
Bulletin politique
Les dernières nouvelles de Bulgarie

sont loin d 'avoir le caractère pacifique que
quelques < ouruaux , fort bien intentionnés
d'ailleurs , ont cru pouvoir signaler. Elles
sont plutôt  inquiétantes. On commence
môme à reconnaître qu 'on s'était trompé
du tout au tout sur la signification du dé-
part du général Kaulbars. Il ne s'agit pas du
tout , comme il étail facile de le voir , d' un
tecul de la Russie.

Aujourd'hui , du reste , les choses prennent
une lout autre tournur e et il est probable
qu 'on ne s'y trompera plus. On télégraphie
de Londres que les impressions , en cette
Ville , sont « très pessimistes ». Ge qu 'il faut
Voir dans ce départ , « d'abord considéré, dit
la dépêche en question , comme un désaveu
et une reculade , c'est l'indice de résolutions
hardies. » Cette fois, nous n 'y contredirons
point , parce que lout n 'était qu 'incertitude
dans les nouvelles précédentes et qu 'il y a
concordance dans celles qu 'on nous commu-
nique , et dont on conclut à l'imminence
d'une action de la Russie en Bulgarie.

Serait-ce donc pour parader devant Odessa
que les Compagnies russes de navigation
sur le Danube auraient reçu l'ordre d'en-
voyer là tous leurs steamers ? On parle de
nouveau d'une intervention directe de la
Porle , sans songe r à ce que cette interven-
tion pourrait avoir elle-même d'irrégulier.

ll paraît cependant certain gue Je prince
de Mingrélie accepte le t i tre de prince de
Bulgarie , mais à supposer même que cette
solution puisse être rendue facile par le
Consentement de la Russie, est-on sûr qu 'elle
ue ferait pas naître de nouvelles difficultés?
Et peut-on dire que rien , dans les circon-
stances du départ du général Kaulbars , au-
torise l'e.'poir d' un apaisement si soudain?

Un mot au sujet de la mise sous la pro-
tection de ta France des sujets russes en
Bul garie , après ce départ : on avait dit que
le gouvernement allemand avait « refusé »
Cette protection , el voici qu 'on écrit de Ber-
lin pour nous apprendre que la supposition
seule d'un tel refus est « absolument dénuée
de fondement. » Le gouvernement a effec-
tivement élé sondé à ce sujet , et , loin d'être
négative , sa réponse a été nettement affir-
mative.

Nous avons déjà apprécié le vote de la
Chambre des représentants de Belgique,
qui a voté à l'unanimité de ses membres la
prise en considération de la proposition de
M. Je comte d'OuItremont , député de
Bruxelles , concernant le service militaire ,
personne] et obligaloire , à la prussienne.

Ainsi que nous ('avons fait remarquer , ce
Vote a été accompagné , soit de la part de la
droite , soit de la part du ministère, de dé-
clarations importâmes qui en précisent et
et limitent clairement la portée.

Au nom du gouvernem ent , M. le ministre
de la guerre se prononce en principe pour
le service personnel, mais il recule devant
*ine application aussi intégrale de ce prin-
cipe que celle qui est formulée dans le pro-
jet d 'OuItremont .  Cette application entraî-
nerait une aggravation considérable de
charges financières et personnelles qui ,
M . le général Pontus l'a loyalement reconnu ,
îst absolument contraire aux aspirations de
l'opinion conservatrice.

Dépêches télégraphiques
ROME , 25 novembre.

Le Popolo romano dit que , dans une réu-
nion de la majorité, tenue hier dans la soi-
*6e , les ministres de la guerre et de la
Marine , interrogés sur l'armée, ont déclaré
^e l'Italie est prête à tous les événements ,
9Uels qu 'ils soient.

CONSTANTINOPLE, 25 novembre.
Le général Kaulbars a été mandé à Saint-

Pétersbourg pour y faire un rapport verbal
8Ur sa mission en Bulgarie.

SOFIA, 25 novembre.
Gadban pacha a sondé la régence au sujet

du prince de Mingrélie.
La régence a répondu qu 'elle ne le

encaissait pas et que l'élection dépendait
iniquement  de la Grande Sobran ié.
I Gadban pacha a parlé aussi de la nomina-
l'on d'une régence par la Porte.

La régence a répondu que ce cas n 'était
Pas prévu par le trailé de Berlin et qu 'elle
ûe pouvait pas se prononcer actuellement.

BERLIN, 26 novembre.
Le projet de loi svr l' effect if  de l'armée

»o temps de paix , fixe cet effectif à 468,409
l amines, comprenant 534 bataillons d'in-

Au nom de la droite , l 'honorable M. Del-
cour a lu une courte déclaration , concertée ,
le matin , au cours d' une réunion tenue
dans le cabinet du président de la Chambre.
Il en résulte que la prise en considération
n'implique aucune adhésion au projet de
loi.

C'est dans ces conditions , qui ne préjugent
rien , que la prise en considération a élé
votée.

On a beaucoup remarqué le silence de la
gauche.

Il n 'est pas nécessaire , croyons-nous , d'en
faire ressortir la signification. Le libéralisme
est aux aguets : c'esl le moment ou jamais
pour la députation conservatrice de se tenir
sur ses gardes.

Le Reicbstag alleiunnd vient d'entrer
en session , et la première séance s'est ou-
verte , suivant l' usage, par la lecture d'un
discours du trône. Le gouvernement impé-
rial a décidé de proposer à la Chambre
l'augmentation de l'effectif de l'armée, et
l'empereur Guillaume dit sans Iréticences ,
que cette augmentation , qui coûtera 23 à
24 millions de plus au trésor , est motivée
et justifiée par l'augmentation des effectifs
de la France et de la Russie. Voilà vingt ans
que dure cette course au clocher. Chaque
puissance augmente son armée pour ne pas
se laisser distancer par la puissance voisine ,
et cette dernière prend prétexte de cette
augmentation pour accroître de nouveau
ses effectifs. C'est pousser à outrance l 'ap-
plication du principe , qu 'il faut préparer la
guerre pour assurer la paix.

Car , c'est bien de paix qu 'il s'agit. L'em-
pereur atteste que l'objectif de la politique
allemande est de conserver la paix à l'emp ire ,
et de plus de travailler au maintien de la
paix entre toutes les puissances. Une vraie
Salente , quoi , avec fusils à répétition et
canons perfectionnés I

Le gouvernement impérial n 'insistera pas
pour obtenir la réforme des impôts , assuré
qu 'il sérail de ne pas trouver une majorité ,
tant  que le centre refusera son concours.
Cependant , il faut de l'argent pour faire face
à l'augmentation de l'effectif militaire . La
somme n'est pas grande , puisqu 'il suffit de
23 à 24 millions. Le cabinet espère faire
face à cette dépense au moyen des contri-
butions matriculaires et de l'emprunt.

La CI«a _usfor« française continue à re-
pousser à la fois et le budget du gouverne-
ment et le budget de la commission. Elle
s'est prise d'un beau zèle pour les écono-
mies, et elle les vote , dès qu 'elles lui sonl
proposées , sans y regarder de trop près et
sans prendre garde à la casse. Quand je dis
la Chambre , j' entends parler d'une moitié
des groupes de la gauche , qui forme une
majorité avec l'aide de la droite. C'est une
majorité de coalition , qui coupe en deux le
parti gouvernemental.

Suivant les journaux , la discussion a élé
assez vive jeudi matin dans le conseil des
ministres , sur la question budgétaire. Plu-
sieurs minisires auraient déclaré qu 'en pré-
sence de la division du parti républicain à
la Chambre , l'exercice du gouvernement
devenait presque impossible. Ces ministres
seraient décidés à poser la question de
portefeuil le  lors de la discussion de leurs
budgets respectifs.

fanterie , 465 escadrons de cavalerie , 364 | les Bulgares une violation directe des
batteries d'artillerie de campagne , 31 ba-
taillons d'artillerie à pied , 19 de pionniers
et 18 de train.

L'exposé des motifs insiste sur la force
plus considérable des armées française et
russe , et sur Jes dépenses qui leur  sont
affectées.

Sont formés à nouveau 5 régiments et
14 batail lons d'infanterie , 1 bataillon de
chasseurs , 24 balteries d'artillerie de cam-pagne , 9 compagnies d'ouvriers de chemins
de fer et 14 compagnies de train.

Les dépenses se monteront à 23 millions
de marcks par an.

Dernières dépêches
.Pesil_rr26~nôvimËrê. "'

Dans la séance intime du comité de la
délégation hongroise, on a lu le rapport
de M. Falk , dans lequel le rapporteur fait
ressortir, qu'aucune puissance n'a en
Orient un droit quelconque à une situa-
tion privilégiée, si ce n'est ceux qui lui
sont formellement réservés par le traité
de Berlin.

Du moment où l'on commettrait envers

L'union conservatrice, sous la présidence
de M. de Mackau , a décidé de persévérer
dans l'att i tude prise par la droite et de voter
des économies aussi rigoureuses que possi-
ble , mais sans s'associer aux votes qui ten-
draient à désorganiser les services.

Le centre gauche a décidé de se concerter
avec les autres groupes sur les moyens
d'éviter un vote relatif au budget qui ne
serait pas précédé d'une délibération suffi-
sant.

A l'urne, tous à l'urne !
Qui de nous n'a entendu une foule de

gens répéter cette déclaration saugrenue:
« Oh ! moi, je ne m'occupe pas de politi-
que. » Les uns, du ton le plus naturel ,
les autres , avec une sorte de satisfaction
triomphante, comme si cela équivalait à
un brevet de distinction et de vertu ci-
vique.

On ne saurait trop combattre ce funeste
préjugé, ce lieu commun , si gros de
dangers de toutes sortes. Il est déjà dur
de le trouver dans la bouche de ceux
qu'étreignent les étroites nécessités d'une
vie besoigneuse. Il est étonnant de le ren-
contrer chez des membres désolasses qui
se disent éclairées et dirigeantes.

Gela est bientôt dit : Je ne m'occupe
pas de politique. Mais le malheur est
que , si vous ne vous occupez pas d'elle ,
elle s occupe fatalement , forcément de
vous. Il n'est pas un citoyen , à quelque
degré de l'échelle qu 'il soit placé, dont
les intérêts les plus intimes et les plus
immédiats ne dépendent de la direction
donnée à la politique générale du pays.

Vous ne vous occupez pas de politique !
Vous n'avez quitté ni votre bureau , ni
votre comptoir , ni votre magasin, ni votre
outil , ni votre charrue pour vous enqué-
rir de la situation du pays, de la marche
du gouvernement, des hommes et des
institutions qui peuvent modifier les des-
tinées de tous ; vous avez refusé de vous
faire une opinion propre sur tous ces pro-
blèmes ; souvent , môme, vous êtes resté
chez vous quand vos voisins marchaient
à l'urne électorale. Si l'on vous gourman-
dait de votre négligence, vous répondiez
fièrement : « Oh ! moi, je ne m'occupe
pas de politique. »

Sous d'autres cieux, d'autres citoyens,
pour avoir prof essé et pratiqué oe pseudo-
principe, ont vu un beau matin l'ennemi
dans leurs champs , les obus sur leurs
chaumières oti leurs usines , les armées
autour de leurs cités, les affaires suspen-
dues, la ruine et la hideuse misère par-
tout , les incendies , leurs fils envoyés à
la mort par le fer, le feu ou le froid , eux-
mêmes contraints par la force à faire les
charrois de l'ennemi ou arrêtés et emme-
nés comme otages. Tout ceci les regardait
de près, je pense , et tout ceci arrivait
parce que, insouciants de la chose publi-
que, ils n'avaient pas, dans leur sphère,
mis la main à la besogne; parce .qu 'ils

traités , leur cause deviendrait une cause
européenne.

Le rapport recommande de prendre
l'initiative d'une régularisation de l'union
bulgare et rouméliote par des voies léga-
les , afin de mettre enfin un terme à cette
situation tendue.

En ce qui concerne les relations avec
l'Allemagne, le rapporteur se range à
l'exposé de M. Kalnocky. La Hongrie
désire la paix ; mais en cas . de besoin ,
elle est prête à tous les sacrifices.

Pestb, 26 novembre.
Le comte Andrassy a prononcé devant

le Comité de la délégation hongroise un
long discours , contestant les allégations
d'après lesquelles les Hongrois auraient
des convoitises chauvinistes. Il a déclaré
notamment que ni la Hongrie ni l'Autri-
che ne veulent la guerre. Les deux frac-
tions de la monarchie désirent la paix,
mais en sauvegardant l'honneur et les
intérêts de la nation.

L'intérêt de l'Autriche, dit-il , exige
qu'elle ne se laisse pas cerner au sud par

avaient négligé leur devoir de membre
de cette grande association qu'on appelle
une nation.

Pour éviter le retour de pareilles cala-
mités, il faut faire de la politique , il faut
s'en occuper ardemment, pratiquement ,
s'éclairer par tous les moyens, se mêler
à la vie générale, faire en un mot œuvre
de citoyen.

Chacun a son influence par le bulletin
de vote dans la destinée du pays:.les
suffrages comptent autant les uns que les
autres , et les citoyens ont leur responsa-
bilité dans l'ensemble comme dans lès
détails. Que voyons-nous en France,
comme conséquence de l'oubli des devoirs
du citoyen ? Nous voyons le gouverne-
ment d'un grand pays catholique livré
aux pires ennemis du catholicisme par le
seul lait de l'abstention de trois millions
d'électeurs désertant l'urne électorale
pour mieux affirmer leur stupidité.

L'abstention est une faute dont l'au-
teur est souvent la première victime. Ar-
rière ces Esaii qui vendent leur droit
d'aînesse dans l'espoir de n'avoir à s'oc-
cuper que de leur plat de lentilles. Ces
égoïstes finissent par s'apercevoir à re-
gret que leur sécurité dépendait de l'exer-
cice du droit délaissé, et qu 'après leur
abdication , ils ne peuvent ni faire envie,
ni manger tranquillement leu rs lentilles.

A l'œuvre donc ! L'heure est venue de
secouer sa torpeur , de se ranger sous la
bannière des vrais amis du peuple, de se
pénétrer tous les iours davantage de ce
dogme politique, que « l'anticléricalisme,
la franc-maçonnerie et ses affiliations sont
le seul véritable ennemi de la société, le
vrai chancre qui la ronge. » Il faut, pour
avoir raison de ce redoutable ennemi,
marcher en rangs serrés à ce pacifique
champ cle bataiJJe qu 'on appelle le scru-
tin !

Que pas un seul bon citoyen ne fasse
éclipse à ce moment décisif et solennel !
Que le mot de ralliement soit : « Dieu,
patrie , famille ! » AMICUS.

Nouvelles fédérales
• Places d'armes fédérales. — Le bruit

courait ces jours derniers à Colombier et à
Neuchâtel que la Confédération avait dé-
noncé au conseil d'Etat la convention rela-
tive à la place d'armes fédérale de Colom-
bier.

Ce fait est exact. Cette convention arri-
vant à son terme à la fin de 1887, le dépar-
tement militaire fédéral en a fait la dénon-
ciation un an d'avance , afin qu 'on ait le
temps d en conclure une nouvelle.

Le département militaire fédéral a con-
staté « que les dispositions concernant la
fixation des cours militaires , c'est à-dire
leur répartition sur les places d'armes em-
pêchent de plus d'une manière une instruc-
tion intense et appropriée aux exi gences
militaires. » Cette constatation concerne
tontes les places d'instruction , elle est d'un
caractère général et ne regarde pas Colom-

la Russie. La Russie ne peut pas compter
sur le concours des peuples du midi. La
Serbie , la Roumanie et la Bulgarie sont
déjà indépendantes ; elles n'ont rien à
espérer de la Russie; elles doivent au
contraire redouter d'elle un péril pour
leurs libertés. Dès lors, la Russie a tout
intérêt à éviter une politique agressive et
à se borner à une politique conservatrice
et neutre.

.Londres, 26 novembre.
M. de Staal , ambassadeur russe, part

dans la soirée pour Saint-Pétersbourg.
Le Standard dit qu'en suite des repré-

sentations amicales de la Chine concer-
nant l'occupation de Port-Hamilton, l'An-
gleterre est disposée à examiner de
nouveau la question, mais il n'est nulle-
ment certain qu'elle abandonnera cette
possession.

Le Times dit que la Bul garie ne doit
accepter aucun prince asservi au czar.

Londres, 26 novembre.
Cinq nouveaux régiments anglais ont

été envoyés en Birmanie par le gouverne-
ment anglais.



bier seulement , en sorte que toutes les con-
ventions relatives aux places d'armes seront
successivement dénoncées , à mesure qu 'elles
arriveront à leur échéance.

Si nous sommes bien informés , la Confé-
dération verrait un avantage à réunir Jes
recrues de plusieurs divisions pour leur
instruction , et c'est pour arriver à ce résul-
tat qu 'elle fait les dénonciations dont nous
venons de parier.

Cavalerie. — Dans un mémoire adressé
le 4 septembre dernier par la fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande,
le comité de cette association demande que
l'on soutienne d'une manière plus large les
efforts des populations agricoles qui s'occu-
pent de l'élevage des chevaux , sur tout  pour
autant  que ces efforts sont dirigés dans le
sens de la formation de chevaux de cavalerie.

Le département militaire considère la voie
suivie jusqu 'ici , pour l'amélioration de nos
races chevaliues , par le croisement avec des
étalons normands , comme correcte non
seulement au point de vue  agricole , mais
encore au point de vue militaire, attendu
que le cheval suisse doit réunir  les qualités
du cheval de selle et du cheval de trait.
Par contre , il estime que la faute principale
que l' on commet consiste en ce que les
juments employées à la reproduction sont ,
dans la règle , de qualité trop inférieure,
que l'élevage des jeunes poulains n 'est pas
correct et que ceux-ci , sont emp loyés trop
tôt aux travaux. On peut remédier à cette
dernière défectuosité en faisant acheter
chaque année par la Confédération un cer-
tain nombre de jeunes poulains et en les
élevant à l'ancien haras fédéral à Thoune.
Si ces animaux sont aptes au service mili-
taire, on les donnera à )a cavalerie.

Sur la proposition du département mili-
taire , le Conseil fédéral a décidé :

a) De demander à l'Assemblée fédérale ,
par un message spécial et dans le but  de
couvrir les frais d'un dé pôt d' environ 22 pou-
lains indigènes de 3 ans , une élévation
complémentaire de 13,500 fr.  du crédit pour
l'élevage de la raci; ihevaline, et de mettre
cette somme à la disposition du départe-
ment militaire pour l'établissement de la
régie des chevaux :

ù) Après que ce crédit aura étô accordé ,
d'ouvrir  au département militaire , pour
l'achat de ces poulains , un compte d' avances
sur la caisse fédérale , ne portant pas intérêt
et devant .être remboursé dans Je courant
du même exercice.

Nouvelles des cantons
Mgr Fiala et le trésor de Saint-Ours.

— Monseigneur l'évêque de Bâle vient d'a-
dresser au conseil d'Etat de Soleure deux
lettres an sujet de l'aliénation projetée du
trésor de la cathédrale. Sa Grandeur a aussi
fait distribuer mercredi aux députés du Grand
Conseil une circulaire faisant appel à leurs
sentiments patriotiques et relig ieux. On espère
que la parole de l'évêque, qui fut  longtemps
président de la Société historique et artisti-
que, produira une heureuse impression.

La paroisse catholique , de son côté, va
tenter un effort pour sauver ce trésor ecclé-
siastique des mains des brocanteurs. Elle
offrira de le racheter , pourvu que le Grand
Conseil , tenant compte des circonstances ,
condescende à le céder à un prix modeste,
inférieur en tout cas à l'estimation exorbi-
tante qui en a été faite. On pourrait d'aulant
mieux accéder à cette demande , que la pa-
roisse s'est déclarée disposée à exposer le
trésor aux yeux du public, dans la grande
sacristie de la cathédrale , à des jours déter-
minés de Ja semaine.
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Une terrible pensée surg it-elle dans l'esprit
de l'un de ces voyageurs, celui qui possédait le
fusil dont Ghaussang avait parlé. Il se leva,
prit son arme, y mit une cartouche, et quel-
ques secondes après, le chauffeur entendit une
balle siffler au-dessus de la locomotive.

On tirait sur Sombreker. .
Mais Marie, cette fois, ne put ôtre maîtrisée

par personne. Elle avait deviné la pensée du
chasseur: s'élançant vers cet homme qui se
disrjosait à tirer un second coup sur le mécani-
cien, elle le saisit par le bras et le secoua avec
une telle violence que son fusil lui échappa des
mains, et roula sous les wagons, où, par un
bonheur providentiel, il tomba sans faire dé-
railler le train.

Chaussahg, qui d'abord , ainsi que je rai dit ,
s'était assis résigné à mourir, Ghaussang se
révolta Bientôt à l'idée de se laisser tuer ainsi
sans se défendre.

Recommencer la lutte avec Sombreker, il n y
pensa pas; ce qu'il avait accompli pendant
vingt minutes, l'avait épuisé. Cependant il
songea que, s'il n'avait pu seul terrasser le

Cette question va être traitée par le Grand
Conseil soleurois aujourd'hui même, ven-
dredi.

Nominations lucernoises. — Le Grand
Conseil de Lucerne a élu hier président de
cette assemblée M. le conseiller national
Hochstrasser, par 81 voix sur 98. M. Herzog,
dépulé aux Etats, a été nommé vice-président
par 61 voix sur 97.

Ensuite 1 assemblée a procédé à la nomi-
nation du président du conseil d'Etat pour
1887. A été élu en cette qualité M. Vincent
Fischer , par 64 voix sur 82. Vice-président :
M. Jost , radical.

M. le Dr Attenhofer est promu à la prési-
dence du tribunal cantonal par 64 voix
sur 74.

M. Aloys Rœber est confirmé président
du tribunal criminel , par 80 voix sur 81.

Un nouvel hôte . — D après une infor-
mation d'un journal  viennois , le prince
Alexandre de Bulgarie vient d'acquérir une
propriété dans le canton de Schafftiouse. On
ne dit pas s'il songe à s'y établir.

Succession fie M. Joris. — Les élec-
teurs valaisans du 47* arrondissement fé-
déral sont appelés , très prochainement, à
nommer un représentant au Conseil national ,
en remp lacement de M. Joris , décédé.

Une assemblée préparatoire a lieu dimanche
à Vernayaz , pour désigner le candidat con-
servateur.

Etudes économiques et sociales. —
Il vient de se constituer à Neuchâtel un co-
mité d'initiative pour la création d'une asso-
ciation d'études économiques, sociales et mo-
rales. Une première réunion des partisans
de cette idée a eu lieu mercredi à la Tonhalle
de Neuchàlel.

Le comité est composé de MM. UmiUa,
professeur à Neuchâtel , Marsauche, pasteur
à Peseux, Renaud , juge d'instruction , Boillot-
Robert à Neuchâtel.

Grand Conseil vuuduis. — Le Grand
Conseil de Vaud a adopte eu second débat
le projet de loi sur les traitements des re-
ceveurs. Le système du trai tement fixe
sans provisions a été écarté par 107 voix
contre 45. Les receveurs seront payés au
moyen d'un traitement et de provisions
limitées. Jusqu 'à présent ils ne retiraient
que des provisions.

La loi d'impôt a été adoptée en second
débat sans changement.

Morts. — L'Université de Bâle vient de
perdre un de ses professeurs de médecine
les plus distingués , M. A. Burkhardt-Mé-
rian , membre du Grand Conseil.

Incidents zuricois. — Bien que Zurich
ne compte pas dans le nombre des grandes
villes d'Europe comme population , et ce ne
serait pas à souhaiter , elle a une chronique
très respectable de faits divers à sensation.
Les soulèvements d'étudiants et d'élèves à
propos de rien et de grosse caisse , les
branle-bas ouvriers , grèves , assemblées po-
pulaires , démonstrations contre la police,
les crimes mystérieux ,, etc., tout cela forme
une copieuse chronique.

II parait que certaines mœurs du dehors ,
car on introduit  plus vite les mauvaises que
les bonnes , tendent  à s'acclimater. Un jour-
nal annonce qu 'on brise fréquemment les
réverbères et qu 'on ne peut surprendre les
auteurs de ces attentats conlre la lumière.

Et à ce propos il raconte que dans la ville
universi taire de Heidelberg , la chose se
produisait dans de telles conditions que les
édiles durent  voter une résolution à laquelle
il fut donné publicité. Tout étudiant surpris

mécanicien, il y parviendrait sûrement avec
l'aide d'un et au besoin de deux hommes.

Des cris affreux vinrent interrompre ses com-
binai.-ons. A l'arrière du convoi, une des voitu-
res dont les . roues surmenées étaient depuis
longtemps privées de graisse, une des voitures
venait de s'enllammer.

Un Anglais, flegmatique, le seul des voya-
geurs qui n'eût pas encore poussé un hélas I
probablement par amour-propre national , avait
le premier senti sous ses pieds le bois s'en-
llammer.

11 n'y eut pas de flegme possible devant ce
nouvel incident; il bondit , poussa un rugisse-
ment de terreur et ouvrit la portière , par la-
quelle il s'élança sur le marche-pied. Les au-
tres voyageurs, aveuglés par la fumée , voulu-
rent en faire autant;  et l'on vit pendant quel-
ques minutes des grappes humaines suspendues
aux flancs de ce wagon enflammé, hésitant à
se laisser tomber sur la voie et emplissant les
airs des plus épouvantables cris de désespoir.

Ghaussang s'aperçut de ce nouveau malheur
et n'hésita plus, il allait repartir pour chercher
dans les wagons deux hommes déterminés qui
l'aidassent à garrotter le mécanicien. Mais au
moment ou il songeait à quitter le tender, un
sifflement particulier de la Durance, une cré-
pitation spéciale, vinrent faire tressaillir le
chauffeur. Il était trop tard.

La catastrophe flnale était proche. Tous ces
gens qui criaient derrière lui, allaient mourir
cetle fois à moins qu'un miracle ne vint faire
cesser cet horrible cauchemar. Ghaussang es-
saya de reprendre son calme, en se disant
qu'après tout c'était son métier.

Mais son esprit ne voulut pas Ôtre tranquille.

à briser les réverbères était condamné à
payer non seulement le bris du moment ,
mais tous ceux qui s'étaient produits aupa-
ravant. Immédiatement cette résolution en
compte-courant porta ses fruits , la casse
cessa.

L'autre jour c'étaient deux élèves de l'E-
cole polytechnique , un Schaffhousois et un
ressortissant allemand , qui ouvraient les
bouches des égoûts pour faire plonger les
passants , aujourd'hui c'est la guerre au
gaz. Il doit y avoir dans ce monde studieux
pas mal de mauvais sujets à congédier.

Choses bernoises. — Le projet de bud-
get préparé par les soins du conseil d'Etat
de Berne , boucle par un excédent de dé-
penses , 193,229 fr., sur un ensemble de
19,519,095 fr. Les recettes diminuent et les
dépenses augmentent.

Pourtant  on cherche à faire des écono-
mies... aux dépens du Jura catholique.Nous
avons déjà dit que la direction de l'éduca-
tion publique — titre officie) de M. Gobât —
a retiré les subventions de l'Etat à quarante-
neuf communes du Jura , sous prétexle que
ces écoles ne sont pas à la hauteur des exi-
gences modernes ; puis elle a menacé les
autres de leur appliquer la même mesure
si , dans l'année , elles u 'inlroduisenl pas
dans leurs écoles d'améliorations notables.
L'ancien canton élant épargné, la population
jurassienne prend assez mal la décision de
M. Gobât , qui ne saurait , du reste , contri-
buer à relever le niveau de l'enseignement.

Ou assure, d' autre part , que les rapports
des inspecteurs d'écoles n 'insp irent  pas une
confiance, absolue. Ces fonctionnaires pour-
raient-ils en trois heures d'horloge se ren-
dre un compte exact de l 'instruction de
soixante enfants?  Trois minutes pour cha-
cun d'eux , examen de lecture , d'arithméti-
que et de composition , est-il possible après
cela d'affirmer en bonne conscience que tel
régent donne une instruction suffisante , tel
autre une médiocre , et qu 'un troisième est
au-dessous de sa tâche ?

La Volkszeitung nous fail un tableau ter-
rible des solennités scolaires qualifiées ins-
pections; mais s'il a toutes les allures d'une
satire , si ses traits sont prolongés en charge,
il s'y trouve un fond de vérité qui ne saurait
demeurer inaperçu. Une réforme est deve-
nue indispensable dans ce domaine , une ré-
forme qui ne coûterait autre chose h la
caisse de l 'Etat que le matntien des alloca-
tions supprimées celte année par le direc-
teur de l'instruction publique.

Petite chronique des cantons
On a trouvé au bord de 1 Aar , à quelque

distance de Berne, le cadavre d'une femme
assassinée à coups de couteau. Le coupable
est activement recherché.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , de nou-
veaux blocs se sont détachés de la montagne
et sont venus rouler dans les environs d'Al-
torf.

— Une épidémie de fièvre typhoïde s'esl
déclarée dans le village vaudois de Ghevilly.
Sept personnes en onl été atteintes ; l'une
d'elles, un jeune homme de vingt-trois ans ,
y a succombé. Il est probable que cette épi
demie est uue à la mauvaise qualité de l'eau.

— Dimanche dernier , le gendarme Flury,
stationné à Bressaucourt (Jura bernois), en
tournée de surveillance dans les forêts de
cetle commune , à l'extrême frontière , remar-
qua un braconnier armé d'un fusi l ;  il le
poursu ivit à travers la broussaille. Tout à
coup le braconnier se retourna et , à une
distance de 80 mètres environ , lâcha un coup
de feu sur le gendarme qui fut. atteint au

En présence de cette mort certaine, il se
révolta encore une fois. La sueur l'envahit
dans lout son corps.

Voici ce qui arrivait:  l'eau allait manquer à
la chaudière. Si la machine avait subi un
coup de feu quelque part , elle devait éclater
par là. Si l'on ajoutait de ('eau , l'explosion
était encore plus certaine, parce que ce liquide
arrivant tout à coup sur les plaques rougies,
produisait une vapeur vingt fois plus considé-
rable que ce que la chaudière en pouvait sup-
porter.

Ainsi, quelle que fut la force de la Durance,
qui avait résisté pendant une heure à la des-
truct ion de la soupape de sûreté, elle devait
infailliblement éclater.

Sous cette idée, aiguillonné par cette nou-
velle terreur , Ghaussang conçut un nouveau
projet. Il avait senti que la locomotive ralen-
tissait imperceptiblement sa vitesse, et que
parfois c'étaient les wagons qui , lancés en
avant , poussaient la machine. A l'aide de sa
corde , il amarra solidement et avec des nœuds
serrés le robinet du réservoir d'eau, que Som-
breker, dans son enthousiasme, avait oublié
d'ouvrir.

De cette façon , il faudrait au mécanicien le
temps de dénouer cette corde , et dans l'inter-
valle, c'est-à-dire avant que l'explosion n'ait
eu lieu , le chauffeur pourrait mettre à exécu-
tion sa nouvelle entreorise.

Une seule chose l'arrêtait. Laisserait-il l'en-
fant avec son père , ou le prendrait-il avec lui ?
Ce n'était pas le moment d'hésiter. Une se-
conde était sans prix. Il décida qu'il amènerait
l'enfant : avec le reste de sa corde il se l'atta-
cherait solidement au corps.

visage. Heureusement la blessure n'est pas
grave, mais elle empêcha néanmoins le gen-
darme de continuer sa poursuite.

Quant à l'auteur de cet attentat , on croit
être sur ses traces.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 24 novembre.
Après les ministres, voici venir le tour des

sous-miuistres de faire acte de patriotisme,
puisque c'est le grand mot, aujourd'hui à la
mode, pour sauver les épaves ministérielles.

Comme les rouages de la machine gouverne-
mentale sont usés et que le moindre, choc peut
dé' vaquer tout le système, la majorité républi-
caine de la Chambre so trouve singulièrement
penaude quand il lui arrive , par inadvertance,
assurément, d'y toucher même légèrement.

Il est vrai que, pour remonter provisoire-
ment le mécanisme et le faire fonctionner tant
bien que mal, elle dispose d'un moyen souve-
rain, d'un moyen, depuis peu usité dans le par-
lementarisme, mais dont l'efficacité est aisé-
ment constatée par l'expérience.

En effet , aussitôt que le Cabinet Freycinet,
Cabinet de nécessité s'il en fût , reçoit un accroc
quelconque, vite on s'empresse autour  de la
parlie disloquée, on l'accable de soins et d'at
tentions , on s'efforce , en un mot, de faire dis-
paraître toute trace d'atteinte. Puis, quand toul
cela ne donne pas le résultat cherché, on a re-
cours alors au patriotisme, à l'intérêt supé-
rieur de la République et du parti  républi-
cain !

Or, ce grand moyen réussit toujours. M. Sadi
C-irnot et tant d'autres en ont passé par là et
s'en sont bien trouvés. M. Peytral, sous-secré-
taire d'Etat aux finances et ses trois autres
collègues, qui ont adressé leur démission en
bonne forme i. M., le président du conseil, vont
subir très probablement les mêmes épreuves
et se laisseront attendrir. Us n'auront , da
reste, qu'à s'inspirer de l'exemple de leurs
chefs de file.

Mais, c'est égal, nous pouvons hardiment
confesser que nous possédons une Chambre des
députés bien cocasse et un ministère bie"
drôle I

C'est sur la demande de M. Lockroy que 1«
service des syndicats professionnels est trans-
porté du ministère de l'intérieur à celui du
commerce. M. Lockroy, qui songe à l'avenir,
lient essentiellement à s'acquérir dans le clan
socialiste une popularité dont il espère tirer
grand profit le jour, peu éloigné sans doute, ou
uu Cabinet plus avancé succédera au Cabine'
de consolation que préside le complaisaû*
Freycinet.

M. Lockroy favorise les syndicats, comme il
favorise l'établissement de la mairie centrale
de Paris. Il ne saurait en donner une meilleure
preuve aux intéressés qu'en les affranchissant
du voisinage, toujours gênant, de la sûreté
générale.

La campagne, entreprise par plusieurs jour-
naux contre le Dr Cornélius Herz, se rattachai
dit-on , à un plan d'attaque des opportunistes
contre le général Boulanger. Le ministre de
la guerre est , en effet, dans les meilleurs ter-
mes, avec ce personnage , à ce point qu 'il n'hé"
silo pas , assure-t-on, à s'entretenir , en sa pré'
sence, d'affaires de service parfois d'une natur 8
fort délicate.

ll est probable que cetto question ne sera p*8
soulevée dans un débat public, mais elle ser*
un des sous-entendus importants , au moment
où viendra la discussion sur l'affaire des télé"
phones.

P.-S. — La commission de l'armée s'est réii'
nie , au Palais-Bourbon , et a examiné l'arti-
cle 64 relatif aux engagements. Elle a repoussé
la l'acuité des rengagements pour les soldats»
ollo ne l'a admise que pour les brigadiers et
caporaux, les soldats inscrits sur la liste d'ap'
titudes aux grades de brigadier ou de caporal»
ot les soldats légionnaires ou médaillés. Les
rengagements ne seront reçus que dans la der-
nière année de service. Les primes soront fixées

Le chauffeur se leva. La crép itation dont j'*1
parlé , venait d'attirer l'attention de Sombreker-
11 était temps. Le robinet était enveloppé d»
cordes; à chaque tour un nœud.

— De l'eau I de l'eau ! s'écria Léger.
Chaussang prit l'enfant sans répondre et Ie

narra sur sa poitrine en l'assujotissanl avec &
corde. s— De l'eau, misérable I de l'eau I nous al lon
nous arrêter I hurlait Sombreker.

Et il se préci pita sur le robinet. Si le méc»'
nicien avait le temps de l'ouvrir ayant qu»
Ghaussang eût exécuté son projet , c en étai*
fail -  Heureusement. I OR nœud-; du chauffeur
étaient solides. Léger s'exténua en efforts in»"
puissants. , »

Cependant le chauffeur , 1 enfant suspendu *
son cou , sauta à l'arrière du tender. Il saisit l»
bâton de houx dont le croc ôtait resté fixé dan»
le bois du fourgon. Après quelques hésitations»
il parvint à s'accroupir sur l'un des tampon 8'
Mais ce n'était pas assez. Il ne put commence*
sa besogne. En s'abandonnant à la grâce d«
Dieu, il lâcha son bâton de houx, se mit *
califourchon sur le tampon , et là, la sueur **
front, les lôvres on n tract A AS nnr un rict° .
épouvantable , à demi-enlrafué dans l'aW«*
par le poids de cet enfant qu'il avait vo«»
sauver, los yeux agrandis par la peur d'arn v
trop tard ou de tomber sous le train, il essaJ
de décrocher la locomotive. jt

En ce moment l'incendie du wagon Vl6l)\e9des proportions sinistres. Les clameurs fl
fl

malheureux qui se pressaient les uns eoo j
les autres, les cris des autres voyageurs q
hurlaient instinctivement et comme pour a"*jj
monter la confusion, tout cela était bien , aV



par décret. Les hautes paies seront fixées pat
la loi des soldes.

L'article 65 relatif aux rengagements dans
les équipages de la flotte a été adopté.

La grève de Gand

L'agitation socialiste continue à Gfand.
Chaque soir des attroupements se forment
devant les fabriques Smet et Parmentier.
Mais la force publique est suffisante pour
maintenir l'ordre. M. de Smet a eu une en-
trevue avec les grévistes, auxquels il a dé-
claré qu'il consentira à une réduction des
heures du travail, mais jamais à une aug-
mentation des salaires. Il refuse, en outre,
d'admettre dans sa fabrique les auteurs de
la dernière grève. Il n'est pas exact, ainsi
qu'on l'a dit, que M. de Smet ait appelé des
ouvriers français pour remplacer les gré-
vistes.

Les autorités communales ont pris des
mesures rigoureuses contre les socialistes.
Aucune manifestation ne pourra plus avoir
lieu sur la voie publique, et le di'apeau
rouge ne sera plus toléré. Un règlement
spécial sur la police a été voté par le conseil
communal, qui a en même temps informé la
garde civique de se tenir prête au premier
appel.

Les ouvriers tiennent de nombreux mee-
tings au Vooruit.

La soirée de mardi a été agitée ; la gen-
darmerie et la police ont dispersé plusieurs
bandes qui, après avoir mis à sac u» bouge
de la rue Obscure, parcouraient la ville en
chantant la Marseillaise. La garde civique
occupait pendant toute la soirée l'hôtel de
ville et les autres établissements publics. La
fabrique de Smet était également gardée par
des forces militaires, et les abords du Vooruit
étaient occupés par plusieurs compagnies.

Une réunion comptant un millier d'ou-
vriers a eu lieu au Vooruit. Cette réunion
n'était pas publique. Les ouvriers grévistes
ont déclaré qu'ils voulaient continuer la
grève.

Renseignements et Nouvelles
France. — Des fêtes à propros des inon-

dations I 11 fallait s'y attendre. La société in-
crédule et légère ne comprend pas que l'on
puisse faire la charité autrement que par des
divertissements qui .souvent offensent la morale
et absorbent le p lus clair des recettes. Des co-
mités sont fondés ; le principal est présidé par
M. Clemenceau qui se trouve là entouré de dé-
putés et de journalistes conservateurs. On va
danser avec passion. Tout à la joie , parce que
des populations sont dans le deuil et dans la
ruine î Tout à la j oie! c'est la devise de la cha-
rité laïque.

Angleterre. — Les journaux de Londres
annoncent que la « Ligue pour la défense de
la propriété et de la liberté . a décidé de com-
mencer, dans les classes laborieuses, uno vi-
foureuse propagande, afin de réagir contre

influence des socialistes.
Le comité s'est assuré le concours de nom-

breux conférenciers , qui tiendront des meetings
dans différentes parties du pays. En môme
temps, la Ligue publiera une série de bro-
chures sur les questions d'actualité.

Irlande. — Un conflit sérieux a eu lieu la
nuit de mardi à mercredi près de Gastle Island,
comté de Kerry, entre la police et une bande
de maraudeurs dits Moontlighters. De nom-
breux coups de feu ont été échangés.

La police est parvenue à arrêter cinq da ces
individus tous les cinq étaient armés.

Bulgarie. — On mande de Sofia que plu-

ies aunes scènes propros à chaque comparti-
ment, lo plus lugubre spectacle qu'on puisse
voir.

Mais a ces clameurs désespérées, un autre
cri répondit tout à coup, cri de triomphe, de
joie et de salut.

Ghaussang avait réussi t
La locomotive essoufflée ayant elle-même été

poussée par le train , le chauffeur avait pu dé-
visser le lien et détacher les chaînes.

Il étail maintenant debout sur le tampon
cramponué d'une main à son bâton de houx,
ào. l'autro soutenant l'onfant de Sombreker . La
locomotive, dégagée du poids du train , avait
pris un nouvel élan et filait avec la vivacité
d'une balle.

Les wagons, par suite de la vitesse acquise
roulèrent longtemps encore, mais en abandon-
nant bientôt cette rapidité vertigineuse. Les
serre-freins qui virent partir la machine en
avant, serrôrentlesroues ave.; fureur , quel ques
instants après, tout le monde était à terre.

Un seul homme ne quittait pas sa place.
C'était Ghaussang. Il regardait la Durance ,
qui était déjà à huit cents mètres . Des ongles et
des dents, Léger avait fini par dégager le robi-
net des cordos qui l'enlaçaient. On entendit
comme une décharge d'artillerie. On vit des
débris s'élever vers le ciel. La Durance avait
Volé en éclats, et le mécanicien Sombreker
venait de sauter avec elle en poussant des
cris de victoire.

sieurs cadets ont dénoncé un professeur d'école,
le capitaine Tepavitcharof , pour avoir préparé
quelques-uns des cadets qui ont pris part au
coup d'Etat du 9 août. Ge fait a produit une
émeute. Le commandant de la place a fait ar-
rêter le capitaine, désarmer l'école et a ordonné
une enquête sévère.

Birmanie. — On mande de Bhamo, le 22,
crue la veille, pendant la nuit , un parti de
iacoïts a pénétré dans le camp anglais et y a
mis le feu après avoir tué 3 hommes.

* »-» 
Eisy !»««.-. — Le khédive a gracié Ali-Riza-

Pacha, récemment condamné àâ mois de prison
pour avoir frappé un huissier.

Dans les cercles britanniques, on déplore
cette clémence inopportune du souverain, qui
paralyse l'action salutaire des tribunaux, et
l'on conclut à la nécessité de restreindre encore
le petit nombre des prérogatives laissées ii
T-vwfik-Par.ha.

Etats-Unis. — On annonce la mort de
M. Charles-Francis Adam, ancien ministre des
Etats-Unis à Londres , qui a rempli les fonc-
tions d'arbitre dans la commission chargée de
régler les questions en litige entre l'Angleterre
et ies Etats-Unis, surgies à la suite de la guerre
civile américain A

Canton de Friboyref
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Les électeurs conservateurs-catholiques
de la ville de Fribourg ont eu une réunion
très nombreuse et très animée , sous la pré-
sidence de M. le conseiller national Wuille-
ret , jeudi soir , au Cercle catholique , pour
s'occuper du choix des candidats pour les
élections générales du 5 décembre.

M. Wuilleret , en quelques paroles, a fait
ressortir éloquemment l'importance de la
votation qui fixe pour cinq années les desti-
nées du cauton de Fribourg. Il a particuliè-
rement insisté sur l'exacte fréquentation du
scrutin.

M. l'avocat Heimo , parlant au nom de
M. le député Ignace Esseiva , a fait part à
l'assemblée de l'intention bien arrêtée de ce
dernier de ne pas accepter un nouveau man-
dat pour la prochaine législature. M. l'avo-
cat Wuilleret , se faisant l'interprète de toute
l'assemblée, a rappelé les longs services
rendus à la cause conservatrice par les
membres de la famille Esseiva et leur a ex-
primé la reconnaissance du pays. Pour rem-
placer M. Ignace Esseiva , la candidature de
M. Roger Boccard a été proposée et a obtenu
l' adhésion unanime de lous ies électeurs
présents.

Ensuite est venue en discussion la candi-
dature de M. Louis Chollet. L'on a reconnu
qu 'après ce qui s'était passé pendant et de-
puis la dernière votation communale , on ne
pouvait pas proposer aux électeurs conser-
vateurs de la ville de Fribourg de confirmer
le mandat confié jusqu 'ici à M. l'ancien syn-
dic Chollet. L'assemblée a décidé de propo-
ser à sa place M. Berset , président du tri-
bunal de la Sarine.

Les autres membres de la députation ac-
tuelle pour le cercle de justice de paix de
Fribourg ont été maintenus à l' unanimité
et par acclamations.

* *Le parti indépendant du district du Lac a
eu diverses assemblées dans les cercles de
justice de paix , et a élaboré une liste de
candidats qu 'on a bien voulu nous commu-
niquer. La voici : __^
MM. Maader , Jacob, à Ried ;

Schorro, Rodolphe, greffier à Liebistorf;
Noyer, Samuel, député à Sugiez ;
Folly, Pierre , député à Courtaman ;
Grossier, Henri, député à Lugnore ;
Progin , Edouard , ane. député à Courtion:
Petitpierre , Edmond, député à Morat ;
Tschachtli, Alfred, président à Morat ;
Merz, Frédéric, syndic de Bourg ;
Johner, Jean, juge de paix à Chiètres ;
Meuwly, Jean, syndic de Courtepin ;
Bernninger, Jean , j uge de paix à Salvagny.

* *
Le Confédéré et le Bien public préten-

dent  que la liste de leurs candidats de la
Gruyère , telle que nous l'avons publiée au
commencement de la semaine, n'est pas
exacte. Il serait plus vrai de dire qa 'elle
n'est p lus exacte. Nous savons en effet , que
les désignalions faites , dimanche , au ban-
quet hienpublicard , ont produit,  un assez
vif mécontentement dans les sphères radi-
cales , où l'on ne se trouve pas suffisamment
bien représenté. De là des négociations qui
aboutiront na ture l lemeut , les bienpubli-
cards n'ayant ni le pouvoir ni la volonté de
rien refuser aux radicaux auxquels ils sont
indissolublement rivés.

Attendons-nous donc à l'élimination d'un
ou de plusieurs des candidats conservateurs
pour faire place à des noms radicaux. Si le
Bien public fait des sacrifices , ce ne sera
pas à son détr iment .

Le Confédéré répond à la publication
d'une liste vraie au moment où elle parais-
sait dans nos colonnes , en prêtant au parti
conservateur catholique dans la Gruyère
une liste toul à fait fantaisiste , et sur la-
quelle personne n'a pu se méprendre. La
feuille radicale prouve une fois de pius que

lorsqu 'elle croit faire une malice, elle ne
fait qu 'une soltise.

La liste conservatrice sera arrêtée défini-
tivement dimanche , dans une grande réu-
nion populaire , qui se tiendra à Bulle , et à
laquelle sont convoqués tous les électeurs
conservateurs catholiques du district. Le
Confédéré s'apercevra alors qu 'il lui sera
difficile d'y mordre.

* *Les délégués des communes et les citoyens
soucieux de l'avenir du parli conservateur
catholique dans le district de la Sarine sont
convoqués à une assemblée populaire qui
aura lieu , selon l'usage , dimanche prochain
28 novembre , à 2 heures de l'après-midi , à
l'auberge de Posieux , pour arrêter définiti-
vement la liste des candidats pour le district ,
selon les présentations faites par les délé-
gués des cercles de justice de paix.

Nous insistons vivement pour que cette
assemblée soil très fréquentée. Il importe
de mener vigoureusement la campagne
électorale dans la Sarine, car il est mainte-
nant certain que l'opposition va entrer en
lice. G'est le parti radical qui l'a décidé
mercredi soir. Ecoutons ce que nous ap-
prend à cet égard le Confédéré :

Le parli libéral-radieal de la ville de
Fribourg a eu hier soir une assemblée très ani-
mée dans la grande salle de la Société du
Grutli. Il a été décidé à l'unanimité de lutter très
énergiquement dans le district de la Sarine.
Un Comité d'action a été nommé et l'assemblée
s'est séparée en chargeant le Comité d'élaborer
une liste de candidats pour la soumettre à une
prochaine assemblée.

En principe l'assemblée a décidé de voter
pour les candidats , indépendants qui seraient
présentés par les diverses justices de paix et
de proposer pour la ville une représentation
équitable du parli libéral-radical.

Il s'agira d'agir très activement dans les
campagnes, qui sont très mécontentes du ré-
gime libertard , car c'est de la Sarine que dé-
pend la majorité du futur Grand Conseil.

Les campagnes du district de la Sarine
montreront , déjà dhnanche, que leurs dis-
positions ne sont pas telles qu 'on veut bien
le dire au Confédéré. Pour cela, il est à
souhaiter que Jes communes àe la campagne
envoient à l' assemblée de Posieux une nom-
breuse délégation.

Qu 'on se le dise 1

* *Ge que nous disons pour le district de la
Sarine , nous pourrions l'appliquer aux
autres districts , car le parti radical a
«léeidé la lutte daim tous les district s
sans exception.

fi.e parti bienpnblieard lni prêtera
son conçoit rs le pins actif snr tonte
la ligue.

Nous aimons autant cela que l'abstention.
G'est dans la lut te que notre parti se fortifie ,
c'esl par la lut te qu 'il a constamment vu
grandir ses forces.

Nos amis sont donc prévenus. Les quel-
ques jours qui nous séparent encore de la
votation du 5 décembre seront consacrés
partout à une  active propagande. Tous ceux
qui ont à cœur la prospérité du pays dans
les sains principes conservateurs catholiques ,
useront de toute leur influence pour que
personne ne se désintéresse de la lutte élec-
torale , pour que tous les électeurs , sans
aucune exception , aillent voter et votent la
liste conservatrice sans aucun panachage.

Indépendamment de l'assemblée de Po-
sieux , deux grandes assemblées populaires
auront lieu dimanche prochain , l' une à
Bulle pour le district de la Gruyère , l'autre
à Estavayer pour le district de la Broyé.
Tous les bons citoyens s'y rendront avec
empressement.

Correspondance de Morat
Le Murtenbieter ne se possède plus : uu

signe non équivoque de l'approche du 5 dé-
cembre. Le système radical est usé , et il
n 'y a pas trop de tous les agissements de
quelques meneurs pour galvaniser un peu
ce corps qui commence à se décomposer.
Mais les électeurs du district du Lac savent
maintenant ce que vaut l'aune de ces dé-
clamations. Aussi , partout dans le district
voyons-nous maintenant un joyeux réveil
conservateur. On est rassasié de ces luttes
absolument stériles , n'ayant d'autre but que
de satisfaire des a M ilitions personnelles ; on
est surtout  rassasié de ce système qui con-
sistait à imposer aux électeurs des candi-
dats choisis dans les bureaux du Confédéré
et du Murtenbieter , candidats qui souvent
n'avaient d' autre titre à représenter notre
district que celui de plaire à la coterie diri-
gée par Friolet et consorts.

Une nombreuse assemblée des délégués
des communes du district du Lac, qui a eu
lieu le 17 novembre à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Morat , s'inspirant d'idées vrai-
ment démocratiques , a décidé:

Que chaque cercle de justice de paix dé-
signera un nombre de députés proportion-
nel à sa populat ion ;

Que ces candidats devront êlre domiciliés
dans le district.

Cette décision a été accueillie avec en-
thousiasme dans tout ie pays: car on est las

et humilié dans le district du Lac d'avoït*
une députation qui sert de réceptacle à tout
ce que le reste du canton n'a pas voulu,
comme si nous ne possédions pas assez
d'hommes capables pour représenter digne-
ment et efficacement notre district au seia
du Grand Conseil. Je dis efficacement : car
la majorité de notre députation actuelle a
jusqu 'ici, par ses procédés, si bien su s'alié-
ner la confiance de l'autorité législative que
toute proposition venant de sa part a d'abord
à vaincre une sorte de présomption qui lui
est défavorable.

Quoi d'étonnant du resle ? Qu 'ont fait les
meneurs de cette députation pendant les cinq
ans qui viennent de s'écouler , si ce n'est de
chercher à entraver , par des moyens sou-
vent tout autres que parlementaires , ies tra-
vaux de l'assemblée législative, lancer contre
le gouvernement des accusations aussi mal-
veillantes que mensongères dans le but ina-
vouable de le discréditer auprès de leurs
concitoyens 1 Voilà leur principal travail:
les intérêts du district du Lac n'étaient que
l'accessoire I II a fallu que , en dehors des
meneurs de cette députat ion , un homme»M. le président Tschachtli , prenne l'initia-
tive pour amener la solution de 1& question
des eaux du Jura , question bien palpitante
d'intérêt pour notre district , puisqu 'on dif-
férant sa solution , des communes entières
étaient exposées à une ruine certaine.

Jusqu 'alors cette question n'avait fait que
se traîner péniblement d'une session à l'au-
tre , réchauffée pour quelques instants par
les soupirs de M. Liechti qui se souvenait
ôtre propriétaire d'une parcelle pas négli-
geable des Grands-Marais.

On aurait pu croire que les députés radi-
caux exprimeraient au moins des remer-
ciements au nom de leurs électeurs à celui
qui , à leur défaut , avait travaillé à liquider
cette situation pénible! Mais non , ils n'é-
taient pas même capables d'en arriver là,
au moins quelques uns d'entr 'eux , ainsi
qu 'on va le voir.

* *Dans un article paru dans le dernier
Murtenbieter, M. le député Hug, à Fribourg,
— car, parmi tous les collaborateurs de ce
journal , nous ne croyons pas qu 'il y en ait
un second capable d'écrire de la sorte : le
style c'est l'homme I — M. Hug tombe à
bras raccourcis sur M.Tschachtli , parce que,d'une manière désintéressée, il a, dans la
mesure de ses forces , contribué à venir ea
aide à ses co ncitoyens! Gomment! la ques-
tion des eaux du Jura est liquidée ! Et que
vont devenir nos beaux discours et nos
articles fulminants contre le gouvernement,qui , de propos délibéré, laissait les commu-
nes de la Moosgemeinde se tordre daus
une longue agonie financière , évidemment
uniquement parce qu 'elles comprennent
des électeurs radicaux? Que vont devenir
mes lettres et mes circulaires , qui , si cette
questioun 'eûtpas été résolue, démontraient
d'une manière si frappante à mes coreli-
gionnaires qu 'il fallait serrer Ja phalange,
attendu qu 'il n'y avait rien à espérer du
gouvernement catholique de Fribourg I Oui ,
Monsieur Hug, adieu paniers , les vendanges
sont faites !

Cette douleur de M. Hug, si grossière-
ment exprimée qu'elle soit dans son article,
nous la comprenons : l'unique moyen pour
assurer sa candidature lui échappe et avec
lui son fauteuil au Grand Conseil l II s'ac-
croche à tout ce qu 'il peut pour démontrer
que M. Tschachtli n'est absolument pour rien
dans toute cette queslion, que s'il y est
pour quelque chose , c'est uniquement pour
ce qu 'elle a de défectueux ; que ce qu 'a dit
la Freiburger-Zeitung est absolument faux ;
que du reste la solution qu 'on a donnée à
celte question ne vaut rien.

Dans son dépit aveugle, notre député ne
voit point qu 'il fournit lui même les meil-
leures armes contre lui : car l'article de la
Freiburger Zeitung n'est autre que la re-
production exacte du protocole du Grand
Conseil , et ce qui a été vrai au Grand Conseil
est aussi vrai dans les colonnes de la Frei-
burger Zeitung, n 'en déplaise à M. Hug.

Quant à la solution de la queslion en elle-
même, avant de criti quer ies conséquences
d'une chose , il faudrait commencer par con-
naître cette chose. Or, M. Hug, quand on ne
connaît pas mieux la question des eaux du
Jura que vous ne la connaissez, à en juger
par votre participation aux délibérations da
Grand Conseil , on ferait mieux de garder
de Gonrarl le silence prudent sur les con-
séquences de la solution qui lui a étô don-
née ; un peu moins de bavardage et de for-
fanterie, même à votre âge, ne messied
point.

Du reste , cette solution ne doit pas êlre
si mauvaise, puisque même M. Liechti a
déclaré , comme député , vouloir la voter ; et
si elle est mauvaise , que n'avez-vous éla-
boré et présenté quelque chose de mieux?

Nous avons peine à croire que l' article eu
question du Murtenbieter reste sans rectifi-
cation de la part des collègues de M. Hug,
car nous ne croyons cependant point que
toute loyauté ait disparu des rangs de la
minorité radicale du Lac. — Nous attendon.?.



Un des premiers jours de cette semaine,
nous avions accepté l'insertion d'un court
communiqué relatif à une soirée de prestidi-
fRation qui devait avoir lieu au théâtre de

ribourg. Nous avions consenti d'autant
plus volontiers à faire cette publication , que
des journaux de cantons voisins avaient
rendu hommage à l'habileté des artistes et à
la parfaite convenance des représentations.

Mais le lendemain , la soirée dont nous
avions parlé fut annoncée en ville au moyen
d'affiches contenant des plaisanteries d'un
goût au moins douteux sur les terribles réa-
lités de l'enfer. Il nous a paru que ces plai-
santeries n'auraient pas dû se produire dans
nne ville catholique comme Fribourg, et nous
l'avons dit sans aigreur comme sans réti-
cence.

Le Confédéré part de là pour affirmer qu'on
aurait imposé au rédacteur de la Liberlé un
désaveu du communiqué d'abord accepté.
C'est tout simplement absurde. L'apparition
fies affiches avait modifié du tout au tout la
situation , et notre langage devait changer
aussi. Cela prouve simplement que nous
n'avioBS pas de parli pris en celte affaire.

Nous ajouterons , puisque l'occasion nous

Botta A * 
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Étude de notaire!
M. A. Berset, notaire, a ouvert
son bnrean à Fribonrg,

SO, Grand'Rue, 56
U sera à son bureau le Lundi, Mardi,

Mercredi et Samedi. (O 785/6_30)

Patentée en Autriche, eu Angleterre,
en Amérique.

ïtecommandée par les célébrités médicales

ÉPROUVÉE PENDANT 60 ANS

L'eau dentifrice anathérine
I)C DOCTEUR J.-G. POPP

médecin dentiste de la cour I. E. de Tienne
nettoie les dents el la bouche el les rend agréable-
ment fraîches. Conservatrice et du plus fin arome ,
elle est le meilleur préservatif contre Jes ulcères
de la gencive , les tartres et maux de dents, le dé-
chaussement ; elle empoche la mauvaise odeur et
aide la dentit ion chez les petits enfants. Emp loyée
en gargarisme , elle est très efficace contre les
maux chroni ques de la gorge ; indispensable pour
les personnes «jui  font usage d'eaux minéeales.

En flacon de i fr. 25, 2 fr. 50 ct 3 fr. 50.
Pâte odontalgique anathérine du Dr Popp. Prix:

3 fr. *l

Pâte dentifrice aromati que du Dr Popp. Prix
80 cent. la p ièce.

Poudre dentifrice végétale du Dr Popp. Prix;
* fr. 25. . (O 398)

Plomb â plomber soi-même les dents creuses
du Dr Popp. Prix : 2 fr. 50.

Savon aux herbes du Dr Popp. Employé depuis
48 ans , a\uc le p lus grand succès, contre les
exanthèmes de tous genres, spécialement contre
les démangeaisons, les dartres , éruptions de la
neau, les pellicules des cheveux el de la barbe ,
les engelures , la gale, etc. — Prix : 80 cent .

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections des

glandes Maladies du système nerveux; dou-
leurs sciatiques ; mal de reins. Maux de tête.
Toux; enrouement; respiration gênée. Maladies
du bas ventre et des voies urinaires. Atonie.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; déran-
gement. Crampes. Tristesse ; agacement des
nerf s, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Re-
mèdes inoffensifs.

Bremicker, méd. prat. Cilarlg (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
guérisoD. (0.85)

SCHMID, BERIMER & Cie

-F'riTbourg

â 

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES
Pour chambres, établisse-

ments, écoles, églises.

GRANDE ÉCONOMIE
de combustibles

Fourneaux en fonte
et tôle en tous genres

en est offerte, que la soirée annoncée comme
devant intéresser le public par des exercices
de prestidi gitation , a élé en réalité remp lie
par des productions hypnotiques , contre les-
quelles nous avons dû , dans d'autres circon
stances, prémunir  la curiosité de nos lecteurs.
C'est dire qu 'à cet égard aussi , nous avions
été induits en erreur par le communiqué dont
on nous avait demandé la publication.

Cœcilien-Vereiu. — La Société de
Sainte-Cécile de Fribourg a célébré diman-
che la fôte de sa patronne. Le matin , un
office solennel a eu lieu en l'église de Saint-
Maurice.

S. G. Mgr Mermillod avait bien voulu
autoriser la bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment. S. S. Léon XIII avait accordé pour ce
jour à tous les membres de l'Association la
faveur d'une indulgence de sept ans et sept
quarantaines, à la condition de la visite d'une
église.

Le soir , le Csecilien-Verein a donné , dans
la grande salle de la Grenette , un concert
très réussi , auquel assistaient les familles
des membres et un nombreux public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements aux excel-
lents exécutants.

A vendre
Maison avec magasin Grand'Rue, 62. Prix

et conditions de paiement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter, s'adresser
à l'officier d'état civil de Fribourg.

(O 653/524)] l

(O.L."3 G.) (Q. "») 

Breuvage pour vaches vêlées
de CASPAttI, pharmacien, ù. Vevey

nettoie admirablement les bêtes, guérit et
préserve de la fièvre , suite du vêlage. Bo-
nifie le lait , en augmente la quantité. Puis-
sant apéritif et fortifiant. Expédié par boîte
de 1 fr. 20, franco par 5 boîtes. Pharmacie
Saint-Martin, Vevey.

A la même pharmacie :

Liniment Saint-Martin
Spécifique certain , employé avec succès

contre le rhumatisme des porcs. Prix du
flacon, franco 1 fr. 50. (O. 792)

CABINET
de F̂ BUGNOKT

chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablemen t les dents nalurel-
les , qu'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORI N , ancien député
Prix : S trimes 50.

En vente à l'Imprimerie calholique.

En vente à l'Imprimerie catholique J

SAINTE LUCIE $TISROE ET MARTYKE
Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques, X

Son culte. 2
Par BEADGRAND.

Beau volume in 8° « fr# 9

CONFÉRENCES
STJB, LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHBIST

par Mgr FREPPEL 3 fr.

Accident. — Un ouvrier de la carrière
de ia Molière a élé tué lundi  par un bloc de
pierre qu 'on transportai t  pour la fontaine
communale  de Ghêne-et-Pâquier . Un des es-
sieux du véhicule s'élant rompu , il était  ac-
couru pour porter secours au conducteur , et
cest  en vou lan t  relever le char avec un cric ,
qui a cédé sous le poids , que le bassin a glissé
sur le malheureux. La mort est survenue
1 /j heure après l'accident , qui a causé une
vive consternation parmi les nombreux amis
de la victime et de la veuve éplorée.

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

MONSIEUR LE MAJOR
Pierre-Nicolas de FIVAZ,

sera célébré , lundi 29 novembre pro-chain , à 8 heures y», en l'Egiise de Saint-
Nicolas.

rt. i. p».

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes à Ltnzbourg
(Canton d'Argovie) (o. 751)se recommande aussi cette armée pour broyer , peigner et filer. Se charge aussi du lavace et dutissage des fils a des prix très modérés. Envoyer les matières premières directement à la station
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VIE ET

INHEIK IRGHTE-il
» Ecrites par elle-même 1

(D'après l'édition authentique cle Paray-le-Monial.) |
.©> , o

PUBLIE SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL
if ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CCEUR DE JÉSUS |

|. f g PÉNITENT POUR NOUS « A _©•
g jl g PRIX : 50 centimes |J|'
1̂ 1 * L'Eglise et la 

société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de « A »
g é t Jésus 

' c'est Lui qui guérira tous 110S maux- Prêchez partout cette f VA |
§ A »• dévotion ; elle doit être le salut du monde. » « r »
* f»  (Pie IX , au R. P. Chevnlier , % A \t
H f %  Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) « A »
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REVELATIONS 121
nrc LA

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
exercices de piété pour passer saintem ent

la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par 3Vt. l'alblbê d'HÉROUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 25.
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AU SACRE-CCEUR Ip DK i

Il |*^ 1
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES 

|
Il Un volume de 600 pages. r> jrix : 3 fr. 50 |

En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; 1
| tè Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |
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LA R. M. JAITOUHET
FONDATRICE DK LA CONGR ÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
Par le ït. T*. DELAPLACE

2 forts volumes in-8°. — Pri-K : IO fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
_ BAROMÈTRE
Lies obser/atlons sont recueillies chaque jour

A 7 k du matin et 1 et 7 h. du soir.
Novemb. 20 211 22 23| 84 25 26[Novemb

725,0 i|- 
" _| 725,0

720'° |Ë~ -= 720,0

ëlfli il li IIB
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Novemb. 20 21 22 23| 24' 25 26JNovemb.
7 h. matin -2 - 3 1 1 0  3~^~ 

ThTmatïn1 h. soir 3 4 2 3 1 1 - 4  11,. soir7 h. soir 2 1 2  1 1 - 2  7 h soir
Minimum -2 -3 1 1 0 - 2  Minimum

Maximum 3 4 2 3 1 3 Maximum


