
L'Opposition du Lac
n

Le Confédéré n'a pas goûté nos obser-
vations sur l'attitude de la dépulation
radicale du Lac. C'était son droit; mais
Uous nous attendions à une réponse, à
Un essai de réfutation. Or , bien loin de
Uous réfuter , la feuille radicale nous
donne immédiatement raison en lançant
Une bordée d'injures et d'insinuations
contre M. le député Python. Ainsi , c'est
entendu ; il ne s'agit pas de savoir si les
députés du Lac ont agi dans telle cir-
constance en laveur de leurs commet-
tants ; mais bien si M. le député Python
assistait à telle ou telle discussion , s'il
est sorti à tel ou tel moment de la salle
du Grand Conseil. Voilà jusqu 'où s'élève
la sollicitude des dépulés de l'Opposition
pour les intérêts du district du Lac !

Cette diversion tentée contre M. Thé-
raulaz et contre M . Python ne prouve
lue l'embarras et la mauvaise foi.

M. Théraulaz s'est exprimé dans les
réunions du Vuilly exactement comme
•lans le Grand Conseil. En parlant de
Promesses laites avant l'élection et ou-
bliées depuis lors, le Confédéré affirme
^e chose qu'il sait fausse. La question

qui nous divise n'est pas de savoir si l'on
tendra la main aux communes obérées
par la correction des eaux du Jura. Sur
ce point , M. Théraulaz et M. Python ne
pensent pas autrement que M. Liechty et
M. Bielmann. Toute la divergence porte
sur les moyens. L'opposition radicale pro-
pose des moyens qui sont inacceptables et
.qu'elle sait inacceptables; tandis que
W. Théraulaz , au Vuilly et au Grand
^ijpseil , s'est placé sur un terrain pra-
-Hue. Au Vuilly, les populations onl
écouté et accueilli loyalement les expli-
cations données par M. Théraulaz , par
«t. Bossy et par M . Python. Les esprits
Uon prévenus et soucieux des intérêts des
communes n'ont pas eu de peine â se
convaincre que les plus hauts représen-
tant tle l'adminislration avaient le désir
Sincère d'améliorer la situation créée par
les déceptions de la correction des eaux
du Jura.

Mais cela no fait pas les affaires de
•¦•Opposition du Lac . Ecartons, se dit-elle,
toutes les solutions pratiques , parce
qu'elles viennent de Fribourg. Faisons des

Dépêches télégraphiques
PARIS, 27 novembre.

Le bulletin hebdomadaire porte, pour
la semaine du 16 au 22 novembre , un

i total de décès à Paris de 1909| dont 838
- cholériques , soit un total de 800 depuis
1 le début de l'épidémie, laquelle est restée

toujours confinée à quelques quartiers
Mal propres. ' .

Les résultats parvenus depuis le 22
Confirment que l'épidémie continue à dé-
croître sur place, dans les quartiers mê-
*Ues où. elle a commencé.

M ONTCEAU -LES-MINES, 27 novembre.
Trois nouvelles arrestations ont cu lieu

* Montceau , ce qui porte à 21 lc total des
anarchistes incarcérés dans la prison de
ghâlon.

LONORES, 27 novembre.
Hier matin , une explosion s'est produite

a l'Hotel-de-Ville de Royton. Une sub-
stance explosive , probablement de la dy-
namite, avait été placée sous la fenêtre
du bureau des clercs avec une mèche al-
jUuiôe. Personne n'a été atteint, mais les

dégâts sont considérables;

propositions inacceptables , derrière les-
quelles nous pourrons nous embusquer
pour tirer sur M. Théraulaz et sur M. Py-
thon !

On n'a pas plus de patriotisme et de
souci désintérêts des populations que l'on
représente.

Qu 'elle est piètre , cette mauvaise chi-
cane cherchée à M. le député Python !

Le rédacteur du Confédéré , qui est dé-
puté , ne doit pas ignorer que l'interpel-
lation de M. Liechty ne fi gurait pas à
l'ordre du jour de la séance de vendredi
21 novembre, de sorte que M. Python
pouvait se croire en droit de consacrer
une partie de cette matinée aux affaires
judiciaires sans manquer d'égards envers
le district du Lac.

Le rédacteur du Confédéré , qui fait
partio du barreau do Fribourg, n'a pas
dû ignorer que le tribunal criminel était
convoqué sur le 21 novembre à 10 h. ij v
et que le président du tribunal ne pou-
vait pas se dispenser de siéger, après
qu'on avait fait venir le ministère public ,
les avocats, les parties et les témoins.

Le rédacteur du Confédéré, déviait sa-
voir aussi que M. le député Python n 'est
pas de ceux qui se cachent pour échapper
à la responsabilité de leurs opinions et de
leurs actes. Et dans le cas spécial , il n'y
avait certes pas de responsabilité gênante
â assumer. M. Python, s'il eût pu parler
au Grand Conseil , eût appuyé le point de
vue développé par M. Théraulaz , ce qui
n'exigeait d'ailleurs pas un grand effort ,
puisque ce môme point de vue avait été
exposé aux popul ations intéressées, qui
s'y étaient ralliées avec une vive satis-
faction .

Entre des propositions pratiques agréées
par les habitants des communes du Lac,
et d'autres propositions que les députés
de l'Opposition mettaient • en avant dans
l'unique but de semer la division entre
les diverses parties du canton, M. le dé-
puté Python ne pouvait pas hésiter. Il a
pour principe do servir les intérêts du
peuple pour eux-mêmes, et non pas de
s'en faire un tremplin politiquo ou élec-
toral.

Le Confédéré prétend que nous repro-
chons aux députés du Lac de n'être pas
des « solliciteurs. » Nous protestons con-
tre cette interprétation de notre article.
Rien ne la justifie.

LONDRES , 27 novembre.
On mande de Constantinople au 'Times

que le gouvernement turc se serait fâché
à la nouvelle de l'occupation par les
Français de la baie de Tadjourah , en
face de l'île de Périm. *

D'après un bruit répandu dans les cer-
cles politiques , la Porte se préparerait à
protester contre ce qu'elle considérerait
comme un procédé arbitraire et injusti-
fiable.

LONDRES, 27 novembre.
Le Morning Post a reçu de Berlin la

dépêche suivante:
« La conviction générale parmi les di-

plomates est que la France et l'Allema-
gne sont arrivées à s'ontendi'e au sujel
de l'Egypte. Il n'y a pas de doute que la
France ne soit satisfaite de ce résultat ;
l'entente franco-allemande conduit les
deux nations à poursuivre une politique
hostile à l'Angleterre. »

LONDRES , 27 novembre.
D'après les journaux anglais , les élec-

tions municipales en Irlande dont les
résultats ont été publiés hier , ont donné
aux « nationalistes » un certain nombre
de nouveaux sièges, dont deux dans le
conseil municipal de Dublin.

.L,es députés des autres districts ne sont
pas non plus des solliciteurs ; mais ils
défendent les intérêts do leurs commet-
tants avec intelli gence, et ils gagnent
leur cause. Tandis que les députés du
Lac se lancent exprès dans dos chemins
de traverse qui ne les mènent pas au
but. On fai t  de la politi que militante sur
le dos des populations. Mieux vaudrait
faire des affaires et les faire comme tout
le monde les fait.

Il faut que les populations clu Murten-
biet se convainquent bien que , si elles
n'obtiennent pas toujours ce qu'elles au-
raient droit d'espérer, la faute n'en est
ni au gouvernement dont les bons procé-
dés sont repousses et dénaturés , — ni
au Grand Conseil , qui ne se trouve ja-
mais mis en présence de propositions rai-
sonnables , — mais à la députation radi-
cale, qui cherche systématiquement à
gâter les causes qui lui sont confiées ,
afin d'imputer ses échecs à la mauvaise
volonté de la majorité conservatrice, et
d'exploiter ensuite les froissements d'in-
térêts dans le district du Lac.

.Nouvelles suisses
CONFLIT TESSINQIS . — Le conseil d'Etat

tessinois a déclaré à M. Saroli qu 'il lui ren-
drait la somme de 3100 fr. s'il consentait à
l'annulat ion de la vente aux enchères et
remettait dans les 24 heures la clef du jar-
din Enderlin.

M. Saroli a répondu qu 'il ne pouvait
entrer en négociations sur cette base , vu
qu 'il venait de recourir au Tribunal fédéral.

Le conseil d'Elat du Tessin a demandé
au Conseil fédéral s'il réclamait de lui le
règlement de l'affaire par la force , mais le
Conseil fédéral a refusé de répondre à cette
question.

LOTERIES. — M. Hasler à Granges , et
M. Knuchel à Nidau , avaient pris en com-
mun un billet à la loterie de la ville de
Hambourg el ce billet sortit avec un gain
de 15,000 marks. Knuchel l'encaissa, mais
se refusa u en verser la moitié à son asso-
cié , en invoquant le Code fédéral des obli-
gations. L'art. 515 dit que « il ne peut
ressortir de spéculations de loterie ou de
jeu une légitime réclamation , quesi l'entre-
prise dont il s'agit a ôté autorisée par l'au-
torité compétente ; » et l'art. 516 ajoute :
t Les conventions de jeu ou de loteries à
l'étranger ne peuvent invoquer en Suisse Ja
protection de la loi , si l'autorilé compétente
suisse n'a pas autorisé l'exploitalion des

BKIWS .VICK , 27 novembre.
M. Windthorst , agissant pour le duc

de Cumberland , a déclaré hier après
nndi au tribunal que le duc entrait cn
possession de la succession du duc de
llrunswick .

M ADRID , 27 novembre.
Bi Correo dit que des symptômes d'a-

gitation se sont encore manifestés hier à
l'Université.

Plusieurs étudiants ont refusé d'assister
aux cours des professeurs signataires de
la protestation opposée à celle de soixante
de leurs collègues qui avaient demandé
une réparation pour l'Université.

Le doyen de la Faculté do droit a vive-
ment engagé les élèves à se rendre au
cours.

Le doyen de la Faculté de médecine a
donné sa démission.

PERPIGNAN, 27 novembre.
Un incendie a éclaté, cette nuit, à l'HÔ-

tel-de-Ville de Perpignan.
Une partie des plans et archives du bu-

reau de l'architecte ont élé brûlés. Grâce
à la promptitude des secours, le reste du
corps de bâtiment a pu être préservé.

lots. » Néanmoins Knuchel a été condamné
à payer son associé, d'abord par les diver-
ses instances au civil du canton de Soleure ,puis , sur recours , par le Tribunal fédéral.

Le Tribunal lédéral a motivé sa décision
de la manière suivante :

« La convention par laquelle une Société
se constitue pour l'acquisition en commun
de lois de loterie et le partage des bénéûces
en résultant , n 'a rien en soi d'immoral ou
d'illégal et n 'a point un but impossible a,
réaliser. En effet , la convention dont il s'a-
git avec la loterie de Hamboure n'esl noint
un acle de nul etfet en droit civil ; d'autre
pari ni le fail de collecter en Suisse pour des
loleries étrangères , ni le l'ail de se procurer
directement des lois provenant de l'étran-
ger , ne sont interdits el punissables ; enfin
J' aquisiliDn de billets àe loterie n'a certai-
nement non plus en soi rien d'immoral , soild'après la notion générale du droit, soit d'a-près l' opinion manifestée par le législateur;
aucune loi n 'interdit à un gagnant à la lote-
rie de toucher son gain , et il est évident que
si un tel gain a ôté obtenu par l' association
de plusieurs personnes , celle que le hasard
a mise en possession ne peut s'approprier ex-
clusivement cequ 'elleareçu , contrairement
à ce qui avait été convenu et contre toute
bonne f oi el loyauté. »

Berne
La Constituante bernoise a terminé hier

la discussion du projet de révision. La nou-
velle Constitution a été adoptée dans son
ensemble par 96 voix contre 63. Les députés
radicaux du Jura ont voté avec la majorité.

Aujourd'hui discussion sur le mode de
votation populaire. La commission propose
de soumettre en trois groupes la nouvelle
Constitution à la ratification du peuple. Le
1" groupe contiendrait les dispositions re-
latives au paupérisme ; le 2' les dispositions
concernant les droils populai res ; le 3' tou-
les les autres parties de ia Constilution.

Zurich
Il est queslion de porter au Conseil natio-

nal , en remp lacement de M. Hertenstein ,dont la réélection au Conseil fédéral ne fait
pas doute , M. Vôgeli-Bodmer, bien connu
depuis la manière habile dont il a su diri-
ger l'exposition nationale de Zurich comme
président du comité central. Cetle élection
aurait d'autant plus de chance que les deux
partis qui dominent dans ce canton se sont
mis d'accord à ce sujet.

M. Vôgeli-Bodmer jouit b. Zurich d'une
certaine popularité . On dit qu 'il appartient
au parti du Centre.

Lncerne
Le Grand Conseil a confirmé dans leurs

fonctions MM . Herzog et Fischer comme

BUCHAR- .ST, 27 novembre.
Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture des

Chambres. Le message royal constate les
cordiales relations qui existent avec toules
les puissances, surtout avec les puissances
voisines ; il mentionne les progrès accom-
plis en Roumanie et indique les réformes
urgentes.

Il conseiUe de développer le crédit
agricole, do réduire les tarifs des chemins
de fer pour remédior à la crise économi-
que et agricole qui sévit en Roumanie en-
core plus que dans le reste de l'Europe.

ROME , 27 novembre.
Notre Saint-Père le Pape a reçu aujour-d hui , en audience particulière , une dépu-talion de religieux appartenant â l'Ordredes Frères-Prêcheurs.
L'E""1 cardinal Barloloni a présenté cette

députation , venue pour remercier Sa Sain-
teté de l'élévation au cardinalat de Mgr Zé-
pnyrin Gonzales y Diaz Tunon , archevêque
de Séville , premier cardinal de la province
dominicaine du Très Saint-Rosaire , aux
îles Phili pp ines.

La dépulation comprenait le P. Maître
général des Dominicains , le P. Procureur
général et deux membres de l'Ordre.



députés au conseil des Etals. M. Zemp a
été nommé président du Grand Conseil.

Solenre
Le Grand Conseil a invité le gouvenement

à suspendre Ja démolition des fortifications
de Soleure; on espère sauver au moins de
la destruction la pittoresque lour de Saint-
Ours.

Saint-Gall
La fraction conservatrice du Grand Con-

seil a décidé de proposer , au mois de janvier ,
la révision de la consti tut ion cantonale dans
le sens d'une extension des droils du peuple
et de la simplification de l'administration.

Argovie
Le Grand Conseil a accordé la garantie

cantonale à l'emprun t  de 800,000 l'r. de la
commune munici pale de Baden et à celle
de Lenzbourg, pour un emprun t  de 1 mil-
lion 200 ,000 fr.. Les frais de l iquidation,  au
montant  de 15,236 fr. , sonl mis à la charge
de l'Elat.

* *
La commune de Lieli , dans le district  de

Bremgarten , compte 200 habitants. Aucun
d'eux ne vent accepter de fonctions publ i -
ques ; Jes élections communales sont res-
tées sans résultat , personne n'ayant voulu
faire partie de la municipali té.

Le gouvernement va présenter au Grand
Conseil un décret aux termes duque l  les
citoyens élus seront forcés d'accepter la
charge qui leur est confiée.

Thurgovie
Le Grand Conseil a repoussé la proposi-

tion de supprimer la vaccination obligatoire ,
mais en demandant que dorénavant la vac-
cination soit opérée exclusivement avec la
lymphe animale et aux frais de l'Elat.

TeHHin
Voici le texte de l'ordre du jour proposé

par M. Respini et voté au Grand Conseil
par 70 contre 20 :

« A la suile de l'inlerpellation de M. Res-
pini el ouï l'exposé des faits et les explica-
tions détaillées du conseil d 'Etat ;

« Considérant que la souveraineté canto-
nale est le plus précieux droit des cantons
et que , dans les circonstances très graves
et exceptionnelles qui viennent d'élre exa-
minées, le conseil d'Etat l'a défendue par
les moyens légaux , avec fermeté el pru-
dence , qu 'il a placé l'accomplissement de
son devoir au-dessus des menaces graves
et a encouru des responsabilités personnel-
les, qu 'il a ainsi bien mérité du pays.

« Protestant contre l'intervention fédérale
et spécialement conlre l'envoi d'un com-
missaire fédéral et la menace d'une occupa-
tion armée du canlon dans un moment de
calme parfait ;

« Faisant des vœux pour que l'autonomie
des cantons , déjà trop l imitée , ne soit pas
exposée à de nouveaux sacrifices ;

« Dans la confiance qu 'une solution du
c u n i i 'n aoluel sera obtenue par le respect
dû-droi t ;

« Le Grand Conseil ,
« Approuve avec une reconnaissance toute

spéciale les actes du conseil d'Elat et passe
à l'ordre du jour. »

* *Après une discussion dans laquelle les
orateurs de la majorité se sont plaints vive-
ment de l'a t t i tude du Conseil fédéral dans
la question diocésaine en ce qui concerne
le Tessin , le Grand Conseil a ratifié par tou-
tes les voix sauf Irois la convention conclue
à Berne par le délégué du Saint-Siège avec
les délégués de la Confédération.

Vand
Le Grand Conseil a entendu , dans sa
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

De tout ceci, le père tirait la môme conclu-
sion de bonheur conjugal que pour la musi-
que : — Uii époux était bien heureux.

Il fallut que loa deux amis applaudissent
aux conclusions paternelles ot tournassent
quelques compliments à mademoiselle Velléda
pour sa virtuosité sur la bosso.

— Jo fais grand cas dos arts, certes, roprit
M. Loutang. Toutefois 1 toutefois, jo priso da-
-vanlage to coté pratiquo do la vio, los qualités
solides de la cuisinière émôrito, et vous savez
maintenant  si Attala lea possède! L'homme no
vit pas seulement do mélodies et de paysages,
mais toujours de pot-au-feu et quelquefois do
bécasses. C'est pourquoi l'homme qui tout le
jour , etc., et le soir, etc., est heureux do trou-
ver au foyer, otc , eto.

La morale so dévida tout naturellement jus-
qu'au bout et lo vieux juge la termina par uno
péroraison qui , dopuis quelques instants, pla-
nait dans l'air comme un orage.

— Allez t jounos gons. Vous avez raison de
vouloir vous marier. Il ost eucore do par lo
monde, quoi qu'en écrivent les romanciers ou-
tranciers, quelques jounes filles intelligentes et

séance de mardi , une interpellation de
M. de Guimps sur  le barrage du lac de
Bienne. M. Jordan Martin y a répondu et a
dit que le canlon de Vaud avait énergique-
ment prolesté contre les agissements du
canton de Berne. M. de Guimps a engagé
ensuile le conseil d'Elal à continuer à agir,
môme par les voies juridi ques.

* *
STATISTIQUE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE. —

La slalislique de la commune de Lausanne
constate que l'année 1884 a élé générale-
ment bonne. Les fourrages onl moins donné
que les dernières années , mais ils sont
d'excellente qualité. Les blés ont élé. en
général clairs , mais ils onl rendu un beau
grain.

La récolte ayant élé abondante en Europe
et dans les autres continents , il en esl ré-
sulté une baisse du pr ix  du pain. A Lau-
sanne , deux grands établissements* vendent
actuellement le pain blanc a 32 cenliraes le
kilo , 30 le pain bourgeois et 28 le pain éco-
nomique. Ce sont les prix d'avant la diset te
de 1846 et 1847. Il Vaut ajouter que la plu-
pari des petits boulangers ne peuvent  pas
vendre à ces prix.

La vendange a fourni en quant i té  une
forte moyenne, el une qualité supérieure à
celle des dix dernières années ; <t Lausanne,
le vin s'est vendu en moyenne à 50 centi-
mes le litre ; dans les cafés , il va de 90 c. à
1 fr. le litre.

Enfin , en ce qui concerne l'apiculture , di-
sons qu 'en 1884 elle a donné de très favora-
bles résultats.

D'après l' eslimalion de bureau de police ,
l'ensemble des produits récollés en 1884
sur le  terr i toire  de la commune de Lausanne
représente une valeur de 1,884 ,822 fr. En
1882, celte valeur avait été de 1.724,752fr. ;
en 1883, de 1,554 ,707 fr. 50.

En ce qui concerne l ' industrie , il n 'y a
pas grand'chose h relever , sauf la ferme-
ture de la fabri que de bois de fusils, qui a
privé de nombreux ouvriers de leur gagne-
pain.

On signale , en revanche , une légère re-
prise dans l 'industrie du bâlimenl. Quel-
ques constructions particulières et d'impor-
tantes constructions publiques , telles que
Jes abattoirs, l'entrepôt et bientôt l'école
de Marlheray, entretiennent l'activité dans
ce domaine.

L'éclairage électrique prend de l' exten-
sion. Au lieu de 46 abonnés au 15 novembre
1883, il en a 10(5 au 15 novembre 1884. Le
prix du raèlre cube de gaz a élé abaissé de
35 à 30 centimes. Le réseau téléphoni que a
204 abonnés au lieu de 137. De plus 41 est
relié au réseau de Vevey et de Montreux.

Enfin , mentionnons que le greffe du tri-
buna l  a enregistré 40 remises de bilan , soit
5 de moins qu 'en 1883.

* *
Le service d'exp loitation du chemin de

ter Terri lel-Monlreux-Glion sera interrompu
à parlir du 30 novembre courant pour ap-
porter une amélioration au système des
freins. Un avis ultérieur indi quera la date
de la reprise du service.

La Feuille d'Avis d'Avenches raconte
qu 'une singulière tentat ive de vol a ôté faite
vendredi dernier , jour de foire , près de la
gare.

Quelques marchands avaient  acheté une
centaine de pièces de gros bétail destiné à
l'ahattage. Pendant que le troupeau station-
nait près de la gare en attendant d'ôtre
envagonnô , des individus aussi cruels qu 'a-
droits filous , coopèrent les museaux de
toutes ces pauvres botes et en remplirent
une douzaine de sacs.

Heureusement, deux gardes-champôlres ,

sériouses, capables do donner aux àmos ot aux
estomacs des maris assez houreux pour les
choisir, toutes les satisfactions idéales ot toutos
los réfections positives. Seulement , jeunos
gens, n'allez pas, — croyez-moi, — courir après
les perles de Golcondo quand vous n'avez qu 'à
recueillir les modestes coquilles, sous vos pieds.

Le vieux juge chercha à lire dans les youx
de ses deux convives l'effet produit par cetto
mètaphoro aussi trausparonto «juo romanti que.
Il rencontra des yeux où la complaisance cher-
chait à se combiner avec une réserve inexpres-
sive.

— Bigre ! so dit Gamillo; voilà que la sa-
pajou paternel roserro le lilot. Gomment lui
(!c.hannnr î

— Eli bien, jounes gens? Maintenant quo
vous n'êtes plus sous la main do la justice, que
comptez-vous faire ?

Un embarras pénible se peignit sur lo visage
des Parisiens. Daniel ne trouvait rien à répon-
dre. Camille pensa qu 'il fallait d'abord so tirer
de ce piôgo de famille.

— Go que nous comptons faire ? répondit
Camille avec un sourire charmant. Si M. Au-
ténor Loutang nous y autorise , nous vien-
drons demain lo lui dire ot le remercier de
toutes ses courtoisies et de ses accueils pater-
nels. *

Gamillo souligna l'adjectif paternel très ha-
bilement.

— C'est cela. Vous déjounerez avec nous, et
Attala vous confectionnera une puréo de pois
aux saucisses dont , un jour , lo tribunal de Di-
jon tout entier s'ost léché los doigts.

— Nous sommes sauvés , pensa Camille.
Puis, s'inotin-ant;

revenant du bois des P.tquis, réussirent a
épouvanter nos brigands qui s'enfuirent à
toules jambes en abandonnant le produit
de leur vol. On est sur leurs traces.

Lundi soir , un violent incendie a éclaté à
Crassier; j j  a consumé une maison avec les
récoltes et provisions qu 'elle contenait. La
maison était occupée par deux locataires
dont une parlie du mobilier esl reslô dans
les flammes.

Neuchatel
On a relevé dans un pâturage, sur les

Cottards , le cadavre d' un nommé Joseph-
Maurice Gremion , ;lgô de 69 ans , originaire
du canlon de Fribourg, journalier , qui se
rendait à, Couvet pour en t re r  à l 'hôp ital.

Genève
Le Genevois nous informe que M. Héri-

dier n 'acceptera pas une candidature au
conseil de.. Biais après en avoir refusé une
au Grand Conseil. D'autre part , le Soir dit
que M. Héridier voulai t imposer sa candi-
dature au collège de la ville pour l'élection
complémentaire  et que le Comité radical
l'a rejeté i*- par 15 voix contre 12. Le Gene-
vois nie ce détail el dit que le Comité a
simplement adressé uno. le t t re  de sympa-
thie à M. Héridier , qui avail accepté deux
candidatures , en vi l le  el a la Rive-Gauche,
le 9 novembre , et n 'a réussi dans aucune.
Enfin le Journal de Genève ajoute :

" Rappelons encore que , il y a un an,
lors de l 'éleclion de M. Dunant  au conseil
d'Elat conlre M. Héridier , le Genevois dé-
clarait que le concurrent de son ami intime
élait « l'élu de la calomnie » ! C'était le cas
ou jamais de prouver  que l'au leur  du pam-
phlet « Ni Dufour ni Dunant  ! » était « l'élu
de la loyauté  ! »

Le Grand Conseil est convoqué pour
samedi , 29 novembre , pour la vérification
des pouvoirs des députés élus le 23 no-
vembre , la prestation de sermenl des mem-
bres absents à. la séance du 17 novembre,
ainsi que des députés nouvellement élus et
la nomination de deux députés au conseil
des Etats.

— Monsieur Loutang, je ne saurais jamais
bénir trop cette erreur de polico qui HOU.S n
permis , à mon ami ot à moi , de rencontrer un
do cos magistrats dont l'ancienne magistrature
française était glorieuse ot flore , en mèm ,
temps qu'uno do ces familles do robe où los
vertus et les talents sc perpétuent naturelle-
ment dans los lils el los tilles...

Camille comprenait qu 'il s'embrouillait à
son tour . Mais il allait quand mémo, convaincu
que les maladrosses de sa p hrase seraient mi-
ses sur le compte des troubles de son cœur.
M. Anténor Loutang s'inclina avec la modestie
d'une violette.

— A domain donc? dii-il on so redressant.
Les jeunos gons prirent congé de M""* Léo-

cadie qui rougit , ot dos trois innocentes de-
moiselles dont les paupières so baisseront avoc
ensemble , d'un seul mouvemont comme si
elles eussent obéi à la même ficelle.

Quand Gamillo et Daniel so trouvèrent dans
le silence ot l'obscurité de la rue Saint-Pierre ,
ils pousseront deux soup irs de délivrance. Le
pavé leur semblait doux aux pieds ; les becs
de gaz , gracieux aux regards. La ruo avait
d'autros odeurs que l'odeur de la bécasse el la
lune , ronde comme la této des trois demoiselles
Loutang, était pâle au moins et no chantai t
pas. Go fut Gamillo qui , le premier, éleva la

— De Charybde on Scylla. Tu l'as compris,
Daniel ? Lo juge veut charger ses lillos sur nos
épaulos pour le reste do notre pèlerinage en
cetto vallée do larme.s

— Tu mo jettes toujours en des embarras
inextricables. Ces folios Uniront par nous jouor
qaelques mauvais tours. Tu amènes la polico

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 20 novembre.
Suite du déliât sur les affaires tonlùnoi'ses.

— L'entcri-cinunt de Venu irai Pourichtltt,
— Les douzièmes provisoires. — L'octroi
de Paris.
Le ministère craint , surtout en co momont ,

une défection do l'union démocratique. Toul
tend , en effet, à indiquer qu 'au vote , la plupart
des députés de ce groupe s'abstiendront , sur-
tout s'il s'agit d'approuver le passé et de don-
ner un témoignage de conlianco au cabinot.
Gos dispositions se sont surtout accentuées do-
puis qne les opportunistes- , furieux de la séance
«le vendredi , se sont mis ù menacer les modé-
rés. Pour parer à ce danger, la tactique oppor-
tuniste a complètement changé. On chorcho ,
aujourd'hui , à. prendre les membres de l'union
démocratique par la douceur et par les pro
messes;

D'un autre eôtè, comme une partie dé l'unior.
républicaine, celle qui confine à la gauche ra-
dicalç, parait un peu . ébranlée, on s'efforce de
la ramener par des prom isses. Parmi celles-
ci ligure l'engagement de rattacher , dès le
commencement de l'année, les colonies au
commerce et de maintenir M. Itou vier en pos-
session du portefeuille ainsi renforcé.

L'incident Franck-Chauveau, a la séance
d'hier, a un dessous qu 'il est bon de connaîtra.
M. Franck-Chauveau est très ennuyé d'avoii
excité la colère de M. Ferry, parce qu 'il crainl
que sa réélection soit combattue par los oppor-

tunistes. Il voudrait bion rentrer en grâco au-
près du président du conseil. Gomme colui-ci
restait coi, M. Franck-Chauveau a cru êttô
très habile en laissant voir d'abord qu 'il pour-
rait , s'il lo voulait, révéler bien des choses,
puis en demandant la remise do la discussion,
afin d'avoir le temps, d'hier soir à ce matin , do
négocier avoc M. Jules Ferry pour limiter sos
révélations. La Chambro n'ayant pas voulu se
prêter à ce jeu , le plan s'est trouvé déjou é,
niais on disait , hier soir , que M. Franck-
Chauveau allait voir M. Ferry et qu 'on lui mé-
nagerait ensuite uno occasion de faire île pré-
tendues révélations qui devaient , bien entendu ,
être favorables au cabinet.

Le cabinot paraît décidément devoir rem-
porter , mais à une faiblo majorité ct à condi-
tion de ne pas proposer un ordre du jour <1&
confiance. Un des moilleurs amis do M. Jules
Ferry lui disait, hier, à l'issue de la séance donl
l'effet a été plus dé plorable encore quo la précé-
dente pour lo cabinot : t Vous pouvez compter
sur uno majorité dc 80 voix en laveur do l'a-
doption dos crédits ; mais n'exigez pas un vot»
de confiance , sans quoi , vous êtes pordu. •M. Ferry parait résigné à se contenter d»
vote dos crédits.

« H faut déchristianiser la Franco, il fautréorganiser la société sans Dieu ni roi . •Toile est la façon dont les radicaux du con-
seil municipal do Paris entendent résoudre la
question polit i que posée par le gouvernement
républicain- et caractériser spécialement i'œu-
vre de la laïcisation.

I outes les réticences ot les hypocrisies d*.
l'opportunisme no parviendraient pas à dissi-
muler la franchise brutale de cel aveu auquel
nous ne saurons trop donner de publi cité, afu>i
que la Franco sache on le gouvernement répit'
blicain la mène et prétend la mener.

lin supposant que la discussion des créai]
du Tonkin soit finie demain soir et quo colM
do la réforme électorale du Sénat n'occupe qu}
trois séances, la discussion du budget de li-SH
pourra reprendre mardi prochain 2 décembre*
(.etto dernière occupera au moins dix ou douz»
séances. Le Sénat ne sora donc pas saisi dil
budget avant le milieu du mois prochain-
Gomme los années précédentes , le Sénat »«
disposera que d' une quinzaine do jours pou'
examiner ce budget en commission et le discu-
ter on séance publique.

P.-S. — Les obsèques du vice-amiral Four!"
chon ont ou lieu aujourd'hui à l'égliso Sainte"
Glolilde. On a remarqué l'absence de tout cor-
tège militaire ct d'uniformes parmi les nom-
breux assistants. Par son testament , le brave
amiral avait déclaré refuser les honneurs
militaires pour no pas imposer à notro aruié"
l'humiliation de se voir interdire l'entrée du
temp le de Dieu , en vertu des instructions d'un
ministre do la guerre de la Républi que. Ainsi,
un amiral, qui a commandé en chef devanl
l'ennemi, a clé privé, à ses funérailles, des
honneurs militaires. Go scandale est digne d'un
gouvernement républicain.i. K I .... ,iu vol., .i,.* dou/.ièino s provisoires l'1"elea progrès r*uns le mondo P'irlometitairo ' '"
a notamment imaginé cot argument quo ti'è«-aft
lo seul moyen de laisser au Sénat le tomps né-
cessaire pour discuter le budget . En réalité, °n
veut retarder le plus possible la discussion *lu
budget dos recettes et comme on sera , à 06
moment obli gé de créer do nouveaux imp'"'15'on penso que ce sora un moyen d'amener 1'
Chambre à demander elle-même sa dissoja
lion ; les députés do la majorité estimant , no*1
sans raison, qu 'ils feraient assez mauvais*
figure devant les électeurs , s'ils se présentaient
après avoir voté de nouveaux Impôts.

Depuis le commencement de novembro, l'ad-
ministration a relevé une .diminution dans le3
recel tes do l'octroi de Paris.

Cotte diminution est la consé quence natU'
relie de la terreur exagérée produite par l'é»
demie cholérique. Beaucoup de familles , e"
oll'et , ont cru devoir quit ter  Paris , d'autros nï
sont nus revenues ; de telle sorte, qu 'à VheuT 1
fictuelle , la population do la cap itale comp1?certainement quatre-vingt ou coul mille habi-
tants dc inoins qu'au mois de novembro «1'
l'annéo dernière ,

L'épidémie ayant aujourd'hui à peu pri5
complètement disparu, nous espérons quo l"s
peureux rentreront bientôt au bercail et (jM
Paris jouera sans plus tarder de sa situatWl
normale.

dans mes meubles. Tu mo forces a quitte'
Paris d'un bond sans avertir personne, sai>s
prendre dos mesures, quand j'attends uno tk
ponso imminente à mes démarches. Tu m'en1'
mènes dans un traquenard amorcé avec uni
b casse et , où l'on cherche à me prendre -t
cœur el la main.

Et les dovoirs et les dévouements de l'aijf
tié? Pour qnoi los comptes-tu ? Si l'amitié kr
si facile, ou serait lo mérite ?

— L'amitié a des exigences dovant losquol*^
jo recule.

— Tu n'es donc qu 'un ami en ruolz <r\.
montre son cuivre pour peu quo l'on §§
sorvo ?

— Mon bon , jo mo sons faiblir quand jo n1?
reconnais dans une impasse comme collo °
nous sommes. Ce déjeuner , demain... Lé-*"'
Attala , Velléda , et lo dada... à papa .

•— La nuit  porte conseil. Nous en recau".*50'
rons à fa lumière du soloil. Nous aurons rn°.,n.
peur. En attendant, il s'agit de découvrir 1'" "
tel de la Cloche , et quand jo songe que i»°D
révo conjugalo y logo...

— Te revoilà sur ton dada aussi. "°!
voyago ! Fais; dis... Pour moi, j'en ai asse?-
Jo vais aller mo coucher ot rondement. Je s11

^las. Nous ignorons, l'un et l'autre, où se trou * 1*
l'hôtol do la Cloché. Il sorait cependant urgel'-*
de s'en informer. . »

Bn effot. Un passant attardé ot compla' 811";
expli qua tant bien que mal , la situation tope
graphique do l'hdtol. Camille el Dauiol l°1'
voyèront , tant mal que bien, ot finiront par
gag lier. ,

(A suivre.)



FRANCK
LA RéUNION DE LA. SALLE LéVIS. — Di-

manche, les ouvriers de Paris sans travail
tenaient , au nombre de 3,000, un meeting
dans la salle Lévis. De chaque côté de la
porle d'enlrée , on trouvait les affiches sui-
vantes :

Camarades , nous tous qui sommes sans tra-
vail, beaucoup sans gîte ol sans pain , qui n 'a-*Vons que la rue pour domicile et des haillons
pour nous vêtir , notre droit esl do no pas
supporter plus longtemps cotte misoro.

Nous ne devons pas consentir à mourir do
faim quand les greniers regorgent de blé. Nous
le devons pas coucher dans la ruo quand dos
^tuiliers de logemonts sont inoccupés. Nous
rie devons pas non plus grolotter sous nos
haillons alors que les magasins sont encombrés
de vêtements.

Un citoyen Vaudet est nommé président
par acclamation , et un cocher de fiacre du
nom de More , monte à la tribune pour lire
des vers de sa composition : « J'ai une
voilure à la porle , dit-il , mon patron ne me
fail pas grâce d'une journée , j'aurai fini
dans deux minutes  », et , tirant de sa poche
un large pap ier , il entonne un chant inti tulé
la Bépubligue sociale, dont le refrai n est :
Piaillons partout notre rouge drapeau.

Le secrétaire du comité d'organisation lit
U lettre d' un groupe d' ouvriers qui croi-
Benl manquer à leur devoir d'affamés
'•Sils ne venaient pas s'associer à leur ma-
nifestation.

Deux lettres , signées par des soldats de
Paris et du fort de Vincennes , qui promel-
tenl aux anarchistes le concours de l'armée
<H se terminent par ces mots : Mort aux
Valo/»ics et aux exploiteurs.1 sont accueillies
par de frénétiques applaudissements. La
Réunion est houleuse , et l'on voil plusieurs
teneurs anarchistes répandus dans la salle
essayer de provoquer des désordres.

Plusieurs orateurs montent à la tribune ;
'«surs discours se résument presque lous
dans ces mots : Descendons dans la rue! Un
c'toyen Leboucher rappelle qu 'il y a six
«lois que la commission des 44 est nommée ,
*t cependant , s'écrie-l-il , nous n'avons pas
¦encore un morceau de pain.

« Puisqu 'ils ne veulent pas s'occuper de
fous , laissons-les de côlé. Reprenons par
'a force ce qui est noire bien. Ce qu 'il faut
-j &ire , c'est , en sortant d'ici , aller en masse
avaliser les boulangeries , briser les maga-
sins el aller rendre la liberté à nos frères
Efermés dans les prisons. »

Un citoyen Torlelier , accusé d'ôtre un
JHpcnard , profile de cette occasion pour
•"toquer la police : « Les mouchards . Je

Sais qu 'il y en a beaucoup ici el aux envi-rons, mais leur tour viendra , nous les
étranglerons tous. Ilappelez-vous que nous
en avons étranglé pas mal en 1871 1 »

Ou p étrole! s'écrient les assistants en-
thousiasmés. . . .Le citoyen Cresp in est 1 ennemi des vio-
lences et il critique les anarchistes ; mais
ceux-ci , qui ont la majorité dans la salle ,
escaladent la tribune , et le malencontreux
^ïr angueur , frappé et bousculé , arrive à la
l".Ue meurtri et la léte couverte de sang.
. Le ciloyen Duelle , président du groupe
Je8 Misérahles de Grenelle , demande que
les ouvriers sans travail soient conviés à un
peeling en plein air, afin d'aller dans les
boulangeries reprendre le pain qu 'où leur

La réunion décide qu 'une manifestation
"¦ noain armée aura Jieu prochainement ,
,Sft it à la place de la Bastille , soit à celle de
'a République.

Vers quatre heures et demie, la foule
débouche dans le plus grand désordre , el
Plusieurs anarchistes crient à lue-téle : A
'"Os les bourgeois, vive la Commune I hei
agents au nombre d' une cenlaine essaient
*}e disperser les groupes qui se forment
dans la rue el sur la place , mais les groupes
dispersés se reforment menaçants et 1 on
*st obligé d'appeler un renfort de police.
?mis les anarchistes ne se luttent pas d'o-
béir aux injonctions des gardiens de la
Paix et l'on en conduit cinq au poste. Un
«l'entre eux , Ghantaubrie , menaçait les
KenlS avec une canne plombée.
I Malgré les efforts de la police plusieurs
«tendes se forment : l' une d' elles remonte
-£ boulevard des Batignolles en chantant la
Marseillaise et la Carmagnole. Tout à coup,
Vu des manifestants , Millet , reconnaît un
inspecteur de police en bourgeois , M. Pot-
F'y ; il s'élance sur lu i  et lui portant un
'P'midable coup de poing : « C'esl un mou-
•«ard , vocifôre-t-il , arrôtez-le. »

I Le malheureux inspecteur de sûreté ,
Sprsuivi par une bande de 500 personnes ,
5*ULe sur le marchepied d'un tramway ve-
5a«U de la nlace de l'Etoile : mais le con-
duct eur croit avoir affaire à un malfaiteur

^
l il Je 

repousse , M. Pollery parvient ce-
pendant a. se hisser sur le marchepied ,
j7ais en un instant le tramway, entoure par
T
1 foule , ne peut p lus avancer et l'anarchiste

rj ecomte décharge un coup de aasse-lôte
wp 1" la nuque de l'inspecteur. Le malheu-
enn" a"a*1 *-"re acliev0 Par -a foule , quandnun parut une escouade de gardiens de la
s

a,x lui parvint à dégager la victime. L'in-
Pecieur a reçu les premiers pansements

dans une pharmacie voisine ; son état esl
très grave.

Enfin vers cinq heures et demie 2 ou 300
agenls de police et un fort détachement de
gardes républicains b. cheval , vinrent porter
secours aux aulres agents. Quinze nouvelles
arrestations furent opérées et en présence
de ces forces imposantes les émeutiers pri-
rent le parti de se retirer.

Les agents et les cavaliers ont stationné
sur le boulevard jusqu 'à une jheure assez
avancée de la soirée.

Dans son discours à la Chambre , M. Ferry
a déclaré ne pas répudier la part de res-
ponsabilité du ministère actuel. Mais, dît-il ,
il veul limiter cette part et rendre a chacun
ce qui lui est dû. L'œuvre du ministère
actuel est limitée dans deux votes précis de
la Chambre. Le minislère a suivi l'indication
de la Chambre , rien de plus. L'oraleur pro-
leste conlre le reproche d'avoir trompé le
pays. Tout s'est passé au grand jour.
(Bruits divers.) M. Ferry convient qu 'on a
été entraîné par les événements ; mais il ne
pouvait pas en élre autrement dans une
affaire coloniale qui renferme toujours une
grande pari d'imprévu. 11 déclare que la
vérité sur notre situation au Tonkin esl que
loin d'ôtre prisonnières dans le delta comme
on le représente , nos troupes ont pris l'of-
fensive. 11 ajoute qu 'une victoire quoti-
dienne esl l'état normal. M. Ferry conclut
que la situation militaire au Tonkin esl
excellente.

Les ressources du Tonkin progresseront
avec une bonne administration , mais il faul
que la contrée soit prôalablemenl pacifiée et
le conllit avec la Chine réglé par un trailé
ou un modus Vivendi. Après une suspension
de la séance , M. Ferry reprend son discours
el maintient le droit de la France à deman-
der une indemni té  pour le guet-apens de
Bac-Lé. Il ajoute que la Chine a demandé
la médiation de l'Angleterre qui s'efforce
de préparer une solution amiable.

Al. Ferry demande à pouvoir continuer la
politique tendanl à prendre ses gages pour
le paiement d'une indemnité. Si la Chine
persiste dans son refus , l'occupalion de
l'ormose, aujourdhui  provisoire , deviendra
permanente.

L'Angleterre a offert ses bons offices pour
arri ver à un arrangement; M. Ferry dit
que la France accepte la médiation anglaise
sur la base de l'occupation de Ke-Lung el
de Tam-Sui pendant un délai à déterminer.
Les prétentions de la Chine consistent ii
nous faire renoncer à. noire proteclorat sur
l'Annam et à fixer une nouvelle délimita-
tion du Tonkin au-dessous de Cao-Bang, el
à interdire l'introduction des produits fran-
çais du Tonkin dans les provinces chinoises.

La Chambre a enfin terminé la discussion
sur les crédits du Tonkin.

Après les discours de MM. Clemenceau ,
llibot et aulres orateurs , la Chambre a
adopté par 361 voix contre 10(5, un premi er
crédit de 10 millions.

Elle a adopté ensuite par 351 voix conlre
179, un nouveau crédit do 43 millions.

Plusieurs ordres du jour ont été présen-
tés. M. Ferry a déclaré repousser l'ordre du
jour pur et simple , lequel a élé rejeté par
301 voix contre 233.

M. Carnot a présenté un ordre du jou r
accepté par M. Ferry, disant que la Cham-
bre persiste dans sa résolution d'assurer
l'exécution du traité de Tien-Tsin , prend
acte de la déclaration du gouvernement et
comple sur sou énergie pour faire respecter
les droils de la France.

La Chambre décide par 304 voix conlre 307
la priorité pour l'ordre du jour de M. Car-
not , mais l'opposition en demande la div i-
sion , qui est de droit , el le scrutin public à
la tr ibune.

La Chambre décide d'ajourner le vole à
demain. La séance esl levée à 7 h. 20.

* *Jeudi dans la salle de la Cour d'assises
de Paris , Mme Clovis Hugues , femme du
député de l'extrôme-gauche , a tiré plusieurs
coups de revolver sur un nommé Morin qui
l' a diffamée autrefois. Morin est mort bien-
tôt après.

Voici quelques détails sur ce Iriste évé-
nement :

Les époux Hugues avaient fait condamner
l'année dernière le nommé Morin comme
calomniateur , à deux ans de prison.
L'affaire traînait depuis lors d'appel en
appel à la suile du système d'oppositions
et de contre enquêtes habilement employé
par Morin.

Mme Hugues a été exaspérée en entendant
la cour accorder i\ Morin un nouveau délai
de quinze jours. Après la séance , vers midi ,
en descendant , accompagnée par son mari
et l'avocat Galineau , dépulé de Dreux , l'es-
calier du Palais de justice , elle aperçut
Morin et tira sur lui quatre coups de Re-
volver.

Arrêtée aussitôt , elle a déclaré au com-
missaire de police qu 'elle espérait bien avoir
tué celui qui depuis deux ans la tuait petit
à petit par d'atroces calomnies.

BELGIQUE
Dans un tableau dressé par ordre de

M. Rolin , à la suite des élections commu-
nales de 1881, ce ministre classait ainsi Jes
communes , d'après la composition de leur
conseil communal :
. Libérales , 922

Calholiques , 110G
Indépendantes ou neutres , 383
Non renseignées, |161
Aujourd'hui , nous comptons 1658 conseils

communaux catholiques , 642 libéraux et
261 indépendants , mixtes ou sans couleur.

De quel côlé est le progrès ?

* *On lit dans le Courrier de Bruxelles :
« Le blocus de Bruxelles esl maintenu

par la province avec un ensemble et une
énergie qui deviennent inquiétants môme
pour nos amis politiques.

La province a considéré l'élection du 19 oc-
tobre comme un défi lancé à sa confiante
honnêteté el , tant que M. Buis sera à la
tôte de la police de Bruxelles , la cap itale
sera considérée comme indigne de la con-
fiance publique.

Nos amis onl compris qu 'il est plus que
temps de prendre des mesures pour empê-
cher que les bons ne palissent pour les
mauvais; un-grand nombre d'acheteurs de
la province ne font , en effet, pas de distinc-
tion entre les Bruxellois , et causent ainsi
un tort considérable à des amis politiques
dévoués et honnêles.

C'est une injustice conlre laquelle il im-
porte de réagir.

Comprenant cette nécessité , quantité
d' industriels  et commerçants notables de
la capitale onl tenu plusieurs réunions dans
lesquelles ils ont discuté quels seraient les
meilleurs moyens pour arriver à calmer
1 irritation légitime de la province contre
la capitale , et à mettre les acheteurs en
mesure de se rensei gner d'une façon exacte
et sincère sur la couleur polili que de leurs
fournisseurs. Les clients pourront alors
faire un triage et ne seront plus exposés a
l'avenir a retirer leur clientèle à. des Bru-
xellois qui sont sous tous les rapports
dignes de confiance , et n 'ont d'aulre tort
que celui de demeurer au milieu d' une
population où, même après los attentats du
7 septembre , il s'esl trouvé une majorité
pour réélire les amis de M. Buis.

Le résultat des susdites réunions a été la
création de l'Union des industriels et com-
nicrç.ants catholiques de Bruxelles. Celle
Société , fondée dans le but de protéger le
commerce catholique bruxellois , vient de
créer un bureau d' informations qui se lient
à la disposition des acheteurs désireux
d'ôtre renseignés sur l' opinion de leurs
fournisseurs. »

ALLEMAGNE
Le Reichstag a adopté par 180 voix con-

tre 99 la proposition introduisant les jolons
de présence; M. de Bismarck s'était pro-
noncé conlre cette proposilion , disanl que
l'absence d'indemnité étail le corrélatif du
système électoral ; qu 'il fallait , pour intro-
duire l'indemnité , un compromis entre les
gouvernements de l' emp ire et que l'on ne
devait risquer , pour cela , chaque année ,
d'ébranler la Conslilulion; l'exclusion de
parlementaires de profession par la consti-
tution ne pourrait être que très avanta-
geuse; en effet , les sessions en seraient
raccourcies, et le pays est intéressé à ce que
les sessions soient courtes. Il persiste dans
la crainte qu 'il a toujours éprouvée des lut-
tes de partis , Jes uns pour l' emp ire , Jes
autres pour la domination de l'Eglise. Quant
aux Freisinnigen , aux socialistes , aux gens
de la Vollcspartei, il les tient tous au fond
de son «tine pour des républicains. Les
craintes qu 'il avail conçues du danger que
pouvaient l'aire courir les gouvernements à
l' unité de 1 Allemagne ne se sont pas réali-
sées , mais depuis ces dix dernières années ,
il n'a Vu aucun Reichstag que l'on pût qua-
lifier vraiment de lien nalional. Le chance-
lier se prononce catégoriquemenl contre le
gouvernement parlementaire , auquel ten-
dent les l'reisinnigen , el il constate qu 'il
ne lui suffit pas d'ôtre d'accord avec le
Reiclisrath, mais qu 'il doit l'être aussi avec
le Conseil fédéral , qui est une autorité très
importante sans le concours de laquelle il
ne peut marcher.

* *Tandis que l'Allemagne , officiellement ,
parait ôtre tout à l'ail d'accord avec la France
dans les questions de polilique coloniale , le
gouvernement allemand envoie dans les
colonies françaises et dans les pays placés
sous le protectorat de la France , des agents
secrets dont la mission est de discréditer
autant qu 'il est possible l 'influence française.
On signale notamment dans J'île de Mada-
gascar la présence de semblables agenls.
Pour ce qui est du sultan de Zanzibar , ce
n'est depuis longtemps un secret pour per-
sonne qu 'il est littéralement circonvenu par
des émissaires de M. de Bismarck , qui l'ont
tout doucement préparé à. accepter pour ses
Etals le protectorat de l'Allemagne.

La presse allemande , se conformant a. un
mot d'ordre parti de la chancellerie , com-

mence , du reste , à réclamer la côte orientale
dei 'Afriqueexcjusiveraentpour l'Allemagne::
elle fait ressortir les avantages commerciaux
sans nombre qui découleraient pour J'em-
pire d'une sorte de prise de possession-
sous forme de protectorat , de toul le littoral
africain; les cercles politiques , enfin , s'at-
tendent , après la clôture de la conférence
cru Congo , à. une iniliative très énergique
du cabinet de Berlin dans le sens qui vient
d'être dil.

* *
, Un incident a marqué la séance d'ou«.
verture du Parlement.

L'empereur a lu le discours du trôna
d'une voix mal assurée et souvent hésitante.
On sentait que le souverain faisait de grands
efforts pour vaincre les défaillances naturel-
les à. son grand Age.

Lorsque l'empereur eut achevé la lecture
de son discours el qu 'il se leva — car 11
l'avait lu assis — pour descendre les marches
du Irône , il fit un faux pas et faillit tomber ;
il se redressa à. temps el sorlit d' un pas
ferme de la salle. Le prince de Bismarck
s'était précipité au devant de l' empereur
pour le soulenir; il constata que l'accident
avail été causé par un pli du tap is.

PAYS-BAS
A la seconde Chambre des Etals-Généraux

de Hollande , il a été beaucoup question de
l ' intervention des ministres du culte protes-
tants dans les élections. Le doyen d'âge
présidant la Chambre a môme cru que sa
qualité de « libéral » lui imposait le devoir
de s'élever avec violence contre cette ira-
mixtion, et il l'a « flétrie » dans les termes
dont ses congénères sont si prodi gues
lorsqu 'il s'agit de qualifier la légitime résis-
tance de leurs adversaires. Les libôraux
sonl bien partout les mômes, el nous ne
pouvons , pour notre pari , qu 'approuver
hautement Jes ministres du culte protestant
de défendre conlre les emp iétements el les
oppressions de la libre-pensée maçonnique
les vérités chrétiennes qui ont survécu »
chez les calvinistes hollandais , à la grande
crise du XVI* siècle.

La composition actuelle de la seconde
Chambre , où les calholiques et les protes-
tants croyants ont conquis une majorité de
deux voix , forte pour la résistance, mais
impuissante à exercer le pouvoir , pourrait
bien rendre impossible pour le moment la.
révision de la constitution.

C'est pour cela qu 'il n 'a pas été question
de la révision dans le discours du trône et
qu 'elle parait indéfiniment ajournée. S'il
faut en croire Je correspondant de l'Indê
pendance, à La Haye , le cabinet Heemskerk
va se borner pour le moment aux mesures
nécessaires pour rétablir l'équilibre finan-
cier troublé aux Indes néerlandaises et aux
Pays-Bas mômes. Celte couvre accomplie»il présenterait son projet de loi tendant o.
abaisser Je cens, et , après l'avoir fait voter,
prononcerait la dissolution pour consulter
le nouveau corps électoral , dans l'espoir
d'en voir émaner une véritable majorité de
gouvernement — de gouvernement libéral »
bien entendu.

C'est en quoi M. Heemskerk pourrait bien
se faire illusion.

AFRIQUE
Les difficultés enlre la France et le Maroc

sont arrangées. Le sultan a envoyé à M. le
ministre Se France Ordega une lettre dé-
savouant complètement les actes arbitraires
des fonclionnaires marocains.

CANTON DE FRIBOURG
Nous trouvons dans le Confédéré d'hier-

une partie du Recours de MM. Hug et con-
sorts contre les élections dn 26 octobre
dans le 21u arrondissement. Les accusations
n'y manquent pas ; elles portent même l'em-
preinte d'uue exagération poussée jusqu'au,
ridicule. Est modus in relus, disait la sa-
gesse antique.

Ce nui manque absolument, par exemple».
ce sont les faits à, l'appui. Le Confédéré
prétend qu'on les trouve exposés dans le
Recours. Donc, attendons qu 'on daigne nous
les faire connaître, et nous les discuterons»

Le Conseil national aussi aura a les ap-
précier ; mais il est certain que les faits
produits ne justifieront pas la plupart des
folles accusations condensées dans le préam-
bule de ce Recours.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que le 2m" volume du Dictionnaire
historique et statistique des paroisses dit
canton de Fribourg, par le Rév. Père Apol-
linaire Deillon , Ord. Cap., vienl de sortir
de presse.

Il est en vente au bureau du Chroniqueur ¦-,
Grand-rue , N° 6, à Fribourg, et chez les
libraires , au prix de 3 francs.

Ce 2m" volume comprend les paroisses de
Barberèche , Belfaux, Bellegarde , Berlens »
Billens , Bœsingen , Botterens , Broc , Bulle ,.



FAITS T>I"VE3rtS

Un pauvro diable voyait du matin au soir
3tt porte de sa chambre assiégée par los rècla-
"TOants. Il eut la précaution d'avertir ses quel-
Ïpies amis d'avoir d frapper d'une certaine

açon convenue, bien résolu a n'ouvrir que
«quand il entendrait le signal donné.

Or, il était l'autre matin tranquillement cou-
•ché, quand on frappe ïï la porte. Grâce à son
•stratagôme, notre homme flaire l'ennemi ot fait
3e. mort.

On frappe à coups redoublés; enfin , nno-
-Voix trop coiinue, collo do son tailleur , lui
«rie :

— Jo sais bion que vous êtes là, M. X. ;
"Vous ne voulez pas m'ouvrir : vous avez tort.
«Jo ne bouge pas que vous n'ayez ouvert votre
*J>orto.

Devant cotte menaco, X. rit silencieusement
<at se rendort bien tranquille.

Midi arrive, et la faim l'invite à se lever ;
"mais, comme la prudonco ost la mère de la sû-
¦W-lé :

— Si ce diable do tailleur était encoro là? se
«dit-il.

Se coucher à plat ventre ot rogarder par la

f our tont ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
ORCSIili, FUSSLI «fe C, «9, rue «es ISiionses, FBIBOVRC

ETUDE DE NOTAIRE
Bureau de procure

A partir du 5 décembre prochain , l'étude
Ôe P. Cnrrat, notaire et agent d'affaires ,
Sera transférée au rez-de-chaussée de la
maison de il/"6 Chahaud, près de l'église
irançaise, à Morat. (O 567)

JP. CURRAT,
Notaire et Agent d' affraires.

pluS-Te de Bai eau ( iOl\tSULi\Ui
-s'udapte au* 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (Û274J

i'-î  «>'--y A^ ù-y S'î Olc «J * - -' *>-' ù -' \.i ' *"  U" -- \i' '. - 'Tys*
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POÊLES (fourneaux) j
en poterie d'Alsace. Chauffage sain et \très économique. Granit ot beau choix
chez (0.58/»»)

Jean <.* lI iHf . 'l '«.vM*/-, cadet , j
A FRIBOURG.

M*****,** M i M M ,,ee+e+e*»*e4**a**e****+*a*e*jee*
-..« ,. .,v ,1.x- ¦-/. ?_ .>.< ¦., -. ,c, r.-'. .¦-.-<• .. :;.?'.. -_-" .¦ .••ri .f. -.v. -<Lr:;-S,

REPRESENTANTS VIN S
Sont demandés par importante maison de
Narbonue (France), pour la vente de ses
vins de table à la clientèle bourgeoise.
Bonnes remises. Fournir références. S'a-
dresser à M. DUCAT, lils, pro-
priétaire , négociant , à Narbonne
(Aude). (P 1367 L) (O 4714 L) (O 526)

= A VENDRE ___\
Du bon bois de foyard bien sec, des fagots

de sapin et de foyard a très l>a-a prix
«fc rendus à sa maison. S'adresser au Manège,
à Fribourg. (O 534)

FABRIQUE DE FAULX
Forges daCrenx-Ballaigues

(O 328) » r» -U •** (O 4180 L)
Vente en gros seulement.

Maladies de la vessie,
«des reins, du bas-ventre, par
-contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Diir*t, à Winterthour
Zurich). (O 297)

LA FILATURE DELIN
EST TISSAGE

à SCHLEITHEIM (canlon de ScliaffLonse)
Se recommande aux agriculteurs pour filer ,
retordre, tisser et blanchir à façon du
chanvre, da lin et de* étoupes.
Exécution prompte et soignée et à des prix
modérés. Bonne et belle marchandise. Les
frais de transport par chemin de fer aller
et retour sont à la charge de la fabrique.

Pour des échantillons et renseignements
s'adresser à nos dépôts :

Pierre Oberson , rue des Bouchers N° 93
efc sur les Places N° 267, à Fribourg -, Mad.
A. Rossier-Cornu, â la gare, à liomont ;
ï-ierre Galley, Hôtel aux Halles, k Bulle ;
B. Christen , négociant , à Payerne ; Eugène
ïtapin, à Corcclles. (OFr. 116) (Û 520)

fonto qui sépare la porio du parquet fut l'af-
faire* d un instant.

— Bien m'en a pris, il est là, jo vois ses
pieds.

Trois heuros, quatre heures viennent : mémo
jeu , môme constomation.

Entln, quand la nnit vient. Il se décide. 11
ne peut pourtant pas mourir do faim. Et puis ,
l'impitoyable tailleur ne le mangera sans douto
pas.

11 ouvre... et trouve sur le carré une paire
de bottines qu'il y avait mises la veilla pour
qu'on les cirât.

Si l'on en 'croit les psycbologistes, lo corps
est d'autant plus sensible au froid qu'on lui
donne en moins grande quantité ce combusti-
ble appelé aliments. Ûr , comme c'est justement
la lo cas dos pauvres gens, il est utile, on ces
temps froids, do leur indiquer le remède ù
lour misère :

Qu'ils interposent entre lours vêtements uno
simple feuille do papier ; un vieux journal y
suflit. Ge feutre léger lafsso beaucoup moins
passer l'air que les tissus, concentre la chaleur
émanée du corps, ot empoche ce dernier d'ôtre
atteint par los bises glaciales. L'effet est éton-
nant.

Sur un lit pauvrement garni , co papier, on-

CAFÉ ESPAGNOL
TEND

PAE J. BARROT-MADEENAS
121, Rue de Lausanne, 121

-V-taisoïi principale à Borne, foixcléo en '1883.

Je tiens à la disposition de l'honorable public de la ville et de la campagne tous les
articles fins ou d'uu usage plus ordinaire, entre autres les vins et liqueurs suivants :

l'KIS DANS L'f/rA.nLlSSEMKST „. PO U R
KMl 'OUTI' U

YGffiS ROUGES l'aï* litre f '/, litre f c  dôcilil. Par litre

fr.| c. J fr.| c fr.| c. tr. ».

Catalogne «300 _ «̂  _ /,o — 20 — 70Montagne seo i 5Q «jâ —- J _QBoviUaaoc 1 20 — 00 — 30 1 —Bemioarlo BOO 1 /,o _ 70 — 85 1 ;>0Baldepennaa 1 50 — 70 — 40 1 îio

VINS BLANCS
Matarell aeo . . . .  ; — 80 — 40 — 20 — 70
Alella aeo . . • • ; 1 — — 50 — 2 5  — 80
Sevilla BOO et doux 1 20 — 0 0 —  80 1 —

N.B. — On fait d'importants rabais de prix sur une commande d'au moins 10 litres.

B O U T E I L L E S  DE VINS FINS
Malaga, Grenade, Alieante, Malvoisie, Xerôs, Muacatolle, Marsala, Madère, Oporto, etc.

Liqueurs (ouvert et en bouteilles).
Cognac , Rhu m, Vermouth, de Turin, Bitter stomatique da Dennler, Absinthe, sirops, etc.
N.B. — Sur chaque douzaine de bouteilles, on en donne une gratis. (0 573)

Je rachète , au prix de 20 centimes , les bouteilles vides à mon étiquette.

Dépôt de: HOUILLE S & COKE
Avenue de la gare, à Fribourg.

Les commandes seront reçues chez M. Labastrou, libraire , et aux bureaux et magasins
des soussignés Aux Arcades IN08 1 «fc S.

On conduit à domicile. BAUCH & C10.
(H 677 F) (O 516) Marchands de f er.

GRANDS VINS M LA &IR0NDE
Maison, fondée en 1827

%màM ~¥%ÈlLà,t
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

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

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

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

(O 532/8M) ¦»• Ant. iVilly.
Dépôts : ISTI&G-, à. Romont; .T.-L, CACHIN, à. Sédeilles.

On domandLo GIXCOX*& d'autres agents.

tro lo drap et la couverture, vaut un édrodon ,
sinon moelleux, du moins bien chaud.

(Cosmos;)
BRûLéE VIVE. — Samedi, vers 1 heure do

l'après-midi , uno vieille centenaire, nommée
Garmela Moccia, était tranquillement assis©
sur le pied do sa porte , au M 130 do la rncllo
du Toatrô Nuovo , à Naples, tenant entre ses
mains un récipient à braise, — espèce de
chauft'oretto primitive en usago parmi les fem-
mes du peuple, dont la chaleur lui procurait
uno donne somnolence.

Dans ce demi-sommeil, la pauvre vieille ne
s'aperçut pas qu 'uno étincelle était tombée sur
sos vêtements, et ee ne fut que quand le feu
eût gagne une certaine intensité qu'elle jota
des cris d'alarmo.

Un garde municipal qui so trouvait prés dc
là accourut aussitôt à son secours, éteignit le
feu et la lit conduire en voiture à l'hôpital des
Incurables où olle so trouve dans un état pres-
que désespéré.

Nous disons « presque, » parce que la vieille
Carmela n'a pas l'ait de vouloir dire de sitôt
adieu à une vie qui lui est si bien chevillée au
corps,

M. SOUSSENS, Rédacteur .

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE TRIBOURG.
BA.ROMÈ.TRE

Les observations sont recueillies chaque jou-
ft 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir

Novembre} 22 123 24 | S5 , 26* | 87 , 28 JNoveml»

730,0 =- -= 730,0

725,0 5- -| 725,0

720,0 __r -= 720,0
715,0 =L j 

¦ i _= 715,0
710,0 !_ _ I l l l  -= li0'

(y
Moy. S- i l l  I I I  aaS Moy-.
705,0 Sr . i ; I | |  -= 705,0IU , « — I l  I I I  \̂Â\ lOJfA

700,0 E__ |J II I l l l  Jjjj 700,0
395,0 IL H ' il[ _ lili *r=^5THERMOMÈTRE (Oentigrad»! 
Novembr. 22 23 ; 24 25 26 127 j 28 .Vovemlit
7 h. malin 0.2 0.1 0,6:0 ,310,4 lO .TÔTl" 7 h. niatî
1 h. soir 0,1 0 0,1 !0.2 0,2 0,2 2 t tu soir
7 h. soir O.i 0,1 0,2 0.3 [0 ,3 0,2 7 h. soir
Minimum 0,2 0,1 0.5!0,3 0,4 0.2 itinimut»
Maximum 0,1 0 0,1 l0 ,2|0,2 0,4 Maximum

Pour se débarrasser rapidement
et sûrement des rhumes do cerveau si impoP
tuns , de la toux et des catarrhes en général , S
suflit de prendre les ,pilules anticatarrhales d"
pharmacien Vess universellement répandue*-
Ou les trouve dans toutes les pliarmacieSr

(O 5481

ON TROUVE RA
pendant toute la saison d'Hiver des -v*»*
clierina dit mondors , de première qua-
lité , excellents pour la fondue, à 80 centimes
la livre. (O 574)

Prière de s'adresser à
r»l_illippe CHOLLET,

Place de Notre-Dame. N ° 165.

AU CAFE
de la ToELlialle

On trouvera tous les jour s des escargot
& la choucroute, des fondues ûibotwefois^
macaronis à la Napolitaine , et tous leS'
lundis GollascU iV la hongroise.

Se recommande (O 575)
JVI. V. _Br*TJlVl.

ECRISONTYLON DE PIHll
Remède infaf liible, sûr, et s'employât

sans le moindre danger contre (û 486)
Cors aux pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, nharm. à Fribouf S'
liii}*»)) , droguiste >

En vente à VImprimerie catholique:

ALMANACHS
1885

Almanach du Coin de feu . 50 ot
„ de l'Ami des Cam-

pagnes . . . 50 »
„ des Chaumières . 50 .-
„ du Lahourour. . 30 «
„ àe l'Atelier . , so f
„ pittoresque . . 50 r
„ de l'Assomption . 60 i
„ des Familles . . 301
„ de l'Ouvrier . . 50 «

Ces almanachs populaires sont un <- .
agrémente du foyer pendant les longues $*
rées d'hiver. Tous contiennent des réfi***
variés, des anecdotes intéressantes, toujo^
honnêtes et édifiantes , qui instruisent -̂amusant et amusent en instruisant ! On j[trouve de nombreuses gravures ; plusiein*-'
contiennent des portraits très réussis ^
célébrités catholiques contemporaines.

En vente à l'Imprimerie catholiqfl 0
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance 
^timbres-poste, ajoutez dix centimes PoUÏ

frais de port.

La liberté des Tombeaux
par Monseigneur de Homstein

- docteur en théologie
In-8. — 2 fi*.


