
Catholiques et Protestants

Les récentes polémiques électorales et
** lellre cle M. Hug k ses coreligion-
naires du Vuilly nous amènent à dire
potre pensée sur une question aussi
^portante que délicate : «elle des rap-
ports entre les populations catholiques ct
tes populations réformées dans l'état
actuel de la société en Suisse.

Lorsque la Réforme surgit au XVI 0 siè-
cle, elle provoqua dans le monde clirô-
t'on un profond déchirement. La division
des esprits amena des actes d'oppression
dolente , des expulsions eu masse, des
guerres sanglantes. Cet état de choses
dura unc cinquantaine d'années. Puis let
bittes devinrent moins ardentes, un drpil
Public s'établit peu à peu sur la hase du
Princi pe : Cujus regio, illius el relig io.
Y >' eut des cantons tout catholi ques ,
«autres tout protestants, d'autres où les
Mis cultes furent pratiqués simultané-
ment sur des parties distinctes du Çprri-
^re ; il y eut aussi des bailliages mixtes,
^oiine celui de Morat , gouvernés alter-
^ivement pendant une période limitée
J
ar un Etat catholique et par un Etat

.̂ 'estant. Des traités , des conventions
¦J%lèrent l'exercice de chaque culte, et
établiront touto une organisation destinée
a empêcher l'oppression des minorités
religieuses de chaque canton par les
Majorités.

Cet état de choses donna à la Suisse
Près de deux siècles de paix et de tran-
quillité religieuse; il dura j usqu 'à la fin
ÛU XVIII e siècle. Le régime helvétique
J. l'Acte de médiation renversèrent en
ï^io ces institutions savamment pon-
J^'ées, mais durèrent trop peu de temps
Pour en londer et surtout pour en con-
*>oli(iei. de nouvelles. La Suisse conti-
fil>a , du reste, pendant cette période de
l'ûnze ans , de jouir de la paix religieuse.

En 1815, on s'eilbrça de relever ce qui
^ait péri en 1798. De nouveau , nous
Ruines des cantons protestants , des can-
^ns catholiques, des cantons mixtes ;
^ans ces derniers l'exercice des cultes fut
entouré de garanties spéciales. L'on sait
Par quels tours de mécanique légale
'équilibre des denx cultes fut assuré
dans les cantons d'Argovie et de St-Gall.
Les catholiques du Jura furent protégés

Dépêches télégraphiques

PARIS, 4 novembre.

Le Sénat a commencé la discussion de

| loi électorale sénatoriale et a décidé,

J» 171 voix contre 71, .de passer à la
^enssion des articles. La discussion
^•Uinuera demain.

La Chambre a discuté le projet modi-
*W Je code d'instruction criminelle sans
^'cim incident. Elle continuera j eudi.

Les journaux démentent lo bruit d'une
Cr'Se ministérielle.

PARIS , 4 novembre.
^ans la distribution faite aujourd'hui

^
UX membres 

de la 
Chambre 

se 
trouve

*e rapport de M. le comte de Douville-
^ailiefeu sur le budget des cultes.

Les réductions atteignent le chiffre de
€ millions 340,000 fr.

par les clauses de l'Acte do Réunion ,
ceux des communes réunies au canton
de Genève furent mis au bénéfice des
stipulations élu traité tle Vienne et du
traité avec la Sardaigne.

Cette organisation , quelque peu su-
rannée , fut immédiatement attaquée avec
violence et mollement défendue. Elle
tomba en partie en 1S30 ; ce qui en restait
périt presque tout entier en 1847. Le
régime conventionnel de privilèges se
faisant contre-poids n'avait pas suffi pour
protéger la liberté religieuse ; les luîtes
confessionnelles surgirent un peu partout;
elles produisirent les articles de la con-
férence de Baden , le Sonderbund , l'ex-
pulsion des Jésuites et d'autres Ordres
religieux, plus récemment le vieux-ca-
tholicisme.

La Constitution fédérale de 1848 sup-
prima le caractère confessionnel des Elats
cantonaux , les distinctions territoriales
au point de vue religieux dans l'intérieur
des cantons , les restrictions au droit
d'habi tation. Cette transformation a étô
achevée par la Constitution fédérale
de 1874.

En môme temps que tombaient les
barrières territoriales et légales , les con-
ditions économiques du pays subissaient
une transformation radicale par l'intro-
duction de l'industrie, par la création des
chemins de fer, etc. Immédiatement, les
populations des divers cultes se mêlèrent ;
elles se sont mêlées toujours davantage,
si Lien que , si nous consultons les
tableaux du dernier recensement, nous
constatons que , dans les pays catholiques ,
lu plupart des communes ont des habitants
de confession réformée, et réciproquement
les communes protestantes ont presque
toutes des habitants catholiques.

Ce mélange des populations ira toujours
croissant.

Ainsi donc, nous n'avons plus en
Suisse l'organisation politique et le droit
public qui s'établirent A latin des guerres
de religion , et qui donnèrent ii notre pays
deux siècles de paix intérieure. Un retour
vers ce passé a été vainement tenté ; la
force des choses a renversé des combinai-
sons artificielles qui ne répondaient plus
à nos mœurs, à nos aspirations , à nos
besoins économiques et sociaux. Les deux
cultes , au lieu d'être abrités derrière des
privilèges légaux etderriôre des barrières
territoriales , sont aujourd'hui disséminés
sur tous les points du territoire et soumis

PARIS, 4 novembre.
Un télégramme du général Brière,

daté de Hanoï, 30 octobre au soir, dit que
la colonne qui est allée à Yenthe a atteint
l'arriôre-garde des Chinois et lui a infligé
de grandes pertes.

Une colonne a opéré autour de Thai-
Nguyen et a purgé le pays.

La situation est bonne sur la rivière
Claire.

Bien de nouveau sur le fleuve Rouge.

PARIS, 4 novembre.
Hier il y a eu à Nantes dix cas de

choléra ct sept décès.

HOME, 4 novembre.

Une lettre apostolique de S. S. Léon XIII
confirme le jugement porté par S. E. le
cardinal-archevêque de Compostelle éta-

aux mômes prescriptions constitutionnel-
les et légales.

Les amis du bien public doivent se
préoccuper sincèremen t des moyens pra-
ti ques à employer pour que la paix con-
fessionnelle se rétablisse et s'affermisse
sous ce nouvel état de choses, comme
elle avait fini par s'établir ctse conserver
sous l'ancien régime. Car il est de l'avan-
tage de la patrie que la bonne entente
règne entre tous les citoyens d'un même
pays. Les dissensions intestines ne peu-
vent que nuire à la prospérité publique
et , qui sait? mettre quelquefois en péril
l'avenir de la Confédération suisse. L'E-
vang ile ne parle pas autrement que la
sagesse profane, en proclamant qu'un
Eta t oil régnent les divisions est en dan-
ger de périr.

Du reste, vivons-nous dans l'état social
pour nous entre-déchirer? .No devons-
nous pas loyalement mettre en commun
nos efforts pour trouver un mode de vivre
adapté aux circonstances nouvelles que
nous traversons, un mode de vivre qui
assure à tous les citoyens la bonne
enten te, les bons rapports et le respect
réciproque des droits de chacun?

blissant l'identité des corps de saint
Jacques le Majeur et de ses disciples
Athanase et Théodore.

BRUXELLES, 4 novembre.
Le Moniteur publie ce matin la nomi-

nation du baron E. de Pitteurs-Hiegaerts,
actuellement ministre plénipotentiaire
belge à Stockolm , comme représentant
de la Belgique auprès du Vatican.

SHANGHAI, 4 novembre.

On télégraphie de Pékin qu 'il circule
des rumeurs de paix , ayant pour base la
cession de Formose à la France pour
vingt ans. 21 mandarins auraient adhéré
aux propositions de paix, mais le père de
l'empereur est contraire.

Le consul de France à Tien-Tsin est
arrivé à Shanghaï pour conférer avec
M. Patenotre.

L'emprunt de cinq millions de tj tëls
est négocié à Pékin.

Nouvelles suisses
EVÉ0HÉ DE BALE. — Nous lisons dans le

Vaterland :
« Les cinq cantons schismatiques sont

invités par Soleure, k une soi-disant confé-
rence diocésaine. Les canlons catholiques
de Lucerne et Zoug, restés lidèles au con-
cordat et k leur évêque , sont prétérilés.
Plus tard , sans doule , une conférence plé-
nière des Elats diocésains sera convoquée
et on leur soumetlra , pour la forme, les
décisions qui auronl élé prises déjà dans
la conférence préliminaire.

« On se demande si Lucerne et Zoug ne
feraienl pas mieux de se tenir complôtemenl
à l'écart. »

BUDGET . — Le message du Conseil fédéral
contient la réflexion suivante :

« En jetant un coup d'œil sur l'ensemble
de notre situation financière , on remarque
deux faits principaux : d'abord , le nombre
et le produit de nos sources de revenus ont
atteint leurs limites , pour un certain temps
au moins ; ensuite , les lois déjà exislantes ,
les prescriptions constitutionnelles ou des
exigences qu 'il sera difficile d'écarter , pro-
mettent pour l'avenir une augmentation
progressive des dépenses , que l' accroisse-
ment naturel probabl e de nos recettes ne

Îieul en aucune façon compenser. On peut
lien admettre que si , dans quelques années ,

notre situation économique prend un déve-
loppement favorable , Jes recettes despéages
augmenteront aussi ; cependant , jusqu 'à ce
quo l'expérience ait démontré l'effet du
nouveau tarif el fixé les rendements d'une
manière certaine , nous croyons qu 'il con-
vient de procéder avec beaucoup de retenue
dans la création de nouvelles dépenses per-
manentes , si la Confédération ne veul pas
courir )e danger de chercher de nouveau
sous peu le rétablissement de l'équilibre
dans ses finances , équilibre qui existe ac-
tuel lement  et qu 'il est possible de mainte-
nir pour l'avenir en usant avec prudence
des ressources que nous possédons. »

CHAMOIS . — Le Conseil fédéral a exprimé
ses regrets h un gouvernement cantonal
qui , sans autorisation préalable, a permis la
chasse au chamois dans un district franc ,
et cela sans poser aucune condition aux
requérants. Cette chasse , qui a duré 9 jours
et à laquelle 23 chasseur.-, ont pris part , a
été un véritable massacre de chamois.

SOCIéTéS. — La Société de géographie
commerciale de St-Gall rend , depuis bien
des années, des services importants aux
industries d'exportation de la Suisse orien-
tale , en concentrant d'abord et en répan-
dant ensuite les informations utiles sur les
mœurs , la législation , les coutumes , les
ressources des peuples chez lesquels s'ou-
vrent des débouchés pour les produits eu-
ropéens.

Ges services sont si bien appréciés du
public qu 'il vient de se fonder à Aarau une
société du mômo genre plus spécialement
pour les cantons d'Argovie , de Soleure , de
Lucerne et de Bàle-Campagne.

Berne
Berne, -i novembre.

Les vieux-catholiques de Berne ont pris
en considération , dimanche dernier , une
proposition émanée de l'initiative d'un bu-
reaucrate fédéral et tendant à la remise de
l'église catholique à la municipalité de
Berne. Après avoir commis un vol sacrilège,
ces pitoyables sectaires n 'ont pas môme le
courage de s'imposer quel ques sacrifices
pour l'entretien de l'immeuble. Re'ste à
savoir si la municipalité de Berne consea-
tira à accepter un don d' une provenance
aussi peu régulière.

Les mômes sectaires ont aussi nommé un
soi-disant curé de la paroisse de Berne.
Pour cette nomination , les vieux-catholi-
ques se sont trouvés scindés en deux frac-
tions, qui se sonl réciproquement t'orl mal-
menés dans la presse locale el par la distri-
bution de feuilles volantes , et onl fort mal-

L'espoir de la paix est douteux.
L'envoi de navires de guerre à For-

mose n'est pas confirmé.

LE CAIRE, .4 novembre.
D'après des informations officieuses ,

on signale des communications actives
entre le Mahdi et les Senoussis.

Lord Wolseley a envoyé un émissaire
pour traiter do la cession du Soudan au
Mahdi.

Uno dépêche du major Kitchener du
2 courant dit qu'il considère la /prise de
Khartoum comme inexacte .

BERLIN, 4 novembre.
L'empereur a renoncé à la partie de

chasse qu'il devait aller faire k Werni-
gcroùe, par sijite d'uno chuto qu 'il a
faite dans sa chambre et qui a entraîné
une légère enflure à l'épaule. L'empe-
reur n'en pas moins passé la matinée
dans son cabinet de travail.



trailé les deux candidats, M. Migy, un i les proportions d' une canse célèbre, et je
des apostats du Jura , et un certain pasteur
Wrubel , un sujet prussien. La majorité
absolue étant de 75 voix , M. Migy a élé
nommé par 78, tandis que le Prussien
Wrubel , vicaire à Rheinfelden , n'a oblenu
que 62 voix.

Je reviendrai dans une prochaine lettre sur
cette élection très inslruclive et qui a pro-
voqué une scission profonde dans la bergerie
de l'ancien pasteur et évoque Herzog.

* *Schlossioy l, 3 novembre.
Votre correspondant s'est rendu ce matin ,

pour la deuxième fois depuis un mois, a
Schlosswyl , dislrict de Konolfingen (Em-
menthal), où la juslice bernoise est appelée
à consommer les desseins de la passion po-
litique contre le malheureux D r de Griini
gen , de Niedereichi. Grâce au concours de
tous les éléments politiques du part i  radi-
cal , on a dép lacé'l'aclion de la justice , en
violation du Code pénal cantonal , el , comme
on •i- 'dl neur que les membres du tribunal
de Schwarzenbourg ne veuillent pas pro-
noncer un nouveau verdict  de culpabili té
conlre la vict ime des passions politi ques
on a transféré la seconde affaire au tribunal
du dislricl de Konolfingen. Mais ce qui
indique toute  la gravité du scandale, c'est
qu 'après avoir récusé le Ir ibunal  de Schwar-
zenbourg. on a laissé fonctionner le procu-
reur du dislricl du Mittel land comme accu-
sateur public devant un tr ibunal  de l'Em-
menthal.

O i  se souvient que le Dr de Giûnigen ,
après avoir été renvoyé, le 10 octohre 1883,
devant le jury du Mit te l land , pour un pré-
tendu vol de 1,000 fr.', a étô accusé, à l 'im-
provisle et au dernier momenl , d' avoir
commis une longue série de fraudes au
préjudice de l'hoirie Zwahlen , enfants de
l'aubergiste du Hatssli, à Schwarzenbourg.
En môme temps , le procureur  du district ,
M. Jahn , a soulevé la queslion de fraudes ,
qui auraient  étô commises au préjudice de
quelques membres de l'hoirie Dubach , dont
les parts avaient été acquises par  le
D r de Griinigen , par la voie de cession et à
prix réduit. Or , on a lancé ces graves accu-
sations sans qu 'aucune plainte eût été dé-
posée, sans que la Chambre d'accusation
eût prononcé le renvoi. C'est là un scandale
judiciaire inouï dans les annales de la pro-
cédure des Elats civilisés.

Toutes ces accusations lancées à l'impro-
viste avaient pour bul d'exercer une im-
pression défavorable sur les membres du
jury et de leur faire admettre que le D r de
Griinigen s'était rendu coupable d'un vol
dans l'exerefeo de ses fonctions officielles.

Maintenant on s'aperçoit qu 'on avait agi
bien légèrement en je lan Lces  nouvelles im-
putafion de fraude en pleine salle des assi-
ses, car le t r ibunal  de Konolfingen a eu be-
soin d' un délai de quinze jour s pour exami-
ner à fond la seconde affaire.

Le chàleau de Wy l (Schlosswyl), où siège
le tribunal de Konolfingen . est si tué à 3 ki-
lomètres de la station de Worb sur la ligne
Berne-Lucerne. Le 10 octohre dernier 43 té-
moins à charge ou à décharge, y compris
2 experts , avaient dû venir du distr ict  de
Schwarzenbourg et de la ville de Berne ;
M. Jahn , qui réside à Berne , étail en outre
accouru pour remplir  les fonctions multi-
ples de dénoncialeur , de juge d'instruction
et de procureur d'Elat.

Après Irois jours de débats , la session du
Iribunal dut ôtro interrompue , le samedi
18 octobre , pour être reprise le lundi  3 no-
vembre , afin de donner à M. Jahn le temps
de fonctionner à Berne pendant la session
des assises du Mittelland . Selon tonte  appa-
rence, if faudra encore loute celle semaine
pour examiner à fond la grave accusation
portée contre M. Griinigen. Ce procès prend
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE PREMIER

.UNE PHOTOGRAPHIE tHpENDIAIBE

Le boulevard des Italiens.'
En quel coin recule do l'Europe ot an delà,

et plus loin encoro, ces quatre mots laissent-ils
l'imagination froide , le cœur insensible et le
souvenir indifférent? Go boulevard , qui ne l'a
déjà vu ou qui no désire le voir? C'ost le bou-
levard du mondo. Sur son trottoir débutent ,
«'étalent et se promènent tontes les modes ri-
ches ou toiles , qui vont jusqu'au bout do la
terre troublor les coquetterios ot imposer leurs
caprices. Sur sa chaussée passent toutes les ré-
volutions, sanglantes ou bouffonnes, dont les
roten tissementsaltoigncii lot  socoaeni les royau-
mes les plus lointains.

Qui ne sait sous quel ciel et entre quels de-
Îrôs gèodésiquos s'allonge le boulevard des

taliens aveo sa double rangée de magasins
splendides, de cafés renommé* d'arbres ver-
doyants ot do becs de gaz ilainbants ?

Or donc , sur ce boulevard il fait aujourd'hui
un soleil princier ot il est trois heures un
quart. Ces trois heures un quart , jette sur Vas-

vous en enverrai  un compte-rendu som-
maire , qui  mettra au jour les machinations
d'une justice se mettant au service de la
passion polilique.

*
11 résulte du compte d'Elat que la fortune

du canton esl de 47,015,538 fr., y compris
39,000,440 fr. d' actions de chemins de fer.
M. Scheurer a insisté sur Je fait qu 'il était
nécessaire de continuer le sysième d'éco-
nomies , d'autant  plus qu 'il éiail à prévoir
que les recelles seraient inférieures aux
prévisions.

L'entreprise de la construction d'un che-
min de fer funiculaire met tant  en commu-
nication le quart ier  de l 'Aarzihie avec la
vil le  de Berne peul ôlre maintenant consi-
dérée comme assurée. Les cinq sixièmes
des actions élanl souscrites. La demande de
concession sera soumise aux  Chambres fé-
dérales dans leur session de décembre.

L assemblée ofhcielle des créanciers de
la Caisse d'épargne de Cerlier-Nenville a
eu lieu k Cerlier, le 31 octobre, comme cela
avait été annoncé.

Le con trôle des titres et des procurations
a été une besogne longue et laborieuse, qni
a exigé une heure et demie. L'assemblée se
composait d'environ 300 créanciers , dispo-
sant de près de 1,400 voix ; elle était pré-
sidée par M. Scheurer, directeur cantonal
des finances.

Suivant communication de M. Sehserer,
liquidateur, six oppositions ont été formulées
contre son projet d'ordre. Malgré cela l'as-
semblée peut autoriser le liquidateur à pro-
céder à la répartition des fonds disponibles,
soit du 20 à 25 %> et cette question est
votée, dans ce sens, à l'unanimité. (Espérons
que la répartition ne se fera pas attendre.)

Lundi dernier 27 octobre, à 8 lieures du
soir, pendant que le cortège politique se
formait à St-Imier, pour fêter la victoire
des députés radicaux au Couseil national,
trois personnages aux allures suspectes,
profitant de ce moment de joie, se glissaient
furtivement dans l'ombre, pour s'arrêter un
peu en-dehors du village, côté ouest ; alors
l'un des trois, le plus brave sans doute,
sortit un revolver chargé à balle, soigneu-
sement caché, dirigea cette arme inoffensive
contre une fenêtre légèrement éclairée —
j'allais dire contre une cible.

Probablement qu'il s'agissait d'un exer-
cice dc tir.

A la même heure , Monsieur M., curé à
Saint-lmier, se trouvait daus son apparte-
ment et causait tranquillement avec M. le
vicaire ; tou t en se promenant il s'approcha
de la fenêtre ; mal lui en prit, car au même
moment, un coup de feu lâché à quelques
mètres le fit tressaillir , et à la lueur sinistre
on aperçut 3 personnes qui disparurent su-
bitement.

La balle, dirigée par une main habile,
traversait deux carreaux et allait s'applatir
contre le mur, de la chambre, non sans avoir
chatouillé gentillement monsieur M.

L'exercice de tir était terminé.
Voilà les faits. Témoin muet de cette

scène d'amusage et preuve palpable; une
double fenêtre percée.

Nous laissons à la justice le soin de ter-
miner et d'éelaiveir cette histoire, qui aurait
bien pu tourner au tragique.

(Intléneniltint bernois.)

phtilte les grandes coquettes toute fraîches
peintes dans les mystères du cabinet do toi-
lotto , on mémo temps qne les petits jeunes
gens ôreintès par une nuit de jeu ou cPorgie.
Tout cela va ot vient , revient et se croise , se
coudoie et se dévisage.

Dans ce doublo conrant do l'effronterie, et de
l'oisiveté , se hâtent cependant parfois quelques
affairés, quelques préoccupés, ils lie sont la ni
pour regarder ni pour étro regardés. Ils cou-
rent  tout droit à leurs occupations ou songent
très sérieusement A leurs combinaisons, lls
glissent entre les ilùneurs comme entre des
eeueils, les laissent vito on arriére ot disparais-
sent bientôt dans la perspective du trottoir.

Aujourd'hui , ils laissent ainsi derrière eux
doux, ievmos désœuvrés en train de dialoguer
avoc beaucoup de vivacité. Mais plus la con-
versation activait son débit de paroles, redou-
blait ses ripostes, plus l'allure îles jounos gens
ralentissait le pus ot multip liait ses arrêts.

Leur personne ne mentait en rien A leur étal
civil. L'un el l'autre-accusaient pour eux la
trentaine, et ifs avaient-bien réellement (rente
ans sonnés déjà on à sonner demain. Sur la
carte de visite do l'un on lisait : Camille Re-
gour -, sur la tarie de visite de l autre , Daniel
de Pragat. Pas de titres , de décorations, dc
profession. C'étaient deux amis. Venus à Paris
de provinces françaises assez éloignées, les
mémos milieux, maintes rencontres , l'opposi-
tion dos caractères , des louis empruntés ol
rendus, avaient jjmijcmont établi entre eux
des rotations trôs étroites et loyales. '

Daniel cle Pragat, d'une humble noblesso de
clocher, avait fait son droit k Paris où il conti-
nuait ix vivre de quelques ventes, assez insuf li

Saint-Gall
M. Grubenmann , le nouveau député au

Conseil national , répondant par une  lettre
publique aux attaques « libérales » dil entre
autres choses :

« Au resle, je me fais un honneur d'avoir
étô porté sur une liste électorale à côté
d'hommes irréprochables et considérés , tels
que MM. Lulz , Kunkler  et Tobler. Je suis
honoré d'être élu an telle compagnie. »

Celle déclaration indique assez claire-
ment l' a t t i tude que prendra M. Gruben-
mann au Conseil national.

Argovie
Le secrétaire communal de Lenzbourg,

le nommé Huber , qui s'est enfui en laissant
80,000 francs de déficit dans la caisse com-
munale , élait un ardenl supp ôt du régime
radical . Aussi fait-on remarquer qu 'aucune
autor i té  n 'a pris des mesures pour empo-
cher sa fuite , hien qu 'on eût étô avisé à
lemps de ses malversalions.

Vand
A la suite d' une scène violente qui a en

lieu vendredi dernier dans la Constituante
vaudoise , un duel a élô résolu entre
MM. Ruf fy,  conseiller na t ional , et Secrelan ,
rédacteur de la Gazette elc Lausanne. Le?
comlmianls el leurs témoins, MM . Yessnz,
ancien président du Conseil national ,et Thé-
lin , conseiller nat ional ,pour  M. ltuiïy, Koch
et d'Albys pour M. Secrelan sont arrivés
samedi malin à Genève oh ils sonl descen
dus k l 'hôtel de YEcu ele Genève. Signalés
par la police de Lausanne , ils ont été filés
par la police de Genève et arrêtés entre
lroinex et Veyrier , près de la frontière
française , au moment  où. ils s'apprêtaient à
mettre leur  dessein k exécution. Samedi à
trois heures de l' après-midi, tous les ac-
teurs  de ce drame manqué étaient réunis
dans le cabinet au chef du Département de
justice et police qui leur a demandé la pro-
messe de ne pas en venir  aux mains sur le
territoire genevois. Après avoir proteslé
conlre l'intervention de Ja police , Jes com-
battants et leurs témoins onl quitté l'Hôtel-
de-Ville en liberté.

L'affaire n'a pas pu ôlre arrangée par des
intermédiaires; et une nouvelle rencontre
aura lieu plus tard.

santés du reste, on attendant qu 'il pût émarger
au compto du gouvernement et pour la plus
grande gloire do la France.

Son pore, ancien of licier devenu veuf , venait
de se remarier dans son département , avait
conduit A Paris M»10 de Pragat deuxième et on
était ïeparti avec elle pour le voyage de noces
tradit ionnel .

Daniel avait serré avec, effusion la maiu de
son pôro, ia huitaine , do ses largesses. Daniel
était un grand garçon blond, trôs serviable,
très dévoué , assez dogmatique et espérant
beaucoup du ciel. Il n'avait , d'ailleurs, que
trois ambitions sur lesquelles il fondait la sé-
curité de l'avenir , l'indépendance de son carac-
tère, ot , partant , tout le bonheur possible on
ce monde. La première , obtenir un escabeau
de substitut à la gaucho d'un tribunal; la se-
conde, se marier au plus tôt, au plus près et
au mieux; lu troisième, hériter , quand il plai-
rait i DIEU et sans rion Mter de ses Vœux,
d'une certaine tante à laquelle la Providence
avait constitué douze milio livres de fermages.

Camille Retour, son ami, était né, comme
Daniel , A l'ombre d'un clocher do province.
Mais , orphelin do fort bonne heure, do fort
bonne heure aussi son tuteur l'avait déposé,
telle qu 'uno petite graine, dans une de ces bâ-
ches universitaires ot parisiennes où sous Je
grec et le lalin poussent hâtivement do grands
garçons, capables do tout , du mal plus souvent
et du hien quelquefois. La porte du lycée s'ou-
vrait de plain-pied sur lo pavé do Paris. C'est
pourquoi , cotto porto franchie , I'orpholin se

] trouva en pleine liberté dans la ville la plus
séduisante pour uno imagination vivo et une
jolie foi tune.

NOUVELLES DEL'ÉTRMGER
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière do la Liberté.),

Pari»,. 3 novembre-..
Lamèctiation de l'Allemagne-..— /.'anticipa

lion des élections . — Au Sénat.
Médiation. Ce mot a été fréquemment répété

en ces derniers jours ù propos des affaires de
Chine. Il n 'y a pas de fumée sans feu et if paraît
assez vraisemblable quo M. Ferry acculé- et
manifestement roulé au point de vue diploma-
ti que par le gouvernement chinois, saisira
cette brandie de médiation pour se tirer du
bourbier où il patauge, à nos dépens, dopuis
de longs mois.

Mais quel sera lo médiateur ? Chacun a le
sien. Celui-ci parlo de l'Angleterre ; celui-là de
l'Autriche ; cot autro des Etats-Unis. M. Ferry
lui c'est l'opinion générale, tenait pour l'Alle-
magne. On a objecté pour l'on dissuader le
sentiment puhlic qui se sentirait froissé- par
uno intervention aussi directe de l'Allemagne
dans nos affairas ot la crainte do voir ces-frois-
sements s'afllriner aux élections d'uno manière
désagréable aux candidats du gouvernement.
M. Ferry s'est rendu A cos raisons électorales ,
les seules qui lo touchent, et M. do Bismarck
ne sera pas notre médiateur, officiellement
du moins, car on pout élue bien certain quo
rien ne se fera clans la coulisse sans son autev-
risation.

Mais la médiation avec ou sans M. do Bis-
marck rondrn-t-eJJo M. Ferry .et son gouverne-
ment pius populaires? 11 est permis d'en douter.

Lu ces jours dits des morts, on a beaucoup
parlé de la mort antici pée de la Chambre
actuelle. Il ne paraissait pas par exemple que
ce fut pour aller porter sur ces toinbos préma-
turément ouvertes des couronnes aveo regrets
éternels.

Suivant les nouvellistes, ce serait chose bien
arrêtée aujourd'hui dans l'esprit de M. le pré-
sident du conseil que de fairo les élections nu
printemps prochain. Le but do M. Ferry, ca
précipitant ainsi lo renouvellement de la
Chambre basse, serait d'échapper , dans la
mesura du possible , aux conséquences de l'im-
pression désastreuse que commence û produire
dans la masse électorale l'ineplo et bnuiiliaiilo
polit i que du gouvernement dans l'Extrêmœ
Orient et plus encore les difficultés financières
dans lesquelles ce mémo gouvernement a jelti
le pays. Bref M. Ferry, sur du Sénat, se
croyant maître de la majorité do la Chambra
basse ou'il penso tenir sous le couteau provo-
quant  la dissolution dès que le scrutin de liste
Mirait voté, C'est-à-dire vers la fin de jan-
vier 1885. Tel ost Je p lan , j'avoue ne pas bil
comprendre sa raison d'être. Que gagne»
commo popularité , M. Ferry à une convocation
anticipée des collègos éloctoraux? La situation
est trop tendue au Tonkin pour quo M. FerrJ
puisse y jouer, ne fut-ce qu 'un mois, le inêiiw
jeu. Le renard est sur ses lins.

t.. est lo secret do Polichinelle que celui du
déficit du budget otdes intentions de M. FerrJ
en matière d'impôts aussitôt les élections faites

C'est demain que commence au Sénat la
discussion du projet relatif à la modification
du mode électoral de cette Chambre. Toul
compte fait on se déciderait , parait-il , à hAtel
la discussion. 11 u'a pas paru possible do retar
der Ios élections plus loin que ie diin-.uich(
U janvier. Voici qu 'elfe serait la marcho. L*discussion du Sénat serait terminée le 8 et le
projet voté renvoyé le 10 à la Chambre *laquelle il resterait vingt jours pour le discutai --
La loi serait promulguée lo 30 novembre etl»
même jour paraîtrait le décret de convocation
pour la nomination de.s délégués sénatorial
à la date du 14 décembre.

Lettre, de Rouie
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, Ior .novembre.
Sur les instances de la couronne d'Espngne

et eu égard surtout aux mérites éminents du
di gnitaire ecclésiastique proposé A cet effet, le
Souvorain-Pontifo a décidé de conférer la pour-
pre cardinalice A un autre archevêque espa-
gnol , S. G. Mgr Antoine Monescillo y VJSO,
métropolitain de Valence Les nouveaux car-
dinaux qui vont être créés dans le consistoire
du 10 novembre seront ainsi au nombre de
nouf , dont six déjA revêtus du caractère épis-
copal prendront place parmi les cardinaux de
l'Ordre des Prêtres, tandis que les trois autres,
secrétaires des congrégations ot prélats de la
Maison pontificale, sont destinas A l'Ordre dosLNiuwesj réservé, commo on lésait, aux urine*de 1 Eghso qui, avant leur élévation à la pour-pre, avaient simplement reçu los ordros sacrés
y compris la prêtrise, ou appartenaient » u4
ordres religieux.

Quant aux cardinaux do l'Ordre des EvêT
ques, leur nombre constant ost do six. natioi
lesquels lo doyen du Sacré-Collège ,, et ils son'
réellement évêques des six diocèses suburbi-
caires .

M. le comte Sarazzani , garde-noble pontifi -
cal , a été choisi pour se rendre , aussitôt apQÏ
lo consistoiro, en qualité de courrier extraordi-
naire auprès* do l'archevêque do Valence, en
m6me tempe-que Ios doux autros gnvdes-n&bl**
qui se rendront, comme je vous l' ai déjà dit»
auprès do L'archevêque do Séville et de- l'arche-
vêque de Vienne.

* *Le troisième centenaire cle saint Chartes Bof
roraèé va être célébré très solennellement dan 5
la Cité pontificale où le grand réformateur d9
la disci pline ecclésiastique a laissé do si DgS
cieux souvenirs. Une Lettre pastorale du ûffi
dînai-Vicaire les rappelle en ces termes : « Borne»
dil Son Eminence, a écrit déjà en lettres d'or>
dans ses faslos immortelles, le nom de BorrO"
méo : A Saint-Vit , à Saint-Martin-des-Monts , *
Sairite-Praxède, à Sainte-Maria-Mnjeure, I°f
glorieux vestiges de son pass.igo subsiston 1

Camille Regour étail richo en effet. Sa ni»;
joritè lui donna la clef du coffre-tort et la cl*
des champs, et il usa do l'uno et do l'autre av«*
une superbe témérité. Il en usa d'autant misai
que la fantaisie était reine chez lui et que JJ"raisonmarchailinvai-iablemeiitdeii-ière,coin#
uu petit bichon très soumis sur les lalonsj
su maîtresse. Cette inépuisable fantaisie ?
cette abondante fortune inspireront el ncl* »rent A Camille tant do folies, qu 'il en gagune réputation d'excentrique. Lo fait ost <j ,r
l'était passablement. Après cela, ie meuKfc
fils de la terre , prompt du cœur comme i9 "

0main. Sos amis et les pauvres lo savaient" 1
sen taisaient pas. .

Après avoir , pendant dix ans, tout ad'0 ..'.
tout essayé, tout goCtté , couru loutes les »*' \\turcs sur tous les grands et petits choiuff' i lv,
se sentit quelque fatigue. La fatigue ° ,.e-consoillère des bonnes résolutions et <lcS ,0tours de vertu . Ello lui conseilla donc , c0I. itau coursior surmené , l'écurie placide, s?,.nnet bien ravitaillée 11 n'en connaissait 'Iu l, ',,g
lo mariage. 11 en uiéditu, tait uux ori*0* ,,..£sa cervelle les pour ot les c.onti-o. «.i iinulûi» u '.,
donna la victoire aux Pour. 11 se '"'M - nidonc. Mais avec qui ot comment? v°lU\, .utlui sembla, tout d'abord , oxtraordi<>" irei , «
difficile. C'était un-Aussi drdto clo c<x>»r 'J1 '
drôle de corps . Il n 'avait  jamais r«Bc0", .. dofemme pour laquello il se fût  jot a'A l .ea" .à
désespoir ou qu 'il ofit tirée do la foule ju sq K
lui par le doigl conjugal. Depuis mif£Sfa
rogardait , dans ia vie ot dans Pans, les Je m'"'

^passer, dovant ses yeux comme un dom
P0U»6es" (A suivre) .



toujours... Le Vatican rappelle los nuits que le
jeune prince passait au miliou des lettres de
son temps pour reposer , dans l'étude de la
Vérité, son esprit occupé tout lo jour des affaires
de l'Etat. » Voici l'ordre des cérémonies qui
auront lieu, à l'occasion du centenaire, dans
les églises do Borne qui sont consacrées à
saint Charles Borromeo ou qui conservent des
souvenirs de sa piété et de sa prédication : Les
S, 4, 5 et G courant , il y aura messe el vêpres
pontificales à Suint-Charles-au-Corso. Le G, les
vèpres seront suivies clo la bénédiction solen-
nelle du Saint-Sacrement. Los 7, 8 et i), dos
cérémonies pareilles auront lieu dans l'église
do Saiiit-01iarles-«ï-Ca7in«W.

Les 9, 10 et 11, triduum A Saint-Charlcs-
attx-Quatre-Fon laines.

Le !), messe et vêpres solennolles A Sainte-
Pfaxède. Le 10, messe chantée A Saint-Vit. Lo
11, messe el vêpres pontificales A Sainte-Mario-
Majoure ct bénédiction solennelle du Trôs
Saint-Sacrement. Des cardinaux et des évêques
officieront A ces grandes cérémonies, afin de
supp léer, autant quo le permettront los cir-
constances présentes , A l'absence du Souverain-
Pontife qui , jadis, A pareil jour , so rondait en
train de gala A l'église du Corso el y tenait
Chapelle papale. Sa Sainteté Léon XlII a en-
richi d'indulgences les cérémonies qui vont
avoir lieu A l'occasion du centenaire. Il y aura
aussi, en l'honneur du saint des séances aca-
démi ques solennelles dans le séminaire qui porto
son nom et qui est annexé A l'église de Suint-
Charies-au-Corso, pour l'éducation dos iounes
clercs que les évêques cle la province ecclèsias-
x]que de Milan envoient A Rome, comme aussi
?a1s l'Hospice teutonique de Sainte-Marie-de-
VAninia où saint Charles Borromée a passé
"ne partie de son séjour A Rome.

ROME
La Sacrée Congrégation , interprète du

Concile de Trenle. a répondu à une consul-
talion de l' archevêque de Toulouse :

1" 11 n 'est pas permis k des prôtres de
Cuiller leur charge sans en avoir obtenu
'"autorisation préalable de l'Ordinaire, bien
qu 'ils ne détiennent pas de véritables béné-
fices -. 2° l'évéaue a, en vertu du précepte
^'obéissance, en usant au besoi n des cen-
sures , le droil de les obliger à demeurer ù
'eur posle jusqu 'à ce qu 'il puisse pourvoir
convenablement à leur remplacement ; 3° en
verlu du môme précepte, en infligeant les
bornes censures , l'évoque a le droil d'obli-
ger les prôlres jouissant pleinement de
teurs forces , et libres d'autres charges , a
Pendre l'administration de ces églises ,
jus qu 'à ce qu 'il y puisse pourvoir d'autre
sorte.

JLIXEMJLGNE
On lil dans la Post:

, « Le syndicat qui s'est formé à la suile
.?es conférences de Friedrichsruh pour
!?ehdre en main la direction des posses-
p'ifw nllemandes sur la côle occidentale deI Alriquo , sora sans doute pourvu de privi-
lèges fort étendus , propres A lui faciliter sa
lâche de gouvernement colonial. On se rap-
pelle en effet que , lors des débats au Reichs-
tag sur la question des colonies , le prince
de Bismarck a développ é un système de
colonisalion se rapprochant beaucoup de
Celui de l'ancienne Compagnie ang laise des
j?des. Jusqu 'à l'époque où se réunira la
différence du Congo , le nouveau syndicat
„ Vourra pas encore èlre constitué , parce
|U P ie Reichstag devra d' abord ôlre appelé
?,s'en occuper el à en déterminer la sphère
Saction. Chose curieuse, on dit qu 'Angra-
f efluena el le terriloire situé au nord de la

^
a
te de ce nom ne seront pas soumis au

Syndicat. Ce terriloire, qui appartient à
p- Uideritz , sera exclu , parce que sa popu-
lation est peu dense et que l'administration
He cetle contrée n 'offrira pas de difficultés.

^
D outre , ces possessions sont trop éloi-

gnes du territoire situé sur les côtes de la
«uinée. »

PAYS-BAS
On vient  de célébrer à Amsterdam le bi-

^enienaire 
du dé 

à coudre. 
Le 

premier dô
•u*. fabri qué en oclobre 1084 par l'orfèvre
Nicolas van Benschoten , qui avait imaginé
^et objet pour garanlir  

le 
doigt mignon de

j a dame de ses pensées , Mme van lleusse-
Jaer . L'industrie anglaise fut la première à
s emparer de cetle idée, mois ies dés à
coudre les plus beaux ont élé fabri qués en
Chine , où ils affectent , d'ordinaire , la forme
mme Heur de lotus.

RUSSIE
LE CONCILE DE K IEKK . — Une dépêche an-

5?Uce que les évoques soi-disant orthodoxes ,
>nis en concile à Kieff el à Vilna , onl
hNn d'envoyer une circulaire à loules les
Caisses de Russie alin d'exhorter la popu-
o- 'on à demeurer lidôle à la prétendue
,„;l}iodo.\ie el à fuir  les abominations héte-r°àoxes .
r [ semble que l'Eglise schismatique se
"•tlto nr, T.Anll fin (I i . .¦. , 1 i i i i. . i ,  al l o l l p  Ptl .

jj? etfel , ia vérité. Car , non seulement les
b^s sérieux et los plus religieux esprits en
tu,?sie déplorent le schisme, mais la consli-
U jlon môme de l'Eglise russe a favorisé la
let ance el le développement des sectes

.plus bizarres , les plus barbares parfois.
j,uy appel des évoques russes sera-l-il assez
dit Sanl pour atténuer ces symptômes de
dan

0'"1'011 Profonde îu' se raanffestent
<Ju'n leur  ,5S'ise , et leur violence conlre ce
C J? appellent l'hétérodoxie eiïraiera-t-elleb dissidents ?

On écrit de Kiew à la Gazette russe, qu à
parlir du 15 oclobre l' administration de
l'universi té de Saint-Vladimir a commencé
à transmettre à la police urbaine les certi-
liflcats de renvoi qui doivent ôlre distribués
aux étudiants. Ces certillcals , datés du
12 octobre, constatent que le porteur a élé
renvoyé de 1 université , en vertu d une
disposition générale, prise par le minislère
de l'inslruction publique , el qu 'il n 'a pas le
droit de se faire admettre dans une autre
université. En distribuant ces cerlificals
aux ex-étudianlsoriginairesdes autres villes ,
la police leur fail signer l'engagement de
qui t ter  Kiew dans le délai de deux se-
maines

On télégraphie de Saint-Pétersbourg, le
29 , à la Gazette ele Cologne :

« Un certain nombre d'étudiants de Saint-
Pélersbourg voulaient imiterceux de Moscou
et de Kiew et provoquer des troubles. Des
manifestes furent répandus à cet effet ; nia/s
la police , qui  élail prévenue , a arrôlé lundi
dernier les meneurs, qui élaient au nombre
de huit , el étaient presque tous originaires
du gouvernement de Perm.

« Une grande agitation règne à l'univer-
sité de Kharkoir , par suite des troubles de
Kiew. Les étudiants  ne cessent de répandre
des manifestes dans lesquels ils protestent
conlre les mesures prises à Kiew par l'au-
torilé. Une réunion d'environ 300 étudiants ,
qui s'était formée devant la clini que , à
Khar-kolf, a élé dispersée par la police. »

TURQUIE
La Landeszeilung regarde la nomination

du nouveau patriarche de Jérusalem comme
un événement heureux.  Favorable à l'idée
d'une union enlre l'Orient et l'Occident , il
pourra peui-ôlre rapprocher les deux Eglises.
Trois courants favorables à celte réunion
s'accenluent en Orient ; à Conslanlinople ,
le courant des laïques intelligents ; dans
l'Eglise grecque , le courant de l'hellénisme ;
dans les fialkans, Je courant provoqué pat
Léon XlII el Mgr Slrossmayer. Ce sont là des
espérances , des promesses pour l'avenir.

* *Sur la proposilion du grand-vizir , la Porle
a résolu de ne point discuter les contre-
propositions de la Compagnie autrichienne
d'exploi tat ion des chemins de fer orientaux ,
mais d'adresser à celle Société une mise en
demeure pure cl simple d'avoir à accepter
ou à rejeter , dans un délai de huit jours , les
conditions de la Porle, qui comprennent
prè.-. de 400 arlicles.

Le gouvernement turc a déclaré en môme
temps qu 'il considérerait comme un refus
loute modification qui  serail proposée par
la Société et que , à l'exp iration du délai de
huit  jours 11x6 par lui , il prendrait posses-
sion par la force , des lignes de chemin de
fer existantes, pour les exploiter en régie.

Dans celte hypothèse, la construction des
lignes de raccordement se ferait également
en régie, par les soins du gouvernement
ottoman.

La manière de procéder de la Porle passe
pour ôlre insp irée par des considérations
d'ordre polilique.

OANTON DE FRIBOURG
On nous écrit de ChAtel-St-Denis :
Nous avons assisté , le 29 oclobre dernier ,

à une fôte bien consolante. Celait le
80"" anniversaire de la naissance et du bap-
tême de S. G. Mgr Marilley.

Sa Grandeur élait arrivée la veille, avec
Mgr Chassot , ancien Grand-Vicaire , el Mon-
sieur Yenny, rév. curô de l'Hôpital.

L'entrée du vénérable prélat dans sa pa-
roisse natale fu t  saluée par la sonnerie
joyeuse Ues cloches et les détonations des
morliers. La réception se fit à la cure ; elle
fu t  cordiale. Des rafraîchissements furent
ollerls à Sa Grandeur , en présence des
membres de l' adminislration communale el
paroissiale , qui avaient eu à cœur de s'asso-
cier à Monsieur le curé pour offrir à l ' i l lus-
tre enfant de Chàlel-Sl-Denis les vœux et
les hommages de la population.

Dans cette preM .ière entrevue,  pleine de
cordialité et n 'entrait}, on donna lecture de
deux dépôclu s de S. G. M gr Mermillod ,
évoque de Lausanne el Genève , bénissant
la commune el Monsieur le curé à l' occasionde cette manifestation en l'honneur de son
vénéré prédécesseur.

On se rendit ensuite à l'Hospice , où Sa
Grandeur fut l'objet d' une véritable ovation.
On rappela les bienfai ts dont Elle avait
comblé cette maison et des chanls se firent
entendre en son honneur.

Le lendemain , à huit  heures, Monsei-
gneur célébra la sainle messe devant une
assistance très nombreuse. L'église étail
pavoisée. Quand Monseigneur fut monté
en chaire , monsieur le curé lui adressa les
respectueuses félicitations de la paroisse.
Il rendit d'abord des actions de grâces à
Dieu pour le privilôge d'une si belle longé-
vité accordé au vénéré prélat. Puis il re-
mercia Sa Grandeur d'avoir daigné consa-
crer à sa paroisse natale un des plus beaux

jours de son grand âge. U salua encore en
Mgr Chassot le fidèle compagnon de 40 ans.

Dans une touchante allocution , Mgr Ma-
rilley exprima sa reconnaissance envers
Dieu et la paroisse , et la joie qui débordait
de son cœur. Il adressa aux fidèles des con-
seils paternels , fruits de son alîection et de
son expérience , et fit avec une émouvante
simplicité l'énumeration des principaux épi-
sodes de sa vie.

Pendanl que Monseigneur élait encore
en chaire, un télégramme de S. G. Monsei-
gneur Mermillod arriva , annonçant la bé-
nédiction papale ; Monsieur le curé en donna
lecture el acclama Mgr l'évoque.

La sainle messe ful suivie du Te Deum
el de la Bénédiction du Sainl-Sacrement,
donnée par Sa Grandeur.

A 11 heures , un banquet oiîert par la
commune réunissait au tour  de Monseigneur
le clergé , les autorités communales el
paroissiales , monsieur le préfet et le corps
enseignant. De nombreux loalsfurent  portés
à Sa Grandeur ; nous avons remarqué ceu>
de M. Genoud-Colliard , président de pa-
roisse, M. Jonnerel , syndic de Chàlel-Saint-
Denis , M. Chillier , professeur , M. le
rév . curô Comte , Mgr Chassol , el M. le
préfet.

A la fin du banquet , il y eut un épisode
louchan t :  M. le cu ré in t roduis i t  douze
vieillards , amis d'enfance de Monseigneur.

L'heure du départ u'arr iva que Irop tôt.
U y eut  encore à ce momenl une bien belle
manifestalion. Une sérénade fut donnée à
Sa Grandeur ;  on lui adressa de nouvelles
félicitations dans le dialecte du pays , et un
robuste montagnard , contemporain de l'é-
voque , lu i  donna , au nom de tous ses com-
patriotes , de vigoureuses poignées de mains.

Cette fôte a élô pour tous un sujet de joie
et de consolation. Elle laisse dans les cœurs
des impressions douces el sereines , et de
précieux souvenirs.

L'un des 05 satellites qui gravitent aulour
du Dien public , cherche à projeter sa lumière
blafarde sur ce qu 'il appelle la corruption
électorale pratiquée par les conservateurs.
Des radicaux il n'est pas et il ne saurait
ôlre question : ils sont pour le Bien public
les modèles de loutes fes perfections , les
parangons de toutes les vertus publiques.

Voici donc ce qu 'a vu le collaborateur de
MM. Clerc et Fragnière :

Jamais, depuis que nous voyons fairo des
élections, nous n'avons vu s'étaler avec autant
d'impudeur la corruption électorale. Co ne sont
plas les libations obligées quo tous les parti»
se permettaient Jusqu 'ici, à savoir quelquea
litres de vin distribues par les soins dos Comi-
tés, dans les assemblées préparatoires, aux.
amis politi ques venus pour entendre les ora-
tours du parti. Non I co sont maintenant les
électeurs achetés méthodiquement à cinq, dias
et vingt f rancs  pièce ; on est même allé j u s -
qu 'à cenl freines, sans préjudice de la pression
oflicielle sous toutes sos formes, des places
promises , de l'ouvrage et fournitures de
l'Elat assurés d'avance, elc, etc.

Et un peu plus loin :

On l'a dit, cela a été mené scientifiquement.
Toul ce qui pouvait être acheté a été acheté,
et il feiut le étire, on y a mis le prix, srjuvent
sans marchander. On ne regardait pas à l'ar-
gent, l'argent ne manquait pas ; on a pris les
moyens do s'en procurer. On a acheté les con-
sciences, on sait que lo N» 13 en tient boutique
et en fournit les tribunaux. ; ou a acheté le bé-
tail électoral , d partir de cinquante centimes
par tête , jusq u'à cent francs.  Lorsqu 'un suf-
frage ne pouvait pas étro acheté ot qu 'on se
trouvait en présence d'un citoyen hostile au
N« 18, on aeh-tait son abstention. C'est ainsi
qu 'on tt acheté à dos citoyens dont les votes
étaiont acquis aux candidats opposants leurs
cartes de capacité , dans l' unie /ue  but de
mettre ces citoyens dans l'impossibilité de
voter.

Voilà des gens qui pour procéder scienti-
fique ment n 'en sonl que plus maladroits.
Qui est-ce qu i  empochait donc les citoyens
privés de leur  carie de capacilé , de s'en
procurer un duplicata ?

Tout cela c'esl de la phrase.
Tout cela prouve la grande colère des 05,

mais no prouve pas la corruption électorale.
Ce n'est pas prouver que de lancer ainsi

des imputa t ions  aussi odieuses que ridi-
cules.

Il faut des fails.
Il faut que l'auteur des lignes que nous

venons de produire justifie chacune de ses
allégations par rémunération «les l a u*
certaine sur lesquels sa conviction doit
s'ôtre formée.

Nous le provoquons à faire celle preuve.
Nous avons le droil de le lui demander ,

au nom de l 'honneur des 4000 citoyens qui
onl donné leurs voix à la liste conservatrice.

Nous le sommons de produire les faits
qu 'il connaît , pour son honneur  môme, car
celui qui avance des choses qu 'il est hors
d'état de prouver , on l'appelle un calom-
niateur.

L'auteur des lignes ci-dessus n 'échappera
à cette qualification flétrissante , qu 'en fai-
sant la preuve de ses allégations.

C'est là que nous l'atten dons.
Bouc, passoii K aux lai ts .
En attendant , un mot à nos amis.
O vous, citoyens , qui au nombre de pres-

que 4000 avez si vaillamment fait voir*
devoir le 20 octobre, vous qui n'avez pas
voulu que le 21° arrondissement fût repré-
senté plus longtemps dans le Conseil na-
tional par des francs-maçons et des ennemis
de l'école chrétienne ; vous qui en volant
pour des candidats respectueux de toutes
les libertés el surtout de la liberté reli-
gieuse , avez écouté la voix de volre con-
science el la voix du vieil honneur fribour-
geois, savez-vous comme on vous app'dlc.
dans le journal de MM. Clerc et Fragniô e?

On vous appelle du béiaii électoral !
« Il n'y a, vous dit-on , il n'y a de dilfé-

rence enlre un citoyen au moment des
élections et une  pièce de bélail , que daus
le prix qu 'on y met. Une nièce de bétail de
la belle race gruérienne vaut tonte une
escouade de* électeurs de VAmi. »

Telle est la langue parlée par ceux qui
prétendent  représenter parmi nous le paru
de la « modération. »

Grand Conseil
La session ordinaire du Grand Conseil s'ou-

vre lo mardi 11 novombro.
Voici les tractanda de cette session :

Projets de lois et décrets.
I" Projet de loi modiliant le règlement da

Grand Conseil (sur lo buroau).
2" Projet de loi réorganisant la Ghancellerla

d'Etat (sur le bureau).
3° Projet de loi concernant la polico des cours;

d'eau.
4° Projet de loi concernant la circulation des

agents de la police sur les chemins à ban.
50 proj et de loi modiliant la responsabilité des

justices de paix comme autorités tutélairos.
6° Projet de décrot fixant le taux de l'impôt

pour 1885.
70 projet de décret fixant la répartition dea

frais de consolidation du grand poiit sus-
pendu.

8» Projet de décret ordonnant la construction.
de la route Mussillens-Murist.
Messages et rapports adminis trat i fs .

1» Compte-rendu du consoil d'Etat pour l'exer-
cice 1883.

2« Compte-rendu du tribunal cantonal pour
l'exercice 1883.

3" Compte-rendu de l'Hospice de Marsens pour
l'exercico 1883.

4" Demande de subside en faveur des com-
munes intérossôos à la construction du pont
de Franex et de la routo de Mannons-Grand-
sivaz à Payerne.

5° Demandes de bills d'indemnité et de crédits,
supplémentaires.

li1» Demandes en grâce.
7° Messages et propositions diverses.

Budgets.
1« Projet de budget de l'Etat, pour 1885.
2» » > du collège Saint-Michel,

pour 1885.
3" Projet de budgot de l'école d'Hauterive»

Îour 1885.
'rojot de budget do la Caisse d'amortisse-

ment do la dette publique, pour 1885.
5" Projet do budget do 1 Hospice de Marsens*

pour 1885. ¦
Comptes.

1« Comptes de l'Hospice cantonal , pour 188$.
2" » de la Bersetia.
S° » de la Caisse d'assurance contra

l'incendie, pour 1883.
4° Comptes do la Caisse d'assurance du bétail»

pour 1883.
5o Comptes de la Caisse de police sanitaire,

pour 1883.
Nominations.

1« Nomination du bureau du Grand Conseil,
Ëour 1885.

omination du président du conseil d'Etat»
Sour 1885.

[omination d'un député au Conseil des
Etats, en remplacement de M. Théraulaz ,
nommé conseiller national.

4» Nomination d'un suppléant au tribunal can-
tonal , en suito de la démission do monsieur
Friolet.

5» Nomination du directeur de la Caisse d'a-
mortissement do la dette publique, en suite
de l'expiration des fonctions de M. Grivel.

ii ) Nomination d'un censeur de la Caisse d'a-
mortissement de la dette publi que , on suite
do l'expiration des fonctions do M. Antoine
Comte.

Le collège de Frihourg a opéré sa rentrée
dans les meilleures conditions. Il ne compte
pas moins de 278 élèves. Ce chiiïre n'avait
jamais élé alteinl depuis l'expulsion des
UR. PP. Jésuites. C'est dire que Dieu bénit
cet établissement.

FAITS JOIVESEtS

CIIAPITUK nés SUPEHSTITIONS . — M. Albert
Lassalle, dans sa chroni que du Charivari ,nous apprenait naguôro que , dans l'avenue de
Friedland, une avenue où l'on ne voit que deshôtels suporbos , il n'y a pas do numéro 13. Le
propriétaire do la maison à laquelle revenait
d'aprèsle numéro officiel , ce chiffro fatal, aadresse une pétition uu préfet de la Seine et
obtenu do lui de mottro sur la façade régle-
mentai  r<: le numéro 11 bis

On fait remarquer qu 'il ne s'agit point ici
d UT\ do ces quartiers arriérés et pauvres où de
semblables superstitions seraient excusables
ou tout au moins compréhensibles.

Non, l'avenue do Friedland, n 'est habitée
que par des gens très riches qui ont reçu une
éducation supérieure. Et ils croient il la néfaste
intluenco du numéro 131

A ce sujet, M. Francisque Sarcey nous révôlo
d'autres fait curieux:

No sait-on pas que lo vendredi la récolta



abaisse duns tous les chemins de fer et , ce qui
«t plus extraordinaire encoro, dans los omni-
ImsT Nombre do gens no consentiraient pour
Tien au monde à se mettro on route ct à mon-
ter dans uno voiture le vondredi.

Quo dos personnes, ot des personnes apparte-
nant à la classe aisôo, no s'assiéraient jamais
¦eu treizièmes ô. une tablo où siégeraient déjà
¦douze convives.

C'était (il n'y a pas longtemps) k l'un de
ces dîners mensuels qui sont nombroux à Paris,
surtout dans la gont artiste.

On so trouva treize.
Vin oeintro de beaucoup de talent déclara

qu'il aimerait mieux s'en allor que de dfnor lui
treizième.

Grand embarras dos convives. II élait sept
heures et demie, ot il n'y avait pas apparence
*\xx 'k cette heure-li il survint un nouvoau
convive.

Huit houres avaient sonné ; on mourait do
faim. Doux do ces messieurs se dévouèrent et
descendirent dans la rue , bien résolus ù rame-
ner la promièro ligure qui leur plairait.

Hs avisèrent un cocher do bonne physiono-
mie qui s'en allait au pas.

— Cocher, lui diront-ils , nous vous prenons
à l'heure ; mais co n'est pas nous qui raonte-
ïons dans votro voiture, c'est vous qui allez

CALORIFERE
a. ven.d.r*e

à de bonnes conditions.
S'adresser k M M .  Orell Fusait et Ci0,

JPribourg. (Q 519)

 ̂M DEMANDE ^Trois ou qualre ouvrières à la fabrique de
tricotage. (0 518)

Maison, F. Antlionioz,
Place Notre-Dame.

y „ - „ 3 y -—*, ¦1

POMMADE TURQUE
Fait pousser les cheveux , les empêche de
blanchir, conserve leur couleur natu-
re//e, leur donne de la souplesse el du
brillant , détruit los pellicules. (O. 124)

Dépôt pour le canton de Fribouic, chez
Cliarlett ECGËK , coiffeur , 11, rua
de Lausanno, à Fribourg. (11. 843 F.)

CORS AUX PIEDS, DURILLONS
sont guéris pnr la iiouiimule nn-
Klulwe. Remède inlaillible. Expédition
contre remboursemenl ou contre l' envoi
àe 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217)

l'hurinaclr Dclufouuiine , k Vevey (Vutid)

En vente à l'Imprimerie catholieiue :

Dévotion aux Sacres-tairs
<lo Jésus ©t clo jV-Iar-ie

par
Saint FrançaiB de Sale»

ï*etit format in-32 , encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
ôoiée. Prix : 3 fv. 80.

Maladies de la peau ,
«««res, K«Ie,déiii»n»c»l»on» et IVux,
J u»tule, elc, sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : Li. i-Ab-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). 0:21)7
* . . » , . -¦ ¦ ¦ ¦  1-LtJLJL

COMMENTAIRE
Sur le Gode fédéral des Obligations

ET LA LOI SCIi LA CAPACITÉ CIVILE
PAR

Dr SCHNEIDER & Dr FICK
Traduit de l'allemand

YKW
El. STŒCIvLIN, avocat

l'KIX » •* fr. SO

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32, encadrement rouge,
Mégante reliure en peau chagrinée, tranche
tarée. Prix : 3 fr. 80.

HISTOIRE DE SAINT CHARLES BORROMÉE
Cardinal, _A.rolievêcfiie de Milan

rf 'après sa correspondance et des documents inédits, par l'abbé Ch. SYLVAIN ,
rhanoine honoraire, membre de p lusieurs Sociétés savantes. Trois beaux vol. in-S",
édité par la Société de Saint-Augustin, à Lille. Prix : VI f r .

monter au rostaurant ot nous faire le plaisir
de dîner avec nous.

Le cochet leur jeta d'abord un regard mè-
llant; mais, après explication, il se rendit do
bonne grâce. 31 confia son fo uet ix nn collègue
et entra dans la salle, où l'attendaient treize
personnes dont chacune avait un nom dans los
lettres, dans los arts ou dnns la politiquo. Le
dîner était présidé pur un do nos ministres.

On mit le cocher à sa droite .
On était bion tombé ; lo brave homme fut

trôs poli, très gai ; il avait sauvé la situation.
M. Sarcey rappel le , en outro , que Théop hile

Gautier pâlissait î la vue d'une salière renver-
sée.

Bibliographie
Nous appelons l'attention des loctours sur la

Revue géographique l'Exploration publiée
sous

^ 
le patronage d'un comité présidé par

M. Ferdinand do Lesseps ; réducteur en chef ,
le vicomte Ch. de Bouthillior Chavi gny. Voici
au surplus le sommaire du numéro qui vient
de paraître ; il indique suffisamment l'impor-
tunce do cetto publication.

Sommaire : Lo yacht oxplorateur El Morro

GRANDS VINS * » GIRONDE
-\'JLa.ison. ondlé© oxi !Si27

#i€4m P&SLAY
Propriétaire du Gran d Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1£>0 fr. la barrique

de 228 litres rendue franco k la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de la Suisse.

Vient clo paraître : jlij
UN APOTKE BES EBPÀflTS ET DES OUVRIERS «

LE R. P. PIERRE LABONDE 1
DE LA C O M P A G N I E  BE JÉSUS 1Ê\

JP-ax» 1© J?». OH^VJPtaPtXJ^-XJ «j
<¦-¦o>>aoia»r ¦ .gQ

! Edition de luxe : papier chiné, encadrements rouges, portrait du P. LABONDE. Wi
En vente à l 'Imprimerie catholieiue. Prix : 3 fr. ,-,«. WJ
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i M OIS BES AI1ES DU PURG ATOIRE ix ~~r— x<Q Lo Purgatoire, par le P. MoNFORT et j < Petit mois des àmos du Pm-gafoire, par 
^
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fr. 25. 

w pensées pieuses pour le mois de no- M

2 Mois consacré aux âmes du Purgatoire , | vombre, par l'auteur du Livre de p iété 
^jK pour conduire les lidèles dans les voies \A de la ,jeune f l l l e , prix 20 cent. ' 
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.*£ l'abbô OLIVIER, docteur en théologie, !> recueil de prières indulgenciéea , par .**ft prix 1 l'r. 50. O l'ubbé GOBâT, prix 30 cent. ft
JÇ Les consolations do la foi dans la mort <| Pensées édifiantes sur la mort, par le Jfr
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ou 
quelques Heurs cueillies sur l tx\ , < R. P. Liuuncinn, prix 3fr. «*

ft tombe do nos proches et do nos amis , La douco et Bainteinort pni. lo révérend ft
JÇ P?r 1 abhf. HERBEta auleur de I l-iuta ¦ i Pôr0 GRASSET, édition revue par un X
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M. 
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TT prix 1 franc. • morts, les mosses d'enterrement et ^z
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•« S. G. Mgr Mermillod , relié basane, et dos prières pour les àmos du Purga- JJ
ft tranche tiorëe, prix 1 fr. 35. >< to 're , édition de luxe , relié chagrin , JÇ
X  Mois des àmos du Purgatoire, nrix JS1* dor,ée' ? .*•. *Lï nM V°aU 

îtS 30 contimes. * P : ^olet, u-anche violette , (. i.-. 
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du Purgatoire, par l'abbô CLOQUET , \\ Par ^ -A .  de Gentelies, pnx 1 franc. JÇ
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X 
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(suite). Exploration dos Iles San Félix et Juan
Fernandoz. — La vérité sur Robinson Crusoé.
André Bveason. — La voie taaclUtdà de l'Ex-
trême Orient (suite). Raoul Postel. — La Poli
tiquo coloniale de la France. — Obock. — Se
nôgal. — Nouvolles de tousles points du globe

du commandant do Amezaga. — Nordenskiold
en Russie. — L'Ile do Marmara. — 2. Asie :
— Exploration do l'Amour. — 3. Afrique : —
Départ pour lo Congo. — Les Européens au
Congo. — Exploration sur la côte de Guinée. —
4. Améri que :—Equa teur .  — 5. Océanie : —
Les Anglais et la Nouvelle-Guinée. — Récif
Takot-Songon. — Revue des Sociétés savantes.
— Société do géographie de Marsoille ; Paul
Armand . Académie dos sciences. Société de
topographie do France. Société de géographie
commerciale de Bordeaux. Société de géogra-
phie do Madrid. Société de géographie com-
morciule de Porto. Société russe de géographie,
— Bibliographie. Documents sur los missions
portugaises au Cambodge et en Cochinchine.
— La Famille royale de Siam. — Les Côtes
do ln Chine. — Le Piloie. — Lo Tour du monde.
— L'Atlas colonial. — Nécrologie. Le docteur
Robert Ave Laliemant. — M. Courtois.

M. SOOSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE HETEOROLOtifQl'E DE FRISOl'RB
, , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jou

A 7 h. du matin el 1 h, et 7 h. du soir
Octobre j  30 j 31 [ 11 2 [ 3 | 4 | 5 JNovembre

730,0 =- • -5 730,0

725,0 Jp ~ 725,0'

720,0 — -= 720,0-

715,0 SL. I .. =1715,0

710,0 Ê-. I II JJ il  I -= 710,0'
Moy.i-5"" j I I  | j j i mS Moy.
710,0 =_ I l  I I  I j _= 710,0

THERMOMÈTRE (Centiertdel ¦
Oclobre j 30 31 | 1 | 2 j 3 | 4 | 5 NovemW»

7U.mftU«i 7' 71 Q \ ~ S 2 ~"Ô 7 h. ma^
1 h. soir I il 8 8 6 8 G 8 l h. soir
7 h. soir 1 7  7 5 5 5 3 7 h. soir
Minimum l 7 7 5 2 3 2 ifinimui
Maximum | 111 81 81 ti 8 0 iTarimut»

Patronage de la Jeunesse
Ueiuundc «le JI IU C V H I

Une dame de la Suisse allemande parlant assoî
bien le français, désirerait se placer duns UO
hôtel ou dans une petilo famille. (291)

Des garçons de bureau.
Des hommes de peine.
Plusieurs ûo.uiéstigues et hommes âe peine de-

mandent de l'occupation , comme portier , vali-
de chambre, chauffeur , etc.

Un jeune homme demande un emploi qu«l
qu 'il soit ; comme domestique, codier. dans un*
usine, etc.

Di'UX ouvriers boulangers , uu horloger, un
charron , un photographe et un portier cherchent
des p laces, pour se perfectionner dans la langue
française. (270)

Une jeune fillo domande une place do honn6
d'enfant. (10)

Un jeune liomme désire se placer comme "P"
prenti menuisier. Il ne pouirait payer que 1*
moitié de l'apprentissage , et resterait après, pour
parfaire la somme. (11)

Un jeune hommo do 21 ans, connaissant UI}
peu le français , cherche une place d'ap:"'0, 'u
matelassier, sellier, cordonnier , 011 peiilFS ea
bâtiments , préférablement dans la Sui6.se fran-
çaise. (-'J) .

Une jeuno fille de 19 ans, tailleuse, désirerail
entrer dans une grande maison comme premier»
ouvrière , dans la Suisse française ou eu France,
où elle aurait l' occasion d'apprendre à fond le
français. >o , „. . - (40)¦Un» jouno Ollo de £3 ans de la Suisse af(cmani>
cherche uuo placo chez uno modiste français»
pour se perfectionner dans celte langue, f mdemande pas de gage.

Un ouvrier coiffeur, un horloger, plusieu"5
institutrices et gouvernantes ; une ouvrière "l0"
disie, qui voudrait se perfectionner dans la luiig ue
française : elle ne demande point de gage.

Un jeune homme de 20 ans , qui a élé tx l'école
commerciale, el qui connaît tous les travaux "6
la campagne, désire se placer pendant cet hiver
pour se perfectionner dans la langue françai36-
Il ne demande point de gages.

Trois gouvernantes cherchent ft se placer ; i'aa«
d'elles sait l'allemand , l'italien et le français!
l'autre sait l'allemand, l'italien et l' anglais et l8
troisième, l'allemand, le français et l'anglais.

Plusieurs jeunes gens cherchent des places
comme précepteurs ; quelques-uns travaillerai^ 1
aussi dans des magasins ou bureaux en ville o"
à lu campagne, pour se perfectionner dans lala""
gue française. Ils no demanderaient point do
gajjes.

Un élève de l'Ecole normale catholique de Zougi
muai de brevets de Zoug et Luceme, cherche ui>
emploi. (73)

Une famille de Lucerno prendrait uu narço"
qui voudrait apprendre l'allemand en ôchang8
d'une jeune fille qui apprendrait le français.

Un jeune homme désirerail trouver une p ^ce
de domestique dans un collège ou dans un et*'
bJissemeut religieux du canton de Fribourg. v '>

Une gouvernante, uno lingère, plusieurs jeoQW
gens cherchent des places. (85)

Un jeune fromager; de 17 ans, cherche un*
place en France ou dans la Suisae.

Une cuisinière all emande, qui comprend ffrançais et qui peut produire les meilleurs cerft.
ficats , désire se p lacer dans une famille allemand-
catholique , où elle pourrait bien remp lir &
devoirs J-eJigieux.

On demnnilei vUn jeune boucher catholi que, sans famille Ira
verait k s'établir dans un beau local (canton elFribouru). On- lui garantirait jolie clientèle
appid efficace. ,e

Un menuisier du canton de St-Gall dem"
un apprenti.

Un maréchal et un charron d'Einsiedeln CJJ?client nn apprenti, (#-' r
Une famille du canton de St-Gall désire tf issecontre échange, dans une famille de la ^"J^rsfrançaif e un jeune homme qui a suivi les ,%,

de l'école réale. (<**''
Des jeunes cens avant terminé laur instm0. 

primaire et désirant apprendre l'allemand, P" .
raient entrer chez un ancien directeur J'é? .T0 et
condairo demeurant dans une contrée r"u.nia-saine du canlon de Lucarne. Onlre la trfeq«V" t,, .
tion de l'école secondaire , dos leçons de i>|Ub', i-a.
Bonne surveillance. Conditions très .fftV°,

r" rè-Les demandes sans recommandation a?atlo0vérends curés ou du Comité de l*Assooi»t
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non »»'
cbies. ne sont pas prises en considération. 8fl ,

Dés que les personnes ci-dessus indiques
ront trouvé une place, elles sont Pr.ie „,,re de
avertir le directeur, M. l'abbé Josef , & la our °
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


