
£a politique du conseil d'Etat

La question de confiance, posée par
*l Week au sein du Grand Couseil , conti-
nue à faire l'objet de discussion eu sens di-
v6ra. On nous permettra doue d'y revenir .

El d'abord , rien ue nous parait moins
"^ftaiii que l'inQueiice de cette déclaration
8ur le vole. II y a eu 17 opposants , et à voir
'a ph ysionomie du Grand Conseil dès le
^Qimencemeul des débats , c'est à peu près
le nombre que l'opposition pouvait espérer.

esl pour nous évident que le président
"Conseil d'Etat n 'a pas posé la question

a6 confiance pour iiilluencer les votants ,
"fiais pour marquer ce fait que le conseil

J Etat avait une politi que et qu 'il ii'enten-
""•t pas en subir une autre.

Sur qui se serait exercée la pression?
fur ies députés fonctionnaires , dit-on . —
"ri parmi les 17 opposants , nous trouvons
j*n majorité dos fonctionnaires , et des plus
lai 't placés par l'importance politi que des
""flplois ou par lo chiffre du traitement. Les
"actionnaires savent bien que le gouverne-
^nt est bon prince ; aussi ne se gênent- ils
Ç?a vis à-vis de lui, même eu dehors du
, ffl "d Conseil. Nous eu voyons qui en t ren t
pravomem dana les comités do rédaction dejournaux d'opposition ; d'autres qui font
une très active propagande pour ces mêmes
Journaux , d'autres qui vont jusqu 'à glisser
Ju paquet , toujours de ces mêmes jour naux ,•tons les envois qu 'ils sont dans le cas de'
'lire officiellement à des autorités de com-
mune.

Nous n 'apprécions pas , nous constatons ,
*l quand uu gouvernement laisse à ses
"actionnaires tant de lat i tude pour lu t ta -
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Ce même gouvernement enlève aux dépu-
8 l'ii sont fonctionnaires leur liberté dans
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Samedi, 23 mars.
R t>E MÉRODE. — AUDIENCE DU SAINT-PÈRE.

— LA SEMAINE SAINTE.

b. "0 Senii« tVirl omlwiToeep c'il mo fallait
i'ép r̂

an!l]yser mes sentiments. La joie que
lue ,°.Uvais ne ressemblait à aucune de celles
^'in q -  ^P r°uvées jusqu 'ici et le respect que
tif Q ?j)Ta't la présence de cet auguste pon-
lUi *\ l .idulot un Amour tendre , dévoué ,
t(ir re 

u '''en de commun avec les émotions
^U&

S| •' ,'e vous assurei ma mère, que
Je ciel les bienheureux doiveut ressen-

les votes qu 'ils ont le droit d'émettre dans
l'enceinte législative ?

Pour la bonne marcho du canton , il est
nécessaire que l' entente existe et se main-
tienne entre le Grand Conseil et le conseil
d'Etal. Genève et le Tessin nous ont mon -
tré les tristes résultats auxquels peut con-
duire un état de lutte entre ces deux auto -
rités. D'uu côlé, on paraît craindre extrê -
mement une pression du conseil d'Elat sur
le Grand Consei l, mais on paraît redouter
beaucoup moins une subordination du con-
seil d'Etal au Grand Conseil. Le danger est
pourtant le même sinon p lus grave.

Dans la théorie constitutionnelle , les Irois
pouvoirs législatif , exécutif et judiciaire sont
égaux ; dans le mode de fonctionnement des
trois pouvoirs , le pouvoir législatif contrôle
les deux autres. Par la force des choses et
dans l'opinion publi que , c'est le pouvoir
exécutif qui donne le mouvement a toute la
machine constitutionnelle. Comme pouvoir
agissant , le conBeil d'Etat est le seul qui
soit réellement responsable. Quand quelque
chose ne va pas, ce n'est pas aux tribunaux,
ce n 'est pas au Grand Conseil qu 'on s'en
prend , c'est au gouvernement. Gar le co n-
seil d'Etat porte le nom de gouvernement
— Regierung — et effectivement c'est lui
qui gouverne.

Aussi n 'est-il pas possible , si on y arrive
par hasard , de maintenir longtemps un con-
seil d'Etat dans la subordinat ion d'un Grand
Conseil.

En résumé la conduite générale des af-
faires et la direction de la politi que du can-
ton appartient au conseil d'Elat . Sans doule
il y a le contrôle du Grand Conseil , mais ce
u'est qu 'un pouvoir de contiûle , ce n'est
pas un pouvoir directif. Le Grand Conseil
peut témoigner par un vote qu 'il n 'est pas
satisfait  de la direction imprimée à la poli-
tique cantonale , et eu ce cas le conseil
d'Elat se trouve placé entre ces deux alter-

tir éternellement quelque chose de sembla-
ble avi bonheur qui avait envahi mon être
tout entier. Dès hier , je voulais vous faire
partager mon bonheur , mais j 'étais trop
ému , je n'aurais pu rien vous dire.

a Je me réjouis par la pensée que je ver-
rai Pie IX plusieurs fois celle semaine. Jo
vous disais , ma chère mère, que déjà diman-
che dernier je l'avais vu k Saint-Pierre. Il lit
son entrée solennelle , dans l'immense Basi-
lique, vers 9 heures du matin , porté sur la
Sedïa gestatoria, précédé des évoques et des
cardinaux , suivi des officiers et des prélats
de sa maison. On ne pout rien imaginer de
plus.majeslueux. Et alla prendre place sur
un trône , élevé au fond de l'abside de Saint-
Pierre , il a béni les palmes, et lui-même les
a distribuées aux cardinaux , aux évoques ,
au roi de Naples et aux autres princes , el à
tous les ambassadeurs des puissances ca-
lhoiiques accrédités près du Saint-Siège et à
tous les généraux des armées pontificales et
françaises. Cette cérémonie est aussi tou-
chante que solennelle. Le pape monla de
nouveau sur la Sedia pour prendre part k
la procession. Celle procession est assez
longue, elle est composée de nombreux ca-
mériers de tous rangs , des religieux de tous
les ordres , des évèques,. des cardinaux, des
conservateurs de Rome, au prince assistant ,
du gouverneur de Home et du pape qui la
termine: elle va jusque dans le vestibule de
la Basilique dont elle parcourt un des côtés ,
avant de rentrer dans l'enceinte sacrée.
Tous portaient à la main la palme bénite ,
Rien n'est gracieux comme ces brandies de
palmiers desséchées , jaunes commo de l'or.

natives de suivre une politique qu 'il n ap-
prouve pas, ou de se retirer.

M. Week a déclaré qu 'il se retirerait si
on l' obli geait à suivre une politique qu 'il
estime funeste au parti conservaieur et aux
intérêts du canton. Non seulement cette at-
titude ne nous a pas surpris , mais nous ne
saurions en imaginer uue autre qui ne fût
indigue de M. Week. Le jour où cet hommo
d'Etat se prêlerait à suivre une politi que
qui lui semblerait fatale à son pays , il per-
drait immédiatement tout prestige ; le peup le
ne verrait p lus en lui ce grand et fier carac-
tère qu 'il respecte : il se trouverait en pré-
sence d'uu ambitieux vulgaire qui veut du
pouvoir pour le pouvoir , ou d' un homme
intéressé qui veut du pouvoir pour ce qu 'il
lui rapporte.

Ce que nous disons de M. Week qui a
posé la question de confiance , nous le pour-
rions dire des autres membres du gouver-
nement. Du moment que , par une étude
attentive de In situation du pays, ils se sont
convaincus que telle politique est dans l'a-
vantage du canton , et telle autre lui serait
nuisible ; on ue peut leur demander de faire
ce qu 'ils croient mauvais, et de nuire au
canton qu 'ils ont juré de servir. La loyaulé
politi que leur ferait un devoir de se retirer.

Le conseil d'Etat ne doit pas se laisser
acculer à cette extrémité par uue irrésolu-
tion qui dans les circonslances actuelles se-
rait une grave faute. Il faut  qu 'il adopte un
programm e politi que , et que ce programme
mûrement étudié soit énergiquement appli-
qué. Ainsi lo pays verra en lui un gouver-
nement et le suivra avec coufianca , et lo
parti conservateur conservera l'unité et
l'accord qui sont nécessaires pour maintenir
Fribourg à la lête des cantons catholiques.

arlislement roulées , plissées , ornées et ter-
minées par une pointe en forme d'épi de blé.

« Au retour , le pape se place de nouveau
sur son trône , un cardinal a commencé la
messe pendant laquelle s'est, fai tenlendre le
magnifique chant de la Passion , avec les
chœurs inimitables d'Avila , qui rappellent les
cris fit les vociférations du peuple juif.

« Je ne saurais vous rendre l'impression
que me produisirent les magnifiques lamen-
tations de Palestrina , le mercredi soir , aux
Ténèbres rie ia Sixtine et le chant du Mise-
rere de Baïni. Il y a des accents qui vont
atteindre l'âme jusque dans ses profondeurs
les plus intimes. La musique des ré pons esl
souvent admirable. Mais pour bien com-
prendre ces sublimes mélodies , il me sem-
ble qu 'il faut suivre les paroles du prophète
et de l' office: elles sont elles-mêmes si su-
blimes et si touchantes qu 'elles ajoutent au
charme de la musique , la font mieux appré-
cier et surtout plus pieusement sentir.

« L'office de ce matin m'a laissé dos im-
pressions plus profondes encore. Après la
messe le pape a portô'le Saint-Sacremeut â
la chapelle Pauline , brillamment illumin ée
d'après les dessins du Bernin , puis il a
donné la bénédiction solennelle du haut de
la Loggia de Saint-Pierre : une foule innom-
brable remplissait /'immense place : au mi-
lieu se tenaient les deux armées , pontificale
et française. Quand le pape parut au balcon ,
il se fit un silence profond. Pie IX, dans la
triple majesté du ponlife , du père et du roi .
leva les bras vers le ciel comme s'il allait y
puiser la bénédiction qu 'il voulait donner à
la ville et au monde et sa voix, forte el so-

CORRESPONDANCE

Lugano, 20 novembre.
Vous savez déjà l'impression qui a été

produite par les deux décisions fédérales
*\vr te pïw.£s àa StïAite «A. aur \a toi concer-
naut l' admission des Capucins dans les cou-
venls de uotre canton. Je ue crois donc pas
nécessaire de revenir sur une queslion que
vous connaissez très bien et dont vous avez
parlé avec exactitude et opportunité dans la
Liberté- En mon nom et au uom de beau-
coup de mes amis politi ques, recevez mea
plus sincères remerciements pour le soin
que vous avez de défeudre , dans votre jour-
nal , les conservateurs tessinois , ct la nou-
velle direction donnée dans notre canton
aux affaires politi ques , administratives et
religieuses. Vos appréciations autorisées sont
accueillies avec joie et reconnaissance par
tous les honnêtes gens qui vous en remer-*
cient de cœur et sincèrement.

Notre peuple ne se fait point souci des
blasphèmes et des fantasti ques exagérations
de la presse radicale ; il se montre toujours
p lus satisfait de son gouvernement et de
toutes les autorités en général , et il voue
uu mépris bien mérité aux radicaux et à
leurs journaux. Ceux-ci , je puis vous le ga-
rantir , font ici plutôt du bien que dn mal,
parce que tout le monde peut voir ce qui
se passe et apprécier à leur valeur les in-
ventions et les calomnies des radicaux pour
égarer l'opinion publique.

Un fait évident et qui suffit pour démentir
toutes les correspondances envoyées aux
journaux rouges de la Confédération et du
dehors , c'est la tranquilli té parfaite el la
paix piofoude dont nous jouissons cu ce
moment dans le Tessin. La sagesse de notre
gouvernement et l'activité infatigable de
nos magistrats méritent les applaudisse-
ments et la sympathie de tous les vrais pa-
triotes , et beaucoup même de radicaux sa-
vent leur rendre justice.

Pour vous donner une preuve de l' esprit
sincèrement catholi que du gouvernement
lessiuois, je crois utile de vous signaler le
nouveau Règlement des écoles primaires
du canton , publié dans la Feuille officielle

nore , retentit , j'en suis sûr , jusqu 'aux extré-
mités les plus reculées de cette vaste en-
ceinte , qu 'on appelle la place de Saint-Pierre.
J'avais déjà lu des descri ptions de celte cé-
rémonie , j'avais entendu les bégayements
de ceux qui cherchaient à rendre leurs sen-
timents , croyez-moi , ma chère mère, rien ne
peut donner une idée de la grandeur et de
Ja majesté surnaturelles de cetle scène. On
dit que ce spectacle a converti plus d'un
hérétique. Je le crois volontiers. Il suffit
d'un peu de cœur pour êlre profondément
touche. En preseuce de ce vieillard bénis-
sant le monde , on tombe à genoux , on
pleure et on remercie Dieu d'appartenir à l'E-
glise catholique.

<t Mais je me laisse entraîner par mon en-
thousiasme, j'oublie que d'autres cérémo-
nies m'appellent. J'aurais voulu cependant
vous parler encore du lavement des pieds.
Cette cérémonie destinée k rappeler la scène
si émouvante qui précéda la Passion du
Sauveur est présidée par le Saint-Père.
Treize prêlres représenten t les apôtres (1).
Pie IX s'est prosterné devant chacun d'eux ,
a lavé leurs pieds , les a baisés, puis a donné
à chacun un bouquet de fleurs et deux mé-
dailles d'or et d'argent. Le Saint-Père leur a
servi ensuile à dîner , dans la grande salle
an-dessus du vestibule de Ja Basilique. La
table , élevée sur une estrade , étail ornée de

(1) Les ambassadeurs do France, d'Autriche ,d'Espagne ot de Portugal ont chacun lo droil doprésenter un de ces apôtres , les autres sont nom-més par lo secrétaire d'Etat , lo préfet de la Pro-
pagande, la majordome de Sa Sainteté , etc.



du 24 octobre. Ce Règlement, pour ce qui
Concerne l'iuslructiou religieuse , contient
les sages dispositions dout voici la teneur :

« Art. 27. — L'enseignement religieux
est dans la compétence du curé, qui peut
lft confier en tout ou en parlie , ou à un
aulre ecclésiasti que , ou à l'instituteur , sous
sa responsabilité.

« Pour la fixation des heures de l'ensei-
gnement religieux , ou devra consulter 'e
Curé ou la personne désignée par lui pour
le donner.

« Art 28. — A la demande du curé , les
délégations scolaires auront soin de combi-
ner les horaires de telle sorte quo les jeunes
gens puissent obtenir le temps nécessaire
pour se préparer « Ja Confirmaliou , à Ja
Confession et k la Communion. »

Ajoutez à cela que parmi les objets pres-
crits pour toutes les écoles, on a eu soin de
placer en premier lieu un Crucifix.

Ces sages dispositions du Département
de l'Instruction publique ont été accueillies
avec une approbation ' méritée ; il faut  en
louer l'excellent directeur M. le conseiller
national M. Pedrazzini.

La nouvelle année scolaire a été ouverte
flans le Tessin sous de bons ausp ices, et
nous espérons qu 'elle donnera des fruits
excellents

Deux nouvelles institutions nettement
Catholiques sous tous fes rapports ouf été
Ouvertes ; l' une ponr les jeunes personnes
ù Lugano , et l'antre pour les garçons , à
Ascoua. Je vous enverrai le programme de
Ces deux maisons ; mais dès maintenant je
puis vous garantir l'excellence de ces insti-
tutions el les excellantes qualités des direc-
teurs et àes maîtres qui y prendront soin
de la jeunesse. On y donnera une instruction
très forte et une éducation soignée aux jeu-
nes geus et aux jeunes personnes apparte-
nant à la Suisse allemande et k la Suisse
française , qui désireraient apprendre la
langue italienne. X.

CONFÉDÉRAT ION
Le ConseU feûévai a ïfywvU tes IS vaute

francs accordés par la Confédération aux
sociétés suisses ù l'étranger . Les subsides
cantonaux s'élevant à -18,417 fr. 60, la
somme totale de ces allocation s atteint le
chiffre de 88,417 fr. 50 pour 1879. Ces so-
ciétés ont dépensé en 1878 318.189 fr. et
leur fortune , au 1" janvier 1879, élait de
1,004 ,654 fr.

Des conférences ont eu lieu entre l' auto-
rité fédérale elfes représentants du gouver-
nement tessinois pour discuter la question
fle la possibilité d' une amnistie daus l' af-
faire de Slabio. Le Conseil fédéral se pro-
noncerait pour celte solution . Le gouverne-
ment tessinois aurait réservé l'avis du
Grand Conseil actuellement réuni.

NOUVELLES DES CANTONS

Xurieli. — Le sonl des obligataires du
Gothard qui refusât de payer le solde de sa

Heurs et de belles pièces d'orfèvrerie. Pie IX,
en soutane blanche, avec le rochet el la mo-
Kette rouge , est entré suivi des prélats de
sa maison. Sur son passage, les apôtres se
mettaient à genoux , il leur présentait l'eau
pour se laver , puis il bénit la table , et de
Ses mains augustes et royales il leur a servi
plusieurs plats , leur a versé â boire , et
après leur avoir donné une seconde béné-
diction , il est rentré dans son palais.

« Vous voyez, ma chère mère , que je ne
pouvais mieux débuter pour mon arrivée à
Home. Aussi mon âme est ravie et, si vous
étiez, tous avec moi, mon cœur n'aurait ici-
Las aucun désir à former 

20 mars
VENDREDI-SAINT

Comment raconter ma journée ; c'est une
suite de solennités , d'émotions qu 'on ne dé-
crit pas : nulle langue et nulle plume ne
sauraient les exprimer. Ce matin , à la chapelle
Sixtine, l'office si imposant du Vendredi-
Saint. L'adoration de la croix avait ici un
caractère particulièrement sublime. Le pape
Sans chaussure, avec une simple aube el
l'étole, la mître en tète , les mains jointes esl
descendu cle son trône. On lui ôta la mitre,
puis il se prosterna trois fois contre terre et
Vint baiser le crucifix. A sa suite , les cardi-
naux, les patriarches, les évoques, fes gé-
néraux d'ordre sans chaussure également
Viennent adorer la croix.

(A sutrre.)

souscription (62,823 fr.), M. Schlœpfcr, à
Zurich , vient d'ôtre condamné par la cour
d'appel et de cassation de Berne à effectuer
ce versement , par le motif que l'entreprise
du Gothard repose essentiellement sur les
mêmes bases que lors dc l'émission des obli
galions el que les modifications , de carac-
tère secondaire , qui ont ètè introduites par
la force des circonstances , ne justifient pas
le refus de paiement.

— On sait que le réclusionnaire Berger a
élé soumis {v une correction officieuse ad-
ministrée par les civils qui l' ont arrêté. A
Weiiiingen un forçat libéré , qui a tenté de
dévaliser et tuer un passant , a élé saisi par
le civil , amené daus une auberge , désha-
billé et fouetté si radicalement qu 'il Jest à
l'hôp ital en voie de trépasser.

Soleure. — Le Grand Conseil a
nommé samedi son président en la personne
de M. S. Kaiser. M. Sieber est désigné
comme landammann , M. C. Glutz-Blotzheim
comme président de la cour d' appel.

St- i iul l . — On annonce que le 40' an-
niversaire de la révoluliou de Pologne sera
célébré k Rapperschwyl le 29 courant. Dea
députations des Polonais habitant la France,
l'Italie et l 'Allemagne prendront part à cette
fèt e.

TeMsin. — Le gouvernement a pro-
noncé samedi , en application de la loi sar la
presse, la suspension dnRepubblicu . no et du
Giovine Ticino pour le cas où ces journaux
ue présenteraient pas un nouveau gérant
responsable d'ici à trois jours, l' anci m gé-
rant venant de partir  pour l'Améri que.

Yaiid. — Un accident bieu douloureux
est arrivé vendredi après midi , vers 5 heu-
res, dans un des bâtiments en construction
de l'avenue du Théâtre à Lausanne. Un
jeune ouvrier charpentier était occupé à
hisser des planches depuis le balcon exté
rieur du deuxième étage de la maison. La
charge étail pesante. Pour se procurer un
point d'appui sûr , il fit uu pas en arrière.
Mais le malheureux , qui ne s'était pas
aperçu qu 'il se trouvait déj à tout au bord
de la plate forme , fut préci pité dans le vide
et vint tomber sur le balcon du premier
élage, où il s'enfonça le crùue. De l'a , son
corps rebondit et fut lancé à terre où il se
brisa l'ép ine dorsale. Immédiatement trans-
porté à l'hô p ital , cette malheureuse victime
survécut encore cinq heures à aes horribles
blessures. Cet ouvrier n 'avait que 17 ans.

Valais. — Mercredi , le Graud Conseil
a reçu communication du second projet de
convention concerté entre le conseil d 'Etat
el l'évêque du diocèse, ainsi que de deux
projets de loi modifiant , l'an le code civil
relatif à la capacité civile des membres des
ordres monastiques , l'autre modifiant la loi
sur le régime communal. D'après la con-
vention , l'Etat du Valais s'engage à payer
au clergé diocésain , dans le tonne de cinq
ans , la somme de 55,000 fr., productive
d'intérêt légal à parlir du 1" janvier 1880.
Celle somme sera versée eu cinq annuités,
entre les mains du chef du diocèse , qui se
réserve de l'app liquera des œuvres d' ut i l i lé
publique , telles que la restauration et l' en-
tretien de l' ant ique église de Valère , l 'achè-
vement du grand séminaire diocésain , etc.
Moyennant le paiement de cette eomme, la
question matérielle qui a fait l'objet de la
convention du 12 mai 1859, est définiti ve-
ment réglée, de sorte qu 'il est mis fin ii
toute réclamation qui pourrait encore être
faite à l'Etat par suite de l'incarnérat 'ion des
biens ecclésiastiques.

— La neige tombée eu abondance sur le
Simp lon a emp êché fes courriers do passer
régulièrement dès le 20 courant. Les lignes
télégraphiques sont interrompues entre Sim-
p lon el Domo-d'Ossola.

Eu raison de ces circonstances, le cour-
rier pour l'Italie partira de Brigue à 7 h.
du matin au lieu de 10 h. 45, dès le 25 no-
vembre courant inclusivement , Jioraire qui ,
au reste, devait entrer eu vigueur le i" dé-
cembre prochain.

Genève. — Le Grand Couseil a réélu
comme députés aux Etats MM . Wessel , par
67 voix sur 85, et M. Ador par 64.

M. Chalumeau a obtenu 16 voix et
M. Vautier 15.

CANTON DE_ FRIBOURG
Session du Grand Conseil

12° Séance — Lundi M novembre
PBÉSWBNCB DE il. WUJLLEJIET

(Suite et fin)

S. Lecture d'une pétition des communes
de Portalban et de Delley demandant à être

aidées par l'Etat pour l'établissement d' un
port provisoire nécessité par l'abaissement
des eaux du lac de Neuchàlel. Sur la demande
formulée par les députés du district de la
Broyé et ensuite des explications de M. Thé-
raulaz , celte pétition est renvoyée au con-
seil d 'Elat avec recommandation .

4. La nomination du prévôt de Saint-
Nicolas est ajournée pour une nouvelle
période de deux années ensuite du consen-
tement donné par le Saint-Siège à la do
mande d'ajournement formulée par le Véné-
rable Chapitre.

5. M Renevey fait le rapport de la com-
mission sur le projet de décret fixant l 'im
pôt pour 1880 à 2.50 OOjoo pour les im-
meubses non bàlis, à 2,30 OOjoo pour Jes
immeubles bâtis , à 8 1|4 0|o l'impôt sur le
revenu et à 8 1|2 l'impôt proportionnel sur
le commerce et l'industrie. C'est la première
fo's que le conseil d'Etat propose une ré-
duction générale de toutes les branches de
l 'impôt. Il avait étô déjà réalisé en 1878 des
réductions sur certaines branches. Les ré-
ductions qui sont proposées aujourd'hui
équivalent à uue diminution de 100,000 fr.
sur le produit de l'impôt. Le rapporteur
propos : l' entrée eu matière et l'adoption du
projet. Il combat la motion des députés du
Lac qui veul ent maintenir l'impôt sur les
fortuites aux taux actuels, et proposent de
diminuer certains droits de l'enregistrement.

M. Week dit que la queslion a été exami-
née en conseil d'Etal et qu 'on a reconnu
qu 'il valait mieux diminuer les impôts
directs que certains droiis d'enregistrement ,
parco que le premier mode profitera il tout
le monde, tandis que le second ne profilerait
qu 'à certaines catégories de contribuables,
ll semble étonnant qu 'on diminue les recettes
lorsqu 'on a un budget qui boucle par un
fort déficit. Il semble que les diminutions
auraient dû être renvoyées à 1881 au moins
pour moitié; mais ce système aurait obli gé
à remanier deux années de suite tous les
registres de l'imp ôt ; mais comme l'année
1880 esl une année de transition où l'opé-
ra tiou de la conversion établit des charges
transitoires qui pourront être acquittées
avec les excôdauts de soldes des exercices
précédents , il n'y a pas d'inconvénient sé-
rieux à faire profiter les contribuables en
1880 déjà des allégements qui seront en
fous cas possibles à partir de 1881.

M. ls. Gendre défend la motion. L'enre-
gistrement ne devait ôtre que provisoire ; cc
n 'est qu 'à cetle condition qu 'une majorité
put être obtenue en 1862 sur le projet de
loi sur l'enregistrement. Puisqu 'on peut ac-
corder un dégrèvement , il faut tenir la pro-
messe faile alors. L impôt de l'enregistre-
ment devient chaque jour plus lourd , et le
produit en a presque doublé entre 1864 et
1S77. Le canton s'est pendant ce temps ap-
pauvri , les faillites se multi plient dans les
campagnes comme dans les villes. L'orateur
enlre ensuite dans le détail des modifica
lions qu 'il propose à la loi d'enregistrement.
Il conclut que le taux actuel de l'impôt soil
maintenu et que le conseil d'Elat prépare
pour le mois de mai uue révision de quel-
ques taxes d' enregistrement.

M. Jaquet n'attaque pas les dégrèvements
proposés sur les impôts directs ; mais il dé-
sirerait aussi des allégements à l'enregis-
trement par la suppression du droit sur les
billets à ordre et sur les cautionnements.
11 souhaiterait aussi des allégements en ce
qui concerne cerlaints droits fixes qui frap-
pent un travail insuffisant à l'entretien du
contribuable. Il faudrait alléger l'impôt sur
le commerce du bétail qui est le grand com-
merce du pays. Il ne fera pas de proposition
spéciale ; il se contentera de recommander
ces vmux au conseil d'Etat.

M. Grand préfère le projot aux pro-
positions de M. Gendre , parce que tous les
contribuables profiteront de l'allégement.
M. Grand ue veut pas favoriser les billet s à
ordre en les exemptant dc l' enregistrement.
Mieux vaudrait favoriser les cédules. Si le
canton de Fribourg se trouve dans une
situation précaire, nous le devons au billet
à ordre, dont on fail un abus criant. Le billet
à ordre ne paie l' enregistrement qu 'une
fois , tandis que les obli gations le paient pour
chaque mutation.

ll faudrait supprimer l'enregistrement
des actes do défaut , puisqu 'il constate
que le débiteur ne possède plus rien. Une
grande parlie de l'augmentation des droits
vient des procès qui depuis quel ques années
vont se multi p liant outre mesure. L'augmen-
tation vient aussi de la multi plication des
débita de boissons ; fes faiffites ne viennent
paB ,du poids des impôts, mais plutôt de l'in-
curie , de spéculations aventurées et de la
boisson.

M. Jaquet répond que le droit sur le bil-

let à ordre pèse principalement sur la classe
la plus pauvre, et se reuouvelle tous les six
mois. Le billet à ordre esl une nécet.*"*
maintenant , et vous ne ramènerez pas de
longtemps les populations aux obligation s,
aux cédules et à fa lettre de rente. 

^M.  Musy remercie le conseil d'Etat au
projet qu 'il présente et q ;i sera fort biea
reçu de la population.  .,

M. Corpataux dit que, si une nouvelle
diminution est possible , il faudra diminuer
les droits d'enregistrement qui pèsent for
sur les classes les moins aisées. .

M. Bug n 'est pas convaincu par c& q«
a élé dit en faveur du projet du gouverne-
ment. Des transactions ne peuvent pas »
f aire, parce qu 'il y aurait à payer des droi
trop élevés. Il y a des jugements qui rf -.,
inexécutés parce que celui qui en l> rt,'lle.r8gn'a pas de quoi payer l'enreg istrement , u
impôts directs ne sont pas très élevés, su -
tout par rapport à ce qui se paie dans o a
très caillons. On netil. les maintenir ' "",.
qu 'il y a u rgence à réviser la loi ^
mortissemenl. . u

M. Renevey estime qn 'il faut nwnle?'' pg
droit sur les billets à ordre; ces di°l|â,̂
se paient qu 'en caa de poursuite , elc..nt
parce que les billets à ordre ne pa)'*! u
n'eu avant 1862 qu 'ifs ont peu à peu P1"'̂
place dea cédules et des obligations- ''. ' •,.
diminuer avant tout les charges de D>l>
culture parce qu 'elle rend du 8 iP
40|o au plus. Il est probable que dai^l 1

tre ou cinq ans on pourra accorder u" "
vei a llégement aux contribuables.

M. Week se plaint des déclamatio n» cX
gérées sur la situation économique du #
loti, ces plaintes oui pour but non de c»e

cher des améliorations ,, mais d'attoq u
l' administration. Certainement il y 8 ,

rj.malaise , et M. Grand en a indiqué les t
labiés causes. On n'augmentera pas n° ..
crédit en le représentant comme ruine «
crois au contraire qu 'il prospère beauC
plus qu 'on ne veut le dire. Quand ies dt0
d'enregistrement ont été établis en 186*. «
immeubles ne payaient que le 2 00|OÛ' fl
est doue naturel de ramener l 'imp ôt à
taux avant de supprimer les droits d'eO%
gislremeut. M. Week réfute les div^
objections opposées au projet du coi'-
d 'Etat.

L entrée en matière est votée. (ly
Les droits inscrits au décret sont ad°^

Monsieur le Rédacteur , „
Serait-il permis de venir , par rorg^JLiJl

votro estimable journal , manifester u'j V' }
désir à notre vigilante èdilitè. Notre^' p
cité àe Fribourg esl en général su»1,-̂ment éclairée , dans les principaux q«ar 

^surtout , pendant nos sombres nuits de M -
vembre. On peut jus que bien lard apr 6s

ues,
nuit circuler en toute sûreté dans les r, je rs
Rîinu p.rainln rVnpoi/lniil \ , , , - . <  ni \c_S P' „t
des cafés, ni les amateurs des concer ^des cercles ne s'en plai gnent. Mais 3U jj .
les û heures du malin ont sonné, les >u „t
res disparaissent , les becs de gaz s'éW'B jjgfl
comme sous le souille d'un génie ,inLjft'
sant;  et tout-à-coup, la pittoresque f .re'v\it
se trouve plongée dans les ténèbres j es Lf
épaisses ; à tel point qu 'on se croirai* '" ̂
porté au temps des Pharaons et des l" „j
d'Egypte, ou aux premières nuits qu e le $
duc Berlbolâ de Zœbrinfien . passa sui
bords do la Sarine. $*

C'est cependant le moment où les °llY jn O'
actifs qui ne font pas tous les jours 

^
s.{i l'

dis bleus, vont à l'atelier , le moineo1 M -
voyageur matinal grimpe nos rues to f ' .&
sea pour se diriger vers la gare et °*£p
personnes pieuses, croyant qu 'on ooh $
pas plus mal la journée lorsqu 'on » s l«f
bon matin à la messe, se dirigent .)e„:i(f 0
églises. — Pourquoi tant de P>'â flUr leS
pour Jes flâneurs au soir, et si peu P
cens actifs du matin. s,\ vu1?:

Donc, un peu moins de parlialitç , = ur0 <»»
plaît , messieurs. Une bonne doin'* ur ie>
plus de gaz chaque jour , mèifl 6 V «jU *
quartiers de la Basse-Ville. O» P°0£s coff
lune, et riches et pauvres nous f eL,aj)le-
teuts de vous. Un cotdr">u

jgffl
La société économique aai 'a/ a 

Îte^ 1'!.séance dimanche prochain , 3° , qui $'
2 heures après-midi. Lcs perS0"n 

fajre P^'
sirent se faire recevoir doivent se __ % ..„•$'
senler au comité de direction Pa' a0.
taire. L'abonnement est de 8 fr- V , îol i,fc(F

La société a reçu en don la D'»" M ..\<f
de M. le D' Crausaz , décédé dans i j »
de Neuchâtel , et tout récemment
M. Philippe Goltrau de Ponsier

La lettre suivante a été adressée a" J)|jéfl:
nul de Fribourg, qui ue l a P » s 

; .g? 9'
Semsales, le81 novemb /< 4i

« Monsieur le rédacteur du J- <*6 
( , , i

< On nous communiqué on



*nu dans le numéro de votre journal du 20
j uran t . Vous y faites part à vos lecteurs
!"" préleu du conflit entre M. Conus , notre
*» Prieur , el l'autorité communale de Sem -
«ts
, ' Nous déclarons que vos renseignements
jj * sujet sont erronés , et que dans la so-¦ ""a d'une simple question d'administration
Claire let te que celle qui vient d'être réso-
Kpoar eequî nous concerne , par M.le Di-
«teiird e l'Instruction publique avec la

' "leit ude que chacun se p laît à lui recon-
. lre i il n'a nul lement  été question de ce
L e.TQ us annelez très-iniiistemeiit * les urô-
«niioiis excessives de M. Conus. »
j ,' "°us noua faisons au contraire ur. devoir
primer à notre Révérend Prieur , la re-

Jnaissaneo de nos concitoyens pour le
„ , el le dévouement qu 'il a dép loyés jus-
]!j ce jour toutes les fois qu 'il s'est agi

"struciion daus notre commune ,
saj'f • ' Uom aii ('0,18ei ' communal de Sem-

Le syndic, Jos. PERRIN .
La secrétaire, Martin PERRIN . »

Conférences
. La o». C0I |férence de M. Coulson aura
.*»'mercr edi 26 courant à 8 heures du soir
Chûtel du Faucon. Sujet : Les combusli-

. ûiniancliP lu Srunélé de Sainte-Cécile de
j Paroisse de Saint-Maurice , h Fiibaurg, cl
M autres Sociétés du district de la Sin-
„"B pnt donné nn concert très réuss i au
T*6 *tthoUque.
^.Première de ces Sociétés musicales ce
L 1-"" ce jou r là. en l'honneur de sa pa
«Bell '

6 Sn'"le décile , 8a seconde fête an-

MlVKLLKS M L'mAtfiï
l .d l tr i 'H «I« l*»rl»

^'V-i'/a-iM inirtioniïXr * 'lit " Liberté)

l'aris, 22 novembre.
pri.ar >ni ies intimes du Palais-Bourbon , on
'Mr <? (Iu i ' n'y a Pas eu raPProchement
?e ? *L\1. Grévy et Gambetta , mais seule-
fjj . "lfirmation publique d'une entente
JtùiiP.1 de.i°»Rus date , et ce afin de réduire
«t oô.wi m^- ^

urlel,'. (Iui taisait ""O ^urde
WSSSBS&à la poli li (iue des
Kïas *̂nrriïin «„i \ï n ' i " " j <i uien enienie
% »lflre ï' 6*ralje«a el M. Wadding-C n"n's/re, </e* affaires extérieures, mais
'étal. J50^^!  accord n'est pas du tout
fofc/i } lr,° M' Ga,nbe«a et M. Waddintjlon.
•Ci , u conm'L — La distinction sem-
'aiim„ peu bien sul)hle ; ce n'est pas une

1°,a pour qu 'elle soit, mal fondée,
il \v

rl,1C.le de la Nouvelle Revue conlre
il. Q '}1 d'nglon a été , assure-t-on , écrit par
^ieiiY ancien rédacteur de journaux of-
4e a; SOlls l'empire , etinsp irô parM. Emile
tt,.„lai'(hu . M. Gaïffe était, en dornior lieu.
%l 7°"dant d'Ismaïl-Pacha à Paris , et
luis ces f°ncl'0lls q11 '' parait avoir ac-
IQ... Ce qu 'il possède de connaissances diplô-

me!» 8 '"'"limité élyséenne , on s'amuse
\\ p 0uP des prétentions cynégétiques de
V^'fiheUa. Il paraît que samedi , k Marly,
llhi s'dent de la Chambre a lire « comme
j e  savate » , tandis que M. Grévy abattait
1Ue^

ce 
a chaque coup. On raconte même

hiuL-p Gambetta paraissait profondément
h\\\- tle 'a comparaison k laquelle il don-
ll ^H iniii'i.nl An ...._ ¦ . - '. . . . .,. IrrtO ( 1I'' '» ' MM '. à

to'a u i  ddington , annonce Je àèp îaeemenl
^ "nble de MM. Chanzy, Fournier el Teis-
ty* de Bort , ces trois ambassadeurs pa-
yant trop inféodés au centre gauche.

t Ŷ11 prétend que ' M. J. Simon vient de se
Ute^r « sans réserve • à l'idée d'ajourne-

j, l du proj et Ferry.
1Q ' 8erait possible que , dans la droite , tout
Ho!! . de ne fût pas d'aussi bonne composi-
tes i' *''1'8 'e gouvernement ne demanderai t
8iim Ux> paraît-il, que de voir cette divi-
0
n
n

8e produire ,
^nn re 'narque que les anciens journaux
Mh 'l''arl'sles Q0' n'avaient pas encore fait
Poi " publique a ia cause uu prince INU -
c|e f.°n. se prononcent contre la candidature
4 f i A-'n 'gues, en raison des dissentiments

t B ci avec le prince.
^Q I A 

off 'cieux , qui sentent bien le ridicule
Wjir déploiement de police autour de l'ex-
<U , atrice , à son passage à Paris , préten-
t0 'L qu 'ils n'ont envoy é tant d'agents au-

p d,6, la voyageuse que pour la proléger .
roiéger contre qui 1

k°nt re les républicains , évidemment.
or as flatteur pour les républicains.

M n si Par la lecture du Journal officiel que
'0lquesne1' directeur de i'Odéon, a appris

«Tait de son privilège. Il avait depuis

quelque temps des difficultés avec M. Tur-
quet , mais il ne se croyait pas si près d'une
révocation. Il est très froissé des considé-
rants de l'arrêté qui prêtent à des supposi-
tions que rien ne justifie.

Dans un certain monde , on fait grand bruit
de la rencontre de MM. de Beust , prince Ho-
henlohe et Kern , au concert pour l'œuvre du
Quatuor allemand. On veut que cette coïnci-
dence d'auditeurs diplomati ques soit la con-
séquence du rapprochement effectué entre
l'Autriche et l'Allemagne, M. de Benst ayant,
dit-on , évité jusqu 'ici de se trouver , coude à
coude, avec le prince Hohenlohe.

L'interprétation paraîtra bien fantaisiste ,
un concert étant , de sa nature , un terrain
essentiellement neutre.

Il parai't que , dans les répétitions, on a
supprimé le ballet dans la pièce des MIRA-
BEAU. Un plaisant prétendait , hier , que la
mesure allait se généraliser dans tous les
théâtres par ordre sup érieur , la République
ne voulant entendre parler ni d'une chose ni
d'un mot qui lui rappelle — quelle que soit
l'orthographe — trop cruellement la façon
habituelle donl elle finit.

Les révolutions, disait l'autre jour un ré-
publicain , commencent sous l'éventail et fi-
nissent par le balai.

Le marché des rentes s'est amélioré, mais
les affaires continuent à être calmes Lo5 0|0
a dépassé le cours rond de 115, la spécula-
tion est très indécise et ne sait quel parti
prendre , en présence des pertes énormes
auxquelles les exagérations du mois de sep-
tembre ont donné lieu.

Divers actionnaires de la Banque euro-
péenne se proposent d'intenter des actions
en responsabilité aux administrateurs de
cetle trop bruyante société.

P.-S. — On annonce la publication très
prochaine d'un article programme que
M. Gambetta prépare pour la République
française. Cet article doit tenir lieu du dis-
cours que le chef des gauches avail d'abord
songé k prononcer pour la rentrée de la
Chambre. Il contiendra un programme com-
plet de ce que l'ex-dictateur croit nécessaire
de faire à l'intérieur et à l'extérieur.

Nous recevons de Lille la dépêche sui-
vante : La première pierre de l'Université
catholique vient d'être posée au milieu d un
immense concours ; l'évêque d'Arras pro-
cède à la bénédiction ; enthousiasme de la
foule.

Le titulaire de l'archevêché de Bourges
n'a pas encore été définitivement choisi.

Au ministère des finances on prépare acti-
vement le budget de 1881, qui sera présenté
aux Chambres , dès les premiers jours de 1$
session de 1880.

M. Léon Say voudrait mellre fin à la scan-
daleuse manière dont est voté le budget de-
puis l'avènement de la R. F.

Lettre» «le icome
Coi-reiipondanoeparticulière de la LIBERTÉ

Rome, 20 novembre.
Le roi Humbert , arrivée Home, le 17 cou-

rant , s'est vu contraint aussitôt d' accepter
la démission de M. Cairoli el de ses collègues
et de confier de nouveau à ce même Bene-
detlo Cairoli le mandat de reconstituer le
cabinet. Hier on effet lorsque la Chambre
venait de rouvrir après quatre mois et plus
de vacances , elle a dû se proroger au 27
courant pour laisser à M. Cairoli le temps
de réaliser sa nouvelle combinaison minis-
térielle.

Les intrigues , les menées ambitieuses qui
ont amené ce résultat , les effets qui s'ensui-
vront pour l' affaiblissement graduel de la
monarchie selon le plan des progressistes
demandent quelques explications :

Au moment de reconvoq uer la chambre ,
M. Cairoli a bien compris que son ministère
n'était plus viable. Le plus sérieux de ses
collègues , M Perez , ministre de l'instruction
publique , venait de donner sa démission ,
deux autres portefeuilles étaient déjà va-
cants , le ministre de fa guerre et celui du
trésor se disputaient à qui mieux mieux ,
l'un pour avoir à sa disposition plu s d' ar-
gent ii dépenser, l'autre pour le refuser :
nref la désunion élait au comble et les dis-
cours prononcés pendant les vacances par
les princi paux chefs des progressistes , les
tendances qu 'ils avaient mauifestése prou-
vaient aussi que le désaccord existait
parmi la gauche.

M. Cairoli prévoyait qu 'en se p ré-
sentant k la Chambre avec fes quelques
ministres qui restaient encore à leur
place, il ne pouvait que succomber. Il
a prévenu le coup en donnant sa démission
et en mettant la Couronne en présence d' une
crise extraparlementaire. Ce qui a obligé le
roi Humbert à recourir de nouveau à M. Cai-
roli pour reconstituer lo cabinet , c'est que ,
à la veille de se démettre et , par un effet de
sou ambition démesurée, M. Cairoli a eu soin
de s'allier avec M. Depretis , qui , deux fois
déjà l'avait précédé au pouvoir etqui appar-
tient aussi à la Gauche ou parli progressiste.
Un certain appui parlementaire étant assuré
à cc connubio et, d'autre part , tous les autres

groupes de la Chambre se trouvant divisés,
il en est résulté que la Couronne a dû rap-
peler au pouvoir les deux hommes que la
Chambre actuelle a déjà subis deux fois et
deux fois renversés.

Sous l'habileté apparente de ce résultat so
cachent la bassesse et la contradiction de
ceux qui l'ont préparé. Une première fois ,
après l'attentat de Naples, M. Depretis allié
alors avec le Centre , renversa le cabinet Cai-
roli N°l .  Réciproquement, M. Cairoli et une
partie de la gauche , coalisés lout à coup
avec la droite , renversèrent il y a quelques
mois, avant les vacances parlementaires , le
cabinet Depretis N°2. Dès lors ces deux hom-
mes et leurs groupes respectifs semblaien t
transformés eu ennemis irréconciliables ;
mais voici qu 'à la fin des vacances le minis-
tère Cairoli N" 2 étant venu à tomber eu
décomposition par sa propre faiblesse, De-
pretis et Cairoli w'unisseut subitement pour
une troisième combinaison ministérielle.

C'est l'ambition évidemment qui les y a
poussés et qui a justifié à leurs yeux l'hu-
miliante contradiction que je viens de signa-
ler.

Ainsi la division des partis , les intrigues ,
l'inexpérience ont amené le roi Humbert à
commettre une série de fautes aussi graves
que fatales et inévitables. Il est obligé de se
livrer coup sur coup aux mandataires de
ce parli progressiste où se confondent et
agissent ensemble des républicaius soi-di-
sant convertis , des mazziniens de vieille
date, des radicaux et des sectaires , qui , au
moment voulu , n'hésiteront pas à sacrifier
la monarchie pour réaliser leurs projets . Un
républicain de Rimini , le nommé Alberto
Mario , a eu la franchise de défiuir le parti
progressiste : le pont qui doit mener à la
Républi que. De fait les hommes de ce parti
qui occupent lo pouvoir depuis trois ans ap
paraissent plutôt comme les préparateurs de
laRépubli que future que comme les minisires
et les serviteurs dévoués de la monarchie.

En somme, ce qui résulte de la crise ac-
tuelle et de celles qui l'ont précédée,c'est que
les progressistes ne reculent devant aucun
moyen pour se perpétuer au pouvoir. Il esl
vrai que la Chambre actuelle u offrira qu un
appui éphémère au Cabinet Depretis-Cairoli ,
car l'ambition et le dépit de se voir mis à
l'écart ont poussé l'ex-miuistre Nicotera et
son groupe à se séparer de la gauche pour
se rapprocher du groupe Sella-Minghetti ,
c'est à-dire du centre et de l'ancienne
droite. Il est vrai aussi que le retour do
M. Cairoli et de M. Depretis et la combi-
naison extraparlementaire qu 'ils imaginent
pour la troisième fois ne peuvent qu 'irriter
la Chambre qui se voit sacrifiée aux faibles-
ses et aux erreurs de la Couronne , ainsi que
plusieurs journaux le déclarent ouverte-
ment.

Mais le rusé Depretis a déjà prévu l'éven-
tualité d'une dissolution de la chambre ac-
tuelle. Il n'a accepté , dit-oii , de faire partie
delà nouvelle combinaison ministérielle qu 'à
la condition expresse d'obtenir l'assenti-
ment de la Couronne à la dissolution éven-
tuelle de la chambre.

De fait, le premier point du programme
arrôté par le cabinet donl M. Cairoli sera le
chef apparent et dont M. Depretis deviendra
l'âme, comprend une foi spéciale sur l'ex-
tension du suffrage électoral , en vue de pro-
chaines élections. Or de nouvelles élections
accomp lies avec uue loi ad hoc sous les aus-
pices d'un ministère de gauche ne peuvent
ôtre que favorables à la gauche.

Ainsi , quoi qu 'il arrive c'est la gauche ou
parti progressistequi se perpétue au pouvoir.

Avec un tel régime on s'explique les
progrès et l'audace toujours croissante des
républicains. Je vous en ai signalé plusieurs
trails dans mes correspondances dernières.
En voici un antre tout rér.e.nt : on vient do
célébrer à Milau , l'anniversaire de la mort
du républicain Carlo Sdini. Dc nombreux
ouvriers appartenant à l'Internationale se
sont rendus en députation daus la maison
du défunt pour y déposer une couronne.
Parmi les discours prononcés pour la cir-
constance, il cn est uu qui a développé "cette
thèse: « Le peuple «o peu! bien vivre que
sous Je régime républicain » Ce discours a
paru inpunémeiil dans les feuilles radicales
de Milan.

Je vous ai signalé aussi de quelle façon
les meneurs du parti républicain exploitent
la misère toujours croissaute à laquelle le
peuplo se trouve toujours en proie , les
données officielles sur l'émigration rôvèleut
cet effroyable accroissemeut de la misère.
Ainsi, pendant le moia d'octobre dernier et
rien que dans le port de Gênes cinquante
ouvriers italiens se sout embarqués pour
aller chercher du travail et du pain en
Améri que.

Au milieu d'uue situatiou aussi lamouta-

bla savez-vous à quoi s'occupe le gouver-
nement italien ? à chercher querelle à l'An-
gleterre en sti pulant des contrats avec la
Turquie pour acquérir la baie d'Assab sur
le littoral africain de la mer Rouge.

Ce marché doit se conclure , il est vrai ,
sous le couvert do l'iulerveution de la com-
pagnie Riiballino , mais les journaux font
assez comprendre que le gouvernement ita-
lien occupera ensuile la baie d'Assab pour
eu faire uu entrepôt commercial et une sta-
tiou maritime pour ses vaisseaux.

Kome. — On écrit de Rome au Journal
de Bruxelles :

• Le Journal de Bruxelles a eu raison de
n 'accueillir qu'avec réserve tout ce qui se
rapporte à Mgr Vincent Vannutelli et à
Mgr Pallotti. Maintenant il me semble utile
d'entrer dans quelques exp lications.

c Le délégué apostoli que ot vicaire pa-
triarcal de Constantinop le est en ce mo-
ment Mgr Antoine Marie Grasse!li , Vénitien ,
de l'ordre des Mineurs-Conventuels , promu
le 8 janvier 1875 à cetto haute charge avec
le titre d arclievôque de Colosses in parti-
bus. On a dit que-ce prélat allait ôtre rap-
pelé sur sa demande , et cola est exact. Quant
à la nomination de son successeur, ello n'est
pas eucore officielle , mais on sait que ce
successeur sera Mgr Vincent Vannutelli ,
ancien auditeur de nonciature à Bruxelles
el frère du nonce Mgr Séraphin Vannutelli.
Il n 'y a point de doute à cet égard .

« Une dépèche a paru dans les journaux
pour annoncer que la Suhlime-P. . rle refu-
sait de recevoir Mgr Vincent Vannutelli ,
C'est absurde. Le gouvernement du Sultan
ne saurait d'abord commettre un tel acte
vis-à-vis du Saint-Siège ; puis il n'aurait
aucun motif , parce que la présence du dé-
légué apostolique à Coustautinop le n 'exige
ni autorisation ni firman de la Porte. Il y a
doue daus cette invention une double of-
feuse : une offense au prélat romain , uue
offeiiBeau gouvernement du Sultan. »

• Mgr Vincent Vannutelli est un des es-
prits les plus cultivés ; il a de la jeunesse ,
de l'activité , de la piété , des manières par-
faites. Son aptitude très-connue au travail
lui avait valu son élévatiou rapide au poste
de Substitut du secrétaire d'Elat , d'où il dut
seretirer à l'avènement du cardinal Franchi,
pour attendre à la Rote les ordres de
Léon XIII, qui ne cacha pas son dessein de
l'appeler bientôt k d'autres fonctions. Eu
sommo, comme son frère , Mgr Séraphin
Vannutelli , il fera une excellente figure
partout où il représentera le Saint-Siège, à
Constanlinople peut-être mieux qu 'ailleurs
parce qu 'il a eu l'occasion de connaître à
fond et de traiter les affaires calhoiiques de
l'emp ire ottoman.

Angleterre. — Un grand meeting a
eu lieu à Dublin , le 2 novembre pour pro-
tester contre les arrestatious de fenians ;
5000 personnes y assistaient. Lo meeting a
adopté des résolutions déclarant que ces ar-
restations sont arbitraires et inconstitution-
nelles , de nature à affaiblir la confiance du
peup le d'Irlande dans l 'impartialité de la
loi sur la liberté de la parole.

Une autre résolution a été proposée par
M. Parnell , invitant le peuple d'Irlande à
condamner ces faits par les voies constitu-
tionnelles.

Le meeting a déclaré M. Parnell fu tur
leader du parti irlandais dans la Chambre
des Communes.

— Des meetings ont eu lieu dans les
villes priuci pales de l'Irlande , pour protes-
ter contre les arrestations. Partout la mo-
dération a prédominé.

Un meeting énorme a eu lieu à Svinford ;
20,000 personnes y assistaient. Le princi pal
orateur a été M. CabneU.

DEP8CIIKS TÉLÊtiltAPHIQUtte

ROME , 24 novembre.
Le dernier volume do l'Histoire officielle

des Conciles du Vatican, par J'archevôque
de Florence, a paru aujourd'hui.

Le Pape a donné l'ordre de l'expédier
aux évoques, aux souverains et aux biblio-
thèques.

PARIS, 24 novembre.
A la suite des instances de M. le président

de la République , M. Lepère , ministre de
l'intérieur , a retiré sa démission , qu 'il avait
donnée après la révocation de M. Geut.

Des télégrammes reçus par des maisoua
de Londres annoncent qu 'une bat aille a été
livrée devant lquique entre les alliés et lea
Chiliens. Les alliés out été défaits. La cor-
vette péruvienue Pilmayo a élé capturée .



FAITS DIVERS

« — D où venez-vous donc , si tard ?
« — J'arrive de Versailles. J'ai entendu

parler V... Grand orateur , mon cher!
€ — Allons donc , un braillard tout au plus.
« — Beaucoup de talent I
t — Il ne sait seulement pas le français.
Guibollard , haussant les épaules :
« — Qu'est-ce que cela fait! Cicéron uon

plus ne savait pas un mot de français.... et
cependant , c'était un grand.orateur!» .

Lassalle, le baryton du grand opéra de
Paria , est un chasseur correct , dont la
compagnie est très recherchée dans le
monde des chasseurs ; vaillant en plaine , il
est vaillant à table , où la chauson ' et le mot
gaulois lui montent joyeusement aux lè-
vres

Il chassait aux environs de Paris, un
jour de relâche , lorsque un garde cham-
pêtre l'arrête en ' vue du cimetière du vil-
lage et lui demande sou permis.

Lassalle , quoique toujours muni de cel
exeal administratif , ne répond pas au garde,
et , se tournant vers le champ des morts ,
entame la magnifi que invocation de Robert-
le. Diable.

t Nonnes qui reposez sous cette froide pierro,
« Rolovez-vous I

« Le garde , ému, écoute cette voix ma-
gistrale , se met à trembler et Igi dit :

« ' — A h  ben non 1 mon bon monsieur,
laissez donc ces pauvres mortes tranquilles;
je n 'en parlerai pas , allez , chassez.

Et , Lassalle , profilant do la permission,
courut le lièvre.

Cham , le regrettable caricaturiste que la
mort a ravi à la France, était de 1res grande
taille et d'une maigreur légendaire. Il par-
lait peu et avait à l'ordinaire l'air triste. Sa
taille était le sujet habituel de ses plaisan-
teries :

— Se bat tre avec moi est impossible ,
d>sait-il quel quefois 

Quand je me fends , je vais en province.
Il avait une manière à lui d'exp liquer sa

rilvitie. Il disait :
— Je suis si haut que mes cheveux ont

le vertige. C'est cela qui les fait fous
tomber.

Le masque de fer du Figaro raconte de
son côté l'anecdote suivante :

« J'étais un jour arec Cham dans son
jardin , en Irain de lui parler d' une affaire
BSBCZ importante. Il me quittait à chaque
instant , pour ne paa perdre de vue son
chien Bijou , qui folâtrait à travers les
plaies-bandes. S'apeicevant que cts inter-
ruptions continuelles avaient fini par m 'é-
tonner un peu :

— Pardonne-moi et plaignez-moi , me
dit-il d' uu air piteux , car , vous le voyez,
c'est moi qui su is son chien I 
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PRIX DES GRAINS
Seigle , le décalitre de fr. 1 50 à » 1 70
Aoment, » > 2 20 à fr. 2 55
Messel , » » 180 à » 2 00
Epeautre , » » 0 80 à » 1 00
Orge , » » 1 70 à » 180
Avoine , » » 0 75 à » 1 05
Gru , le kilog. » 0 00 à > 0 00
Poissette noire » » 1 80 à » 2 00

» blanche » . 0 00 à » 0 00
Esparcette » 1 90 à » 1 80
Pommes de terre , » 1 25 à » 1 50
Beurre , • 1 50 à » 1 60

M. SUUBSKNS , Rédacteur.
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