
la votation du 25 octobre
Canton de Fribourg

Districts OUI UOU
Sarine. . . . 1212 2147
Singine . . .  506 1734
Grnyère . . .  976 721
Lac 646 1243
Broyé . . . .  1012 895
Glane . . . .  1701 334
"ÎJeveyse . . .  411 329
Ecoles militaires 18 3

6481 • 740G
. Résultat de quelques communes. Ville
5e.Pribourg : 599 non, 629 oui. Châtel-
Jaint-Denis : 22 non, 66 oui. Morat :
^5 non, 111 oui.
ïtésultats des cantons

oui non
¦̂ ppenzell (Rh.-Ext.) 4,946 5,017
^Ppenzell (Rh.-Int.) 758 1,143
^govie 23,164 10,631
Î^e-Campagne 5,094 2,433
^Vville 4,045 2,370
i*rt>e 23,921 36,271
*Vîbonrg 6,481 7,406
«enêve 2,079 8.049
Claris 1,268 3,586
Grisons 5,134 6,679
Mtcerne 11,114 2,857
feuchàtel 8,756 3,413
JJidwald 1,380 312
^Wald 2,053 452
^înt-Gall 21,279 15,641
^baffhouse 3,672 2,712
^vyz 4,360 1,345
^eure 2,718 7,375
i^sinfmana.OOcom.) 10,000 1,227Tn, - *uiiiii»iiii .v(" v"-'"*v *",*ow ±.,/-^i
Ti^govie 10,285 6,286
>7* 1,745 1,419
J^iais 10,125 497
I*Ud 26,789 3,704
S°dg 1,953 440
«Urich 31,170 ¦ 22,684
^otal approximatif 223,008 149,114
Ua parole est aux chiffres.
En les examinant , nos lecteurs remar-

ieront que la participation au scrutin a
r^> faible dans certains cantons, ceux
^écisément où 

l'arrêté fédéral était le
*lus contesté. Beaucoup de citoyens, ne

^pêches télégraphiques

LYON, 25 octobre.
^a crise ouvrière s'aggrave d'une fa-

r11 de plus en plus inquiétante ; les
J^riers, refusant d'accepter certaines
^cessions des patrons , ont abandonné
pr il travail et sont allés demander au
tion s'u laisserait faire une manifesta-

T devant les magasins mis à l'index.
&te* Préfet a refusé timidement et a en-
tres les ouvriers a poursuivre par d'au-

Moyens leur revendications,
rois? syndicats ouvriers ont aussitôt
tirir, *'mclex les maisons Caquet, Fian-
te 'Blancliet , et déclaré qu'ils recour-
ues r à ^es mesures rigoureuses contre
à b, Seurs qui ne se conformeraient pas
j âv décision prise et accepteraient du

Mie. tïlême temps, les ouvriers appelés
^sof^' - ^

ui avaient été laissés libres
^es s ° • e travailler , ont été invités par
^ 

syndicats à cesser leur travail.

se reconnaissant plus entre ceux qui leur
demandaient de voter oui et ceux qui
leur recommandaient un vote négatif ,
ont pris le parti de s'abstenir. De ce
nombre sont les cantons de Soleure , qui
n'a eu que 10,000 votants , de Fribourg,
qui n'a pas atteint le chiffre de 14,000
votants, de Berne, de Genève, etc.

Le nombre des participants au scrutin
s'est élevé, pour toute la Suisse à environ
375,000. Ge chiffre semble faible, étant
donné que la Suisse compte environ
700,000 citoyens actifs. Cependant , une
comparaison avec de précédentes vota-
tions populaires modifie cette impression.

Il y a eu des votations trôs disputées,
où les partis en présence ont fait arriver
tout leur monde. Dans ces circonstances
mêmes, le chiffre de 400,000 participants
a été rarement atteint. Ainsi, à la vota-
tion populaire de 18/9 sur la question de
la peine de mort , il y eut en tout 200,485
oui et 181,588 non , soit 382,073 votes
valables; en 1884, l'article Stabio fut
repoussé par 202,773 non, contre 159,068
oui ; total 361,841 votes exprimés ; en
1877, la loi sur les fabriques fut acceptée
par 181,201 oui contre 170,857 non ; en
tout 352,058 votants.

Des scrutins très importants n ont pas
amené 350,000 électeurs aux urnes. Ci-
tons, comme exemple, les votations de
l'année 1876 sur les billets de banque et
sur les taxes militaires, qui n'attirèrent
aux urnes que de 315 à 330,000 électeurs.
Les participants au scrutin restèrent
dans les mêmes limites, en 1882, lors du
vote sur la loi concernant les épidémies
et sur le principe du droit d'invention.

Les deux scrutins les plus fré quentés
que nous ait fourni le travail statistique
auquel nous nous sommes livrés, sont
celui de l'année 1875 sur la loi relative à
l'état civil et au mariage, où 417,730 ci-
toyens émirent un vote valable , et le scru-
tin du 22 novembre 1882, sur le secrétaire
scolaire , où le nombre des votes exprimés
atteignit le chiffre inouï de 490,149.

De ce qui précède concluons, que le
scrutin du 25 octobre a été moyennement
fréquenté.

Nous pourrions ajouter que la majorité
des oui est presque la plus considérable
que jamais votation populaire ait donnée
depuis 1875. Un seul projet a obtenu une
différence encore plus forte dans le sens
des votes affirmatifs , c'est la loi relative
aux subventions pour les chemins de fer

Par suite, la fabrique lyonnaise est
complètement arrêtée.

La surexcitation des esprits est trôs
vive . Toute la police est sur pied, les
troupes sont consignées ; la préfecture a
de nouveau prévenu les fabricants qu'ils
aient à se tenir sur leurs gardes.

PARIS, 25 octobre.

Opportunistes et radicaux s'entendent,
dit-on , pour réclamer le remplacement
de M. Allain-Targé. Le ministre de l'in-
térieur , qui tient à conserver son porte-
feuille, vient d'ouvrir des négociations
avec les membres les plus influents de
l'extrême-gauche ; il leur a promis que
s'ils ne le renversaient pas, ou s'ils ces-
saient d'exiger sa retraite, il épurerait
complètement l'administration et place-
rait , dans le courant du mois de jan-
vier 1886, des radicaux à la tête de toutes
les préfectures et sous-préfectures.

. Afin de préparer ce mouvement, il se
bornerait à remplacer , ces jours-ci, un
nombre peu considérable de fonctionnai-
res, ceux qui appartiennent au parti ré-
publicain modéré.

des Alpes , qui fut votée par 278,731 oui,
contre 115,571 non. Généralement , les
majorités , dans le sens de l'acceptation ,
ont rarement dépassé 10,000 à 20,000 voix.

Nous ne voulons pas insister davantage
sur la signification des chiffres que nous
venons de grouper. Tout ce que nous
voulions faire ressortir, c'est qu'on avait
pris trop vite l'alarme dans les sphères
où Ton a craint un moment le rejet de
l'arrêté fédéral. Une autre leçon qui en
découle, c'est que les conseils

0
de la Con-

fédération , ordinairement malheureux
dans les lois d'un caractère politique,
ont plus de chances et de succès sur le
terrain économique.

Nouvelles suisses
UN SUISSE EXPULSE. — Un horticulteur

de grand mérite , M. Emile Kursner , natif de
Colmar , mais qui , après la guerre de 1870,
avait sollicité et obtenu la naturalisation
suisse, était revenu s'établir depuis plusieurs
années dans sa ville natale , et tout récem-
ment il avait pris une part importante à
l'organisation et au succès d'une exposition
d'horticulture.

Au banquet donnô à l'occasion de la dis-
tribution des prix , M. Kursner , se trouvant
placé assez loin du président , n'entendit pas
le toasl qne ce dernier prononça en l'hon-
neur de l'empereur Guillaume et il ne se
leva pas, comme l'exige l'étiquette. Armé
de ce grief , la police prussienne vient de
signifier à notre compatriote l'ordre de
quitter l'Alsace dans le délai de quinze
jours.

JEU . — Le Conseil fédéral a reçu , il y a
quelque temps , une communication assez
curieuse. La voici en peu de mots. Trois
nobles étrangers , en séjour à Z. et ne sachant
comment tuer le lemps, s'avisèrent déjouer
à la roulette. Pour mettre leur projet à exé-
cution , il fallait naturellement se procurer
une roulette. On s'enquit , on chercha et
finalement on découvrit dans un grenier
une machine quelconque provenant sans
doute de l'ancien établissement de Saxon.
La roulette fut nettoyée , mise en place et
les trois nobles étrangers — parmi lesquels
se trouvait le comte de M., un des plus
grands noms de l'aristocratie française —
se livrèrent à leur passion ou à leur passe-
temps , comme on voudra.

On joua gros jeu , on joua toute la nuit et
le matin il se trouva que M. B. avait gagné
20,000 f r .  à ses deux amis. Comme on avait
joué , paraît-il , avec des boutons , B. se pré-
senta le lendemain chez MM. de M. et de L.
pour palper les espèces; alléguant qu 'ils

PARIS, 25 octobre.
Deux Allemands , signalés par divers

journaux comme ayant fait de la propa-
gande électorale, viennent d'être l'objet
d'un arrêté d'expulsion.

PARIS, 24 octobre.
Après les options, six sièges de députés

seront vacants à Paris. Il est sérieusement
question de présenter à ces élections par-
tielles une seule liste républicaine sur la-
quelle figureraient : MM. Brialou et Gambon
pour les radicaux, Ranc et Pierre Legrand
pour les opportunistes , Ribot et Christophle
pour les républicains modérés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 26 octobre.

Le Standard dit que si le seul moyen

avaient joué pour rire , M. B. fut éconduit
avec toutes sortes d'égards. Il protesta , se
fâcha , menaça et comme tout fut inulile , il
écrivit au Conseil fédéral pour l'informer
de ce qui s'ètail passé.

Je pense qu 'il n'est pas besoin d'ajouter
que cette curieuse pièce n 'a pas nécessité
l'envoi d' un commissaire fédéral sur les
bords du bleu Léman et j'ignore si, jusqu 'à
ce jour , M. B. est parvenu à réaliser ses....
boutons. (National.)

LES POMPES A BIèRE . — On nous prépare
à Berne un modèle fédéral de « pompe à
bière ». Le Bund l'annonce.

Le gouvernement de Lucerne a interdit
les dites pompes. Les cafetiers lucernois
ont recouru au Conseil fédéral , en se basant
sur nous ne savons quel article de la Con-
stitution.

Alors le Conseil fédéral , ou un de ses
départements , saisissant l'occasion aux che-
veux , a demandé à un savant de Zurich ,
M. Lunge, professeur de physique , un mé-
moire sur les pompes à bière.

M. Lunge a répondu en se prononçant en
faveur d'un certain modèle de pompe dit
« à acide carbonique. »

On s'attend à un arrêté fédéral réglemen-
tant la construction des pompes à bière
d'après les indications du professeur zuri-
cois. On sait pas encore s'il y aura un ins*
pecteur des pompes.

An prochain recours , nous aurons la lampe
à pétrole fédérale. (Estafette.)

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 26 octobre.
VOTATION POPULAIRE. — C'est aujourd'hui

que le peuple suisse est appelé à trancher
la grosse question de l'impôt sur l'alcool. Le
temps n'est guère favorable à une forte par-
ticipation , car il pleut à torrents depuis ce
matin ; c'est le même temps que nous avions
le 26 novembre 1882, lorsque Ja pluie a noyé
le fameux secrétaire scolaire.

Dans la ville fédérale , nous avons abon-
dance et surabondance de votations. Outre
la question fédérale à trancher , les citoyens
sont encore appelés à une assemblée com-
munale convoquée dans la cathédrale. On
doit nommer plusieurs instituteurs et ins-
titutrices , et en môme temps décider si l'on
accepte le projet de réorganisation de l'ad-
ministration municipale.

Comme on pouvait s'y attendre , le sys-
tème de votation avec des urnes a élé adopté
sans opposition.

La commune supérieure ou du Saint-
Esprit doit nommer deux membres du con-
seil de fabrique ; les candidats des réformis-
tes et des protestants orthodoxes , Messieurs
Stœmpfli , conseiller national , et Tanner ,

de conserver la paix est de défaire l'union
bulgare, dans une certaine mesure l'An-
gleterre ne refusera pas de coopérer à
une solution raisonnable ; mais elle ne
consentira pas à ce que la conférence se
donne pour mission d'assurer le joug de
la Russie sur les Etats que le traité de
Berlin avait délivrés de l'égoïste . prépon-
dérance moscovite.

AARAU, 25 octobre.
Un scrutin avait lieu aujourd'hui , dans

le district de Baden , pour la nomination
de plusieurs membres du tribunal. Un
seul j uge a été nommé, M. Vogt, de
Mellingen.

Il faudra une quatrième votation pour
compléter le tribunal.

SOFIA, 25 octobre.
La nouvelle d'après laquelle les Serbes

auraient envahi la Bulgarie, est démentie.
Us ont simplement occupé une position
aux environs de Trin.



directeur de l école secondaire des filles ,
passeront sans difficultés.

Dans la commune inférieure ou de la
Nydeck enfin , les électeurs sont appelés à.
nommer un député au Grand Conseil pour
remplacer M. Hans Bœchtold , chef de la
Société radicale des ouvriers , qui a donné
sa démission. Les radicaux ont proposé la
candidature de M. Fluckiger , adjoint du
directeur des travaux publics de la Confé-
dération , donc un fonctionnaire fédéral qui
ferait mieux de rester dans son bureau. Les
conservateurs voteront pour M. Hartmann ,
juge au tribunal du district de Berne et
ancien membre du Grand Conseil.

Les ouvriers , peu sympathiques à la can-
didature d'un fonctionnaire fédéral , se sont
abstenus.

Les Basler Nachrichten de ce jour , citant
la Liberté comme source , affirment que feu
Mm0 Meyer a légué à la ville de Morat un
capital de 100,000 francs. L'organe bâlois
ajoute que cette dame généreuse aurait
disposé de sa fortune très considérable , de
manière k ne laisser qu 'une rente viagère
très modesle k son mari , M. le colonel
Meyer , qui l'a suivie de si près dans la
tombe. Ces données des Basler Nachrichten
sont inexactes ; Mm0 Meyer avait laissé à
son mari l' usufruit d'un capital de plus de
200,000 francs, qui , après sa mort , devait
ôtre employé k diverses œuvres de bienfai-
sance. Dans un moment de mauvaise hu-
meur , elle avait , il est vrai , écrit un projet
de testament , d'après lequel son mari sur-
vivant n'aurait reçu qu 'une très petite rente ,
mais ce projet , qu 'on a trouvé après la
mort de la défunte , n 'a jamais été revêtu
des formes légales. M. le colonel Meyer
étant mort , le capital , dont il avait l'usu-
fruit , devient disponible selon les inten-
tions de la donatrice. On apprendra sous
peu la répartition de ces legs considérables.

* *Lundi soir , vers 6 '/» h., une rencontre
de voiture a eu lieu près de Porrentruy,
sur la route de Courtedoux. Un grand char
à deux chevaux a heurté si violemment la
diligence de Porrentruy-Damvant que celle-
.i a été culbutée. Le postillon , jeté à bas de
son siège , a reçu des contusions à la tôte et
au côté droit. Le harnais du cheval et la
voitu re sont aussi dans un triste état. Deux
voyageurs qui se trouvaient dans la dili-
gence en ont été quittes pour la peur.

On écrit à YJntclligenzblatt que les cam-
pagnards disent des merveilles du produit
de la récolte des pommes de terre. L'arpent
en donne en moyenne 80 quintaux métri-
ques ; c'est une fécondité que l'on n'avait
pas vue depuis des années. Il y a eu telle
année où , sur cette surface, on ne faisait
que 20 à 30 sacs ; lorsqu 'il s'en trouvait 40,
on était fort satisfait , et celui qui en obte-
nait 60 se considérait comme ayant atteint
la maximum possible. Avec le produit de
cette année , le sol paie largement l'agricul-
teur , môme s'il doit vendre les 50 kg 3 ou
4 francs seulement.

Zurich
A Winterthour , un jeune garçon de 13 ans

a trouvé la mort ces jours derniers d'une
triste manière. Plusieurs enfants tiraient
avec un petit canon. Un coup n'étant pas
parti , le jeune garçon voulut regarder dans
l'arme et reçut la décharge dans la poitrine.
Les souffrances terribles du malheureux
ont duré plusieurs jours.

Schwyat
Quelle est la cause de la catastrophe du

Rigi dont nous avons donné les détails ?
A cette question , que se posait tout le

monde à Lucerne , le Vaterland répond en
reproduisant l'opinion d'un technicien.

L'élat de la ligne répondait en tous points
aux exigences d'un service sans danger. En
revanche , un des essieux de la locomotive
s'esl brisé , mais il ne s'est brisé tout à fait
qu 'à environ 430 mètres au-dessous du
point où Pozza a senti la secousse. D'ailleurs ,
cette rupture  n 'aurait pas causé de déraille-
ment si Schmidig avait immédiatement ar-
rêté le train , en usant des freins puissants
qu 'il avait à sa disposition. Mais , est-ce né-
gligence ou perte d'esprit momentanée ? Il
semble qu 'il n'y ait pas songé. Le train
continua à marcher avec l'essieu brisé, les
roues dentées quittèrent leur crômaillière,
la vitesse s'accrut , et il arriva ce qui aurait
pu ôtre évité par un arrêt immédiat.

En outre , il a été constaté que les wagons,
contrairement aux règlements , avaient été
accouplés à la machine. S'il en eût été au-
trement , il aurait été possible de les arrê-
ter et la catastrophe n 'aurait atteint que la
locomotive. On croit que Schmidig les avait
attachés à cette dernière par crainte qu 'ils
ne pussent se frayer passage à travers la
neige qui recouvrait la partie supérieure de
la ligne. a

Grisons
Nous trouvons , dans les journaux de Mi-

lan, le récit de la mort lugubre de deux res-
sortissants de la Valteline italienne , les
nommés Jules Negrini , âgé de 25 ans, el
Annibal Bruseghini , âgé de 30 ans.

Ces deux jeunes gens, après avoir tra-
vaillé tout l'été dans l'Engadine, revenaient

dans leur village, emportant chacun une
centaine de francs d'économies.

Le 15 octobre , vers 3 heures de l'après-
midi, ils étaient sur le versant suisse de la
Maloggia et se mettaient en voyage pour
rentrer en Italie. Le temps était menaçant ,
et quelqu 'un leur conseilla de ne pas hasar-
der un voyage qui pourrait mal finir. Mais
ces deux robustes travailleurs ne voulurent
rien écouter , ils étaient pressés de rentrer
à Caspoggio , leur village.

Us passèrent le col de Muretta (2600 mè-
tres), mais quand ils furent à un kilomètre
plus loin que la fronlière , une tourmente
de neige et de vent se déchaîna sur eux et
les força de s'arrêter. Ils firent la faute de
s'asseoir ; ils s'assoupirent et ne se réveillè-
rent plus. On les retrouva plus tard recou-
verts de neige.

Yand
On écrit à la Feuille d'avis qu 'une famille

d'agriculteurs des environs de Lausanne,
composée de onze membres et dont l'enfant
cadet n'était âgé que de quatre ans , partait
mercredi pour la colonie suisse du Chili ,
où l'émigration tend k s'accentuer de plus
en plus, grâce aux conditions favorables
faites aux colons dans cette partie de l'Amé-
rique. Quarante familles suisses doivent
quitter ces jours le port de Bordeaux pour
la môme destination.

Il n'y a pas de semaine où l'Algérie ne
voie débarquer des Suisses nombreux , no-
tamment des Vaudois , de toutes conditions ,
à la recherche d'un travail suffisant et ré-
munérateur.

Pendant ce temps , les Allemands arrivent
dans le canton de Vaud , comblent les vides ,
prennent les places et font fortune. Pour-
quoi ? Et le Vaudois qui trouve dans son
canton certains métiers indignes de lui , va
en remplir à, l'étranger qui sont souvent
humiliants et toujours plus pénibles.

La population des villages de Myes-Tan-
riay et Chavannes-des-Bois a été mise ec
émoi par les pérégrinations d'un redoutable
chien donnant tous les signes de la rage.
Ce chien avait déjà mordu , mercredi der-
nier , près de Myes, le domestique de M. H.,
puis le chien du garde-forestier. Jeudi il
parut dans la campagne du Veitay. Les
gens de la ferme s'étant mis à sa poursuite ,
l'un d'eux réussit à lui asséner sur la tête
un coup de hache qui retendit raide mort.
Le vétérinaire du district a constaté un état
rabique des plus avancés. L'émotion a été
très vive.

Le tribunal correctionnel du district de
Vevey s'est occupé lundi et mardi d'une
faillite frauduleuse.

Le nommé Zumsteg, cordonnier , était
venu s'établir à Vevey, il y a deux ans. II
avait alors 6000 fr. ; ses clients étaient rares
et , au commencement de l'année, il se mit
à faire des achats considérables. Il visitait
les foires , vendait partout , mais ne payait
aucun fournisseur. Peu de jours avant sa
remise de bilan , il partit dans la nuit avec
un gros char de marchandises qu 'il dit avoir
vendues sans pouvoir en rendre compte,
prétendant que le prix lui avait été volé.

Les créanciers , persuadés , devant un dé-
ficit de 30,000 fr. fait en si peu de temps ,
qu 'ils étaient victimes d'actes délictueux ,
déposèrent une plainte. L'arrestation de
Zumsteg, de sa femme et de son fils amena
la découverte de marchandises , titres et
argent soustraits à la discussion , pour une
forte somme ; mais on ne put  oblenir aucun
indice sur le sort de ce convoi sorti nuilam-
mentpar le père Zumsteg.

La cour a condamné le père Zumsteg à
un an de réclusion et sa femme à six mois.
Zumsteg fils a étô acquitté .

La partie civile a obtenu la restitution de
tous les objets détournés au préjudice de la
discussion , pour autant qu 'on les avait
retrouvés , plus 300 fr. à titre de dépens.

Genève
On lit dans le Journal de Genève :
« Il y a quelques jours, à propos d'un

accident de voiture survenu sur la route
d'Hermance , le Genevois affirmait que le
conducteur de la voilure , un prêtre catholi-
que-romain, était pris de vin , ce qui , vu la
qualité de la personne , était une diffama-
tion bien caractérisée si le fait était vrai ,
une imputation calomnieuse s'il était faux.

Un témoin de l'accident , M. Alfred Che-
nevière, écrit au Genevois une lettre pré-
cise dans laquelle il dément de la façon la
plus catégorique cette imputation.

Le Genevois insère la lettre , mais main-
tient son dire en s'appuyant sur t le procès-
verbal » officiel du garde-rural au sujet de
l'accident. Il insiste à plusieurs reprises ,
donnant à entendre que l'on a cherché à
dissimuler cette pièce qui , selon lui , fait foi
et forme preuve authentique.

L'ecclésiastique mis en cause s'est pro-
curé cette pièce et déclare qu 'elle ne con-
tient pas l'imputation formulée contre lui.

Vous croyez le Genevois désarçonné : pas
du tout, jamais il ne s'est senti mieux en
selle. Il reconnaît que le procès-verbal du
garde rural , témoin oculaire de l'accident ,
ne contient rien de ce qu 'il lui avait fait
dire. Mais peu importe. Le procès-verbal

coupable d'omission tombe du rang de do-
cument officiel à celui de pièce sans impor-
tance , ce n'est plus qu 'un point secondaire. »

Mais
Uno avulso non déficit alter

El en effet on lui en substitue tout de
suite un autre : un rapport d'inspecteur ré-
digé après coup et mentionnant le dire du
laitier de Merlinges qui , du reste , paraît-il ,
s'est rétracté plus tard ; le Genevois insinue
que « cette rétractation sollicitée sans doute,
pour ne pas dire imposée » (on voit l'habile
gradation), ne saurait invalider un témoi-
gnage tout spontané.

Ainsi l'on commence par invoquer une
pièce authentique el on l'oppose à une let-
tre signé par un témoin , parfaidement dé-
sintéressé dont la parole vaut ce que vaut
celle d'un homme qui sait ce que c'est que
d'attester un fait sous sa signature ; et fina-
lement il se trouve qu 'il ne reste de tout
cela que le propos rétracté d'un jeune
homme. Mais ce propos sert au Genevois à
couvrir sa retraite et à se tirer d'affaire en
maintenant envers et contre tous sa diffa-
mation

Nous ne nous serions pas mêlés de cette
histoire qui ne nous intéresse en rien , puis-
que le principal personnage nous est in-
connu , si elle ne nous avait fourni l'occasion
de prendre sur le fait les procédés qu 'em-
ploie le Genevois pour diffamer les gens , et
de signaler à ceux qui ne seraient pas suf-
fisamment édifié à ce sujet , l'honnêteté de
sa polémique. »

***M. R. Pictet écrit de Marseille à M. Carteret :
« Le 13 juin dernier , je remettais à volre

département une leltre officielle contenant
ma démission motivée. Je vous confirme
cetle lettre , qui a paru alors dans tous les
journaux genevois.

« Vous avez eu la courtoisie de refuser
ma démission , espérant que des événements
ultérieurs pourraient intervenir et modifier
la situation qui m'était faite. Or , cette situa-
tion . mal gré toutes les preuves techniques
que j'ai fournies , est restée la même.

« Je considère, en conséquence , que l'en-
seignement de la physique industrielle m'est
rendu impossible , étant donné le précédent
dont le public a été nanti. »

* *Les journaux publient le communiqué
suivant concernant l'affaire de la Banque
de Genève :

« En suite des publications faites par des
journaux , le Conseil d'administration de la
Banque de Genève croit devoir faire savoir
que la difficulté survenue entre cet établis-
sement et l'autorité fédérale porte unique-
ment sur l'interprétation de Tarlicle 10 de
la loi fédérale sur les banques. La Banque
de Genève a cru pouvoir accidentellement
considérer comme complément pour une
légère partie de l'encaisse métallique de
40 % prévue par la susdite loi , des billets
des autres banqres suisses autorisées et
spécialement de la Banque de commerce ,
ces billets pouvant ôtre instantanément
convertis en numéraire.

« Pendant la période sur laquelle ont
porté les observations de M. l'inspecteur
fédéral des banques, l'encaisse métallique ,
deslinée à la garantie fédérale de la circula-
tion effective de la Banque de Genève , n 'a
jamais été inférieure à la somme de
1,500,000 fr. et s'est élevée au maximum à
1,987,000 fr. En môme temps le chiffre des
billets des autres banques autorisées se
trouvant dans ses caisses , variait de 51,000 fr.
au minimum , à 1,159,000 fr. au maximum.
Ces chiffres suffisent pour établir que la
Banque n 'a jamais manqué à ses obligations
et qu 'une erreur d'interprétation a seule
produil la difficulté pendante.

« La Banque fait auprès du Conseil fédéral
des démarches destinées à lui fournir les
explications nécessaires ; elle espère qu 'elles
auront pour résultat de dissiper tout malen-
tendu. »

NOUVELLES DE L'ETËANGER
L,ettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 25 octobre.
La constitution de la nonvelle Chambre
Le 10 novembre prochain , la nouvelle Cham-

bre doit entrer en exercice. Aussi dès aujour-
d'hui commence-t-on à se préoccuper des con-
ditions dans lesquelles elle fonctionnera.

En attendant la constitution du bureaudéfinitif , qui ne pourra avoir lieu qu'après lavérification des pouvoirs des nouveaux élus,la Ghambre devra, à sa première séance, ôtreprésidée par son doyen d'âge.
On a, à ce propos, donné des indicationsinexactes ; on a indiqué comme devant présider

a titre de doyen M. Daniel Lamazière, député
républicain de la Haute-Vienn6. Or, il y a cinq
membres qui sont plus âgés que ce dernier
représentant.
M

A¦ .moins d'empêchement personnel , c'est
¦A ei're Blanc, député de la Savoie, qui pré-sidera la séance d'ouverture de la Chambre. A

son défaut , on choisirait l'un des membres
suivants, qui sont M. Gagneur, député du

Jura, et après lui, M. l'amiral de Gueydon,
député de la Manche.

Le président d'âge devra être assisté des
six plus jeunes membres présents comme se-
crétaires provisoires. Jusqu'à présent les six
plus j eunes membres connus sont : MM. Jau-
rès, député du Tarn, et Gaudin, député de la
Loire-Supérieure , âgés de vingt-cinq ans!
MM. Hubbard , député de Seine-et-Oise, Jamais
et Grémieux, députés du Gard et Laguerre,
député du Vaucluse, âgés de vingt-sept aus.

Tous ces membres, à l'exception de M. Gau-
din qui est bonapartiste , sont républicains.

Viennent ensuite M. Pichon, député de la
Seine, et M. T urrel, député de l'Aude, âgés de
vingt-huit ans.

Le bureau définitif de la Ghambre sera très
différent dans sa composition de celui de 1*
précédente Ghambre. A l'exception de M. Flo-
quet , dont la réélection à la présidence n'es'
pas douteuse , il y aura au moins deux vice-
présidents nouveaux. Deux des vice-présidents
sortants , en effet , n'ont pas été réélus : Mes-
sieurs Devès et Philipoteaux. Deux secrétaire3
sortants sont également battus : MM. RiotteaU
et Rodât.

En prévision de la reprise des travaux li-
gislatifs, on commence à se préoccuper dans
le gouvernement et. dans les cercles parleras0'
taires des questions qui viendront à l'ordre _
jour de la nouvelle Ghambre et de la conduit8
à tenir dans la discussion de ces questions-
Dans sa séance d'hier, le conseil des ministre3
a délibéré particulièrement sur la question co-
loniale en général et sur celle du Tonkin eO
particulier , car il semble évident que c'est l8
premier sujet que la nouvelle Chambre voudtf
traiter. Le gouvernement se met en mesure d'
présenter aux nouveaux élus du pays des s»
lutions fermes pour le règlement de ces ques-
tions.

Du côté parlementaire, on annonce qu 'un8
réunion plénière de tous les .députés républ''
cains va ôtre convoquée , sur l'initiative à*
M. Lockroy. Cette réunion aurait pour obje'
de débattre et d'arrêter le programme des
questions que la Ghambre, d'accord avec J4
ministère , s'efforcerait de résoudre au cours a9
la législature qui va s'ouvrir.

R s'agirait de passer avec le gouvernement
une sorte de contrat , qui servirait de base à »9
constitution d'une majorité ministérielle.

Cette réunion plénière aurait lieu quelque
jours avant l'ouverture de la session. Elle au-
rait pour conséquence la suppression de non}'
breux groupes en lesquels la majorité républi-
caine était divisée dans les précédentes Cham-
bres. Le ministère est pour sa part, assure-t-oUj
très favorable à cette suppression des groupes-
Mais vous verrez que les groupes républicain -5
continueront a se former. . _ .

M. Goblet ne pavait pas, dans les combinai-
sons nouvelles qui s'élaborent , devoir conser-
ver le portefeuille de l'instruction publique
Ses amis demandent qu'il remplace M. Allaiû
Targé à l'intérieur. Celui-ci ne résiste d'ailleurs
que mollement et on croit à l'avènement d«
M. Goblet, d'autant plus que sa nominatiol
donnera satisfaction à la gauche radicale. "V

Il est également question d'un portefeuiK9
pour M. Lockroy.

îvi. nooueiui t esi iiuioui uo u eue arrive _ "-
le 34o sur la liste de Paris. Avant le 4 octobre, "
avait dit à un de ses amis : c Je considère mon
élection comme tellement certaine que. poar
moi, le scrutin n'est qu'une simple formalité. '
L'événement l'a détrompé , aussi ne serait-on
pas surpris qu 'il saisît le premier prétexte venu
pour donner sa démission , sauf à se représeu-
ter seul lors du scrutin qui aurait lieu pour son
remplacement éventuel, ce qui lui permettrai*
de recueillir toutes les voix républicaines.

Un député de la Commune

Le citoyen Camélinat, < représentant du
peuple » , adresse aux électeurs de la Seine
une lettre dont nous détachons les phrases
suivantes :

Ancien militant de l'Internationale , anciefl

combattant de la Commune de Paris, je m'e''
forcerai d'ôtre à la Chambre, l'homme de mon
passé, communaliste et socialiste.

Dans cette vue, je ne me ferai inscrire à au-
cun groupe constitué ; mais cela ne m'empê'
chera pas de voter avec les radicaux sociaUst©8»
lorsqu'ils demanderont , par exemple :

Le rappel des troupes du Tonkin ;
L'abolition du budget des cultes ;
De mon côté , après avoir réclamé des mesu-

res pour le prompt commencement des trayau*
publics en instance — ce qui donnerait le sig^t
de la reprise du travail et des affaires — je .•"*
ferai un devoir de porter à lâ tribune ie
principales revendications déjà formulées dans
divers programmes de mes frères de travail-

Pour ee qui a trait au crédit , aux associations
de travailleurs, à la révision des contrats ayan^
aliéné des propriétés de caractère public (Ba*1'
que de France , chemins de fer, mines, etc.), j '
guerre aux monopoles, la réduction de la dette
publique , etc., et toute mesure pouvant hàm
la substitution graduelle et rapide du travay
associé au salariat, je ferai de mon mieux.

UN MARIAGE? PRINCIER
L'attitude de M. Kœchlin-Schwarlz , mai^

du VIII' arrondissement , devant le duc a*
Chartres et les princes de sa famille, f
surtout la rédaction de l'acte de mariage "e
la princesse Marie d'Orléans et du pr in<£Waldemar de Danemarck lui valent de
nombreuses et de violentes attaques ; cer-
tains journaux le transforment déjà en o>
léaniste et l'accusent de s'ôtre vendu. ***
France libre, la Lanterne font rage :

M. Kœchlin-Schwartz, maire du VIII0 grondissement, dit le journal de l'ex-capitai"



^aujan , a fait, dans l'exercice de ses fonc-tions et dans sa mairie, une manifestation
Monarchique.

Il est impossible de soutenir le contraire :
°n croit à la République ou l'on croit au roi.11 Q'y a pas de milieu.
, M. Kœchlin, en sortant du rite égalitaire
^
e 

la 
loi, en mariant la jeune Marie d'Orléans

autrement qu 'il marie les autres citoyens, a
^gnement, fidèlement et consciencieusement
v!Vvi le roi. li ne peut plus servir la Répu-BU

T5ue.
ffle peut d'autant moins que sa forfaiture

° complique d'une circonstance absolument
^gravante.

Coïncidant avec la victoire partielle que
,lennent de remporter les monarchistes aux
j etions, elle est de nature à encourager l'a-
viation royaliste et ne tend rien moins qu'àdoubler l'opinion.

U faut que la vitalité de la République, et 1©
*6spect qui lui est dû s'affirment au pius tôt
Par un acte de sévère justice.

Si le gouvernement de M. Henri Brisson et¦?e M. Allain-Targé ne frappe pas vite et
ierme, le peuple dira que MM. Brisson et«¦Uain-Targô sont au fond les complices des
^•ûiis 

et des patrons politiques de M. 
Frep-

*61 et il aura raison.
Sans aller aussi loin , d'autres journaux

gisent que le titre d'Altesse royale pou-
J^d ôtre donné au prince de 

Danemarck ,
?ais non à des princes français parce que
£ pst la négation de la République.
* 'Le Voltaire a voulu s'enquérir des motifs
pUr lesquels le duc de Chartres et les au-
j fes membres de sa f amille avaient été
faites d'Altesses royales , dans un acte offi-
ciel. Voici la réponse de l'adjoint , le maire
¦étant absent :

— En effet , monsieur, il y avait là une
jp estion fort délicate à résoudre, et, avant
cj* Prendre une détermination , nous avons
. usulté les autorités compétentes. Il est cer-
i 'ïÇ u'il ne peut y avoir d'Altesse royale sous

•(n ^publique française. En donnant cette
rtialilication aux membres do la famille d'Or-
es, nous avons cédé à la demande du mi-

J"stre du Danemarck, qui nous a fait valoirlrois considérations :
?.° Le ministre nous a rappelé les liens de

¦et i**6 
^

mil
ié qui existent entre le 

Danemarck1 la France, et nous a prié de vouloir bien
Sréer une demandn mi 'il nnns nrlross-ait. nu

Horn de ces bonnes relations.
2° Le roi et la reine de Danemarck dési-raient vivement qu'il fût constaté dans l'acte«e mariage que leur fils qui , lui, avait bien

'J -ttoit au titre d'Altesse royale, se mariait à
Ull_e princesse de sang royal.
..3° Les premières concessions avaient déjà" v** faite par le prince Waldemar et sa fa-
rt1 

' 1u* s'étaient rendus aux vœux du duc
v

6 Chartres , lequel avait exprimé le désir de
.„5°

l? sa fille mariée à la mairie. La cérémonie
Ifl

1
?6 eu^ ct,c en e^e' parfaitement légale —8 ûancé étant de nationalité danoise — si elle«Vait eu lieu à la légation de Danemarck.

Le jubilé de M. de Verspeyen
, ,Nos excellents confrères du Bien pu-

•?«c de Gand ont célébré mardi , 20 octo-
p e. dans une réunion toute cordiale et
j oule fraternelle , le jubilé de presse de
j eur rédacteur en chef M. Guillaume Vers-
£eyen. Il y a vingt-cinq ans que l'œuvre de
Publicité fondée au cœur de nos catholiques
Flandres par quelques hommes de foi attira
!j ehe un jeune homme qui , dès les bancs
^"Uuniversité , avait préludé par un acte
J* courage chrétien aux luttes du futur
ûathpion du bon combat.

: Cet étudiant était M. Guillaume Vers-
$eyen. Son acte de protestation eut dans le
Pays un retentissement considérable et
J"- ce qui vaut mieux encore — exerça sur
Ja vocation du jeune homme une influence
décisive. Le barreau y perdit une recrue
Wil eut grandement honoré sans doule ,
^ais 

la 
presse catholique y gagna le 

puis-
j^bt lutteur dont elle est fière à bon droit.
*?•• Verspeyen quitla l'Université de Gand
j l> ses études terminées à Y Aima Mater de
i"0Uvain , il se fit journaliste et devint ré-
acteur en chef du Bien public de Gand.
i 11 V a nn rrnart. dp cipp .lp nn 'il pn rpmnlit
u fonctions , consacrant son beau talent à
*» défense de l'Eglise, de nos droits les p lus
So»cieux > de nos intér ^

Ls ,es Plus chers. Ce
dpp Ces vingt-cinq ans que nos confrères
a|: }*and ont voulu célébrer , et , pour laisser
j , Jubilaire un témoignage durable de leur
^Connaissance , ils lui ont loffert un objet
|j,art , la Méditation , réduction en bronze
jj^ue ueg statues dues au ciseau de Paul
raî s et ^u* ornen ' *e mausolée du géné-
<' Lanioricière.

') ..«̂ _ î - .  J _ _ _  _ _ • _ l- _ .  - T . _ «
le» remise ue ce souvenir a eu neu aans
a. salons du Cercle catholique. Elle a été
w0fupagnée d'un banquet offert au rédac -
^jT^en chef du Bien public par les membres
j)ev milé fondateur du journal. Mmo Vers-
t _o > Ia digne compagne du héros de la
av e.' était présente. Une place d'honneur
de s ^'é réservée aussi au vénérable curé
Sén amt -Michel , paroisse du journal. M. le
lair teur Lammens , assis aux côtés du jubi-
tourî Présidait ces agapes chrétiennes , en-

^
uré de ses collaborateurs et amis.

*-es délégations austro-hongroises

d.élé 
S 4éléSations se sont réunies jeudi - La

egation autrichienne a élu pour prési-

dent M. Falkenhayn et pour vice-président
M. Chlumecky.

La délégation hongroise a choisi pour
président le cardinal Haynald et pour vice-
président M. Louis Tisza, le frère du mi-
nistre.

Le président de la délégation hongroise,
dans son discours, a dit qu'une tâche consi-
dérable est réservée à la délégation, tant à
cause des crédits que par suite des compli-
cations politiques que peuvent occasionner
les événements des Balkans. L'orateur a
ajouté que, suivant lui, la délégation devra
voter les crédits nécessaires pour sauve-
garder la puissance et l'autorité de la mo-
narchie.

Contre l'ivrognerie en Allemagne
Le synode général prussien a adopté con-

tre l'ivrognerie la proposition suivante :
Le gouvernement est prié d'édicter des

dispositions légales afin :
1° Que les personnes rencontrées en élat

d'ivresse dans les rues et les auberges
soient déclarées punissables ;

2° Que les tenanciers d'établissements
publics qui y tolèrent des gens ivres et
leur vendent des boissons spiritueuses
soient punis ;

3° Que les buveurs habituels soient en-
voyés dans des asiles spéciaux par ordre de
1 autorité ;

4° Que par un accroissement de sévérité
les lois du pays metlent une digue utile à
l'alcoolisme ;

5° Que par une augmentation des impôts
la vente de l'eau-de-vie soit limitée.

Le synode a repoussé une proposition
porlant que l'ivresse ne serait plus admise
comme circonstance atténuante dans le
jugement des infractions aux lois. Les
membres de toutes les églises seront exhor-
tés à tenir la main à tous les efforts tentés
contre l'ivrognerie.

Le choléra a Alger
Le maire d'Alger a communiqué à la

presse une note faisant connaître que dix
décès suspects ont eu lieu, depuis le 12 oc-
tobre, au faubourg de Bab-el-Oued.

Les médecins ne croient pas à une affec-
tion cholérique, à cause de l'absence de plu-
sieurs symptômes caractéristiques. Ils at-
tribuent ces décès aux mauvaises conditions
hygiéniques. Cependant , à dater d'hier.
samedi, une ambulance a été ouverte.

L'autorité militaire a fait évacuer l'hôpi-
tal du Dey et transférer les malades ̂ â\i fort
de l'Empereur. Les motifs allégués sont la
nécessité de donner une aération plus com-
plète aux malades, qui, pour la plupart , sont
anémiés par un séjour prolongé au Tonkin.

On affirme , d'ailleurs, qu'aucun n'est at-
teint de maladie contagieuse ou épidémique.

Le conflit des Carolmes
. Le courrier de Manille est arrivé hier ;

il a apporté des détails sur les incidents
dont l'île du Yap a été le théâtre. Les
croiseurs espagnols San Quintin et Ma-
nile- arrivèrent le 21 août devant Yap ; ils
entrèrent aussitôt en relations avec les in-
digènes et les résidents européens, et leur
firent part de leur intention de faire acte
de souveraineté au nom du gouvernement
espagnol.

La prise de possession solennelle allait
avoir heu lorsque, le 25 août, se présenta
la canonnière allemande V lltis. Le com-
mandant allemand, après s'être informé si
les Espagnols n'avaient pas hissé leur pa-
villon, fit immédiatement arborer le sien
sur la maison d'un négociant allemand. Il
se rendit ensuite k bord du San Quintin
pour informer le commandant espagnol
qu'il avait pris possession , au nom de
l'empereur , de l'île de Yap. Le comman-
dant espagnol Caprilès débarqua aussitôt
et fit arborer son pavillon à l'endroit on,
depuis deux jours, il avait déjà fait des
préparatifs et où il avait déposé une partie
de sa cargaison.

Sur les instances du commandant alle-
mand, le chef de l'expédition espagnole,
M. Espana, consentit à retirer ce pavillon
et à faire rembarquer la cargaison. En
agissant ainsi, il obéissait à ses instruc-
tions qui lui recommandaient d'éviter tout
conflit.

Les Allemands restèrent donc maîtres
du terrain. La nouvelle de ces incidents
produisit une grande surexcitation à Ma-
nille , où les résidents allemands purent
constater que les indigènes même leur
étaient hostiles. Les autorités durent pren-
dre des mesures pour les mettre à l'abri de
représailles..

Le gouvernement a reçu par le courrier
le texte de la protestation qui a été remise
par le chef de l'expédition espagnole au
commandand allemand, et l'acte de prise
de possession de l'île de Yap, en date du
23 août, constatant que ce jour-là avait été
fait le choix de l'emplacement où la prise
de possession solennelle devait avoir lieu.

D'après un télégramme de Rome, publié
par UI Imparcial, le Pape aurait envoyé
aux cabinets de Madrid et de Berlin une
note établissant , d'après des documents des
missions, que l'Espagne a exercé pendant
deux siècles sa souveraineté sur les îles
Carolines et Palaos.

La note annonce cependant que le Pape
ne prononcera sa décision qu'après nn nouvel
examen des documents.

A Madagascai
Le Créole , journal de l'île de la Réunion ,

nous apporte de fort intéressants détails sur
les événements militaires qui viennent de
se passer à Madagascar , le 10 septembre
dernier.

Pour les résumer , l'amiral Miot , avec
1,300 hommes, avait exécuté une reconnais-
sance des forces ennemies. Mais les Hovas
bien retranchés , bien commandés et bien
armés ont attendu l'attaque , l'ont repoussée
et ont tenté de couper la retraite aux nôtres.
Ce que voyant , l'amiral a vivement ramené
son monde sur Tamatave, non sans subit
des pertes sensibles .

Cette affaire de Farafatra, dit notre confrère
colonial , est certainement, pour le corps d'oc-
cupation , un échec déplorable qui fera chanter
victoire au gouvernement hova ; mais_ il faut
reconnaître que c'était presque nécessaire pour
ouvrir enfin les yeux au ministère français ;
c'est ce que chacun dira quand il aura les
détails sous les yeux.

Ge qu'il y a de plus déplorable, c'est que nos
ennemis, parfaitement édifiés aujourd'hui par
la force réelle dont nous disposons à Madagas-
car, vont probablement devenir plus audacieux ,
à preuve le coup de main qu'ils viennent de
tenter à la côte ouest et dont on trouvera plus
loin le récit.

La position est grave, plus grave assurément
qu 'on ne semble le supposer au ministère. Il
faut croire que les dépêches et le rapport de
l'amiral ouvriront les yeux au gouvernement
français. Ils arriveront en France au moment
où la nouvelle Ghambre sera constituée , et
nous espérons qu'ils y feront sensation ; autre-
ment ce serait à désespérer le plus sincère ré-
publicain.

Le coup de main dont il est question a
été exécuté le 21 septembre par une colonne
de 2,000 Hovas qui cherchaient à s'emparer
du roi sakalave Mounza , notre protégé.

Il y eut là un combat héroïque qui dura
plus de quatre heures et dans lequel le
commandant Pennequin résista à cette
troupe nombreuse, commandée par un offi-
cier parlant anglais ; finalement il la mit en
déroute , lui tuant 200 hommes et en bles-
sant 500 ; ces chiffres indiquent l'acharne-
ment de l'assaillant.

On lit dans le Temps :
« On trouvera ci-dessous une lettre de

notre correspondant à Tamatave donnant le
récit de la regrettable affaire de Farafrate ,
laquelle a été représentée comme une sim-
ple reconnaissance par les télégrammes of-
ficiels , tandis qu 'il y a eu un véritable com-
bat livré , dont la préparation et dont les
dispositions ne sauraient ôtre trop criti-
quées.

A la môme époque , à la côte ouest , le chef
de bataillon Pennequin , commandant le
fort d'Ambadi-Madirou , sur la terre ferme
en face de Nossi-Bô , était attaqué par un
corps de 2,000 Hovas , partis de leur camp¦TAnkaramy. Dirigés par un Européen , les
Hovas ont tenté d'envelopper la petite troupe
française , forle de 44 soldats d'infanterie de
marine et de 70 Sakalaves , et d'enlever
d'assaut un mamelon où le commandant
Pennequin avait pris position . Ils ont été
repoussés avec de grandes pertes ; de notre
côté, M. Pennequin et son lieutenant ont
été blessés.

Quelques jours après cette affaire , les
deux chaloupes canonnières la Tirailleuse
et la Bedoute, commandées par les lieute-
nants de vaisseau Lacournè et Muller , en
station à Majunga , s'engageaient dans la
Betsibouka et , suivant la rive gauche, re-
montaient à proximité de Mourouway. Sur
leur parcours , elles n'ont pas trouvé moins
de deux mètres d'eau à marée haute. Les
canonnières avaient trompé la vigilance des
Hovas en faisant de nuit la première partie
de la route et doublé ainsi un camp de plu-
sieurs milliers d'hommes appuyé sur un
fort armé de quelques canons. A 3,000 mè-
tres de Mourouway, les Hovas ouvrirent le
feu ; les canonnières ripostèrent d'abord
avec leur canon de 10 centimètres , puis , à
bonne portée , leurs canons-revolvers hotch-
kiss entrant en action , éteignirent le feu de
l'ennemi, qui se dispersa daus toutes les
directions, ayant , au dire des espions, subi
des pertes sensibles.

D'après le Cernéen, de Maurice, voici les
noms des principaux étrangers au service

des Hovas : M. Willoughby, ancien capitaine
de volontaires dans la guerre des Basutos ;
Sevrington et Graves, ex-lieutenants de l'ar-
mée anglaise ; Duvergé , créole de Maurice,
citoyen américain. »

Les derniers adieux du P. Macé
MARTYR EN CofilIINCIlINE

Monseigneur Van Camelbeck, vicaire apos-
tolique de la Cochinchine Orientale, vient
d'envoyer aux parents de l'abbé H. Macé»
à Bazoges (Vendée), la dernière lettre que
ce martyr leur écrivait en prévision de sa.
mort prochaine.

"Voici cette lettre émouvante :
Nu'dé-nhi, le 16 juillet 1885.

« Bien chers parents et amis,
« Depuis quelques jours tout est à feu et à.

sang dans la province voisine. Une multituda.
de chrétiens, et peut-être plusieurs Pères mas-
sacrés ; tout pillé et brûlé. Cela se passe à una
journée et demie d'ici. Il pourrait se faire qua
les Français ne pussent pas comprimer la
révolte à temps et que nous eussions des.
malheurs jusqu 'ici, sinon plus loin. La posi-
tion est donc fort grave, et je ne sais ce que la
bon Dieu nous réserve. Moi, comme les autres,,
nous sommes

^
dans sa main: que sa volonté

soit faite 1 J'aï toujours désiré être mis à mort
pour Lui , et c'est pour avoir une chance de ca
genre que je suis venu en Annam. Donc si
cela arrive, mon dernier vœu sera rempli j- c'est
de toutes les grâces que j'ai jamais demandées
à la Sainte-vierge, la seule qu'elle ne m'ait
pas encore accordée. Donc mille actions d.
grâces, si cela arrive ! I

Avant de mourir, mon cœur s'envole vera
vous pour vous dire qu 'il vous a toujours ai-
més et vous aimera toujours. J'espère que la
bon Dieu, ayant égard à son infinie miséri-
corde, et que la Sain te-Vierge que j'ai toujours
aimée voudront bien m'admettre dans leur
saint Paradis. G'est là que je vous donne ren-
dez-vous, que personne ne manque à l'appel.
Vous savez le chemin qui y mène suivez-la
toujours , ou revenez-y bien vite pour ne plus
l'abandonner. De là haut je prierai pour vous
et pour chacun. Allons, du courage, et ne vous
désolez pas. Je suis tranquille au fond du cœur,
et je me jette corps et âme dans les bras da
Jésus-Christ et de Marie qui feront de moi ca
qu'ils voudront.

c Adieu donc, bien-aimé Père, adieu, Jean-
Baptiste , Marie, Joséphine ; adieu Rose, Bap-
tistine , Théodorine , Marie-Joseph , Henri...
Adieu, M. le curé de Bazoges, de Beaurepaire»le cousin Suire, mes anciens professeurs, mes
anciens confrères, mes anciens élèves du Sé-
minaire. Adieu tous, parents et amis. Je pria
chacun de me pardonner mes manquements
respectifs, comme je pardonne cordialement à
tous ceux qui aurait pu me faire de la peine.

« Adieu cher Père, J. B., Marie,
Joséphine, adieu.

« Votre toujours aimant.
H. MAGE,

c Prôtre m. ap. Cochinchine Orientale,
c Mon Dieu, puisse ma mort assurer le salut

de chacun de ceux que j'ai là-bas et profiter
aux chrétiens et aux païens de cette chère
mission en particulier 1

« Père, frère, sœurs, nièces, neveu,
Adieu,

c Je vous envoie mon dernier baiser sur-
cette croix, f H.' MACé.

CANTON DE FR1B0URQ
Nos compliments au Confédéré, qui vient

d'avoir un bon mouvement.
Saisissons l'occasion de le féliciter.
Donc, le Confédéré a publié vendredi , ea

dernières nouvelles et dans une forme typo-
graphique trôs saillante , le court entrefilet
que voici :

Le Vaterland annonce que les évêques suis-
ses recommandent l'acceptation de la révision.
A «MI H les remereioiiH, et avec eux, la
35 octobre, nous voterons oui-

Le Vaterland n'a pas dit ce que lui fait
dire notre feuille radicale. Il s'est contenté
de mentionner , sur l'autorité du Bûndner
Tagblatt, un bruit d'après lequel NN. SS. les
évoques suisses seraient favorables à l'ac-
ceptation.

Il s'agit de l'opinion personnelle de Leurs
Grandeurs et nullement d'une recomman-
dation.

Mais remarquez que le Confédéré, après
avoir commis cette erreur , le Confédéré,
croyant que les évoques ont réellement
posé un acte officiel ou officieux dans le
sens favorable à l'arrêté fédéral , s'empresse
de les en remercier et de proclamer , tout
glorieux , qu 'il « votera dimanche prochain
avec enx. »

Et nous qui avions cru jusqu 'ici que le
Confédéré refusait à l'épiscopat le droit de
faire entendre des recommandations aux
citoyens qui vont déposer un vote 1

C'était autrefois l'avis de notre feuille
radicale ; mais l'âge et les réflexions aidant ,
elle est venue à de meilleurs sentiments.

C'est ce dont nous la complimentons.
Qu 'on ne dise pas que cette votation inté-

resse à un haut point l'amélioration morale
de la population , et que , pour ce seul mo-
tif , le Confédéré daigne reconnaître à nos
évoques le droit de s'en préoccuper et de
recommander l'acceptation.

Admettons l'argument ; il peut conduira



le Conf édéré plus loin qu'il ne pense aller
Qui jugera si une votation intéresse l'ave-

nir moral des populations ?
Le Confédéré?
Le Conf édéré peut émettre son avis, mais

d'autres journaux peuvent avoir un avis
tout différent.

De quel droit , dès lors , soit le Confédéré,
soit un journal quelconque imposeraient-ils
leur manière de voir à un ou à plusieurs
évoques ?

Ceux-ci sont seuls juges de leurs appré-
ciations.

Du moment qu'ils estimeraient qu'une
votation peut el doit exercer , en bien ou en
mal une influence sur les conditions mora-
les des populations catholiques , les évoques
seraient autorisés, par le Confédéré lui-
môme, à élever la voix et à adresser des
recommandations aux électeurs catho-
liques.

Peut- ôtre que des cas pourraient se pré-
senter où le Confédéré cesserait de remer-
cier. Mais qu 'importe? Tous les journaux
sont égaux devant le droit public suisse,
«t les remerciements d'une feuille ultra-

Fur toit ce qui concerne les innonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
ORJELJL, FUSSM *fc C'% 6», rue des Epouse*. FRIBOURC

Vente Mobilière
La masse en discussion Giintzberger, fera procéder à la vente en mises publiques, au

Château de Villars-sur- Glane, près Fribourg, mercredi prochain, 28 octobre, dès les
9 heures du matin au soir, d'une quantité de meubles divers, tableaux anciens et modernes.
linge fin et ordinaire, lits, literie, vaisselle, services de table, batterie de cuisine, châssis
pour couches, outils de j'ardinier, etc., etc. (O. 684/479)

Fribourg, le 22 octobre 1885. Par ordre :
JLe Greffe du Tribunal de la Sarine.

FABRIQUE DE TRICOTAGES
On demande dix à douze ouvrières pour

travailler à la machine.
S'adresser maison JF. Antltonioz ,

Tlace de Notre-Dame. (O. 680)

¦̂ W^M/^M/̂ M/̂ M/̂ M/jfcM/a
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Iff lOlS DES AMES
_JS r-S=S__!

•"_*£ Faites-vous de
•l\ u „„„

En vente à l'Imprimerie catholique.
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ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENBI HE VANSSAY . . . 2 fr.

*̂ £ à manquer, TOUS

_\s
£j S jLe cimetière et le Purgatoire,
_%\ considérations pour Toclave el le mois
i|£ des morts , suivi de prières et de prati-
-jjb que de piété, par P. Andrieux. —- Prix :

 ̂
1 fr. 50.

__\ Petit moi» des A UICK du Purga-
Q toire. pensées pieuses pour le mois de
^£ novembre, par l'auteur dea Paillettes
A d'or. Approuvé par Mgr l'Archevêque
?P d'Avignon. — Prix : 30 cent.
j?l\ Petit mois dea âmes du Purgatoire, ou
fl& mois de novembre populaire , prix 15 c.
i'̂  Petit mois des âmes du Purgatoire, par

• 
l'abbé ARNAUD, curé-doyen d'OUiouies,
prix 25 cent.

s|r Petit mois des âmes du Purgatoire,
__^ pensées pieuses pour le mois de no-
SÇ vembre, par l'auteur du Livre de piété
^|̂  de la jeune fi l le, prix 20 cent.
jjtifc Souvenir et espérance, le Purgatoire, par
^Ç l'abbé BERTRAND, prix 20 cent.
<£ Charité envers les âmes du Purgatoire,
%j) recueil de prières indulgenciées, par
^•i l'abbé GOBâT, prix 30 cent.
2%. La douce et sainte mort, par le révérend
y9 Père CRASSET, édition revue par un
_\\~ Père de la Compagnie de Jésus, prix
j^ 2 fr.50.
'5jK Mémento, recueil de prières pour les
s,. défunts, contenant l'ofiice complet des

• 
morts, les messes d'enterrement et
d'obits , la messe votive des saints

7iy Anges, les cérémonies des funérailles
Â et des prières pour les âmes du Purga-
Î*K toire, édition de luxe,

^ 
relié chagrin ,

jty tranche dorée, 5 fr. 50 ; relié veau
À violet, tranche violette, 6 fr.
vÇ Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons,
«?i\ ou de la vraie dévotion aux âmes du
j A  Purgatoire, par l'auteur de « Allons au
\!/ Ciel » , prix 50 centimes.
___ 7i\
# En vente à l'IMPKIMEKIE CATHOLIQUE. À
 ̂ vi/

•l\ 7iv
JA^^A^^A^A^-̂ A^-̂ A^A^A^A^A^A^A^ ^^A^AVI/A

montaine valent les remerciements d'un
organe radical.

Concluons. Le Confédéré est entré dans
une bonne voie.

Qu'il y persévère.

Une bonne nouvelle pour le public de
notre ville qui s'intéresse aux productions
musicales. Les frères Szabo , artistes hongrois
donneront demain mardi , à 8 h. du soir ,
dans la grande salle de la Grenette , un
grand concert d'aeolviolon , instrument nou-
veau , dont le compositeur Bêla Szabo est
l'inventeur.

Prix des places : fauteuils numérotés ,
2 fr. ; premières , 1 fr. ; secondes , 50 cent.

M. SOU8SEN " Ufi daeteu- t .

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'A-ve Maria , ou salutation angèlique, prix

15 cent.
Le KisE"« de In croix, . . . prix 15 cent.
Les Béatitudes, « 15 cent.
L'Angélus, « 15 cent.
Sus aux Jésuites, « ,15 cent .
Aux Francs-Maçons 25 cent.

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé ûIOIGNO 2 fr.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'ahbé MOIGNO 2 fr.

CONFÉRENCES
SUR LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST

par Mgr FREPPEL 3 fr.
—o— 
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DU PURGATOIRE !
mis auprès de Dieu, qui , lorsque TOUS viendrez f̂ £
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) 

^^

jLes consolations dn Purga- £jv
toire, d'après les docteurs de l'Eglise 9
et les révélations des saints, par le " _) £
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40. A

jLes consolations de la religion \i/
dans la perte des personnes qui nous 

^sont chères , par le chevalier Louis 9
PROVANA de Gollegno. — Prix : 2 ir. y i
Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et (~ ~>

sainte Catherine de Gènes, par le Père ^JMarcel Bouix, prix 1 fr. 50. 7i\
lies Merveilles divines dans les âmes *̂ fe

du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI, \I/
S. J., 3° édition revue et corrigée, __>b. J., d° édition revue et corrigée, si\
prix 1 fr. 25. Êk

Mois consacré aux âmes du Purgatoire ^i
pour conduire les lidèles dans les voies ^>de la vie intérieure, précédé d'un ex- *̂ P
posé doctrinal touchant l'existence, le ~±>d
lieu et les peines du Purgatoire, par 

^l'abbé OLIVIER, docteur en théologie, t>
prix 1 fr. 50. ^<-

LeB consolations de la foi dans la mort -»m
ou quelques fleurs cueillies sur la w
tombe de nos proches et de nos amis, p]^par l'abbé HERBET, auteur de l'Imita '

_̂\tion méditée, prix 3 fr. 50.
Vi/L'octave des morts ou manuel de la dé- 7i\

volion aux âmes du Purgatoire, par À
M. MARTIN, protonotaire apostolique, R
prix 1 franc. 7,̂

Exercices de piété pour le soulagement A
des âmes du Purgatoire, approuvé par ^S. G. Mgr Mermillod , relié basane, 7i\
tranche dorée, prix 1 fr. 35. A

Mois des âmes du Purgatoire, prix 30 c. ^'é
Petit mois des fidèles trépassés. A. M. ^fcD. G., relié basane, tranche dorée, édi- ĵÇtion bijou , prix 1 fr. 20. _ £
Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, *4fe

par M. A. de Gentelles, prix 1 franc. \^-

Monsieur Louis ligger, marchand de
bois, sa famille et ses parents font 'part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Thérèse EGGER-TINGUELY,
épouse, mère, belle-mère et tante, décêdée
le 24 octobre , à l'âge de 59 ans. L'ense-
velissement aura lieu mardi 27 courant
à 8 heures du matin. Maison mortuaire,
Rue du Temple.

Loden véritable tyrolien , largeur 120 cm.
(garanti pureiaine)depuis1fr.20 la demi-aune
ou 1 fr. 95 le mètre jusqu 'à 3 fr. 65 le mètre, en
coupons dc robes ou en pièces entières est expédie
franc de port à domicile par Oetinger «fc Cie,
Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures sur demande. TO. 5391

REGISTRES DE LAITERIE
à, 2 f r*. 80 et 3 fx». 30

En vente à l'Imprimerie catholique :

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue. Fribourg

SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE THÉRÉSE DE JESUS VIE DE MGR COSANDEY
SES MISSIONS , SA DOCTRINE et ,M éPineS de 8Cn CœUP

t.4 » I 'IUBé nI roTPB PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR
Par Marcellin Arnaud , avocat PA-R L A-BBi' OLIVIER

Prix: 5 francs 75. Prix . . . .  2 francs 50. Prix : a francs.

ST BRUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAR L'ABRÉ LEFEBVRE PAR L'ABBÉ BOUGAUD PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix . . .  ÏO francs. Prix 7 francs. Prix : 2 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN VIE DESAINTEMARGUERITE DECORTONE VIE DU B- NICOLAS DE FLUE

PAR MONSEIGNEUR SALZANO •~~
T=»T»Î-*V- - -t -f"f» &~ C\ R- P- PIERRE-CANISIUS BOVET

Prix : OO cent. "K - * 
. .  

Prix : 75 cent,

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE SAINTE FRANÇOISE ROMAINE LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE
PAR UN PRÊTRE , MARISTE PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY PAR J.-C. VITAL CHATELLAIN

Prix : 2 fr. 50. Prix : 4 fr. Vrtoc. : * tr. SO.

SAINT FRANÇOIS RÉGIS La servante de Dieu LE R. P. PIERRE LABONDE
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER _ ,

PAR M=»° LA BARONNE D E C  PAR MGR CONSTANS PAR L E  P E R E  C H A R R U A U

Prix : 2 fr. Prlbc 2 fr. 50. Prix : z francs.

LES SAIHTS DE LA SUISSE FRANÇAISE SAINTE SCHOLASTIQUE VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS. PAR L 'A B B É  L 0 I S 0 N  PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 4 fr. 80. Prix : 1 fr. 25. Prix : Ï5 fr.

SAINT LAURENT DE BR.NDES fl N N E. É^A B°E T H^O T T R A U VIE DU CURÉ D'ARS 
"

PAU LE PèRE Abbetae de la Maigrauge r*R
ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA PAR M. L'ABBÉ RUEDIN M0 EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRE

Prix : 50 cent. Prix . . .  2 francs 50. Prix : 4 fr. 50.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL VIE DE L'ABBÉ COMBES VIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR. ABELL-ï vicaire de Puteaux PAR LE R. PèRE DUMORTIE»

Prix : 7 fr. 50. P r i x . . . .  75 centim e prix : 2 fr.

IATOS mm ucnrai
POUR LES

écoles primaires du canton de Fribourg?'
JOEGORJÉ nVPT-^FtiEXJrt

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.

|69JJ Eue des Epouses il 691
®»e»«HB li®®®©*»®®®»®®®*®®*®©»®  ̂ %\f_ _ n __%

S 

Voulez-vous insérer des 1 i
annonces avec succès et à I j
bas T>rix *? li " 1

Adressez-vous à l'Agence de pn- i £1
blîcité ! g 1
pr-ORELL FHSSLU ClE- l̂ |ç|

à Fribourg, | dl
69, DFtue des Epouses , OO . i jj3 1

Expédition prompte et soignée. % Qj |

DEVIS SUR DEMANDE j j
16911 Bue des Epouses {jhft i
®»®®®® ®msttm®&&®GS9̂ Q f̂ ^®®̂ '&^^^immmm»&®m^^^®v *.ï*®l®S

OBSERVATOIRE WlÉT-ÉOROLOaiQUE DE FR1B0UBS
BAROMÈTRE

lies observations sont recueillies chaque jour
à 7 h."du matin et 1 et 7 h. du soir. 'J_

Octobre 20 21 | 22 | 28 | 24 ; 25 | 26 Octobre

720,0 =- -= 720,0

715,0 EL _| 715,0

710,0 =_ .= 710,0
Moy.=- -= Moy.
705,0 , =- .1 -= 705,0
700,0 !|- , i l  l l l  l l l u l l l l  -= 700,0

695,0 !=_ _= 695,0

690,0 j=_ _Ë 690,0-

685,0 j=_ j_[ 
' 

_ «Ë eSôjO
THERMOMÈTRE (Centigrade) - «5

Octobre 120 211 22 | 23 24 j 25 | 26 Octobre
7 h.matin ~

5 4 3
~ 5 4 4 2 7h.matin

1 h. soir 6 5 6 12 7 5 7 1 h. soir
7 h. soir 5 4 5 6 6 3 7 h. soir
Minimum 5 4 3 5 4 3 Minimut»

Maximum 6 5 6 12 7 5 Maximu">


