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1RS DEUX ARCHEVêQUES ESPAGNOLS . —
ia Couronne d'Espagne a été égale-

ment hien insp irée eu proposant au Sou-
IPfain-Pontife de conférer la pourpre
^t'dinalico aux arclievôques 

de Séville et
"e Valence. Ges éminents prélats appor-
l°nt, en elîet , clans le Sacré-Collège le
prestige des plus belles vertus et des
P'us précieux talents. L'un honore l'Es-
Pagne et l'Eglise par sa profonde doo-
lPlne; l'autre par l'éclat de ses qualités
Oratoires , pendant qu 'ils se ressemblent
Par leur zèle cle la religion , par leur sol-
'¦citude pastorale , par leur ardeur à dé-
fendre les droits sacrés commis à leur
t&rde , enfin par leur zèle à maintenir la
pScipjj ne dans le clergé et l'union parmi
ies fidèles.
_ L'archevêque cle Séville , Mgr Zéphyrin
{?°iizalez y Diaz Tunon , appartient à
P?dre des Frères Prêcheurs, il est né à
•Ylctoria. dans le diocèse d'Oviedo, le
f* janvier 1831. Après avoir rempli avec
r*1 talent exceptionnel les fonctions de
r^ïe et lecteur en philosophie, et de
."Périeur des plus importantes maisons^e son Ordre en 

Espagne, il l'ut préconisé3 J evôché de Malag a, dans le consistoire
lu 17 janvier 1874. Le 5 juill et 1875 il
fut transféré au Siège de Cordoue et
enfin il mérita d'être promu à i'arche-
vêchê de Séville dans le consistoire du
25mai-sl£83. Les œuvres philosophiques,
n°tamment son Histoire de la philoso-
?fa'c, en 3 volumes, et son Compendium
A *doctrines scholastiques sont adoptées
J^s 

la plupart des séminaires 
et 

des
^Jes supérieures d'Espagne. C'est aussi

",l maître consommé dans la voie de la
•?rfection , et sa direction spirituelle est

lvenient recherchée autant que justifiée
£ar les merveilleux etfets qu'elle produit.tj, "-O I t l C l  l U l l t U U A .  CU".J l ^LL L ï l l U  |I1UUUI«.

j10dt récemment, il s'est distingué par
a Lettre pastorale dans laquelle il à pris

X^ragensement la défense des droits du
»tat-Siôgé contre les spoliations et les
attaques des sectaires.
- L'archevêquo de Valence, Sa Grandeur
j^gr Monescillo y Viso, est né à Cala-
Jraha , dans le diocèse de Tolède, le
* septembre 1811. Il a étô préconisé suc-
cessivement à Calastraha , le 22 juillet

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 novembre ,

t La Chambre a rejeté , par 248 voix
filtre 219 , le contre-projet de M. Salis
*> le vinage, appuyé par le gouverne-
nt.

p M Chambre a rejeté ensuite , par
j^o voix contre 225, l'amendement de
JS&raux , tendant à imposer d'une taxe
f^que l'alcool destiné au vinage jusqu 'à
** degrés.

HONG -KONG, 12 novembre.
j . LQS Chinois ont attaqué les Français à
rJ-^-Lung et ont été repoussés avec de
bandes pertes.
« Les portes des Français sont insigni-
"kntes.

Les Français ont pris une canonnièrechlQoiSfi.

PARIS , 12 novembre.

lu* bulletin officiel publié par la prôfec-
We de la Seine constate que, dans la

1801 ; à Jaen ; le 27 mars 1805, et ù l'ar-
chevêché de Valence, le 22 juin 1877.

Orateur sacré des plus éminen ts et au-
teur d'une œuvre importante sur la
théologie de saint Thomas, il a su aussi
devenir l'inflexible champion des droits
de l'Eglise au Sénat espagnol. Ses dis-
cours les plus remarquables ont étô pro-
noncés en faveur de l'unité catholique
contre le projet de la liberté des cultes à
l'occasion des outrages innombrables dont
la dépouille mortelle de Pie IX ful l'objet
en 1881, et, tout récemment , pour reven-
diquer l'indépendance du Souverain-Pon-
tife et flétrir l'ini que spoliation de la
Propagande. Sa doctrine théologi que et
ses talents oratoires brillèrent du plus
vif éclat au Concile du Vatican , où il
figure au premier rang parmi ces incom-
parables théologiens dont s'honore l'épis-
copat espagnol. La force de son éloquence,
le don de persuasion que possède sa pa-
role, l'influence et les sympathies dont il
fouit auprès des plus hauts personnages
reçoivent par la pourpre cardinalice une
récompense des mieux méritées, en même
temps qu 'un nouveau prestige et un as-
cendant de plus en plus efficace.

L'APOTRE DU PAYS DES GALLAS. —
L'humble Franciscain , l'évangôlisaleur
infatigable des tribus de l'Afrique orien-
tale , Mgr Guillaume Massaja , archevêque
titulaire do Stauropolis , est appelé aujour-
d'hui à siéger dans le Sénat de l'Eglise.
La pourpre qui l'honore et dont il devient
lui-même l'honneur , esl aussi un nou-
veau titre de gloire pour le grand Pape
qui a fait ce choix si hien inspiré. Certes
Mgr Massaja n'a jamais désiré la pour-
pre , jamais il n'a fait la moindre démar-
che pour attirer l'attention sur ses vertus
apostoliques. Lui-même, dôs l'année 1857,
i\ écrivait du fond de l'Abyssinie que « son
seul désir , l'unique vœu qu 'il adressait
au Ciel était d'avoir son tombeau parmi
les nouveaux fils que l'Evang ile avait
régénérés. » Mais ses vertus ont parlé
plus haut qne son désintéressement et
sou humilité , et , bien qu'il parût tout
surpris et môme abattu lorsque le cardi;
nal-prôfet de la Propagando, alla lui
annoncer sur la colline du Tusculum,
l'honneur auquel l'appelait le Souverain-
Pontife, il dut faire un nouvel acte
d'obéissance et se soumettre il l'auguste
volonté qu 'on avait eu soin do lui mani-
fester d'une manière arrêtée et absolue.

Evêque de Stauropoli près de 40 ans,

journée d'hier, de minuit à minuit , il y
a eu 89 décès cholériques, dont 34 en
ville et 55 dans les hôpitaux.

Le bulletin d'aujourd'hui dit que, de
minuit à midi , i) y a eu 29 décès, dont
9 en ville et 19 dans les hôpitaux.

PARIS, 12 novembre.
Le bulletin des hôpitaux pour la jour-

née du il , de minuit à minuit , porte
132 nouvelles entrées cholériques et 51
décès. Le total des malades cholériques
actuellement dans les hôpitaux est cle27-t. L

Le total des décès cholériques dans la
journée d'hier, ville et hôpitaux, serait
donc de 107.

PARIS, 12 novembre.
Aujourd'hui depuis minuit jusqu'à 6

heures du soir , il y a eu 43 décès cholé-
riques dont 17 eu ville et 20 dans les hô-
pitaux.

Un décès hier à Nantes, 4 à Oran et
1 cas dont 2 décès à Melun depuis deux
jours.

Le bruit que le choléra aurait éclaté à
Londres est démenti.

voué à Pôvangélisation des sauvages
avec un zèle que rien n 'a rebuté , qui a
su triompher des plus graves obstacles ,
en se faisant à la lettre tout à tous d'après
le mot de l'Apôtre des nations , Mgr Mas-
saja se présente au regard étonné de
l'histoire avec un tel cortège d'ceuvres
admirables , qu 'il est impossible de les
résumer dans un rap ide aperçu biogra-
phique. Lui-même, voulant utiliser dé-
sormais , à rage de 75 ans ,ce qu'il appelle
ses loisirs, aura besoin de plusieurs
volumes pour publier ses notes de Mis-
sions, où Ja simplicité formera sans doute
un merveilleux contraste avec l'élo-
quente fécondité de son apostolat. Nous
devons nous horner , quant à nous, à
citer quel ques traits pris au hasard et se
rapportant surtout aux dures épreuves
de sa vie de missionnaire.

Dôs Tannée 1847, pendant qu'il se
trouvait à Guala , clans la province d'A-
game, il fut poursuivi à mort nar Je
prince Ubô et ne dut son salut qu 'à une
suite de circonstances toutes providen-
tielles ; en 1849, il eut -à subir une per-
sécution violente de la part de Beru Lubo,
prince des Warrokallis ; au mois de jan-
vier de la môme année , il fut jeté en
prison à Nagadras; au mois de mai 1851,
comme il traversait les provinces occi-
dentales de l'Abyssinie, il arriva à Dun-
kub , déguisé en marchand , et là il fut
reconnu et assailli par les Arabes , qui
voulaient le massacrer; cette môme an-
née, il fut emprisonné de nouveau à
Nagadras ; dix ans aprôs, le 25 avril 1801,
il eut à subir derechef une très rude
captivité à Caflb , où il perdit tous ses
manuscrits ; le 30 novembre de la même
année, il fut accusé de magie par devant
le roi d'Eunerea, qui le dépouilla de tout
ce qu'il avait et l'envoya en exil ; en juin
de l'année suivante , il fut dénoncé au
prince de la tribu cle Goggia , comme
coupable de conspiration politique , et ,
bien qu 'il se justifiât de cette accusation ,
il ftjt expulsé et contraint cle s'en re-
tourner à Goudrid; le 27 juin 18153, il
fut arrêté sur les frontières orientales ,
par les soldats de Théodore II , qui , après
l'avoir spolié , le conduisirent devant
l'empereur; celui-ci lui infligea la peine
de la prison un mois durant. Bref, au-
cune des épreuves qu 'énumôre l'Apôtre
saint Paul n'a manqué à notre admirable
missionnaire : In laboribus plurimus, in
carceribus abunclantius , inplanis supra-

PARIS , 12 novembre
Un soldat du poste de l'Elysée, atteint

subitement du choléra , a élé transporté
immédiatement à l'hôpital. Le poste a
étô fermé.

ROME , 12 novembre.
Aujourd'hui est arrivé à Rome Monsei-

gneur Foschi, archevêque de Pérouse.
Mgr Foschi préside la députation du

clergé et des catholi ques de Pérouse ve-
nus à Rome pour présenter leurs félici-
tations au nouveau cai-dinal Laurenzi,
qui est originaire de Pérouse.

BERLIN, 11 novembre.
Les ballottages de hier donnent quel-

ques avantages aux progressistes.
Leurs candidats sont élus à Eisenach ,

Michelstadt , Ltlbeck , Halle , Breslau,
Kœnigsberg.

Les candidats socialistes l'ont emporté
à Magdebourg, dans le second cercle de
Munich , à Cassel.

Les nationaux-libéraux sont vain-

modum, in morlibus fréquenter. Dieu
l'a conservé au milieu de si graves périls ,
pour le faire entrer dans cet auguste
Sénat de l'Eglise, où la pourpre devient
pour Mgr Massaja le symbole et l'auréole
du long martyre de son apostolat , en
môme temps quo le gage de sa fermeté
et de son zèle dans la défense des droits
du Saint-Siège.

Une si haute vertu a frappé d' admira-
tion les impies eux-mômes. Mais, ne
sachant exprimer leur admiration que
d'après leurs idées perverties, il ont vu
dans la charité et la mansuétude aposto-
liques de Mgr Massaja , je ne sais quel
patriotisme à leur manière , comme si le
véritable amour de la patrie pouvait
jamais s'accommoder des attentats per-
pétrés contre la religion et la justice !
Et pourtant , Mgr Massaja leur a montré
par un fait éloquent combien il réprouve
leur conduite. Pas plus tard que l'an
dernier, alors que, de la môme main qu'il
spoliait la Propagande , le ministre des
cultes lui apportait une décoration , l'hum-
ble Franciscain sut rejeter l'offre insi-
dieuse et faire comprendre que, pour
honorer l'Eglise et ses missionnaires , il
fallait d'abord en respecter les droits , en
protéger les intérôts.

Avec un vrai sentiment de patriotisme,
Mgr Massaja avait demandé , mais on
vain , cette protection dôs l'époque de
Cavour. Celui-ci lui faisait écrire, en 1857,
que le gouvernement sarde lui saurait
gré de conclure des traités avec les
princes des contrées orientales de l'Afri-
que , et Mgr Massaja lui répondait : « Si
le gouvernement du roi veut m'aider et
patienter un peu, je compte, avec l'aide
de trois de mes prôtres , déjà prêts sur
la côte du Zanzibar , arriver à ouvrir un
chemin de ce côté, à travers Lamos, Ca-
natié, "Wallamo et Gaffa , après quoi il
sera facile de conclure les traités dési-
rés. » Mais au lieu d'accorder , dans son
propre intérêt , la protection demandée
par les missionnaires , le gouvernement
piémontais commençait dôs lors cette
cruelle spoliation des Ordres religieux,
qui devait s'étendre bientôt à toute l'I-
talie.

A cetto persécution , que la haine sec-
taire peut seule expliquer , Léon XIII
oppose aujourd'hui la glorification des
plus illustres fils de saint Benoît , desaint
Dominique et de saint François. Sur les
neuf cardinaux qu'il vient de créer, d eu

queurs dans le premier cercle de Munich ,
à Schwerin, à Hambourg.

BALTIMORE (Amérique), 12 novembre.
Le Concile national de Baltimore vient

d'ôtre inauguré solennellement , sous la
présidence de Mgr Gibbons, archevêque
de Baltimore.

Les Congrégations so sont réunies
avant-hier pour délibérer sur les matiè-
res soumises à l'examen des Pères du
Concile.

VIENNE, 12 noverahrp.-.,
Dans la prochaine session du Parle-

ment autrichien , le parti conservateur
demandera une application plus rigou-
reuse de la nouvelle loi scolaire, ainsi
que des modifications en faveur de l'en-
seignement religieux.

Le mouvement de l'opinion s'accentue
dans ce sens.

On assure que les évoques suivront
tous l'exemple de Mgr l'évoque de Linz,
pour revendiquer des garanties plus pré-
cieuses en matière scolaire.



est quat re qui appartiennent à ces Ordres
religieux dispersés et spoliés par un
gouvernemeut dont la mission (triste
ironie en un sujet aussi douloureux!)
consiste à « garantir » la dignité et l'in-
dépendance du Saint-Siège.

Nouvelles suisses
EVKCHE . — La ochw. Kirclicnzcitung dit

que le bruit dela nomination de Mgr Lâchât ,
à la grande préla ture  d'archevêque de Da-
mietle in parlibus infidelium n'est pas
fondé.

JEUX DU HASARD . — Une personne venant
de faire un séjour à Montreux ayant informé
le Gonseil fédéral que certains jeux de ha-
sard ôtaiont joués sur une grande échelle
au Kursaal , cette autor i té  a invi té , en date
du 24 octobre , le conseil d'Etal vaudois
d'ouvrir une enquête.

En suile du résultat de cetle enquête , le
conseil d'Etat a décidé de rendre le comité
d'adminis t ra t ion du Kursaal altentif au fait
que le baccarat est pra t iqué  dans cet éta-
blissement et en particulier qu 'une par t ie
y a été jouée le 10 octobre au soir ; il a
invilé le dit comité à adresser un blâme
sôvôre ix M. Gontschelle , directeur du Kur-
saal.

Le comité a élô averti , en outre , que sl
de pareils faits se reproduisaient , il serait
pris des mesures plus sévères. En consé-
quence , la table de baccarat et la roulette
qui se trouvaient au Kursaal ont dû en dis-
paraître immédiatement.

Quant au jeu de « petils chevaux », éga-
lement en vigueur à Montreux, le conseil
d'Etat pense qu 'il n 'est pas contraire aux
prescriptions de la Gonslitulion fédérale.

La bureaucratie fédérale] augmente tel-
lement qu 'on va bâtir un second palais
fédéral pour la loger.

La transformation du bâtiment de l'Isle
en palais fédéral , el donl l' architecte mon-
sieur llirschhrunner a présenté les plans ,
laisserait loin derrière lui le palais fédérai
actuel , qui paraîtrait bien mesquin à côlé
de celui qui est en projet. Mais comme les
devis se ' montent , dit-on , à un mil l ion dc
francs, le Conseil fédéral hésite à accorder
les crédits nécessaires.

RéCOLTES. — Le Bulletin financier suisse
estime que dans la Suisso française les vignes
ont produit celte année environ 00 millions
dé litres ; la moyenne du prix serail un peu
supérieure à 50 cent. Il en résulterait donc
que le produit total dépasserait la somme
de 30 millions de francs. Mais pour qu 'une
amélioration de la situation générale résulte
de cette belle récolle , il faudrait que la
moitié au moins s'exporlàt.  Or , cela n'a pas
été le cas j usqu 'ici , puisque l'exportation
n'a.pas atteint la dixième parlie de la récolte
tolale .

Berne
La consti tuante bernoise a prononcé l'ex-

clusion des faill is du droit de vole et de
l'éligibilité, comme cela existe maintenant.
Par 85 voix contre 03 elle a cependant
adoplé l'adoucissement suivant présentée
par M. Zyro :

« Les faillis qui prouvent devant le tribu-
nal compétent l'excusabilitô de la faillite ,
ne peuvent ôtre privés de leurs droits ci-
vils et politiques que pour 10 ans au plus.
La loi réglera et facilitera les conditions de
la réhabilitation. »

Par 88 voix contre 44 la constituante a
rendu inéligibles au Grand Gonseil tous les

8 FEUIL LETON DE LA L IBERTÉ

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE II

L'HôTEL DE MEMPHIS

Camille s'élança do sa prison , jeta au cocher
un regard féroce, et escalada quatro a quatre
los marches d'un escalier jusqu'au deuxième
étago. Quoiqu'un montait derrière lui ot, avec
l'aisance d'un locataire , gagnait l'étago au-
dessus.

Camille poussa le bouton do la porta ù. gau-
che sur le deuxième palier, entra ot repoussa
le battant. Aussitôt, l'inconnu du troisième
palier , qui n 'était autre que le monsiour au
registre de l'hôtel de Memphis , tourna bride
et rodescondit. Il s'arrêta ù. la logo du con-
cierge et oxhiba sa mystérieuse et magique
carte bleue.

— Le monsiour du second étage, porle à
gauche, quel nom ?

— Daniel de Pragat , monsieur l'agont.
— Bon! Que fait-il?
— Rien.
— Gomment, rion t
— Puisqu'il est avocat.
— Il vit donc de ses rentes î

ecclésiastiques y compris les prédicateurs
appartenant aux sectes.

* *
Le Jura bernois nous apprend qu 'il n'y

a eu aucun attentat contre la personne de
M. Mamie ; il ajoute toutefois qu 'en effet
une vitre a été brisée , mais que c'esl un
flobert et non un revolver qui a dû causer
le dégât. Donc il y a eu un coup tiré exprès
dans les fenêtres du presbytère , et cela le
jour  et à peu près au moment môme où les
radicaux célébraient leur victoire du 26. Le
Jurei bernois voit là l'effet du hasard . Il est
bien facile à rassurer : si c'eût étô dans les
fenêtres de la maison de son rédacteur
qu 'on eût lâché le coup, il tiendrait proba-
blement un autre  langage. Mais un curé
catholique !.. Ça peul tout risquer.

* *Le 20 oclobre , grand émoi à Sl-Imier : on
a faill i  assassiner tons les radicaux qui  s'en
allaient  en cortège au scrutin , tambours en
tôte. Dieu sait , sans compter l' urne , s 'il y
en avait!

Quelle machine infernale  avait-on donc
fait mouvoir  sous les pieds du cortège S
Une mine souterraine avait-elle été creusée
par les nihilistes ullramonlains?

A peu près... Pendant que les radicaux
promenaient leur tr iomphe dans les rues,
une hache avait élé jetée « par une main
cr imine l le  » — c 'est le Jura bernois qui dit
cela — dans le cortège alin de tuer évidem-
ment quelques chefs radicaux... les candi-
dats peut-ôtre, si d' aventure  ils se fussent
risqués en société si mélangée I

Et l'enquête qu 'a-l-elle fait découvrir î
Ceci :

« Un jeune Sandoz — nous laissons en-
« core la parole au Jura bernois — voulant
« jouer au vieux suisse, portail , en sa qua-
« litô de guerrier , une hache presque dé-
« manchôe , lorsque arrivé sur la place Neuve ,
« un camarade lui arrache le manche , el ,
« toul joyeux de son exploit , se saisit égale-
« ment de la hache et la lança dans l'air.
« M a l  lui en prit , car celle-ci tomba si
« malheureusement qu 'elle frôla un des
« partici pants au cortège. Ces jeunes gens
« eurent peur de leur inconscient exploit et
« par t i rent  sur le champ sans oser réclamer
« l'objet de leur mésaventure 1 » — "Voilà!

Oui , voilà l 'horrible attentat qu 'on eut ,
un moment , l'idée d'attribuer à ces gredins
d'Indépendants.

Morale : cetle vieille hache inoffensive
n'est-elle pas l'image de ce spectre clérical
qu 'on agite toujours, à chaque volalion ,
devant les protestants du Vallon pour ré-
chauffer leurs préjugés absurdes et les lan-
cer à l'assaut de la liste conservatrice ?

Si ces bons Vallonniers voulaient , une
bonne fois , tàter ce spectre el , au lieu de
croire les blagueurs radicaux , venir voir ces
affreux ullramonlains de près , ils seraient
tout étonnés de les trouver aussi peu dan-
gereux et aussi peu méchants que le terrible
engin du jeune Sandoz ! (Pays.)

Sehwyz
Le jury de l'Exposition internationale

d'hygiène de Londres vient de décerner &
la distillerie d' eau de cerises de Sehwyz la
médaille d'argent.

Bûle-Yille
La liquidation de la fameuse faillite de la

maison Leonhard Paravicini , retardée par
la mort d'un expert , esl à peu près termi-
née. La perle nelle est d'environ 3 millions
de francs , soit 53 à 55 % du passif évalué
à 0 raillions.

Bâle-Campagne
La sécheresse est extrême dans ce demi-

— Probablement. Il est d'ailleurs, rangé...
— Moi. je le crois, au contraire, dérangé...

do cervelle.
— Bah ! poussa lo concierge avec dos yeux

do grenouille malhoureuse.
— Merci !
Et l'agent quitta la loge.
Pendant ce tomps, Camille ôtait entré commo

un coup de vont dans la chambre de son ami
Daniel.

— Mo voici, dit-il.
— Jo t'attendais, mon bon. Entre cinq et six

houres? Voyons.
Et, tirant nonchalamment sa montro ;
— Tu es en retard d'un bon quart.
— Mon ami, je suis venu dans une coquille

d'escargot. Mon cocher n'avait que de la mé-
lasse dans les veines.

Et so jetant dans un fauteuil.
— Manqué ?, mon ami I manej uèo l
— Manqué quoi ? manqué qui?
— Oui, manques do doux jours, le rôve de

mon cœur, le bonheur de ma vie, la femme do
mos espérances...

— Parlo en prose , Camille; parlo on prose.
— Eh bien ! oui. Ma future ! partie avec son

pôre ! J'arrive do lour hôtol.
— Comment? Ta future ? Il y a deux heures

je ne t'en connaissais point ot tu chancelais
mômo dans tes projets incertains de mariage
possible.

— Gela no fait rien, mon ami. J'ai trouvé la
femme qui me convient. C'est ma future, en
attendant que je sois son mari. J'irai la cher-
cher au bout du monde... en passant par Di-
jon. Car ils sont à Dijon. C'est pourquoi je
pars, ce soir, pour cetto capitale dos bons

canton. A Liestal on est obligé d économi-
ser l'eau de telle façon que les fontaines ne
font que dégoutter pendant le jour et s'ar-
rêtent complètement pendant la nuit .  Les
ruisseaux qui faisaient mouvoir maintes
machines sont à sec depuis plusieurs se-
maines , et les agriculteurs se plaignent que
le sol est trop dur pour pouvoir semer.

Des nouvelles et des plaintes semblables
nous parviennent d'ailleurs d'autres con-
trées de la Suisse.

Saint-Gall
Le Grand Conseil saint-gallois a gracié

par 130 voix contre 13 la femme Egger , qui
avait été condamnée ix mort pour infant i -
cide. Sa peine est commuée en travaux
forcés à perp étuité.

M. Bamberger, négociant , à Sainl-Gall ,
déboulé par les t r ibunaux  saint-gallois de
sa demande d'indemnité de IG .OOO t'r. pour
dégâts causés par le pillage de ses maga-
sins, recourt au Tribunal fédéral.

Argovie
La Constituante a volé , à l' app el nominal ,

par 94 voix contre 45, la réduction du nom-
bre des conseillers d'Elal de 7 à 5. Le con-
seil d'Etal .sera élu par le Grand Gonseil ,
comme actuel lement.

La Consti tuante a adoplé , en outre , une
proposition de M. le député  Fahrlamder
transformant le ju ry .  L'administration de la
justice pénale appartiendra dorénavant à
un tribunal composé de trois juges du tribu-
nal cantonal et de neuf jurés élus par le
peuple. Juges et jurés dôlihôrent ensemble
et prononcent , les uns et les autres , sur le
fait et le droit.  L'auteur  cle la proposilion
s'est appliqué à démontrer que la distinc-
tion doctrinale entre le fail et le droil est
trôs souvenl , dans la pratique , impossible
à faire.

Tessin
La Libéria, journal  conservateur , se

plaint très vivement de ce que l'admi-
nistration fédérale a décidé de considérer
comme étant en congé et de remplacer aux
frais de l'administration le sieur Bolla ,
huralisle postal à Olivone , condamné à.
deux mois de prison pour voies de fait sur
la personne du curé Ilinaldi. La Liberté!
reproche à la Confédération de soutenir
outre mesure les radicaux tessinois alors
môme que ceux-ci commettent des actes
délictueux et passibles des lois pénales. Le
Journal conservateur voit dans celte alti-
tude 'de l'autorité fédérale une injure faite
à la majorité du peup le tessinois et au gou-
vernement qu'elle s'est donné.

Vand
BUDGET. — D'après le bilan du projet de

budget pour 1885, les recetles présumées
s'élèvent à la somme de 4 ,897,000 fr. Les
dépenses sont évaluées comme suit :

Administration générale Fr. 447 ,600
Justice et Police 350,940
Instruction et Cultes 1,370,450
Intér ieur  503,100
Agriculture et commerce 374,500
Militaire 432,300
Travaux publics 795,594
Finances 771,555
Le total des dépenses étant ainsi de

5,040,039 francs , il y a un excédant do dé-
penses présumé de 148,439 francs.

» _»
Voici le tableau des expéditions faites en

moût , pendant les vendanges , par les gares
du réseau de la Suisse-Occidentale :

Gares de Bex à Lausanne et de Lausanne

vins, de la moutarde, ct do Charles lo Témé-
raire.

— Tu vas faire comme lo duc Charles, mon
cher. Tu te lances dans la témérité avec une
ardeur qui m'épouvante. La rejoindras-tu ?

— Je la rejoindrai.
— Lui plairas- tu?
— Je le désire ot jo l'espère.
— Et si son pôro to la refuse ?
— U no manquerait plus quo cola. Mais il

me l'accordera.
— Bon ! et si ello ost sans fortune ?
— Cola m'est égal.
— Et si ello a mauvais caractère, uno mala-

die héréditaire , un grand'pèro au bagne, que
sais-je? Car enfin , tu ne connais ni sa famille,
ni son état do santé, ni son tempérament, ni...

— Si l'on connaissait tout d'avance et do
suito qui jamais so marierait?

— Je suis édifié. Tu entres dans une période
de lièvre aiguë el je ue l'on guérirais pas. Pars
mon ami. Pars.

— Eh bien oui , io pars ot dans doux heures
par lo premier train. Soulemont, tu crois ton
rôlo d'ami terminé; il ne va quo sérieusement
commencer. Mon escargot est en bas. Jo roulo
î l'heure. Prends ton chapeau ot viens choz
moi, cherchor la clef de mon logement et lo
portefeuille de ma fortune-mouble. Si j'ai be-
soin d'argent , car j'ignore où je vais et los be-
soins qui m'a ttendent en routo, tu puiseras
dans lo portofeuille. Je suis passablement ri-
che, tu le sais. On n'épuise pas le Pactole.

— Ah ! mon bon , tu as dans la cervollo touto
uno nichée d'araignées. Tu t'embarques sur
un inconnu gros de tempêtes.

— Quand on s'embarque, c'est toujours en

à Chexbres Ul. 14,717
Gares de Renens à Coppet 15,792
Gares de Bussigny à Concise 1.558
Ensemble pour le canlon de Vaud 32,0(37
Vignoble valaisan , gare de Loèche

à Monthey Hect. 25,567
Vignoble genevois 2,352

» neuchâtelois 2.577
Total , hectolitres 62,563

Ges chiffres comprennent  toules les exp é-
ditions faites par les gares; ils ne signifient
pas qu 'il est sorti de la Suisse romande
6 '/i millions de litres. 11 y a eu des trans-
ports d' une gare à l' aut re  dans le réseau
pour la consommation du pays et aussi
des réexpéditions, lesquelles font ainsi dou-
ble emploi dans ce tableau. Le vin vaudois
sorti en moût du canlon peul être évalué*
25,000 hectolitres.

Genève
Le Genevois annonce que "M. le conseilla

d'Etat Gavard va intenter  un procès en dtf
famation aux auteurs du récit de l' affair*
Gavard-Henneberg roule de Saint-George

NOUVELLES DEL'ETIUNGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 11 novembre.
Let loi électorale dit Sénat. — La commissM

du Tonkin. — En Russie. — L'isolemei
de la Freinée.
Dos démarches sont laites au Sénat ùm

obtenir qu 'il revienne ultérieurement sur sO"
voto relatif à l 'inamovibilité ; d'autres démo*"
ches, ot non moins actives, sout laites a l*
Chambre , pour que celle-ci ne prolito pas à,*-
l'occasion qui va lui être donnée de boulevof
ser la loi électorale du Sénat. L'argument ffl' 5
surtout cn avant est que, en prenant uuo àtti"
tudo carrément hostile au Sénat, on n 'arrive'''1
qu 'à rondre inévitable le maintien provisoire
de la loi actuelle pour l'élection du mois d*
janvier prochain. Or, avec la loi actuelle, p'"'
Sieurs senatours sortants do droile sont assu-
rés d'être réélus et c'est principalement eont'-*
oux quo la loi est faite . Cet argumont n e?
point sans faire des impressions sur l'espr'1
dos députés auxquels il ost communiqué.

Les ministériels affirment que si M. Ju'e.s
Ferry a renoncé il donner de nouvelles f xf „s .calions a la commission du Tonkin , c'est un "
quoment à cause des pourparlers engages p„itement avec la légation chinoise à Berlin- ces
pourparlers , disent-ils , ayant pris depuis sa-
medi soir, une tournure qui permet d'entrevo»
une solution pacillquo d brève échéance , xt
président du conseil no pouvait communique 'des renseignements que , ministre des affaffiétrangères , il devait conserver confidentiels- .Un prétend au quai d'Orsay qu'un armisWf.
est déjà négocié et que toilo esl la cause»?
1 absence de nouvelles do notro corps exp**'j
tionnaire.

La démission de M. Franck -Chauve»*
comme rapporteur, et son refus do s'exp li<llie
confirment son rôlo do compère de M. Forry-,

Le rapprochement qui a eu lieu , au débat '1'
cetto année, ontro l'Allomagno ot la Russie!*
produit un effet immédiat sur la politique >T
tôriouro de l'Empire russe et a modifié la fl'
finition de certaines races qui habitent les pr?j
vincos occidentales. On sait qu 'il existe sur "
littoral dela Balti que , on Coiirlande, on E8S
mo et en Esthonie, un antagoiiismo prof?11
outre los héritiers des chevaliers Porte-Gla> veîauj ourd'hui barons allemands et grauds p^ipnétaires terrions et les populations lette»!
esthoniennes qui sont la grande majo r'1*!
mais qui forment la classe des prolétaires £qui peuvent revendi quer lo droit de posse*.'
seurs primitifs du sol. Choz los Lettes ot'?'
Esthonions, il n 'y a aujourd'hui qu 'un seul <*>'
« Si lo gouvernement russe no change pas 8

^dispositions actuelles, tous les efforts du p»r .
lotte, dopuis 80 ans, pour secouer lejoug .u6'
Allemands et arriver à détruire les derniSj
vestiges du servage, auront été fails en P11'

risquant les coups do mor. Ta comparaison 'fplaît ot j' ai , d'ailleurs, sur los figures de rlié'
ri quo uno théorie...

— Oh ! je sais que tu en as des quantités £théories il ton sorvice. En cette affaire tu co^
p

peut-ôtre il la mort.
— Elle ou la mort!
— Comme du temps de la RépaMitrue M

Indivisible et promièro . Va, mon ami, Kftg
vole. Au fait, co déplacement de les acM\t.
folles, cette dépense do tes agitations oWÎAi
ques te feront peut-être quoi que bion. 'J'i'W
lo fatiguer la tôte , to lasser les jainbos-
aussi une théorie là-dessus, moi 1 ja

— Tu vois donc que jo n'ai point W' -Ja-poursuivre ma résolution do mariage T'! ,,.
vrais, toi , à ton tour m'imiter dans le se1"
tôtomont raisonnable do ma vie. >é

— Il est encore un peu tôt pour moi. -Ie "an
aucuno profossion i étaler au-dessous de. »' fl
nom sur mos cartes de visite ou sur la P1 l
de ma .sonnette.

— .ht Iieoncie en droit? . , \o— Pas de mauvaise plaisantorio. IIcl iJevions, justement , tlo sollicitor hior u n°, " %•
de substitut de la République. J'avais des « ..
commandations. J'ai vu M. le premier p»"- - e
dent. 11 m'a reçu comme un dogue magna» 1 jc
reçoit un bichon importun. J'ai tout lie"' ,
croire que mon siègo va m'arriver sur qu
roulettes. . oV— Tant mieux ! Heuroux garçon ! Lo
heur viendra te trouver dans tos pantou ._
toi , tandis que je suis obligé, moi, de co
on wagon après lui. . ,,. ib e (A suivre-/



Perte. > Dopuis 2 ans , on attendait tout do
JWiquôte sur la question agraire que le sôna-
tour Manasseine poursuivait on Courlando ct
6n Livonie on exécution des ordres de l'empe-
r?ur . Mais, voici qu 'il n'est plus question des
^formes annoncées et que los barons alle-
mands sont plus fiers que jamais et plus oxi-
Reants à l'égard des paysans. Ils sontent bieu
3"e le rapprochement entro l'Allemagne et la
Russie et quo la récente entrevue des empe-
reurs à Skornevice sont do nouveaux succès
P°ur la politi quo du princo do Bismarck. Le
°uancelier do Berlin devient pour l'avenir le
Patron autorisé de lous les Allemands sujets
'issos. Les barons allemands ne peuvent plus
^ntenir l'explosion de leur joie triomp hante
*lilisent à qui vout l'entendre que tous les
Rapports du sénateur Manasseine sont destinés
"la poussière des archives,

il y a là un symptôme très significatif.
Le parti allemand sait qu 'il est redovenu

le maître â Saint-Pétersbourg. Ce résultat est
dû ix la grande discipline qui règno dans l'a-
tfstocralie allemande des provinces bal tiques
et aux influences très nombreuses que ce parti
a su conserver dans les cercles politi ques de la
capitale et dans les plus hautes régions admi-
nistra t.i ve.s.

Nous voilà loin des rêves de l'allianco franco-
russe, caresséo par les fondateurs do la troi-
sième République et jetée comme appât à la
foule ignorante ot naïvo. C'est la théorie di-
plomatique que les hommos d'Etat improvisés
«e la République opposaient aux monarchistes
<lui leur déclaraient que la forme républicaine
*&Usait uu abîme entre la l-'rance et les autros
Ptyssances de la vieille Europe restée fidèle
6"X traditions. Non soulemont , ia Russio n'est
jj as pour nous, comme ils le prétendaient,
* alliée résoluo, mais la Russio n'est déjà plus
Neutre.
. L'affinité dos familles régnantes a mis la po-
étique actuelle de la Russie en harmonie avec
*°He de l'Allemagne. Maintenant quo lo mal
*st irréparable, les républicains constatent ce
<itte -nous annoncions jadis , iis disent môme
Mpo une certaine olïronlerie la vérité touto
Cr ue , à savoir : quo la Franco est soulo , bion
*eulo. Hs reconnaissent le fait accompli avec
une candeur qui étonne et qui navre. Voilà
Jn sénateur , uri académicien, uno des autori-
tés du Journal des Débals, un de ceux qui ont
'ddé ix fondor le régime actuel, qui nous fait
Cette déclaration catégorique dans la Revue
Politi que et littéraire du lur novembre.
- Traitant la question d'Egypte , M. John
lemoinne dit : « 11 faut que MOUS sachions en
Pendre notre parti. Nous sommes seuls ot
ftous devons être seuls sur le continent. Le
^Présentant de la suprômatio actuellement ré-
Sbante sur l'Europe, le prince impérial d'Alle-
magne , est allé naguôro battro lo rappel dans
l<i* cours étrangères... • et plus loin : « Il faut
''"e nous soyons bien naïfs ou bien niais pour
^Us imaginer (iue los monarchies du conti-
nt nous portent de l'intérêt. • En d'autres
../'nés : Avee la République , la France a toute
fAui- ope contre elle. Nous le savions, nous le
"'«ion.,, voila un républicain autorisé qui nous
oit quo nous avioiiR raison.

FRANCIS

Un douloureux incident s'est produit
mardi au Palais-Bourbon. M. Guichard , le
%en de ia Chambre des députés, repré-
sentant de l'Yonne , esl mort subitement au
Moment où il ouvrait la séance du ,4e bu-
teaii , dont il était  le président.
, M . Guichard a succombé à une hémor-

ragie cérébrale dont les atteintes ont été
i°Udroyantes. Le docteur Fréry, député de
"effort, et MM. Duval (Haute-Savoie), et
~anel-le-Bernardin étaient seuls présents.
5- Eréry, ne put que constater le décès de
s°n collègue. Le corps a élô transporté dans
^ne salle réservée aux députés malades. La
Emilie du défunt , prévenue aussitôt , s'esl
rendue au Palais-Bourbon.

M. Brisson , président de la Chambre ,
^près ôlre monté au 

fauteuil 
de la 

prési-
dence , a prononcé les paroles suivantes :

« J'ai de la peine à surmonter mon émo-
J|on en ouvrant la séance. Le doyen de la
Chambre M. Guichard , qui vient de suc-
comber , était encore hier à son banc ; il
était inscrit pour parler dans la discussion
du projet de loi en cours de délibération ,
il a étô frappé en présidant son bureau.

« U a donnô jusqu 'au dernier moment la
preuve de son dévouement et de son amour
du devoir. On connaît les longs services
qu 'il a rendus à la cause de fa république et
sa passion pour la France et les idées libé-
rales. Non seulement sa mon, mais encore
sa vie toute entière a été un exemple. »

M. le président , au nom du bureau tout
entier , propose k la Chambre de lever la
^ance.

La séance est levée à deux heures vingt-
"lo minutes.

BOUE
Notre Saint-Père le Pape Léon Xlll a

}enu lundi  matin , dans le palais du Vatican ,
16 Consistoire secret , au début duquel il a
énoncé l'allocution suivante :

Vénérables Frères,
. Combien est violente la tempètoqui continue
r sévir contre l'Eglise, combien sont nom-
breuses et particulièrement graves pour Nous,
Sui sommes au gouvernail, los anxiétés quiPQuv celle raison ussiègont Noire esprit, c'ost

"oso qui ne saurait ôtro mieux connue qu 'à
°Us qui , habitués en raison dos devoirs do
.oiro dignité à Nous aider de vos conseilsM«tis l'administration do la chrétienté, vous

trouvez souvent avec Nous au miliou des diffi-
cultés qu 'ello comporte. Mais dopuis que, par
Nos Lettre Encycliques, Nous avons dévoilé
en toute liborté les desseins et les machina-
tions secrètes, co que réclamaient à la fois de
Nous et lo sentiment do Notro charge ot celui
du salut public , los haines invétérées des
ennemis semblent s'être soulevées plus impé-
tueusement, à ce point qu 'il est à craindre que
chaquo jour ne voio se lever des luttes plus

Ï
énibles. Toutefois , quelques événements que
a puissance hostile puisse suscitor , Nous les

regarderons avec calme; Nous Nous reposons
en effet dans la protection et la garde do Dieu
Tout-Puissant, dont la providence a donné et
attribue a son Eglise de rester toujours victo-
rieuse ot de trouver dans ces combats un
accroissement do forces.

Que si cotte vérité n 'était pas attestée par la
mémoire des siècles écoulés, il suffirait , pour
on avoir la confirmation , do voir ce qui se
passo de notre temps. Voici qu 'au sein de
cotte guerre épouvantable quo les ennemis du
nom catholi que ont déchaînée contre l'Eglise ,
elle remplit sa mission sans rion redouter , et
ello triomphe d'autant  plus en cela qu 'alors
que, dans uno si universelle corruption des
idées ot des mœurs, quand lo souverain bien ,
qui est la foi chrétienne , est mis en péril par
les embûches dressées do toute part , il n est
pas chose rare do voir se produire dos témoi-
gnagos éclatants de vertu , et so ronouveler
dans le peuple chrétien do grands exemples de
concorde , de charité et do dévouement.

Et dans co tomps mémo nous voyons, par la
grâce do Dieu, s'ouvrir aux .lumières de l'E-
vangile du Christ dc nouvelles et immenses
régions. Le nom cutholique est on pleine vi-
gueur cn Amérique : los évêques des Etats-
Unis vont tenir dans co mois môme un concile
dans lequel ils délibéreront en commun sur la
discipline ecclésiastique. Lo nom chrétien est
aussi vigoureux et se propage en Australie,
aux Indes , dans diverses parties de l'Orient , à
ce poinl que le nombre des chrétiens, s'accrois-
sant chaque jour , réclame souvent, de côté et
d'autre , des recteurs investis de la charge de
Vicaires apostoliques.

Quant à l'Afrique, bien que dans l'ignorance
cle la sagesse chrétienne , elle s'adonne encore
en grande partie à un culte inhumain , ce qui
pourtant nous cause une impression agréable
et Nous fait bien espérer pour l'avenir, c'est
que les institutions chrétiennes fleurissent déjà
suffisamment dans le littoral septentrional. —
En cola, grands sont los mérites d'un membre
de votro très illustre Collège, qui , appliqué
très fortement au salut commun du peuple
africain , ost parvenu , par sa constance ot ses
labeurs, à accomplir en pou d!années nombre
de choses reni-u-qualiles. Aussi sotmnes-Noua
plein de sollicitude pour le .bion do cetto ré-
gion ; ot on mômo temps que l'on pourvoit on
Europe , en cos jours mémos, à dèvoloppor lo
commerce et la civilisation sur lés plages afri-
caines, Nous, cle Notre côté , dans un dessoin
plus favorable au salut, Nous Nous efforçons
de propager en ces contrées ol do protéger la
lumière do l'Evangilo. — Et ce qui tout d'a-
bord réclame en co moment . Nos.soins, o'est,
non pas tant cette ville , car ello n'existe pour
ainsi dire pas, mais ce souvenir d'uno ville
naguère riche et puissante. C'est do Carthage
que Nous entendons parlor : si la postérité la
contemple , avec une admiration .mi se sou-vient, parce quo, roino do touto PAfrique et
rivale do la grandeur romaine, ello a Jleuri à
heuuco-ip de titres, en paix comme en 'guerre;
il faut bien plutôt qu'on la contemple à cause
de ses gloires chrétiennes.

De fait, Nous rappelons ici dos choses con
nues do tous et répandues ; elle a trôs promp-
tement développé la religion chrétienne qui
lui avait été apportée de Rouit-, et elle l'a
conservée avec tant do soins, qu'ollo est com-
parable à pou do cités par sa production
d'hommes très saints et par lo nombre: do ses
trôs vaillants martyrs. Par là , dès ia plus
haute antiquité , échut aux évoques de Car-
thage cotte dignité qu 'ils commandèrent à toute
l'Afri que par la puissance primalialo. Que si,
ensuite , les barbares ayant dévasté l'Afrique
à plusieurs reprises, tout son éclat, tant reli-
gieux quo civil, disparut on uno soulo ruine ,
moine quand cotte ville souveraine out étô
détruite dc fond en comble, uno chose demoura
oepondant , c'est la célébrité dos anciennes
gloires, ot surtout Io renom du siège archié-
piscopal que le grand Cyprien consacra finale-
ment par son martyre, après l'avoir onnobli
longtemps par sa sagesse ot sos vertus. —
Nous donc , poussés par la considération de
ces choses ct ombrassant d'une bienveillance
patornolle los chrétiens do la nation africaine,
comme nous voulons grandemont que l'admi-
nistration des intérêts sacrés soit plus solide-
mont établie chez eux, Nous avons futré ctu 'ilétait tomps quo t'iionueur du trône archiépis-
copal fût -restitué, de par Notro autorité à
Carthage : c'est pourquoi nous avons donnél'ordre, Vénérables Frôros , quo dos exemplaires
de Lettres apostoliques relatives à cotto ques-tion fussent adressées sans retard à chacunde vous.

Nous no doutons pas quo, selon votre dé-
vouement souverain pour l'Egliso, cetto sortode rôsurroction d'un antique siège archiépis-
copal ne vous soit très agréable ; et en mômo
temps Nous avons la confiance quo vous ac-
cepterez et agréerez non moins volontiers
Notre décision de remplir los sièges -vides do
votre très illustro Collège par dos hommes qui
ont bien mérité de l'Eglise, et que recomman-
dent beaucoup la doctino, la vertu , la connais-
sance des allairos ot les charges remplios.

On se ,rappelle un certain Goccapieiler ,
jou rnaliste, directeur d'une feuille de chan-
tage ^ qu une surprise électorale envoya
siéger a la Chambre des députés d'Italie.
Son élection fut annulée. Le nouveau scru-
tin ne confirma point le premier et renvoya
M. Coccapieller à ses peu propres entrepri-
ses. Aujourd'hui ce député d' un jour se

trouve en prison pour escroquerie et chan-
tage. Dernièrement il fut appelé à la coût
d'assises comme témoin dans une affaire de
vol qui s'était produit dans la prison. Au
lieu de faire sa déposition, M. Coccapieller
entama un réquisitoire contre l'administra-
tion des prisons. Le président l' engagea à
ne parler que de l'affaire , mais M. Cocca-
pieller, loin d'en tenir comple, insulta le
président.

Alors se produisit une scène scandaleuse:
les gendarmes voulaient emmener le témoin
récalcitrant , celui-ci se détendit u coups de
poing el de pied , vociférant des injures con-
tre la magistrature el le président. Le pu-
blic , composé pour fa plupart  d'anciens
pensionnaires des maisons centrales, se joi-
gnit à lui , si bien qu 'il fallut  tout un déta-
chement de gendarmerie et le poste entier
des soldats de garde au palais pour évacuer
la salle. Les soldats durent mettre sabre au
clair. A la rentrée de la cour , le procureur
du roi el l' avocat de l'accusé onl exprimé
au président leurs regrets de cet incident
et rendu hommage à son énergie.

H K J J GUI VE
La Chambre s'est réunie mardi , à dix

heures , et s'est ajournée au lendemain pour
la nomination de son bureau et la fixation
de son ordre du jour.

A la sortie des députés , une manifestation
conlre M. Vandenpeereboom et les anciens
minisires Jacobs el Woeste a étô faile par
la foule. Les manifestants, malgré la police ,
se sonl rendus à Sainte-Gudule , où a étô
célébrée a onze heures la messe du Sainl-
Espril , à laquelle n 'assistaient que les dé-
putés catholiques. A la fin de la messe, les
députés ont dû se réfugier au cercle catholi-
que , situé près de l'église.

Le Sénat s'est réuni  à deux heures. A
l'issue de la séance , de nouvelles manifesta-
tions se sont produites. Quelques braillards
ont étô arrêtés.

AlJTKICILK-HOXGiRIE
La commission budgétaire de la déléga-

tion autrichienne a continué le 8 la discus-
sion du budget de la marine.

Le vice-amiral , baron de Slermeck , com-
mandant de la marine autrichienne, s'est
étendu à ce propos , sur la mission de la
la marine autrichienne et a exposé son pro-
jet de réorganisation.

Le vice-amiral Stermeck a dit que ses
efforts tendent , non pas à un agrandisse-
ment proprement dit de la marine de guerre ,
mais uniquement à une transformation des
forces marilimes en vue d'une défensive
efficace.

Le baron Stermeck a exposé en détail
son plan de défense. Il faudrait diviser la
côte en différentes zones de défense et rat-
tacher h. chacune de ces zones une flottille
de torp illeurs. Quatre de ces flottilles se-
raient nécessaires pour la défense de tout
le littoral. A cela , il faudrait ajouter un
certain nombre de grands torpilleurs qui
opéreraient avec la flotte. Un certain nom-
bre d'avisos sont également indispensables
et l'on pourra employer à cet effet des pa-
quebots de la marine marchande.

Malheureusement , cette marine mar-
chande, malgré fa concurrence à soutenir
avec les Compagnies des autres pays mari-
limes , n 'a pas de navires de ce genre.

Le délégué Hausner proteste conlre les
exigences formulées par le commandant de
la marine. L'empereur , dit-il , nous a pro-
mis une paix durable. Cetle assurance ne
se manifeste poinl dans le budget de la
marine , où l'on demande pour 1885, 1 mil-
lion 305,000 florins de p lus que pour 1884,
somme qui correspond à une augmentation
totale des dépenses de 7,700,000 florins ré-
partis sur Jes budgets ultérieurs. L'orateur
ne croit pas , cn présence des résultats de
l'entrevue des trois monarques , à la néces-
sité de ce système de défensive , qui per-
mettra du reste, de passer facilement, d'un
moment à l'autre , à l'offensive. L'oraleur
termine en demandant une réduction de
790,000, florins sur le budget de la marine.

Le délégué, baron Huhner, qui combat
les arguments du précédent orateur, voit
les meilleures garanties de paix dans les
imposantes forces militaires des deux em-
pires alliés.

Le délégué, comte Hohenwart , s'élève éga-
lement contre l'argumentation de M. Haus-
ner , et estime qu il faut précisément pro-
filer de l'ère pacifique actuelle pour faire
ses préparatifs de la guerre.

Lo délégué Dumba esl d 'avis qu 'il faut
accorder à la marine les moyens nécessaires
à l'accomplissement de sa modeste tilche,
qui est la défense des côtes et la protection
de la marine marchande. Il s'agit surtout
d'assurer nos débouchés en Orient. A ce
propos M. Dumba déclare qu 'à son avis le
concurrent le plus dangeureux de l'Autri-
che en Orient est l'Angleterre. Répliquant
aux ônonciations de M.  llubner, l' oraleur
dit que l'entrevue des trois empereurs ne
portera lous ses fruits pour les peuples que
îe jour où l'on en verra le résultat dans un
désarmement général.

Après une réplique du vice-amiral , baron
de Stermeck , et un court plaidoyer du mi-
nistre de la guer re, comte Byllandt Rheidt ,

en faveur de l'allocation des crédits, I*
séance est levée.

ALLEMAGNE
La Norddcutsche Zeitung déclare erron-

née la nouvelle publiée par Jes journaux
qui disaient qu 'on avait étô p lus rigoureux
qu 'auparavant pour l'imraatriculalion des
étudiants suisses à l'Université de Berlin.
Les étudiants de nationalité suisse sont
traités , pour leur immatriculation, sur le,
pied des étrangers les plus favorisés, ll n'a,
rien élô innové récemment , car on n 'a lieu.
de se méfier de ces étudiants ni sous la
rapport politique, ni sous aucun autra
rapporl.

ANGLETERRE
D'après lés journaux anglais , les paysans

de l'Ile Skye continuent à résister à la po-
lice, et sont résolus à empocher qu 'aucun
d' entre eux soit arrêté ni expulsé de sa
ferme par exploit d'huissier. Lord Archibali
Campbell les ayant exhortés , par télégraphe»à se soumettre , l 'émeute ne pouvant prat-
duire rien de bon , ils lui ont fait répondra,
qu 'ils n 'avaient pas besoin de ses conseils*et qu 'il ferait mieux d'agir auprès de sont
pôre , pour qu 'il traite pins équitableraent
ses fermiers, les paysans de Tirée. Les chefs.
du mouvement agraire dans le groupe des
iles Skye sont d'ailleurs en communication
constante avec leurs amis de Londres et,
d'autres villes.

Une dépêche à la Peill Mail Gazette an-
nonce que l'agitation devient de plus en:
plus menaçante. Près de 2,500 crofters ont
dû se rendro mardi , à un meeting convoqué
à Uig, et les paysans de l'île Lavis sont arri-
vés samedi sur leurs barques , malgré la
lempète pour prêter aide à leurs amis de-.
Kilmnir. Si le gouvernement n 'envoie pas
des troupes en nombre suffisant , un conûiL
entre les paysans el la force armée est iné-
vitable et aura des conséquences désastreu-
ses. Les émeutiers ont formé le projel da
cerner le corps des constables, de leur en-
joindre de qui t ter  les îles sans délai , et da
défendre leurs domiciles jusqu'à la derni&ra,
extrémité.

CANTON M FRIBOURG
Cette nuit est mort , à l'âge de 07 ans,

M. Galley, Boniface, imprimeur du Journal
dc Fribourg.

Le départ de la voiture postale pour Far-
vagny aura lieu de Fribourg dôs le 15 no-
vembre au 15 février prochain à 3 h. 30 du
soir au lieu de 4 h. 50.

Le Murlenbieter annonce que la Com-
pagnie de navigation a dû suspendre son
service de communication quotidienne avec
Neuchâtel par le canal de la Bro yé. Il s'est
formé des deux côtés du canal des bancs da
sable qui rendent la navigation impossible.

La famille Chapaley-Brûgger a la
douleur do fairo part ix sos amis et con-
naissances de la porto cruelle qu'elle
vient do faire en la personne do

M>o Vu Aime-illnrle BUU6GER,
lour mèro et grand'mère, dôcédéc à Fri-
bourg, lo 13 courant , munie do tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura liou le 15 courant,
à. 8 heures du matin.

Le présent avis tiendra lieu do faire-
part.

M. SOUSSENS, Rédacteur

THERMOMÈTRE (Ocntigrâdii)

Novombr- 7 ] 8 9 10 1 11 12 13 Novembr.
7 h. matin i ï 6 2 4 3 2 7h.malia
1 h. soir 6 8 9  5 4  4 2 1  h. aoir
7 h. soir 4 <i 6 5 4 3 7 h. Boir
Minimum 1 1 C 2 4 3, .. Minimum
Maximum 0 8 9 5 4 4 Maximum

OBSERVATOIRE UETEOROLOfHQUB DE FBJItOUB»
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joa
ft 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

NovembrTp 8 9 10 U 121 IS^Novembr!.

730,0 =~ -= 730,0

725,0 S- -jjj 725,0
720,0 E- -= 720,0
715,0 i- i 11 ' I I -= 715»<*
710,0 |L_ Ij j J ' | _= 710,0

700,0 g- I I j I i ; -17ûû»0
095,0 «EL JI 11 ! J J j _= 695,0



Cordonnerie populaire
71, Rue des Épouses, 71

près de St-Nicolas , FRIBOURG
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GRAND ASSORTIMENT DANS LES CHAUSSURES D'HIVER , COMME :
Pantoufles et bottines en foutre, en lisières pour enfants, dames et hommos. — Grand choix en souliers et bottines depuis les plu*

ordinaires jusque dans les plus fins. (0 508)

¥1, Rue «les Elpouses, ¥f
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' ' 
: ________

CHEVIOT ANGLAIS
double largeur (garantie pure laiue) à
1 fr. 75 l'aune ou 2 fr. OO le mètre par
coupes de robes ou par pièces entières, est
expédié franco de port par la maison Oet-
tliiger et Cle, Centralhof, Zurich.

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
position. (0 427)

AVOINES
A. Barbey-Rochat, actuellement à

l*ayerne, achète toujours des avoines au
ï»rix-courant des marchés.

Se trouve tous les mardis à, Romont et
«baqne samedi à Fribourg. (O 52%M)

Xftude d'avocat
E. DISE

120, RUE DE LAUSANNE, 120
Bureau de BL Reichlen, agent d'af-

îaires. Fribourg. 0. "?/«..
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GRANDS VINS »¦ ** GIRONDE
]VdCaisoxx ioncLé© en 1827

4S€&&nN&ÉLâ&
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

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

XSx-L vent© à. l'Imprimerie cat-b.ollq.ix© :
Vient «le paraître

Sttmanacf ) catljwltyue
I>E LA- SUISSE OPI^^TVÇ^ISE

30 centimes
T<,r. vente ù. l'Imprimerie catholique

LE PRETRE
3Par saint Alphonse de Lignori

TOME PREMIER

SS & YA
ïecueil de matériaux pour retraites-ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.
r*rix : 2 fr. SO.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne I^JE^IIîOTJJrtG- Rue de Lausanne , 8&

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour I>am_ ©s et Messieurs
Toilerie , Couvertures, Tapis, Ameublement

Occasions exceptionnelles
Cachemire noir, puro laine, Tbelle qualité,

ISO cm. large, 1 i'r. 801e métro
Broché, grande largeur, toutos nuances, 1 l'r. 12,0

ou 6 l'r. la robe. (0 477/.0»)

Toutes ces marchandises se recommandent par leur bcltë
qualité et surlout par leur

RÉEL BON MARCHÉ
ir • r à l'honneur de prévenir son ancienne client^ ,
I f \  C Ail CCI  f l l l  ù ft ainsi (lne le Pubiic> Quelle reprend dès ce jo^
UCl |jUU. Î5l51i| llvV son métier de couturière : Robes et Confections

" Elle se recommande à toutes les Dames 1̂
voudront bien l'honorer de leur confiance ponr son travail soigné. Prix modérés.

On demande des apprenties. Anna Hiei'liolt -Z-lMa.'b'bou*»
(0 Fr 119) (0 525) Bue du Font-Suspendu, N° 83.

La Caisse d' amortissement
de la dette publique i

rembourse , à révocation au prix de 105 if 8 %
plus intérêt couru , les obligations non con-
verties de l'emprunt 4 °/0 Fribourg 1879.

Elle bonifie 4 °/0 d'intérêt sur les
dépôts nouveaux remboursables à 6 mois
et 90 jours d'avertissement. (0 537/349)

On. clcraaxiclc

UN COURTIER SERIEUX
pour la vente de vins vaudois de différent»"
années. S'adresser chez Orell Fuss U-̂ J
à Lausanne, sous chiffres 0 4753 L-J^££^

Maladies de l'estomac:
diarrhée, coiiBtlimtton, A»*"10"̂faute d'appétit, toux, etc., sont g"0
par correspondance même dans los cas ie«> v
graves. S'adresser a M. Je D'MOSSA, W»
tance (Bade.) <-0 ~>'J


