
Les Pharisiens
Nous avons publie , des premiers , la

«By de Sa Sainteté au Nonce apostoli que
à Paris pour apaiser les querelles qui
°nt surgi, dans ces derniers temps , entre
^s grands journaux catholiques français.

En présence de ce document pontifical,
l'on a vu deux attitudes bien différentes.
¦D'un côté, les journaux sincèrement dé-
voués à l'Eglise et catholi ques toul court,
sont rentrés en eux-mêmes et ont re-
cherché loyalement en quoi ils avaient
Manqué clans le passé, et ce qu'ils
•levaient faire pour correspondre désor-
mais p leinement aux désirs du Saint-
Père. Ceux-là ne se sont pas occupés de
Savoir ce qu 'avait fait ni ce que ferait le
voisin.

D'un autre côté, nous avons vu cer-
tains journaux , ceux précisément qui
Paient le plus attisé les querelles , se
engorger comme le pharisien et dire
"uperbement : Je vous rends grâces, Sei-
fc-ïeùr, de ce que j e  ne suis pas comme
^8 feuilles qui , là-bas, se frappent la
Poitrine agenouillées dans le parvis du
Wtole,

CW naturellement l'attitude du Fi-
¦'"<¦(> . ie journal de M. Lavedan et des
{letites correspondances. Son article a eu
es honneurs de la .reproduction en této
¦les colonnes de notre Bien public.

Nous allons montrer ce que pensent
•le cetle attitude des journaux catholiques
lui se sont tenus à l'écart des polémiques
auxquelles de Saint-Siège vient de mettre
%
,Citons en premier lieu le Monde, qui

exprime comme suit par la plume de
s°'i rédacteur en chef, M. Levé.
. J-a presse libérale et révolutionnaire com-
ffento à perle de vuo la Lettre du Souverain-
"°iililo rejative aux dissensions de la presse
""tholique; ello se plaît notamment à faire
ï110 application exclusive X tel ou tel journal
?es réprimandes qu 'ello contient , bien qu 'aucun
Journal n'y soit nomme. Ainsi vont discourant
}e Temps, lo Siècle , la Républi que française ,
^Jour nal  des Débats , etc., etc.

Les jo urnaux comprennent mal lo sons ot la
Portéo de la Lettre pontificale j ils font outrage
*n Saint-Père en supposant qu'il a reculé de-
vant l'expression claire do sa pensée. Si lo
«aint-Pôro n'avait voulu réprimander qu 'un
Bip journal , il l'eût fait nominativement. Co
WU a voulu , le texte de sa lettre le montrel'une façon péromptoire , c'est mettre fin aux

Dépêches télégraphiques

PARIS, 18 novembre.

Hier , 30 décos cholériques , dont onze
^n ville et vingt-cinq dans les hôpitaux.

PARIS, 18 novembre.

v. Trente décos cholériques aujourd'hui à
a''is, j usqu'à 0 heures du soir.

PARIS, 18 novembre .

i -Ca commission du tarif des douanes a

^
topté par G voix contre 5 le principe

3U relèvement des droits sur les blés et
wines.

Elle a décidé dc conférer promptement
£vec le ministère sur le chiifre du relève-
ment.

LONDRES, 18 novembre,

^a Chambre des lords a adopté le

discussions rétrospectives , aux récriminations
irritantes , aux attaques personnelles , do quel-
que côté qu 'olles vinssent.

Au reste, l'attitude des journaux catholiques
prouve bien que tel est le vrai sens de la Let-
tre pontificale : tous, sans exception , ont pris
leur part des avertissements qu 'elle donne à
tous.

Voici maintenant l'appréciation de la
Croix :

Certains journaux se plaisent à établir que
les reproches du Saint-L'ère dans sa lettre à
Mgr di .tende s'adressent uni quement à l'Uni-
vers. Le Papo est le père de tous les catholi-
ques, il parle à lous ot chacun doit prendre
pour lui ce qui lo concerne. E_trang6 procédé
que celui de certains écrivains qui no voient
jamais leurs torts afin de mieux faire ressortir
les paroles qui peuvent s'adresser a leurs ad-
versaires.

Au liou d'obéir à leur père, ces écrivains
voudraient rendre inévitable une nouvelle lutle ,
mais les vaillants rédacteurs do l'Univers qui
ont toujours ou assez de courage pour affronter
l'impopularité , qui n 'hésitent jamais à se sou-
mettre d'esprit et de cœur au Souverain-Pon-
tife, ont ot auront toujours la vertu très mé-
ritoire de supporter en silence les coups de la
lâcheté.

Nouvelles suisses
LE CONFLIT TESSINOIS. — Le Vaterland

llélrit dans un langage 1res digne l 'interven-
tion fédérale au Tessin. Il prouve que le
Conseil fédéral « s'est rendu coupable d' un
brutal empiétement sur les droits de la
souveraineté cantonale » et il proteste so-
lennellement au nom des fédéralistes de la
Suisse allemande contre cet abus de pou-
voir.

« Le pacte fédéral , ajoute le journal lu-
cernois , garantit les constitutions des can-
tons et leur souveraineté , en lant que celle-
ci n'est pas limitée par les compélence*
attribuées à la Confédération. La souverai-
neté cantonale va avant la majesté fédérale.
Le gouvernement tessinois avait d' aulanl
plus raison de soutenir efficacement cetle
souveraineté qu 'il était sur un terrain
strictement légal.

« Mais ce n 'est poinl seulement au point
do. vue Duremetot constitutionnel que nous
condamnons la démarche du Conseil fédé-
ral ; nous la déplorons au point de vue na-
tional ; disons le : au poinl de vue patrio li-
que. On connaît le mot de M. le comte
d'Harcourl , ancien ambassadeur de France
à Berne : La Suisse , Confédération de peu-
ples de races diverses , de langues et de
religions différentes , est exposée à se dis-
soudre dès l'instant où les diverses nationa-
lités qui la composent ne trouveraien t  plus
dans le lien lèdéral J' espace suffisant pout
le déploiement de leur individualité .  Si

bil de réforme électorale eu seconde lec-
ture sans scrutin après uue courte discus-
sion.

PARIS, 18 novembre.

Une explosion de dynamite, duo à la
malveillance , a eu lieu la nuit dernière à
la fosse Havelny, aux mines d'Anzin.
Personne n'a été atteint , mais il y a eu
des dégdts matériels sérieux.

PARIS, 18 novembre ,
La Chambre a continué la discussion

du budget sans incident; elle a entendu
des discours de MM. Daynaud et Jules
Roche.

La discussion continuera jeudi.

PARIS, 18 novembre.
Le conseil des ministres, tenu il l'E-

lysée, a décidé de se rallier à l'amende-
ment Demôle au projet de loi sur la ré-
forme électorale du Séiiat , amendement
qui supprime les inamovibles.

cette liberlé d'allures n 'existe pas , le pen-
chant qui incline un peuple vers la race
d'où i) est sorti l'emportera aisément sur le
sentiment d'une homogénéité purement
extérieure et politi que.

« Nous craignons beaucoup que la politi-
que delà  Confédération à l'égard du Tessin
ne s'approche de la l imite fatale où la sphère
du libre développement nati onal cesse pour
notre confédéré italien et où commence le
régime des baillis des siècles précédents.
une telle manière d'agi r est-elle politi que ,
est-elfe prudente , est-elle patriotique? L'a-
mour pour la patrie prend racine dans le
sentiment intime et vital de la possession
de la liberté. Ce n 'est point pour le spectacle
des bleus glaciers et des lacs ravissants que
le Tessinois est devenu suisse ; il l' est
devenu parce qu 'il espérait trouver dans la
Confédération ce que l'Italie , sa mère-patrie ,
ne pouvait  pas lui donner.

« Avec des baïonnettes on ne crée pas Je
sentiment suisse, on le tue. »

Voici l'appréciation du Soir, organe des
démocrates genevois:

Nous ne pouvons approuver la précipitation
avec laquelle a agi lo Conseil fédéral. 11 sem-
ble vraiment quo le Tessin soit un Etat sous
tutelle, un canton enfant qui ne peut fairo un
pas sans lisières. Lo pouvoir central a toujours
les yeux sur lui , et au moindre incident , au
moindro conflit causé par les luttes politi ques ,
on voit surgir un commissaire fédéral , muni do
pleins pouvoirs et appuyé au besoin d'un ba-
taillon tout prêt à être mobilisé. Nous compre-
nons lort bionqu'it soitias de ces perpétuelles
dictatures quo nous-mêmes, en pareil cas, sup-
porterions très pou patiemment.

* *
La Liberté publie le bulletin de la séance

tenue par le conseil d'Elal du Tessin. le
dimanche IG novembre : En voici la traduc-
tion :

« Vu un office de M. le commissaire fédé-
ral en date d'hier , par lequel il communi-
que au conseil d'Elat un télégramme que le
Conseil fédéral lui a transmis et qui est de
la teneur suivante :

« En suite de la dépêche qui nous par-
•< vient k l 'instant même du gouvernement
« du Tessin , dans laquelle il déclare céder
« ii la force et vouloir suspendre les mesu-
« res ultérieures d'exécution et affirme
« s'être mis d'accord avec vous sur celte
« décision , nous vous invitons , en exécution
« de nos résolutions d'hier , à communi quer
« au gouvernement que nous déclarons
« nulles et non avenues les mesures d'exô-
« eu tion consommées i\ Lugano , et spécia-
« iement la vente aux enchères de l'im-
« meuble Enderlin ; qu 'en conséquence
« nous exigeons que lo gouvernement rôla-
«îblisse le statu quo unie, el vous inf orme
« de l'exécution donnée à nos ordres. Veuil-

. LE CAHIE, 18 novembre.
Gordon a envoyé deux vapeurs à la fin

d'octobre pour expulser les rebelles de
Ouderman , mais la canonnade des in-
surgés a obligé les vapeurs à rentrer à
Khartoum. L'un a eu une roue brisée!

BRUXELLES, 18 novembre.

Le prince do Caraman-Ghimay, mi- .
nistre des affaires étrangères, député
catholique, qui était soumis à une réélec-
tion à Philippeville , a étô réélu.

TUNIS, 18 novembre.

Ali-ben-Khalifa, le chef de la dernière
insurrection, réf ugié dans la Tripolitaine;
est mort vendredi.

« liez nous informer sans relard du résultat
« de ces démarches , el nous faire ensuite
« u n  rapporl écrit , aussitôt que, possible. »

« Rappelant la résolution d'hier , par la-
quelle le conseil d'Etat a déclaré céder à la
force manifestée par la menace d' une occu-
pation mili taire et plus encore par le fait
que celle occupation militaire était immi-
nente par la mise de piquet d' un bataillon
de troupes fédérales;

« Vu qu 'il résulte du télégramme ci-
dessus que le Conseil fédéral a annullé les
mises aux enchères , y compris la délivrance
de l 'immeuble Enderlin ;

« Considérant que , bien que placé dans la
condition de devoir subir la force majeure ,
le conseil d'Etat, autorité administrative et¦politique, n'a lias les moi/ensde changer la
situation civile et juridique créée par des
actes judiciaires consommés ct spécialement
par la délivrance de l'immeuble Enderlin,
l 'Elat du Tessin n 'étant pas adjudicataire
de cet immeuble ;

« Considérant , d' un autre celé , que le
conseil d'Etat veut rester fidèle à la réso-
lution prise hier , de ne pas s'opposer ulté-
rieurement aux ordres de l'Assemblée fédé-
rale en tant qu 'ils peuvent ôtre observés
par lui ;

« Considérant que le conseil d'Etat , par
l'organe de son commissaire k Lugano, a
reçu des mains de l'adjudicataire , gendre
du prédit Enderlin , la somme de 3,100 fr. ;

Décide
« \" On ïera savoir h. ÎA. _e commissaire

Karrer , que le conseil d'Etat met, dès ce
moment, à sa disposition la somme de
3,100 fr. ,  produit dos enchères de l'imeu-
ble Enderlin , pour que, s'il le croit opp ortun,
cette somme soit rendue à celui qui Ca
versée.

« 2° Le conseil d'Elat , par cette décision ,
n'entend préjuger en aucune façon la ques-
lion pendante contre lui et la municipalité
de Lugano, au sujet de l'amende infligée :

« 3° Communication sera donuô par le
télégraphe au Conseil fédéral el à M. le
commissaire fédéral Karrer. »

On dit que M. Karrer , forl embarrassé
de ces 3100 ïr. ; les oïïre à l'adjudicataire
qui refuse de les recevoir , et qui veut gar-
der la propriété dont il est l'acquéreur
d'après toutes les formes légales. Samedi,
c'était un drame ; aujourd'hui on est en
plein dans la comédie, el c'est le Conseil
fédéral qui y joue un rôle fort pileux.

Ces-choses là n 'arriveraient pas s'il y
avai t  au Palais fédéral des hommes respec-
tueux des lois , de la Constitution et des
princi pes les plus élémen taires de la juris-
prudence. Depuis quand une autorité admi-
nistrative — Conseil fédéral ou conseil
d'Etal — peut-elle annuler des ventes faites
régulièrement?

Dernières Nouvelles

Dans sa séance de ce matin , le Grand
Conseil a volé , en premier déliât , un projet
de décret relatif k la volation populaire sur
la révision de la constitution cantonale afin
de faire nommer les syndics par les assena-
blées de commune.

Il a renouvelé les commissions d'écono-
mie publique , des grAces et des pétitions.

Il a rejeté un recours do la femme Mon-
ney, demandant à ôtre autorisée à prendre
à partie la justice de paix de Rue.

Enfin , il a autorisé le conseil d'Etat à
reconstruire les bAt iments incendiés d'Hau-
terive , à réparer les parties conservées , k
construire ou à déplacer diverses annexes ,
et a retenir les murs d'enceinte , k installer
le télégraphe , etc.

Les devis de tous les travaux exécutés
depuis l'incendie ou qui restent à exécuter ,
s'élèvent k 130,000 fr. Après déduction dè
l'indemnité payée pour l'assurance, la dé'«
pense s'élèvera k 112,000 fr.



Il y a encore de beaux jours pour les amis
d'une douce gaîté 1

CONSEIL NATIONAL . — La Revue de Lau-
sanne, qui ne peut se remettre des infortu-
nes de ses amis k Genève et à. Fribourg,
voudrait faire croire que les pertes de la
gauche se bornent à trois sièges, dont 2 à
Fribourg et un à Genève. De ces trois sièges
elle en soustrait encore 2, que la gauche
aurait gagnés au Tessin et k Zurich.

L-organe radical esl brouillé avec l'his-
toire contemporaine , depuis qu 'il se com-
plaît si forl dans les « bûchers » d'un autre
Age. IJ ne se rappelle plus que , déjà avant
le 26 oclobre , le Tessin avait deux députés
radicaux , si du moins on peut qualifier de
députés deux hommes qui devaient leur
mandat , non pas au suffrage populaire ,
mais a un tour  d'escamotage opéré par la
gauche du Gonseil national.

La gauche n'a donc gagné aucun siège
dans le Tessin , le 26 octobre ; elle n 'a l'ait
que garder les deux dépulés qu 'elle s'ôtail
octroyés et qui ont pu passer celle fois au
crible populaire , grAce à des fraudes électo-
rales manifestes.

La Revue oublie aussi les échecs des ra-
dicaux en Argovie , où M. Isler a remplacé
un KulturJnimpfer , et la défaite non moins
sensible de ses amis à St-Gall.

Quant à l'élection du démocrate Syfrid , à
Zurich , elle ne compense nul lement  la
chule de M. Vautier à Genève; les démo-
crates zuricois ne sympathisent pas avec les
Kul turkiemp fer genevois et ils ne ressem-
blent aux démocrates vaudois que par leurs
tendances centralisatrices, sans partager
leur tocade antinltramontaine.

C'est donc en vain que la Revue cherche
à dissimuler la reculade de son parti en
Suisse.

D'ailleurs , pour l'édification de ses lec-
teurs, elle ferait bien de leur faire savoir
que la gauche radicale n'a réuni , le 26 octo-
bre, derrière ses candidats , que 170,000 voix
à peine , tandis que les candidats de la
droite conservatrice el du Centre ont eu
pour eux 175,000 voix , donc la uiulorité
des votants .

Si leurs élus sonl quand môme la mino-
rité , c'est que les droits des électeurs con-
servateurs sont escamotés par l'infâme sec-
t ionnement  électoral que la gauche radicale
a institué à son profit. Iniquité qui devra
disparaître et qui disparaîtra , malgré toutes
les récriminations démocratiques de la'Revue.

ELECTIONS FéDéRALES. — MM. l'oUelÔte,
Moschard , Etsaisser et consorts ont porté
plainte contre les éleclions au Conseil na-
tional dans lc Jura.

. CIIAMH I-ES KéDKRALES. — L'ordre du jour
de la prochaine session de l'Assemblée fé.
dôrale comprend trente-six articles, parmi
lesquels : la nomination du Conseil fédéral,
du président de la Confédération , du vice-
président du Conseil fédéral , du chancelier
de la Confédération , du président et du
vice-président du Tribunal fédéral ; la ques-
tion de l'alcoolisme , la création d'un musée
national suisse , les encouragements à l'a-
griculture (six postulats), la concession d' un
chemin de fer électrique Terri tet-Mont-
fleuri , l'affaire de 1a Caisso d'épargne de
Cerlier , la loi concernant les entreprises
d'assurance , etc.

Berne
MM. Salomon Dloch, boucher , et Henri

Lévy, rabbin à Langenthal , ont été de nou-
veau condamnés par le juge à une amende
de 25 fr. pour avoir tuô du bélail de bou-
cherie selon la coutume israélite.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé 6IR0N

Heureusement quo l'aurore blanchissait X
peine . Il s'interrogeait sincèrement et ne pou-
vait s'empocher d'ôtre fort tranquille , bion que
fort contrarié.

Los gendarmes lo conduisirent au Palais do
Justice, ce superbe Palais de Justice où siô-

Î
' ;eait le Parlement de Bourgogne. Camille, quo
e remords ne troublait pas oxtraordinaire-

tnont , en admira le vieux portique et son
porche carré couvert 'd ' un démo quo soutien-
nent des pilastres. 11 remarqua même, aveo
beaucoup de présence d'esnril, «ue ces pilas-
tres étaient do l'ordre corinthien. Un criminel
ordinairement ne remarquo pas los ordres d'ar-
¦chitecturo , co qui lo rassura.

On l'enferma dans une potite salle en atten-
dant lo jour. S'il est au monde, certainement,
dos gons vertueux, ce sont los jugés d'instruc-
tion. Et cependant ils n'aiment, généralement
pas, maigre quo ce soit leur droit, ù voir lever
l'aurore. Le juge d'instruction de Dijon était
dans ce cas. C'est pourquoi, Camille dut se ré-
signor X la réclusion préventive jusqu 'à ce quo
le soleil fût dans le ciel ct le juge dans son ca-
binet.

JVencliiUel
Vendredi dernier , le train montant du

Franco-Suisse a subi un arrêt de 50 minu-
tes à Noîraigue en suite de la rupture  d'un
tube. Une machine venue de Neuchâtel a
permis au train de continuer sa marche.

Dimanche, au dernier train descendant ,
une bielle a cassé entre Travers et Noi-
raigue; le tronçon s'est enfoncé dans la
voie. Les voyageurs en ont été quilles pour
attendre jus qu 'à minui t  une autre machine.

Genève
Les élections complémentaires pour le

Grand Conseil onl lieu dimanche prochain ;
elles auront  une  très grande importance
puisqu 'en définitive quatorze Jsièges sont à
repourvoir , trois députés ayant refusé leur
nomina t ion .  Il y aura  unc élection à la
rive droite , cinq en ville et huit  à la ri ve
gauche.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 novembre.
Le rapporl sur le budget. — Un milliard de

déf icit.
Un jour , devant le corps législatif , M. Thiers

s'écria : « Quel est l'étal de nos budgets? Cola
est difficile à déterminer, grâce au soin subtil
qu 'on a mis à nous en dissimuler l'élévation
croissante. »

Si M. Thiers vivait encore , que Hirait-ii
donc des budgets de la Républi que? Ei en
quels termes apprécierait-il cet étonnant rap-
port do M. Julos Roche où se coudoient frater-
nellement lo monsongo ot la niaiserie?

M. Roche n'est pas précisément doué d'un
esprit bion inventif. Pour équilibrer sur le
papior son budget boiteux il a ou recours aux
procédés orthopédiques habituels aux rebon-
teurs républicains.

Il a majoré abusivement, d'une part , los
prévisions do recettes, et diminué , do l'autre ,
los prévisions de dépenses. Il a mis X la charge
du budget extraordinaire des dépenses nor-
males ot permanentes qui , à ce double titre,
appartiennent au budgot ordinaire. Il a enfin
réduit le service de l'amortissement de la
Dette. Puis il a fait cette petite soustraction :

Recettes : 3,019,039,193 francs
Dépenses : 3,018,300,78* francs

Excédent do recottes : 678,400 francs
Ce qui prouve que M. Jules Roche con-

naît son arithmétique.
Voiht donc un budget ordinaire se soldant,

d'après RI . lo rapporteur par un excédent do
recettes do 07tf mille francs ot demi. Eh 1 bien,
acceptons ce résultat prodigieux , et calculons
d'après les chiffres de M. Jules Roche lui-même.

Aux dépenses prévues dans le rapport ne
sont pas comprises celles auxquelles on devra
faire face au moyen des inévitables crédits
supplémentaires. En 1882, ces crédits se sont
élevés à 150 millions environ. A la Un de
Foxorcice courant, ils seront au moins aussi
considérables. Et M. Jules Roche m'accordera ,
j e l'espère, qu 'en 1885, avec les expéditions du
Tonkin , do Chine et de Madagascar , avec les
réductions (évidemment provisoires) de dé-
penses spratiquôes par la commission, ils ser-
vont d'au moins 200 millions.

Par conséquent , loin de so solder, on réalité,
par un excédent de recettes de 678 mille francs
le budget ordinaire se solderait au contraire
par un excédont de dépenses d'environ 150
millions.

Mais co n 'est pas tout. Pour avoir l'état
exact d'un budget , il faut supprimer les cias-
silications arbitraires d'après lesquelles on a
établi , X cc-tô du budget ordinaire, un budget
sur ressources spéciales, et des budgets an-
nexes. II faut on un mot, mettre en regard :
d'un côlé toutes les recettes, de l'autre toutes
les dépenses do quel quo nature qu'elles soient,
j'obtiens les résultats suivants :

Camille patienta , mais réfléchit avec abon-
dance. C'est, dans les situations difficiles ot
dans lo socret d'une geôle d'interrogatoire, que
les réflexions éclosent subites, pressées , comme
des poussins dans un couvoir. Des réllexions
do Camillo , jo ne veux tirer quo deux ou
trois.

— Voilà un début do mariage merveilleux,
du dernier engageant et encourageant'. Quels
méfaits ai-jo pu eoimnoltx-e t Décidément, je
n'ai pas do chance et c'est X moi seulomont
qu 'il arrive de ces choses-là.

Ces thèmes, lo prisonnier los développa à
l'infini et élait grand jour déjà et même huit
heures du matin qu il trompait , do la sorte, sa
faim et son anxiété. Car l'anxiété lui travail-
lait le cerveau et la faim lui tiraillait l'esto-
mac. S'il rimait un sonnet maintenant? Et il
en avait rimé quatre vers vaille que vaille
quand deux tours de clef dans la serrure ot la
réapparition do doux tricornos lui annoncèrent
lo juge d'instruction. En effet, monsieur lo
jugo, commo dirent les gendarmos, attendait
dans son cabinet.

Le juge était un petit homme massif et san-
guin , un cube de chair surmonte d une boute
rougo exiguë, en désaccord parfait de dimen-
sion avec son support. Dos chevoux taillés on
brosso de chiendent hérissaient cotte této dont
lo front fuyait, dont lo menton fuyait, et à
l'intersection desquels un nez avancé relovait
vors lo ciel son bout arrondi et poli comme uno
bille.

Deux petits yeux fondus avec un gratte-pa-
pier et uno bouche on anche de clarinette don-
naient X la physionomie du jugo un air do ma-
lice redoutable.

l'H ANUS
( Budget extraordinaire 19_, 718,O0C

Dépenses { Rudg. s. rossourc. spéc. 469,717,o0c
( Budget annexe . . . 100,000,000

Au total 761,400,000
en chiffres ronds.

Soit avec, les 200 millions de crédits supp lé-
mentaires prévus, 961 millions el demi X ajou-
ter aux dépenses inscrites au budget ordinaire.

Dès lors , l'excédent de rocettes de 678 mille
francs se transforme en un excédent de dé-
penses de prés d' un milliard !

Un milliard de délicit , voilà la situation gé-
nérale du budget de l'exercice 1885.

Et encore devrais-je y ajouter 70 millions
soustraits à l'amortissement d'obligations ar-
rivées à l'échéance ; soustraction qui corres-
pond X un emprunt égal à cetto somme.

Tout cela n empêche pas M. Jules Roche de
prononcer gravement ces paroles bouffonnes
qui sont la conclusion de son rapport : « Telles
sont , Messieurs, les conditions dans lesquelles
se présente le budget général de l'exercice 1885.
Nous croyons en avoir Molldenient établi
l'équilibre. »

On budget équilibré avec un milliard do
déficit !

C'est tout simplement merveilleux.
La commission du Tonkin vient d'entendre

la lecture des modifications introduites , à sa
demande, dans le rapport de M. Leroy, qui
sera vraisemblablement déposé sur le bureau
de la Chambro au cours de la séance.

Le bruit court que la lecture de ce document
à la tribune sera réclamée. On ne pense pas
néanmoins quo la discussion puisse venir
avant la fin de la semaine.

FRANCE
Nous Usons dans VUnivers :
« Nous publions aujourd'hui le texte

intégral de la belle oraison funèbre de
Mgr d'Oulremont , prononcée naguère , au
Mans , par Mgr Mermillod. Pour un cœut
d'apôtre comme celui de Mgr Mermillod ,
c'était une bonne fortune d'avoir à célé-
brer un évoque qui , comme Mgr d'Outre-
mont , fut toujours énergiquement dévoué
au Saint-Siège et aux doctrines romaines.
Aussi nos lecteurs éprouveront-ils à la
lire autant de joie que de consolation.

« Dans le cours de son oraison funèbre
l 'éloquent évoque de Lausanne et Genève
a voulu , après avoir loué les moines de
Solesmes, envoyer un salut fraternel au
vaillant prélat qui , à la tribune comme
dans ses écrits pastoraux el dans la chaire ,
soutient si noblement et défend avec tant
d'énergie et de lumineuse éloquence la
vraie doctrine conlre tous les genres de
révolution. Par des témoins, nous savons
que ce passage de l'oraison funèbre a par-
ticulièrement fail vibrer l'auditoire. Nous
n 'en saurions ôtre surpris.

« Nous serions ingrats si nous laissions
ignorer la gratitude que nous devons , nous
auss i , à Mgr Mermillod pour ce qu 'il a bien
voulu dire de {'Univers, en rappelant le
mot de Mgr Parisis , qui , avec l' autori té
que lui donnaient son caractère , son esprit
et ses combats , l'appelait « une grande
institution calholique » . C'est un témoi-
gnage de prix , que nous sommes heureux
d'enregistrer. » .

La Liberté citera quelques parties de
celte magnifique oraison funèbre.

* *« On annonce, dil la Paix, dans les cer-
« eles bieu informés , que M. le garde des
« sceaux a l'intention de nommer l'honora-
« bie M. Demolombe , doyen de la Faculté
« de Caen , à la vice-présidence du conseil
« d'Etat , vacante par suite du décès do
« M. Faustin-Hélie. »

M. Demolombe a été un des premiers
signataires , en 1880, de la consultation en
faveur  des congrégations religieuses. Sa
nomination aurait  donc , au lendemain de
la chule de M. Cazot , l'homme qui signa les

Il était de la famille simienne et, dans cetto r paroles et de surprendre quelque trouble sur M
famille , de l'espèce do sapajou. physionomie du criminol. Camillo ne broncli*

Quand le prévenu entra, le juge lo darda de
sos doux petits youx. 11 épanouissait son séant
dans le rond de cuir d'un fauteuil assez bas.
Les deux gendarmes, debout et adossés aux
linteaux do la porto, s'y dressaient comme
deux immobiles cariatides de buis.

— Monsieur Rogour ? siflla lojugo ontro ses
doux lèvres aiguisées.

— Parfaitement, et, puisque vous connais-
sez mon nom, vous pouvez connaître ma per-
sonne , et jo ne comprends plus , dès lors, pour-
quoi je suis arrêté au saut du train comme un
malfaiteur.

— Une dépêche m'est arrivée formelle, mon-
sieur, et même lardée de détails très significa-
tifs. Vous êtes véhémentement soupçonné (

Et le juge jou ait fébrilement des paupières.
— Vous savez, joune homme, continua-t-il ,

que la criminalité tond a se répandre , à gagner
les classes hautes dc la société. Les passions
do l'or et de la chair ont pris d'effrayantes
intensités. Quand elles ne rendent pas fous,
elles rendent criminels. Les statisti ques enrè-
aisli-enl l'él 'mge toujours plus élevé do la cri-
minalité en France, ot 1 excès dc civilisation
où nous sommes parvenus apporte , dans la
perpétration do ses crimes, dos recherches, dos
variétés, des raffinements, oà so travaille l'i-
magination des coupables et dont l'entende-
ment des criminalistes s'épouvante. L'assassi-
nat ordinaire ne satisfait plus la colère, la
vengeance, la préméditation. Onépice le crime;
on le pimente, monsieur.

Le juge enfonça ses doux yeux dans les deux
youx de Camille, afin d'aider à l'effet de ses

décrets comme ministre, puis les appliqua
comme juge, un caractère tel , que nous ne
pouvons guère ajouter foi k l 'information
du journal élyséen. Et puis , nous nous de-
mandons si l 'honneur  de présider les collè-
gues de M. Laferrière serait de nature  k
tenter l'ôminent doyen de la Faculté de
Caen. Ce rôle revient p lutôt  à M. Hérisson.

ItOITIK
Les Lettres Apostoliques de N. 7- S. P. le

Pape Léon Xl l l  au sujet de la restauration
du siège archiépiscopal de Carthage vien
nent d ôlre publiées.

Le Saint- Père commence par retracer les
vicissitudes lour à tour glorieuses el dou-
loureuses de l'Eglise de Carthage. Arrivé
aux temps contemporains , il rappelle 1»
rétablissement du culte et l 'organisation
des évèchés d'Alger , d'Oran et de Constat
Une , et d un vicarial apostolique en Tunisie!
puis Sa Sainteté ajoute :

« Le cardinal de la S. E. R. Charles-Mal*« liai Lavigerie , archevêque d'Alger , ayant« reçu 1 adminis t ra t ion  du vicariat de Tu*« pis , cet homme sage et actif s'appl i que *« la propa gat ion de la loi et à la constilu-
« Uon stable de l'ordre religieux . En peu
« d e  temps , il acheva nombre d "œuvre!
« utiles et en entrepri t  beaucoup de très
« opportunes pour relever Carthage de ses« Cendres. Il fil construire une maison pout« 1 évoque avec .une chapelle dans la région« dite Alegara, près de l'endroit que CyprieC« consacra de son sang, à peu de distant
« de son tombeau , sur les ruines môme de
* Carthage ; (à , les habitants du voisinage,
« sur toul  les pauvres et les malheureux.
« t rouvent  chaque jour la consolation de
« leur misère. Il établit des prôlres dans sa
x propre demeure épiscopafe , pour accom-¦ plir  les fonctions sacerdotales à Tunis et¦ dans les autres endroits les plus peuplés¦ du vicariat : el ce sont Jes Franciscains
> Capucins qui continuent à travailler vail-¦ lamment à ce ministère.

« Dans la région appelée Byrsa, il fonda
i le séminaire de Carthage, dont les élèves
» grandissant pour l'espoir du nouveau dio-
« cèse , sont instruits  dans la théolog ie, la
. philosophie , les humanités, par les soins¦ et sous la direction de maîtres capables.
« Il ajouta nombre de paroisses aux «ncien-
f nés ; il en établi t  une dans la ch«Pe"e ué*
« diée à sainl Louis , à l' endroit môme où le
« pieux roi fui appelé de cette vie d' un mo-
« menl à l'éternelle récompense du ciel. En
« outre , il ouvri t  un refuge pour les vieil-
« lards pauvres, un hôpital pour les ID8-
. iades. dea maisons d'éducation pour-*0
« dos élèves deux sexes. Attirés nar _ . .  ««M-
« tages , un cer ta in  nombre d'habitants ont
« repris la cu l tu re  de terrains environnants.
1 f'ans..J espoir de voir renaître la ville. En-,
« un , il assura des revenus suffisants pour
« 1 existence de l' archevêché et l'achève-
« ment des œuvres entreprises.

(t Donc , après avoir considéré avec soi»
« ce que Nous venons de rappeler , et après
. avoir pesé chaque chose k sa valeur , e'« aussi réclamé l' avis de la Sacrô-Congré-
. galion de la Propagande , pour le bicO
« de toute la société chrétienne et surtou'
« pour le salut et l'honneur des Africains.
« Nous rétablissons , par l' au tor i té  de ces
. Lettres le siège archiépiscopal de Car-
« thage. En conséquence, Nous ordonnons
« que les limites du territoire tunisien dan*
« lesquelles était autrefois Carthage, et qu-î
« embrassent aujourd'hui cinqs bourgs , &
t savoir : La Marsa, SidùRouSaïd, Dont'
« res-Choit, La Malga, Sidi-Daoue, avû"
. leurs temples , oratoires , établissement-'
« pieux et avec tous leurs habitants calho-
« liques de l'un et l'autre sexe, passent de

pas sous ce regard inquisiteur.
— J'ai suivi avec intérêt, monsieur le jug*.

répondit-il , cet exposé superbe de la criminf
lité en général; mais , en quoi ceci me toucliç
t-il ? J'avoue quo jo n'en découvre chez _¦
aucune application personnelle.

— Je vais donc descendre du général *
particulier ot illuminer votre conscience. l \ f .
raitrait , jouno homme, que sur cortains prop°î
échappés à votre colère, vous serioz soupçon 1* »
ot vèhèmentemonl soupçonné , je le répète È:
no crains pas de le rép éter, d'avoir pout-êf
coupé ou de vouloir peut-être couper on iix°K
ceaux uno malheureuse femme. La dépêche "
encore plus catégorique Elle donne lo cli'1**0
dos morceaux. Cent ot un morceaux, i»*?0"
sieur ! Ni plus ni moins.

— Je ne comprends toujours pas, je vous »s'
sure.

— Moi , pas encoro, je vous l'avoue. N°^*
devons attendre qu 'une lettre du parquet d
Paris fasse la lumière complote Et, en atten-
dant, quo vous lo permettiez ou non , la gen-
darmerie va procéder à la fouille de votre por-
sonno.

Los doux gendarmes avaient trop l'habitue"
do lours devoirs pour no pas obtemp érer, se-
lon leur expression , au désir du juge d'instruc-
tion. Camille, malgré ses soupirs bruyants ©«¦
ses rages intimes, fut fouillé dans ses poches
et jusque dans ses doubluros les mieux cou
sues.

On retira uno liasse do billot de banque.

(A suivre.)



S la puissance du vicaire apostoli que de la
* Tunisie sous celle de l'archevôque de Car-
| lhage , et lui obéissent à l'avenir.

« Parmi les églises qui sont dans les li-
* mites de la cité , celle-là sera raétropoli-
* taine , sans changement de nom toutefois ,
fl Que préférera celui qui doit exécuter Nos
" Présentes décisions. »

Enfin , le Saint-Père détermine , ou se ré-
serve de déterminer pour l' avenir les autres
«étails de la complète constitution de l'archi-
d'ocèse de Carthage.

* *On mande de Home, le 17 novembre , au
«onde :

«La convention stipulée à Berne entre Je
•^Présentant du Saint-Siège , Mgr Ferrata ,
?' les délégués des cantons n 'ayant étô rati-
ssé que ces derniers jours , il n 'a pas été
Possible de publier , dans les Consistoires
Qui viennent d'avoir lieu , la nominal ion de
%r Lâchai comme archevêque titulaire el
comme administrateur apostolique du Tes-
sin , ni celle de son successeur , M. le cha-
noine Fiala, au siège de Bâle. Ces nomina-
nons seronl failes prochainement par Bref.

« Le Saint-Siège a protesté contre les exi-
gences du gouvernement portugais au sujet
•lu placet pour les documents pontificaux.
Mais comme ces exigences se sont réduites
eo prat ique à infliger un blâme aux évoques
¦M ne reconnaissent pas le droil de p lacet,
^ tomme , d'ailleurs , les évoques sont l'er-
j^toenl résolus à ne pas Je reconnaître ,
'"flaire en restera là jusqu 'à ce que , par la
'°rce des choses , le gouvernement portugais
soil amené lui-même k renoncer à cel abus.

« Relativement à la juridiction du patriar-
che (portugais) des Indes el de la question
Soulevée par le gouvernement de Lisbonne
?u sujet de la nomination par le Souverain-
Ponlife d' un nouveau délégué apostolique
¦Pour les Indes anglaises, en la personne de
*%r Agliardi , le Saint-Siège a fait savoir au
gouvernement portugais que cette nomina-
î'on n'avai t rien de commun avec les privi-
lèges acquis de la couronne de Portugal
"¦P-Jant au patriarcat des Indes. Il s'agit , en
*1et, d'un délégué qui relève directement
jf la Propagande el qui n 'exerce pas de ju-
•"'ftction proprement dite , mais une mission
spéciale au nom du Saint-Siège.
-, " Il est donc faux , quoi qu 'en ait dil une™pôche de Lisbonne communiqué par lVt-
*e"ce Stefani aux journaux de Rome, que
ï,'e Vatican ail suspendu l'exécution du
{••"ef qui  délimite la juridiction de Monsei-
2neur Agliardi ». Il ne s'agit pas , en effet ,
5e Juridiction à délimiter , et la nomination
Se Mgr Agliardi , faite précédemment par

e-*_ a été publiée au dernier Consistoire. »

Ai-i-KitiAGara
On sait que dans toute l'Allemagne se

Récitent des prière , pour l'empereur , sa
j amille , la prospérité de l'empire el pour
''armée. L'empereur vient d' exprimer le
$6sir qu 'on associât désormais la marine à
'année dans ces prières. On comprend qu 'il
ï-'on ail pas été fait mention auparavant ,
ÏS forces maritimes de 1 empire étant de
3 peu d'importance. Mais aujourd'hui
Jolies ont pris un développement consi-
ji

|,
*,»le et qu 'elles représentent des intérôts

^Qienses, le souverain a pensé qu 'il ne
•j.0Uv ait y avoir qu 'avantage à appeler sur
jpsies bénédictions du ciel. Ce sentiment
j?11 honneur  aux convictions religieuses de
*nvpereur , et tout l'épiscopat catholique

ya  souscrit.
T * *

^ Ye. Comité catholique d'Aix-la-Chapelle
Publiera incessamment un appel , dont leut sera de créer des institutions catholi-
ques à Jérusalem el en Palestine.

ANGI,_ETEItItE
.D'après les journaux anglais , l'équipage
y * steamer Sachiel, que le gouvernement
Sj 'ait frété pour transporter dans les lies
?*ye les renforts de policeraen , a refusé de
*ervir dans celle expédition , de sorle que leProjet a dû ôtre abandonné. Cette nouvelle
' produit parmi les paysans ameutés une
'lve satisfaction. D' un autre côté, un rni-
Wstre protestant , le Rd Macdonald , a fait
jiOe tentative pour faire rentrer dans l'ordre
fcs paysans. Il a télégraphié au ministre de
intérieur au 'il espère réussir dans sa mis-
j}°n conciliatrice. Plusieurs membres du
?*Hement , ainsi que l' association de High-
¦KJâs pour la réforme des lois agraires , ont
îpÇraphiô aux f ermiers pour les engager
^/énoncer k loute résistance inutile en

^he temps que nuisible à leurs intérêts.
</ "'Edimbourg on écrit à VEvcning Stan-
Yjjl'tf que dans les cercles radicaux de cette
afj6 on esl très indigné de l'intervention
h «16e projetée par le gouvernement. M. .T.
(.j ^d Kinnear écrit entre autres qu 'il espère
dan 'e gouvernement ne recommencera pas
_~ _i 'es "es Skye la politique de répression

fy l a produit en Irlande eles effets si désas-
Q J'*.- Tout le monde admettant que les lois
(f i çQO'cs actuellement existantes sont defec-
**t%es' *e gouvernement devrait se dispen-
Mlr» ?tl assurer Par 'a r°rce l'application et
^ 

endre que le Parlement trouve le temps
-̂ e*> abolir ou de les modifier.
°lU'i des événements qui , si le gouver-

nement de la reine veut-être juste envers
tous ses sujets , peuvent contribuer puis-
samment à avancer en Irlande môme la
solution de la question agraire.

** *Le Times annonce que le prince de Galles
doit ôtre de nouveau nommé grand maître
des francs-maçons anglais dans ia réunion
trimestrielle de la grande loge qui sera
tenue le 3 décembre prochain.

ICI SSII'.
On annonce de Saint-Pétersbourg que

M. de Boulenieff rentrera à Rome prochai-
nement. Il n 'est aucunement question de
la ruplurc des relations avec le Saint-Siège.

ÉTATS-UNIS
Dans une lellre de Monseigneur d'Albany

en réponse à une adresse des catholiques
lui demandant d'éclairer leurs consciences
au sujet des éleclions présidentielles , nous
trouvons un témoignage très favorable à
M. Cleveland , le président élu :

Palais épiscopal du diocèse d'Albany,
10 octobre 1884.

A. MM. J. E. DEVELTIN, F. R. COURBET, ETC.
Messieurs ,

Il est de mon devoir d'accuser réception de
votre lettre du 9 octobro, dans laquelle vous
faites allusion aux bruits émis dans votre dis-
trict , accusant le gouverneur Clevoland de n 'ê-tre pas exempt de bigoterie , et de nous avoir
manifesté un esprit d'hostilité ot d'intolérance
en maliôro do religion , pendant son adminis-
tralion comme gouverneur de l'Etat. Vous
faites mention des facilités que j'ai à cause de
ma résidence dans le voisinage do la Cham-
bre exéculive et ma connaissance intime avec
le gouverneur , alin de savoir , par mon inter-
médiaire, si rôelloment lo gouverneur a mon-
tré l'hostilité ou l'antagonisme au grand corps
religieux dont je suis prélat.

En réponse a ces questions, je demanderai
le privilège do vous aire que j'ai suivi avec
quelqu 'intôrét la carrière au gouvernour Cle-
voland depuis le jour où il a assumé la res-
ponsabilité du pouvoir. D'après mes moyens
personnels d mtormation , jo ne connais aucun
acte do son administration qui tendrait à
montrer en lui aucun signe d'esprit étroit , in-
tolérant , ou hostile à l'Eglise catholique et X
ses institutions. Au contraire , je suis porté à
croire qu'il est exomnt de préjugés et d'hosti-
lité envers les catholiques, et qu 'il ost animé
de l'esprit de justice et d'impartialité envers
la Sainte-Eglise catholi quo et tout ce qui a
rapporta ses intérêts.

Votre obéissant serviteur ,
f FRAN çOIS, évêque d'Albany.

EGYPTE ET SOUDAN
La Correspondance politique de Vienne

publieune leltreadresséepar Osman Digma,
nommé émir du Soudan oriental par le
Mahdi , au chef de tribu Ali Bey, resté fidèle
au Khédive.

« Tu ne dois pas rester plus longtemps
parmi les infidèles. Le vrai Mahdi esl arrivé,
et le Soudan tout enlier , du Gordofan aux
côtes de Ja mer Rouge, n 'a pas hésité à le
reconnaître. Toute tribu a péri , qui ne lui
a pas élé fidèle. Khartoum se rendra dans
peu de jours , ainsi que Kassala. Les fidèles
serviteurs de Mohamed Achmed sont maî-
tres de lout le pays jusqu 'à Dongola. Les
tribus de Beri-Amer et les Kabbahs , jus-
qu 'ici hésitants , viennent de faire leur sou-
mission. Pourquo i veux-tu faire exception
dans le Soudan tout entier ? La perte de tes
deux flls et de loul ce que tu possédais
n'a-t-elle pas suffi à l'éclairer? Veux-tu
perdre à jamais ton àme el souffrir éternel-
lement dans 1 autre monde pour avoir fait
cause commune avec les infidèles? Si, après
tous les malheurs qui t' ont frapp é, tu ne
confesses pas la vérilé , c'esl que 1 esprit du
mal se sera emparé de toi. Ne tarde pas à
te déclarer en faveur de la juste cause du
Mahdi. Viens à moi , oubliant le passé , je
te pardonnerai. Mais si tu hésites , à toi la
mort et lés tourments éternels. »

A cetle lellre , Ali Bey a répondu ":
« J' ai reçu ta lettre. Je ne puis reconnaître

pour Mahdi un homme qui depuis trois
années , se tient enfermé dans le Gordofan.
Celui qui combat les croyants et fait mas-
sacrer et piller les mahomôtanls , ne saurait
ôtre le Mabdi , qui doit apporter en ce monde
le bonheur et la paix et non le carnage et
la misère. Tant que j'aurai un souffle devie , je ne cesserai de combattre cel impos-
teur et ses adhérents. Je jure de consacrer
mon existence entière à tirer vengeance detous les malheurs que vous avez valus àmon pays. »
PKESQU'ELE DES BALKANS
On mande de Constantinople au Times :
La Turquie a de nouveau adressé unenote à la Roumanie et à la Bulgarie pour

protester contre les mesures vexatoires et
les spoliations auxquelles sont exposés les
habitants musulmans des territoires cédésà ces deux Etats. La Porte menace de por-
ter cette affaire devant les puissances si-gnataires du trailé de Berlin.

La Porte a en raôme temps envoyé une
circulaire à ces puissances demandant que
la question de la partici pation de la Serbie,
de la Grèce, de la Bulgarie et du Monténé-
gro à la dette ottomane soit réglée confor-
mément au traité de Berlin.

Guerre de Chine
Le Catholic Register, qui se publie en

Chine donne la liste des établissements
religieux détruits dans la seule province de
Canlon dans le mois d'août dernier. On y
relève que, non seulement un grand nom-
bre de chapelles catholiques el de maisons
ont été détruites et pillées , mais que leurs
propriétaires ont été roués de coups jusqu 'à
la dernière violence. En oulre la populace
el les soldais chinois n 'ont pas plus respecté
les paroisses protestantes. C'est ainsi qu 'à
Sin-King, ils ont brûlé un temple apparte-
nant à l'église anglicane ; à Tsin-Un , la
mission proieslanle a été saccagée , et à Chan-
Tsun le temple protestant a été démoli de
fond en comhlft.

CANTON DE FRIBOURG
Grand Conseil

Mardi , lo Grand Conseil a discuté ot adopté
lo budget do l'hospice d'aliénés de Marsens. Le
subside do l'Etat est de nouveau porté à
30,01)1) fr., cn raison do travaux extr.iordinaires
et urgonts pour le changement de la conduite
d'eau, pour rétablissement d'un nouveau po-
tager, et pour l'installation do paratonnerres
sur les bâtiments qui n'en ont pas.

On passe ensuite à la discussion du compte-
rendu do l'administration de l'hospice de Mar-
sens pour l'année 1883. M. le D ' I.ngelhardt ,
rapporteur do la commission , a visité l'établis-
sement ot fait un rapport très favorable du
service, des soins d'entretien et des principales
installations . 11 regrette qu 'on ne puisse , faute
de place, accepter des pensionnaires des pre-
mières classes, ce qui constituerait un revenu
considérable et assuré pour l'hospice.

M. Répond s'associe à ce regret , et il fait la
proposition formelle que le conseil d'Etat soit
chargé de fairo des études ot, cas échéant , dos
propositions pour la création d'un pavillon
spécial pour les malades des premières classos.
Ce serait de l'argent bien placé. Les bénéiiees
fails sur les pensionnaires richos permettraient ,
comme dans les autres établissements do cotte
naturo, de réduire et pout-ôtre raônio de sup-
primer le subside de l'Etat, qui seleve au-
jourd'hui X 30,000 fr. par an.

M. Théraulaz appuie cette proposition. Des
études très coruplôtos ont étô faites, il y a cinq
ans, par M. Fragnière , alors intendant des
bâtiments, et l'on s'ost assuré que l'on pour-
rait, avec 180,000 X 200,000 fr., construire un
pavillon pour les bureaux de l'administration
et pour-les pensionnaires dos premières classos.
L'Etat n'aurait pas X faire les frais de cette
construction; on y consacrerait los 190,000 fr.
qui restent du fond de l'Hospice cantonal.

M. Jules Giasson voit avec faveur celte pro-
position ;. mais il faul agir prudemment, et se
rendra avarçt tout bien compte du coût de lu
construction et du revenu probable qui résul-
terait dos malados payant des pensions élevées.

M . Python craint que dans l'exécution , les
devis ne soient de beaucoup dépassés. Il no
vout pas faire des constructions pour les étran-
gers. L'hospice actuel suffit pour les aliénés
du canton. L'honorable député n'aime pas
voir l'Elat se .lancer dans des dépenses dans
un but do spéculation.

M. Rossy ré pond à ces observations. La place
coinmo!îce X manquer pour les ressortissants
fribourgeois, ct serait insuffisante si nous n'a-
vions pas la colonio agricole On ne peut placer
les pensionnaires dans le môme bâtiment que
les malades de l'assistance. La construction
d'un pavillon destiné X les recevoir ost une
dépense très utile et devant dounor un rovenu
qui soulagera Jes bud gets futurs.

M. Théraulaz insiste sur les mémos consi-
dérations , ol fait ressortir que si, à uno cer-
taine époque , les dovis étaient dépassés dans
les constructions , co n'est plus le cas depuis
quel ques années. Lo devis a été fait avec soin
par M. Fragnière , ot nous avons la certitude
que 200,000 francs suffiront.

M. Bielmann na croit pas qu 'on puisse alïoc-
ter X cette construction les fonds restants de
l'Hospice cantonal. Ces fonds proviennent onpartie do legs faits avec dos conditions spécia-
les, par exemple, lo legs Schaller , qni est de
o0,000 fr.

A la votation , la proposit ion do M. Répondest adoptée par le Grand Consoil. ot lo compte-rendu de l'administration do l'hospice ost ap-
prouvé sans opposition .

Lecture ost donnée d'un message du consoil
d'Etat sur la restaurat ion d'Haiiterivo et son
appropriation délinitive à l'installation d'uneEcole normale . L'ensemble de la dèponse pour
reconstruire et moublor la partie incendiée ,
faire diverses transformations dans le bâtiment
principal, ainsi quo dans les autres bîltimont s,entre autres de la ferme et de St-Loup, et pomrolenir en ontier le mur de clôture, sera d'en-viron 130.000 fr., ot en déduisant i'indomnit.
d'assurance, de 113,000 fr .Co message est soumis X l'examen d'unocommission de sept membres, nommés par lebureau. l

M. Chassot fait lo rapport de la commissionChargée d'examiner un recours de M. l'avocatStœ.cklin, qui a refusé do payer l'impôt pour
1 année 1881, par co motif (pie les exemptions. l ' impôt  dont jouissent les cédules de la Caissohypothécaire sont contraires à la constitution
et nuisibles aux autres contribuables de la
ville do Fribourg. Le rapport conclut X rejeter
lo recoure.

M. Menoud appuie cette conclusion.
M. Aeby, tout on ôcarbint lo recours de

M. Stiockiin voudrait voir cesser tous los pri-
vilèges en matière d'impôts.

MM. Répond ot Gottrau exposent que les
privilèges accordés à la Caisso hypothécaire

ne sont point contraires à la constitution, ot
prolitent au pays, en raisons do servicos im-.
mensos rendus par cet établissement.

M. Python no saurait s'associer aux idées:
qui auraient pour résultat de frapper deux foia
le même capital. Il estime qu 'il serait dange-
reux de provoquer uno liquidation de la Caisse,
hypothécaire.

M. Kœser est ennemi des privilèges en ma-
tière d'impôts. Il n'admet pas pour autant le.
recours.

Lo recours de M. Stœcklin a été écarté.

Voici le texte de la lettre de démission;
envoyée par M. l' avocat Marmier au Grand-Conseil de Eribourg. On remarquera qua
l'honorable démissionnaire accentue ses
sentiments de sympathie pour ses anciens
collègues sans distinction de parti:

Estavayer , 10 novembre .
Au Grand Consoil du canton de Fribourg.

Monsieur lo Président ,
Messieurs les Députés,

L'expérience de quel ques années m'a démon-
tré qu 'il ue m'est pas possiblo d'assister régu-
lièrement aux séances du Grand Conseil sana
léser d'autres obligations. Placé ainsi dans la
pénible alternative ou bien de nc pas repré-
senter le district du Lac comme il a le droit da
l'exiger de ses mandataires , ou bien de négli-
ger des devoirs également légitimes , je mo voia
dans la nécessité de vous remettre ma démis-
sion do député , au Grand Gonseil.

Si, en l'une ou l'autre occasion, j'ai pu frois-
ser les susceptibilités de quelques collègues-,
j'espère qu 'ils ne m'en garderont pas rancune.
Quant il moi , jo conserverai de vous tous-,
Monsieur le Président et Messieurs les Dépu-
tés, le meilleur souvenir.

Agréez l'assurance de mon respect.
Allg. M/iHMIK-U

Dans la nuit  de dimanche à lundi , u'a
groupe de bâtiments comprenant cinq nu-
méros répartis entre trois propriétaires , &
élé incendié à Courgevaux (Lac). Ces im-
meubles élaient taxés 13,000 fr. et assurés
pour 10,-100 fr. Le bureau de postes y était
installé.

La cause du sinistre est inconnue jus-
qu 'ici.

Par arrêt du 1er novembre courant, le.
Tribunal fédéral a écarté le recours inter-
jeté par le conseil commnnal de Morat con-
tre la nomination par le conseil d'Etat dft
M. Reynold Blaser aux fonctions de maître
de dessin à l'école secondaire de Morat.

Le recours se fondait sur de prétendues
violations des constitutions fédérale et fri-
bourgeoise.

La sentence du Tribunal fédéral réfute,
tous les griefs du recours et, vu la témérité
de celui-ci, il impose au conseil communal
un émolument de justice de 20 fr. outre les
frais d'expédition et débours, en vertu de
l'art. 62 al. 2 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale.

Le Journal dc Fribourg s'eflorce de tour-
ner en ridicule un honnête syndic de la.
campagne, qui ne dirige pas trop mal sa
commune et ses propres affaires, mais qni
a le tort impardonnable, aux yeux de rérai-
nent publiciste de la rue des Alpes, d'être
quelque peu brouillé avec l'orthographe, la
grammaire et le style. A cette occasion la
feuille progressiste se prend d'une vertueuse
indignation contre le préfet du Lac qui ose.
proposer et contre le conseil d'Etat qui
peut nommer d'aussi tristes syndics.

Calmez-vous, éminent bttérateur. Nos au-
torités ont la simplicité de croire qu 'on peut
êti e un excellent syndic sans avoir obtenu
un diplôme de bachelier es lettres, tandis
qu 'on peut écrire d'une manière irréprocha-
ble et commettre d'étranges solêcistnes et
d'affreux barbarisme dans la conduite des
affaires publiques. Si nos syndics savent
écrire correctement , tant mieux ; mais si
leur instruction est bornée de ce côté, on
exige au moins qu 'ils se mettent d'accord
avec les régies de l'arithmétique et de la
morale, et qu'ils sachent additionner et mul-
tiplier aussi bien que d'autres savent sous-
traire et diviser.

Si le peuple est appelé un jour à nommer
les syudics, il ne pourra pas leur conférer
du même coup les grâces du style, pas plus
que le Journal de Fribourg ne pourra for-
mer un écrivain chez son correspondant GJ-.
qui est pourtant l'élu du peuple au Grand
Conseil, propriétaire d'un style raboteux et
d'un air souriant.

Bibliographie
M. Antonin Rondelet va faire paraître

prochainement un livre intitulé la Vie dans
le Mariage.

Cet ouvrage remarquable est précédé
d'un avertissement qui donne une idée du
point de vue où l'auteur s'est p lacé. A ce
titre nous le reproduisons , ainsi que la table
des matières :

« On ne rencontrera pas dans ces pages



Mn seul mot qui puisse alarmer une âme
•de vingt ans. L'auteur  a voulu faire un
livre honnête et utile. Si quelqu 'un y Irouve
trop de complaisance pour l'idéal , il voudra
bien se rappeler qu'ici l'idéal c'est le devoir.
11 peut suffire , lorsqu 'il s'agit du monde
physique où tout est mis et enchaîné à sa
place , de constater ce qui esl; dès qu 'il
s'agit de morale , il faut chercher ce qui doit
©tre, . c'est là le véritable progrès : il est
"dans les âmes et non pas ailleurs.

« J'offre ces conseils aux personnes ma-
riées qui voudraient remédier à l'imperfec-
tion de leu r bonheur , aux pères et mères
qui ont k cœur de préparer l'éducation de
leurs enfanls , — enfin , aux jeunes gens et
aux jeunes filles dont , aujourd'hui pins que
jamais, la pensée a tant besoin d'êlre pré-
venue et gouvernée. »

L l V U E  P L  K M  I K K
Avant le mariage

C-HAPITIU. 1. — L'oubli du mariage.
» 2. — Le mépris du mariage.
» 3. — La préparation du mariage.
» 4. — Du choix pour le mariage.
» 5. — Des illusions avant le mariage

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OIVEMJ, FUSSÏJI *fc C, «O, rue des Ew-oitscs, FRIBOCH€

Satin soie blanc et noir pour robes à
Ifr.40 lemètre jusqu 'à 22 lï*. 80(en 18 qua-
lités différentes) expédié f ranco à domicile
par mèlre et par pièces entières par «. lieu-
»«*berg,dôpôtdelabrii]ueàZiiricli .Echan-
tillons franco sur demande. (O 498)

» VINS
On sait toute la difficulté qui existe au-

jourd'hui de se procurer des vins rouges de
France parfaitement purs et d'origine. La
¦disette de ces derniers , produite par suite
•des ravages causés par le phylloxéra dans
la plus grande partie du vignoble français ,
H déterminé de nombreuses falsifications ,¦contre lesquelles il importe de prémunir le
consommateur. Il y a donc tout intérêt
pour lui à s adresser à des propriétaires
sur lesquels il peut mettre toute sa confiance.
Uous citerons parmi ceux-ci M. le comte
Charles de Divonne, propriétaire de. grands
-vignobles, et qui a établi un dépôt d'échan-
tillon de ses vins à la librairie Henri
•a^embley, à Genève (4 , rue Corra-
terie), où l'on peut s'adresser pour en obte-
nir, ainsi que les renseignements pour les
conditions de vente. (H 8867 X) (Û 554)

Maladies de la peau
dartre», ̂ -ale,démuiiKealt4UiiM et feux,
pu*tule, etc., Bont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. PAS-
TtENRATH, médecin k Hérisau fAppenzein. 0297

VENTE D'AUBE RGE
L'hoirie Bise, ù. Cheyres, exposera en vente par voie de mises publiques, l'auherge de

la Grappe, comprenant deux bâtiments, vaste grange , deux écuries , remise, jardiu , jeu
¦Ûe quilles et antres dépendances , soit environ cin q poses de pré et vigne, le tout attenant
et magnifiquement situé au centre du village de Cheyres, k proximité de la gare et sur le
lord de la route cantonale d'Yverdon.

La mise aura lieu le lundi , M novembre courant , dès les 1 heure de l'après-midi , à
l'auberge sus dite, d'après les conditions qui seront lues avant la mise. (0 557)

GRANDS VINS »¦ m GIRON DE
]VIaiso-a fondée en 18â7

08€Aft~lNtf LAY
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A B O R D E A U X
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1£>0 fr. Ja barrique

tle 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

LE PRÊTRE
T^ai* saint .AJ^plionse de Ligixoiri

TOME PBEMTEE

.; st&¥Jk
ïecueil de matériaux pour retraites ecclésiastiquespouv ant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères clzéviricns.¦
^ .  JPTix : â fr*. 50.

Grand choix tflr.

LIVRES DE PRIERES

6. — L'instrnctiqp dans sos rapports
avec le mariage.

7. — La religion dans ses rapports
avec le mariage.

8. — La question des entrevues.
9. — Les entrevues avant la décision

du mariage.
10. — Les entrevues après la décision

du mariage.
LIVRE SECOND

La vie du mariage
1. — Lo contrat et le mariage civil.
2. — Lo mariage religieux.
8. — Les fôtes de la noco : le lunch.
4. — Le voyage de noces.
5. — Le voyago do noces (suite).
6. — La démoralisation de la femme

par l'homme : le théâtre.
7. — La démoralisation de la femme

par l'homme : les lectures.
8. — La démoralisation de la femme

par l'homme : l'incrédulité,
i). — L'éducation de la femme par

l'hommo.
10. — L'éducation de l'hommo par

la femme
11. — L'accord do l'hommo et de la

femmo.

UllAl'ITlU-

___ \ ON DEMANDE
pour dc suite, une bonne .servante, capable de
faire un ménage. Inutile de so présenter sans
preuve de moralité. S'adresser à MM. Orell
Fussli el C'i0, « Fribuiiry. (O 558)

I
MAUX DE DENTS ™ï

Lo moyen lo plus sûr et le plus radical I
con tre 1 es mau \ d f.de ut s est Knus contredit I

l'Ex.l'ait indien concentré
ne peut nuire ni uux dents ni à la gencive
ot uni que dans son effet surprenant.
Flacons avoc manière de s'en servir X
70 cenl. et 1 fr. seul véritable.

Fribourg : Pharmacie 'Boéchat ot
Bourgknecht. — Cluilel-St-Deuis: Phar-
macie Wel/.stein. — Eslavayer : Phar-
macie Porcelet. (O 5*22) .

CORS AUX PIEDS, DURILLONS
sont guéris par la |iommnilo un»
K_.__ M<_. Remède Irilaltiiblè. Expédition
contre remboursement ou conlre l'envoi
de 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217)

fL Pharmacie Ilclafoiiiainc , à Vevey (Vaud) J,

En vente k l'Imprimerie catholique

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

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

LIVBE TROISIEME
Les crises du mariage

CHAPITRE 1. — L'égoïsme dans le mariage :
l'homme.

» 2. — L'égoïsme dans lo mariage : la
femme.

» 3. — Le premier conflit.
» 4. — Des moyens de prévenir le

conflit
5. — La mauvaise humeur.
6. -r- La bouderie.
7. — Le caprice.
8. — L'entêtement.
9. — Le détachement do l'hommo

et do la femmo.
10. — L'organisation do la vie con-

jugale dans ia discorde.
11. — L'organisation de la "vie con-

jugale dans la paix.
LIVRE QUATRIEME

Le quel ques formes particulières du mariage
CHAPITRE 1. — Le mariage sans enfants.

> 2. — Le mariage avec enfants.
• 3. — Les secondes noces.
» 4. — La vie du mariage dans la

vieillesse.
» 5. — Epilogue.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

E-XX vente à. l'Imprimerie oatlîoliQixe :

IsËfr̂  (*;-*lî ®S®&8-$«£'îfâ-_̂ ®i*S-  ̂ ^SfiM

|J ' m ANNUAIRE m "il
Bl ou • li

lt MMmsm m .mw, t
B *) ** ÇS
H i D" «> ¦?

li CANTON DE FRIBOURG f j
il POUR L'ANNÉE 1885 gi
b< S COMPRENANT : t: CE
R % Le Calendrier comp let , les Sainls, los Foires, l'Elat nominatif des Autorités gJ
p  « fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- l*' [*>
g S rat»* «les anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et g Hg
k . (¦>.' a escompte , le tableau do l'ôtonduo ot de la population do la Suisse, le modèle M r»
93 <g d' un compte de caisse, etc., etc. '<• 9
h -.•» Annuaire avoo agenda, roliô on peau avoc languette . . . Fr. 2 80 SflE
f \  U Le môme sans languette » 2 60 §'fl|
É) 1 Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 tt 9B
M % Aannaire avee agenda, que l'on peut adapte!* aus anciennes
S <# couvertures » 1 svfl
|] Jgj Annuaire seul, relié en peau » 2 20 œ Œ
js| j fi Le môme, roliô toilo » O 90 B-jS
xt m Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 70 <?> jj
©S®»» s^9vm

sÊJÈfan <*?.'«*c§̂ W«A,:S-êSŜ  ̂ jdgfiffl
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I MOIS DES AMEOU PURGATOIRE I
! Le Purgatoire, par le P. MUSPORT ot H1 Petit mois des âmes du Purgatoire, par <*
% sainle Catherine de Gènes, par le Bèïô U M. A. de OENTEI.I.ES, prix 15 cent.
£ Marcel Bouix , prix 1 fr . 50. _ \ \l  Petit mois des âineB du Purgatoire, par 1
X LOB Merveilles divines dans les âmoB ( l'abbé A IINAUD, curé-doyen d'OUioulcs , M
• du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOL, î prix 25 cent. f
£ S. J., ;i° édition revue et corrigée, ï Petit mois des âmes du Purgatoire, 1

«
prix i fr. 25. \\l pensées pieuses pour le mois de no- S

MoiB conBacre aux âmeB du Purgatoire J vembre, par l'auteur du Livre de p iélé j
)_( pour conduire les lidôles dans les voies f;  de la . jeune f i l le , prix 20 cent. f t
A de la vie intérieure, précédé d'un ex- {;  Souvenir et espérance, le Purgatoire , par V
J* posé doctrinal louchant l'existence, le t! l'abbô LiiaiTHAM. , prix 20 cent. J
^ 

lieu ot les peines du 
Purgatoire , par y Charité envers les âmes du Purgatoire, f

|A l'abbé Ui.ivinn , docteur en théolog ie, } recueil de prières iiidulgenciôes, par m
2 Pvix 1 IV. 50. j l'abbé Gouvi*. prix 'M ceut;
K Les consolations do la foi dans la mort \'\ PonseoB cdilluntes sur la mort, par le 9

^ 
ou 

quel ques lleurs cueillies sur la j i R. P. LIIIKUCIEU , prix ;i fr. J
J loin ho de nos proches et de nos amis, ¦!; £,a douce et sainto mort, par le révérend «
K par l';il.bé IILiuiET , auteur de i-/»a<« j ;  Père CIIASSUï, édition revue par un +
^ 

tion mcdilce , pvxx ô lx; M. r. l'ère do la Compagnie do Jésus, prix )
R L'octave des morts ou manuel cle la dô- ; S fr. 50. A

K volion aux unies du l'urgatoiro, par . Mémento, recueil de prières pour les *l
£ M. MARTIN, protonotaire aposlolique, ' défunts, contenant l'oflice complet des J
J prix 1 franc. morls, les messes d'enterrement et 4
K ExorciccB de piété pour le soulagement i ! d'obits , la messe votive des saints 4
j# dea âmes du Purgatoiro approuvé par J Anges, les cérémonies des funéraille s J
S S. G. Mgr Mormillod , relié basane, f >les ¦P"?'fe8 Ppur  ̂kmea du Purga- «
% tranche dorée, prix i ïr Sx h toire , édition de luxe, relié chagrin , <
_t ¦!«¦„!= î • A ¦_. - , • tranche doré.' , 5 IV . :,(t ¦ relié veau j
# sô cenlfmer

8 Far^toire - Pnx violet , tranche violette , O fr. i

J Mois dea'morta ou délivrance des fîmes i So
,
u^°̂ ez;VOU8 fos âmes du Pu-gatoire ,

Pi du Purgatoire , par l'abbé CLOQUET , \\ Pdl M - A. de Oontclles , prix 1 fianc 2
^t prix 70 cen t. <j  Ouvrons 

lo ciel à coux quo noua pleurons, 1
J Petit mois des fidèles trépassés. A. M. h ou do la vraie dévotion aux âmes du à
K U. G., relié basane , tranche dorée, édi- v Purgatoire , par l'auteur do « Allons au 4
[# tion bijou , prix 1 fr. 20. ]} Ciel » , prix 50 con limes.

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx :

OBSERV-VTOIUE METEOROLOGIQUE BE riUBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
4 7 h. du matin et i h. el 7 h. du soir

NÔvembr.| 13 14 j 15 | IG 117 [ 18 [ 19 [Noveinbr

780,0 =-[ [-= 780,0

725,0 =- -E 72o,0

720,0 =- ^720,0

715,0 =_ _= 715,0

710,0 EL. M _= 710,0

695.0 =_ 1 i l __= 095,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Noveu.br- 13 j 14 15 16 17 [ 18 \ 19 NoveaiK*
7 h. malin 5 Ô" ï ï () Ô 0 7 h. m^
1 h. soir 2 0 2 1 0 8 1 1 h. soir
7 h. soir 0 0 1 0  0 2 7 h. soit
Minimum 0 0 1 0  0 0 Minimxl *
Maximum \ % 0 2 1 0 3 Maximum

-*


