
LE CONFLIT TESSINOIS Ziï__T"*v*t'am mm *
Le délai expiré , et comme l'amende

Avant tout , rappelons brièvement les n'était pas acquittée , le commissaire (pré-
bri"-'u.es du conflit de compétence qui fet) reçut l'ordre d'envoyer un gendarme
*ient de sur"ir entre le Conseil fédéral comme garnissant à la maison cominu-
etle gouvernement du Tessin. Le simple nalc. La municipalité recourut à Berne
exposé des laits fora tomber la plupart contre cette mesure, et le Conseil fédè-
res arguments des jou rnaux radicaux. rai, saus prendre aucun rensei gnement

Le conseil communal dc Lugano parait et sans entendre le gouvernement , or-
avoir dressé le registre électoral d'uue
•manière très partiale. Le comité conser-
vateur réclama c*» lemps utile contre l'ins-
cription d'un peu plus de cent citoyens
radicaux qui n'avaient pas le droit de
voter , et contre l'omission d'une autre
centaine de citoyens — ceux-ci conser-
vateurs — que l'on ne voulait pas ad-
mettre , bien qu'ils remplissent les con-
ditions fixées par la loi de 1880, sanc-
tionnée par la Confédération.

La municipalité de Lugano refusa de
-aire droit k ces réclamations. Alors les
conservateurs recoururent auprès du gou-
vernement , et celui-ci après s'être assuré
5Ue les réclamations étaient basées sur
1 loi , ordonna aux autorités luganaises,
par cinq arrêtés consécutifs , de faire les
mscriptions et les radiations réclamées.

A Lugano, on ne tint pas compte de
J*» arrêtés , sous prétexte qu'ils étaient
^'•tiii's et survenaient après le délai fixé

pour la clôture du registre. C'est là évi-
demment un sophisme. Le terme de Ja
clôture ne peut ôtro opposé qu'aux de-
mandes formulées postérieurement , et
non pas aux réclamations faites dans le
temps voulu et encore pendantes devant
-les autorités compétentes .

Quoi qu 'il en soit , la municipalit é de
ï-ugano, juridiction inférieure , n avait
Brnne compéteuce pour s'opposer à une
Vision du conseil d'Etat , qui est la ju-
r*'fliction légale la plus élevée. En refu-
8attt de faire les inscriptions et les radia-
t-Ofls ordonnées par le gou vernement,
,es autorités communales de Lugano po-
saient purement et simplement un acte
de révolte. Elles devaient obéir d'abord ,
sauf à formuler ensuite leurs réclama-
tions auprès du Conseil national , qui se
Serait prononcé lors de la vérification des
pouvoirs.

Pour punir la munici palité de Lugano
de sa désobéissance obstinée, le conseil
d'Etat lui infligea une amende dc 500
ftancs pour chacun des cinq arrêtés qui
avaient étô violés , soit en tout 2500 fr.,

Dépêches télégraphiques
GENèVE, 17 novembre.

Election complémentaire au Conseil

national.
M. G. Pictet , candidat dn parti démo-

¦*atiquc-consci*vatem*, est élu à nne majo-

ré de 700 voix au-dessus dc la majorité

%olne.
Ce vote est écrasant pour M. Vautier ,

«aiididaf, des radicaux et l'ami de votre
CONFéDéRé

PARIS , 17 novembre.
Le minuit à six heures du soir, hier ,

°n a enregistré 21 décès cholériques.

PARIS , 15 novembre.
Le bulletin municipal de Paris indique

J424 décès du 7 au 13 novembre, dont
«S5 cholériques. Le total de la semaine
-Précédente élait de 1006.
. Dix cas de choléra et deux décès sonl

•S-gnalés dans les environs de Paris.

donna la suspension des mesures d exe
cution décrétées contre les autorités com
munales.

Le gouvernement, avisé télégraphique^
ment , répondit par la même voio en dé-
clarant qu 'il lui était impossible de se
prôter ainsi fi une violation de la loi , et
il fit observer au Conseil fédéral , que la
suspension demandée constituait un en-
couragement à la révolte pour la munici-
palité de Lugano.

Le commissaire (préfet) de Lugano,
voyant l'obstination de la municipalité ,
fit mettre le séquestre sur le jardin du
vice -président du conseil communal ,
M. Enderlin ; cette mise sous séquestre
devait ôtre suivie dans un délai de cinq
jours , d'une ven te aux enchères.

Divers journaux ont trouvé étrange et
irrégulière cette manière de procéder
contre les biens d'un des membres de
la municipalité. Cette critique ne prouve
que l'ignorance des formes usitées dans
ie Tessin, lorsque les poursuites sont
diri gées contre une corporation civile ou
morale, commune, association , etc. Il est
d usage constant que les agents chargés
de la poursuite s'attaquent à l'un des
administrateurs, et celui-ci se récupère
sur les biens de la communauté. Ainsi
donc, la forme suivie n'a pas été excep-
tionnelle ; ce qu'on a fait vis-a-vis de
M. Enderlin , se pratique, dans des cir-
constances analogues , vis-à-vis des
membres de tout notre conseil commu-
nal.

Aussitôt , deux des chefs du parti
radical accoururent à Berne, et le Conseil
fédéral s'empressa d'accueillir leurs sup-
plications, en envoyant au conseil d'Etal
du Tessin, l'ordre de retirer le séquestre
et d'arrêter toutes les mesures d'exécu-
tion. A Bellinzone on trouva, non sans
raison, que le Conseil fédéral tenait trop
peu de compte des droits des autorités
d'un canton confédéré, et . qu'il sortait
manifestement des limites constitution-
nelles de sa compétence. En conséquence ,

PARIS, 15 novembre.
M. Cazot , président à la cour de cas-

sation , a donné sa démission par suite de
la faillite de la Société du chemin de 1er
d'Alais au Rhône, du conseil d'admi-
nistration de laquelle il était membre.

M. Barbier , procureur général , a été
nommé président a sa place.

PARIS , 15 novembre.

^ 
Les députés de la droite ont déposé une

série d'amendemen ts au budget. Ces amen-
dements, qui ont été distribués aujour-
d'hui ,- ont pour objet de présenter en
détail à la Chambre au fur et à mesure
de la discussion les propositions dont
l'ensemble se trouve si bien exposé dans
le contre-projet de l'Union des droites.

MONTCEAU -LES-M INES , 15 novembre.
Cinq nouvelles arrestations viennent

d'ôtre opérées , ce qui porte à dix-huit le
nombre des individus arrêtés.

L'état des gendarmes Pépin et Chofflé
s'est légèrement amélioré.

Le maréchal des logis va de mieux en
mieux.

NANCY , 15 novembre.
La cour d'assises a prononcé la double

on répondit que les mesures prescrites
continueraient h recevoir leur exécution.

Jeudi soir , le Conseil fédéral envoya à
Bellinzone une nouvelle sommation , qui
fnt suivie d'un nouveau refus. Vendredi
matin , M. Karrer , conseiller national ,
fut appelé au Palais fédéral , et on le
nomma commissaire fédéral pour aller
dans le Tessin mettre k la raison le gou-
vernemenl de ce canton.

M. Karrer, arrivé à Bellinzone samedi
matin , eut une conférence vers 10 heures
avec M. Pedrazzini , président du conseil
d'Etat , a qui il lit connaître l'objet de sa
mission , et les pouvoirs exceptionnels
donl il était muni.

Le conseil d'Etat entra aussitôt en
séauce , et la délibération terminée,
M. Pedrazzini fit savoir au commissaire
fédéral , que le gouvernement « ne pou-
vait en aucune manière révoquer les
ordres qu 'il avait donnés , parce que ce
serait violer la constitution et les lois ; »
mais qu'il n'empêchait pas le délégué du
Conseil fédéral de prendre sous sa res-
ponsabilité toutes los mesures qu 'il croi-
rait devoir décider sans le concours du
conseil d'Etat.

M. Karrer télégraphia alors , de Bellin-
zone , au commissaire (préfet) de Lugano
de suspendre les enchères publiques de
la propriété Enderlin. Le commissaire
reiusa de recevoir les ordres qui lui
étaient ainsi donnés en dehors de la voie
hiérarchique.

Alors M. Karrer ne craignit pas de
télégraphier il la municipalité de Lugano
en lui ordonnant de s'opposer aux enchè-
res, par la force, s'il le fallait. Le Con-
seil fédéral a dil désavouer ce procédé
par trop îrrôgiiher.

L'huissier chargé de la vente de la
propriété Enderlin , n'ayant reçu aucun
ordre do M. Karrer , procéda aux mises à
l'heure fixée , et le jardin fut vendu , pour
le prix de 3100 ir. à M. l'avocat Cêsai
Saroli, gendre de M. Enderlin ,* l'acqué-
reur a versé la somme et a été mis im-
médiatement en possession. Il est évi-
dent que l'acquéreur , M. Saroli, a agi au
nom du propriétaire.

A cette nouvelle, l'irritation du Conseil
fédéral n'a plus connu de bornes. Par
avis télégrap hique, le bataillon de Lu-
carno-vilïe a étô mis de piquet , ot invité
à se tenir prôt à partir Je lendemain ma-
tin , dimanche.

Le conseil d'Etat du Tessin , prévenu

condamnation à mort du nommé Régent
et de la femme Aubertin , coupables d'em-
poisonnement. Elle a condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité la femme Bour-
b'ette , veuve du mari empoisonné, et à
10 ans de travaux forcés Aubertin , son
beau-père.

LE CAIRE. 17 novembre.
Une tribu amie des Anglais a capturé

un convoi de grains et 3,000 chameaux
destinés ù. Osman Digma, lieutenant du
Malidi.

N EW-YORK , 16 novembre.
Les constatations officielles donnent à

Cleveiand une majorité do 1078 voix.
Blaine se résigne à sa défaite ; l'élection
du candidat démocrate n'est plus con-
testée.

STOCKHOLM , 15 novembre.
Le capitaine du vaisseau Anna rap-

porte que dans la nuit qui a précédé le
0 novembre, il a aperçu , au milieu d'une
violente tempête, uu navire qui brûlait ,
non loin du Gothland et que ce navire a
sombré un quart d'heure aprôs.

Le capitaine suppose que c'était le Si-
nus parti de Lûbeck le 5 novembre avee

de la mise de piquet de ce bataillon , est
entré en séance à 3 heures après midi ,
et a télégraphié au Conseil f édéral c(u'il
se soumettait à la force ; il donnera l'or-
dre de suspendre toute mesure ulté-
rieure.

Le Conseil fédéral veut davantage.
Il prétend que la vente de la propriété
acquise par le gendre de M. Enderlin ,
soil déclarée nulle , et que tout soit
replacé dans le statu quo ante.

Si le gouvernement tessinois n'a pas
cédé jusqu 'à mardi , le Conseil fédéral
prendra les mesures nécessaires.

Tels sont les faits .
Félicitons le gouvernement du Tessin

de sa fermeté. Il a vaillamment soutenu
les droits de l'autorité cantonale. A Berne,
on semble trop croire que les gouverne-
ments des canions sont des autorités
d'un ordre inférieur et subordonné.
M. Karrer n'a pas craint d'affirmer à
M. Pedrazzini que le conseil d'Etat du
Tessin était une autorité subalterne vis-à-
vis du Conseil fédéral. C'est là une théo-
rie contraire à notre régime fédératif;
elle ne tient pas compte de la souverai-
neté cantonale. Les gouvernements des
cantons sont souverains dans lour sphère,
comme le gouverneinent fédéral l'est
dans la sienne. La subordination n'existe
que dans les matières réglées par la
Constitution ou par les lois fédérales.
Pour tout le reste, le pouvoir cantonal
est parallèle et non pas inférieur au
pouvoir fêlerai.

Les organes radicaux du soi-disant
parti fédéraliste vaudois applaudissent
aux coups portés par l'arbitraire fédéral
à la souveraineté d'un Etat confédéré.
Qui peut s'en étonner ? Le fédéralisme
des radicaux vaudois n'a jamais été qu'un
masque.

Nous reviendrons demain sur ces faits ,
et uous nous occuperons des apprécia
tions des journaux.

Nouvelles suisses
TYPOGRAPHIE . — Les maîtres imprimeurs

de Zurich , Berne , St-Gall , Bàle , Einsiedeln
et Lucerne se sont réunis k Bâle pour s'oc-
cuper des questions intéressant leur partie,
notamment de l'orthographe allemande et
du caractère. Il a été décidé qu 'on favorise-
rait le plus possible l'extension des caractè-
res latins afin de pouvoir peu à peu les
substituer aux caractères gothiques. Eu

dos marchandises et dont on n'avait pas
eu de nouvelles depuis lors.

Dernières Nouvelles
Le Grand Conseil , dans sa séance de

ce matin , a élu M. Théraulaz président
du conseil d'Etat pour 1885 et M. Bossy
député aux Etats.

M. Chassot , député de la Broyé, est
nommé président du Grand Conseil,
M. Wuilleret , premier vice-président,
M. J. Vonderweid second vice-président.

Les scrutateurs ont étô confirmés , à
l'exception cle M. Hug, qui est remplacé
par M. Noyer.

M. L. Grivel est confirmé comme di-
recteur de la Caisse d'amortissement.

L'assemblée a rejeté par 67 voix contre
3 la demande do prise à partie formulée
par l'ancien commissaire des guerres
contre la direction de la guerre.

DONGOIA , 15 novembre.
Une lettre de Gordon a été reçue par

le général Wolseley, qui confirme le
massacre du colonel Stewart et de ses
compagnons.



Bavière, la chambre des médecins de la
Haute Bavière attribue la myopie qui fait
chaque jour plus de progrès et va devenir
héréditaire en Allemagne, à l'usage dans les
écoles de livres et manuels imprimés en
caractères dits fractur, soit le gothique
anguleux.

Berne
JLa Constituante bernois» se plaît

dans le rôle de Pénélope , qui  défaisait la
nuit  ce qu 'elle avait lissé pendant le jour.
Elle relire au second débat , d' une main
brutale , les concessions qu 'elle avait failes ,
ce printemps , sous l'impression de la vota-
tion du 11 mai. Les élections du 2(3 oclobre
ont rendu le courage à nos « démocrates »
et ils ne veulent pas entendre parler de
concessions au peuple. Ainsi , la nomination
des conseillers d'Elat , des préfets el des
députés au conseil des Etats, est de nouveau
attribuée au Orand Conseil.

Dans la séance du 13 novembre , la Volks-
partei a élô bravement soutenue par le vote
des calholiques dans la queslion des écoles
privées el de leur subvention par les com-
munes. La majorité radicale a cependant
remporté la victoire et a écarlô du projet de
Conslilulion Je passage , proposé par les
proieslants conservaleurs, permet tant  aux
communes de subventionner les écoles pri-
vées. Mais , en cette circonstance , les calho-
liqnes onl voté , comme un seul homme ,
avec leurs « frères et amis protestants »,
tandis que ces derniers ont qu i t t é  presque
tous la salle des séances , lorsque M. Folletête
a commencé son discours concernant la
moditicalion à introduire dans l'article trai-
tant des droils et des compétences des
Eglises réformée et catholique.

Dans une réunion particulière qui avait
eu lieu entre les représentants de la traction
calholique et de la Volkspartei , les membres
les plus influents de cette dernière avaient
franchement déclaré qu 'ils ne pouvaient
pas adhérera la proposition de M. Folletête ,
qui tendait à garantir d' une manière for-
melle Jes droils de l'Eglise catholique-ro-
maine. On est môme allé jusqu 'à demander
que le révérend doyen de Porren t ruy ,
Mgr Hornstein , ne prenne pas la parole
pour ne pas blesser les sentiments trop dé-
licats de la majorité prolestante , qui n'aime
pas les curés catholiques-romains I

Pour tranquilliser la susceptibilité des
protestants , un excellent catholique s'était
donné la peine et imposé mémo les frais
considérables de la rédaction et de l'impres-
sion d' une  brochure signée : Justiis lioemer.
L'auteur démontra i t  d' une manière aussi
claire que concluante , que les catholiques
romains ont le droit d'exiger que la nouvelle
loi fondamentale reconnaisse, à l'instar de
la Constitution de 18-16, l'Eglise catholique
romaino el les droits garantis dans l'acle
de Réunion de 1815 et dans les deux Cons-
titu tions de 1831 et de 18*10. Celte brochure
a étô distribuée à tous les membres de la
Constituante e laux rédactions des journaux
de la Volkspartei, avec prière de soutenir
les droits des catholiques romains; mais on
n'a tenu nul compte de cette invitation.

L'honorable M. Folletête , en présentant
une proposilion en vue d'obtenir une ga-
rantie formelle de l'Eglise catholique-ro-
maine, a eu raison de dire qu 'il ne se
faisait aucune illusion sur ie résultat de
ses efforts. II a admirablement démontré
que sa demande était conforme à la justice ,
au droil et à l'équité.

M .  Berger , chancelier d'Etat , membre de
la Constituante , organisateur de loute une
série d'entreprises industrielles dans les
cantons de Berne et de Frihourg, el rédac-
teur de VEmmenthalcr Malt , a combattu
laproposition de M. Folletête , en s'appuyant
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE II

L'HôTEL DE MEMPHIS

— Quel autre ? Vous expliquerez-vous claire*
ment et nottement?

*— Celui qui, il y a doux heures, entrait ici,
et que vous cache*- peut-ôtre, ajouta l'agent
avec un accent d'insinuation soupçonneuso el
délibérée.

— Je no cache personne. Vous pouvez fouil-
ler. Voici mon logement, cotte cliambre uni-
que ot les armoires avec. La personne à la-
quello vous faites allusion, ost on clîot vonuo
chez moi il y a deux heures comme elle y
vient tous les jours depuis quatro ans. G'est
un iiini.

— A merveille. Voilà qui s'èclaircit. Il s'agit
donc de cet ami.

— Et de quoi diable l'accuse-t-on ? Jo suis
assez au courant de tous sos faits, gestes el
paroles pour m'étonnor qu 'il soit recherché
par la sûreté générale et pour désirer savoii
co qui lui ost imputé.

— Ceci, monsiour, me regarde exclusive-

sur M. Segesser, qui avait dans le temps
combattu le dogme de l ' infaillibilité du
Pape , en disant que ce dernier , devenu
« monarque absolu », ne devail plus avoir
à s'occuper des calholiques Jurassiens qui
doivent ôtre indépendants d' un monarque
étranger et autocrate !

M. Stockmar , directeur des cultes et
membre de la Loge ^Esp érance de Berne ,
a d'abord exprimé sa surprise d'avoir à
s'occuper de la proposilion « la plus in Iran
sigeante » qui  pût ôtre formulée. L'orateur
a lu la brochure de Jus tus  Ilœmer , et il a
t rouvé qu 'elle élait dictée par un esprit
anlinalionale el excessivement « romain ».
La proposilion de M. Follelète n 'est que
le développement des idées de Justus
Itœmer, an véritable « romain , * mais Jes
auleurs de la brochure et de la proposition
ouhl ient  que les législateurs bernois ont
toujours garanti  les droits du peuple juras-
sien , mais qu 'ils ont repoussé énergique-
ment loute garantie des droits de l'Eglise
cali toliquc-romaine et aposlolique.

La proposition de M. Folletôle n 'est qu 'une
manifestation inopportune , tendant à la
suppression pure  et s imple  de la loi ber-
noise sur les cultes du IS janvier 1881. Dans
celte intention , les ul l ramonlains « ont
conclu une alliance contre nature avec les
« piôlisles », une  véritable alliance enlre la
carpe et le lap in.

L'art icle proposé par la commission pré-
consul tat ive et adoplé par la Consl i luante
dans les premiers débals , offre la liberté
aux catholiques; la proposilion de M . Fol-
lelôte est contraire k l ' indépendance , aux
principes de la démocratie et de la liberté ,
et doit , par conséquent , ôtre rejelée.

Mgr uornstein , prenant la défense de la
proposilion de M. Folletôle , a avoué que
ses illusions sont tombées depuis la vola-
lion du 1(5 mai , et qu 'il n'espère rien des
beaux principes de liberté et de tolérance
si souvent « proclamés par la majorilé libé-
rale ». Mais puisque le nouveau projel de
Consti tut ion garantit  k l'Eglise réformée sa
pleine liberté , il la réclamera aussi pour
l 'Eglise catholique-romaine, car l 'Etat de
Berne est lié par l'Acte de Réunion de 1875
et par les Constitutions de 1831 et 1846, qui
sont basées sur le traité internationale
de 1815. Aprôs avoir réfuté victorieusement
les objections de MM. Berger el Stockmar ,
Mgr Hornstein a exprimé le vœu que la
majorité sache renoncer à la maxime que la
force du nombre prime le droit .  Puisque
M. Stockmar veut conserver à l'Etat le droit
de s'occuper même des questions intérieu-
res et purement reli gieuses d'une confession,
l'orateur lui oppose les paroles d' un véri-
table homme d Elat , M. Thiers , qui avail
dit un j o u r :  « La pire des folies pour les
gouvernements c'est de vouloi r  intervenir
dans les questions religieuses. » Répondant
à M. Berger qui a tant peur de l ' infai l l ibi l i té ,
Mgr Hornstein fait remarquer que ce dogme ,
quoique non défini , règle l'organisation in-
térieure de l'Eglise depuis dix-neuf siècles,
ce qui a provoqué une explosion d'hilarité
sur les bancs de la députation de l'ancien
canlon.

M. le révérend doyen de Porrentruy a
aussi réfuté l'assertion de M. Berger , d'après
lequel les évoques suisses , au Concile du
Vatican , auraient voté contre l'infaillibilité
papale. A la lin de son brillant discours ,
Algr Hornstein a fait un appel chaleureux
aux sentiments de fraternité et de solidarité
de lous les citoyens du canlon , en deman-
dant qu 'on reconnaisse les droits reli gieux
de la minorité.

M. Gassmann, tout en reconnaissant qu 'on
avail commis une maladresse (Missgri/fc)
dans le choix des curés vieux-catholiques ,
a débité , suivant son habitude , un tas de
balivernes , soulignées par l'approbation et

mont , répondit l'agent en dressant avec arro-
gance lo museau de fouine hors du cornet.

— Etes-vous bien sûr qu 'il s'agisso do mon
ami? Tenez! Voici sa photograp hie. Veuillez
y jeter les yeux, s'il vous plaît.

Daniol prit sur sa cheminée un petit cadre
d'urgent llorontin et lo mit sous lo nez du po-
licier.

— C'est parfaitement lui.
Daniol sentait sos jambes tlageollev. U out ,

dans les yeux, toules los étoiles du ciel occi-
dental ot , dans les oreilles, tous les sifflements
des locomotives du P. L. M.

— Excusez-moi, monsieur; il y a une errour
certainomomt , une erreur déplorable. Jo ne
sais quelles charges pèsent sur un loyal et hon-
nête garçon , mais je vous afilrmo qu 'un ma-
lentomlu seul...

— Pas du tout , monsiour. Sos allures ont
paru suspectes à la police et il a tenu des pro-
pos gros d'intentions criminelles.

— Lui? Camille?
— Il s'appelle donc Camille ? Voudrioz-vous

achever do nous décliner sos noms _\, pré-
noms? Jc vous intorroge. Camille?...

— Camille Regour.
— Bienl et il habite...
— Inutilo do m'en domandor davantage. Il

est parti.
— Parti 1 Sans doute pour mettre à exécu-

tion ses projets homicides.
— Ses projots homicides? Tenez, voilà qui

me rassure. Il n'a jamais voulu tuer poraonne ,
j'imagine. Jo no lui sais pas un ennemi.

— Ceci nous regarde seuls toujours. Il s'ex-
pliquera. Il se justifiera môme, si vous le vou-
lez ot comme jo le souhaito. En attendant , je

les rires sympathiques de la majorité pro-
tesfante et radicale.

M. X. Kohler, se ralliant k la proposition
de M. Folletôle , la modifie légèrement en
remplaçant le mot de « commission » par
celui de *< synode » .

Dans une votat ion éventuelle , l'amende-
ment de M . Kohler a étô rejeté. Pour la
votation définitive , M. Gassmann a réclamé
l'appel nominal , mais cette proposition
n 'ayant  pas élô suffisamment appuyée, la
Constituante a volé par assis et levé. 90 voix
contre 33 ont repoussé la proposition de
M. Folletôle et maintenu l'article tel qu 'il
était sorti des premiers débats.

Onl fait partie de la minorité :
1° MM. Boinay. Burger , Citherlet , Elsais-

ser (Noirmonl),  Follelôle , Hornstein , Jobin ,
Kaiser , Kilcher , Kohler , Koller , Maguin ,
Riat et ViaUe (la députation catholique),
14 membres.

2" MM. Boivin el Moschard, députés pro-
testants conservateurs du Jura.

3° MM. Daîhler , Elsic.scr (Kirchberg) ,
Hi l lb runner , Mul le r  (pasteur), Dr Bîeber ,
Strahm et Slrusser (pasteurs), députés de
la Volkspartei.

Tessin
La Grcnzpost de Bàle , qui est , comme

on. sail , t rès engouée de la pré potence du
pouvoir  fédéral , le sout ient  dans sa campa-
gne conlre le Tessin. Cependant elle blâme
sévèrement les agissements de la munici-
pali té  de Lugano.

« La conduite du conseil communal de
Lugano, dit-elle , nous paraît en celte affaire
lout à fail incorrecte. (C'est la Grcnzpost
qui  souligne.) Un conseil communal esl
une autorité purement administrative, et
non point une autorité pol i t ique.  Il doit
donc se soumettre aux prescriptions de
l'autorité cantonale supérieure , — qu 'elles
soient justes ou non — , absolument el
immédiatement , sous réserve sans doute de
son droit d'en appeler à l'autorité compé-
tente.

« La municipal i té  luganaise , à notre avis ,
s'esl rendue coupable d' un acle d'insubor-
dination lout à fait vulgaire, el si les lois
lessinoises offrent la possibilité de la pun i r
pour cette désobéissance , nous ne voyons
pas pourquoi on ne pourrait pas lui appli-
quer cette punition. »

Genève
Le niveau des eaux du lac est fort bas et

la baisse s'accentue lous les jours davantage,
malgré le balardeau du bras gauche du
Rhône qui ne laisse qu 'un étroit passage au
fleuve , et le rétablissement du barrage du
bras droit au tan t  que faire se pouvait sans
priver tota lement  d'eau les usiniers de
Saint-Jean. L'entreprise des travaux du
Rhône met h profil cet élat de choses et une
grande activité a commencé à régner sur
ces chantiers. A vrai dire , comme chacun
a pu le constater du resle, jamais les tra-
vaux n 'ont ent ièrement  cessé. Les mois
d'élé el de hautes hautes eaux ont été em-
ployés à lout préparer pour la campagne
nouvelle.

vous prie de me donner son itinéraire, ou jo
serais désolé , mais obligé , do vous collïer
vous-même.

En entendant co mot formidable du voenbu-
laire des ècrons échappé à la modération polie
de i'agent, Daniel éprouva l'impression gla-
ciale de ses douches hydrothèrapi ques hebdo-
madaires. Un commencement d'antécédents
judiciaires! Réclusion prôventivo ! Interroga-
toire du juge d'instruction I... Ah ! grand DIEU |
et sa place do substitut?

— Mon ami Camille Regour, répondit-il,
est parti pour un voyago d'agrément.

— Et pour?
— Pour Dijon. Nous n'avons à le cacher, ui

lui ni moi. Soyez persuadé qu'il n 'est pas de
votre gibier et que vous reviendrez bredouillo ,
monsieur le commissaire.

— Je no domando pas mioux et no tions pas
tant que cela à «n gredin de plus.

Tirant sa montre, Pagont do polico frappa
du pied avec un mouvemont do dépit et ajouta
d'un ton contrarié , en désaccord avec son : Je
uc tiens pas tant que cola à uu gredin dc plus.

— Trop tard pour prendre lc train ! Il suffit,
monsieur. Veuilloz, toutefois , vous tenir k ma
disposition, sinon comme complice, du moins
commo témoin.

Et l'agent, dans co mot de complice, versa
tout le vinaigre de son fausset dangereux.

Daniel se sentit douchor à froid uno soconde
fois. Il s'inclina. Les trois policiers s'incline-
ront k lour tour ot sortirent.

— Ah , ça I Que se passe-l-il ? Camille est si
extravagant) El moi qui me trouvo aussi dans
cotte boite k oncre?Quo va-t-il advenir? La
polico dans mon logement? Camille homicide ?

NOUVELLES DE L'ÉTRjVMEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris , 14 novembre.
M. Waldeck-Rousseau. — La question des

élections. — Renforts et crédits pour la
guerre du Tonkin. — On fu i t  le choléra.
Il est exact que M. Waldeck-Rousseau a fait

mine, hier , do donnor sa démission , à la suite
d'une altercation avec M. Ferry ; mais il n'a
pas été nécessaire que ses amis fissent de grands
ellbrts pour le faire renoncer à son projet. Il

reste ot espère mémo enterrer politiquement
son président du consoil.

Lo ministère nôgocio plus que jamais avec
les amis do M. do Freycinet pour obtenir, si-
non leur alliance, du moins leur neutralité.
Ces démarches n'ont abouti jusqu'ici :\ aucun
résultat.

Les ministres sont très embarrassés pour
répondre aux questions qui lour sont posées
touchant les éventualités de dissolution anti-
cipée de la Chambre. La commission du scru-
tin de liste.tient absolumenla ce que M. Ferry
lui fasse une déclaration à ce sujet. Or, Mon-
sieur Ferry n'a pas oncore d'idées arrêtées et
voudrait surtout gagner du temps pour se dé-
cider, suivant l'opportunité , tandis qu 'on par-
lant , dès à présont , il s'engage et peut provo-
quer une irritation dangereuse do la part d*
certains députés. Voilà pourquoi , hier, interroge
dans le conseil des ministres, M. Ferry a dé-
claré qu'il n'y aurait  pas do dissolution avant
l'expiration légale du mandat «lo la Chambr* .
mais personne ne croil à la .m.èritè de cel
déclaration , on s'attend à une surprise contr»
laquelle il faut se préparer , on organisant acti-
vement les comités et los candidatures.

Le groupe opportuniste , déçu dans son espoit
den unir promptement  avec l'expédition du
Toiikin, est revenu sur sa première détermina-
tion do brusquer les élections législatives. 0»
semble d'accord pour fixer les prochaines élec-
tions générales en nofit-1885. Dans co but , on
met en avant la nécessité d'étudier et de dis-
cuter sérieusement la proposition relative a*
rétablissement du scrutin de liste, par consé-
quent d'en renvoyer les débals à la session d«
janvier. Le ministère doit faire uno déclaration
on co sens à la commission du scrutin de liste-

M. Jules Ferry, contrarié des lenteurs de»
négociations avec le Céleste-Emp ire, insistf
pour que les prochains renforts ù destinat ion
du Tonkin servent à la prise do possession d"Formose. Les ministres de là guerre et dû J»
marine ne sonl pas de cet avis; ils ostiinei)*
que tout en cont inuant  le blocus de l'Ile , il est
urgent do fournir  au général Briore los força3
suffisantes pour en finir avec les bandes
chinoises el se vendre maître du Tonkin tout
entier , afin de fermer le passago aux Chinois*

La commission parlementaire chargée dfl
l'examen dos crédits pour l'expédition do Ma-
dagascar a rendu son tablier. Le gouvornomont
rofuse do lui donner aucune explication. M. do
Lanessan a annoncé à la Chambre que ls
commission se considérait connue dessaisie do
son mandat.

Quel gâchis I Et quels singuliers procédés
ministériels I

La majorité otle gouvernemont répiib l>< *'*-',s
gaspillent aussi bien leur temns nue »os res"
sources. Tandis que l'urgence de renforts pour
notro corps expéditionnaire s'impose impérieu-
sement, la commission et lo miniatere jouent»
cache-cache.

Ln. discussion du bud get est non moins ur-
gente. Or, après avoir consacré quatre séanceaux débats sur le projet do loi concernai) ''-!vinaigre , la Chambre et le gouvernement Wx
abouti u un résultat négatif . Quatre journé e5
de perdues I

On m'a affirmé quo , ce malin , M. Cazot, pré*
sident do la cour do cassation , aurait  reçu »¦>'
signation du syndic do la Compagnie Alais a1*-Rhône, M. Sauvallo, au nom d'un groupo con-
sidérable d'actionnaires.

Hien quo 1 épidémie, gràco surtout à l'abais-
sement do la température, semble en voie d3
décroissance, un très grand nombre d'étranger»
continuent à quitter Paris. Beaucoup do Par-'
siens sont allés s'établir _ Versailles dont le3
hôtels regorgent, à cause de la réputation d«
cotte ville de n'avoir jamais été atteinte par 1°
choléra .

Il est à ma connaissance que, dans leS
Champs-Elysées, à Paris, plusieurs hôtels, . _
suite du départ des voyageurs, ont congédl"
leur personnol.

On m'écrit de Bordeaux que los hôtols B
maisons meublées clo cette ville regorgent d**
monde; il en est de même il Arcaclion.

P.-S . — On interprète, dans les couloirs, 1*
résolution du Conseil des ministres tendant »
supprimer les élections partielles à la Chambr''
des dépulés aussitôt aprôs le vote du scrul*1*
de liste, on ce sens que la dato des électio"-*
généralos sera probablement avancée.

Moi, témoin ? Complice ? Ouf! aurions-noUS'
sans le savoir , assassiné quelqu 'un ?

Daniel s'abattit dans son crapaud , cassa <__}
rata dix allumettes avant de pouvoir rail uni?
son cigare, enfonça le menton dans son gi-Ç
fuma comme un enragé du mal do dents ot£
plonga on des réflexions d'un noir d'ivoire /^forcé.

CHAPITRE III

USE BÉCASSE ET TROIS BÉCASSES.

Camille Regour filait sm* Dijon. EmP?.rL
par un express endiablé dans uno pre i>*":' .
classe capitonnéo, il no so doutait guère de»
embarras qu 'il avait laissés derrière lui » s?)flami Daniel. La conscience tranquille et 1" ¦**
échauffée , il so laissait aller aux fréi- -» si',flments do son wagon et aux vagabondage T
son imag ination. Rien d'aillours coio"ie , ;nluro rapide, vertigineuse , saccadée, d'un tra»
de chemin do fer pour réveillor dans le cer
veau los pensées aîanguies ou endormie8* <-»
dirait do quelques douzaines d'écrevisses •* •;
couéos dans un panier à salade. Camille .son»
toutes les écrevisses cérébrales grouiller a
fois sous son cràno. Il songea. Il rêva de J'
jeune fille qui devait clora son célibat, lui ro».
vrir l'Edon , se chauffer à son foyer, s assoo
dans ses fauteuils , manger à sa Uiblo, W|5
sur son cœur, son linge et ses chaussures.
entrevit des horizons de blou conjugal , s _ } ^
gea des félicités bourgeoises pleines de q11"*'
dos ot trouva que la terro était oncoro »cc.e l** 'tfblo bien qu 'on en dit ot quo la vio avait <*¦•**
trôs bon malgré qu 'on on médit (A suivre.)



D'après certains bruils, les élections gêné;
•files auraient lieu on avril et mai 1885.

Le budget de 1886 pourrait ainsi être discuté
«n temps utile , par la nouvello législature.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, I i  novembre.
L'affaire Demaugeat-Tréiuonlels.

Je crois bien qu'on no nous __ fait venir au-
jo urd'hui au Palais-Bourbon que pour assiste!
m duel de MM. Demaugeat et Trémonlels.
"Uel do parolos et d'encre bien entendu , ce
W ost déjà trop. Il me semble quo nous pavons
Spiz cher Messieurs les gouvernants , Mes-
sieurs les parlementaires , voire mémo Mes-
sieurs les attachés de S. Exe. Waldcck-Rous-
8eau pour qu'ils emploient leurs paroles et
Uotre encre à des bosognos plus utiles.

Ouoi qu 'il en soil , puisqu on ne parle que de
Cela jo suis bien obli gé do vous en diro un mol.
Vous savez que le sieur Tréinontels accusé
carrément de malversation et dc faux par son
frère , ami et succossour comme préfet de Ro-dez, Demaugeat , a réclamé un jury d'honneur
que son confrère Waldeck composerait à sa
fantaisie. A. quoi M. Demaugeat a répondu non
sans raison qu 'il ne pouvail être , en cotte cir-
constance , le moindrement question de jury
-l'honneur. Lo crime do lèse-Rousseau-Trô-
¦•toiitels ressort directement de là cour d'nssi-
**s puisque les faits articulés par M. Demau-
•?_**H se rattachent à l'exercice des fonctions
«André dit Trémonlels préfet de Rodoz. C'est
••«Vunt cetto cour d'assises en présence de la-
Sj ieUe, seule, la preuve peut-être Caitc, que
-Jt* Démangeât domando à être traduit. Riais
André et Waldeck font la sourde oreille. On
Pourr ait cependant s'étonner que M. Waldeck-
•toussenu et Je gouvernement laissent dire ot
Imputer qu 'ils ont laissé pondant deux ans à la
l<He de l'administration préfectorale d'un de
J°s départements un fonctionnaire accusé de
\°1 ot faux en écriture publiques , par uu an-
cien préfet sc disant eu mesure de faire la
preuve de sa dénonciation.

Ou l'accusation est fausso ou olle est fondée.
Dans le premier cas, qu 'attend le gouverne-

ment pour taire justice de l'acousatenr ?
, Dans lo second, que fait la justice aux mains<¦"•* M. Martin-Feuillée ?

«p Pourquoi M. Demaugeat ou M. André de¦"• •"èmontrels no sont-ils pas encore poursuivis?
On pourrait s'étonner non moins lègitime-

î**ent que les purs ou soit disant tels de Pox-
/¦-•"e-gaueho qui no veulent pus que la répu-
Jvfiue soit plus soupçonnée que la femme de
îjpsar mettent tant de molosse pour acculer
ri* Waldnr.k et son nrotôtré. Hélas I ils mettent
****}-*¦ d'entrain pour coller au mur les otages ?
M"* sais bion que l'extréme-gauche 6'est réu-
S'*-1 et a décidé quo si M. waldeck persistait
çij"*8 son mutisme comme uu simple Ferry,
,,/e l'interpellerait , mais somme toute elle
«m \y , ._ '"-_ 'a Hnno désigner l'intorpollateur et«u uopii ae tout ce bruit on pourrait prédireque .si les républicains ont tenu uno séanco
Extraordinaire pour étaler leur lingo sale ils¦•-e sont bien gardés de lo laver. 11 est vrai qu'une¦•ûlle lessive pourrait être mise au rang dos
Bavanx d'Hercule.

Lettre de Bome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 novembre.
h **8s fêtes du centenaire do saint Charles

OtTomée sont célébrées à Rome , comme je
°Us l'ai dit, avec une solennité extraordinaire

\j  elles vont se terminer , lc 11 -i. Sainte-Marie-¦ 'Meure dont lo saint cardinal avait été archi-
Wjêtre pondant son séjour à Rome. La première

j-J '"'fie de ces f ôtos a ou lieu, en présence d' un""cours extraordinaire de iidèlos , dans la
•wste et riche église do Saint-Cbarles-au-Cori-o,

B '"-ro de l'Archiconfrérie des Lombards placée¦ 01is le natronaora des saints Ambroiso et Char.
g|- Hier soir, les membres de cette Archicon-
S» e« ayantâ leur tête leur cardinal protecteur ,
„ . '"•'*' Parocchi , Vicaire général do Sa Sainteté ,«U été reçus par Léon XIII et lui ont offert
" magnifique bouquet de fleurs artificielles ,, " tabl eau de saint Charles Borromée et une"sloire do son égliso principale a. Rome. Le

Sjauit-Père leur en a exprimé sa pleine satis-
j 'll*iio n ot , on mêmo temps, il les a vivement
.---•» pvu,- mur /.cie a nonoroJ leur saint pro-tecteur. *

Aujourd 'hui , los membres de l'Archiconfrérie
de Saint-Charles ont servi oux-mômos ot it
Jours frais un dîner à iOO pauvros des diverses
paraisses de Rome, dans la maison contralo
¦àos Sœurs de la Charité. Son Eminence lo
ordinal Parocchi présidait au service do ces
pintes agapes où les pauvres ont été littéra-
••einent traités comme îles frères.

a A ce magniliquo spectacle de la charité ct
S la piété catholiquo, los sectaires italiens
«/ ¦itiuiient d'opposer les œuvres de la haine
A. ««e l'irrélig ion. Le 5 novembre , au lendemain
ïî: la fôte do saint Charles, un des leurs, le
i!°lessour Nannarolli a inauguré , par un dis-
J-*>rs apologéti que sur Satan, sur son culte et
Ft. raPports avec la poésie , l'année scolaire de
jJr 'iivoi-sitô royiûo de Rome installée dans lo
fc^he local où l'Université de la Sapience
«d.» P!U* -*08 •pllPos portait ot porte oncoro
ïBO ?a ¦fai_ ado l'inscription qui résume les gloi-
U_ 'a science chrétienne : Initium sapien-

** tinior Domini !
p * *

<1Q IV aut I11*3 *'es b-jôraux glorifient l'onnemi
^Q -«Jieu, l'Eglise travaille it la glorification
¦4Qs

ri?.Uvaau.x saints. La Sacrée-Congrégation
«n «/ s esl convoquée , pour lo 18 novembre,
Cati ce préparatoire , il l'effet d'examiner la
V,*"y  do béalilication et canonisation do la
<- Q''"'la blo Jeanno de Lestonnac, fondatrice8 '

¦oligieuses de Notre-Dame. V.

FRANCE
Lettre de BL-S.-P. le Pape

snr les divisions entre catholiques
Sa Sainteté Léon XIII vient d'adresser ii

Son Excellence le Nonce apostolique , à Paris,
la lottre suivante , sur les controverses enga-
gées depuis quel ques temps entre les catholi-
ques français.

Illustrissime et révérendissime
seigneur ,

Au milieu (les amertumes et des diffi-
cultés qui Nous oppressent, tandis que
les ennemis de l'Eglise lui font une
guerre acharnée, rien ne pourrait appor-
ter à Notre cœur une plus douce conso-
lation que l'union de tous les catholiques
soutenant ensemble tous les assauts et
se li guant pour une commune résistance .
Nous ne pouvons voir, au contraire ,
sans une vive douleur , se réveiller çà et
lu parmi les catholiques des querelles
intestines.

C'est en France surtout , il faut le
reconnaître, qu'elles ont éclaté eu ces
derniers temps avec une vivacité crois-
sante. La responsabilité en revient pour
la plus grande part aux écrivains, notam-
ment aux journalistes: Leurs polémiques
passionnées , leurs attaques contre les
personnes , leurs accusations et récrimi-
nations incessantes , cn donnant un ali-
ment quotidien aux dissensions, rendent
cle plus en plus difficiles la pacification
et la concorde lraternelle. Et pourtant ,
s'il est une nation à laquelle Nous ayons
de préférence témoigné Notre sollicitude ,
à qui Nous ayons recommandé plus sou-
vent et avec plus d'instances l'union dans
la loi et dans la charité de Jésus-Christ ,
c'est assurément la France.

Toutes les fois que Nous avons eu
l'occasion de lui adresser ia parole, tel a
toujours été le principal objet de Nos
plus vives exhortations. Et en effet ,
quand au sein de cette nation , des sectes
et des ennemis de tout genre s unissent
pour assaillir de toutes manières, la Te-
ligion , l'Eglise du Christ , et ne négligent
rien pour éliminer de tous les organes
de la vie sociale sa salutaire inlluence,
quel est pour elle le suprême intérêt?
C'est que ses enfants cessent de consu-
mer leur temps et leurs forces à s'accu-
ser et k se combattre , laissant ainsi à
leurs adversaires toute facilité de pousser
toujours plus  avant leurs desseins impies.

Mû par ces considérations , Nous Nous
adressons à vous , Notre représentant
auprôs de la nation française , si noble et
si aimée de Nous , afin que vous usiez de
tous les moyens que votre présence sur
les lieux , la connaissance des hommes et
des choses peuvent vous suggérer pour
faire cesser entre Nos enfants les dissen-
timents que Nous déplorons. Vous ap-
puyant sur les motifs que Nous venons
de toucher , attachez-fous à obtenir de
tous, et particulièrement des rédacteurs
de journaux , qu 'ils laissent actuellement
de côté toute discussion sur les matières
qui les divisent; que tous , sans distinc-
tion , s'en remelient , avec une entière
docilité et tranquillité d'esprit , aux en-
seignements du Saint-Siège sur ces ques-
tions ; que tous , unis dans ce même
sentiment , et assurés de se maintenir
ainsi dans la voie de la vérité , ne se pro-
posent plus désormais qu 'un objet : con-
sacrer toutes leurs forces à la défense
de la religion et au salut de la société
menacée.

Lo Saint-Siège, de son coté, fidèle à. la
mission qu 'il a reçue d'enseigner tous les
peuples et de préserver les iidèles de
l'erreur , suit d'un œil attentif et vigilant
tout ce qui se produit au sein de la ca-
tholicité , et quand il le jugera nécessaire
et opportun , il ne manquera pas dans
l'avenir , comme il n'y a jamais mangue
dans le passé , de donner à propos, par
ses enseignements, la lumière et la direc-
tion. C'est au Saint-Siège avant tout , et
aussi , sous sa dépendance, aux autres
pasteurs établis par l'Esprit-Saint pour
gouverner l'Eglise de Dieu , qu'appartient
de droit le ministère doctrinal. La part
des simples fidèles se réduit ici a un seul
devoir: accepter les enseignements qui
leur sont donnés, y conformer leur con-
duite et seconder les intentions do l'E-
glise.

Les journaux catholiques doivent en
cela donner les premiers l'exemple. Si,
en effet , l'action de la presse devait
aboutir ;\ rendre plus difficile aux évoques
l'accomplissement de leur mission ; s'il en
résultait un affaiblissement du respect et
de l'obéissance qui leur sont dus ; si

l'ordre hiérarchique établi dans l'Eglise
de Dieu en était atteint et troublé , les
inférieurs s'arrogeant le droit de juger
la doctrine et la conduite de leurs vrais
docteurs et pasteurs : l'œuvre de ces
journaux ne serait pas seulement stérile
pour lo bien, mais, par plus d'un côté,
elle serait grandement nuisible.

Que, dans l'accomplissement de cette
mission et de tant d'autres graves devoirs
qui vous incombent , la bénédiction apos-
tolique vous conforte ! Nous vous la
donnons comme gage de Notre part icu-
lière aff ection.

Du Vatican , le 4 novembre 1881.
Signé: L ÉON Xl l l , PAPE.

* *Lille , le 13 novembre.
AsHcmlilri '  générale «lus calltuliquoe

du Nord et du Pas-de-Calais
Le Congrès a commencé ses travaux ce

malin à dix heures. La seclion des* OEuvres
de presse et de propagande élait présidée
par lfi U. P. Bailly. Etaient présents Mes-
sieurs Gavrois , Decaux , Camille Raymond
du Monde , Roussel de l 'Univers, Théry
Chesnelong flls , de Beaucourl , Grimberl ,
Jonglez de Ligne , etc., etc. Les travaux de
cette commission ont présenté beauc oup
d'intérêt. 11 y eut d'abord un rapport de
M. Decaux sur les almanachs calholi ques ,
sur le bulletin de la Société Saint-Vincent
de Paul et sur le bullelin de l'Union des
OEuvres ouvrières. Ensuite est venue une
communication de M. Cavrois sur les biblio-
thèques populaires circulantes. M. le baron
de Warenghien a alors donné lecture d]un
rapport sur les conférences dans la région
du Nord . Ce rapport , très intéressant , sera
lu ce soir en séance générale. A la suite de
ce rapport , une discussion assez animée
s'engage. M. Cavrois propose , comme exem-
ple , la conduite des jeunes gens de la Ligue
Saint-Martin d'Arras , qui , le dimanche 9 no-
vembre , sachant qu 'un pasteur protestant
devait venir taire une contérence sur Jeanne
d'Arc, firent , sur le champ, imprimer sa
réfutation et la distribuèrent à. la sortie de
la salle. M. Grimberl signale la façon d'agir
de la Ligue maçonnique de l'enseignement
pour les conférences. Cette ligue s'adjoint
nombre de petites sociétés locales : sociétés
de gymnastique , de tir , de bibliothèques cir-
culantes , denier des écoles laïques , etc., etc.
Ce sont ces sociétés, présidées par des adep-
tes de la franc-maçonnerie , qui organisent
les conférences; la ligue de l'enseignement
leur fournit les conférenciers dont elles onl
besoin. Les sociétés catholiques ne pour-
raient-elles pas s'insp irer de cel exemp le et
demander aux comités calho-fiques régio-
naux de leur envoyer des orateurs ? Enfin ,
le directeur polilique du journal bruxellois
le Patriote explique la création véritable-
ment providentielle de son vaillant journal ,
à la suite du Congrès eucharistique de
Liège.

AUTItlCIIK-HONGBIE
Dans la partie politique du rapport qu'U

vient de présenter à la délégation hongroise
concernant le budget du ministère des af-
faires étrangères, M. Falk a constaté que,
d'après les communications faites par le
ministre, la politique extérieure de la mo-
narchie austro-hongroise avait toajours pour
base une étroite amitié avec l'Allemagne,
et que les relations des deux empires n'a-
vaient été altérées eu aucune façon.

M. Falk a lait ensuite ressortir que la
Russie avait adhéré ouvertement à la poli-
tique pacifique et conservatrice de l'Autriche
et de l'Allemagne, et que cette adhésion
avait été exprimée solennellement lors de
l'entrevue de Skierniewice, qui a prouvé que
les trois empires s'entendaient eu principe
pour assurer à tous les points de vue la paix
de l'Europe et pour consolider l'état de
choses existant en vertu des traités.

M. Falk ' a déclaré que la commission
voyait une nouvelle garantie de paix dans
cette entente des trois puissances, qui de-
vait , pour cette raison, être approuvée en-
tièrement par toutes les parties de la mo-
narchie , et notamment par la Hongrie ,
d'autant plus que la politique pacifique des
trois empires ne cliaugeait rien aux ten-
dances ni aux intérêts de la politique austro-
hongroise et n'avait altéré en aucune façon
les relations que la monarchie entretenait ,
avant l'entrevue, avec les autres Etats de
l'Europe.

ESPAGNE
La Epoca rapporte que le ministre d'An

glelerre k Madrid a exprimé son méconten-
tement au sujet des préjucices que les
quarantaines causent au commerce. Le plé-
nipotentiaire anglais a parlé de l'inutile
des quarantaines el a fait remarquer que
l'Angleterre s'est garantie du choléra l'été
dernier par de simples observations sani-
taires.

La Epoca déclara que le gouvernement
doit agir conformément aux vœux de l'opi-
nion publique et aux conseils du comité da
la santô.

Les journaux sigalent divers cas suspects»
On a constaté trois décès dans le village de
Beniopa , province de Valence. Des mesures
sanitaires ont été prises. Le .village .a étô
isolé par un cordon sanitaire.

ASTCHLETERRE
Jeudi à la Chambre des Communes, le

marquis d'Harlington a dit que les der-
nières nouvelles de Gordon remontent aoi
20 août. II écrivait alors qu 'il possédait des
vivres pour cinq mois et se préparait à en-
voyer le colonel Stewart à Berber. Cela rend*
vraisemblable le désastre du colonel Ste-
wart , mais fait espérer que la prise de
Khartoum est fausse.

ÉTATS-UNIS
Tous les journaux calholi ques se félici-

tent do la victoire remportée par M. Cleve-
iand , le candidat démocrate , à la présidence
des Etats-Unis. M. Cleveiand , quoi que pro-
testant , s'est toujours montré favorable aux
calholiques , qui n'ont eu qu 'à, se louer des;
bons procédés de l'ancien gouverneur de
I Liât de New-iork. On sait d ailleurs que
le parli républicain affichait ces dernières
années des tendances ouvertement radicales
et qui pouvaient n 'ôlre pas sans dangers
pour l'indépendance de l'Eglise catholique
aux Etats-Unis. Le péril d' une diminution
des droils et des libertés des catholiques
est écarté par le triomphe du candidat dé-
mocrate.

CANTON DE FRIBOURG
Samedi le Grand Conseil a entendu et

discuté le rapport de la commission des pé-
titions sur la pétition réclamant la révision
de la constitution cantonale afin de faire
nommer les syndics par les assemblées
communales. Aprôs vérification , le chiffre
des signatures valables est fixé à 10,777.

Conformément à la Constitution , la ques-»
tion sera soumise k la votation populaire
dans le mois de décembre ou au commen-
cement de janvier. Un décret réglant cette
votation sera discuté par le Grand Conseil
pendant la présente session.

En raison de l'abondance des matières,
nous renvoyons à demain le compte-renda
da la discussison qui a eu lieu samedi au
Grand Conseil.

Le tribunal correctionnel de la Sarine a,
dans sa séance du 14 courant , présidée par
M. Python , prononcé l'acquittement de
deux agents de la Caisse des travailleurs »
établissement financier ayant son siège îî.
Paris et , pour but social , « la venle à crédit
de valeurs mobilières à lots. »

Les deux agents dont il s'agit avaient été
arrêtés sous l'inculpation des délits prévus
aux art. 228 et 433 du code pénal pour s'être
livrés , dans le canton de Fribourg, aux opé-
rations visées par l'acte constitutif de la
Caisse des travailleurs et en raison de ces
opérations seulement. Les frais du procès
ont été rois, pour moitié, à Ja charge du
fisc.

Le ministèrepubliesoutenait l'accusation.
— M. J. Bellenot , licencié en droit à Fri-
bourg, a présenté la défense des accusés.

(Communiqué.)

Une charmante petite fôte scolaire &
réuni dimanche un nombreux public dans
la grande salle de l'école des filles. La pre-
mière partie de la soirée a été agréablement
remplie par une dizaine de dialogues , cour-
tes pièces enfantines ou chœurs Interprétés
avec beaucoup de grûce et de fraîcheur.

La seconde partie a été co ns créé &u
tirage d' une loterie en laveur des enfants
pauvres ; cette loterie a produit la somma
d'environ 80Q fr. La population de Fribourg
y a de toutes manières généreusement con-
tribué et il faut lui savoir gré d'avoir ac-
cueilli avec tant de faveur une œuvre qui ,
en procurant à un grand nombre d'enfants
des vêtements dans la mauvaise saison, leur
permettra la fréquentation régulière des
classes.

M. le Directeur des écoles a vivement re-
mercié l'assistance de la charité chrétienne
qu 'elle a prouvée en cette occasion et lui a.
annoncé que si la bonne œuvre qu 'elle
venait de faire ne recevait pas son salaire
en ce monde, elle aurait dans l'éternité una
récompense certaine.

Nous supposons bien qu 'aucune distinc-
tion ne sera faile entre les enfants pauvres
et qu 'on répartira les secours enlre ceux
qui en ont le plus besoin , sans se demander
quels maîtres les instruisent , s'ils suivent
les leçons des écoles communales ou des
écoles libres.

IMMENSE BLAGUE. — La Gru>/crc_, le Bien,
public, le Confédéré , le Journal de Fribourg
répètent k l'envl le fait qu 'un paysan de la
Basse-Gruyère aurait collecté un char com-



"irtet de légumes pour les donner , avant le
86 octobre , aux électeurs du 21n" arrondis-
'sement à condition de voler , cela va sans
«dire , pour la liste conservatrice.

Nous avons pris des renseignements, per-
sonne ne veut connaître ni ce fait , ni ce
Jpaysan. (Fribourgeois.)

FAITS IDIVJEJFfc-S
"Un docleur demandait i\ une do aes malades *.
— Madame, avez-vous pris quelque chose oe••matin?
— Monsiour, répond naïvomont la daine, io

"n'ai pris qu'une puce, ot encoro jo l'ai laissée
•fechappor.

M"-° la baronno douairière do Rothschild
-Viont dc Caire transporter du golfe do Jouan
•"dans sa magnifique villa do la route do Fréjus
•OB araucaria qui n'a pas son pareil dans lo
Jiays. Il pose 28,000 kg., ot il n'a pas fallu
taoins do 32 chevaux pour traîner la voiture
"Sur laquelle co géant végétal a l'ait son entrée
•à Cannos.

11 avait môme fallu , sur lo parcours, fairo
•"ètayor plusieurs ponts , co qui a été fait , avec
«l'autorisation du préfet, par lo service dos

Poar tout ce qui concerne les Annonces , s adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
Om^ li. FCSBM éfc C, 69, rue tles Epouses, FKHSOIIKG!

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
S8, Rue de Lausanne >._F,Î .I130l _J_Ft<3î- Rue de Lausanne, 88

ASSORTIMENT COMPIiET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Dames ot Messieurs
Toilerie , Couvertures, Tapis, Ameublement

Occaai-uiis exceptionnelles
Oaolieixilre noir, pure laine, oelle qualité,

1 SO cm. large, 1 l'r. SO le mètre
33roolié , grande largeur, toutes nuances, 1 fr. SO

ou 6 fr*. la rolbe. (O 477/_ o_) *
Toutes ces marchandises se recommandent par leur belle

qualité et surlout par leur
RÉEL BON MARCHÉ

GRANDS VINS *.  ̂GIRONDE
Maison fondée en 1827

%%€à^WW_MA\t
Propriétaire du Grand Domaine de Manchon

A B O R D E A U X
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis IOO 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 ia Suisse.

13 tu tic daiocat
E3. BISE

120, RUE DK LAOSANNIî, 120
Bureau de M. Iteiclilen, agent d'af

foires. Fribourg. 0. ™/ m.

ttît _ . IS an
On demande pour de suite une personne

«Page mûr et de préférence de la campagne
et catholique pour faire un petit ordinaire.

S'adresser à» J. Pavarin, notaire, k
Jloudon. (0 541)

i» ttsi&miD
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Viont de s'établir Grand'Rue, 39
FRIBOUBG

Consultations tous les jours de il à i2 h.
ie matin, et i à 3 h. l'après-midi. (O 507/»»)

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte el radicale par correspoti

dance môme dans les cas les plus graves. S'a
dresser k M. le JUr Monmu, Constance (Bade]

(02sm

On demande

UN COURTIER SERIEUX
Jj our la vente de vins vaudois de différentes
années. S'adresser chez Orell Fussli et Ci0,
•à Lausanne, sous chiffres O 4753 L. (0539)

A .  PRIX R^BUIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

ponts ol chaussées. Tous les frais seront na-
turellement supportés par M"10 de Rothschild ;
ils s'élèveront à. prés de 10,000 francs.

Etat civil de ln ville de Fribourg

NAISSANCES DU lor AU 15 OCTOBRE.
Jost , Frédéric , lils de Jean , do Falirni

(Berno). — Gloor, Goorgos, lils do Jules-Kodol-
Ï'he, de Diirrenïosch (Argovie). — Brugger ,
'hilippu-Aiexandro, fils do Hubert , d'Allers*

*wyl. — ZoIIor, Emmanuel-Ulysse, lils d'U-
lysse, do Landeron (Neuchâtel). — Schœnon*
weid , Bruno-li-rncst, lils do Paul , do Frihourg.
-- Au bry, Ernest-Jules, flls de Julie», do La-
Magno. — Jaquonoud, Bertha-Alphonsine, lille
do Jean-Isidore, de Promasens. - Oehsonboin ,
Joseph-Auguste , fils de Jean-Edouard , de
Fahrni (Berne). — Scluollor, Louis-Auguste, lils
de Louis, de Montôcu. — Diesbach, Catherine,
lille do Justin-Michel , do Wunnewyl. — Je-
kelmann, Ursule , lilio do Philippe , do Fri-
bourg. — Jonin , Charles Antoine, lils do Fran-
çois, do Chandon. — Fasel, Théodore-Louis,
lils de Jost , de Tavel. — Théraulaz , Marie-*
Louise-Stéphanie , fllle d'Alphonse , de Fri-
bourg, La-Roche et Pontda-Villq. -*- Peiïln.
Emma-Angélique, lille de Célestin , de faém-

En vente à VImprimerie catholique .

ALMMACHS
1885

Almanach du Coin do feu . 50 ct.
„ àe Y Ami dos Cam-

pagnes . . .  50 „
„ des Chaumières . 50 „
» du Lahoureur. . 30 „
„ de l'Atelier . . 30„
„ pittoresque . . 50 „
__, de l'Assomption . 60 „
H des Familles . . 30 -„ „__.«.— . . „„ „
„ de l'Ouvrier . . 50 „

Ces almanachs populaires sont un des
agréments du foyer pendant les longues soi-
rées d'hiver. Tous contiennent des récits
variés, des anecdotes intéressantes, toujours
honnêtes et édifiantes , qui instruisent en
amusant et amusent en instruisant! On y
trouve de nombreuses gravures ; plusieurs
contiennent des portraits très réussis des
célébrités catholiques contemporaines.

En vente à l'Imprimerie catholique
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance en
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
frais de port.

PETITS EXERCICES DE MEM OIRE
pour l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la DirccUoii de l'Instruction imbliauo

sales. — Muller, Mario-Thérèse, lille de Geor-
ges-Alexandre, d'Ersehwyl (Soleure). — Thal-
mann , Bosa , fillo de François - Pierre , de
Fribonrg et Planfayon. — Hayo, Jean-Charles;
flls de Pierre, d'Ueberstorf.

MARIAGES
Kesaler , Joseph-Antoine, laitier , do Tavel , ot

Murion , Marie-Pauline, ouvrièro de fabrique,
de Les-Friquos. — Frei , Jean-Joseph, juriste ,
de Diopoldsau (Saint-Gall), ot Schinner, Eli.
sabeth-Gôcile, de Fribourg. — Millasson, Char-
les-Joseph, agriculteur, de Châtel-Saint-Denis,
et Genoud , Hôlène-droline, journalière , de
Chàtol-Saiut-Donis.

DÉCÈS
Biadi , Pierre-Jérôme, do Guin , 2 jours. —

Pauchurd née Marthe , Marie-Joséphine , mé-
nagère, de Léchelles et Chandon , 33 ans. —
Bruggor, Philippe-Alexandre, d'Allerswyl, 3
jours. — Wicht , Joan-lîaptisto-Itoiuain , écri-
vain , do Montévraz, 39 ans. — Toffel , Marie*
Philomône, do Pont-la-Ville ol La-Kocho , 14
jours. — Plluger, Lbuise-Viotorinè-Marie, de
Soleure, 18 jours. — Brulhart , Joseph , agri-
culteur, d'Altorswyl , (5'_ ans. — Fragnière,
Gaspard, tailleur, de Fribourg, 7G ans.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

En vente ù, l'Imprimerie ea/tlioliqu.© :
Viciât tic paraître

9Clmattacl) catljwltcrac
IDE LA. SUISSE FRANÇAISE

30 centimes

I 

Vient cle paraître :

UN AP0TEE DES ENFANTS ET DES 0UYHIEES j
LE R. P. PIERRE LABONDE \PE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Par lo T*. CHARRUAU
-i..nr»»JJ>»- ... i *

Edition de luxe : papier chiné , encadrements rouges, portrait du P. LABONDE »
En vente à l'Imprimerie catholique. Prix : 3 fr. 5«.

En vente à l'Imprimerie catholique

LE PRÊTRE
Par saint Alphonse de Li^nori

TOME PREMIER

813L V YA
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastique spouvant servir aux prêtres pour leui
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères el.éviriens.
_F»_rix .* S fi-. SO.

nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l
S MOIS DES AMES DU PUR GATOIRE I
x . —_— '%* Le Purgatoire, par le P. MUNFOUT et 1 Petit mois dos âmes du Purgatoire, par 4
4+ sainte Catherine do Geuos, par le Père v M. A. de GENTKLI.ES, prix 15 cent.
y t  Marcel liouix, prix 1 fr. 50. ! Petit mois doa âmos du Purgatoire, par J
S LeB MerveiUea divirwsa dans lea âmea \ l'ahhô ARNAUD, curé-doyen d'Ollioules, 4
\\n du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOL , V, prix 25 cent.

H 

JE S. J., a» édition revue et corrigée, _ -Petit mois des âmes du Purgatoire, 1
-%* prix 1 fr. 25. f Pensées pieuses pour le mois de no- i
__ > Mois consacré aux âmes du Purgatoire < [ vombre, par l'auteur du Livre de piélé 2
jf pour conduire les lidéles dans les voies '/ de la jeune f i l le , prix 20 cent. ' ft

do la vio intérieure, précédé d'un ex- î Sonvonir et espérance, le Purgatoire, par |l
posé doctrinal louchant l'existence, lo {! l'abbé BERTHAND, prix 20 coût. J

X lieu et les peines du Purgatoire, par r; Charité envers les âmes du Purgatoire, J•S l'ahbé OLIVIER , docteur on théologie, / recueil de prières indulgenciées, par J
f j  prix 1 tt. 50. j l'abhé GOBâT, prix 30 cent. *2K Les consolations de la foi dans la mort ç Pensées odiflajitos sur la mort, par le *
•S ou quelques fleurs cueillies sur la, < R. P. LIHERCIKI *, prix 3 Ir. J
2 tombe de nos proches et de nos amis, J La douce et sainto mort, par lo révérend *|
9K par l'abbé HEKBET , autour do 1 Imita ' Pore CRASSET, édition revue par un i
4* lion méditée , prix d fr. uO. ) père de la Compagnie do Jésus, prix )
XX L'oetavo des morts ou manuel de la dé- *' 2 fr. 50. *J
•#•• votion aux âmes du Purgatoire , par i Mémento, recueil de prières pour les *l
*%# M. MARTIN , protonotairo apostoliquo , ', défunts , contenant l'office comp let dos J
TT prix 1 franc. morts, les messes d'enterrement "t j
•JÇ Exercices de piété pour lo soulagement / d'obits , la messe votive clos saints ••
Jg dos âmes du Purgatoire, approuvé par S Anges, les cérémonies dos funérain*3*3 4
ZÎ S. G. Mgr Mermillod , relié basane, ( et dos P"èl-es pour les àmes du Purga- 4
•W tranche dorée, prix 1 fr 35 . loire, édition de luxe, relié chag«"> 2___ - . . ,_ - _ -. \ tranche dorée, 5 fr. 50 ; relié veau 1
S T.nn.r

08 U Pur*atolra ' Prix |l. viol«v, tïanoho violette, ti'frîOU CCIItlUlCb. { Q , . . , _ 4}
f i -  Mois dos morts ou délivrance des âmes S°"V0"e2:vo"8 ?,09 f 1 ?,08 du 

^"FTS. j¦K du Purgatoire, par l'abbé CLOQUET, par M. A. de C-entolies , prix i iitan* 4
*ht prix 70 cent. Ouvrons le ciol à coux que nous pleurons , 2
S Petit moiB des fldèloa trépassés. A. M. ou do la vraie dévotion aux âmes du 4
•9É D. G., relié basane, tranche dorée , édi- Purgatoire , par l'auteur de « Allons au 3
ÉÉ tion bijou , prix 1 fr. 20. » Ciel » , prix 50 centimes. jQxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx *.

OBSERVATOIRE METEOROL OGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque JOW
A 7 h. du matin et i h. et 7 h. dn soir. __

Noveuibr. | 11 12 13 1 14 j 15 j 16 117 INovembr»

730,0 =- -= 730,0

725,0 S- -= 725,0

720,0 . *§- -5 720,0

715,0 Ê L l I l 'i l i  .11 I I .  _= 715,0

710,0 E_ j M = 710,0

095,0 =_ l l l  || __ $È
THERMOMÈTRE (Cantigrada) 

^
Novombi-.J 11 1 12 113 14 115 16 17 Novei#
7h.matin|  4 3 2 Q ~~ï ï Ô 7 h. inil***
1 h. soir I 4 4 2 0 2 1 0 1 h. so'tf
7 h. soir 1 4  3 0 0 1 0  7 h. soi»
Minimum l 4 3 0 0 1 0  MinimH*
Maximum] . . 2 0 2 i Maxima '


