
Bulletin p olitique
Les élections du 4 novembre dans les

Bats-Unis ont décidément tourné a l'avan-
tage des démocrates , qui onl fait passer au
^oins 21» délégués , sur 401. Ces délégués
Se rèunironl plus lard el nommeront le¦Président des Etats-Unis. Mais, comme l'o-
P'Qion de lous les délégués esl connue , le
*°te qui intervient ensuite est sans impor-
tée. En réalité , la nominaiion du prési-
dent a élé faite le 4 novembre. M. Cleveland
s?ra nommé président , el M. Itendrick ,
vice-présideni des Etats-Unis.

Le parti démocratique , qui arrive au
Pouvoir après vingt ans de luttes persévé-
râtes, correspond assez bien à notre parli
[pdéralisle suisse. Son programme est reJa-
'•vetnenl conservateur ; il tend k maintenir
» l'intérieur l'indépendance des Elats parti-
culiers vis-à-vis du pouvoir central.  En ma-
tière religieuse , il est pour la liberté des
l'Ilérents culles à l'église et à l'école , ce
5ui lui vaul l'appui des catholiques. Enfin
en matière douanière, il demande l'abaisse-
ment des tarif s , qui profilera aux Etats
?8ricoles du Sud et du Centre , tandis que
!es industries du Nord ont l'ait prévaloir ,» U l U U O t i i i - -' v«u i i w i ' i  Wil*- awi*. |#. w»*- .v . .  |

? 'a suite de la guerre de sécession , des
J^ifs tellement élevés qu 'ils onl un carac-
lCr,e prohibitif.

Le parti républicain a quelques rapports
l,VeÇle part i  radical en Suisse. Comme lui ,
il cherche à ruiner les droils des Elats par-

n Catfcrs au proiil dn pouvoir centra l .
J-Oftme lui , il s'efforce d'a(raiblir l ' influence«le la religion ot de mellre aux prises les
adhérents des diverses confessions. Comme
lui enfin , il se compose de politiciens , qui
exploitent les affaires publiques au profit
tie leurs intérêts particuliers.

Quand est-ce qu 'en Suisse nour pourrons
«niler l'exemple que nous donne ia granue
^publi que américaine?

-= M. Grover Cleveland , qui esl désigné
f^r succéder fe 

4 mars prochain à M. Ches-
'er Arthur comme président des Etats-Unis ,
«ppartient à une vieille famille américaine.
^°0 père était ministre de l'église presb yté-
f'eine k Caldwell , dans l 'Etat de New-Jer-
î*-y. où le futur  président naquit le 18 mars

,J. Cleveland fit ses études k Clinton dans ,{«¦¦tat de New-York où il fu t  un moment
^stituteur.
¦.,"£ retour chez ses parents , il y résolut
«aller chercher fortune dans l'Ouest. En
i8j5|,il partit pour Cleveland , ville del'Ohio ,
* attiré , disait-il , par le nom de cetle ville
Sui étail celui de son père ».

Mais , en s'y rendant , il s'arrêta k Buiralo
Pour y laire visite k un de ses oncles ,
«ommô L. Allen. Ce temps d'arrôl décida

Dépêches télégraphiques
GENÈVE, 10 novembre.

. Les élections générales au Grand Con-
seil oui donné la majorité au parti démo-
cratique (conservateur).

La liste démocratique a passé entière
Es le cercle de la rive gauche, avec

1(> voix de majorité.
les communes catholiques ont déter-

ré le triomphe de la liste déiuocrati-
^ dans la rive gauche.

COIRE, 10 novembre.
I Election de ballottage pour le Conseil
^tionai.

On connaît le résultat de 25 commu-
n°s. M. Baschein, radical , a jusqu 'à pré-
fet 28(34 voix , M. Sprecher, conserva-
gUr, 2130.

Jl manque le résultat de 42 communes,
*jntre autres celles dc l'Oberhalbstein ,
HUi votent compactes pour M. Sprecher.

ZURICH , 10 novembre.
I élection de ballottage. Syfrid , démo-
de, est élu au Conseil national à une
grande majorité.

de l'avenir du jeune Américain. L'oncle le
garda près de lui comme clerc. En 1859, Cle-
veland se faisait admettre au barreau de
i iu il ' * * .!* J et s'occupait dès ce moment de po-
litique active , ce qui  lui va lu t  d'ôlre choisi ,
en 1870, pour shérif du comité d'Erie. A
l'expiration de son mandat . il devint  le chef
d'un cabinel d' affaires connu sous la raison
sociale Cleveland , Bissel el Sicard , qui
existe encore aujourd'hui el a une clientèle
considérable de plaideurs.

En 1881, il se présenta sur le ticket démo-
crate-réformiste pour le poste de maire de
Buffalo et lut  élu parles indépendants unis
aux démocrates.

En 1882, il était élu dans les mômes con-
ditions comme gouverneur de l'Etat de
Neu-York el prenait possession du palais
exéculif le 1" janvier 1883.

Enfin , la Convention démocratique de
Chicago le désignait , au mois de ju i l le t  der-
nier , comme candidat du parti pour la pré-
sidence des Etals-Unis.

= Les nouvelles sonl bonnes pour les
scrutins de ballottage qui auront lieu de-
main , mardi , en Hollande. Les anlilihôraux
paraissent mieux s'entendre qu 'aux élections
du 28 oclobre.

Le Standard inscrit , en tôte du journal ,
comme étant siens les candidats antirôvo-
lutionnaires el catholiques , là où ceux-ci
sonl , sur une môme liste , en ballottage avec
les libéraux.

Les journaux catholiques recommandent ,
en môme temps que leurs candidats , ceux
des anlirévolutionnaires et des conserva-
teurs.

Ces derniers , en revanche , voteront pour
ceux qui les soutiennent.

Les circonstances mômes expliquent en
partie cette bonne entenle ; l'intôrôt de la
journée se porte surtout sur les anlirévolu-
tionnaires. Dans sept districts (sur onze)
leurs candidats sont en lulle avec les
libéraux ; ils se sont donc , par force ma-
jeure , un peu dépouillés de leur morgue
habituelle , quitte sans doute k renier plus
lard ceux qui les aideront , celle f ois encore,
k remporter la victoire.

La conduite des catholiques est tout
simplement logique, puisqu 'ils se sont
toujours montrés prêts à soutenir les can-
didatures anlilibérales.

Le Socialisme d'Etat
M. Lucien Brun a prononcé au congrès des

jurisconsultes catholiaues réunis à Dijon , un
discours sur lo socialisme qui a eu beaucoup
de retentissement.

Le Temjis lui consacro un long entremet ,
ot, tout en accusant ruminent orateur d'iHro
un socialiste déguisé; il affirme que toutes les
inégalités d'existence , si criantes au inoyon-
àgo, ont été diminuées dopuis la Révolution.

PARIS, 10 novembre.
Depuis hier, midi, à onze heures du

soir, 138 nouveaux cas de choléra se sont
produits , dont 51 suivis de mort. Dix cas
à Montreuil.

LONDRES, 10 novembre.
Hier, une explosion a eu lieu dans les

mines houillères de Hochin près Trede-
gar. Quinze morts.

-MONS (Belg ique), 10 novembre.
En suite d'une explosion dans les mines

de Masmbs , 20 personnes ont été tuées et
5 blessées.

BERLIN , 9 novembre.
Les résultats des élections deballottage,

connus aujourd'hui , sont les suivants
(oulre ceux que nous avons déjà pu bliés) :

Dans les deux arrondissements do la
ville de Breslau, sont élus : i" Hasoncle-
ver, socialiste, par 880S contre 5903 don-
nées à Dirichlet , libéral-progressiste ;
2° Krœcker, socialiste, par 8935 voix
contre 7375 données à Friedhender, libé-
ral-progressiste.

Dans l'arrondissement de Namslau-
Brieçj (province de Breslau), est élu
M. Hœnika , progressiste.

Arrondissement do Lœiccnberg (5° cer-
cle de LiegnUz), est élu Habcrstadt , pro-
gressiste.

Malheureusement , les faits ne répondent
pas aux appréciations optimistes de la feuille
¦officieuse , et la crise lyonnaise , lo chômage
d' un grand nombre» il'j mliislritss prouvent gue,
si l'ouvrier reçoit un salaire plus élevé qu 'au
moyen-àge , il n'en est pas, pour cola, plus
houroux.

M. Lucien Brun , étudiant los causes du ma-
laise que tous los économistes sont obli gés de
constater, attribue au socialisme d'Etal _ les
misères auxquelles ost en proio notre société.

« D'épouvantables misères coudoient
des fortunes insolemment accrues. La
destruction de l'ancien ne organisation
du travail que rien n'a remplacée, le dé-
veloppement de la grande industrie et
la diminution des petits ateliers , la mul-
tiplica tion des machines, les nécessités
d'une concurrence sans frein , fruit du
cosmopolitisme industriel , ont supprimé
le patronage. Les rapports directs et fré-
quents d'homme il homme, de maître
à ouv rier , d'où naissent l'affection , le
dévouement , la pitié , auront bientôt tota-
lement disparu. U n'y a p lus de patrons,
il n'y a que des conseils qui administrent
de vastes entreprises où d'immenses ca-
pitaux sont engagés. Pour ces associa-
tions d'écus, le repos, le ralentissement
môme serait la ruine. Il f au t  absolument
exploiter , fabriquer , produire , vendre à
moindre prix que les concurrents de tous
pays ; il faut réduire le taux de la main
d'œuvre , et dans cette lutte anxieuse,
dévorante, la créature f aite à l'image do
Dieu n 'est plus qu 'une machine vivante,
une marchandise que l'on se procure au
rabais ct dont on tire tout ce qu'elle peut
produire. »

Placé on face de ces sociétés financiè-
res , dont l'unique occupation est d'accroî-
tre leur capital , l'ouvrier n'est plus con-
sidéré que comme une force industrielle
et lès administrateurs n'ont de rapport
avec lui que pour contrôler son travail .
Aussi , pour faire marcher leurs différentes
industries , la plupart des sociétés finan-
cières ne tiennent-elles aucun compte
des besoins légitimes de l'ouvrier. On le
traite en véritable machine qui doit four-
nir une somme fixée de travail , et si on
ne lui marchande pas le salaire, on exige
de lui le travail du dimanche et le sacri-
fice presque absolu de la vie de famill e.
M. Lucien Brun , ci te k ce sujet une
parole poignante d'un employé d'une
grande administration.

« Ce n'est pas du salaire que nous
avons à nous plaindre. — Mais nous
n'avons pas une heure à nous. C'est à

A Wiesbaden , est élu Mohr , progres-
siste, pa*' 9200 voix conlre S500 données
à Heuser, candidat du Centre.

Dans l'arrondissement Duisburp-MiMû-
heim, est élu Hammacher , national libé-
ral, par 17,750 voix contre 13,755 don-
nées il Schorlemer-Alst , du Centre.

A Solingen, est élu Schumacher, so-
cialiste , par 873-1 voix contre 5317 don-
nées à Fuchs, du Centre.

A Rothweil, Schwar/, progressiste ,
l'emporte k 700 voix de majorité sur
Buckart , candidat du juste-milieu.

A Manniieim, est élu Kopfer, démo-
crate, par 9012 voix contre 7549 données
il Eckbard , national-libéral.

A Carlsruhe, résultai définitif : Arns-
perger, national-libéral , élu par 10 ,0ol
voix contre 8443 données il Gerber , du
Centre.

NEW-YORK , 8 novembre.

Le comité démocrate national a adressé
au peuple dos Etals-Unis une proclama-
tion dans laquelle il déclare qu'il n'y a
plus doute : M. Cleveland est élu pré-
sident , M. Hendricks , vice-président.

La proclamation demande au peup le
de saluer k midi cette élection par des
salves el , le soir, de s'assembler dans

peine si mes enlauts me connaissent; ils
sont endormis quand je rentre, et je sors
avant leur réveil. — Mais io dimanche,
lui dis-je. — Pour nous , me répond i t-il ,
il n'y pas de dimanche. »

Forcé par un règlement inflexible , de
se livrer sans relâche ù un dur labeur
sans avoir le temps de s'occuper de son
unie, l'ouvrier est réduit a mener une vie
purement animale , et , il ne songe qu'«\
se créer un bien-être relatif. Sans secours
religieux , privé trop souvent des joies
légitimes de la f amille, le travailleur,
comme l'esclave du paganisme se re-
garde comme un paria au milieu de la
société et il nourrit contre elle une haine
imp lacable. Si cles crises financières ou
commerciales viennent lui enlever avee
le salaire sur lequel il comptait , le bien-
être matériel qui esl le seul objet de son
travail , alors désespéré, il fait appel il la
force et nous assistons à ces luttes épou-
vantables qui , dans ce siècle, ont ensan-
glanté plusieurs fois les rues . de Paris et
celles de Lyon .

L'antagonisme que la société moderne
a créé entre l'ouvrier et le patron menace
d'avoir des conséquences désastreuses,
et les ouvriers eux-mêmes le compren-
nent si bien qu'un certain nombre d'entre
euxvicnnentparrentremised'undeslûurs ,
André Lyonnais, de tenter une démarche
auprès du gouvernement, lo suppliant
de prendre les mesures nécessaires pour
rétablir la bonne harmonie entre les ou-
vriers ef les patrons.

Mais l'Etat à qui s adressent les par-
tisans de l'école révolutionnaire est-il
capable de subvenir efficacement aux
besoins de l'ouvrier? Sans doute l'Etat
doit protéger le travailleur ct assurer tout
ce qui est nécessaire à son existence,
mais si l'Etat n 'a pas îe droit de laisser
exploiter la faiblesse et la misère par une
spéculation sans pitié , ni de sanctionner
l'injustice dans les lois , il ne peut mettre
la main sur la fortune des particuliers,
sous prétexte de le réglementer ou de la>
répartir dans de justes proportions entre
tous les citoyens. C'est là sans doute le
but que caressent les socialistes , mais ses
prétentions déplacées n'auraient d'autre
résultat que de ramènera courte échéance,
le césarisme païen avec toutes ses hontes
et ses injustices.

A la merci des caprices d'un législa-
teur qui obéirait souvent à des préoccupa-
tions toutes personnelles, le particulier

tout le pays pour affirmer hautement la
validité de l'élection.

La proclamation ajoute que les citoyens
de New-York sont résolus <\ ne pas so
soumettre ;\ l'attentat grossier qu'on avait
médité contre leurs droils.

NANTES, 8 novembre.
Dans la journée d'hier , il y a eu huit

cas de choléra dont quatre peu graves,
et deux décès dont un eu ville et un dans
les ambulances.

ROME, 8 novembre.
Il y a eu hier , en Italie , trois cas efc

cinq décès cholériques.
MONTCEAU -LES-M INES, 8 novembre.

Hier soir, à Monlccait-les-Mines, le
sous-lieutenant de gendarmerio ct le
commissaire de police, qui étaient en em-
buscade avec dix gendarmes, ont surpris
en flagrant délit le nommé Guesloff ,
manœuvre, âgé de 18 ans, au moment
où il préparait une explosion de dynamite
qu'il se proposait de diriger contro la
maison du sieur Etiennet, marqueur aux
mines de Blanzy.

Guesloff était armé d'un revolver avec
lequel il a lait feu. Le maréchal des logis
a eu l'avant-bras traversé d'une balle.



n'au rait plus une garantie pour "avenir.
L'Etat régisseur universel de la fortune
publique comme de la fortune privée,
pourrait , sous le moindre prétexte, ie
déposséder pour cause d'utilité publi que ,
et le gou vernement aurait en main la
puissance légale de réduire à la dernière
misère ceux qui ne se plieraient pas à la
moin dre de ses volontés.

Le recours à l'Etat, loin d'apporter un
remède au malaise dont souffre notre
société, ne ferait donc que créer de nou-
veaux dan gers, bien difficiles à conjurer.

La solution du problème social ne peut-
être donnée que par l'Eglise seule , dis-
pensatrice de la vérité, qui seulo pouf
réunir los patrons et les ouvriers divisés
par leurs intérêts différents, en Jeu i
communiquant cette charité ardente que
Notre-Seigneur Jésus-Christ est venu lui
apporter. En dehors de l'Eglise, les hom-
mes s'agitent vainement pour accorder
ensemble des intérêts contraires ; sous
l'égide de l'Eglise, les ouvr iers et les
patrons élevant leurs pensées au-dessus
de ce bien-être matériel qui est leur uni-
que préoccupation s'inspireront de ce
princi pe de charité chrétienne d'où sort
toute la grandeur morale , et à l'aide do
sacr if ices réciproques, parviendront à
opérer la réconciliation.

Nouvelles suisses
. CONKKRBNCE MQCKSMNE. — La conférence
des cantons de Soleure , Berne , Argovie,
Thurgovie et Bille-Campagne, réunie k So-
leure , a pris les décisions suivantes relati-
vement a l'entente du 1" septembre 1884 ,
concernant l'administralion du diocèse de
Bâle :

1° Les délégués de Soleure , Argovie , Thur-
govie et Baie-Campagne décident que leurs
cantons , chacun séparément , feront par-
venir au Conseil fédéral leurs réponses au
sujet de la ralillcalion de l' entente , selon la
demande du Conseil fédéral adressée aux
cantons. — En oulre , ces délégués déclarent ,
et il en est pris note au protocole , qu 'ils
sanctionnent l'accord intervenu le ler septem-
bre , entre les délégués du Conseil fédôral et
le mandataire du Saint-Siège, relativement
à l'administralion du diocèse de Bille, en
autorisant le Conseil fédéral h en prononcer
la ratification et a procéder k l'échange des
signatures. — De plus , les délégués, se
basant sur la proposition antérieure faite
au Conseil fédéral , se déclarent prêts à re-
connaître M. le prévôt Fiala, de Soleure ,
comme évoque de Baie , dès qu 'il aura été
élu, de lui faire prêter serment, de lui ac-
corder la permission de prendre possession
du siège épiscopal du diocèse de BAle et de
faire procéder à sa consécration.

Le délégué de Berne déclare , et il en est
pris note au protocole , que son gouverne-
ment, conformément ù I A déclaration fa i te
le 16 février dernier , accordera k M. le pré-
vôt Fiala , quand il anra étô nommé évoque
de Bâle, la permission d'exercer des fonc-
tions épiscopales dans le canton de Berne ,
en tant qu 'elles seront compatibles avec la
loi bernoise sur les culles.

BAN QUES. — Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de la Banque de Soleure contre
l'impôt dont la ville de Soleure a décidé de
la frapper.

SUISSES A L'éTRANGER. — On écrit de Can-
nes que l'autorité française exige des do-
mestiques suisses des deux sexes qui vien-

5 FEUILLETON DE LA . LIBERTÉ

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE PREMIER

UNE PHOTOGHAPHIE INCENDIAIRE

— Un, neuf , trois, tolal treize , lo chiffre fa-
tidique qui règle toute mon existence. N6 un
13, bachelier un 13, 13 toutos mes chambres
d'hôtel, 18 toutes mes stalles au théâtre...

— Monsieur croit ù. l'inlluonco des nombres ?
— Je crois à tout el, plus qu'à tout le reste,

}
'e crois quo cette jeune lille-là sera ma femme,
ille est dans ma destinée. Désormais, elle

existe seule pour moi sous le firmament et je
cours aprôs , iallfit-il faire , derrière ello —
comme dnns l'espèce, la queue d'une comète à
Ja suito de sa comète — lo tour du mondo.

— Diablo , monsieur. C'est qu'il me semble...
— Si je no puis l'obtenir do son père, car je

sais maintenant qu'ollo en a un — sa mère est
peut-ôtre morte — ou si je ne puis gagner ses
sympathies personnelles, je no mo rairierai
jamais. Je mourrai impitoyablement garçon
dans le célibat ûnal. Morei , mon cher mon-
fiier , et je vous quitte.

— Pardon I c'est quo je dois vous dire...
— Inutile ào me dire quoi quo co soit. Mon

nent se fixer dans le midi de la France la
production de leur engagement et d'une
somme de 150 francs au minimum. Ceux
qui ne peuvent pas fournir ces deux choses
sont retenus a Ventimiglia jusqu 'à ce qu 'ils
se soient mis en règle ou renvoyés.

Borne
Berne, 8 novembre.

Aujourd'hui après midi , le Iribunal du
district de Konolllngen , siégeant au château
de Wyl , a enfin terminé l'audition des
témoins k charge (35) el k décharge (19),
ainsi que des 2 experts , dans l'affaire du
Dr de Grilnigen.

Lundi commenceront les plaidoiries , qui
occuperont en tout cas deux séances. Grâce
k l'activité passionnée du procureur du dis-
trict du Millelland , M. Jalin , le t r ibuna l
aura  à se prononcer sur seize plaintes , dont
la plupar t  onl été lancées k l ' improviste , ii
y a une année , dans la salle de délibération
du jury  k Berne , pour faire pression sur les
jurés qui étaient appelés k se prononcer sor
une affaire complètement étrangère à ces
accusations.

Ce procès esl , je le rôpèle , non seulement
une cause célèbre, mais aussi un scandale
judiciaire, inouï jusqu 'ici dans les annales
de la procédure des Elats civilisés.

if *
Le Comité d'organisation du tir fé déral

pour 1885 a décidé , a une grande majorité ,
que la musique du régiment de Constance
serait appelée comme musique de fête.

Cetle décision ne peut que mécontenter
vivement les Sociétés de musique de Berne.

Les Fribourgeois ont agi avec plus de
patriotisme , en 1881, en laisant appel aux
meilleures musi ques de la Suisse, qui se
sont succédé pendant dix jours dans la
cantine , k la satisfaction du nombreux pu-
blic qui était accouru à cette fôle nationale.

* *
Mercredi , deux détenus de la maison de

correction de Thorherg ont réussi a s'échap-
per. A 10 heures du soir , le survei l lant  Erb
se trouvait  au bureau de police de Berne
pour faire sa déclaration. En s'en retour-
nant , M. Erb rencontra près de l'hôpital
extérieur un des évadés (F. Ilohrbach, né
en 1853) ; il le somma de le suivre. Au lieu
d'obéir, Ilohrbach prit une attitude mena-
çante , déclara qu 'il ne le suivrait pas et
qu 'Erb n'avait plus qu 'a faire son acte de
conlrition. Le surveillant tira son revolver
et en Idcha un coup sur Rohrbach ,- celui-ci
s'affaissa et M. Erb trouva bon de chercher
de l'aide. MM. llofer , fermier, et Moéri ,
assistant à l'hôpital extérieur , transportè-
rent Ilohrbach , auquel la balle avait pénétré
dans le côté gauche , à l'hôpital de l'Isle ,
pendant que M. Erb se rendait de nouveau
à la police. On ne connaît rien de précis sur
l'étal du blessé.

Par suite de la grande sécheresse, il y a
une grande pénurie d' eau k Bienne el dans
les environs. Les fontaines publiques, ali-
mentées par la source romaine , coulent
lentement;  les fontaines des particuliers
sont fermées. A EvUkvd el Macolin, on
cherche depuis longtemps une parlie de
l'eau à Orvin et au Jorat. Mais aussi à Orvin ,
elle commence à diminuer tellement qu 'on
ne peul plus la chercher là. La Suze a si
peu d'eau qu 'il n'en coule plus une seule
goutte à la cascade de Rondchâtel. Mainte-
n ant , loute la Suze passe par les tu3'aux
d'une fabrique.

Scliwyz
Le village de Alpthal a reçu , le 30 octobre ,

la visite d'un vagabond d'une taille el d' une

parli ost pris, pris irrévocablement. Voilu dix
ans quo jo suis on quête d'un visage, mon-
sieur. Chaque homme a un tempérament phy-
sique et moral au quel ne convient qu 'un type
de beauté uiatôrieilo et .spirituelle, un soûl ot
uni que. J'ai toute une théorie fort neuve â ce
sujet. Cet homme rencontre son type 1 Sa vo-
lage fantaisie est désormais llxée des quatre
ailes par une, passion sincère ot un mariage as-
sorti. Moi , monsieur le photographe, pendant
dix ans j'ai voltigé sans que DIEU ont mis
mon type sur le chemin do ma vie. Aujour-
d'hui je rencontre ce visage qui , on réalisant
mon vague rêve jusqu 'ici sans lignos précises
me révèle encoro toutos les vertus d'une belle
âmo et toutes les tendresses d'un bon cœur.
Vous êtes éclairé maintenant.

— Pardon une seconde fois, monsiour; mais
jo crois de mon devoir do vous faire observer...

— Encoro votre devoir professionnol sans
doute ? jo ne voux aucune observation.

— Permettez-moi au moins de vous con-
seiller...

— Je no veux point de conseil. Observations
ot conseils sont inutiles. D'ailleurs , pourquoi
mo porteriez-vous quelque intérêt? je vous
suis étranger.

— Oui. Toutefois , jo me ferai un scrupule de
vous laisser engager... .— En quoi cela vous trouble-t-il ? Etes-vous,
k votre tour, parent, allié , que sais-jo, de la
jeune tille en question pour vous croire obligé
à des observations et à des conseils ? J'ai bion
l'honneur de vous saluer.

Et Camille Regour, saluant en effet du cha-
peau avoc une llôvreuse gaieté, gagna la porte,
possesseur de la bienheureuse photographie

force d'Hercule qui , le couteau à la main ,
exigeait des habitants de fortes contribu-
tions d'argenl, annonçant qu 'il était suivi
d'une bande de vingt-lrois  hommes armés
comme lui . La police d'Einsiedeln, avertie
léléphoniquement par la femme du prési-
dent de la commune, eut beaucoup de peine
h s'emparer ue cet individu ; aussilôl qu 'on
lui avait  mis les menottes , il les brisait. On
supp ose avoir affaire à un Alsacien qui a
subi une condamnation de onze mois en
Allemagne el qui a élé relâché dernière-
ment de la prison de llorgen.

* *Un Espagnol , vêtu d'un froc de crin , pieds
nus et lèle nue, est arrivé, 11 y a quelques
jours, à Einsiedeln , où, en exécution d'un
serment , il étail venu à pied de "Valladolid ,
en passant par SainUTean de-Compostelle el
par Lourdes . D'Einsiedeln , il s'est dirigé
par le Tyrol sur Klagenfurt  (Carinlhie), d'où
il compte marcher sur Agram , Serajewo,
Sophia et Constant inople , pour arriver enfin
à Jérusalem. Ce pèlerin ne comprend pas
d'autre langue que l'espagnol.

Grisons
Les Feuilles d'Entjadinc  annoncent que

MM. Zschokke et Cie onl demandé aux au-
torités fédérales une concession pour un
chemin de fer reliant Coire avec Chiavenne,
elavecSamaden etSt-Morilz , parl'Oberhalb-
stein et Maloja.Le l'rcie Rhœtier ajoute qu 'un
cap ital privé de treize millions est assuré à
l'entreprise et qu 'il ne s'agit plus que d'ob-
tenir des subventions de la Confédération
et du canton des Grisons.

Argovie
La commune de Zofingue a réduit de

3,000 fr. à 2,000 le traitement de son prési-
dent , de 800 à 500 celui de son vice-pré-
sident , el de dOO à 300 fr. celui des conseil-
lers municipaux.

* *On a chargé cel automne à la gare de
Brougg environ dix mille quin taux  de pom-
mes, représentant une valeur de près de
35,000 fr. Il est k noler que les agriculteurs
en ont gardé une grande quantité pour leur
usage.

Tessin
Le gouvernement tessinois a fait occuper

par les gendarmes l 'hôtel de ville de Lugano ,
donl le conseil administratif refuse de
payer l'amende de 2500 fr. imposée pour
résistance aux ordres du conseil d'Etat re-
lativement à la lenue des registres électo-
raux.

Le Conseil fédéral , prévenu , a invité le
gouvernement tessinois à suspendre l'exé-
cution mil i ta i re  commencée , jusqu 'à la dé-
cision finale du conflit.

Vaud
"VEVEY. — La Feuille d 'Avis dc Vevey

donne les détails suivants sur  l 'exp losion
de gaz dont nous avons parlé hier.

« Hier soir , vers les huit  heures , une
détonation formidable , immédiatement sui-
vie du cornet d'alarme, mil en émoi une
grande parlie de la ville et tout spécialement
le quartier de (a Poste.

« La détonation provenait d'une exp losion
de gaz qui a eu lieu dans le bâtiment D.,
en face de . ï hôtel des postes.

« Voici ce qui s'était passé : Comme la
bonne , suivie de sa maltresse, entrait dans
Je salon avec une bougie allumée, il se pro-
duisit un fracas épouvantable; le plafond
était crevé, un galandage étendu par terre
comme si c'eût ôlô une feuille de papier ,
les vitres réduites en miettes , ies volets
repoussés contre le mur  au poinl de s'y
bvisftv , les peintures des boiseries carboni-
nisées . Pour juger de ia violence du choc,
nous dirons que nous avons recueili de

qu 'il glissait en sortant avec nn soin auectueux
dans la poche d'un porto-cartes.

— Allez au diable ! lança alors au jeune
homme lo photographe impatienté, pondant
quo la porte se retermait.

Et, comme si le photographe eût étô exaucé
dans son souhait , Camille Ilcgour descendit
l'escalier avec une vortiginouso rapidité . Ro-
travorser le corridor, rofi-anchir la porte et re-
bousmdor los gens sur son passage, ce fnt Vaî-
faire d'un instant. Les bousculés l'accueillirent
d'injures, il ne se détourna pas ; ils l'accompa-
gnèrent alors do menaces, it s'éloigna toujours
sans s'en inquiéter. Lo conciergo attiré uno
seconde fois par ces cris hors de la bolto à cor-
dons, reconnut son malotru de tantôt.

— Encore quel ques brutalités et impolitesses
de co gaillard-lil! Ah! ces jounos gens riches!
Une éducation dôplorablo el le mépris du pau-
vre peuple !

El il ron tra dans sa logo on grommelant de
hautes appréciations sur l'éducation dos clas-
ses dirigeantes, et des appels à toute espèce de
révolutions sociales.

Camille Regour , lui, no so préoccupait ni
des concierges havgueux, grognons et politi-
ciens , ni des passants heurtés , froiss és et
vexés. H coupa droit , sur lo trottoir , de la
porto cochère au ruisseau du boulevard , pro-
mena les yeux lo long de la chaussée, fit signe
du doigt au cocher d'un fiacre vide, ot, se pré-
cipitant dans le véhicule, commo un rat sur-
pris so précipita dans un trou :

— Ruo Montmartre, cria-t-il à l'automédon,
vôtu café au lait des guêtres au chapeau, hôtol
do Memphis, numéro 193 et à l'heure.

nombreux fragments de verre à une distance
de plus de vingt mètres. Quelques vitres
des maisons voisines ont élé brisées anssi.

« La bonne , brûlée à la figure et aux
mains, a dû être transportée au Samaritain;
Mme D. a également reçu des brûlures
assez graves. C'est évidemment une fuite
de gaz qui est la cause de ce déplorable
accident; le salon devait en ôtre plein au
moment où la bonne y est entrée et comme
il avail élé fail des réparations k l' appareil
dans la journée , il est à présumer que cette
fuite s'est produite sans que l'on sache
sûrement à qui la faute en incombe.

« Au moment où l'on ne parle que de
dynamite el d' explosion au moyen de ce
terrible agent destructeur , on conçoit l'im-
pression poignante qu 'a faite au premier
moment cette forte détonation sur les habi-
tants du quar t ie r .

Valais
On lit dans le protocole des séances du

conseil d'Elal du Valais:
« Le conseil d'Etat reçoit du gouverne-

menl du canton de Vaud un office par le-
quel celui-ci dé.clare qu'il n'accepte pas
l'offre faite de 15,000 fr. comme apport da
Valais aux frais de l'abaissement du niveau
du lac Léman et réclame une somme de
31,000 fr. Le conseil d'Etat décide de main-
tenir purement  et simplement sa première
offre de 15,000 fr . »

ATencuatel
Il s'esl formé, au Locle , une commission

centrale de bienfaisance, composée de délé-
gués des principales institutions , s'occupât
de charité au Locle.

Le fini de la Société est d'arriver à secou-
rir , là où il y a réellement besoin de se-
cours , et d'empêcher que la charilô publi-
que ne devienne un oreiller de paresse el
une école de démoralisation.

Genève
Nous empruntons au Journal de Genève

les faits suivants , qu 'on croirait s'ôtre pas-
sés aux Etats-Unis d'Amérique , plutôt que
dans nn Elal républicain suisse ;

Le 28 avril 188-1 — cela no remonte pas bien
haut dans l'histoire — la Société Hennebertî
et Ci» , par acte de M« Maquomer, notaire , est
devenue acquéreur de la parcelle N» 1802, »P:
partenant i\ M. Marc-Louis Lieriez. — lequel
Pavait acauise le même jour par acte de M»-" Au-
déoud et Maquemer <!e la Société immobilier*
genevoise — et contenant deux hectares , /'"''ares, dix-huit  mètres et soixante décimètres
carrés, pour la somme de 140,000 fr . (nous di-
sons cent «iliarniilc mille frnnea).

Le mémo j our, 28 nvril 1885, lit Société H er
noborg ot C"> , par acte do Mo Maquemer , n»"
taire , a vendu à l'Etat de Genève la sou*'*
parcelle k. de la dite parcelle 1802, contenfltf*
soixante sept ares , neuf mètres et quaraid*
c%n1 décimètres carrés pour la sommo dfl
157,730 f r .  35{nous disons tn>nt ctni_ uantt'
N «-|H mi l le  MO t»( cent trente-nix lVucn"
v«iiiii~t iin| centimea).

Ainsi le mémo jour et dans la môme étudft
il s'est conclu deux opérations sur le méiB'
terrain . Pour la première , l'entrepreneur del*
route achetait doux hectares et une fraction
140,000 fr.

Pour la seconde, il revondait à l'Etat pour
157,93» fr. le tlet-g do c0 qu'il venait do
n-ayee VdUGQO fu. réalisant ainsi snr cette dou-
ble opération un bénéfice net dn 19,930 fr. e'
gardant I ON deux autre» licix «le 1»
parcelle avec le bâtiment mi'elle contien'
donl l'acquisition lui revenait ainsi à... aér**'
Ce reliquat, soit lu parcelle 1802 A. devenue 1"
parcelle 2507, ost resté en mains de MM. Hon*
neberg ot C'" ; c'est la parcelle contigue à l'U'
sine il gaz.

Ainsi , en moins de quelques minutes et p"r
une série d'actes passés simultanément dans 1*
môme étude, l'onlvepveneuv de la voûte d*
Saint-Georges a réalisé, avec l'intervention h*'
nôvole de l'Etat — qui du reste a échangé in1'

CHAPITRE H

L'HOTEL DK MEMPHIS

La rue Montmartre est la ruo la plus v»''
gaire , la plus bruyante et la plus embarrassa
de Paris. Dc la placo dos Halles aux boul?
vards elle s'engorge de gens pressés sur V
trottoirs ct de voitures h&tées sur sa ehaussrj
Les voituros s'y accrochont des roues et 1%
gens s'y heurtent du coudo. Cola, non sW.
sottises ct sans brouhaha . G'est la graij r,.
artôro centrale et commode au moyen da ' »
quelle la rive droite communi que , par la lli\
la plus courte, avec la vive gauche et gr6«| b,
laquelle le commerce raccourcit pour all«r
sos affaires.

Les immeubles, qui endiguent la rue et s°'
doublo courant , exécutent tout du long et JL
vis-iï-vis des variations d'étages assez M ^Lscieux et dos dispositions de fenôlres 1"S .PJ, Rdiscordantes. Ils logent toutos les profesf10":'.
abritent tous Jos métiers. Boutiquiers f.l( r ,"tiers y adossent leur comptoir ot lour U'¦°°\0tro dos cloisons mitoyennes. Les débite»1.8Jpommes do-terre frites ont leur tiou d°. p „.„.
pied avoc ies paves comme tes rAtVj J ,„;ipS
ployés de rayons , leur nid sous tes tuu"
comme les moineaux. ,, . Qe.

Il y a de toul dans cette rue , ju squ a W . g
lianes de journaux, voiro dos hôtels aont ' .
habitués excusent le choix par cet aflreiis- i»
indiscutable d'avantage: — Ils sont &*£*%&.

Parmi ces hôtels, l'hôtel do MeniP»» «
Sloyait son enseigne avec un orgueil ae lot

orées très majuscules. l A suivie./



tnediatoment les terrains acquis contre d autres
appartenant à l'Usine à gaz, celle-ci ajoutant
Une soulte de 55,988 fr. 70, — un bénéiice qui
représente et au-delà les 100,000 fr. d'excédent
8ur les devis annoncés par M. Gavard.

On comprend qu 'avec cetto façon do traiter
les affaires , les chiffres des terrains do la route
aient pu dépasser un peu les prévisions.

Il esl bon de savoir que plusieurs des
gros bonnets du parli radical gouvernemen-
tal font parlie de la Société immobilière ge-
nevoise , el ont des tendresses suspectes
pour la Société llenneberg et G' 0 , qui se fail
oe si beaux bénéfices aux dépens des finau-
des du canlon , par des procédés dont le
Caractère n 'a pas besoin d'ôtre plus claire-
ment détlni.

On voudra bien reconnaître que l' admi-
nistration de l'Elat de Eribourg, tant vili-
pendée par la presse radicale , et surtout
modérée, ne saurait être soupçonnée de pa-
reils scandales.

NOUVELLES DEL'ETRANGEE
Lettre dc Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 novembre.
ia crise sénatoriale. — La commission du

Tonkin. — La médiation . — L'am iral
Courbet.
Le vote du Sénat a mis la débandade dans

toutes les sphères officielles. On parle , ce ma-
tin, d'une scène assez vive qui a eu liou, hier
*on , enlre MM. Grevy et Jules Ferry, lo prê-
ter roprochant au second de multiplier les
embarras au gouvernement républicain. Le*&it est que M. Grevv et son ontourago intime
8§ montrent trôs découragés et inquiets de
1 avenir.

Les ministres so renvoient la responsabilité
«une situation très compromise, au-dedans ot
au-dehors. Nous touchons à une crise très sé-
Weuse.

Les journaux opportunistes redoublent d'at-
taques violentes contro lo Sénat.
_ La séance dernière do la commission du
/'onJfjjj n'a pas laisse une impression favora-
ble à la politiquo ministérielle. Les choses
font , au contraire , plus envenimées. M. Jules
«erry s'est montré autoritaire , cassant à l'é-
•8&rd de la minorité. 11 empêchait môme sos
Collègues île la guorro ot do la marine do ré-
pondre directement aux questions qui lour
Etaient posées. Plusieurs incidents se sont pro-
fits. Le président du conseil a refusé la com-
munication de notes diplomatiques ot la divul-
BSiôn du plan des opérations concerté dans lo
^inot.ytcidôment les affaires s'ombrouillont .
j  L« Gaulois raconte l'incident qui s'est passé
a"s la commission du Tonkin :

, « Aprôs avoir renoncé à la suppression , dansle procôK-voi-1,,, 1 dos obsorvntions de M. Périn ,M. 1-erry a voulu répondre tout seul , malgréla présence de MM. Gamponon et Peyron , aux
nouvelles nuestions oui ont étô nosâos nu emu-
^ernoment relativement au plan de campagne
<le l'amiral Courbet ct du général Briôro do
l'Isle. •

Mais, les explications et les interprétations
années par lc président du consoil n 'étant
Pas du goût du ministre de la guerre , celui-ci

^lerroinpit k peu près en cos termes :

^ 
Pardon , Monsieur le présidont du conseil ,

a'S ceci est de ma compétence.
_, ̂  Taisez-vous, répondit brutalement Mon-«'Bu,. Feny_

~- Mais, encore une fois 
lw

-- Rappelez-vous , général , que nous no som-
^68 pas ici dans la sallo du conseil , et quo
*f°Us no devons pas rondre les membres de la
commission témoins do nos dissentiments. »

Dans les milieux ministériels, on no nie plus
puJourd'hui l'échange de vues entro Londres et
î fti'is au sujot d'une médiation. On ya mémoJusqu 'à avancer qu'uno solution amiable est
VÎj Hiinonto. Il est a présumer , d'aprôs ce qui se
?u> dans los couloirs des Chambres, que M. Ju-,6s Ferry se voyant acculé à une déclaration
r*0 guerre , par suite do la résistance du gou-
vernement chinois , veut à tout prix transiger
»,' promptement pour sauver son portofouille.
fierait valoir aux yeux de la Chambre l'avan-
ce de conserver Formoso k la France, ensÇuange d'une indemnité quo la Chino ne
Pourrait payer. Les amis du cabinet redoutent
que ces concessions ne soient la cause de sa
*huto prochaine.

Les amis do l'amiral Ceurbot le disent on
Îroio il uno exaspération véritablo contre
t. Jules Ferry ; il lui reproche do perdre tout

»e fruit de la campagne en refus ant par pures
Considérations politiques , d'onvoyer les renforts
nécessaires. 11 exprime ces sonumenis uans des
*|>Ures écrites â ses amis de France ot que
•S&olques-uns de coux-ci no so l'ont pas faute do
K&er.
W&S. — La nomination très probable de
(£>anek-Chauvoau, comme rapp orteur do la
émission du Tonkin , aura uno signification
d.;l.toinont hostilo au cabinet. Celui-ci travorso
*5Ueurs , une véritable crise. Les ministres
tangent avec M. Forry d'améres récninma-
sîP^s et sont rien moins que rassures sur 1 is-
ue du débat qui va avoir lieu à la Ghambre.

ITALIE
jj ^n connaîl l 'injuste décision qui a été
a PE? Par 'a Commission des récompenses
Q Im position de Turin , à l'effet d'exclure
-5! concours les Associations revotant un
r*rf»ctère religieux. Celles-ci , pourtant ,
h^iÇnt , été admises régulièrement à l'Ex-
8h*p1

illon et loa  a 'avait rien lroavè à redire
rat- r organisation administrative , coopè-
re ol didactique. L'une de ces Asso-

ciations , celle de Charité mutuelle entre
les artistes et les ouvriers de Rome, a tenu
protester contre une aussi injuste décision ,
et elle l'a fait par l'organe de son Conseil
de présidence qui a adressé la protestation
au prince Amédée , président du Comité
central de l'Exposition de Turin.

Ce document esl surtout remarquable
par l'élévation des pensée et des sentiments
qu 'il exprime. Dédaignant de discuter l'acle
arbitraire dont ils ont élé victimes , les au-
teurs de la protestation se déclarent « pro-
fondément affligés en voyant que l' on prend
occasion d' un concours pacifique du travail
et du talent pour donner l'ostracisme k
l'esprit religieux qui , seul, peut assurer ,
diriger et ennoblir d'une manière efficace
toul progrès véritable «. Aussi déplorent-ils
« qu 'un petit nombee de factieux , n 'aient
pas crainl de faire prévaloir au sein même
des Commissions instituées à l'ombre du
patronage de S. A., leur déplorable idéal
d'athéisme el de maléralisme qui , inoculé
aux corporations ouvrières et propagé
parmi le peuple , finirait par fomenter les
tendances d'anarchie qui se manifestent
déjà dans le corps social , en empoisonnant
le sources de loule vitalité et en menaçant
i avenir

* *Après la crise extra-parlemenlaire pro-
duite par la démission du général Eerrero ,
il y a en une autre en perspective. Les
organes ministériels démentent , il est vrai ,
toutes les nouvelles qui s'y rapportent. Mais
l'Italie donne îi ce sujet des détails tellement
circonstanciés qu 'il est impossible de n'en
pas tenir compte.

« Malgré les démentis officieux , nous
pouvons affirmer , dit ce journal , que la
retraite de l'honorable Ferracciù , minisire
cle la justice , esl une affaire décidée.

« Le garde-des-sceaux insisterait sur sa
résolution , mais l'honorable Depretis l'a
prié d'atlendre encore quelques jours et de
ne point précipiter une détermination aussi
grave à la veille de la réouverture du Par-
lement. Toutefois M. Ferracciù , k la suite
de certains incidents récents ayant trait à
M. Sharbaro , croit sa présence au sein du
cabinet incompatible avec celle de l'honora-
ble Magliani , qui a témoigné son méconten-
tement au président du Conseil , à cause des
rapports suivis existant entre lo garde-des-
sceaux et M. Sbarbar'o. La démission de
l'honorable Ferracciù sera motivée par des
raisons de santé.

« Nous pouvons ajouter que le mouve-
ment important dans la magistrature , qui
élait en préparation au ministère , se Irouve ,
par le fail de cette démission imminente ,
complètement suspendu. »

AlJTlUCIirc-HONdKÏE
Dans la séance du comité de la Marine de

la Délégation hongroise , le commandant de
marine Sterneck a discuté en détail le bud-
get de la marine , et a exposé un p lan d'or-
ganisation de la marine dont l'exécution
serait répartie sur plusieurs années. Le
comité a approuvé ce plan en principe, puis
a terminé l' examen de plusieurs titres du
budget.

Dans la commission dès affaires étrangè-
res , le ministre des affaires étrangères s'est
exprimé au sujet des relations amicales
avec l'Allemagne et la Russie et de 1 entre-
vue des empereurs dans le môme sens que
dans le sein de la Délégation autrichienne.
Il a dit que les rapports avec la Roumanie ,
la Serbie et le Monténégro étaient amicaux.

Quant k la question de savoir si l'alliance
avec l'Allemagne était seulement défensive
et si elle esl dirigée contre une puissance
déterminée ou contre toutes les, éventuali-
tés , les intérêts supérieurs de la monarchie
ne lui permettent pas d'y répondre. En ce
qui concerne les relations avec la Russie et
les arrangements qui auraient pu être con-
clus au sujet de la péninsule des Balkans ,
il n'a élé question ni de protocoles ni de
traités. Il ne s'est agi que d'une entente
commune sur les principes.

M. Andrassy, qui élait ministre des affai-
res étrangères au moment de la première
entente , se croit autorisé , en cette qualité
h faire la déclaration suivante :

« Pendant le cours des négociations , au-
cun cabinet n 'a formulé et exprimé officiel-
lement vis-à-vis de l'autre le vœu que le
traité avec l'Allemagne fût inséré dans les
lois des deux Etats ; il en a élé question
pendant l'échange de vues sur l'entente k
conclure ;_ mais M. Andrassy a exprimé l'o-
pinion qu 'une insertion de ce genre serait
inopportuue. Dès lors , cette idée a ôtô aban-
donnée d'un commun accord. »

M. Kalnoky a dit que l'état des choses en
Albanie esl mauvaise. Ces derniers temps ,
de fréquents soulèvements se sont produits
contre l'autorité du gouvernement ; mais
ces conflits ne sont pas de nature à entraî-
ner des complications dangereuses. Les
dernières nouvelles ne sont pas inquié-
tantes.

En terminant , le ministre a répété ses
déclarations déjà connues sur le raccorde-
ment avec les chemins de fer turcs , les
relations commerciales avec la Grèce et
l'affaire du Lloyd. ,

On mande de Vienne, en date du 6 no-
vembre :

Une grande émotion règne dans un des
faubourgs de Vienne. Hier , 150 ouvriers
ont attaqué la maison du fabricant Chory et
ont commencé un bombardement en règle
avec des pierres énormes. Toules les vitres
onl élé brisées el la maison a été fort en-
dommagée.

Les habitants se sont sauvés dans les
bâtiments de derrière , en criant au secours.
Plusieurs personnes ont été blessées par les
projectiles. Une forle escouade de police k
pied et achevai esl intervenue el a dispersé
les agresseurs aprôs avoir fait plusieurs
arrestations.

On dit que cette démonstration a été
provoquée par le renvoi de plusieurs ou-
vriers de la fabrique Chory.

AliLU.HA.6Ni:
La Post, du 5 novembre , dit que les dé-

penses pour la construction d' un canal de
la mer du Nord k la Baltique sont évaluées
au chiffre total de 156 millions de marcs.
Cette somme se décomposera ainsi :

Acquisition de terrains et indemnités ,
9,009,000 .marcs. Travaux de terrassement
et dragage , 70,900,000 marcs. Consolidation
des bords du canal el indication du chenal
dans les lacs que le canal doit traverser ,
7,200,000 marcs. Construction des porls ,
quais , écluses, elc.36,250,000 marcs. Ponts
el passerelles , 6,700,000 marcs. Bâtiments ,
machines et dépenses diverses , 20 millions
500,000 marcs.

Les chefs du parti socialiste allemand
viennent de publier , k l'occasion du scrutin
de ballottage , un manifeste dans lequel ils
se prononcent contre tout candidat qui ne
s'engagerait pas k voter :

1» Contro la prolongation de la loi relativo
aux socialistes ;

2° Contro les projets tondant à rendro les
proscriptions pénales plus rigoureuses ;

3» Contro toute restriction au suffrago uni-
versel, égal, direct et secret;

4° Contre la prolongation de la période légis-
lative ;

5° Contro l'adoption dos livrets d'ouvriers ;
(i«- Contre tout nouveau droit ou impôts sui-

tes objots de promiôro nécessité.
Le manifeste porle les signatures sui-

vantes :
J. Auor; A. Bebel , C. GriUonborgor, W. Iia-

senclever, W. Liebknecht.

ANGLETERRE
L'affaire de MM. Dudley et Slevens , capi-

taine et second du yacht Mignonnetle , qui
sont lous deux accusés de meurtre et de
cannibalisme en mer , est venue le ô à
Exeter.

Le jury a rendu un verdict par lequel il
déclare ignorer la loi k appliquer dans un
cas pareil. Il renvoie les accusés à un tribu-
nal spécial qui prononcera sur leur sort.

Le jury ayant trouvé des circonstances
atténuantes, les deux accusés ont ôtô libérés
sons caution.

PAÏTS-HAS
Les élections , par les conseils provinciaux ,

des membres de la Première Chambre des
Etats-Généraux , ont donné ce résultat que
des 39 membres sortants 35 ont ôtô réélus.

Dans la Hollande septentrionale , M. Tak
van Poorlvliel , libéral , a ôtô nommé en
remplacement de M. Teding van Berkhou t ,
également libéral , qui avait émis , dans la
question du canal d'Amsterdam au Rhin ,
un vole contraire à ceux de ses collègues.

Dans la Hollande méridionale , M. van der
BruKKen , libéral , a remplacé M. de Beaufort
qui accepte sa nominaiion pour la seconde
Chambre.

Dans la Gueldre , M. le baron van Pallandt
van Reppel a remplacé M. Nobel se retirant
pour motifs de santé.

Dans la province de Drenthe , M. van Lier ,
libéral, a ôtô nommé en remplacemenl de
M. Carsten. Celui-ci , libéral également , doil
son échec k cette circonstance qu 'il avail
parlé, à la Chambre Haute , contre l'élargis-
sement des canaux dans cette province , ce
qui avait provoqué une décision dans ce
sens. Or , les représentants de la seconde
Chambre de cette môme province se pro-
nonçaient alors dans les journaux conlre
cet avis.

On voit que ces élections ne produisent
aucun changement dans la situation des
partis k la première Chambre.

RUSSIE
La Gazette (russe) de Saint-Pétcrsboura

annonce que le traitement des ecclésiasti-
ques catholiques ne sera plus payé, k partir
du 1" janvier 1885, qu 'à la condition que
les évoques notifieront aux gouverneurs
tous les changements survenant dans le
personnel el feront, dans les endroits où il
y a des gouverneurs généraux , des propo-
sitions à ces fonctionnaires au sujet des
changements en question.

Les journaux de Galicie reçoivent de Var-
sovie la nouvelle que Jean Frankowskl ,
chef de la députation catholique de Russie,
qui s'était rendu à Rome pour y présenter
une adresse au Pape, a été arrêté à son re-

tour et enfermé dans la citadelle de Varso-
vie, bien qu 'il en eût appelé au générât
Gourko.

TURQUIE
On écrit de Saint-Pôlersbourg, 30 octobre

k la Wiener-Zeitung. Les bonnes relations
entre la Russie et la Sublime-Porte viennent
d'être confirmées par l'envoi au sullan do
l'ordre de la maison impériale. Ce n'est pas.
comme on l'a dil l'ordre de Saint-André qui
a été conféré à S. 11. ; car il ne conviendrait
pas de donner à un souverain non chrétieu
une décoration reprôsentanl un sainl. L'or-
dre de la maison impériale est orné do
l' aigle russe à deux têtes et monté de dia-
mants de la plus belle eau. Le cordon est
bleu clair comme celui de l'ordre de Saint-
André. Ce n 'est pas seulement aux sultans,
mais aussi aux shahs de Perse , que cettet
décoration esl accordée sous cette l'orme.

CANTON M FRIBOURG
Le conseil d Elat a décide, dans sa séance

du 7 novembre , de proposer au Grand Con-
seil de ne pas donner suite à la motion de
M. le dépulé Engelhardt , tendant à rendre
obligatoire l'assurance du mobilier.

Dimanche a eu lieu à Estàvayer une éleor
tion partielle pour la nomination d'un con-
seiller communal. M. Ch. Perrier , candidat
des radicaux el des bienpublicards , a étâ
élu par 148 voix. Le candidat des conser-
vateurs , M. le Dr Volmar , en a obtenu 146.

Nous félicitons nos amis d'Eslavayer des
progrès énormes , qu 'ils ont réalisés depuis
la dernière votalion communale. Encore ua
pelit efforl , et le règne de la franc-maçon-
nerie est Uni à Estàvayer.

Nous publierons demain une longue let-
tre de M. Hug, en l'accompagnant de quel-
ques observations.

Un brave citoyen d'Albeu ve , François
Grand, était occupé , dernière ment , dans la
forêt , à aballre un foyard , Au moment de
la chute de l' arbre attaqué , une grosse
branche resta suspendue à un sapin voisin.
Sans perdre de temps , le bûcheron se mit
à couper son bols, lorsque tout à coup la
branche restée en l'air tomba verticalement
sur la tôle de notre malheureux ouvrier et
lui enfonça le crâne. La raort a dû êtrt
instantanée.

CERCLE CATHOLIQUE :
L.OTO

Lundi, d 8 heures du soir

VARIETES
La progression

des salaires et des dépenses
On ne parle plus guère de la fameuse en-quête ouvrière qui devait, en un clin d'œil, ro-

môdier à la crise du travail. Un journal spé-
cial , la Corporation , Organo dos associations,
professionnelles, contient sur un chapitre do
cette enquête des renseignements précieux.

Voici, pour les menuisiers, la progression
qu'a suivie lc prix des journées depuis 35 ans
à Paris: VR. Q.
Do 1841 k 1845, la journée était payée: 3 5(»
De 1846 k 1858, 3 7$
Do 1854 à 1857, 3 85

La journée était , alors, do 11 heuros
do travail.
Do 1858 à 1801, la journéo était payée : 4 e
De 1802 à 1800, 4 Ht
De 1870 à 1878, 5 c
Du l»r avril 1879, 6 «
Du l«f octobre 1880, 7 «

La journée a été réduite dans cetto période*ù. 10 heuros do travail.
L'heure , payée en 1841 un peu moins da

32 centimes , a étô élevée, en 1880, à 70 centi-
mes, plus du double. D'aprôs uu déposant,M. Harel , lo motif princi pal de cette augmen-
tation tient -à raccroissemout du prix dos
loyers. Un logemont payé 200 fr. en 1841 en
vaut aujourd'hui 400. Aulres causes :
. < Au noinbro des premières se trouvo Je dé-
placement. L'ouvrier demeuro souvent , par-
suite de l'haussmanisation de Paris, k un*grande distance de son atelier. Il est obligé do
déjeuner hors de chez lui. Il dépense alors à.
lui seul, chez lo traiteur, la somme qui pour-
rait sufiire au repas do sa famillo, grâce il l'é-
conomie do la ménagère. U mitngo générale-
ment avec sos camarades; on se pousso réci-
proquement, do temps il autre , à un extra.

t L'hiver pour se chauffer , l'été pour so ra-
fraîchir , soit en arrivant , soit en partant , on
prend quelque chose; omnibus et tramwaya
onlôvont au minimum 30 centimes. L'ouvrierrangé n 'en esl pas quitte d. moins de 1 lr. 50 i.2 fr. Quant à celui qui aime hien se soigner,qui a l'habitude dos tournées choz le mus tro-quet , il arrive aisément à dépenser 2 I'r. 50,voire 3 fr. Nous ne parlons pas des bambo-cheurs , qui , chez le menuisier surtout, sontl'exception. Go qu'il y a de certain , c'est quo,
dans la corporation en question comme danslos autres, l'ouvrier moins sobre, moins éco-
nome, moins soucieux do ses devoirs du foyer
qu'il no l'était autrefois , a dos oxigences de vie
qui nécessitent des dépenses supérieures à cel-
les qu'il devrait faire antérieurement, et, pa£
conséquent un salaire approprié à ses besoins. -La crise actuello n'est, en résumé, qu 'uno
manifestation plus aiguë que los précédentea.



<âe la perturbaUon générale, provoquée par los
•¦Conditions du nouveau régimo économique ot
«du nouvel état social.

Mais il ost au moins singulier do constater
*jue , depuis l'avènoment du régime démocrati-
3ue, les classes sociales sont plus que jamais

istinctes, ot Paris, jadis habitable pour toutes
«st dovonu inabordable a la classe ouvrière, et
infime k beaucoup d'employés.

FAITS r>iv3erts
Les ménagères nous sauront gré do leur

•donner une excoilonte et bien simple recette
pour débarrasser leurs poulailliers do la ver-
mine.

Lorsquo les poules sont rentrées lo soir,
Ï*lacez une branche d'aune (vorne) dans lo pou-
ailier. Le lendemain vous la trouverez cou-

verte do la vermine , qui aime lo parfum do
•cette plante. limiez la branche , ronouvelez
Suelqucfois l'expérience et von poules seront

élivrôes de leurs désagréables parasites.

- A l'école d'agriculture de St-Remy (Haute-
Sa-ûne), on a îait Vùx-péner-ice suivante en
Jiiver :

Deux vaches d'uno même fécondité laitière
Jurent mises au mémo régime alimontaire ,

Ponr tout ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement a l Agence suisse de Publicité
©IfcESilj , FUSSïil «fc C, O», rue des ttaouses* FKHtOUItC:

Sûr 

«fc prompt est l'effet dos
Bonbons du plantain lancéolé

connu partout commo très précieux
ot produit du «alubre g»»i»uti-»n
luiMi' itlc par

Tictor SCHMIDT & fils , Vienne
]>mir loux, enrouement, aoouniuln-
tioi» de mucoNité, iniilia n t H , etc.

Dépôt général pour la Suisse,
Chez : (0531)

A. IIUBER, ix I*âl©._

PLACE-OFFERTE ;
Nons cherchons pour des familles , en

^France, deux bonnes cuisinières, catho-
liques, k l'âge de 25-35 ans. Bon gage et le
"Voyage payé. Se présenter chez W1' lianH-
ler, Hôtel National , k Fribourg. (O 530)
Agence, KLTLJI-iCSN ;, Berne.

mm ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance mémo dans les cas les p lus graves. S'a-
dresser ii M. lo D* ltloi*M«, Constance (Bade).

(0297)

Le soussigné recommande sa nouvelle
PIUTBRE DE CHAPRE, DE LIN ET D'ÉTOUPE
des mieux organisée, à Messieurs les agriculteurs, pour broyer et hier à façon. Une
expérience de longues années lui permet de garantir de l'excellent travail , k des prix très
modérés. Il se charge aussi du lavage et du tissage des fils. Prière d'envoyer les matières
k filer par l'agent indiqué ci-bas ou directement k la station Lenzbourg, canton d'Argovie.

(0 532) J. Ant. Willy.
Dépôt : M. N1G-Q-, à. Romont.

Oxi doiïiaixclo encore <1 "aixtros aa-oxits-

Ss BRASSERIE DD GOTHARD S
3fr- 3BP £>P.î ïffî lP jE!?!ïft/̂ 3fcïP3G?> a l'honneur d'aviser le public
'lUSâi &Al#1J&&&%'ïli$à qu 'il vient de quitter (e Café
tiu Commerce pour desservir la BRASSERIE POLETTI (Gothard) en cette ville.
11 se recommande par une bonne consommation et par une réception cordiale,

Fribourg, le 3 novembre 1884. (0 Fr. 115) (O 515)
François GAUCH.

JOSEPH LATELTIN-ANTHQNIOZ
88, Rue de Lausanne F,X=fcII30"CJI?t<3r Rue de Lausanne ,. 88

ASfiORTIMKJVV COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

lSroxwe>au.tés poixr r>amos et IVtessloixrs
Toilerie , Couvertures, Tapis, A.itieu.blem.e"ixt

Occa^ftttns exceptionnelles
Caohemire noir , pure laine, belle qxxalit<à ,

±»0 cm. large, 1 fr. SO le ïïi&tr©
TEtroaitS, grande largeur, toutos nuances, i fr. 20

ou 6 ir. la robe. (0 477/m)

Toutes ces marchandises se recommandent par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

LIVRES D'QCCÂM
Jiïn vente a rlmprimerie catlxolitiue

sauf quo l'une fut abreuvée avoc do l eau froiuo
et l'autre avec de l'eau à 15 degrés Celle-ci
donna un tiers de plus de lait que ïa première.

A. Lyon, au parc de la Tôte-d'ûr, chez Mon-
sieur Gauber, M. Cornevin, professeur à l'école
vétérinaire, a fait la même expérience, qui a
donné le mémo résultat.

Pourquoi pleures-tu , mon garçon ?
— C'est ma maman qui m'a donné des coups!
— Oli ! ello n'a pas dû te fairo bien mal.
— C'est pas pour ça que je pleure, c'est

Earce qu'elle n'en a point donné à mon petit
ùro ! ! J

Un brave négociant est désespéré de voit
que son (Us n'obtient aucun succès au collège.

— Ahl mon cher, dit-il à, un ami, je sens
bion que ce garçon-là ne sera jamais bon ù
rien 1

— Qu'est-ce que ça vous fait? 11 vous suc
cédera...

MOT POUR RIRE. — Z..., très distrait , an-
nonce à sa moitié qu'il va passer deux jours :\
la chasse. 1\ emporte sa carnassière, sos car-
touches et son chien , mais oublio son fusil.

Quarante-huit heures après, il revient.
— Eh bien ! et ton fusil ?

®^ «Mit»
M É D E C I N - C H I R U R G I E N ,  ace.

Vient de s'établir Grand'Rue, 39
viiiumutu

Consultations tous les jours  de ii à i S  h.
le matin, et i à .') h. l'après-midi. (O 507/sso)

LFDôCTEUR BOREL
aux bains d'Henniez

a repris ses occupations. (H 2423 G)
Mode spécial île traitement pour les

affections àes organes digestifs et respira-
toires, ainsi que pour le rhumatisme et les
maladies nerveuses. (O 521)
Consultations tous les jours de S à 10 heures

du matin.

JËiutle «l'avocat
EJ. KISJE2

120. KOE DE LAUSANNE, 120
Bureau de M. Bcichlen, agent d'af-

faires, Fribourg. 0. M3/38a. _
A. r>i^ix jaidJi>xj ÎT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

— Tiens ( murmure Z..., c'est vrai... Je mo
disais bien , tout le temps de la chasse : « Je
sens qn'il mo manque quelque chose. »

A. peine lo pont susp endu de Brooklyn , à
New York , cette merveille des temps morder-
nes, vient-il d'être Vermine, que l'on se prépare
i'i mettro la main à la construction d'uti second
pont long de 8000 m. environ , pour mettre
ea communication l'Atlanlic Avenue et le
Long lslaud raUway. On compte que lo travail
sera terminé en un un.

On se domande ou s'arrêteront les dimens-
sions de plus en plus grandes quo Ton donne
aux navires.

Le 20 septembre, a été lancé, à Glascow, lo
plus grand steamer qui soit k Ilot, et qui a été
construit pour le comp te de la Compagnie Cu-
nard. Il porto lo nem d'Iilruria.

Les dimensions de YKIrur ia  sont les sui-
vantes : longueur 160 m. 75 ; largeur, 17 m. 40 ;
creux , 12 m. 20, sa jauge est do 8000 tonneaux
et ses machines sont de Vt,000 chevaux.

Il pourra contenir 720 passagers do première
classe, et l'on compto ouo ce sera l'un des plus
rapides « courriers de l'Atlantique. •

M. SOUSSENS, Rédacteur .

GRANDS VINS M LA GIROND E '
IVXaison fondée en 18S7

mmmf ^L â M  \Propriétaire du Grand Domaine de Blaiiclion
A BORDEAUX I

La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 150 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 ia Suisse.

GRAND DEBALLAGE

Qia&^soaaa
à Estàvayer

LA CORDONNERIE POPULAIRE DE FRIBOURG
71, Rne des Epouses, 71,

Fera un «déballage tic chaussures dans la maison
de M. BER8IER , notaire , Grand'Rue , ancienne boulangerie,
les 12, 13 *fc 14 novembre.

Grand choix de souliers et bottines pour enfants, garçons,
femmes et liommes, à très fias prix*

Souliers et bottes ferrés ! (° 533)
Se recommande :

Eus,'. W¥SEK-H(E«IÏ.

\ M 1885 X »
7 <^ALMANACH CATHOLIQUE^ ° j
^ \\ /s ^>^S DE LA SUISSE FRANÇAISE /S: p

s 
^

1885
 ̂

I

Indication précise des foires et marchés. Nombreux récits et
laits divers.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
et chez les principaux libraires du canton ot do la Suisso

30 centimes.

OBSERVA TOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB OURG
BAROMÈTRE

Les obserjauoas soûl recueillies chaque jow
ft 7 h. du malin ai 1 h. et 7 h. <hi soir.

Novembre) 4 | 5 j 6 | 7 j 8 ) 9 j lOJNovembr

£- -=730,0

THERMOMÈTRE VCtnVigiaA;,-)

Ngvettbrj 4 ) 5 6 7 ) 8  i) 10 Novemb!-
7 h. matin I 2 0 Ô ï ï 6 ÎTTh. matii
1 h. soir 6 8 6  6 8 9 51b.  soir
7 h. soir 1 3  4 5 4 0 6 7 h. soirMinimum ). 2 0 0 1 1 6  Minimum
Maximum \ 6 8 6 6 8 9 Maximum


