail-
leurs, d'après le système américain. Quant à
l'ancien noviciat des Jésuites, il va ôtre trans-
formé en un grand bâtiment... pour les écuries
royales. v.

Un beau trait du prince
impérial d'Allemagne

La Gazette de l Allemagne du Nordve

produit , d'après la Gazette de Balle, le pas-
sage suivant d'un compte rendu des fêtes
auxquelles vient de donner lieu la réouver-
ture de la vieille cathédrale de Mersebourg,
longtemps fermée pour cause de réparation.

Au cours de sa visite à la cathédrale, le
Kronprinz , examinant le maître-autel nou-
vellement restauré , remarqua qu 'on n'y
avait pas encore placé de croix. Une sorte
d'inspiration céleste vint illuminer l'esprit
de l'héritier de la couronne impériale d'Al-
lemagne. En même temps , son visage
reflétait le sentiment de la grande action
symbolique qu i l  méditait. Soudain , il se
dirigea vers la sacristie , ou un crucifix sem-
blait attendre la destination sublime qui lui
était dévolue. Prenant à deux mains le signe
du salut , le Kronprinz le porte sur le maî-
tre-autel. Puis , la tête haute, le prince de
la maison de Hohenzollern, se tournant
vers les personnes présentes, profondément
impressionnées par cette scène :

« Croyez-vous , leur dit-il sur un ton qui
exprimait la plus résolue affirmation, croyez-
vous que cette croix restera toujours ici ? •

Un grand silence accueillit la solennité
de ce moment, mais des larmes de recon-
naissance et de joie mouillèrent bien des
yeux. Tous les assistants avaient compris
que l'héritier du trône ne laisserait pas
porter la plus légère atteinte à l'autorité de
l'Evangile, qu 'il veillerait à ce que la parole
de Dieu fût respectée , la parole du Seigneur
et son symbole: la croix du christianisme.

Procès de haute trahison a Leipzig
Un rédacteur du nom de Richard Pas

sewalk aura à se présenter devant la 3" cham-
bre criminelle du tribunal impérial de Leip-
zig pour y répondre du crime de haute
trahison mis à sa charge.

Les débats dureront , paraît-il , plus de
huit jours. L'accusé, qui aura pour défen-
seur M" Luden , de Leipzig, habitait Kiel ,
d'où il a entretenu une correspondance très
active avec le capitaine danois Saraw, qui ,
comme on s'en souvient , a été condamné à
plusieurs années de maison de force , con-
vaincu d'avoir envoyé des plans de forte-
resse , etc , etc ,, à des individus chargés de
les remettre au ministère de la guerre à
Paris , ou , pour parler avec l'acte d'accusa-
tion , au « Bureau de Paris », par l'entremise
de Jules Hansen , qui a également été pincé
et condamné aux fers.

L'accusé aura encore à répondre du crime
de corruption , commis à l'égard d'un de ses
aides.

On ne pense pas que les débats soient
publics.

Condamnation de socialistes
Les d pûtes socialistes condamnés p a r l e

tribunal correctionnel de Freiberg subissent
leur peine depuis le 15 de ce mois ; M. Dielz
dans la prison de Chemuilz, et MM. Aue r ,
Bebel , Frohme, Viereck et de Vollmar, dans
celle de Zwickau. Le premier a été condamné
à 6 mois el les autres a 9 mois d'emprison-
nement.

Le tribunal correctionnel d'Allona a pro-
noncé le 17 son jugement dans l'affaire des
socialistes. Les prévenus Sass, Thomas Heid-
rich , Rassow, Knuth et Jeosen ont été con-
damnés à 1 an de prison pour participation
à une société secrète et pour propagation
d'écrits socialistes: Wade à l  an et 1 mois
pour le même délit , et Stein à 2 mois pour
propagation d'écrits socialistes.

Les affaires bulgares
Le général Kaulbars a remis au gouver-

nement de la régence une note dans laquelle
il est dit que le czar a voulu témoigner
ses sentiments sincères pour le peuple bul-
gare ; aucun des conseils de la Russie n'a
été suivi. En outre , des attentats insolents
ont été commis sur des sujets russes sans
que le gouvernement  bul gare y ait fait at-
tention. Enfin la Sobranié a été réunie sans
entente préalable avec la Russie et malgré
les protestations de la Russie.

Ces fails prouvent que la régence veut
agir en dehors de la Russie. Le général
Kaulbars déclare donc gue le gouvernement
bulgare actuel a perdu ia confiance de ia
Russie et que ce fait rend la continuation
des relations imposable  tant que le gouver-
nemenl bulgare sera composé des membres
acluels.

Le général Kaulbars ajoute qu 'il partira
aujourd'hui samedi, dans la matinée et que
tout le personnel des consulats russes le
suivra.

Selon une dépêche du Times, en date de
Berlin , toutes les puissances , même l'An-
gleterre, accepteraieni le prince de Mingré-
lie ; mais le Standard soutient la thèse
contraire. 11 déclare que le choix du prince
de Mingrélie signifierait la ruine de la
liberté et de la paix que l'Europe doit
défendre.

Le Standard espère que maintenant que
l'Angleterre et l'Au triche ont parlé , le czar
renoncera à une partie follement engagée.
Il déclare que la Russie n'a pas en Bulgarie
d'autres droits ni d'autres intérêts que ceux
des autres signataires du traité de Berlin.

L'autonomie bulgare est la clef de voûle

de la politique austro-anglaise. 'Cette auto
noraie doit être réelle et indestructible.
Toutes les négociations internationales pour
régler la question d'Orient resteront inu-
tiles tant que le czar n 'aura pas renoncé à.
ses prétentions.

Nouvelles du Congo
La nouvelle de l'évacuation de la station

des Stanley-Falls, par suite des attaques des
Arabes, a produit une vive impression
parmi tous ceux qui ont appuyé jusqu 'à
présent l'œuvre de colonisation africaine
entreprise par le roi Léopold.

L'abandon définitif de celte station serait
la perte de la plus fertile région de l'Afrique
centrale et compromettrait la réussite de
l'entreprise. C'est précisément la région des
cataractes du haut Congo, qui est fréquen-
tée par des pirates arabes descendant le
Congo sur des flottilles et canots et mettant
tout à feu et à sang pour capturer des escla-
ves et de l'ivoire. Ces Arabes viennent de la
côte orientale de l'Afrique ; ils s'embar-
quent généralement sur le Loualaba et ga-
gnent le Congo. Ils emploient comme « sol-
dats » des noirs originaires de Zanzibar , el
se servent d'excellentes armes à feu.

Stanley, qui a un jour rencontré une de
leurs flottilles , estimait qu elle comptait plus
de mille embarcations , montées par plus de
cinq mille bandits. En une seule expédition,
le personnel de cette flottille fit une razzia
de trois mille esclaves, après avoir tué trois
fois autant de monde et détruit par le feu
une quantité de villages. Pour mettre fin i
ces expéditions , on étudie à l'administration
du Congo un projet de formation d'une ar-
mée africaine indigène commandée par des
Européens.

Canton de Fribourg
A Genève et à Fribourg

L'autre jour , nous félicitions les catholi-
ques de Genève de leur succès dans l'arron-
dissement électoral de la Rive-Gauche. Le
Bien public a eu la bonté de trouver nos
réflexions « excellentes » , et il a essayé de
les appliquer à son parti. Ainsi donc , d'après
la feuille modérée , la position des bien-
publicards à Fribourg serait la même que
celle des catholiques à Genève.

Il faut beaucoup d'audace pour oser faire
ce parallèle.

A uBueve , ies catnotiques luttent  coura-
geusement contre le radicalisme ; à Fribourg,
les bienpublicards se liguent avec les radi-
caux. Il paraît que c'est la même chose.

A Genève , les catholi ques se défendent
par leurs votes, par leur journal et par
toutes les armes de la vie publique, contre
un gouvernement persécuteur de leur reli-
gion , spoliateur de leurs églises , protecteur
d une poignée de prêtres apostats ; à Fri-
bourg, les bienpublicards travaillent aurenve r sement d'un gouvernement respec-
tueux de tous les droits religieux, à. qui sou
dévouement à la religion et sa déférence
envers les autorités ecclésiastiques a valu
l'épilhète de clérical et d'ultramontain. Il
paraît que c'est la même chose.

A Genève, le triomphe des listes appuyées
par les catholiques aurait été la fia de la
persécution, le retour de la paix religieuse ;
à Fribourg, le succès de la politi que dont le
Bien public est le soutien , d'entente avec
les radicaux , nous ramènerait le régime
d'oppression dont le canton s'était délivré
en 1856 : ce serait le triomphe de la franc-
maçonnerie. Il paraît que c'est la même
chose.

Nous plaignons les catholi ques de Genève
d'être victimes de si insultantes comparai-
sons. Heureusement, ils n'ont rien fait pour
les mériter ; bien au contraire, par leur fer-
meté dans la vie publi que ils ont conquis un
beau succès, ils peuven t  donn er  les mains
à la courageuse armée conservatrice qui ,de Saint-Gall au Valais, et du Tessin au
Jura , a conquis de beaux lauriers en com-
battant , sans trêve ni merci , conlre le ra-
dicalisme oppresseur . Le Bien public est ea
dehors de cette action commune du peuple
catholique suisse. Sa place est avec les ra-
dicaux. Qu 'ii resle où son penchant l'a fait
choir , mais qu 'il laisse aux catholiques de
la Rive Gauche le mérite et l 'honneur de
leur fière atlilude.

Voici quelques renseignements sur l'in-
cendie de Rossens, dont nous avons parlé
hier.

Deux maisons contiguës, comprenant trois
ménages, ont été incendiées. Le feu aurait
pris au-dessus d'une chambre d'habitation
parmi des matières fort combustibles. Quoi-
que l'incendie n'ait été aperçu que tardive-
ment, cependant tout le mobilier a pu être
sauvé; un veau seul est resté dans les
flammes.

Le bâtiment incendié se trouve tout près
de la pinte qui a aussi été détruite par le
feu l'année dernière, au lieu dit au Montet.
Comme le vent était violent, les pompes ac-
courues sur le lieu du désastre eurent beau-
coup de peine à préserver plusieurs bâtir-
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COURS et LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

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

Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
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VIN Rouge de Sion, Fr. 1 20.

I " Angenehme Bedienung. !-
_ » MI g ITiEessige Preise. |
i «»- < S têts fondues fribourgeoises. jj

| •"' g I okayer Wein.

I 
~ % Eier und Kœse. (0 765) \

l o i  |
| %_ immer warme Speisen. I

M 1
\ = Nur gegen baare Bezahlung. |

Daus la îiiênn*. maison ï

l ATELIER DE RELIURE |
i fabrique be ~&ea,%#ixes> |
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GRAND VIN
Château Lafite 1884

Privilège exclusif pour la vente dans 1
.anton de Fribourg, M. Alexandre Grangier
aég' en vins, rue de la Préfecture , 182
Fribourg. (0 768) 

Robes, Modes , Confections deRBuâW
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* chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
%J. _K ___ iMU* t_ M._K , »œiU'S, KUe Cie Ko m OUI Nouvelles dents américaines très solide

Grand choix de manteaux et chapeaux pour dames, haute nouveauté. Robes toutes faites. et imi tan t  admirablement les dents nature.

Modèles cle Paris gft^ aiffi . remplacent ^Mlwnw "^" 1

t A IAJèL BEliliE •IAMIIIMI-KKBï: ? | f^oxm STOMACHIQUE . !
X 86, rue de Lausanne FRIBOURG Rue de Lausanne , 86 f  \ BB MARIA - SEIiL. I
? ANCIEN MAGASIN SCHWOB ? J__0 _̂_. Kseel_e.it rcraède contre toutes I? ANCIEN MAGASIN SCHWOB 1?

t 
Vêtements confectionnés et sur mesure pour hommes , jeunes gens et enfants. <>Assortiments considérables \ t variés en costumes complets : Pardessus , robes de A

: 
chambre, etc., etc. (0. 703/564) ?

Choix important de draperies françaises , anglaises pour vêtements sur mesure. ?

: 
M A I S O N  DE CONFIANCE . T

?????????????«»? ??# ??«?????????? ???????????
En vente à. l'Imprimerie cattuolioiixe.

Alms_ mieËi\ des Mlssioiisf'¦*
99 du coin du feuRHUM DELA MARTINIQUE de l'atelier „

des chaumières 99
de l'ouvrier „
du laboureur 99
illustré des familles 99
du soldat 99

I  

Importation directe. — Provenance
sûre. — Parfaite pureté garantie.
Ch. Genoud , à Jolimont , Fribourg

demi-gros et détsiil. — Ech.uiti.lons g
¦ franco et gratis sur demande Dépôts : |
I Bulle , M. J. A ckermann ; Romont. M.  F. U
| Ayer Demierre. (O- 729*J

Cave populaire
80. Rue de Lausanne, 80

Il vient d'arriver un grand choix de vin,
de châtaignes et de noix, à des prix
sans concurrence. (O. .755)
Vin blanc, 1885, extra bon, 60 cent, le litre.

» > 1886, nouveau du Valais, 70 c. »
"Vin rouge du Valais à 70 centimes le litre.
Syracuse, extra fin , pour malades, à 1 franc.

Ln vente à l 'Impr imerie calholique

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XV° siècle, de quatorze encadre
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.Châtaignes depuis 3 fr. la mesure (20 litres)
.Noix depuis 3 francs la mesure (20 litres)
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à Fribourg Suisse, à VImpri-
merie catholique ; à Bulle, chez
MM. Ackermann, libr., Bau-
dère, libr.j Kœrber, négociant ;
à Romont, Jordan Zenhder,
Widmer-Mettler ; àEstavayer
Holz, négociant , Lambelly,
libr., Grangier, négociant; à
Bienne, Muller , papetier ; à
Genève, Trembley, li braire ,
Garin, libraire ; à Neuchâtel,
Fuhrer, papetier ; à Châtel,
Dewarrat et Waldmeyer, né-
gociants ; à Vevey, Delachaux
et Nietle , Bahy, libraire ; à,
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon - Lugon ; à Ro-
mont, M. Stajessi , négociant.
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de boissons , vers , affections do ln rate nt du
foie, liémorrlioïdos (veine hémorrlioïdalc). t
* Prix du flacon avec mode d'emp loi - ï t _ .
O(5pot centra l :  pli.-ain. ,7.0m Scliutecncol"
C. BKAUY ft Ki l i - l l s i l» : :  (Moravie) Autriche.Prix p r  A\ 41  ̂ Prix du flacon avec mode d'emp loi ï ff. I
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50 ©• En vente : à Fribourg: Drog. Chavlee
tk /K __ Lapp * à Avenches : Pharm. Caspari ;
Otf C« à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer :
m f *  A  Pharm. Porcelet ; à Cormondes : Wirs-
DU iu» i chine , nég., et dans les principales phar-
t* £% f i  j macies de toute la Suisse. (O. "»/_>)
*}" !-'• Dép ôt général pour toute la Suisse
¦«fcO *t Paul Hartmann , pharm ., à Steckborn. «s

30 c! -Z=~T-S5 c. MiQfiS minimumMi_cifiS niihliniiAQ
Au magasin de meubles en face de 1»

Préfecture à Fribourg, on exposera en vente
par voie de mises publiques les 26 et
2*7 novembre courant, dès les 9 heu-
res du matin, tout le fond du magasin con-
sistant en meubles de luxe et de fantaisie,
fauteuils divers, chaises, tabourets, grand
choix de canapés et lits complets, commo-
des, tables, tables de nuit et autres, ainsi
que divers autres objets trop longs à détail-
ler. Le tout au prix de la taxe. (O. 619/783)


