
LE SECRET DU VOTE
& Fribonrg; et duns le Jnra bernois

Nous avons publié hier un paragraphe
du recours des conservateurs jurassiens
contre les élections du 20 octohre dans
le 10° arrondissement fédéral. Il en ré-
sulte à l'évidence que plusieurs milliers
de citoyens n'ont pas voté librement, que
le secret du vote n'existe pas plus dans
le Jura que l'indépendance de l'électeur.

Mais pour comprendre toute la gravité
des griefs énumérés dans le recours ,ju-
rassien, il est nécessaire d'entrer dans
quelques explications sur la manière de
voter dans le canton de Berne.

Dans notre canton, des bulletins de
^ote en blanc sont distribués plusieurs
Joui»s à l'avance, et les électeurs ont
ainsi tout le temps d'écrire avant le scru-
tin les noms des candidats pour lesquels
Us votent , ou de les faire écrire par un
Membre de ia famille ou par un ami.

En outre, les bulletins de vote impri-
més sont autorisés par la loi ; les divers
¦partis ne manquent jamais d'en faire
^primer et de les distribuer largement,
bans Jes localités où les divers partis
**>_! représentés, il n'y a pour ainsi dire

Pas un électeur qui n'ait reçu les bulle-
tins imprimés contenant les différentes
listes en présence.

Enfin , la distribution et l'échange des
•bulletins sont sévèrement interdits par la
loi élans le local du vote.

Ces trois règles combinées assurent la
liberté de l'électeur et le secret du vote,
^our comp léter le système et le rendre
*Ussi parfait que possible , il ne manque
Pbts que la carte civique permanente ,
e' ies enveloppes électorales. Ces deux
réformes, déjà décidées en principe , si
^ous sommes bien informés, n'attendent
Plus pour être inscrites dans la loi can-
tonale révisée que l'adoption d'une loi
fédérale sur la capacité civile et politique.

Passons maintenant dans le Jura ber-
nois et voyons comment on y vote.

Le citoyen ne reçoit pas d'avance le
bulletin sur lequel il devra écrire son
Vote. En outre, le bulletin imprimé n'est
pas autorisé par la loi. Dès lors , l'élec-
teur ne peut pas préparer en dehors do
la salle du vote le bulletin d'élection . Il
faut qu'il l'écrive, ou le fasse écrire,

Dépêches télégraphiques
PAIUS, 3 décembre.

Le secret est gardé sur le résultat du
Conseil des ministres tenu ce matin , mais
ties pourparlers ont lieu entre les chefs
Parlementaires.

La commission de réforme électorale
*bj  Sénat et le groupe ùe l'Union républi-
QQùie sont actuellement réunis.

La situation n'est pas changée jus-
qu'ici. On croit qu'une entente intervien-
dra et que le cabinet restera aux affaires.

PARIS, 3 décembre.
Bans les cercles parlementaires on

°roit que l'opinion prévaudra qu'il faut
retirer Ja déclaration d'urgence du projet
Jî,e loi sur la réforme électorale du Sénat.
^° projet reviendrait ainsi dans cinq jours
eu deuxième lecture, et alors le cabinet
Poserait la question de confiance sur
* amendement Floquet.

PARIS, 3 décembre.
Le Conseil des ministres s'est réuni à

nouveau dans Ja soirée.
LONDRES, 3 décembre.

-D'après une dépêche anglaise de Don
*»°la, le Mahdi serait mort.

dans la salle môme et en présence du i der le mauvais vouloir des agents de
public.

Voici comment les choses se passent en
pratique.

Un certain nombre de pupitres sont
disposés dans la salle du vote. Dès l'ou-
verture du scrutin , Jes meneurs les plus
actifs du parti radical s'en emparent. Us
réclament leur bulletin électoral pour Je
remplir ; mais après avoir écrit les noms
des candidats de leur parti , ces secrétai-
res improvisés se gardent bien de déposer
le bulletin dans l'urne.

Suivons maintenant 1 odyssée d'un ci-
toyen dans le Jocal du vote.

L'électeur arrive , et après constatation
de son droit par Ja production de la carte
civique , il reçoit d'un membre du bureau
le bulletin sur lequel doivent être écrits
les noms des candidats auxquels il donne
sa voix.

Aussitôt après se présente à lui le se-
crétaire dont nous avons parlé tout à
l'heure, qui lui olfre le bulletin déjà rem-
pli en échange du bulletin blanc.

Que va faire l'électeur ?
S'il accepte l'échange, l'opération se

faisant publiquement , chacun sait pour
qui il a voté ; le secret du vote n'existe
plus.

S'il refuse le bulletin écrit que lui offre
l'agent radical , il fait connaître par cela
môme son intention de voter la liste du
parti conservateur. Ici encore plus de
secret du vote. v

Donc, dans la pratique, le vote est
public.

Maintenant , supposez que l'électeur
soit un employé du chemin de f er, et que
le bulletin écrit lui soit présenté par son
supérieur ou en présence de son supé-
rieur , ou en présence d'autres employés
qui ne manqueront pas d'aller le redire
à son supérieur : quelle est la liberté de
ce citoyen !

Voilà pourquoi le parti radical tient
tant aux bureaux de gare, bien que ces
bureaux soient illégaux dans le canton
de Berne.

Supposez aussi que l'électeur soit un
ouvrier , et que le bulletin lui soit offert
par son patron ou par un contre-maître ;
supposez^qu'il soit artisan ou petit com-
merçant, et que le bulletin lui soit pré-
senté par un homme dont il dépend di-
rectement ou indirectement pour sa pro-
fession et sou négoce ; supposez enfin
que l'électeur ait des motifs d'apprêhen-

PARIS , 3 décembre.
Au conseil municipal , M. Vaillant a

interpellé Je préfet de police sur Jes inci-
dents de la salle Levis , qu 'il prétend
être une œuvre de la police. Il a réclamé
Ja libération des personnes arrêtées et
flétri l'administration de la police.

Le préfet de police a défendu son ad-
ministration. Il a dit que la première
condition de la liberté était l'ordre dans
ia rue. Quant à Ja prétendue présence
d'agents provocateurs, c'est une pure
légende.

Le conseil a adopté par 41 voix contre
17 un ordro du jour exprimant le désir
de prendre sur le service de la police
municipale Je droit de contrôle et l'action
auxquels il a droit.

Le conseil a adopté ensuite un autre
ordre du jour déclarant que l'ordre dans
la rue est la garantie des libertés publi-
ques et des institutions républicaines.

Il a adopté enfin le vœu déjà émis par
le conseil général de la Seine pour le
rejet du droit d'importation sur Je blé et
les bestiaux.

ROME, 3 décembre.
Notre Saint-Père lc Pape a reçu hier

en audiences séparées : Mgr Georges Ab-

ladministration cantonale , tous radicaux ,
et qui sont fortement représentés dans la
salle du vote et même aux bureaux des
secrétaires improvisés.

Les citoyens de ces catégories sont-ils
libres ? La publicité réelle de leur vote ne
constitue-t-eJJe pas une pression telle
que le scrutin en est faussé ?

Et si cette pression irrésistible s'est
exercée sur une grande échelle ; s'il est
certain que plusieurs milliers d'électeurs
ont ainsi reçu leur bulletin écrit de la
main des agents radicaux , n'est-ce pas
un motif suffisant d'annuler l'élection?

On dira , peut-ôtre, ce qu'a dit aux
conservateurs qui se plaignaient , le chef
du bureau de Deiémont : « Faites en
autant ! »

Reste à savoir justement s'ils peuvent
en faire autant.

Sans doute, ii ne leur est pas impossi-
ble de s'emparer de tel ou tel pupitre , et
d'y écrire daps des bulletins la liste de
leurs candidats. Mais où. la difficulté
commence, c est quand il faut faire ac-
cepter cette liste publiquement.

Réfléchissez à ce fait important : dans
le Jura , les radicaux ont tous ies moyens
de pression : les chemins de fer, le gou-
vernement , les ateliers. Les conserva-
teur n'en ont aucun.

Le citoyen qui ne veut pas voter la
liste radicale, peut demander à écrire lui-
même son bulletin. U y aura contre lui
des présomptions qu il a voté avec 1 op-
position ; mais on ne pourra pas le prou-
ver absolument.

Mais s'il reçoit le bulletin tout fait de
la main d'un conservateur, alors la cer-
titude est acquise ; il affiche publique-
ment son opposition contre le radica-
lisme.

Voilà pourquoi le mot du chef de bu-
reau de Deiémont n'était qu'une mauvaise
plaisanterie.

Nouvelles suisses
CHAMBRES FéDéRALES. — Dans sa séance

de mercredi le Conseil national a accepté
les postulais des Etats concernant les sub-
ventions k l'agriculture , dont un prévoit la
créalion d'une école vétérinaire fédérale.
La discussion sur les élections contestées
n'aura lieu que la semaine prochaine.

Les Etats continuent ia discussion du
budget , ils ont nommé les commissions
suivantes :

dyesus Kayath , archevêque chaldéon de
Diarbékir ; Mgr Leuillieux , archevêque
de Chambéry ; Mgr Buongiorno, évêque
de Caltàgirone ; Mgr Fleck , évêqiie titu-
laire de Sina, coadjuteur de Metz.
'Sa Sainteté a reçu en outre, en au-

dience particulière, Mgr Pascal Guerrini,
évêque titulaire de Paphos, auxiliaire de
Mgr ;l'archevêque d'Antivari et Scutari.

Sa Grandeur a présenté au Saiut-Pôr _
J'hommage du ciergô et de Ja population
des deux archidioeôses. une adresse si-
gnée par le ciergô tant séculier que ré-
gulier , et une bourse brodée renfermant
les offrandes des diocésains pour le De-
nier de Saint-Pierre.

Le Saint-Père, après avoir exprimé
Sa gratitude, s'est longuement entretenu
avec le digne prélat sur. les progrès de
la religion en ces contrées ; ii a été heu-
reux d'apprendre comment les pioux in-
stituts de Scutari contribuent aux pompes
religieuses, et a autorisé Mgr Guerrini à
donner en son nom à son clergé et à son
peuple la bénédiction apostolique.

BERLIN , 3 décembre.
Au Reichstag, M. de Bismarck déclare

que c'ost un mépris fait au Conseil fédé-
ral, que la proposition répétée de Mon-

Ghemins de fer : MM. Estoppey, Sahli,
Hauser, Zschokke, Wirz , Schaller et Herzog.

Militaire : MM. Blumer , Rieter , MUIler ,
Hildebrand , Muheim , Romedi et Moriaud.

Examen de la gestion : Birmann , Gobât,
Reali , Vig ier , Ghappex , Hettlingen et Mu-
heim.

L'assemblée fédérale se réunira demain
vendredi , à 9 heures, pour s occuper des
tractanda suivants :

1° Recours en grâce de Nicolas Eggen-
schwyler. 2° Réélection du Gonseil fédéral.
3° Nomination du président de la Confédé-
ration pour 1885. 4° Nomination du chan-
celier. 5° Nomination du président du Tri-
bunal fédéral pour 1885 et 1886.

CHOLéRA . — Les Journaux allemands
nous informent que deux médecins balois
surveillent à la gare du Central l'arrivée
des trains de France. Ils ont pour consigne
d'aviser le bureau sanitaire grand-ducal de
Lœrrach des cas éventuels de choléra. Ainsi
a élé résolue la contestalion qui s'était pro-
duite enlre le gouvernement balois et les
aulorilés badoises.

EXPOSITION INTERNATIONALE. — A la fin
de mai 1885 sera inaugurée k Kmnigsberg,
en Prusse , une exposition internationale
de moteurs et de machines pour la petite
industrie ; sa durée est fixée k deux mois.

Par la position géographique de Kœnigs-
berg, cette exposition attirera non seule-
ment beaucoup de visiteurs de l'Allemagne
du Nord , mais encore un grand norahre de
Russes et de Polonais intéressés à y faire
des achats.

Les industriels français , belges et suisses
invités à prendre part à l'exposition vou-
dront donc bion remarquer , dit le comité,
qu 'en répondant h cet appel , ils pourront
ouvrir à leurs produits et inventions le
marché de toute Ja Prusse du Nord et des
vastes provinces limitrophes de la Russie.

Les demandes de participation à l'expo-
sition en question devront ôtre adressées
avant le 1" février 1885, au comité do l'ex-
position internationale de Kœnigsberg en
Prusse.

D'après le programme, le I" groupe com-
prend les moteurs à vapeur , k gaz , k air
enaud , à pétrole, a eau , à vent , etc., et
électriques. Le II* groupe comprend les
transmissions du mouvement ; le IIP, les
machines de travail , de renfort et d'atelier ,
réparties en 22 classes ; le IV 0 groupe , les
appareils de chimie et de physique ; le V%
les méthodes d'enseignement pour les arts
et métiers ; le VI", les systèmes de sûreté et
de proleclion mécaniques ; le VII', les ma-
chines et arrangements pour l'économie
domestique et rurale ; le VIII* enfin , les
machines pour l'industrie agricole.

sieur Windthorst , d'abroger la loi de
bannissement contre le clergé.

t U dit que sous Jes deux derniers mi-
nistres des cultes la loi n'a pas ôtô appli-
quée et que l'attitude du centre, rend
difficile une entente entre Rome et la
Prusse, qui ne peut pas abolir cette loi ,
au moins dans les pays polonais.

Les négociations entre la Prusse ot le
Vatican , en 1878, ajoute le chancelier,
n'ont abouti à aucun résultat, malgré les
concessions faites par la Prusse (jolies,
les concessions de la Prusse !)

Le gouvernement est dans l'obligation
d'attendre encore : il ne fera de nouvelles
concessions (!) que lorsque la cour ro-
maine aura de son côté rétabli la paix.
(C'est toujours l'agneau qui trouble le
breuvage du loup.)

BERLIN , 3 décembre.
Malgré l'opposition de M. de Bismarck,

la motion de M. Windthorst , demandant
l'abrogation de la loi qui bannit les prê-
tres catlioliques persécutés par l'Etat , a
été adoptée au Reichstag par 217 , voix
contre 93. (Pour les détails de cette im-
portante discussion, voir nos nouvelles,
sous la rubrique Allemagne.)



Il se confirme que le Conseil fédéral a
reçu de Lugano une dépêche annonçant
l'intention de MM. Enderlin et Solari de
retirer la demande qu 'ils ont portée devant
le Tribunal fédéral . Le conflit serait ainsi
terminé en ce qui concerne ces deux par-
ticuliers.

Le compte-rendu des paroles prononcées
par M. Karrer devant Ja Société des ofliciers
de Bellinzone esl en tous points exact. M. le
major Rusconi , président de la Société, a
promis aux officiers appartenant au parti
conservateur de faire une déclaration dé-
sapprouvant l'altitude et les paroles de
M. Karrer.

POSTES. — Nous avons déjà mentionné
le fait au moins singulier qu 'un paquet de
10 kilos expédié de Coire k Maladers a coûté
70 centimes, tandis qu 'un voyageur ne paye
que 00 cent. On cite au Sain un fait analo-
gue. Pour une caisse expédiée par la poste
de M. à Berne , 3(4 de lieue , et pesant 30
kilos, on a dû payer 2 l'r. 40 , tandis que
l'expéditeur , s'il eût pris lui-môme la poste ,
aurait eu 15 kilos de bagages libres ou sans
frais el n 'aurait payé lui-même que 85 cent.
Or 1 fr. 20 pour le surplus  de 15 kilos et
85 cent ne font que 2 fr. 05 cent. Il résulte
de cetle anomalie des nouvelles taxes pos-
tales, qu'il vaut mieux accompagner soi-
même ses envois postaux d'un certain poids ,
ou les confier à des personnes qui prennent
la poste , ou envoyer une personne exprès
avec le colis. N' est-ce pas une absurdité
qu 'une taxe pareille?

PéAGES. — Les recettes du mois de no-
vembre se sont élevées à 1,225,770 fr., soil
à 74 ,682 fr. de plus qu 'en novembre 1883.
Les recettes de l' année alleignent le chiffre
de 18,758,309 fr. C'est 667,274 fr. de plus
que dans la période correspondante de 1883.

Berne
M. l'ingénieur Bridel est morL mercredi

malin , k Berne d'une maladie d'estomac.

Zurich
La Banque cantonale a perdu le procès

?(u'efie avait intenté au rédacteur du YVein-
sendcr. L'administration réclamait 5,000 fr.

de dommages-intérêts prétendant avoir été
calomniée par ce journal sur la tenue de l'é-
tablissement ; elle a été déboutée de ses
conclusions par le tribunal.

Obwald
Nous avons déjà annoncé quo dans la nuit

de vendredi , est mort à Sarnen M. Wira,
ancien landammann , père de M. Théodore
Wirz , qui vient  d'êlre élu président du
conseil des Etats. Le défunt  avait représenté
durant de longues années l'Obwald au
Conseil national. Il étail âgé de 69 ans.
L'Obwald perd en lui un conservateur de la
vieille roche et un magistrat qui a bien
servi son pays.

¦ttrisong
Il y aura dans ce canton une forte oppo-

sition au projet de chemin de fer k voie
étroile de Coire à Chiavenne, patronné par
MM. Zschokke, Wirth et Cie. On le consi-
dère comme préjudiciable k la réalisation
d'un projet de chemin de fer normal à tra-
vers le Spltlgen , lequel , s'il n 'a pas de chance
de succès pour le moment, est loujours
poursuivi, surtout  dans les parties inlôres-
rées de la Haute-Italie.

Argovie
Les rochers qui se trouvent dans le lit de

l'Aar , près d'Aarbourg, et qu 'on n'avait pas
revus depuis trente ans , émergent mainte-
nant de l'eau. On y a découvert diverses
inscriptions indiquant les années de grande
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

: Gamillo Regour mit à nu sa blessure. Elle
était plus gravo qu 'il n'avait cru. Ello exigeait
un pansement on règle. U lit appeler un méde-
cin. Lo bras était enflé ot no se mouvait plua
qu'avec uno difficulté doulourouso. Gamillo,
qui avait ri jusque-là , ne rit plus du tout. 11
ne lui fallait point songer à continuer son
voyage. La perspectivo d'un nouveau retord lo
rondit maussado et brusque. Il interrogea sé-
rieusement le docteur. Lo docteur l'assura que,
dans quarante-huit houros, il pourrait so re-
mettre en route, à la condition de garder lu
chambre jusque-là et de condamner son bras
à l'immobilité. Camille obéit rigoureusement
ot passa lo temps à. lira les journaux, à brûler
des cigares et à contempler cotte photographie ,
cause déjà pour lui de pas mal de traversos.
Une.lettre do Daniel vint heureusement fairo
diversion à ce régime. Il la parcourut rapide-
ment des youx, puis la lut à hauto voix:

« Mon cher, trop cher ami,
« Je ne sais si cetto lettre te trouvera encoro

à Lyon. Je lo suppose. Tu es parti assez tôt
derrière « l'ange de ton foyer » pour l'avoir re-

sécheresse. En voici la liste d'après le rec-
teur Zingg d'Olten: février 1803; anno 1767;
6 février 1692 ; janvier 1819 ; mois du vin
1832 ; 19, 10, 57, (19 oclobre 1857). Le ni-
veau le plus bas semble avoir été atteint
en 1767, car, en 1819, l'inscri ption relative
k cette première année étail seule restée
dans l'eau.

Tessin
Lundi matin , M. Karrer a élé prendre

congé du gouvernement tessinois . Interrogé
au sujet du discours, prononcé dans la So-
ciété des officiers , il a déclaré avoir en effet
tenu les propos qui lui étaient reprochés.

Il les maintient  d'ailleurs , car il estime
avoir élé trompé par lo gouvernement tes-
sinois.

Après celte déclaration , les membres pré-
sents se sonl levés en disant qu 'ils ne vou-
laient plus rien avoir affaire avec lui  et
qu 'ils lui souhaitaient un bon voyage ;
après quoi Us se sonl retirés.

* *Un meurtre vienl d'ôtre commis sur I QS
hauteurs de Gorcapolo ( In l ragna) .  Une
pauvre femme .Igée d'environ cinquante
ans, qui habitait seule une cabane isolée
et y soignait quelques tôles de bélail , allait
se coucher lorsqu 'elle fut a t taquée par un
ou plusieurs  ind iv idus  et assommée à coups
de bîUon. Ses habits déchirés, ainsi que
d'autres circonstances , indiquent que la
lutte a élé désespérée.

Vand
Mme Chavannes-Magnus , veuve de M. le

professeur Auguste Ghavannes , a légué à
l'Asile des aveugles une somme d'environ
deux cent ra i l le  francs , mais avec une ré-
serve d'usufrui t  en faveur des membres de
la famille de son défunt mari.

* *
On a enseveli la semaine dernière à

Echallens, un homme dans la fleur de
l'âge, qui a t rouvé la mort par suile
d'abus do liqueurs fortes. Ges boissons
avaient tellement altéré l'œsophage et l'es-
tomac que , quelques Jours avant sa mort ,
le malheureux en était réduit k avaler de la
neige pour calmer le feu qui le dévorait.

NcueUatel
Le port do la ville de NeuchiUel offre un

aspect des plus lamentables. Les îles dont
il était parsemé, couvertes de végétation ,
sont aujourd'hui reliées avec la lerrç et
forment des presqu 'îles. Le bateau à vapeur
le Ballwyl se trouve enfermé dans le port
sans pouvoir on sortir ; sa qui l le  repose sur
le sable. Et le lac, qui n'a jamais été si bas,
baisse encore, s'écrie mélancoliquement Je
Courrier de Neuchâtel.

* *Le tr ibunal  criminel de Neuchâtel  a con-
damné Emile Bonnefoy à dix-huit  mois de
réclusion. Ce Bonnefoy, originaire de la
France, était un agent d'affaires véreux ; il
avait séjourné quelque lemps à Lausanne ,
puis s'était fixé plus tard à Neuchâtel. Dans
celle ville , il fit la connaissance du comte de
Sôhille, gentilhomme authenti que originaire
de la Belgique, mais canaille finie el dé-
pravé jusqu à la moelle. Ge Sèbille avail
besoin d'argent ; il voulut  négocier un em-
prunt sur sa propriété d'Epagnier el s'adressa
dans cette intention k une maison de banque
de Paris. Celle-ci réclama une copie authen-
tique de l'acte de propriété. Cette cop ie fut
dressée par un notaire ; elle mentionnait
que l'immeuble _. hypothéquer avait unc
valeur de 50,000 fr. Bonnefoy, sur les exhor-
tations de Sébille qui lui  promit une  pari
dans les bénéfices , profila d'un espace blanc
laissé enlre deux mots du texle de la pièce
en question et y intercala le mot cent. Il se
trouva ainsi que l'acte de propriét é indiguail
que celle-ci avait une valeur de 150,000 fr.,

joint à l'hôtel do l'Europe , ot jo m'attends à to
voir revenir Uanqué d'une épouse future ot
d'un futur boau-pôre,

c Tu es bien capable d'être heureux sans
plus de poursuites ni de soucis. Il n'en est pas
de mémo pour moi, gràco à toi. Tu es le bâtoti
Inévitable dans les roues de mon existence

t Tu dois attendre avec impatience cotto
suito au prochain numéro de feuilleton com-
mencé choz lo simiosque Anténor Loutang,
Juge d'instruction ot père de famille, feuilleton
interrompu par ton départ précipité. Ello est
bollo cette suito I Imagine-toi que le magistrat
sapajou , ahuri ot furieux do ta fuite sans au-
tres formes de procès ot de procédés , voulait
lancer après toi une dépêche en mandat d'ar-
rêt. Le fait est qu 'il en avait le droit. J'ai em-
ployé toute mon éloquence à lui faire prendre
des vessies pour dos lanternes et pour retenir
dans 6a main les gendarmes prêts à fondre sur
toi ot à -'appréhender , au corps. Imagine-toi à
sa place ? buppose-toi les trois mies dont il est
affligé ot tu comprendras, sans peine, sa dé-
convenue et sa colère! ïl croyait fer mement
tenir deux prétendus et l'un d'eux lui échappe
sans esprit de retour.

t ,1e t'ai servi do paratonnerre. Mais quel
rôlo affreux que celui-là! Depuis cette matinée,
jo les plains de tout mon cœur , les paraton-
nerres. U restait à Anténor Loutang un mal-
heureux , susceptible do faire un gendre. Il a
détourné sur moi toutes ses politesses, sos his-
toires, ses conseils et sos tendresses paternelles.
Il m'a fallu soutenir, toujours moi et tout
seul, la mousquelerie des trois demoiselles à
marier. On ma assourdi de romances plain-
tives ; on m'a aveuglé de paysages naturalistes :

tandis quel le  n était en réalité que de
50,000 fr.

L'emprunt allait suivre son cours sur ces
bases lorsque le faux fu t  découvert. Une
plainte fut  déposée . Sébille se brûla la cer-
velle. Bonnefoy, arrêté , a comparu devant
les tribunau x neuchâtelois.

La mauvaise situation financière do la
Chambre de charité du Locle a mis la
question de l' assistance à l'ordre du jour
dans ce canlon. La Société d' ut i l i té  pu-
blique s'en occupe. Chacun propose des
solutions nouvelles. M. Comtesse , conseil-
ler d'Etat , a développé la sienne et examiné
les aulres dans un rapport que le National
résume :

1. Au fur et it mesure de l 'épuisement
des cap i taux d'assistance d'une commune,
charger l'Etat de l'assislance de ses pauvres
au moyen d'une inscri ption correspondante
au budget. — L orateur s'est prononcé con-
tre cetle solution , attendu qu 'elle créerait
une injustice choquante en faisant porter
ces charges nouvelles de l'Etat, profitables
aux Neuchâtelois seuls, sur l'ensemble des
contribuables.

2. Répart ir  les ressortissants des commu-
nes obérées dans les communes disposant
de ressources. — M. Comtesse a repoussé
aussi celle solution , laquelle mellrail en
péril les communes actuellement à flot et
bouleverserait le système financier des mu-
nicipalités qui comptent pour leurs services
publics sur  les revenus non emp loyés des
communes.

3. Créer l'assistance au domicile. — Mon-
sieur Comtesse n 'a pu conseiller non plus
ce système, qui , tout en soulageantcertai-
nes communes , aggraverait la position des
autres; on aurait deux catégories d'assistés ,
ceux du domicile et les Neuchâtelois établis
hors du canton secourus comme jusqu 'à
présent par la commune d'origine. De plus ,
ce système provoquerait aisément des mu-
tations de séjour et , par suite , des abus
criants.

4. Répartir les bonis , ou , pour mieux
s exprimer , les excédents des recettes d as-
sistance des communes dans une excellente
situation entre  celles qui souffrent des dé-
ficits. — Cette solution généreuse a été pro-
posée par la Chambre de charilé de la
Chaux-de-Fonds, mais ce remède est insuf-
fisant , car la Chaux-de-Fonds el les Plan-
chettes seules oni des excédents ; il ne faul
donc pas s'y attarder.

5. Fédérer les communes en ce sens que
les communes non obérées constitueraient
un cap ital dont les intérêts couvriraient les
déllcils des communes en souffrance. —
L'orateur croit que ce système ne sera pas
agréé en raison de la circonstance qu 'elle
lésera les intérêts financiers des communes
et des municipalités, surtout en ce qui con-
cerne leurs services publics ,

6. Fusionner les communes du canton en
une commune unique.  —- G'est la solution
qu 'a recommandée M. Comtesse el sur la-
quelle , depuis , la discussion a porté.

on m'a abreuvé dos liqueurs de ménage d At-
tala. Je me sentais dévorer potit à petit par co
puits matrimonial ouvert sous mes pas et dans
lequel on m'enfonçait doucement , mais sans
miséricorde. Gomment échapper? Un moment,
j e me suis senti l'envie de mordre nu nez le
juge d'instruction. Après quoi , j'ai sérieuse-
ment pensé à' mettre le feu à la maison. J'ai
compris que l'homme le plus vertueux et le
plus inoflensif pouvait , en quelques instants,
devenir assassin et incendiaire.

« Tu poux juger, par ce qui précède, ce que
j'ai consommé d'accent hypocrite, do mots éva-
sifs, do phrases indécises et tortueuses, de
soupirs étouffés dans mon gilet, do regards ex-
pressifs au plafond , pour \'OIï se rouvrir de-
vant moi la porte do cotto famille féroce et
reprendre ma liberté. Je l'ai pu A trois henros
de l'nprès déjeuner soulemoht, non sans laisser
mon adresse avec promesse de revenez-y. La
promesse ? Je l'ai faite. Que ne promettait-on
pas aux tortionnaires quand ils vous tenaient
sur le chovalot? L'adresse ? Je l'ai donnée;
oui, mon nmi, jo l'ai donnée et fausse, aux Ba-
tignolles. Je me sentais dovenir plus criminel
do minute en minute.

» Voilà à quelles extrémités ma réduit mon
amitié pour toi. Ge n'est point tout encore.

< En rentrant dans mon logement après ma
fugue sans crier gare ni avertir personne, j'ai
trouvé une lettre de mon premier président,
uno leltro arrivée deux heures après mon dé-
départ^ Je mo suis précipité au rendez-vous
qui m'était assigné, il y avait quelques trente-
six ou quarante heures. J'ai été reçu par mon-
sieur lo Premier avoc uno hauteur et un glacial
affreux. — Et ! c'ost comme cola, jouno hommo,

NOUVELLES DE L'ÉTRAMEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 décembre.
Les écueils du ministère. — L'élection de

l'Yonne. — Les sauveurs des républicains.
Les adversaires ré puhlicains du cabinet se

montrent pleins d'espoir. Ils sont "Convaincus
quo l'autorité do M. Jules Ferry est minôo par
la b.iso ot qu'il leur suffira d'une brusque
poussée pour le renverser, à un moment im-
prévu. « M. Jules Ferry pourra faire los élec-

tions sénatoriales, disait hier un membre l****"
Huent  do la gaucho, très assidu à l'Êlysôej
mais il ne fera certainement pas les élection 3
générales. >

Los ministériels ont été trôs contrariés de
la nomination d'uno commission spéciale An
Tonkin. Ce n'est pas qu 'ils redoutent le rejet
des crédits ; mais ils craignent qu'une discus-
sion approfondie , au Sénat, n'affaiblisse en-
coco l'autorité du cabinet ot qu 'on lui imposa
surlout l'obligation morale d'agir avec vigueur*
au Tonkin.

M. Julos Ferry veut traîner les choses e"
longueur jusqu 'après los élections sénatoriale* .
utiu de uo pas fournir uno arme à l'opposition
républicaine , on se servant de l'argument .d15
la guerro qui impressionne beaucoup, d'apr-5'
les rapports des préfets, les électeurs ruraux-

Le décret rattachant les colonies au mini3'
tore du commerce sora publié dans unc dizain3
do jours , M. Ferry so souciait fort pou de cette
reforme, mais il a du so rendre aux instance*
de M . Rouvier qui lui a rappelé qu 'il n'avnl»
accepté d'entrer dans le cabinet girà condition
que le décret sorait rendu.

Les journaux d'extrême gauche soutiennent»
aujourd'hui , que M. Garnier n'a été élu , dan3
l'Yonne quo grâce aux suffrages des onoort u-
nistes. La formo do cette observation est faus-e.
mais il y a un certain fond de vérité. G'est qu'
tous les électeurs de M. Flandin , lo candidat
opportuniste , n'appartenaient pas à son parti!
M. Flandin jouissait d'une considération pef
«onnelle qui devait entraîner et a, en e_ï«-*>
entraîné Beaucoup de conservateurs à vote?
pour lui, au premier tour. Lorsqu'il s'est ag1
do donner lour voix à M. Hervieu, il n'en 3
plus été de môme.

A propos de l'anniversaire du 2 décembre.
M. de Grandlieu rappelle , dans lo Figaro, qu«
le franc-maçon et prôtrophobe Sch œlchor a W
caché et sauvé par un vénérable prêtre d8
fans, devenu archovôquo :

« A propos do relig ion, il y a un souvent
du 2 décembre trop piquant pour quo jo rosis"
au ploisir do lo citer ici.

« C'était le soir môme du coup d'Etat. Ii*
prôtre éminent du ciergô de Paris, pn famM
dans son cabinet , loin des bruits do la rue.
méditait sur les événements du jour , quand pn
lui annonça qu 'un de ses confrères désirait I°J
parler. Le confrère inconnu esl admis. 11 aviù1
l' idlure un peu étrange et sembluit genè dfl"s
sa soutane. Dos les premiers mots , il lit utt
aveu.

t C'était un représentant de l'extrême-., au che.
un montagnard d'alors, qui fuyait la polico d"
2 décembre ot qui , ne sachant comment dép"'
ter les rechorches, avait trouvé ingénieux ,-{e
rovôtir uno soutano ot do venir demander asi'fl
à l'ecclésiastique éminent dont il avait ontcn->u
le nom rotontir à la Sorbonne ot dont il sav»j
par lo bruit public los vortus. La passe ôt8*J
criti que autant qu 'ori ginale. Le digue Pr^V?
n'hésita pas. Il offrit l'hospitalité au rôpWjJiJ
cain; il le garda secrètement sous son t0 .
iluraiit plus d'uno semaine, piu-lugeant 5vi_.lui son appartement et sa table ; et qua"d "
singulier hôte jugea possible do so risque* -*-*u
dehors , on lui facilita la fuite par des recO-11*
mandations et des étapes ménagées jusqu* l"
frontière.

« Et voila comment, grâce à l'ôvongôlil'*
charité d'un prôtre qui porte aujourd'hui ^f
éclat la mitre d'archevêque, le montagnard d
1831, toujours vôtu do sa soutane et le br0"
viaire à la main, put gagner de cure on curôIe
sol libro do la Belgique. .

« ISK I-CA vrai, mmisinur Scl.n-.lcl.m-? Et »°
reconnaissance, quo d'ailleurs vous avez oubli 1':
de témoigner par le moindre souvenir, ^°^Qinpéche-t-cllo , aujourd'hui, do vous ussocief
à toutos les mesures do persécution contre
la soutano ot lo clergé ? > .

Nous avons raconté que M. Jules Ferry a e,\.
sauvé, pondant la Communo par la charité *
vénérable curé de Si-Germain i'Auxorrois.

La reconnaissance n'est pas une vertu répu-
blicaine.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté»)

Rome, HO novembre»
Une séance ncadémiquo très solonnollo

dignomont couronné, mardi dornior , les -fe'*"

quo vous répondez à mes bonnes disposition-'
pour vous? Los bals publics sans doute, la d'1'
lotto du moulin de Sannois, le canotage ¦*£
pont d'Asnières, lo cabaret... La place do SW
stilul que je vous réservais comblera de j^ ,
un jouno licencié, rangé, lidôlo à ses gi"n *'„.
études et à ses lares domestiques. —Tu- C-JJ s
promis quo, devant cos graves études ot Lt
lares domestiques , je mo suis compris à ,.iïjamais flambé. J'ai rougi, balbutié , hou*0
dos fauteuils, pris mon chapeau et la porl°; fflt Voilà ce que tos folies mo coûtent. Jo }'v gle récit do mes déconvenues à tos méditat iQ 1'J
s'il to reste toutefois des loisirs pour méd1;. '
Mon amitiô cependant survit à ces cutn*3*-' «
pbes. Elle t'accompagne encore de ses "V03 

wles meilleurs ot forme des souhaits pour <!ll0 ni
atteignes ton idole, Pépousos, sois heureux ¦*'
comme dans les contes do fée, finisses le lu"
par beaucoup d'enfants.

• En attendant, je te serre la main P-~
dessus la Seine et la Saône ot domouro to
trôs affectueusement dévoué,

t DANIEL . » rCotte lettre, dont la forme amusait boaucoBjj
P.nmîl lp .  m. Iniccnît  n .o mu. An l' n llristor »»
fond. Le pauvre Daniel n'avait pas grosse lot
tuno ot los appointements do substitut «
valent joliment mieux faire bouillir son p°
au-fou et tourner sa broche. aCamille eût voulu répondre par qu 01fLu jj
condoléances à son ami. Mais lo nioyonï
gardait lo bras en écharpe et ses doigts se j
fusaient à jouor. Il so consola en pensant q"
recouvrerait bioutot l'usago do sa main et eo
rait d'Avignon. . j, i

(A su ivre-)



centenaires qui Ont été célébrées à Romo en
l'honneur de saint Charles Borromée. C'est
•dans la vaste église de Saint-Charlos-au-Corso,
¦magnifiquement ornée et tout ôtincelante des
splendeurs d'un riche luminaire, que cetto séance
¦académique a eu lieu. Los gloires et les vortus
du grand archevêque de Milan ont été l'objet
d'uno double série do compositions littéraires
dans les langues les plus variées. Par là sur-
tout c'a été une fôte vraiment romaine, car co
-n'est qu 'à Rome quo l'on peut trouver los élé-
ments d'une séance où les divers idiomes de
tant de peuples s'unissent dans une inspiration
commune , grâce à ces jeunes clercs do _ touto
nation nui  viennent apprendre la doctrine du
¦Christ au pied du t 'rûno du Souverain-Pontite ,
pour aller onsuité, prêtres ou missionnaires, la
prêcher sur tous les points du globe. Lu partie
littéraire du programme comprenait d'abord
l'élogo do sainl Charles Borromée ; un élève
•du Séminaire pontifical romain débuta par un
discours latin sur saint Charles et les sémi-
naires ; puis vint le tour des poésies : chacune
-des vertus du saint ful  célébrée à son tour en
hébreu , en flamand , on français, ou italion , en
anglais, en polonais , en irlandais.

Après un intermède musical exécuté par un
îrillant orchestre et des chœurs d'élite, sous la
direction du maestro Agresti, vint la seconde
partio de la séance , consacrée à louer le cardi-
nal-archevêque. Un prologue italien ot de
nouvelles poésies célébrèrent alors les qualités
héroïques qu 'on admire do ce chef on saint
¦Charles, et cela en arménien , on allemand, en
portugais, en grec , en bohémien , on ospaguol ,
¦en latin et en italien.

L'un des intermèdes de musiquo les plus re-
marquables a été colui qui figurait la lutte entre
la musique sacrée ot la musiquo profane. Pen-
dant que les deux chœurs rivaux se disputaient
la palme, dans uno série de chants admirables ,
tout à coup un troisième chœur de voix enfan-
tines exécutant un motet magistral do Palos-
trina, s'est éîevé aux plus sublimes hauteurs du
chant et a décidé le triomphe de cette musique
«n quel quo sorte célosto dont l'immortel Pa-
lestrina a tracé les règlos. S. Em. le cardinal
Parocchi, vicaire-général de Sa Sainteté, los
Emos cardinaux Bianchi ot Masotti ; Leurs
Excellencos l'ambassadeur d'Espagne et le mi-
nistre du Brésil ; un grand nombre de prélats,
de religieux, d'élèves dos collèges occlôsiasti-
quos, enfin l'élite de la société romaine et étran-
gère assistaient à cette belle fôto qui a été
-digne à tous égards de la majesté de Rome ot
¦de l'excellence dos vortus dont ello rappelait lo
souvenu-.

S. Em. lo cardinal Bartolini, protecteur de
l'Ordre de Saint-Dominique, a présenté mer-
credi 26, au Souverain-Pontifo, uno députation
de révérends Pères Dominicains, ayant à leur
této lour supérieur général, qui ont remercie
Sa Sainteté d'avoir conféré les honneurs de ta
pourpro cardinalice à Mgr l'archevôque de
«ôvifio, issu, commo on sait, de l'Ordro des
Frères-Prêcheurs.

* *I/nblègnt pontifical, Mgr Locatelli, chargé
de so rendre auprès de l'archovêquo de Séville
pour lui apporter les insignes cardinalices, avait
retardé jusqu 'à présent son départ, pour lo
double motif de la quarantaine de rigueur à la
frontière espagnole et des inquiétudes qu 'inspire
depuis quelque temps la soute du roi Al-
phonse XII. Sa Majesté so trouvait mémo hors
de Madrid ot n'y est rentrée que ces jours der-
niers. Il parait que son élat de santé présenta
•tûaintenant une amélioration relative, car la
¦Joncinturo do Madrid o prévenu l'ablégat pon-
tifical Mgr Locatelli qu 'il pouvait partir de
ftome , la cérémonie solennelle de la remiso des
¦insiirnes cardinalices dans la chapelle do la
Cour de Madrid dovant avoir lieu quelques
jours après la fôte do I'Immaculée-Conception.

Le Saint-Përo , informé officiellement par
l'ambassadeur d'Espogno près le Vatican, dos
appréhensions qu'inspire l'état do santé du roi
.Alphonse XII, a fait savoir à Sa Majesté , par
le mémo intermédiaire , qu'il ne manquerait
Pas d'offrir à Diou des prières spéciales pour
le rétablissement du roi d'Espagne. Celte as-
surance ot los vœux los plus sincères formés
dons co but ont été exprimés aussi par Son
Eminence le cardinal Jacobini , secrétaire d'E-
tat do Sa Sainteté, 0 l'occasion do la soirée
diplomatique que l'ambassadeur d'Espagne a
donnée, avant-hier , jour anniversaire de la
naissance, de Sa Majesté catholique.

Je puis conllrmer et compléter par de nou-
velles informations la première indication quo
je vous ai donnée dans ma correspondance
Précédente , au sujet dos démarches que lo
Saint-Siège croit opportun de fairo, à l'occa-
sion de la Conférence de Berlin , pour obtenir
que la protection à assurer aux missionnaires
catholiques soit sérieusement garantie.
_ Par Pintermédiaire du nonce apostolique à
vienne, lc Souverain-Pontife vient do faire
Parvenir à S. M. l'emperour François-Joseph
tue loltro autographe , l'invitant à prondro ,
par son plénipotentiaire à Berlin la généreuse
initiative de cetle question. Sa Majesté a ré-
pondu en donnant Fussuranco qu 'elle no man-
querait pas do satisfairo les désirs du bouve-
ïa in-Pnnlifn.

L'évoque d'Angola, *m Congo, S. G. Mgr da
¦̂ Uva Leito y Castro, suffragant du patriarche
¦̂ Ç Lisbonne, se trouve on co moment à Romo
^ù , au nom du gouvernement do Portugal et
1 accord avec l'ambassadeur de cetto puissance
gnprès du Vatican , il so propose d'obtonir du
kouvorain-Poutifo que Pôvôchô d'Angola soit
elevô au rang do siôgo métropolitain, comme
£°h*- tt été fait dernièrement pour Cartilage. Lo
S*MUt-Pére so montre bion disposé à cet égard,
•f 11 considération de l'importance de plus on
Plus grande qu'acquièrent les missions catho-
liques dont l'évêché d'Angola ost le centro de-
')l"s lo pontifical do Cléiiienl VIII. Cependant,Çiurne il s'agit d'un acte important ot qui** est pas sans difficultés , lo Souvorain-Ponlifo

a demandé on retour que le gouvernement
portugais donne d'abord dos gages sérieux
concernant le respect do la liberté de l'épisco-
pat et des droits du ciergô et dos catholiquos
en Portugal où , naguère oncore , l'abus du
placet a montré combien cos droits et cetto
liberté sont méconnus.

* *Pendant quo l'influence bienfaisante de la
Papauté est ainsi recherchée et so manifeste
daus toutes los questions qui intéressent la
vraie civilisation , il ost opportun de montrer
le besoin qu'aurait l'Italie, on premier liou , de
j ouir des effets salutaires de cette influence el
les maux incalculables qui résultent de la si-
tuation présente. C'est ce qui a été fait , d'un
cote, par une excellente brochure parue ici
sous le titro de la Paca, et, do l'autre par un
articlo do l'Unità caltolica. La brochuro la
Pacc; qui ost commo le programme, et l'an-
nonce d'un nouveau journal hebdomadaire
qu'un groupe important du patriciat romain
se proposo de publier prochainement , traite
la queslion de l'indépendance du Pape au point
de vuo do l'intérêt de l'italio elle-même. Il y
est montré à l'évidence qu 'à moins de res ti lu or
au Pape sa pleine liberto par la restitution du
pouvoir temporel , l'italio ne pourra que subir ,
pour sa ruine, tous les inconvénients qui déri-
vent d'une situation violente. Au reste, cetto
démonstration sora faito sous tous ses rapports ,
par lo nouveau journal la Pace, qui so proposo
précisément de tonir c toujours vivante la
grande question romaine. »

D'autre part , la Civillà caltolica montre los
funestes , conséquences qui ont déjà résulté
pour l'Italie do la situation qui est créée au
Papo otqui  oblige le gouvernement spoliatour
à soutenir des frais énormes pour résister, le
cas échéant , à quiconque voudrait revendiquer
les droits du Chef de l'Eglise. G'est la réalisa-
tion do cette parole qu 'un dos prophètes do la
révolution italienne, ' Massimo d'Azeglio, pro-
nonçait au Sénat de Turin : « Enlever Romo
ou Pape , c'est aller au-devant d'uu désastre
économique dont les conséquences sont incal-
culables. » Il suffira, pour le montrer, do citer
ici quelques-unes des données fournies par
l'Unità caltolica : La dette italienne qui , on
1801, était do 3,09a millions, s est eleveo, on
1883, à douze milliards.

En môme tomps l'aggravation dos impôts
produit la ruine des petits propriétaires et
oxplique l'audoco croissante du socialisme. Lo
nombro des propriétés expropriées par l'Etat,
porco que les propriétaires u'ont pu|payer l'im-
pôt, s'accroît de jour en jour.

En 1876, le fisc a exproprié G(îI4 propriétés ;
en 1877, 6614. De 1873 à 1879, il n'y a pas eu
moins do 35,084 propriétés qui ont été dévorées
do la sorte par le fisc.

Gela oxpli que , ontro autres choses, le Ilot
montant do l'émigration. Dans lo premier so-
in os tre de l'année dernière , les agriculteurs
qui ont émigré sont plus de 100,000. Cette
année , pendant los six premiers mois, ce chif-
fre s'est élové à 83,000. Quant à coux qui
restent, ils sont plus malheureux peut-être.
En effet , ils sont en proie à uno misèro sans
nom ou à cette effroyable maladie qui s'appelle
la pellagra , conséquence do la faim et do
l'anémie.. En 18Ô0, il y avait en Lombardio
20,000 paysans atteints de la pellagra. Au-
jourd'hui , il y en a 100,000, et, dans touto
l'Italie, plus do 500,000.

Que s'il fallait parler du désordre moral ré-
sultant de la situation présonte , los données
SO seraient plus oilrayantos encore, comme lo
prouvent , entre autres, les statistiques crimi-
nelles. V.

Lettre d'Autriclie
(Correspond.mco particulière de la Liberté.)

Vienne, ier décembre.
Votro excellent journal nous apporte ici

l'écho de vos luttes cl de vos succès, avec les
nou voiles de notre Suisse chérie et jamais ou-
bliée. Le mouvement catholique des . autres
pays no vous est pas non plus indifférent. C'est
pourquoi j'ose croire que vos lecteurs accueil-
leront favorablement  quel ques nouvelles do
cotto vieille monarchie autrichienne, gouvernée
par un descendant de l'auguste famille dos
Habsbourg, qui n'est pas uno inconnue pour
les Suisses.

L'Autriche catholique pleure aujourd'hui la
mort d'un grand hommo, dont votro journal a
Sorlé déjà plusieurs fois. Mgr ltudigior, évoque

e Linz, s'est éteint samedi dernier à une heure
do l'ap'rôs midi. C'était un vaillant d'Israël,
l'évoque le plus militant do l'Autriche et aussi
lo plus populaire II était né en 1811 dans un
village du Vorarlberg. Il fut  préconisé évoque
do Linz au consistoire du 10 mars 1853, et dès
los premiers actes de son épiscopat , il montra
quel pasteur vigilant lo diocèse avait trouvé en
lui.

En mémoire de la proclamation du dogme
de rinnuaculéo-Conceptiou, Mgr ltudigior fit
élever à Linz uno belle cathédrale; il travailla
à la formation d'un clergé zélé ot ins t ru i t ;  il
fonda un collègo de Jésuites, un couvent de
Capucins, trois hospices de Franciscains, huit
établissements do Sœurs ensei gnantes. Lo dio-
cèse de Linz était devenu comme une oasis do
la vio catholi que on Autriche.

Mais Mgr l tudi gior fut  surtout l'homme do
combat, lo vigilant gardien de la foi. Après lo
désastre de Sadowa, la monarchie autrichienne
avait cru devoir inaugurer uno sorte do régime
libéral ; c'étai t ce qu 'on appela • l'ère nou-
vollo > . Des lois confessionnelles, sournoise-
mont hostilos à l'Eglise, virent le jour sous
l'influence do la politi quo prussienne. Déjà
alors Bismarcjc semblait avoir deviné .qu'il
userait les puissances rivales plus encoro par
la guerre au catholicisme quo par les armes
victorieuses do la Prusse.

Mgr Rudigier vit lo, danger et le signala hau-
tement dan* sa mémorable Lottre ùpiscop alo
du 7 sopleinbro 1808. Ce fut  l'occasion d'une
tempête d'injures, do railleries et de clameurs
qui éclata contro lui. Le libéralisme no lui

S 
ordonnait pas do l'avoir démasqué ot d'avoir
éployé l'étendard de la liberté do l'Egliso. La

Leltro pastorale du courageux évêque fut con-
fisquéo par ordre du ministère Giska, et lui-
mêmo eut l'honneur d'ôtre condamné à 15 joura
do prison pour avoir « troublé la paix publi-
que. » On était déjà vomi lo soisir, lorsque
l'empereur intervint et le dôlivro de sos geô-
liers.

Dopuis lors, Mgr Rudigier n'o pas cessé de
combattre contro lo libéralisme; dernièrement
oncore il y out contro lui uno nouvelle explo-
sion dos haines libérales, à la suite cle la con-
damnation qu'il porta contre l'enseignement
ontichrétion d'un instituteur franc-maçon. Mois,
cette fois, le prélat fut soutenu par le gouver-
nement., et c'est en plein triompho qu'il est
allô recevoir au oiel la récompense de ses longs
travaux.

Mgr Rudigier luttait contre lo libéralisme sur
tous los terrains. Député au Landtag, il y sou-
tint sans trèvo los droits de l'Eglise et de la
liberté chrétienne. Il protégea dans son dio-
cèse la grando association eatholiquo populaire
qui ost dovenuo dons la Hauto-Autricho le
boulevard de la cause catholique, ot il aimait
k assister aux assemblées de ce Volksverein
i-Otholiauo. Son action se fit sentir aussi dans
les élections, qu 'il considérait comme des ba-
tailles contro la franc-maçonnerie et le libéra-
lisme. Aussi était-il l'adversaire lo plus re-
douté des libéraux.

Sa dernière bénédiction , à son lit do mort, a
été pour la presso calbolique. Lo nuit qui pré-
céda sa mort, le saint évôquo dit qu'il avait
toujours apprécié lo grande importance de la
presse, et il donna aux journaux catholiques
de Linz une dernière bénédiction épiscopale '.

Un écrivain a dit do Mgr Rudmior qu'il fut
on quelque sorte lo. Josué qui conduisit le pou-

E
le de la. Hou te-Au triche hors du désort du li-
ôrulisme. Ce mot point touto sa vio.

1 Dons uno approbation écrite do sa main , on
faveur de l'Œuvre do Saint-Paul, Mgr Rudi-
gier a déclaré qu 'il n'y a point « do but plus
important que celui que se propose l'apostolat
de la presso » . * Dieu bénisse , dit-il , cette en-
treprise , par l'intercession de saint Paul. (Note
de la Rédaction.) »

Ar_ __F_- ._ -_ .4GNE
Au Reichslag, dans la séance du lor dé-

cembre, k l' occasion de la subvention aux
Compagnies de vapeurs transatlantiques, il
a ôtô beaucoup question du Gothard.

M. Marquardsen , un des chefs du parli
libéral-national , a dit :

« Un des bons côlés du projel c'est qu 'il
est favorable au commerce de l'Allemagne
méridionale. En prenant le port de Gênes
pour point de dôparl pour les steamers sub-
ventionnés, il continue la politique inaugu-
rée par le subside accordé par l'Allemagne
pour le percement du Golhard. »

M. Bamberger , progressiste, a relevé ces
paroles :

€ Toute comparaison bolle, a-t-il dit , et
les comparaisons faites ici boitent des deux
pieds. On nous a parlé du Golhard. Je dois
rappeler que le gouvernement impérial a
proposé ce lunnel surlout  dans un but mili-
taire, et que d'autre part l'empire , comme
propriétaire de chemins de fer et l'ensem ble
des chemins de fer allemands avaient un
intérêt évident à. s'assurer des ressources
pour cette exp loitation nouvelle. »

Dans la suite du débat , M. de Bismarck
est intervenu et a fait l'importante déclara-
tion suivante :

« M .  Bamberger, au nombre des obser-
vations présentées par lui , en a fait que je
crois devoir relever immédiatement pour
en dire l'inexactitude. Il a prétendu que les
sacrifices fails par l'Allemagne en faveur du
Gothard étaient inspirés par des considéra-
tions militaires. Je crois que c'es l le sens
de ses paroles ; je reconnais cependant que ,
hien que je n'aie pas l'oreille dure , j' entends
difficilement M. Bamberger. G'est bien
« considérations militaires » que vous avez
ait. (Crifl : Oui I oui l )  M. Bamberger a sans
doute pensé k la neutralité de la Suisse ot
des terri toires que traverse le Golliard.

Je crois nécessaire, vis-à-vis de nos voi-
sins sui sses , de déclarer que l' orateur n'est
pas dans les secrets du gouvernement
quand il parle de considérations militaires
£ propos du Gothard. (Hilar i té . )
: c Nous sommes fermement décidés k res-
pecter la ' neutralité de la Suisso et celle du
chemin de fer du .Gothard. Il n 'y a pas eu
la moindre trace de considérations militai-
res parmi les motifs qui ont engagé l'Alle-
magne k subventionner le Gothard , mais
on a cru , par celte entreprise, développer
l'importance économique de l'Allemagne k
rélranger. On a cru entre aulres assurer
un allégement considérable au commerce
d'importation el d'exportation de l'Allema-
gne avec l'ilalie. Il ne peut être questiota
d'intérêt militaire que d'uno manière dé-
tournée : il se pourrait en effet quo, dans
une guerre avec d'autros Etats , d'aulres
lignes de chemins de fer fussent détruites
et que , pendant la campagne , nous eussions
avantage k faire notre commerce sur le ter-
ritoire neutre do la Suisse, par la ligne du
Golhard.

Mais ce commerce avec l'Italie pendant
la guerre n 'a pas une bien grande impor-
tance et nous n'aurions certainement pas
sacrifié 20 raillions de marcs pour ce seul
résultat. »

M. Richter est alors venu au secours de
son collègue M. Bamberger. Il a déploré

que le chancelier eût mal entendu et a.
abondé dans son sens.

* *Le Reichstag a discuté mercredi la motion.
Windthorst demandant l'abrogation de la
loi permettant d'expulser du territoire alle-
mand des ecclésiastiques récalcitrants.

M. de Bismarck déclare que le fait de
renouveler cette proposition est un manque
d'égard envers le Gonseil fédéral qui l'a.
récemment repoussée. Il ajoute que les
deux derniers ministres des cultes du
royaume de Prusse n 'ont pas appliqué
la loi.

L'attitude du centre ne fait qu 'entravée
tout avec Rome. La Prusse ne peut pas abro-
ger cetto loi , tout au moins en ce qui con-
cerne les terri toires de nationalité polonaise.
Pour l'archevêché de Posen , elle n acceptera
qu 'un prélat qui ne professe pas des sympa-
thies pour la séparation de la Prusse occi-
dentale et de la Silésie supérieure. Les né-
gociations suivies par la Prusse depuis 1878
sont restées sans résultat jusqu 'ici ; elles
continuent encore. Le gouvernement peut
attendre. Il ne fera des concessions pour ré-
tablir  la paix que si on lui en fait d'autres
en échange.

Après une réplique de M. Windlhorst..
M. Bismarck prend de nouveau la parole.

Il fait ressortir que la liberté de l'Eglise
n'est nullement en question et quela Prusse
ne fait qu 'exercer son droit de souveraineté^
tel qu 'il résulte des conventions , lorsqu 'elle
repousse certains candidats au siège archi~
épiscopal de Posen et Gnesen. 11 se félicite
de voir M. Windlhorst se prononcer contre
le régime parlementaire.

Un cabinet composé àe conservateurs , de
libéraux et de socialistes dépasserait comme
combinaison audacieuse même le cabinet
Gladstone. Si M. Windlhorst se plaint de
ce qu 'on ne tient pas suffisamment compte
du centre , il faut reconnaître que , le Kul-
turkampf venant k disparaître , le centre
s'évanouirait de lui-môme; un bon nombre
de ses membres passeraient au parli pro-
gressiste et quanlilô d'aulres ne seraient
pas réélus.

Aussi le chancelier dôclare-t-il 'qu'il
s'inléresse beaucoup moins au Culturkampt
que ne semble le croire M. Windlhorst..
La loi n'a nullement pour objet d'empêcher-
de dire la messe en Posnanie , elle est
dirigée bien plutôt contre les agissements
politiques du clergé, précisément en Polo-
gne, aussi ne gône-t-elle en aucune façons
les consciences.

A la volalion , la proposition Windlhorst
est cependant votée par 217 voix conlre 93.

Gaerre de Chine
Le Temps constate que les opérations

actives au Tonkin sont suspendues en at-
tendant des renforts. Lo général Brière de
l'isle projetait une opération pour prendre
k revers la forteresse de Lang Son , mais il a
dû y renoncer pour faire face à l'invasion
du Yunnam , n 'ayant pas assez de troupes
pour mener simultanément les deux opéra-
tions.

Une dépôche au Times do Sanghaï pré-
tend que la tactique des Chinois est de se
retirer devant les Français pour les altirer
dans des déQlés dangereux loin'de leur base
d'opérations.

CANTON DE PRIBOURe
Le public de la ville de Fribourg est

informé qu 'à, l'occasion de la. foire de la
St-Nicolas , aura lieu samedi, 6 courant , de
4 à 7 heures du soir, à la salle de Ja Gre-
nette , une petite exposition des objets ser-
vant k l'enseignement de l'école profession-
nelle préparatoire et de coux fabriqués par
les élèves de dile école.

Les objets fabriqués , tels que jouets d-en-
lanls en bois découpé (chaises, tables , lits,
canapés , elc) et ouvrages en cartonnage ,
seront mis en vente dès les 5 heures.

L'entrée est libre et la salle sera chauffée-.
Nous espérons que chacun s'empressera

à faire une petite emploie îi la Grenette et
à encourager ainsi les élèves du cours , car-
une partie du produit de la vente leur sera
remise en proportion du travail exécuté par
chacun d'eux. (Communiqué.)

Au moment où le retour de la fôle de
St-Nicolas va apporter de nouvelles Joies
dans les familles , la Commission de l'orphe-
linat se permet de rappeler au bienveillant
public l'Arbre de Noël qu 'elle désire offrir
le 25 décembre aux élèves de cel établisse-
ment.

Tous les dons seront reçus avec une vive
reconnaissance par le directeur de l'orphe-
linat. (Communique.)

FAITS _DIV_E.JEfc.__ .
LES VINS PHOTOGRAPHIéS. — La photogra-

phie viont de trouver lo moyen d'indiquor la»
Iraudo des vins.



Il résulto, en effet , d'un rapport consulaire
adressé au ministro du commorco que plusieurs
négociants de Marseille ont fait p hotographier
__os vins reçus d'Algôrio.

Ln photographie révèlo les altérations du vin
par los changements opérés dans les cristaux
et dans sa couleur, et fait connaître son ftgo
•et sa qualité, oinsi quo les falsifications .

On sait, en effet, quo la plaque photographi-
que est plus impressionnable quo la rétine do
rœil humain, et do même que l'on photogra-
phie le ciel pour y découvrir des planètes, il
¦«at naturel d'étudier , ou moyen des ressources
•qu'elle offre, les modifications invisibles à l'oeil
tau qui so produisent dans les différentes ma-
tières, et notamment dons les vins.

Le grand-duc Wladimir do Russie o omonô
<dô Biarritz nn chien nommé Black dont lo
JKgaro raoonto l'histoire on ces termes :

Black est un simple barbet français , mais il
% une histoire. 11 y a doux ans, nos barques do
bêche venaiont do so briser contro les écueils
«n vuo de Biarritz. Los huit hommos qui la
montaient se croyant déjà perdus recomman-
daient lour ùmo à la bonne Vierge , lorsque
tout à coup l'un d'eux, accroché désespéré-
ment à un rocher s'écria; une bouée! C'était
îe salut. Or, c'était Black qui tenait la bouôo

A L'OCCASION DE LA SAINT-NICOLAS
•on trouvera comme l'année dernière les 5, 6 et 7 courant , nn magnifique choix
de fondants, marons glacés, fruits confits , boîtes et vanneries.

Espérant que l'honorable public voudra bien m'accorder , comme par le passé, la
•confiance que je m'efforce de mériter, je me recommande avec considération ,

(H 843 -F) (o 686) Ant. MOOSllKtJCGKR.

MAISON L MÂRQMS-VORUZ
.Efcix© clo JFCoïiiorLt

Tient de recevoir une collection complète de Jouets en caoutchouc, se distinguant
favorablement par leur bon marché, leur solidité et leur élégance. (O 580)
POTXPBSS, OE3TATJZ, CHATS, OSISUS, ©ISSAttZ;

etc., etc*» etc.

GRANDS VINS »¦ ** GIRONDE
Maison fond.©© ©n 1827

#S€_â® PBSt-AT
Propriétaire du Grand Domaine de Bknelion

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis IOO fr. la^amq

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

mu lj .li_.Iil
Tapia en liège, chauds, d'un entrotien facile (so love et dure indéfiniment). Se

ïecc*_û-a_.ï ___e pour lea salles à muuger , ebatubres de bains, corridors, vestibules,
bureaux, etc.

Toile cirée, ponr tables, blanche et en couleur.
-oOBOe- -

r» _ ± -» o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Ronte dn Tunnel _N° 10.
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 1)69

DEMANDE DE VOYAGEUR
peur )a clientèle bourgeoise.

Pour placer au sein des familles de la
Snisse romande, nn article utile et agréa-
ble, assurant la bienveillance des popula-
tions, on demande un voyageur recomman-
dable. Un apport modique servant de
garantie serait exigé.

Il n'est pas nécessaire d'avoir aucune
connaissance spéciale. Beaux bénéfices et
travail assuré. (O 4834 L) (O 583)

Adresser les offres par lettre affranchie
Sous initiales P 1465 L. à l'Agence de
.publicité Piguet et Oie, à Lausanne.

Maladies de l'estomac:
dlnrrliée , coiiHtlpatlon. ll . ___ i l . -_.ic__- ,
faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
]par correspondance môme dans les cas les plus
.graves. S'adresser à M. le »r MOSSA , Cons-

" -or,-- (Bade.) (O297)

L'épidémie des cabarets
PAR M. THIERRIN,  REVEREND C U R É  DE PROMASENS

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg. JPrJx : 60 «eut

ontro ses dents. Une donu-heuro après, los
naufragés descendaient ù terre sains et sauf».

Black, qui appartenait alors à uu simple
înattre baiguour, nommé Latour, fut joyeuse-
ment -ôte & son retour et pendant toute la
saison de Biarritz. On organisa on son hon-
neur 'un dîner do chiens, pour lequel on lança
uno invitation ainsi conçue : « Black a l'hon-
neur d'inviter ses amis les chions do Biarritz. »
La municipalité vota de plus un crédit de
cinquante francs, auquel un généreux dona-
teur ajouta doux cents francs , pour doter
Black d'un collier d'argent mirifique, et en-
fin lo grand-duc Wladimir, arrivé sur cos en-
trefaites il Biarritz , sur le récit qu 'on lui lit sur
los exploits du chion, s'empressa do l'acheter
et de remporter on Russie.

Nous avons aperçu Black hior matin. Il est
gros ot gras. En dehors du collier dont nous
venons do parler , il porto dos bracelets d'argent
aux quatre pattos.

En un mot, Black est très heureux, ce qui
prouve qu'un bienfait n 'ost jamais pordu.

LE TATOUAGE AU JAPON {Art per du) . — Le
gouvernement japonais, qui ost eu train d'ex-
terminer _. coups do décrets civilisateurs l'ori-
ginalité do son peuple, a intordit le tatouage
dopuis quolquos années, do sorte quo cot art

¦HBI^HMBM__H ^aHBHUi^HW

] ÉTUDE D'AVOCAT ;
ET

§ bureau de procure u

IHUGO ¥AI,
NERI

[

avocat. 8
— 23, Grand'Rue, 23 —

MORAT (O 581)

UNE BONNE FAMILLE
à* {Solvwyic

prendrait quelques jeunes filles en pension
pour leur apprendre la langue allemande.
Leçons dans la maison même ou dans les
écoles primaires.

S'adresser chez MM. Oreli Fussli et
Gie, à Fribourg. (0 579)

peut être considéré comme perdu si la mesure OBSERVATOHIE METEOROLOGIQUE DE NUBO- RG
n'est pas rapportée. BAROMèTRE

Il ost diflicilo de comprondro ce qu 'il peut y Les observations sont recueillies chaque joit _
avoir de subversif o so faire grovor dans le dos, à 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.
d'uno douleur indélébile, dos faisons s'abat tant
dons do» buissons ou dos dragons apparaissant
au milieu dos nuées.

Certaines peaux sont do véritables chefs-
d'œuvre que leurs propriétaires emporteront
malheureusement dans la tombe, et rien no
restera du tatouage que les Japonais avaiont
porté au plus haut degré do perfection.

Je no sais pas, en effet , qu'aucun collection-
neur ait encoro porté son attention vors co
genre de curiosité pour lequol les Anglais ont
seuls, jusqu 'à présont , manifesté uno admira-
tion fanaliquo. Leurs voyageurs, ceux du mou-
leur mondo comme les simples marins, ne
manquent jamais d'en emporter un spécimen
bien ot dumont' fixé à tout jamais sur quelque
partie de leur propre corps ; et on raconte à
Yokohama que le duc d'Edimbourg, lils dc la
reine Victoria , faillit y mourir pour s'être passé
cette fantaisie. Une couleuvro gravée autour
de son bras gaucho el deux cigales dessinées,
ii petits coups d'aiguille, sur sos mollets, lui
donneront uno fièvre torriblo qui fit craindre
pour sa vio pendant quolquos jours. 

M. SOUSSENS, Réducteur.

_+-*-*&-—u Ainsi J^M^k,
On trouvera dès ce joui- chez le soussigné, un grand assortiment de GANTS glacés

et Suède de 2 à, 10 boutons , d .s gants castor et fourrés pour Dames et Messieurs. Parfit'
marie, brosserie, éponges fines et ordinaires, cravates et bretelles.

Spécialité de peignes, haute nouveauté. Prix modérés.
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

AC PHEMEB ÉTAGE
Se recommande , Pierre X -UKHINJNEiV,

0. «M/JH Coureur, Place de l'Hôtel-de-Ville, Fribourg

EN VENTE A (f) gSg  ̂§ 
EN VENTE A

L' IMPRIMERIE GATH0 L10DE
Edilion de luxe 1 fr. Edition ordin. 75 et

•»¦_-.-_$•

JOSEPH LATELT1N-ANTH0NI0Z
88, Rne de Lausanno I^rtllBOXJr^Gr Rue de Lausaune. 88

A^OBTIMËIT COMPLET
Ponr Saison d'automne et d'hiver

IVoTU.voa-_ -_l_.es poux* .Dames ot TVïossiou.T's
Toilerie , Couvertui-es, Tapis, _A.i__.eu.t>l©meiil7

Oeea:_ii«..iiN exceptionn elles
Cachemire noir, pur© laine, oeil© au al il-A120 om. large, 1 lr. SO le mètreBroc-Ué, grande largeur, toutes nuances. 1 fr 20ou 6 fr. la robe. (0 477/...)

Tontes ces marchandises se recommandent par lenr belle
«ualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ
Au Restaurant de la Consommation

80, Hue des Alpes, 30.
Ouverture de 6 heures du matin à 9 h.

du soir, service prompt et soigné. Escargots
à la choucroute. Restauration à toute heure.
Débit de choucroute, lr0 qualité, tablettes
d'Extrait de viande pour bouillon.
(H 818 F) Se recommande, (0 560)

ïg. SCH-l.FFI 1_, Tenancier.

©âilttl'llIM
du Sacré-Cœur;
do Sainte Thérèse ;
de Saint François d'AsBise ;

a a inimii E
EN VENTE A

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Edition de luxo 1 Tr. Edition ordin. 75 ct
-*¦£&_____*•

O-LSIIMIM
de la Sainte Vierge ;
de Saint Benoît i
de Saint Vincent de Paul

Noveu.br.| 281 29 | 80 11" | ii | 8 | 4 1 Déeembr

725,0 « -= 725,0
720,0 E" -= 720,0
715,0 §_ _§ 715,0
710,0 EL _= 710,0
Moy. _-__!¦ j j mB Moy.
705,0 =— I I I I ~Ë 705-a
700,0 =_ _ ! i j | i l  _= 700,0
095,0 =_ ! | ) i  I j  ___ 095,0

THERMOMETRE .C_nt.g -_._- ) 

Nov -n_ br. | 28 j 29 I 30 j 1" j 2 8 4 Décembr
7h.matin 0.1 0 o.l 0.8 0,5 0,3 8 7li. matti
1 h. soir 2 1 0 0,5 2 1 6 l h. soir
7 h. soir 0,1 0 0,4 0,G 0,2 2 7 h. soir
Minimum 0.1 0 0,4 0,8 0,5 0,3 Minimum
Maximum 2 1 0 0,5 2 2 Maximum

AVOINES
A. Barbey-Kocliat, actuellement »

Payerne, achète toujours des avoines a*
prix courant des marchés.

Se trouve tous les mardis à Romont et
chaque samedi k Fribourg. (O 02%w)
A- Ï>I*_I_X_ JEt___ iJ_>XJX'i
Choix de bons romans pour bibliothèques.

L IMPRIMERIE CATHOLIQUE
rl_s*_\ Edition de luxe t fr. Edition ordin. 75 et.

fgj CiKillEM-S
¦ ; p de Saint François de Sales r

f -̂ y*******! de Saint Dominique ;
de Saint Ignace ;

Ĉ -* EN VENTE A
fLl-Jl L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

e=3
-j Edition de luxe 1 fr. Edition ordin. 75 ci

£ ~̂9 «S.*»-*»

 ̂ MUIlllHlM
de Saint Alph. de Liguori 5

.«si?__^i^ des Proverbes 1 fr. 25.
X ^W X Ephémérides, 40 oent. ;


