
Bulletin politique
Les affaires orientales vont plutôt en

s'aggravant. Peu à peu , la situation se des-
sine et elle paraît sérieuse. L'intimité des
rapports de la France et de la Russie ne
peut plus ôtre mise en doute. M. de Mohren-
beim est ievenu occuper à Paris son poste
d'ambassadeur , pendant que M. de Monte-
bello appv.ie la Russie à Constantinople.
Puis voilà que le consul russe , en quittant
Sofia , a remis au consul français le soin de
protéger les sujets de l'empereur Alexandre.
Par là même, la France a le doigt dans l'en-
grenage.

On a donné à ce dernier fait une inter-
prétation évidemment erronée , en préten-
dant y voir une preuve du mauvais vouloir
de l'Allemagne , qui aurait refusé de se
charger de la prolection des sujets russes en
Bulgarie. De Berlin on proteste conlre cette
Version , et nous admettons pleinement le
démenti. Bismark i estera en bons ternies
avec la Russie sans se brouiller avec l'Au-
triche ni même avec l'Angleterre. 11 rendra ,
au besoin , des services à toutes ces puis-
sances sans solidariser sa cause avec au-
cune. El si la guerre venait à éclater : d' un
côté seraient la Russie et la Turquie; de
l'autre l'Autriche et l'Angleterre ; mais l'Alle-
magne resterait l'arme au pied , faisant fronl
à la France.

La Novoïé Vremia de Saint-Pétersbourg
fait ressortir que les relations diplomatiques
entre la France et la Russie sont complète-
ment rétablies.

Alors que peuvent survenir d'un jour à
l'autre des événements obligeant MM. de
Staal et Lobanoff , ambassadeurs à Londres
et à Vienne , à prendre des congés , il faut ,
afin que M. Scbouva 'off ne quitte pas aussi
Berlin , que l'Allemagne pèse sérieusement
les conséquences pouvant résulter de l'arri-
vée de M. de Laboulaye à St-Pélersbourg el
de celle île M. de Mohrenheirn à Paris.
Certes la Russie a prouvé suffisamment son
désir de conserver i'amUié de l'Allemagne,
mais M. de Bismaik doit comprendre que
ce désir ne poussera pas le gouvernement
russe à lui sacrifier ses intérêts et sa dignité.

Le départ du général Kaulbars est consi-
déré comme un désastre pour les zankovis-
tes. M. Zankoff et M. Bournoff parlent au-
jourd'hui même avec des passeports russes.
Plusieurs de leurs partisans vont partir ces
jours prochains , entre autres M. Karaveloff.
D'autre part , on annonce que les trois ré-
gents , rentrant lundi dernier à Sofia , on!
été salués par la foule et ont reçu un granï
nombre de visites de félicitation.

Nos dépêches d'hier ont annoncé le dépari
de M. de Staal , que son état de santé oblige-
rait à aller passer deux mois en Russie.
Nous ne savons quel le  peut bien être celte
maladie , pour laquelle le climat de la Neva
est indispensable à cette saison de l'année,
Mais du moment qi' e l'on affirme que ce
n'est pas une maladie diplomatique , nous
nous ne devons pas être sceptique pour les
ordonnances de la faculté... ou de M. de
Giérs.

En attendant mienx , la France vient de
donner une nouve lle secousse au cabinet.
et celte fois M. Sadi Carnot est décidémeni
tombé à terre  avec son budget. Il a élé at-

PARIS, 23 novembre.
Le résident politique de la France à Aden

a annexé l'île de Socotora , en date du
30 octobre.

PARIS, 23 novembre.
La Chambre a adopté , malgré M. Sadi

Carnot , par 355 voix conlre 171, un amen-
dement réduisant de 618,000 fr. le crédit
pour le traitement des employés du minis-
tère des finances. D'aulres amendements
analogues oni été pris en considération ,
malgré le ministre.

Ces voles font sensation.
Quatre sous-secrétaires d'Elat ont démis-

sionné.
PARIS , 23 novembre.

Le Sénat a adopté un crédit supplémen-
taire de 204 ,000 francs pour l'établissement
au cable du Tonkin.

Les cercles parlementaires' disent que le
gouvernement délibérera jeudi sur la
question des sous-secrétaires d'Etat et de-
mandera à la Chambre d'exp liquer son vote,

GAND , 23 novembre.
De grandes précautions sont prises pout

prévenir des désordres.
Les socialistes paraissent 1res excités.

teint hier , directement , par un vole de la
Chambre , qui a réduit de 618,000 fr. le cré-
dit pour le traitement des employés du
ministère des finances. D'autres amende-
ments introduisant des réductions de crédit
analogues ont été pris en considération
malgré le ministre. La majorité a été de
355 voix contre 171. Cetle fois encore , \a
droite a voté avec une fraction de la gauche
el a contribué à former cette majorité des
deux tiers. Il en sera ainsi chaque ibis que
la gauche se scindera sur une question.

Il est probable que nous allons recevoir
aujourd hui même la nouvelle de la retraite
défiuitive de M. Sadi-Carnot. Déjà quatre
soùs-secrétaires d'Etat lui ont donné l'exem-
ple en envoyant leur démission. Cependant
M. de Freycinet cherche encore à sauver la
position. Une dépêche prétend que le conseil
des ministres délibérera jeudi sur la ques-
tion des sous-secrétaires d'Etat et deman-
dera à la Chambre d'expliquer (mieux vau-
drait dire : retirer) son vote. Mais on lui en
a déjà tant fait retirer ou exp liquer de votes
à cette Chambre que son prestige s'en va
sans que le ministère cesse de s'affaiblir.

Beaucoup plus correcte et plus ferme est
l'attitude du ministère Beernaert à
Bruxelles. Cédant à des influences de la
cour , un député indépendant de Bruxelles ,
M. d'Oultremont , a présenté un projet de
loi qui introduit  et organise le service per-
sonnel obligatoire sur le mode prussien.
L'on a mis en jeu de fortes influences pour
rallier la majorité conservatrice à ce projel ;
mais heureusement les députés catholiques
ont eu assez d'énergie pour résister à cette
pression , préférant rester en communion
d'idées avec le peuple qui , dans sa très
grande majorité,  repousse cette aggravation
des charges militaires.

M. d'Oultremont a développé hier sa pro-
position , et suivant l'usage , la Chambre l'a
prise en considération ; niais on aurait iort
de voir dans ce vote l' acceptation du prin-
cipe du service militaire personnel. 11 ré-
sulte au contraire de la discussion que la
majorité veut le maintien du s t a luquo , et
que le ministère n 'est pas d'un autre avis
que la majorité. Le cabinet Beernaert fail
ainsi preuve d'indépendance vis-à-vis du
souverain. Il sera un peu plus mal vu au
château où il n 'était déjà pas en faveur;
mais il aura la reconnaissance du pays tout
entier. L'opinion publique s'est prononcée
avec tant d 'énergie contre le projet d'Oul-
tremont que l'on prêle à beaucoup de mem-
bres de la gauche l 'intention de s'abstenir
malgré l'intérêt qu 'aurait le parti libéral de
capter les bornes grâces du roi Léopold el
de son entourage.

Nouvelles fédérales
Jurisprudence fédérale. — Le Tri-

bunal fédéral a déclaré nuls lous les acles
du procès pendant enlre Uri et la compagnie
du Gothard au sujet de l'utilisation de la
force motrice de la Reuss à Gœschenen ; en
outre , il a déclaré que les tribunaux d'Uri
sont incompétents dans la question , enfin
que la loi fédérale sur les expropriations
doit èlre appliquée au cas spécial.

ROME , 23 novembre.
Le gouvernement italien , eu présence de

la tournure que prennent les événements ,
vient d'envoyer une escadre dans les eaux
de Varna. Cette escadre "est composée des
cuirassés Italia et Principe Amedeo , du
croiseur Dausan et de l'aviso Marc Antonio-
Colonna.

PARIS, 23 novembre.
Le Sénat , malgré l'opposition de M. de

Gavardie , a voté un crédit de 50,000 francs
pour les travailleurs dans les colonies.

Le bruit court que MM. Turquet et de
La Porte , sous- secrélaires d'Elal , suivront
M. Peytral dans sa retraite.

SOFIA , 23 novembre.
Le général Kaulbars , en passant à Bazar-

jik , a été salué par le préfel qui a offert les
gendarmes pour garde d'honneur. Le géné-
ral Kaulbars a refusé avec aigreur.

Arrivé à la gare de Philippopoli , le géné-
ral Kaulbars a fait distribuer sa note impri-
mée par le Swetlina , organe zackoviste.

Un gendarme ayant l'ait observer que cette
distribution élait contraire aux règlements
à cause de l'étal de siège, le général Kaul-
bars a répondu qu 'il n'avait pas à s'occuper
d'un gouvernement de « gourdineu 'rs • (sic).

Les consuls russes de Widdin et de Rous-
tchouk sonl partis incognito.

Ant,i-classici*uie. — On a décidé à
Zurich de délivrer dorénavant aux étudiants
nouvellement immatriculés à la Hochschule
(Université) uncerlificat en allemand au lieu
d' un certificat en latin , suivant l'ancien usage.
On croit aussi que les diplômes de docteur
seront bientôt également délivrés en langue
usuelle moderne. .

ï'j îiversités. — L'Université de Bâle
compte , pendant ce semestre d'hiver , 354
étudiants , dont 101 théologiens , 44 juristes ,
124 médecins et 85 philosophes.

Blarialiilf. — Le Conseil fédéral s'est
rallié à ia proposition de M. Deucher , c'est-
à-dire a décidé de renoncer à d'ultérieurs
essais de médiation. Le recours Mariahiif
viendra donc dès cette session devant le
forum des Chambres fédérales.

Sonneur fédéral. — Le directeur de
la Caisse générale de crédit , de Bâle , qui pu-
blie le Cap italiste , a dû déposer une cau-
tion de 5000 fr. pour éviter d'être conduit
en prison. Oa sait que M. Welti , conseiller
fédéral , a déposé une plainte contre l'édi-
teur de ce journal , qui avait prétendu que
l'honorable chef du département des che-
mins de fer était affilié à un consortium de
financiers spéculant sur les actions du Nord-
Est. Le Code pénal fédéral , applicable en
l'espèce , prévoit la peine de l' emprisonne-
ment pour le délit de diffamation d'un fonc-
tionnaire par la voie de la presse.

Comme on voit , ces messieurs du Palais
n 'y vont pas de main-morte avec les jour-
nalistes qui osent mettre en doute les in-
tentions pures des dieux de l'Olympe. Si
M. Welti était président du conseil d'Elal
de Fribourg, le Confédéré passerait sa vie
en prison.

Chemins de fer. — L'ingénieur Abt ,
d'Argovie , a présenté au Conseil fédéral
une demande de concession pour son projet
(k- iigi e Brigue Airolo. Le Conseil fédéra]
délibérera prochainement là-dessus.

Moratoire. — Les représentants des
communes argoviennes intéressées à la con-
struction de la ligne Koblenz Stein ont dé-
claré se contenter d'une simple ligne à voie
étroite. M. le conseiller d'Etat Ringier n'a
pas formulé encore, le chiffre de l'indemnité.
En Argovie on est favorable au rachat.

Alcool. — Le Conseil fédéral a repris
l'examen du projet de loi sur l' alcool , en
regard des propositions de la Commission
du Conseil nalional. Il s'en occupe encore
aujourd'hui.

Nouvelles des cantons
tes vases sacrés a Soleure. — Le

gouvernement de Soleure vienl d' envoyer
aux membres du Grand Conseil , réuni ac-
tuel lement , une circulaire dans laquelle il
propose û' offrir le trésor de la collégiale de
Saint-Ocrs à la paroisse catholique-romaine
pour le prix de 120,000 francs , sous la con-
dition que ces objets sacrés seront transfé-
rés dans la collection d'antiquités de la Bi-
bliothèque cantonale , d'où on pourra les
t i rer  pour les grandes fêtes religieuses , avec
une autorisation spéciale du gouvernement!

Une compagnie de marins russes sans
armes a été autorisée à débarquer à Varna
pour aller saluer le drapeau du consulat. Le
navire russe lira trois coups de canon et
parti t  ensuite emportant le consul.

M . Grecoff ,  envoyé du gouvernement bul-
gare, a quitté Constantinople.  *

Dernières dépêches
Constantinople, 24 novembre.

Aujourd'hui , le général Kaulbars, ac-
compagné de l'ambassadeur russe Neli-
cloff , a rendu visite au grand vizir et au
ministre des affaires étrangères.

Blois (Franee), 24 novembre.
La cour d'assises a condamné la femme

Thomas et son mari à la peine de mort ,
et los frères Lebon aux travaux forcés ,
pour avoir brûlé leur mère dans lo but
cle se débarrasser d'elle.

- .Londres, 24 novembre.
La Société écossaise de géographie a

demandé au gouvernement anglais d'or-
ganiser une expédition pour secourir

Les catholiques soleurois la trouvent un
peu forte ! Ce trésor leur appartient déjà de
droit ; les antiquaires l'estiment à 80,000
francs. Et la paroisse catholique devrait le
payer 120,000 francs pour le voir relégué
dans un musée I Voilà qui est bien soleu-
rois et radical.

Ouverture de session a Oenève.
— Le nouveau Grand Conseil de Genève a
ouvert sa session lundi à deux heures et
quart  de l'après-midi. Cette première séance
élait présidée par M. Oltramare , doyen
d'âge (né en 1809). Les fonctions de secré-
taire provisoire étaient remp lies par le plus
jeune membre de l'assemblée, M. Triquet
(né en 1860).

Après la validation des élections et l'as-
sermentation , l'assemblée a procédé à la
nomination de son bureau.

A été élu président : M. Léchet (radical),
par 87 suffrages sur 01 bulletins valables.

Premier vice président : M. Klein (radical),
par 53 voix , conlre 39 données à M. Odier
(conservateur).

Second vice-président : M. Céleslin Martiu
(conservateur catholique), par 74 suffrages
sur 95 bulletins délivrés.

Secrétaire : M. Vuy (radical), par 55 suf-
frages.

Vice-secrétaire : M. Privât (conservateur),
par 63 suffrages.

Dans son discours d'ouverture , M. le pré-
sident Léchet s'est félicité de la présence
de nombreux représentants de la classe
laborieuse dans la nouvelle assemblée. Les
questions sociales , a-t-il ajouté , s'imposent
absolument;  elles surgissent partout et
demandent à être résolues. L'orateur voit
avec satisfaction le Grand Conseil entrer ré-
solument dans la voie des réformes sociales.

Choses argoviennes. — Mardi , en
Grand Conseil d'Argovie , M. Jàger , député
radical et vieux- catholique, a interpellé le
conseil d'Elat argovien sur la situation de
l'Ecole normale de Wettingen. M. Fdhr-
lâuder , directeur de i'Inslruction publique ,
a répondu victorieusement. La responsabi -
lité du mauvais état de l'établissement re-
tombe , selon lui , sur le corps professoral
(radical), sur l'ancienne direction (radicale)
et sur les défectuosités de l'édifice. Le
pamphlétaire Ridolfi est sorti très maltraité
de cette discussion.

Recours Liclitensteig. — Le Grand
Conseil de Saint-Gall a commencé lundi ,
comme nous l'avions annoncé , la discussion
du recours des catholiques de Lichteusteig.
Dans c'elte séance , on s'est borné à la lec-
ture du volumineux mémoire des recou-
rants.

Mardi , l'assemblée a entendu l'exposé du
gouvernement dans son message ; puis lec-
ture a été donnée du rapport de la majorit é
de la commission , et de deux rapports de
minorité , l' un présenté par MM. Keel el
Staub , et l'aulre par M. Bœrlocher.

Cette lecture a duré de 8 heures du malin
à 1 VJ heure de l' après-midi. La séance a
dû êlre alors levée.

La discussion générale a été ouverte au-
jourd'hui , mercredi.

Funiculaire. — Le service d'exploita
lion du chemin de fer funiculaire Territ et
Monlreux-Glion sera interrompu dès le Ie

Enim-Bey, gouverneur de l'Egypte équa-
toriale , qui , selon une lettre datée de
juin dernier , tient encore contre les in-
surgés du Soudan.

Londres, 24 novembre.
Le Daïly-News soupçonne l'action de

la Russie dans la révolte des Ghilzais.
Londres, 24 novembre.

Des dépêches de Pékin au gouverne-
men t anglais annoncent que la France a
consenti au déplacement de la cathédrale
catholique dominant le palais impérial.

Lucerne, 24 novembre. .
M. le conseiller d'Etat Schnyder ayant

décliné catégoriquement le mandat de dé-
puté aux Etats , le Grand Conseil a nommé
ce matin en cette qualité MM. Herzog,
député actuel , et Fischer, conseiller d'E-
tat , lequel remplace M. Schnyder. _
, Bellinzone, 23 novembre , soir.J \

La séance entière d'aujourd'hui, en
Grand , Conseil , a été consacrée à la dis-
cussion du recensement cantonal (voir
notre correspondance dans le numéro de
ce jour).

Les débats continueront demain.



décembre prochain jusqu 'à nouvel avis , pour
opérer un changement aux voilures.

Correspondance du Tessin
Bellinzone, 22 novembre.

La crémation. — Les vues du parti radical au
• sujet de la réorganisation définitive du dio-

cèse. — Le recensement cantonal. — Une
question ridicule.

Dans ma- dernière lettre j 'ai oublié de
vous dire que, pour comble de cynisme , le
député Mordasini (un Bielmann aux leintes
encore plus écarlaies) a présenté , lors de la
discussion sur la sépulture de Mgr Lâchai ,
une motion tendant à établir le principe de
la crémation des cadavres.

Comme vous le pensez bien , le Grand
Conseil s'est empressé d'enlerrer cette mo
tion sans même lui faire les honneurs d'une
oraison funèbre. Mais M. Mordasini (qui est
en même temps rédacteur du Dovere), sai-
sissant l'occasion de la discussion du Code
sanitaire , a déposé de nouveau sa motion ,
laquelle a été renvoyée à la commission. M.
Mordasini représente exactement les aspi-
rations de son parli , qui semble ne pouvoir
vivre que d'impiélés , de rancunes et de lut-
tes stériles. Il sait peut être que la créma-
tion des cadavres est condamnée par la
doctrine catholique... et il croit avoir mis
dans l' embarras ia majorité parlementaire I
Voilà tout.

Vous savez déjà que le Comité soi-disant
libéral a résolu dernièrement de nantir le
Gonseil fédéral des vœux du parti radical
tessinois demandant que la queslion du
diocèse soit définitivement trauchée dans le
sens de l'annexion des paroisses de noire
canton à l'un des évêchés suisses. — Jamais
pareille solution n 'avait été imaginée jus-
qu 'ici , ni proposition semblable ne fui
même soutenue au sein du Grand Conseil
ou du conseil d'Etat alors que les radicaux
élaient au pouvoir. Le mérite de cette con-
ception était réservé au parti radical tel
qu 'il est actuel lement  composé, et qui Cer-
tes a plus d'effronterie que de patriotisme.

Les séances de notre Grand Conseil au-
ront celte semaine un intérêt tout particu-
lier à cause des discussions qui s'annoncent
à propos de deux questions auxquelles l'op-
position attache une grande importance.
L'une concerne le recensement cantonal ,
l'autre le droit de vote des Tessinois habi-
tant l'étranger.

Le dernier recensement ayant eu lieu en
1880, el ae pouvant , d'après la loi, servu
de base aux élections du Grand Conseil que
pendant la période de six ans, il faudrai t
procéder à un nouveau recensement avant
la fin de l'année courante. Sur ce, le conseil
d'Etat ne voyant en fait aucun avantage
pratique (car il ne s'est pas vérifié de gros
changements dans la population des diffé-
rents districls depuis 1880) , propose au
Grand Conseil de prolonger le terme jusqu 'à
1890, )a période de dix années étant d'ail-
leurs reconnue suffisante même pour le
recensement fédéral. L'opposition , de son
côté , combat ce projet , qu 'elle qualifie rien
moins que &'inconstitutionnel.

Le droit de vote à accorder aux citoyens
habi tant  l'étranger est réclamé par différen-
tes associations radicales , entre autres par
la Franscini , de Paris. La presse radicale
s'en est fait dès lors un engin de guerre.
Chose très naturelle : n'est-ce pas de l'étran-
ger qu 'arrivent les secours en argent pour
le soutien de la bonne cause franc-maçon-
nique ? Donc , malgré l'impossibilité évidente
d'exaucer les vœux de cerveaux malades ,
voilà nos radicaux qui se donnent de grands
airs et qui , (out en riant sous cape, font
mine de vouloir traiter sérieusement cette
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— Je ne sais qu 'un moyen, reprit Chaussang,
de lui rendre la raison , et par conséquent de le
sauver, de sauver en même temps tous les
voyageurs et les voitures que la locomotive
entraîne , de vous sauver vous-même avec
votre fils. Je viens de tenter , pour accomplir
ce dernier effort , un voyage comme j e ne veux
plus en faire de ma vie. J'ai sacrifié mon exis-
tence. Il faut vous sacrifier aussi. Donnez-moi
votre enfant.

— Mon enfant f s'écria 2a jeuno femme, vous
donner mon enfant I Jamais I Cet homme est
fou , messieurs; lui donner mon enfant J

— Il le faut , reprit impérieusement le chauf-
feur.

— Qu'en voulez-vous faire.
— Nous n'avons pas de temps à perdre en

bavardages. Votre enfant et vous, et tout le
monde ça ne. sera qu 'une chair à pâté dans une
demi-heure, si vous ne voulez pas me le confier.
Mourir pour mourir, ne vaut-il pas mieux
tenter d'opérer , par sa vue inopinée, sur l'es-
Ïrit de son père , un effet qui lui fasse compren-

re son crime et qui le ramène à la raison.

question condamnée d'avance à mourir sous
le coup du ridicule.

La Commission législative chargée d'exa-
miner cette étrange pétition a été composée
de neuf membres du plus bel écarlalel
Après de longs mois d'attente , la voici enfin
qui dépose son volumineux rapport , dont
on pourrait dire : verba, versa, prœtereague
nihil. Le rapporleur est ie V. - . E. -. Stop -
pani , jadis conservateur , à présent aspirant
à la direclion du parti radical. Il avoue
dans son rapport les difficultés insurmoula
blés du projet , mais au lieu de présenter
des conclusions pratiques , il formule la
proposition que voici :

Le peuple tessinois, par les soins du conseil
d'Etat et dans le plus bref délai possible, sera
consulté sur les deux points suivants :

1» S'il entend reviser la Constitution en vue
de permettre aux Tessinois émigrés d'exercer
leurs droits politiques là où ils ont leur rési-
dence.

2° Si le projet de revision doit être élaboré
par le Grand Gonseil ou par une Constituante.

Si vous voulez bien me le permettre , je
vous tiendrai au courant des débats que
suscitera cetle affaire comique au plus haut
degré , mais qui trahit fort bien l'objectif
du parti radical tessinois : l'agitation
du pays. J.

Petite chronique des cantons
Dimanche soir , à Lausanne , ruelle de

riiôlel-de-Ville, une femme, voulant arran-
ger des vases sur la fenêtre , se pencha tel-
lement en dehors , malgré les avertissements
qui lui étaient donnés par ses voisins , qu 'elle
perdit l'équilibre et tomba de ia hauteur du
second étage dans la rue , où elle vint  se
fracasser le crâne sur le pavé. Relevée et
transportée immédiatement chez elle , la
malheureuse femme reçut les premiers soins
de docteurs appelés en toule hâte ; deux
heures plus tard , elle expirait , sans avoir
repris connaissance.

— Le jour  .de la St-Martin un aubergiste
d'Aussersihl (Zurich) était descendu à sa
cave chercher du vin. Il fut grandement
étonné de trouver uu individu occupé à videi
un de ses vases , mais son étonnemenl
devint de la stupeur lorsqu 'il reconnut son
propriétaire en la personne du maraudeur.
L'aubergiste crut pouvoir profiler de l'occa-
sion pour se faire diminuer le prix de son
loyer de 500 fr. par année ; le propriétaire se
hâla de signer et de parapher la convention
passée à ce sujet , tout heureux encore de
s'en tirer à si bon compte. Mais le fait arriva
aux oreilles du parquet qui vient d'ordonner
l'ouverture d'une enquête pénale contre le
voleur de vin et contre l'aubergiste.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Home

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 21 novembre.
A l'heure où je vous écris, le roi Humbert

rentre , après quatre mois d'absence consacrés
à fuir la malaria, dans cette ville de Rome
qu 'il a proclamée c intangible », mais où, en
réalité , il ne reste plus rien d'inviolable de tout
ce qui devrait l'être.

On sail avec quel empressement les anticlé-
ricaux ont exploité comme un mot d'ordre cette
épithôle d'intangible a p p li quée à la conquête
tle Rome. Aussi ont-ils organisé à grand bvu.it ,
depuis hier, la manifestation par laquelle ils
saluent en ce moment « le roi anticlérical »,
comme ils l'ont appelé eux-mêmes. Par là , et
par tous los excès auxquels ils se sont livrés
contre le Pape, contre celui que l'ex-ministre
Bonghi a appelé « le cancer de l'Italie » et que

Marie , on le devine , Marie résista. Elle sai- , Quelque chose au milieu de ce vacarme produit
sissait bien l'idée du chauffeur. Ello s'avouait
même qu 'il n'avait pas tort. Mais donner son
enfant !

— Ne puis-je donc pas y aller à la place de
mon fils ? hasarda-t-elle.

— Yous 1 répondit le chauffeur avec un haus-
sement d'épaules, je ne puis pas vous emporter
dans mes bras comme cet enfant. Allons, viens,
Yvon!

Yvon se laissa prendre sans étonnement.
Marie alors se cramponna à son fils et ne

voulue pas le lâcher. Une scène horrible com-
mença. Le chauffeur tenait à son idée, et il
s'exposait à d'assez graves dangers dans son
voyage d'aller et de retour pour convaincre les
plus entêtés qu'il la trouvait bonne. Il pria
donc les trois ou quatre voyageurs placés dans
ce compartiment de l'aider à arracher Yvon
des bras de Marie, qui devenait lionne.

On sait trop ce que l'instinct de la conserva-
tion peut faire naître de férocité dans le cœur
de l'homme. Sur un radeau de naufragés, cha-
cun considère son voisin avec des yeux affamés
et ne voit en lui, le plus souvent, qu 'un ali-
ment qui durera plus ou moins. Dans ce wa-
gon , ces hommes, qui se sentaient à deux doigts
de leur perte, virent une planche de salut dans
cet enfant.

¦Brutalement , sans songer à complimenter
le chauffeur sur l'excellence de son projet , sans
dire s'ils le trouvaient bon, ils se jetèrent sur
Marie comme des loups , et, avec cette puis-
sance de muscles que donne quelquefois la
peur, ils lui arrachèrent son enfant. -

Elle cria, ou plutôt elle poussa un rugisse-
ment. Ahl bien ouil Est-ce qu 'on entendait

le ministre Grimaldi dénonçait naguère comme
« l'ennemi d'hier, d'aujourd'hui et de demain » ,
ils ont bien prouvé une chose aux yeux même
de ceux qui pouvaient encore en douter , à sa-
voir l'inoflicacité absolue de la loi des garan-
ties pour sauvegarder la dignité et l'indépen-
dance du Souverain-Pontife.

Au reste, ils ne cachent plus leur intention
d'abolir cetle loi, reste du dérisoire de la plus
auguste des souverainetés. C'est ainsi que la So-
ciété radicale des Reduci garibaldi vient de
prendre l'initiative d'uue pétition à présenter à
l'imminente réouverture du Parlement pour
réclamer : « 1° L'abolition de la loi des gavan
ties qui a le tort de décréter des honneurs sou
verains au Chef des cléricaux ; 2° L'abolition
du premier article du Statut qui , en proclamant
la religion catholique seule religiou de l'Etat,
fait passer la nation entière comme entachée
de cléricalisme ; 3° La suppression de toutes
les écoles cléricales où l'enseignement est en-
core donné par des religieux ou des religieuses;
4" La stricto application de la loi qui supprime
toutes les Congrégations monastiques ; 5° L'ex-
pulsion du territoire italien de tous les Jésuites
qui ne méritent pas d'être traités comme do
libres citoyens. »

Ce programme a quelque peu préoccupé le
gouvernement italien , non pas qu 'il ait horreur
de l'anticléricalisme, puisqu 'il l'a favorisé dôs
lo début , mais parce qu 'il so voit débordé par
les excès et les menaces auxquels donne lieu
le mouvement sectaire. Aussi a-t-il chargé son
officieux organe l'Italie de dégager de cos excès
la responsabilité du pouvoir aux yeux des gou-
vernements étrangers qui n'ont pu s'empêcher,
paraît-il, de faire de sérieuses observations sur
la situation de plus en plus intolérable où le
Saint-Siège so trouve réduit.

Mais, pour vouloir faire trop de zèle, ce
journal n'a su produire que de mauvaises ex-
cuses ou des affirmations imaginaires. A l'en
croire, la personne inviolable du Souverain-
Pontife n'aurait pas été outragée dans les
meetings anticléricaux, ou , si insultes il y a
eu, elles auraient été aussitôt réprimées par
les agents de la police Or, c'est bien dans ces
meetings que l'on a appelé lo Pape t cancer ,
bourreau et tyran » ; c'est à Padouo que l'on a
brûlé publiquement son effigie; c'est à Mon-
tana qu'on a menacé de faire « sauter le Vati-
can avec de la dynamite, plutôt que de tolérer
une réparation quelconque. »

Quant à l'intervention de l'autorité civile
pour réprimer cos outrages, elle est absolument
imaginaire , puisque non seulement elle ost
restée impassible lorsqu'on les proférait , mais
aussi lorsque la presse sectaire s'est plu à los
réproduire et à les commenter comme des
prouesses. Sans doute la polico est intervenue
pour calmer l'ardeur des tribuns de la déma-
gogie, mais c'est seulement lorsque ceux-ci ont
attaqué le gouvernement et la monarchie, par
exemple lorsque, à la fin du meeting de Milan ,
ils ont parlé de » la canaille monarchique » et
qu'ils ont défini le gouvernement « un mètre
cul>e de fumier >, déiinition méritée, d'ailleurs,
par son ignoble conduite. Mais l'intervention
en pareil cas sert do réponse à l'excuse que
l'Italie a prétendu alléguer , à savoir qu 'étant
donné le régime des libertés constitutionnelles,
il n'était pas possible de réprimer tous les
excès

i A. la bonne heure ! s'écrie le Moniteur de
Rome à propos de cet aveu. On ne peut pas
les réprimer I Pourquoi donc venir assurer
aux catholi ques et aux gouvernements que la
question romaine n'existe plus, que la Papauté
jouit de toute la plénitude de son indépen-
dance ? Ou la loi des garanties sort à quelque
chose, ou elle ne sert à rien. Si oui, où en est
l'application ? Si non, avez-vous encore le droit
d'en faire un argument contre ceux qui s'in-
quiètent de la situation du Saint-Siège? »

Au reste, comme le fait observer aussi le
Moniteur de Rome, ce n'est pas seulement la
loi des garanties, mais le droit commun dans
sa notion la plus élémentaire qui a été violé
contre l'auguste Personne du Souverain-Pon-
tife comme il ne l'aurait pas été contre le der-
nier des citoyens.

L'article de l'Italie, si victorieusement ré-
futé par la presse catholique et par l'évidence
même des faits, n'aurait été , à ce que l'on
assure, quo la paraphrase d'une note envoyée
par le gouvernement italien à ses agents
di plomatiques , pour rassurer les puissances ;

par la marche du train et les sittlements aigus
que Léger tirait de sa machine 1? Marie fut
terrassée, attachée pieds et mains avec des
mouchoirs, réléguée dans un coin où un
homme la maintenait encore.

Pendant ce temps, Yvon, suspendu par le
corps , la corde lui passant sous les aisselles ,
fu t  laissé dans le wagon pour donner au chauf-
feur le loisir de remonter dessus sans em-
barras.

Une fois là, il attira l'enfant. Yvon ne pleu-
rait pas. Ici l'entreprise du chauffeur devint
impraticable. La colonne d'air offrait une telle
résistance pour avancer dans la direclion de la
locomotive, qu 'à peine si Chaussang pouvait se
tenir à genoux .

Yvon avait été mis à plat ventre , toujours
attaché à la corde que tenait le chauffeur.

Trois fois celui-ci essaya de passer du wagon
sur le fourgon ; trois fois il fut obligé d'y re-
noncer. Tout à coup il se laisse de nouveau
glisser sur le marche-pied , rentra dans le com-
partiment où était Marie.

— Mon fils ? s'écria anxieusement la pauvre
femme.

Chaussang ne lui répondit même pas.
— Monsieur, dit-il à l'un des voyageurs,

vous avez là, à côté do ce fusil, un bâton de
houx qui sert de manche à un croc en fer.
Prêtez-le-moi.

— Le voici.
Il remonta alors sur le wagon, se pencha en

avant et planta la pointe du croc dans le bois
du fourgon. En rampant , il atteignit lo toit de
cette voiture. De sa corde, qu'il n'avait pas
lâchée, il attira Yvon. Le bel enfant , sans

mais, comme on vient de le voir, il ne reste
rien , ni de l'article, ni de la note , si ce n'est
la prétention d'avoir voulu répondre aux ré-
clamations bien autrement justes ot fondées,
dont le Saint-Siège avait déjà saisi les puissan-
ces par l'intermédiaire des nonces apostoliques,
at qui ont produit, en effet , la plus profonde
impression.

Ces réclamations ne manqueront pas, sans
loute , de trouver un écho dans tout le monde
catholique. Nous devons tous contribuer à faire
sentir à la révolution italienne sa lourde res-
ponsabilité , en opposant los revendications les
plus fermes, les plus énergiques ix ses intolé-
rables excès. Ce mouvement de réprobation
universelle doit répondre à l'agitation anticlé-
ricale et lui rappeler qu'elle a des comptes sé-
vères à rendre à tous les catholiquos, dont les
droits sont méconnus dans la personne de leur
auguste Chef.

L'occasion s'en présente dans les préparatifs
pour la célébration du Jubilé sacerdotal de
Léon XIII. En Italie, les catholi quos y sont
déjà conviés par la voix autorisée de leurs
évêques. Dernièrement, c'était l'éminent car-
dinal Capecelatro qui , vous l'avoz vu dans ma
corrospondanceprécédento , exhortait vivement,
avec sa chaude éloquonce , à prendre occasion
de la fête papale du Jubilé, pour multiplier les
témoignages d'attachement et de piété filiale
envers le Saint-Père, pour lo consoler de ses
pénibles éprouves. Cos j ours-ci, l'êvêque de
Plaisance, Mgr Scafabrini , a publié à ce même
sujat une très belle lettre pastorale, où il ré-
pond entre autres à l'outrage impie des anti-
cléricaux, qui ont osé dénoncer comme ennemi
de l'Italie, celui qui en est la première gloire,
et qui seul peut et désire la sauver de l'a-
baissement où l'a plongée la Révolution.

Une manifestation à Dresde
Un scandale sans précédent s'est produit

au premier concert de M. Hans de Bûlow, à
Dresde.

Le célèbre pianiste et chef d'orchestre
ayant il y a quelques jours joué daus un
concert de bienfaisance à Prague , avait à
celte occasion manifesté des sympathies
pour la nation tchèque, qui ne craint pas, en
matière d'arl , de naturaliser la musi que al-
lemande.

Or , Dresde est à quel ques heures des fron-
tières de la Bohême, et l' antagonisme entre
Allemands et Tchèques y esl aussi ardent
qu 'à Prague même. Aussi lorsque M. de
Bûlow a paru sur l'estrade a-t-il été accueilli
par quelques sifflets qui ne l'ont pas empê-
ché de se mettre au piano. Mais après l'exé-
cution de son premier morceau , en présence
des applaudissements d'une partie du public,
le tapage se renouvela plus véhément.

11 y eut une véritable lut le  eiiue Jes aP"
plaudissements et les siffleurs. Ils criaient:
Nous sommes Allemands, à bas les Tchè-
ques! M. de Bûlow, néanmoins, continua de
jouer , et pendant toute la première partie de
la soirée les mêmes manifestations se repro-
duisirent.

Il fal lut  l 'intervention de la police el de
gendarmes en bourgeois pour calmer l'effer-
vescence de l'auditoire. M. de Bûlow n'aurait
pu arriver au bout de sou programme sans
l'assistance des autorités. De nombreux sif-
fleurs ont dû être expulsés.

Les revenus de la couronne anglaise

Ces revenus sont très considérables,
comme on sait. Un blue-book, récemment pu-
blié par les soins des administrateurs des
biens de S. M. la reine Victoria , donne une
idée des propriétés immenses que la famille
royale possède en Angleterre, en Ecosse , en
Irlande , dans le pays de Galles et dans les
îles de Man et d'Alderney. Tout d'abord , les
rapporteurs  constatent que les revenus, par
suite de la crise agricole et industrielle , on
beaucoup diminué. En . Ecosse ils se son'

peur , exécutait tout ce qu'on lui disait. Ses
grands yeux verts prirent alors cet éclat aigu
que Chaussang avait si souvent remarqué choz
le pôre.

En ce moment on arrivait sur un pont. Le
chauffeur vit un homme, — c'était un des con-
ducteurs du train, — se dresser sur le dernier
wagon, tête nue, les yeux hagards, les cheveux
hérissés. Eperdu, ne se doutant pas, saus doute ,
que dans quelques minutes il ne resterait pas
un seul ôtre vivant de tous les voyageurs, il
prit son élan , ot faisant trois ou quatre tours en
l'air, tomba la tête la première dans le fleuve.

Dix barques se détachèrent de la rive. On le
sauva. C'était peut-être le seul qui dût rester
pour raconter les formidables impressions de
ce voyage.

Un instant , le chauffeur regretta presque de
n'avoir pas eu la même présence d'esprit. Maia
cette idée passa dans la tête comme un coup de
vent , sans laisser do trace. Il s'était dévoué au
salut de ses compagnons do route : il voulut
aller jusqu 'au bout.

Malgré le vent , Yvon et lui se traînèrent
jusqu 'au bout du f ourgon, du côté de la ma-
chine. On ne peut pas décrire la rapidité avec
tnftneUe tout r.p)n a'/incrnntYi-ail. dix nu l'flsnâiîfl.

Pour passer du fourgon sur la machine, nou-
velle difficulté. Le croc ne pouvait mordre sur
le fer du tender. Il fallut donc que Chaussang
le plantât encore dans le toit du fourgon , mais
sur le bord , et de telle façon que le manche
pendît verticalement. De cette manière, il pou-
vait se laisser glisser, car il ne fallait plus
songer à sauter sur le tender. Un chat eût étô
repoussé dans son élan par la colonne d'air.

(A suivre.)



élevés à 25,219 livres sterling et en Irlande
à 37,640 livres sterling. Dans ces deux pays
de fortes réductions ont dû être faites aux
tenanciers sur le prix de leurs fermages. Eu
outre, les arriérés à payer par les fermiers
sont assez considérables.

Dans le pays de Galles les revenus annuels
ont été de 12,599 livres sterling.

Les propriétés royales situées en Angle-
terre sont gérées par le colonel Kingscote.
Les domaines de Windsor et les plantations
et les terres situées à Ascot, à Bayshoi et à
Virgina Water ont une étendue de plus de
14.000 acres. La Couronne possède, en outre .
un grand nombre de manoirs , maisons el
terres dans divers comtés de l'Angleterre ;
les terres labourables forment une super-
ficie de plus de 70,000 acre3. Quant aux
maisons, il y en a 440 qui sont louées et
5,185 qui ont élé bâties sur les domaines
royaux el pour lesquelles les locataires
payent des rentes à la Couronne. Les forêts
et les mines qui sont la propriété de la famille
royale produisent aussi une somme assez
rondelette. Pour les seules propriétés admi-
nistrées par le colonel Kingscote les rentes,
fermages et forôts ont rapporté 373,073 li-
vres sterling soit 9,576,8<!5 francs.

Une enquête en Irlande

Les journaux irlandais donnent la teneur
de deux circulaires secrètes adressées par le
gouvernement à la police de l'Irlande.

Dans une de ces circulaires la police est
invitée à adresser une lisle des paysans qui
se déclarent insolvables , et à réunir des
renseignements détaillés sur l'influence
qu 'exerce la Ligue nationale sur les résolu-
tions des fermiers qui refusent de payer
leurs fermages.

L'autre circulaire prescrit à la police de
donner au gouvernement une liste de tous
les individus tenant de près ou de loin à la
Ligue nationale , ainsi que des renseigne-
ments sur toutes les personnes qui font fré-
quemment des voyages d'Amérique en Ir-
lande ou vice-versa.

Les journaux irlandais critiquent vive-
ment ces circulaires , qui à leur avis, vien-
nent ressusciter le système d'espionnage el
d'inquisition.

Les élections roumaines
Ou mande de Bucharest que le résultai

des élections a étô favorable au parti natio-
nal-libéral.

7? a obleau h majorité dans soixante-
douze villes , parmi lesquelles Bucharest ,
Crajova , Braïla et Jassi , et il a réuni 20,445
Voix contre 4 ,800 données à l'opposition ; à
Bucharest , il y a eu 5,017 voles en faveur
des libéraux contre 943 à l'opposilion.

Partout l' ordre a été complet , sauf à. Bot-
tosani , où le parli de l' opposition a cherché
à intimider les électeurs.

Renseignements et Nouvelles
Etats-Unis.— Des ouragans d'une violence

extrême viennent do ravager l'ouest do la Nou-
velle Angleterre, de l'Etat de New-York et de
la Pensylvanie. On signale de nombroux nau-
frages sur les lacs Michigan et Supérieur ; une
centaine de personnes auraient péri.

Irlande. — Une démonstration , qui a pris
d'assez vastes proportions , a ou lieu dimanche
après-midi au cimetière de Dublin devant la
croix élevée à la mémoire des fénians Alian
Larkin et O'Brien, exécutés à Manchester en
18G7. Aucun Irlandais du Parlemeut n'a voulu
prendre part à cette manifestation.

Ké|iul>Iifiue Argentine. — Il est avéré,
malgré les démentis, quo le choléra a éclaté à
Buenos-Ayres. Nonobstant les mesures rigou-
reuses prises par l'autorité pour combattre l'é-
pidémie, il y a eu, dans les dernières vingt-
quatre heures , 21 cas ot 8 décès.

€SH»ralt«r- —'¦ Le 16 novembre , de très
bonne heure dans la matinée, la population de
Gibraltar était soudainement éveillée par une
explosion formidable : on eût dit d'une pou-
drière qui venait de sauter. C'était la chaudière
du vapeur espagnol Anita qui avait éclaté. Le
Vapeur Anita venait d'atterrir au vieux port ,
il y avait à peino quelques minutes. L'explo-
sion fut telle que la couverture , la mature, les
agrès, les chaloupes, une partie des flancs, tout
cola vola en éclats dont l'eau se couvrit instan-
tanément pendant que ce qui restait de la coque
coulait à pic en faisant un grand remous. En
un instant, tout élait terminé.

Une barque chargée do charbon , qui était
amarrée tout près de l'Anita, coula immédia-
tement par suite d'une brèche que lui fit un
éclat de fer lancé contre elle avec toute la vio-
lence d'un projectile sorti d'une arme à feu.

Trois hommes se trouvaient à bord de l'A «ita
au mjment de la catastrophe, le capitaine, le
chauffeur et un marin. Tous trois ont péri,
mais on a pu retrouver leurs corps.

Canton de Fribourq
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Le Confédéré reproche au parti conser

vateur , qui est au pouvoir , de n avoir pas
encore présenté de programme de réformes
k accomplir.

On voit bien que le rédacteur du journal
radical s'imagine ôtre encore dans le can-
ton de Vaud. S'il interrogeait ceu« de ses
amis qui sont au courant de nos mœurs po-
litiques , il apprendrait  que , pendant les
25 ans qu 'il a détenu le pouvoir , le parti bien-
publicard n'a pas publié un seul programme
électoral.

C'est en 1881, pour la première fois, qu 'un
programme de réformes à accomplir par la
prochaine législature a été lancé avant les
élections , avec les signatures des cbefs du
parti conservateur , dans les différents dis-
tricts. Le Confédéré voit doac , par là , que
uotre parti ne craint pas d'introduire dans
le canton de Pribourg les progrès démocra-
tiques , quand l 'innovation est justifiée et
constitue une réelle amôlioratioa.

* *
Le Bien public, lui , est tout à la relation

du banquet  de Bulle , et lui consacre deux
pages entières. I! y a beaucoup à glaner dans
ces deux pages.

Par exemple, nous avons à signaler an
modèle de la modération bienpublicarde ,
dans ie discours de M. l'avocat Répond , qui ,
parlant des conservateurs-catholiques , les
traite « d 'hypocrites associés sous le man-
teau de la religion. » Puis, s'échauffant , il
s 'écrie : « Plus de p harisiens ! » et autres
aménités dans le môme style.

Ei M. le député Jaquet , qui avait entendu
ce chef-d'œuvre de modération , de prendra
aussitôt la parole , et de s'écrier avec une
vertueuse indigaafioa : je

On a souvent omployé la calomnie pour nous
perdre dans l'opinion publi que, voudrions-nous
y recourir dans l'espoir qu'elle aura pour nous
un succès pareil à colui qu'elle a eu contre
nous?

Non, mille fois non. Mieux vaudrait renon-
cer à la lutte que de remporter la victoire par
des moyens que l'honneur désavoue et que la
conscience réprouve. .s

Ah! quelle tuile sur la tôte de M. l'avocat
Répond 1 A oioias que , peut-ôtre , M. Jaquet
ne soit de ceux qui voient la paille dans
l'œil du prochain et qui n'aperçoivent pas
la poutre  qui crève le leur. Voyons , cher-
chez dans les discours de ceux que M. l'avo
eat Repond appelle , avec tant de bonne grâce
et de courtoisie , des tépelets , y trouverez-
vous rien qui ressemble à ces violences à
froid , à ces insinuations calomnieuses qui
remplissent le discours de l'auciea profes-
seur de droit romain ?

* *
M. Jaquet , du reste , p lana toujours plus

haut la tôle dans les nuages, et les nouvelles
qu 'il reçoit là-haut de notre pauvre  bas
monde , se ressentent trop, hélas 1 de la
source suspecte de ses informations. Par
example , il nous dit , sur  la foi de ceux qui
le renseignent, que , depuis trente ans, le
parti bienpublicard est « la fraction » qui
« a toujours été la majorité dans le district «
de la Gruyère, quand elle a voulu lutter.

Et cependant , nous qui vivons daus le
terre à terre des faits réôls et tangibles et
non dans le domaine des illusions et de?
rôves , nous pensions savoir qu i l y a dans
la Gruyère trois partis qui ont fait assez
souvent l'essai de leurs forces pour que
nous puissions les connaître exactement.
Ges partis sont : 1° le parti conservateur,
ou si M. Jaquet l'aime mieux, gouverne-
mental , qui , en 1881, a eu en moyenne en -
viron 2,250 voix pour sa liste sur 4 ,650 vo-
tants ; 2° et 3° le parti bienpublicard et le
parti radical , étroitement unis, qui ont
oblenu une moyenne de 2,400 voix pour
leurs candidats.

Ou peut dire que ce fut une victoire pour
ces derniers , mais non pas pour le parti
bienpublicard. Ce fut  la victoire d' une coali-
tion.

Quelle est dans celte coalition la par t  des
bienpublicards et celle des radicaux? Nous
laisserons à M. Jaquet le soin de la déter-
miner; mais ue fallût-il défalquer du total
qu 'un millier de voix radicales , la part du
Bien public resterait bien modeste , et
M. Jaquet perd le droit de prétendre que
son groupe forme une « fraction » assez im-
portante pour l'empor te r seu le contre les
autres.

Sans les radicaux , mais vous seriez battus
à plate couture! C'est seulement du concoure
des radicaux que vous pouvez espérer une
victoire qui ne serait pas votre victoire , mais
la victoire du radicalisme. Lisez dans La
Fontaine, l'apologue du Cheval et l'Homme,
Vous y trouverez la moralité de vos luttes
électorales dans la Gruyère.

* *
Comme nous le disions hier, M. Jaquet

qui , décidément , ne voit rien de ce qui se
passe autour de lui , a recommandé d'éviter
la corruption et de se comporter de manière
à n'avoir à rougir de ses actes ni devant Dieu
ni devant les hommes.

C'est fort bien ; c'est parfait.
Je lis cela dans la deuxième page du Bien

public. Je passe à la troisième et voici ce
que j' y trouve :

Les tépelets gruyériens s'étonnent qu'un des
leurs ait pu les trahir et nous livrer la fa-
meuse circulaire de M. Duvillard... Ils auront ,
en temps et liou , d'autres étonnements. Est-ce
que le parti tépafet n'est pas composé princi-
palement de vendus ?

Acheter un homme, payer sa trahison ,
lui faire livrer un document destiné à rester
secret , est-ce qae ce n'est pas de la corrup-
tion? Nous soumettons le cas à tout lecteur
impartial.

Du reste , le Bien public se calomnie en
cette circonstance. Il n'a pas eu besoin de
payer une trahison pour avoir ua document
distribué à ua très grand nombre d'exem
plaires dans toutes les communes da la
Gruyère ; il a suffi de tirer profit d'una dis-
traction.

* *
Mais revenons à M. Repond.
N'espérant plus rien du peuple fribour-

geois, il tourne son regard vers Berne. Ge
n'est pas nouveau , d'autres l'ont fait avanl
lui , et ne s'en sont pas bien trouvés.

Souvent , dit-il , le ciel est si couvert de
nuages noirs ot lourds, quo l'on pourrait croire
le soleil caché pour toujours. Tout à coup,
inop inément , la bise se lève et tout renaît à la
joie. Eh bien, le salut nous viendra peut-ôtre
aussi comme une bise inespérée, et du môme
côté : du côté de Berne.

L'appui moral de nos confédérés doit nous
faire prendre courage. Toute la Suisse protes-
tante ou catholique , radicale ou conservatrice,
est unanime à flétrir lo despotisme et les injus-
tices du gouvernemeut de Fribourg. La Con-
fédération nous tendra certainement une maiu
secourable dès que les circonstances le per-
mettront et que nous aurons fait preuve de
virilité.

Ces appels à l'iatervention fédérale , le
canton de Fribourg les a entendus maintes
fois. Mais jusqu 'ici ils tombaient des lèvres
des chefs du parti radical. M. Repond re-
prend le môme air et presque les mômes
paroles. Qael ahurissement ce dut ôtre
dans les rangs de ses auditeurs en consta-
tant que ce soi-disant conservateur-modéré
n'était que l'héritier d'Isaac Gendre! Gomme
on aurait pu lui répondre avec les paroles
de Charles de Riaz, de Fracheboud , et de
tant d'autres , que les bienpublicards se
donnent pour ancêtres , mais qui , s'ils eurent
le tort de croire à la possibilité d'amalgamer
les idées libérales avec les principes conser-
vateurs , ne demandèrent , eux , jamais la
victoire qu 'à une loyale propagande , et se
seraient levés d'indignation si quelqu 'un de
leur parti s'était permis de dire en leur pré-
sence qu 'il fallait écraser le peuple fr ibour-
geois sous une oppression venue de Barne !

Que les temps sont changés , et nos libé-
raux aussi I

M. Repond reprend sans bénéfice d'inven-
taire la succession des radicaux. Gomme
eux , il fait boa marché de la vérité. Quelle
audace ne lui a-t-il pas fallu pour oser dire
que la Suisse catholique condamne le gou-
vernement de Fribourg?

Où est-elle cette Suisse catholique dont
vous parlez? Est-elle à Genôve avec le Cour-
rier, dans le Jura avec le Pays et Y Union,
ix Bâle avec le Volksblatt, à Lucerne avec le
Vaterland et le Volksblatt, en Thurgovie
avec la Volkszeitung , à Saint-Gall avec
YOstschweiz, à Sehwyz avec la Schioyzer-
Zeiluno, dans l'Uaterwald avec YObwarner-
Volksblatt, dans le Tessin avec la Libertà
et le Credente ? Il est vrai que l'un ou l'au-
tre de ces journaux ont été quelque temps
avec le Bien public. Laur bonne foi avait
été surprise ; mais quand ils vous ont vus à
l' œuvre , quand ils ont trouvé en vous les
alliés du radicalisme, ils se sont détournés
de votre parti avec une légitime indigna-
tion. Non , non , dans toute la Suisse catho-
lique vous n'avez pas un allié , parce qu 'a-
près l'expérieuce faite , ce serait un com-
plice. 

* *
Les délégués des communes du cercle de

juslice de paix de Prez se sont réunis mardi
pour la désignation des candidats à l'élec-
tion du 5 décembre. Oa a décidé à l'unani-
mité et par acclamation de confirmer la
députation actuel le  du cercle , composée de
MM. Week , Charles , conseiller d'Etat ; Mar-
gueron , syndic de Cottens , et Morel , juge
de paix à Lenligny.

Assemblée de Posieux
Les délégués conservateurs des commu-

nes du district de la Sarine sont convoqués
sur dimanche prochain , 28 novembre , à
2 heures après-midi , à l'auberge de Posieux ,
pour arrêter définitivement la liste des can-
didats pour les élections au Grand Conseil.

Nous ne doutons pas de l'empressement
de tous les bons citoyens à se rendre à cette
assemblée.

M. le banquier Jules Daler nous a envoyé
la lettre suivante :

Fribourg, le 23 novembre 1886.
Monsieur le Rédacteur,

La correspondance de Neuchâtel du N° 272
de votre journal relève uu passage du discours
tenu à la fôte du 50» anniversaire de la consti-
tution de la paroisse protestante de cette ville,

par M. le délégué du Gomité contrai de Bale de
la Société suisse de secours aux protestants
disséminés ; ce passage a été extrait textuelle-
ment des notes qua j'ai fournies au Journal
de Fribourg, j'en assume donc la responsabi-
lité, aussi bien que des reuseigaemeats donnés
sur la carrière pastorale du vénéré M. Legrand.

Agréez, Monsieur, mes civilités.
S -S JULES DA.LKR.

NOTE DE LA RÉDAcrroiV. — Il nous paraft
que M. le banquier Jules Daler s'est complè-
tement mépris sur la portée des réflexions
de noire correspondant neuchâlolois. Ni lui
ni nous ne pensions publier quoi que ce soit
de désobligeant pour le 50" anniversaire de
ia paroisse réformée de Fribourg ou pour la
mémoire de M. le pasteur Legrand.

Tout ce qu 'on a voulu , c'est de signaler
le style ultrafantaisiste du correspondant
fribourgeois de la Suisse libérale. Ge cor-
respondant a des prétentions littéraires, et
le journal qui reçoit sa prose , pose pour la
purisme. Il n'en était que plus étonnant d8
trouver sous cette plume et dans ce journal
les baroques accouplements de mots qui
out provoqué dans le public une explosion
d'hilarité.

Médeclae. —• M. Henri Bornet , de Fri-
bourg, vieat de subir avec succès l'ôKamea
fédéral de médecine à l'Université de Geuève.

—»»
Accideut. — Dimanche à quatre heures,

un négociant de notre ville descendait en
voiture la roule de Bellevue au Grand-Pont ,
lorsque par suite d'un écart de cheval, le
véhicule fut renversé.

Le conducteur , malgré sa chute, fut assez
habile pour  retenir l'animal et l'empêcher
ainsi de coaliuuer sa course, qai aurait pu
avoir des suites funestes pour les personnes
qui se trouvaient sous la voiture renversée.

Deux enfants ont étô blessés en tombant
avec la voiture. A l'heure qu 'il est , ils se
portent au mieux, étant donnée la secousse
et la chute dont ils ont été gratifiés.

Iuceutlie. — Dans l' après-midi de lundi ,
un commencement d'incendie s'est déclaré
au Brugg, p.-és de Villars-les-Joncs, à côté
de la ferme de M. le boucher Poffet.

Le feu a pris à un tas de paille, voisin de
la grange. Heureusement, on s'en 63t aperça
de suite , et avec des râteaux , on est parvenu
à enlever la paille qui commençait à flamber ,
et on l'a éleinte avec du purin.

CONSEIL 0'ET4T
Séance du 23 novembre

Oa accorde une patente de dentiste &,
MM. Ernest Keller et Paul Regly.

— La commune de Guin est autorisée à
procéder au partage des biens communaux,
et paroissiaux , à contracter dans ce but un
emprunt et à lever ua i m p ô t ;  celle de Hei-
tenried à lever un impôt , et celle de Torny-
le-Grand à faire une coupa extraordinaire
de bois.

— On accorde l' usage gratuit de la salle
de la Grenette à l'école professionnelle de
Fribourg pour son exposition.

— Le Conseil nomme :
MM. Ribadey Louis , notaire cantonné

dans le district de la Sarine ; Marchon Jo-
seph , greffier de la juslice de paix de Far-
vagny ; Brasey Henri , instituteur, à Villa-
r imhoud , provisoirement.

FAITS DIV^Râ
ARRESTATIONS. —• La police de Mayenee a

arrôté six serre-freins du chemin de fer hessois
Ludwig, qui ajoutaient à leur métier celui da
dévaliseurs de trains. On a trouvé à leur do-
micile beaucoup d'objets soustraits. La cause
de cos vols est attribuée aux salaires journa-
liers réduits : 1 marc 60 pfennigs pour 16 à
18 heures de travail, plus 18 marcs par mois
pour déplacements. Cette dorniôre bonification
est absorbée pendant les courses pour la nour-
riture du serre-freins ; de ià des tentations aux-
quelles p lusieurs succombent. La famille des
employés inférieurs doit vivre en Allemagne
avec 48 marcs en moyenne par mois.

UNE MME ROMANTIQUE . — Une jeune dame
de Stettin, fort romantique, a voulu mourir où
le roi Louis II de Bavière s'est noyé. Elle est
venue de sa ville natale jusqu'à Munich pour
accomplir son dessein. Mais l'eau était froide,
et au lieu d'y entrer, elle se coucha sur la rive
attendant la mort... qui ne vint pas. Un boa
gendarme qui passait l'arrêta, et mit fin à l'a-
venture , dont les bourgeois do Munich ont fait
d'effroyables gorges chaudes.

Un terrible malheur est arrivé, mercredi
après-midi, vers deux heures, au passage a
niveau du chemin de fer près de la rue Maurice,
à Bréda (Pays-Bas). La diligence, retournant
à Terheiden, et qai était remplie de voyageurs,
a été atteinte par un train. La voiture a été
mise en pièces. Un habitant de Terheiden a étô
écrasé. Des autres personnes qui occupaient la
diligence, la plupart ont été gravement bles-
sées. Deux d'entre elles, transportées à l'hôpi-
tal, sont en danger de mort.

Une enquête a étô immédiatement ouverte
par la justice pour connaître la cause de la
catastrophe.



On prétend que , aucun signal n'ayant été
donné par le convoi , le garde n'aurait pas
fermé la barrière. De là l'affreux accident.

M. Thiébaud , cafetier à Beau court , sur la
frontière de France , s'étant fait une coupure
au pouce , out la malheureuse idée de mettre
son doigt blessé dans la gueule de son chien ,
dans l'espoir que la blessure guérirait plus

"vite. Sa fllle âgée de 16 ans, ayant une plaie à
la main, a imité son père en plaçant sa main
dans la gueule de l'anima) , mais ce dernier
îtaii atteint d'hydrophobie, bien que n'en don-
nanl  pas encore les signes. Le chien manifes-
tement enragé s'est enfui : on a pu l'abattre
à Sainte-Marie, près Montbéliard. M. Thiébaud
et sa fille se sont rendus à Paris pour y rece-
voir , dans le laboratoire de M. Pasteur les

soins nécessaires.

Bibliographie
Souvenir d'OoBlavker. Pèlerinage a

Notre-Dame île Lourdes en .Flan-
dre, par le Père Antoine-Denys, de la Com-
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Les personnes qui ont opéré des dépôts

Sx la Caisse "d'épargne du district de la
Gruyère, à. Bulle, sont informées que ces
dépôts sont remboursables immédiatement
auprès du soussigné et que l'intérêt de
-ceux-ci cessera de courir à partir du 31 dé-
cembre prochain. (O 629/789)

Au nom de la Commission de liquidation ,
Louis Morard, notaire à Bulle.

Bulle , le 23 novembre 1886.

On demande à acheter
un fourneau (poêle) portatif , en catelles ou
«n tôle garnie, en bon état. S'adresser aux
initiales A. T., chez MM. Orell Fussli et Ci0,
à Fribourg. (O 788)

Etude de notaire
M. A. Berset. notaire, a ouvert
son bureau à Fribourg-,

543, Grand'Rue, 5<3
Il sera à son bureau h Lundi, Mardi,

Mercredi et Samedi. (O 7851620)

g. CRÈME SIMON co
K& Recommandée par los ^^B plus célèbres médecins de 

<_M
5̂ . Paris et employée par
SS-̂ i touteslcsdamosélégantes.

Co produit incomparable
guérit EN U N E  N U S T l c s
boutons, gerçures, engelures ot
toutes les altérations de Vépi-
derme. Il blanchit, tonifie ot _ _ —
parfume la peau. g

La Poudre Simon et le Savon Je
â /a Crème possèdent lo même
parfumetcomplètentlesqualitéa O
remarquables do la Crime Simon.

%t. SIMON, 36, rne de Provence, PARIS
ïîn vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alcool COLLIEZ h la menthe et camomille

Six ternirai américain Golliez
En vente dans toutes les pharmacies :

Pillet , Boéchal el Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet, à Eslavayer; Wegs-
tein, à Chàtel- Si-Denis; Sudan , à Bulle ;
Golliez , à Morat. (O.6*6/"»/ 1")

Eviter les oontrefaçon9 qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

UNE INSTITUTRICE
qui possède son diplôme désire donner des
leçons de piano et d'allemand. S'adresser à
MM. Orell, Fussli & Cie, à Fri-
bonrg. (O 772)
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i Sa vie. — Son martyre. — Ses reli ques. <
I Son culte. <
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nage aux grottes Massabielles. En déiuontranl toute-puissance de Dieu confiée à la maternelle ~ ' ¦ —=: "à l'évidence la réalité des apparitions , en si- bonté de Marie : il y a la bonne nouvelle pour 70*5 0 j =- " = 7->, ngnalant au monde entier les prodiges par les- les pauvres qui y sont les privilégiés, et c'est != = '
quels Marie n'a cessé de confirmer le ténioi- justice. Ils ne pouvaient aller à Lourdes , 7200!— _= 7pn ngnage que lui a rendu Bernadette , M. Lasserre Notre-Dame de Lourdes est venue à eux. ' = = '
a ouvert la voie par où des millions d'hommes
sont allés à Lourdes; le Père Denys conduira
des multitudes à Oostacker. Ici, il est vrai , la
sainte Vierge n'a pas apparu , mais sa main
paraît dans toutes les circonstances qui ont
fait de ce lieu de plaisance un lieu à jamais
béni. Elle n'a point dit , ici comme à Lourdes,
qu'elle voulait qu 'on y vînt ; mais ses actes,
ici comme à Lourdes, manifestent cette volonté.
Voilà ce que le P. Denys met en pleine lu-
mière. Après avoir résumé les faits de Lourdes
et raconté brièvement les origines d'Ooslacker ,
il détaille avec une tranquille et pénétrante
simplicité les grâces spirituelles et temporelles
de toute nature , dont Notre-Dame de Lourdes
se montrent  si prodigue envers ses pèlerins
d'Oostacker . N'est-ce pas la marque du divin 1
Aux envoyés de saint Jean-Baptiste qui l'in-
terrogent sur sa mission, Noire-Seigneur ré-

cfcc^cfesfccfecfc&cfccfe&^cfcc^cfccfc&cfc*fe&
Table des Matières

Calendrier ;
Foires et marchés tle la Suisse

et des pays avoisinant?.
Crime et expiation. — Anec-

dote illustrée ;
Le B. Nicolas de Flue ;
Sempach ;
Le Pius-Verein aux JI arches ;

S L'église catholique de Bâle;
r> S. E. le cardinal Guibert ;
« S. E. Mgr Richard ;
« Le prince Alexandre ;
A> Philippe Fournier, conseiller
K d'Etat ;
S Nicolas Bulliard ;
7> Patriotisme maçonnique; ¦
7> Militarisme moderne ;
^g Médaille de Saint-Paul.
*> 72 pages in 4°

H Nombreuses illustrations ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5^^î

P n F 1 F ̂ Foiini m] x en cate,ies A'A ,tkircii *™ "̂¦ UtLtOBriques réfractaires, lre qualité
Cltea; Jean CHBISTIXA -Z, cadet, à Friliom-g. ™lm

Almaraacli des Missions
du eoiiBi An feu „
de l'atelier 99tles chaumières 99de l'ouvrier „
du laboureur 99illustré des familles 9idu soldat „
de Fourvières ••

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

LGS LUaVCS. Récits et souvenirs, par Léon Aubin ea/u. — Prix S fr.

ÂlI  Onîtl fîlP fPïl  ^ist°irt,s et nouvelles , par le Vicomte de Bro, —

De la connaissance du Rosaire , &l abbé Jeanr*cliaît
Les mystères un Rosaire ^^^^!SS^^ Â%
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Ajoutons que l'auteur ne tait ni les noms,
ni les adresses , ni les dates; les fails sonl
d'hier , les témoins sont vivants;  le contrôle
est aisé, si aisé qu'il est inutile; on n'invente
pas ces choses-là. Et voilà pourquoi quiconque
aura lu ce petit livre se souviendra dans ses
peines de Notre-Dame d'Oostacker.

M. SOUSSENS, Rédacteur

B-'alEie française eoie noire, Sumli,
Satin merveilleux,Satin Luxor, Alla*
lïamag, Refis et TaJg'etai-i depuis S fri
à 15 fr. 50, en 120 qualités différentes expè
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Echantillon sur demande. (O 590)

,̂ > -A.
S-

Prix 5tl c.
50 c.
SO .C.
50 e.
50 e.
SO c.
BO C.
25 e.
40 c.

,x"'v |=- I -= 715>0

695,0 E_ . -= 695>°
690,0 i=_ i j  1 j  _ \ \ \ \  ^ fiV'O.O

THERMOMÈTRE (OtnUgraiej
Novemb. | 18 j 19j 20j 21 j 22 23 84|Novemb.
7 h. matin ~

5 0 \-% \ -3 1 1 0 ? h. matin
1 h. soir 6 6 3 4  2 3  l ih.  soir
7 h. soir 4 3 2 1 2  1 7 h soir
Minimum Ix 0 - 2 -3 1 1 Minimum
Maximum 6 6 | 3 I 4 1  2 3 Maximum

EN VENTE
à Fribourg Suisse, à Y Impri-
merie catholique ; à Bulle, che2
MM. Ackermànn , libr., Bau-
dère, libr., Kœrber , négociant ;
à Romont , Jordan Zenhder.
Widmer-il ettlèr ; àEstavayei
Holz , négociant , Lambelly.
libr. , Grangier , négociant; ànui., urangiei , négociant.; a <£_Bienne, Muller, papetier; à S-f
Genève , Trembley, libraire, 

^Garin , libraire ; à Neuchâtel , ç?
Fuhrer , papetier ; à Chàtel , f $ >
Dewarrat et Waldmeyer, né- <L
gociants ; à Vevey, Delachaux 

^et Nietle , Bahy, libraire ; à 
^Payerne, J. Perrin ; à Marti- <r

gny, Lugon - Lugon ; à Ro- <&•
mont , M. Stajessi, négociant, f f *

30 ceïitimes. S

LE CATHOIJCISÏ
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVI0 SIÈCLE
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LA SOCIETE
DES

MISSIONS ÉTRANGÈRES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 cent.

Ce livre, publié par des prêtres du Séminaire
des Missions-Etrangères , est le poignant récit
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin , durant  les trois années qui viennent
de s'écouler.


