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Bulletin politique
Tentative «le meurtre contre JnIe-<

Ferry. — A la Chambre des députés , uu
anarchiste a tenté de tuer M. Ferry, qui n 'a
heureusement presque pas été blessé. Nous
qui n 'entendons rien aux délicatesses libé-
rales et qui ne faisons point de différence
entre certains actes soi-disant politiques et
les crin, es de droit commun , nous n 'hésitons
pas à condamner cet acte-là.

Mais il convient de dire que l'homme qui
se trouve peut-être le moins fondé h le
blâmer, est précisément M. Ferry lui mên.e ,
qpi n 'est arrivé su pouvoir que par l'émeute ,
la main dans la main des pires coquins de
son temps , et qui se trouve directement
responsable, par son infâme politique anti-
religieuse et ses menées contre le clergé ,
C[e tous , les attentats qui se con mettent
chaque jour contre les prôlres.

La seule réflexion politique que. nous
suggère cet incident , c'est que la popularité
de, Ferry, auprès des conservaleurs plus ou
moins républicains de la bourse, et de . la
vie, va sans doute s 'en accroître un peu-

M. Ferry, de son côlé, devrait réfléchir
qu 'il aurait à rendre grâces à l'auteur de
toutes choses, sans la permission duquel ne
peut tomber , un cheveu de noire tôte ; et ce
chrétien si bassement persécuteur des
chrétiens , qui a Jusqu 'ici négligé de, légiti-
mer son mariage devant l'Eglise, ferait aussi
sagement de mettre sa conscience en ordre I

M. Rouvier ayant déclaré tout haut , dans
les couloirs , que c'étaient les excitations de
la presse de l'extrême gauche qui avaient
armé le bras du misérable assassin , un ré-
dacteur de l'Intransigeant Ta', fort bousculé.
L'observation de M. Rouvier était très juste ;
mais i! n 'est guère mieux fondé que M.
Ferry à.blâmer les excitations de la mau-
vaise presse.

. Tout cela, ne rend pas plus facile la fa-
meuse , concentration républicaine, et n 'as-
sure point lasolidilé du prochain ministère..

.' Disons , en passant ,, qu 'il eût été. L' en
étonnant que le nouveau président .<*- . la
République française ne lût point franc-
maçon : M. Sadi Carnot , comme son père
et comme son grand-père , le régicide, est ,
en effet , franc-maçon.

.La question d'Orient. — Les dépêches
Venues par l'Agence Râpas, officieuse du
gouvernement frai çais, dissimulent puéri
lément la gravité de la situation, pour favo-
riser le jeu dé Ja Russie. Il n'en est pas
moins vrai que ia situation demeure très
mauvaise. L'Autriche concentre aussi ses
troupes. 

La Porte , intimidée par l'ambassadeur de
Russie , a informé M. Voulkovltch , le repré-
sentant de la Bulgarie , qu'il lui était impos-
sible de ratifier l'élection du prince Ferdi-
nand.

Dernières dépêches
Pari», 12 décembre.

Après le refus de M. Fallières, M. Car-
not a chargé M. Tirard de la formation
du cabinet.

M. Tirard a réuni, à 10 h. du soir, à
l'Elysée, les principaux éléments du mi-
nistère en formation. Ce sont MM. Lou-
bet , général Wolff , Viette, Flourens et
UantrfiRmf..

En présence du relus de M. Lockroy
d'entrer dans la combinaison, la réunion
a été unanime pour constater que le ca-
binet était irréalisable sans des membres
de la gauche radicale.

M. Tirard va certainement remettre le
•Mandat qui lui avait été conûê.

L'impression est que M. Floquet sera
appelé dans la matinée à l'Elysée.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 10 décembre.
Une interprétation constitutionnelle.

Depuis plusieurs jours , il y avait en l'air
un projet d'arrêté fédéral qui ressemblait
fort à un petit coup d'Elat constitutionnel.
Ce projet , comme ma dépôche vous l'a ap-
pris , venait supprimer par une simple
phrase interprétative l'exemption formulée
à l'arl. 32 bis de la Constitution en faveur
de la distillation du vin , des fruits à noyaux
ou à pép ins et de leurs déchets , etc. Le Con-
seil fédéral estimait qu 'on n 'avait jamais
compris dans cette exemption de l'impôt
du monopole les produits vtnant de l'é-
tranger.

Le fait est qu 'en dotant la Suisse du mo-
nopole sur l'alcool l'administration fédérale
n'avait pas lout prévu. Elle n 'avait pris à
elle que la fabrication des alcools provenant
de farineux , afin de rendre cette boisson
plus hygiénique , plus chère et partant
moins dangereuse pour la santé et la mo
raie publique. En même temps , la Confédé-
ration faisait une brillante affaire dont bé-
néficiaient les cantons. Elle abandonnait ,
par contre , à l ' industrie privée la fabrication
des alcools fins , supérieurs , ceux qu 'on ob-
tient du vin et de ses résidus , des fruits à
noyaux ou à pépins , des racines de gen-
tiane , des baies de genièvre et . autres ma-
tières de cette nature ; car le législateur
fédéral supposait que ces liqueurs n 'entre-
raient jamais  dans  la consommation en
masse comme les spiritueux ordinaires que
produisent ies pommes dé terre et céréales
distillées. '

C'est là qu 'élait l'erreur , et l'on a pu
constater à ce propos que l'industrie privée
est souvent plus irgénleuse que celle de
l'Etat. Dps distilleries sans ouvrage se sont
rabattues sur la , fabrication des alcools
Jouissant du bénéfice de Tari. 32 bis el ont
fait venir à cet effet des chargements de
figues , raisins , cognacs et autres matières à
distiller. La finance perçue à la frontière
leur était remboursée. Le Conseil fédéral
ne tarda pas à s'apercevoir que ces impor-
tations prenaient des proportions insolites
et qu 'une nouvelle industrie puissante se
dressait à côté du monopole 1

Il fallait aviser au plus tôt.
Mais l'art. 32 bis était là avec son texte

lormel... On n'est pas embarrassé pour si
peu. Vite une interprétation authentique et
fédérale pour couper court aux interpréta-
tions privées qui prenaient les dispositions
constitutionnelles trop à la lettre. C'est
ainsi que surgit tout à coup le projet d'ar-
rêté que voici :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE
vu le message du Conseil fédéral, du 5 décem-
bre 1887-;

En interprétation de l'article 32 bis de la
Constitution fédérale,

arrête :
Article premier. — La disposition de l'arti-

cle 32 bis de la Constitution fédérale portant :
c La distillation du vin , des fruits à novaux

-Londres, 12 décembre
Le Standard apprend de Vienne que

l'Autriche cherche à empêcher la Bulga-
rie de devenir la cause de la guerre.

L'Autriche sacrifierait le prince Fer-
dinand de Cobourg ; mais la Russie, très
exigeante, voudrait exercer sur la Bul-
garie un protectorat absolu , protectorat
qui est inacceptable pour l'Autriche.

New-York, 12 décembre.
Les journaux croient que M. Blaine

sera un concurrent sérieux de M. Cléve^
land pour la présidence de la République.

Bruxelles, 12 décembre.
Hier a eu lieu ,' dans cette ville, une

manifestation de la Ligue wallonne , qui
proteste contre la loi récente qui oblige
les officiers de l'armée, à partir de 1892.
à connaître Ja langue flamande.

Tout s'est passé tranquillement , et au
milieu de l'indifférence de la population.

« ou à pépins et de leurs déchets, des racines
« de gentiane, des baies de genièvre et d'autres
» matières analogues est exceptée des pres-
« criptions fédérales concernant la fabrication
« et l'impôt », ne s'app lique qu'aux produits
indigènes.

Art. 2. — Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui est déclaré
d'urgence.

Ce projet avait été mis à l'ordre du jour
d'une séance précédente , mais il se trouva
que le Conseil fédéral n'avait pas encore
distribué son message. La Chambre fut
appelée à s'en occuper dans la courte séance
de samedi ; c'était en quelque sorte une
décision au pied levé qu 'on demandait d' elle.

De là la molion d'ordre de M. Python.
^ 

M. Python fait remarquer qu 'une ques-
tion aussi importante ne peut être tranchée
ainsi ex abrupto. Il propose de renvoyer la
discussion de cette affaire â lundi. '

M. Jolissaint (Jura) appuie vivement cette
demande de renvoi. C'est seulement hier
que le projet a été distribué; la Commission
s'est réunie en toute hâte. Ce zèle est in-
compréhensible ; un retard de deux jours
ne mettrait pas la patrie en danger. L'inter-
prétation qu 'on veut Introduire est très
discutable au point de vue constitutionnel.

M. Sonderegger (Rhoûes-TLxl.) demande la
discussion immédiate.

Par 64 voix conlre 30, la proposition Son-
deregger est adoptée.

M. Thélin (Vaud), président de la Com-
mission , dit qu 'à son avis la question de
constitutionnaiité n'est pas douteuse. II n'y
a qu 'à se rappeler les discussions qui ont eu
lieu aux Chambres lors de la revision cons-
titutionnelle et de l'élaboration de la loi sur
1 alcool. Sans doute la loi ne fait pas d'excep-
tion pour le privilège accordé à la distilla-
tion des alcools réputés sains , mais on n'a-
vait 'pas prévu ce qui est arrivé: l'envahis-
sement considérable des produits étrangers ,
et la concurrence qu 'ils font aux alcools fé-
déraux. Une foule de matières à distiller ar-
rivent du dehors accompagnées de certificats
d'origine devant lesquels le Conseil fédéral
n'avait qu 'à s'incliner.

II s'agissait donc de mettre le plus tôt
possible un terme à cette concurrence qui
ruinait le monopole. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral a décidé le 13 novembre de ne
plus restituer la taxe de monopole perçue à
l'entrée sur les liqueurs étrangères (80 fr.
par hectolitre). Jusqu 'à présent les matières
premières servant à produire ces liqueurs
étaient affranchies de droits , tandis que
l'importation des liqueurs étrangères en était
grevée ; c'est une inégalité de traitement ,
une atteinte aux traités de commerce qu 'il
Importait de faire cesser au plus tôt. De là
l'urgence.

L'arrêté que propose le Conseil fédéral
interpiète la constitution dans le sens
exact de son esprit. La Commission pro-
pose donc, sans hésitation , l'entrée en ma-
tière.

M. Berger (Berne) rapporte en langue
allemande. Il soutient que l'art. 32 bis n'a
jamais eu d'autre but que de protéger la
culture nationale de la vigne et des fruits.
Or l'importation en masse de figues , raisins
et"au1rés~pmdu1ts •étrangersTiour-ia fabri -
cation d'alcools fins n'est pas de nature à
concourir à ce but. En outre , les produits
importés sont en grande partie de la mar-
chandise avariée, ce qui explique leur bon
marché. L'importation proposée se justifie

Berne, 12 décembre.

L'assemblée des habitants; créée en
1832 , s'est réunie hier pour la der-
nière fois , le nouveau règlement , qui la
supprime, ayant été adopté par 1459 voix
contre 213.

Une proposition tendant à affecter
1500 fr. pour des voyages d'élèves des
écoles primaires a été adoptée par 192 voix
contre 143-

L'assemblée a en outre adopté les
comptes de 1886 et le budget de 1888.

Sont nommés du Grand Gonseil de ville
(Conseil général) : MM. de Murait , 1558
voix, Studer 1557, Reisinger .1556, A,n-
dreœ 1549, et Schneider 1547.

Sont nommés du Gonseil de ville (Con-
seil communal) : Dr Ghristener 1534 voix,
Dr Scha3rerl528, Gugger,, Largin et Rolle
1527, Kuensi et Stœmpfli 1525, Dr Wan-
der 1523, Schneider-Fétscherin 1440,
Wildbolz-Stengel 1425, Werder 1229.

donc et se trouve d'ailleurs conforme aux
intentions du législateur.

M: Guenat (Jura) ne veut pas s'opposer
en principe à une loi réglant cette matière
controversée. Mais , selon lui , Je projet fédé-
ral lèse injustement les petits industriels
qui , se croyan t au bénéfice de dispositions
constitutionnelles et légales , ont cru pouvoir
faire des installations et contracter des
marchés à l'étranger. Aujourd'hui on vient
dire à ces industriels qu 'ils ont eu tort
d'être de bonne foi et de s'être fiés au texte
formel de la Constitution. Veut-on ruiner
des gens qui ont agi sur la base d'un texte
précis? L'orateur demande donc au Conseil
fédéral s'il enlre dans ses vues d'indemnlset
les industriels qui auraient déjà contracté
des marchés et établi des installations.

M. Sulzer (Zurich) ne croit pas que l'arti-
cle 32 bis ait été édicté dans le but unique
de favoriser la culture des fruits ; on a voulu
aussi aider au développement d'une bran-
che d'industrie , reconnue plus hygiénique
qne l'industrie de l'alcool de pommes de
terre. Cet arlicle , même appliqué aux pro-
duits étrangers , est une disposition bienfai-
sante : car les espèces à'-aîcools qui y sont
énumérées sont les meilleures. En intro-
duisant la restriction proposée, on rendrait
Illusoire un des bienfaits de la loi . On ne
saurait admettre non plus , au point de vue
juridique , qu 'on puisse prendre une déci-
sion d'une portée aussi considérable par
simple voie d'interprétation . Un grand nom-
bre de personnes seraient de la sorte lésées
dans leurs droits. Au lieu de supprimer
d'un trait de plume toute une industrie
privée, on pourrait la frapper d'une taxe
fédérale. Mais cela ne peut se faire qu 'an
moyen d'une loi spéciale.

M. Sulzer conclut en demandant le renvoi
au Conseil fédéral avec le postulat suivant :

La distillation industrielle des produits pré-
vus à l'art. 32 bis ne peut être tolérée que
moyennant une concession fédérale et la per-
ception d'un droit de patente.

M. Curti (Saint-Gall) déclare que la con-
stitution ne contient point ce qu 'on veut y
introduire aujourd'hui par voie d'interpré-
tation . On ne peut exclure les alcools supé-
rieurs de l'étranger. Du resle la constitution
et la loi sur les spiritueux ne concordent
point exactement ; lorsqu'on a élaboré la
revision constitutionnelle , on ne savait en-
core si l'on s'arrêterait au système du mo-
nopole ou sl l'on préférerait le système dé
l'impôt sur la fabrication. C'est donc la loi
qu 'il faudrait interpréter plutôt que la con-
stitution. Au fond la question est encore
peu claire ; je propose ie renvoi à la Com-
mission.

M. Droz, conseiller fédéral , trouve que
les observations de MM. Sulzer et Curti ne
diffèrent pas sensiblement du point de vue
du Conseil fédéral et de la Commission. Si
nous avons le droit de faire une loi telle
que M. Sulzer la propose , ou si nous inter-
prétons la loi comme le voudrait *M. ' Curti ,
nous avons du même coup le droit d'inter-
préter la Constitution. Nous savons tous
dans quel sens la disposition constitution-
nelle de l'article 32 bis a été votée. Le Con-
seil fédéral était parti de l'idée qu 'il fallait
tenir compte de la distillation des marcs,
fruits et autres produits analogues indigè-
nes, mais il n'avait nullement eu la pensée
de favoriser.a d.siil.ation des produits bruts
venant de l'étranger.

Berne, 12 décembre.
Hier , à 4 heures 35, àT'arrivée du train

direct de Lausanne , la voiture Genève-
Bâle a .déraillé au rebroussement, pour
entrer en gare, sur la plaque dite de
cœur. L'ambulant postal a failli dérailler
aussi.

Cet accident , qui n'a atteint aucun
voyageur, n'a pas non plus occasionné
des dommages matériels.

On a remplacé la voiture déraillée et
le train est parti avec 15 minutes de re-
tard.

Genève, 12 décembre.
M. Dupont , radical modéré, a été .élu

conseiller administratif de Genève par;
2180 suffrages.

MM. Rambal , libéral-démocrate, et
Déléamont , libéral-radical , ont été élus
conseillers municipaux' par 2158 et 2151
suffrages.

Il n'y avait qu'une liste.



Mais nos prévisions ne se sont pas réali-
sées ; nous pensions que le prix des bols-
sons distillées provenant des vins et fruits
serait beaucoup plus élevé que celui des
boissons fabriquées avec les pommes de
terre et céréales. C'est pourquoi nous avions
cru pouvoir , à ce moment là, dispenser
cenx qui introduisaient de l'étranger soit
des cognacs, soit des eaux-de-vie de fruits,
de payer la taxe du monopole. Mais il est
arrivé qu 'une quantité énorme de ces pro-
duits a été importée à des prix de facture
bien inférieurs, l'administration s'est trou-
vée" en présence de nombreuses demandes
de remboursements. Les hommes compé-
tents nous ont assuré que les alcools de
vin subissaient une baisse telle qu 'on les
aura à 70 80 fr. l'hectolitre . Le Const.ll fédé
rai a dû se demander dès lors si le mono-
pole n 'était pas compromis , et n'a pas hé-
sité dès lors à retirer les avantages résultant
de ses propres ordonnances, ll a agi en cela
dans la pleine certitude qu 'il restait sur le
terrain constitutionnel.

M. Droz ajoute que le Conseil fédéral au-
rait pu se borner aux décisions qu 'il a pri-
ses, mais 11 a préféré demander aux Cham-
bres une interprétation authentique « qui
liât le Tribunal fédéral ». Il démontre ainsi
que l' exception faite en faveur de la distil-
lation des produits indigènes ne va pas &
l'encontre des traités de commerce , attendu
que les autres pays ont aussi des privilè ges;
la France , par exemple , a accordé à un grand
nombre de ses producteurs ce qu 'on appelle
le privilège des bouilleurs de cru , dont ie
nombre atteint près de 600,000.

Donc , soit au point de vue conslitutionnel
et légal, soii au point de vue des traités de
commerce , la Confédération a le droit û em-
pêcher qu 'une grande industrie vienne se
créer en face du monopole.

Quant à la question posée par M. Cuenat ,
elle sera examinée parle Conseil fédérai;
cette autorité verra si elle peut appliquer
par analogie la loi déjà existante; sinon elle
arrivera avec des propositions sur les in-
demnités qui pourraient être allouées aux
industriels en cause.

M. Forrer (Zurich), démocrate de fond ef
d'allure , prononce un discours fort écouté.
C'est la catapulte qui ébranle le pan de
mur élevé avec tant de hâte par les straté-
gistes du Conseil fédéral.

M. Forrer éprouve des Inquiétudes au
sujet de cette interprétation authentique
fie la Constitution. L'interprétation du Con-
seil fédéral est juste , mais nous ne pou-
von s admettre une interprétation sous la
forme d'un arrêté qui ne concorde pas avec
le texte constitutionnel. Ce serait enlever
-au Tribunal fédéral son droit d'interpréta-
tion et violer la liberté des citoyens , qui ont
le droit de recourir à l'autorité judiciaire
fédérale en matière d'interprétation de la
Constitution et des lois. Tout ce que nons
pouvons faire, c'est de couvrir le Conseil
fédéral par les déclarations faites dans cette
Chambre. D'ailleurs, le texte interprétatif
proposé par cette autorité est trop limitatif.
On pourrait empêcher désormais , avec cette
restriction , toute importation de produits
destinés à d'autres buts qu 'à la fabrication
de liqueurs. Par exemple les raisins de Co-
rinlhe , qui servent à produire des vins à
bon marché, tomberaient sous le coup de la
nouvelle interprétation.

M. Forrer conclut en proposant que l'As -
semblée fédérale, au vu du message, décide
d'inviter le Conseil fédéral à présenter nn
projet de loi interdisant la distillation des
produits étrangers par les particuliers.
. M. Ruchonnet regrette que M. Forrer ait
déposé sa proposition à la dernière heure.
Elle ne lui déplaît point , et si l'assemblée
désire examiner la rédaction de M. Forrer
avant de prendre une décision , il ne s'oppo-
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

—On m'a recommandée à vous f... Qui donc ?
Je n'ai plus d'amis.

— Ne voyez-vous pas quelquefois monsieur
l'abbé Michelin, Madame 7

— Oui l Et si j'existe encore, c'est grâce à
lui.

— Eh bien, Madame, c'est lui qui m'a donné
votre nom et votre adresse, en ajoutant que
TOUS ôtes lout particulièrement digne d'in-
térêt. ¦ 

, . .
— Oh 1 moi, Madame, je n'ai plus qu'à

rendre ma pauvre âme à Dieu. Mais j'ai un
m- ¦ r -UlEt elle appela d'une voix faible :

— Julien f Julien 1
L'enfant, probablement, n'entendit pas.
— Vous avez un fils , Madame ?

Reproduction interdite pour les journaux
3ui iront pas de traité avec la Société des gens

s lettres.

sera pas à ce que cette question soit reprise
dans une autre séance. Mais , avant qu'on
ouvre le débat , il tient à déclarer que le
Conseil fédéral n'a pas improvisé sa rédac -
tion , comme voudrait l'insinuer M. Forrer ;
le projet d'arrêlé a été mûri et discuté en
séance du Consel fédéral sous plusieurs
formes. Les scrupules constitutionnels de
M. Forrer ne s'expliquent pas ; rien n'est
changé à la Constitution ; nous ne faisons
que procéder selon les voies ordinaires ;
toute loi est une Interprétation de la Cons
titullon. Si le projet que nous présentons
n'est pas plus complet , c est que nous cou-
rons au plus pressé ; nous verrons ensuite
s'il y a lieu de légiférer sur la distillation
des alcools de vins et de fruits étrangers
comme nous l'avons fait pour la distillation
des farineux. Nous avions négligé jusqu 'à
présent cet élément secondaire, pour nons
occuper d'abord de l'état de choses existant ;
nous ne songions pas à l'apparition d'une
nouvelle Industrie. Si nous demandons Vur-
gence, ce n'est pas que nous doutions de
l'opinion populaire , mais c'est afin de doh
ner force de loi imméliate à nos décisions ,
en présence d'une industrie qui tend à rui-
ner ie monopole. Les considérants que pro-
pose M. Forrer ne peuvent nous être d' au-
cune utilité; ce n'est pas avec des considé-
rations qu'on peut agi r efficacement contre
les infractions à la loi ; il faut que nous
ayons le pouvoir de frapper d'amendes et
de fermer au besoin ces distilleries nouvel-
les manu militari. Le tribunal fédéral ne
saurait être lié par des textes formels de loi .

M. Curti fait remarquer que le Conseil
fédéral veut aujourd'hui introduire ce que
précisément la Commission avait proposé
lors de l'élaboration de la loi sur l'alcool.

Plusieurs orateurs étant encore inscrits ,
la suite de la discussion est ajournée à
lundi. On arri ve ainsi au résultat qu'avai t
en vue la motion d'ordre de M. Python. Les
débats ont prouvé , en effet , que l'on élait
en face d'une question très complexe, im-
possible à trancher au pied levé dans une
séance de samedi.

NOUVELLES DES CANTONS
"L'affaire des fins f abrlqué». — Tonte

la presse vaudoise s'occupe de la sentence
du tribunal de police de Lausanne, con-
damnant quatorze marchands de vin, qui
avaient vendu des vins fabriqués.

Voici l'&ppréclatlon de la Gazette de Lau-
sanne :

Sur le point capital du procès des marchands
de vin, le tribunal de police de Lausanne,a
donné tort à l'Etat de Vaud.

La condamnation des préfets de Lausanne,
de Grandson et d'Avenches, illégale dans sa
forme , prononcée sans enquête et sans débats,
laissait subsister et provoquait toutes les sus •
picions.

Devant les autorités judiciaires , au contraire ,
la lumière a pu se faire de la manière la plus
complète, et la seule question importante, celle
de la bonne ou de la mauvaise foi des inculpés,
a été élucidée et tranchée.

L'Etat a fait les plus grands efforts pour
faire admettre la mauvaise foi de quelques
maisons incriminées. Il a succombé complète-
ment; le tribunal proclame que les négociants
out été trompés et que certains fabricants
bâlois étaient indignes de confiance. Ce que
chacun savait.

Aucune fraude n'est restée à la charge du
commerce vaudois. C'est un résultat qu'il faut
faire sonner bien haut dans l'intérêt du pays.

Le tort causé est grand. Le jugement du
tribunal de Lausanne peut heureusement le
réparer en une certaine mesure, puisqu 'il
établit nettement que dans toute cette affaire
ce sont les négociants bâlois qui tripotaient et
les négociants vaudois qui. étaient trompés.

Et maintenant, moins on parlera de ce mé-
chant procès et mieux cela vaudra. Il a déjà
fait trop de bruit.

— Oui. De quatre ans. Et vous ?
— Non , hélas I
Pas d'enfants ?
— Non.
Les deux femmes se regardèrent.
Un sourire de tendresse et de fierté fit

rayonner le visage de celle qui était pauvre et
se sentait mourir, mais qui avait un fils , tan-
dis qu'une tristesse sans bornes se peignit sur
la physionomie de celle qui était comblée de
de tous les biens de la terre, mais n'avait pas
d'enfants.

Ge n'était plus l'agonisante qui se trouvait
k plaindre, c'était l'autre, et elles se consi-
dérèrent quelque temps en silence, comme pour
fixer leurs pensées et leurs cœurs sur ces
compensations subbmes par lesquelles la vo-
lonté de Dieu égalise dans les âmes la joie et
les douleurs.

Puis les deux femmes s'examinèrent de plus
prés, sans rien dire, avec une surprise crois-
sante, et tout à coup ces deux exclamations
simultanées s'échappèrent de leurs lèvres *.

— Laure 1
— Amélie I
Elles s'étaient reconnues pour avoir été éle-

vées toutes deux dans le même couvent.
Puis madame Rambaud cacha son visage dans

ses mains.
— Oh 1 c'est trop mon Dieu, c'est trop f

murmura-t-elle avec un sanglot. J'ai accepté
ma détresse courageusement, je l'aurais avouée
sans honte dans tout Paris, pourvu que je
n'eusse devant moi que des figures d'inconnus
et d'indifférents. Mais avoir pour témoin de ma
profonde misère une personne qui m'a toujours
vue dans l'opulence, une compagne qui est

La Revue de Lausanne s'exprime ainsi :
Au fond peu importe dans le cas particulier

que ce soit pour avoir contrevenu à l'article 3
ou à l'article 4 que le tribunal de police ait
condamné Gonstançon et la maison Cornaz.
La condamnation originale , ce prononcé du
préfet que la Gazette de Lausanne a traité
dans le temps de brigandage politique, c'est en
vertu de l'article 3 de la loi, supposant l'igno-
rance des vendeurs, qu 'il avait été rendu. Les
juges de Lausanne n'ont fait que le confirmer.
Les traitera-t-on de brigands ?

Le jugement du tribunal de police venge
donc l'administration cantonale des outrages
dont la presse conservatrice l'a abreuvée.
Gomme elle l'a vilipendé, ce conseil d'Etat
assez audacieux pour remplir son devoir strict
et appliquer une loi édictée pour la protection
et à la demande du vignoble ; assez osé pour
s'en prendre à des gens disposant d'influences
considérables, ayant à leur service une presse
complaisante, soutenus par une coterie qui
épousait leur cause avec une passion empor-
tée I S'il n'eût poursuivi que ces petits mar-
chands inculpés pour des faits infiniment
moins graves, à qui fera-t-on croire que la
Gazelle de Lausanne l'eût traité da bri-
gand ! 

L'Etat a obtenu réparation , disons-nous ,
mais ce résultat du procès n'est qu 'accessoire.
L'Etat ne cherchait pas sa propre satisfaction.
Si ce doit être pour l'administration un senti-
ment réconfortant de se sentir lavée par des
débats publics et par l'arrêt de la justice , des
suspicions qu'on avait élevées à son endroit,
ce n'est pas là qu'est le principal sujet qu 'elle
a de se féliciter . Force est restée à la loi : voilà
à nos yeux le gain le plus net de ce procès , et
voilà de quoi nous nous applaudissons haute-
ment; force est restée à une loi de protection
édictée aussi bien en faveur du protecteur el
du consommateur que du commerce conscien-
cieux et honnête.

Il était temps que l'on fit une application
des mesures légales à ces procédés qui ruinent
notre vignoble et sous prétexte de concurrence
aboutissent à l'introduction dans notre canton
de produits inavouables et inavoués. Oa sait
maintenant à quoi l'on s'expose en négligeant
de se renseigner ou en essayant de mettre â
néant les intentions du législateur. Nul doute
que les débats do ce procès et le jugement
n'aient porté à cet égard d'excellents fruits. Ils
ont pu convaincre le producteur, le commer-
çant et le consommateur que l'administration
était décidée à les protéger , à appliquer la loi,
à l'appliquer à tous , indistinctement , â ne re-
culer ni devant les menaces ni devant les co-
lères des délinquants.

L'Université de Bftle compte 358 étu-
diants immatriculés et 75 auditeurs. Parmi
les premiers , 111 suiven t les cours théolo-
giques, 40 les cours de droit , 122 les cours
de médecine et 85 les cours philosophiques.

Une nouvelle industrie. — On signale
une nouvelle industrie qui vient de s'im
planter au Locle. Un chef d'atelier de pier-
ristes et sertisseurs , après bien des labeurs ,
est parvenu , sans avoir fai t d'apprentissage ,
à exécuter le taillage et le lapidage des
pierres précieuses. Si nous sommes bien
renseignés , il n'existe aucun établissement
de ce genre dans le canton de Neuchâtel.

Petite leçon de droit. — A partir du
1" janvier 1888, seront frappées de pres-
cription , c'est-à-dire éteintes complètement ,
aux termes de l'art. 147" du Code fédéral ,
toutes les dettes ou obligations que la dite
loi soumet à une prescription de cinq ans
et qui sont nées avant le l" janvier 1883
telles sont :

« 1. Les loyers et fermages , les intérêts
« des capitaux et toutes autres redevances
« périodiques. »

Ainsi , on ne pourra réclamer plus de cinq
loyers , plus de cinq intérêts , etc. ; les loyers
ou intérêts plus anciens sont prescrits. Il y
aurait toutefois moyen de parer à cette
éventualité en faisant signer par le débiteur
une reconnaissance spéciale pour les inté-

restée en haut tandis que je tombais, une an-
cienne amie qui ne peut plus me tendre la
main qu'en y glissant une aumône, c'est être
frappée trop cruellement , ô mon Dieu I Je me
BUI S soumise a tontes les épre-C-ves, mais ai-je
mérité d'être humiliée ainsi ? J'ai bu le calice
jusqu 'à la lie, et maintenant vous le brisez eu-
tre mes dents pour me faire mourir de honte
devant une amie d'enfance et déchirer impi-
toyablement par lambeaux mes plus légitimes
fiertés 1

Madame Lavernède essuya les larmes qui
coulaient lentement sur ses joues.

— Voilà de mauvaises pensées, Laure, répon-
dit-elle avec douceur. Elles sont offensantes
pour toi, pour moi, et pour Dieu lui-même. U
te les pardonnera sans doute, car tu souffres.
Moi, je vais tâcher de les effacer de ton es-
prit.

— Tu me tutoies encore, murmura madame
Rambaud. Tu te souviens, Amélie I ... Oh I
comme nous étions heureuses, au couvent 1

— Oui, Laure, très heureuses \ Ge fut le plus
beau temps de notre vie. Mais pourquoi ton
amour-propre s'affecte-t-il de me revoir? Ne
crois-tu plus à l'amitié?

— L'amitié ne survit pas à certaines épreu
ves, Amélie. Elle exige, je le sais par expé-
rience, une certaine conformité de rang et de
fortune. Si l'on rencontre une amie tombée
dans le malheur, on se détourne et on passe.
Telle est la loi de ce monde. Est-elle juste ou
injuste ? Je l'ignore. En tous cas, il faut s'y
soumettre. Ge dont je suis certaine, c'est que la
rencontre est mille fois plus pénible pour l'a-
mie pauvre que pour l'amie riche. La riche ne
voit guère la qu'une personne importune à

rets ou loyers menacés de prescription , car
ie titre ou la reconnaissance sont soumis à
la prescription de dix ans.

« 2. Les actions pour fournitures de vi-
« vres , pour pension alimentaire et pour
« dépense d'auberge. »

Prenez donc gar Je, boulangers, bouchers,
épiciers , maîtres de pension , vous tous qui
fournissez des vivres à crédit. Si vous avez
des notes datant d'avant 1883, votre débi-
teur pourra après le 1" janvier 1888 vous
payer par ces seules paroles : « Trop tard. »
Ne laissez pas non plus s'écouler cinq ans
depuis votre dernière livraison i un client
si vous ne voulez être sa dupe.

« 3. Les créances des artisans , pour leur
« travail : des marchands en détail , pour
« leurs fournitures ; des jmédecius et autres
« gens de l'art , pour leurs soins ; des avo-
« cals , procureurs , agents de rtrolt et no-
« uires , pour leurs services professionnels ;
« d,-s commis, domestiques , journaliers ,
« ouvriers de fabrique , pour leurs gages ou
« salaires. »

C'est à-dire qu 'après cinq ans on ne peut
plus réclamer devant les tribunaux le prix
de son ouvrage ou de ses services.

Ii y a cependant une exception pour les
domestiques et ouvriers attachés à la mai-
son , contre lesquelles les cinq ans de pres-
cription ne courent qu 'à dater de leur sortie.

Vol sacrilège. — Un affreux sacrilège
a été commis dans l'église de Beurnevésain
(Jura bernois), dans la nuit du 7 au 8 dé-
cembre courant. Des malfaiteurs se sont
introduits dans l'église en brisant un carreau
de fenêtre , ont enfoncé un panneau de la
porte de la sacristie, ont ouvert l'armoire en
forçant la serrure, ont totalement abîmé un
calice qui s'y trouvait en le brisant et y ont
pris la clef du tabernacle ; de là, ils se sont
de nouveau rendus à l'église, ont ouvert le
tabernacle et y ont pris deux ciboires avec
leur contenu d'hosties, consacrées pour la
communion de la grande fête de jeudi : il y
en avait environ cinquante. La lunette de
l'ostensoir a été également emportée. Les
deux ciboires onl été retrouvés dans la joue-
née , tout abîmés, dans un verger , mais les
croix qui les surmontent ont été arrachées.
Les saintes hosties n'ont pu être retrouvées ,
sauf deux dispersées sur l'autel.

Toute la paroisse est dans la consternation.
Leur attentat accompli , les malfaiteurs

sont tranquillement sortis par la porte de
l'église qu'ils avaient ouverte depuis dedans ;
mais ils ont eu soin de se muuir de cierges
pour pouvoir mieux accomplir leur second
vol. Car ils se sont rendus chez la veuve
André épicière et aubergiste, ou ces ciergea
ont été retrouvés : ils ont forcé les portes de
la cave, se sont rendus dans le magasin et y
ont enlevé le contenu du tiroir , 150 francs en
espèces, deux montres , un pistolet et deux
porte-monnaie.

Avant de venir à règlise, ils avaient déjà
essayé d entrer dans deux magasins d'épice-
rie qui ne se trouvent pas à quinze pas du
poste de gendarmerie. Gela ne prouve-t-il
pas une audace incroyable ?

On croit être sur les traces de ces malfai-
teurs, le gendarme de poste à Beurnevésain,
dont ou ne peut que louer l'activité, a suivi
leur piste sur la neige fraîchement tombée,
jusque près du village de Buix.

Commerce des boissons. — Le Grand
Conseil de Vaud a adopté une nouvelle loi
concernant la vente des boissons. L'art. lor
dit que la vente des boissons alcooliques
non distillées (ainsi le vin , la bière), en
quantité supérieure à deux litres et des
spiritueux de toute espèce en quantité de
quarante liires au moins (commerce en
gros) est une industrie libre.

Toutefois les distillateurs qui ne fabrl-

éviter. La pauvre au contraire tressaille jus-
qu'au fond de ses entrailles et se sauve pour
s'épargner le plus intolérable des supplices, car
la vue de celle dont elle était autrefois l'amie et
Végaie _\-i *_ ?.*£'£«___ % Vrop o.'iïfctnfcT-t un passé et
un bonheur évanouis pour jamais.

Il y eut un silence.
Madame Lavernède ne jugea pas opportun

de combattre par le raisonnement les idées
de madame Rambaud, elle crut préférable d'en
adoucir l'amertume en évoquant de riants sou-
venirs d'enfance.

— Oh 1 nous nous aimions bien, Laure 1 re-
prit-elle. On nous nommait les inséparables.
Tu étais plus jeune que moi, mais BI sérieuse,
si sage, si instruite déjà et si bonne, que la dif-
férence des âges disparaissait , et que nous
étions unies par la P'"8 étroite conformité de
goûts et de pensées. Nous nous promettions de
faire durer notre mutuelle tendresse autant que
notre existence. Puis je sortis du couvent pour
me marier. Je voyageai. Nos lettres, si fréquen-
tes d'abord, devinrent ensuite plus raies. Puis
après avoir parcouru l'Amérique avec mon
mari que ses affaires y avaient appelé, je re-
vins à Paris et ne t'y trouvai plus. Je n'ai
même pas su que tu étais devenue madame
Rambaud. Est-ce que ton mari?...

— Au moins, tu es heureuse, toi 1 interrom-
pit vivement la malade.

— Oui, Laure, je suis heureuse autant qu'on
peut l'être quand on possède une grand for-
tune et un rang honorable dans le monde.

(A suivre.)



quent pas, dans une seule et même année ,
plus de quarante litres de spiritueux non
soumis à l'impôt fédéral (eau-de-vie de lies
ou de marc , eau de cerises, etc.) peuvent
vendre librement la quantité produite , à
condition de ne pas la livrer par parts infé-
rieures à 5 litres.

Le colportage des spiritueux de tout genre,
ainsi que leur débit et leur commerce en
détail dans les distilleries et dans les éta-
blissements dans lesquels ce débit ou cette
vente en détail n'est pas en connexité natu-
relle avec la vente d'autres articles du com-
merce, sont interdits.

Reste réservé le commerce en détail de
l'alcool dénaturé.

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 10 décembre. — Aujourd'hui , dans

la salle publique de la Chambre , un individu
nommé Auberlin , a fait demander M. Ferry
sur qui il tira à bout portant trois balles de
revolver.

La première balle a déterminé une plaie
contuse sur la poitrine , mais n'a pas pénétré ;
une autre balle a atteint le flanc droit à la
hauteur des dernières côtes el a produit
également une plaie sans pénétrer . En somme,
les blessures n'ont aucune gravité.

Les assistants,indignés , voulaient écharpei
l'assassin. M. Ferry a pu regagner à pied son
domicile.

Les derniers renseignements constatent
que l'assassin , qui s'appelle Nicolas Auber-
tin , fabricant de vitraux , 31, rue Richelieu ,
né à Rombach (Moselle) en 1835, était ac-
compagné d'un complice qui devait tirer sur
M. Goblet , mais qui s'est enfui en laissant
tomber un revolver après la tentative d'Au-
bertin.

On a trouvé sur ce dernier un papier in-
diquant qu 'il faisait partie d'une bande de
vingt individus et que son nom était sorti
hier par tirage au sort pour commettre le
crime. Ce oanier annonçait qu'il irait aujour-
d'hui à la Chambre pour faire justice som-
maire et se terminait en disant : c Mort aux
tripoteurs 1 le chemin est tracé ; on va pou-
voir former un ministère intelligent , désin-
téressé et patriote ; ainsi soit-il 1 » Ce papier
fait supposer que la cervelle d'Aubertin est
dérangée.

A. la suite de l'attentat contre M. Ferry,
de vives altercations ont eu lieu dans les
couloirs de la Chambre entre les modérés et
les radicaux , les premiers accusent les jour-
naux intransigeants de surexciter les esprits
faibles, qui commettent ensuite des violen-
ces. M. Rouvier , intervenant , a soutenu cette
thèse. Une bousculade a suivi ; il a fallu in-
ter venir-

Paris, 10 décembre. — M. Carnot a reçu
aujourd'hui le corps diplomatique. En ré-
pondant aux souhaits et aux félicitations
exprimées par le nonce , M. Carnot a dit :
« Je sais la part qui revient au corps diplo
matique dans les bonnes relations que la
France entrelient avec les autres puissances;
je suis heureux de lui exprimer ma grati-
tude:

Tienne, 10 décembre. — La Presse dit
savoir de la meilleure source que les bruits
de la démission du comte Kalnoky sont de
pure invention.

La politique suivie par M. Kalnoky sera
maintenue. On se gardera avec soin de
toute action prématurée.

Londres; 10 décembre. — Le Standard
annonce la mort du prince Chung, père de
l'empereur de la Chine.

Selon une dépôche de Vienne au Stan-
dard , l'Allemagne et l'Italie ont informé le
comte Kalnoky qu 'elles appuieraient l'Au-
triche , sil'Autricne envoyait àSt-Pétersbourg
une note demandant des explications , mais
ÇUe le comte Kalnoky a refusé d'envoyer
cette note , car elle pourrait précipiter une
crise.

Le correspondant de "Vienne du Times dit
que l'Autriche renforce sans bruit les gar-
nisons de ia Galicie.

Le correspondant de St-Pétersbourg du
Daily-News assure que la Russie cherche à
négocier un grand emprunt avec des ban-
quiers français.

Chronique générale
Procès de canonisation de plusieurs

Bienlienrenx. — Au dernier Consistoire ,
la Sacrée-Congrégation des Rites, chargée
de présenter son rapport sur la vie, les
"vertus et les miracles des sept Bienheureux
fondateurs de l'Ordre des Servîtes et des
Bienheureux Claver , Berchmans et Rodri-
guez , religieux de la Compagnie de Jésns ,
a émis , à l'unanimité , l'avis qu 'il pouvait
être procédé à leur canonisation solennelle.

Un émule de Garcia Moreno. — Le
journal le Porvenir, de Carthagône, publie
la lettre suivante du président de la Répu-

blique de Colombie à la population de Ll
bano, dans la province de Tolimia , qui lui
avait exprimé sa satisfaction et sa recon-
naissance pour l'honorable accueil fait pai
le gouvernement à S. G. Mgr Matera , U
délégué apostolique du Saint-Siège auprès
de cette République :

Anapoima, 1" octobre 1887.
A Monsieur l'A lcade municipal de Libano.

Je réponds par l'intermédiaire de V. S. à la
manifestation dont les habitants de cette ville
m'ont fait parvenir l'hommage à la suite de la
réception officielle de Mgr Matera.

Je n'ai fait que remplir le devoir de chel
d'un peuple essentiellement catholique, en ren-
dant à S. Exe. le délégué apostolique les hon-
neurs qu'il mérite et en lui promettant, en
mon nom et au nom du peuple de la Colombie ,
un sincère attachement au Vicaire de Jésus-
Christ, représentant de la vérité sur la terre.

Les temps actuels sont, en effet , des temps
de réparation et de justice, et tous les gouver-
nements apprennent à connaître la pernicieuse
influence des doctrines perverses.

. Signé : RAPHAëL NUNEZ .
Par les nobles sentiments exprimés dans

cette letire , on voit que la Colombie, voisine
de l'Equateur , a le bonheur de posséder à
la tôte de son gouvernement un chef qui
marche sur les traces de Garcia Moreno.

Il est donc permis de penser que le sang
de l'illustre président-martyr de l'Equateur
est déjà , et sera davantage encore à l'avenir ,
dans l'Amérique espagnole , une semence
d'hommes d'Etat chrétiens.

Offrandes des princes d'Orléans
an Pape. — Oa sait que, à l'occasion de
son Jubilé sacerdotal , Notre Saint Père le
Pape Léon XIII a reçu , par les très dignes
mains de M. le duc d'Alençon , fils de M. le
duc de Nemours , de riches offrandes de la
part des princes de la maison d'Orléans.

On a remarqué au Vatican l'abstention
de M. le duc d'Aumale, qui n'est malheu-
reusement pas pour nous étonner.

lie mouvement révolutionnaire &
Paris. — Les menées révolutionnaires con-
tinuent , au dire du Figaro .

Vendredi , le Comité central révolution-
naire s'est réuni secrètement salle Burg.

Entrée Interdite à tous les journalistes.
Il y avait là Vaillant , Arnold , ancien

membre de la Commune; Susini et les
chefs du parti.

Il a été décidé qu'il y avait lieu de ne pas
interrompre la campagne blanqulste.

On a Uni par nommer quatre-vingts délé-
gués chargés d'établir dans chaque quartier
une permanence."

I_a douane italienne et le Vatican.
— La prasse a annoncé en son temps que
les objets destinés au Pape à propos de son
Jubilé sacerdotal seraient exempts des frais
de douane. Il semblait ainsi que le gouver-
nement italien s'était rallié à l'interpréta-
tion correcte de la loi des garanties qui
considère le territoire du Vatican comme
soustrait à la souveraineté du roi d'Italie.
Ainsi les objets destinés au Pape seraient
arrivés à la frontière de la principauté vati-
cane en transit dans les mômes conditions
que le président de la République de San
Marino ou le prince de Monaco reçoivent
leurs envois du dehors. Or , il s'est trouvé
que parmi les objets envoyés au Saint-Père ,
il y a des bouteilles de vin de Champagne ,
du Médoc ou de Bordeaux , 600 quintaux de
sucre et môme des fromages venant de
Suisse.

Là-dessus le gouvernement Italien déclare
que l'exemption des droits de douane ne
vaut que pour les objets d'art et non pour
les objets de consommation , sous le spé-
cieux prétexte que le roi d'Italie paie lui-
môme aussi les frais de douane pour les en-
vois de cette nature.

Or au Vatican on a fait Justement remar-
quer qu 'il est tout naturel que le roi d'Italie
ne cherche pas à frauder son fisc et que le
premier il observe la loi Imposée à ses
sujets. Mais , a t-on ajouté , le Pape n'est pas
le sujet ou l'associé du roi Humbert. Sa
situation est toute autre. Il est souverain
indépendant , reconnu comme tel par toute
l'Europe et par la loi Italienne elle- même,
et il marche de pair avec tous les souverains
du monde. Vouloir lui dénier ie bénéfice du
transit international, c est afficher la pré-
tention de le traiter comme un sujet du roi
Humbert et le placer dans une condition
Inférieure à celle où se trouvent les ambas-
sadeurs de toutes les puissances et môme
ceux qui sont accrédités auprès de sa propre
personne.

Voilà comment, à propos de ballots de
sucre arrêtés à Naples et d'objets de con-
sommation taxés par l'Italie, esl soulevée
une queslion de droit international, tou-
chant la question romaine.

IJe contingent de l'armée belge. —
Le projet de loi déposé par le ministre de la
guerre maintient les chiffres de 1887, tant
pour le contingent annuel , fixé à 13,300
hommes, que pour le contingent général, qui
demeurerait de 100,000 hommes.

L'article 8 maintient en outre, et daus les
mêmes termes que les années précédentes ,
le droit du roi de rappeler les classes con-

gédiées, si les circonstances rendaient ce
rappel nécessaire.

Comme la Chambre le sait, ajoute l'exposé
des motifs, il a été maintes fois établi que,
pour assurer en cas de guerre la défense des
places fortes , en même temps que le service
des troupes en campagne, le pays devrait
pouvoir compter sur une force effective de
130,000 hommes.

Ge chiffre serait atteint aujourd'hui. Les
huit dernières ou plus jeunes classes de mi-
lice donnent près de 100,000 hommes, et plus
de 100,000 hommes même, si l'on comprend
dans l'effectif général les gendarmes, les pu-
pilles , etc.; les 9', 10', 11', 12' et 13» classes
fourniraient les 30,000 hommes de réserve
nécessaires, déduction laite des mariés des
trois dernières classes.

Ces chiffres sont le résultat d'un contrôle
dont l'exactitude est assurée par des vérifi-
cations annuelles.

Revue des ournaux
lia crise ministérielle en France. —

L'Intransigeant s'en prend violemment à
M. Ferry :

Nous apprenons de source certaine que
M. Goblet avait l'intention de prendre M. de
Freycinet pour ministre de la guerre , avec le
général Boulanger comme chef d'état-major.
A cette nouvelle , l'odieux Ferry se rendit im-
médiatement à l'Elysée et déclara à M . Carnot
qu'il mettrait tout de suite le cabinet en échec
si cette combinaison prévalait. Elle fut donc
abandonnée.

Le plan de Ferry est , du reste, très simple.
D'abord il veut à tout prix éloigner le général
Boulanger , dont il a une peur affreuse; ensuite,
connaissant bien le caractère peu ambitieux de
M. Carnot, il a l'intention de renverser tous
les cabinets les uns après les autres, afin
d'acculer le président de la République et de
l'amener à donner sa démission. Alors Ferry
poserait de nouveau sa candidature, avec la
presque certitude — grâce à l'appui des droites
qu'il gagnerait d'ici là à sa cause, — de s'em-
parer de la présidence.

Le misérable oublie que ceux qui l'ont
empêché déjà une fois de devenir président
de la République sauront bien lui faire obstacle
une fois encore.

SE. Carnot et les radicaux. — La
Justice menace M. Sadl Carnot :

« Les radicaux ont montré leur esprit de
conciliation. Au jour de péril pour la répu-
blique , soit qu 'une présidence discréditée
menaçât son honneur , soit qu 'un non dé-
testé menaçât son repos , on les a vus à
l' œuvre : ces jours-là , ils ont été en tôte du
parti républicain. Le lendemain, quand la
conscience publique a été .satisfaite et que
la paix a été assurée , qu 'out-lls demandé
pour eux? Rien. Qu 'ont-ils essayé d'exploi-
ter contre les coupables qui succombaient
sous le cri de la France ? Rien. Ils ont dit :
« Faisons l'union. » Ils ont tendu la main
aux vaincus de la veille.

Et voilà comment on leur répond ! Uu
jour M. Ferry I Le lendemain un prôte-nom l
Et M. Sadi Carnot , à peine sorti du magni-
fique scrutin que l'on sait , pousserait... l'a-
veuglement jusqu 'à servir une sl odieuse
manœuvre !

Le premier souffle de l'opinion renver-
sera cet excès d'insolence. »

Fribourg
ftedivivns. — Le bruit avait couru , dans

les milieux radicaux, que le Confédéré après
avoir réduit sa périodicité en ne paraissant
plus que deux fois par semaine, allait mourir
avec les dernières feuilles de l'automne. Ce
bruit n'était pas sans fondement. Le Confédéré
nous apprend lui-même qu'il fut question , il
y a quelque temps , de le supprimer ; mais il
a trouvé des « appuis » qui * permettront au
Comité de continuer son œuvre patriotique. »

Aujourd'hui le Confédéré est hors de dan-
ger ; son avenir est assuré et , depuis de nom-
breuses années, nous n'avons entrepris une
nouvelle campagne dans de meilleures condi-
tions. Sans doute nous avons dû diminuer
d'un numéro par semaine la publication du
journal , mais uovis y suppléons par plus de
dévouement, de fermeté, de travail ; bientôt,
du reste, nous pourrons ou revenir à l'ancienne
pubfieftô ou augmenter notre format, sans aug-
mentation de prix.

Plus que jamais le Confédéré est nécessaire
dans notre pays. Alors qu'il y a tant de défail-
lances et que la politique soi-disant de conci-
liation jette tant de découragement chez ceux
qui sont effrayés des progrès continuels de
l'ultramontanisme et de la réaction en Suisse,
il n'est pas trop d'un journal qui garde son
franc-parler et qui ose dire ce que beaucoup
pensent tout bas.

Nous partageons pleinement la satisfaction
du Confédéré et pour les mômes motifs. On
ne saura jamais tous les services que ce
journal a rendus à la cause conservatrice.
Sa disparition ne laisserait devant nous que
des masques: lui du moins lutte à visière
levée et à figure découverte.

Nous préférons l'adversaire qui dit fran-
chement ce qu'il veut, à celui qui tend des
pièges et envoie des dénonciations à Berne
de la main gauche, pendant que la droite
plonge dans le bénitier.

Un dernier mot. — Le Démocrate, de
Payerne, reconnaît qu 'il existe des instruc-
tions des autorités- supérieures de l'admi-
nistration du chemin de fer interdisant aux
employés de faire servir leurs fonctions &
un but de propagande politique. Ce journal
cite même des fragments d'une circulaire
qui remonte « à plus de dix ans », et qni
est , assure-t-Il , parfaitement observée.

Le Démocrate ferait mieux de dire que
cette circulaire a été savamment et auda-
cieusement contournée en maintes circon-
stances. L'on a pu voir, par exemple, an
contre-maître inviter les ouvriers placés
sous ses ordres à boire ensemble « une
verrée » dans tel café, le matin du vote. La
pression qui se faisait là ne tombait pas
'sous les prohibitions de la circulaire dont
parle le journal payernois puisqu'elle ne
s'exerçait pas « dans les locaux ou sur les
terrains appartenant à la Compagnie oa dé-
pendant de ses services. » En était-ce moins
de la pression ? La Direction de la S.-O.-S.
ne pouvait évidemment pas couvrir de sa
tolérance des manœuvres de ce genre.

Aussi , maintenons-nous , bien que leDéma*
crate semble affirmer le contraire, qu 'à la
suite d'abus commis à Fribourg dans la pé-
riode des élections communales et consta-
tés par une enquôle , des instructions plus.
précises ont été portées à la connaissance
des ouvriers et employés du chemin de fer.

Le Démocrate nous fait dire que M. Py-
thon a payé 40 millions pour le chemin de
fer. Que répondre à un journal qui recourt
à de semblables moyens de polémique ?
Nous avons dit et nous répétons que le peu-
ple fribourgeois , dans sa presque unanimité,
est conservateur , appuie M. Python , et que
ce peuple a droit à quelques égards de te
part des employés d'un chemin de fer qui
lui a coulé 40 millions.

•Nous apprenons , par le Bien public, que
la Direction de l'iQstruction publique aurait
demandé au conseil communal de Fribourg
de concourir à la fondation de l'Université
pour une somme de ciuq cent mille francs.

Quoi de plus naturel , si l'on considère
les immenses avantages moraux et maté-
riels que la ville doit retirer d'une institu-
tion à laquelle l'Etat consacre déjà deux
millions et demi, dont les intérôts seront
dépensés au plus grand profit de cette môme
ville de Fribourg?

Mais , il s'agit bien, pour le moniteur du
Conseil communal, des intérêts les plus
évidents de ia ville i La graude affaire , l'u-
nique affaire , pour ainsi dire, du Bien pw-
/. lie, n'est-elle pas de combattre le gouver-
nement ?

Aussi, le Bien public ne trouve t-il , dans
la démarche du Directeur dj  l'ia. '.ractloa
publique , qu'une occasion d'iujuriar M.
Python : c'est l'unique souci sérieux qu'où
découvre au fond de l'article du Journal des
modérés, auquel il ne vaut pas la peine dè
répondre davantage .

Oonseil d'Etat , séance du 10 décembre.
— On transmet au Département militaire
fédéral tous les plans et dossiers relatifs àl'aménagement des casernes de Pérolles
ainsi que des places de tir et d'exercices en
vue de la désignation de Fribourg comme
place d'armes principales de la IIe division.

— Oa accorde un subside a Ja commune
de Morat pour la réparation de son débarca-
dère.

— Le conseil nomme :
MM. Louis-Antoine Tangelzer , maître de

l'école régionale d'Attalens; Buri , Joseph,.
Instituteur à l'école libre publique de Hei«-
tenried.

—- Il confirme dans ses fonctions :
M. Emile Stajessi , notaire à, Romont , SUIK

pléant de l'état civil à Middes.
— M. le colonel Alfred de Reynold a étô

chargé par le Département militaire fédéral
de la direction supérieure de l'organisation
du landsturm dans le canton.

Petite Gazette
Deux frères, habitant un hameau de bt

commune d'Airolo, s'étaient rendus, vendredi
matin, dans un bois situé sur le flanc de la
montagne, pour ramener des chèvres ; l'un
d'eux fut entraîné par une avalanche ; l'autre
appela au secours. La population accourut,mais en déblayant la neige, on ne retrouva
plus qu'un cadavre.

— La dernière landsgemeinde des Rhodes-
Intérieures avait à élire, entre autres, l'huissier
cantonal dont les f onctions consistent essen-
tiellement à conduire les accusés de la prison
devant les tribunaux. Suivant l'habitude, les
candidats devaient sortir des rangs et se pré-
senter au peuple devant la tribune où siège le
Iandammann. On vit arriver alors un tout
petit homme qui s'offrit pour remplir la place-
vacante. Le Iandammann, qui est un grand et
fort gaillard, sourit en apercevant le candidat
et lui dit : c Voyons, mon petit, comment
feras-tu pour empoigner les fripons? » — « OM
n'aie pas de souci, répondit résolument le po s-
tulant , ils ne sont pas tous aussi gros que toit <•»

AUTRICHE. — On vient de transporter 4^



l'hôpital d'ïschl un homme ayant une excrois-
sance qui constitue un cas extrêmement rare.
L'excroissance se trouve entre les dernières
vertèbres du cou * elle a la forme d'une corne
ronde, longue de 20 centimètres et ayant
4 centimètres de diamètre. Elle est dure
comme la corne d'un animal, mais plus molle
au point ou elle sort du cou. Le patient a cassé
deux morceaux de cette excroissance sans res-
sentir aucune douleur ; l'un de ces morceaux
aété envoyé à l'Institut pathologique de Vienne,
où il sera examiné.
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à 7 h. du matin et i -n 7 b. du soir.

Décemb- 6 7 | 8 | 9 l 'oTl! 12 Dé

•15,0 Ë_ _=
"10,0 =_ J=

THERMOMÈTRE {Centigrade)

Décemb.] 6 j 7 | 8 | 9 | 10] 11| 12|Déc
7h.matin I 1 21 -2l 2 8 5 - 2  7h.i
1 h. soir 1-1 8 1 4  6 7  2 1 h
7 h. soir 1 1 0  1 4  6 5 7 h.
Minimum 1 0 1 2 6 5 Min
Maximum | -1 3| -2 4 8 7 Max


