
Nouvelles suisses
DIPLOMATIE . — M. Frey, ministre de

Suisse à Washington , est arrivé le 16 octo-
bre à New-York et , après une absence de
Quatre mois , est rentré à son poste. La
Schweizer Zeitung de New-York annonce
à ses lecteurs que M..' Frey a l'jntention de
rester , pour le moment , à sa légation , quoi-
que son traitement soit insuffisant.

BANQUES. — L'affaire de la banque de Ge-
n&ve reste en suspens jusqu 'à ce qu 'une
%ision formelle du Conseil fédéral ait été
Prise ; on assure que tous les membres de
cette autorité ne sont pas d'accord quant
aux mesures à prendre pour punir l'infrac-
tion à la loi. On trouve que ce forroidab' e
appareil du jury fédéral est hors de propor-
tion avec la nature du délit , c'est un peu
charger une mitrailleuse pour effrayer uc
malfaiteur. Les tribunaux cantonaux acquit-
teront probablement Ja banque , en portant
les frais à sa charge, ou bien il y aurait une
condamnation à 50 fr. d'amende , comme à
Fribourg. Et un jury fédéral que ferait-il
quand l'accusé reconnaît qu 'il a péché et
promet qu 'il ne péchera plus ?

(Nouvelliste.)

Berne
Berne, 4 novembre.

Le Grand Conseil du canton de Berne
s'est réuni, le lundi 2 novembre, à 2 heures
après midi, imitant ainsi les législateurs
fédéraux qui, depuis nombre d'années, com-
mencent le travail de la semaine par une
séance de l'après midi.

Dans la matinée de lundi , le gouverne-
ment avait envoyé une délégation de trois
de ses membres (MM. Rsez, de Steiger et
Gobât) à M. de Wattenwyl, pour le prier
de retirer sa démission de conseiller d'Etat.
1̂ . de Wattenwyl, tout en remerciant de la
^marche, a persisté dans sa résolution. U
u>en pouvait pas être autrement, car comment
comprendre qu'un membre du gouvernement
?oit en même temps rédacteur attitré d'un
journal de l'opposition indépendante ? M. de
Wattenwyl est, en effet , depuis le 1er no-
vembre, le rédacteur en chef de Y Oberlœndcr
Volksblatt-, qui paraît à Interlaken, à la
place du Neue Berner Bote.

Le Grand Couseil a aussi délégué son
bureau pour inviter M. de Wattenwyl à
rester au conseil d'Etat au moins jusqu 'à la
fin de la législature actuelle, qui durera
jusqu'au mois de mai 1886.

Dans la séance de mardi, le Grand Con-

Dépêches télégraphiq aes
PARIS, 4 novembre.

Les ouvriers constructeurs de bateaux
à Merville (Nord) se sont mis en grève.
Us parcourent les rues en chantant la
Marseillaise.

NEW -YORK, 4 novembre.

, "Une grève générale, des travailleurs
%ncs au Texas a été causée par le refus
d'augmentation des salaires et l'emploi
~e travailleurs nègres. Un conflit entre
¦tas blancs et les nègres est imminent.

LONDRES, 4 novembre.

- Le résultat des élections pour le renou-
vellement du tiers sortant des conseils
Municipaux dans les bourgs de l'Angle-
terre est plutôt favorable aux tories (con-
servateurs).

seil a abordé la question de la réorganisation
de la Banque, cantonale.

Le projet du gouvernement , organisant
une véritable banque d'Etat , a été complè-
tement abandonné; la discussion a roulé
plutôt sur le projet de la Commission, qui ,
tout en admettant un contrôle de la part du
gouvernement, maintient en première ligne
la surveillance et l'influence du Grand Con-
seil, soit des représentants du peuple.

La discussion du .projet a été interrompue
après la première séance et sera reprise
dans la séance de jeudi. Je me borne pour
le moment à noter que la Commission du
Grand Conseil n'a pas voulu fournir 'au
gouvernement l'arme redoutable de l'omni-
potence en affaires financières.

On écrit de Deiémont , le 2 novembre , à
l'Indépendant bernois :

Vous vous souvenez que lors de nos derniè-
res élections, les radicaux avaient violemment
expulsé du bureau électoral de la gare un de
nos amis les plus déterminés, M. l'avocat Gi-
gon , chargé de surveiller les opérations , et que
dimanche 25 octobre , le chef de gare M. Pallain
avait donné l'ordre au portier de jeter à la porte
deux indépendants qui s'étaient dévoués pour
cette désagréable besogne.

Pendant la semaine qui vient de s'écouler, le
Comité indépendant a écrit au conseil munici-
pal pour Ini demander de déposer au local de
la gare la liste des citoyens qui avaient le droit
d'y voter et de prendre les mesures voulues
J)our que ce local soit public. Il est sssez singu-
ier que le maire ne prit pas même la peine de

convoquer son conseil.
Les indépendants, ayant appris que le préfet

avait menacé les maires de mesures de rigueur
s'il se passait des irrégularités ou des actes de
pression dans leurs communes, déléguèrent un
des leurs auprès de ce fonctionnaire. Le man-
dataire du Comité lui demanda de tenu- balance
exacte entre les parties , et en sa qualité de pré-
fet d'ordonner le dépôt d'un registre électoral
au bureau de la gare et d'assurer la publicité
de ce local de vote.

La réponse évasive du préfet nous fit com-
prendre qu'il ne tiendrait aucun compte de
notre demande.

Nous résolûmes en conséquence de faire sur-
veiller les opérations de la gare. Faire autre
chose que surveiller, nous n'y pouvions songer.

Les votes antérieurs nous ont prouvé que
tous ies employés de la Compagnie du Jura
ont été tries sur le volet et appartiennent tous
au parti radical. Ceux de Deiémont sont pour
les 18/so des Allemands de l'ancien canton, qui
se désintéressent complètement , comme le dit
hier encore un sous-chef de gare, de nos affai-
res jurassiennes , et par conséquent donnent
volontiers leur suffrage aux candidats prônés
par leurs supérieurs.

Les indépendants et conservateurs seraient
donc bien naïfs s'ils espéraient obtenir des
voix des employés de gare.

Mais ce qu'ils ont le droit et le devoir de

CONSTANTINOPLE , 4 novembre.

Un iradé du sultan sanctionne la réunion
de la conférence ; la première réunion
aura lieu demain.

PARIS, 4 novembre.
Le délégué bulgare , M. Guescboff est

arrivé à Paris . On assure qu'il cherche
à négocier un emprunt.

PARIS, 4 novembre.

La conférence monétaire a terminé au-
jourd'hui ses travaux et a réalisé l'ac-
cord sur les points pui étaient encore
pendants. La France, l'Italie, la Suisse
et la Grèce signeront vendredi la nouvelle
convention.

Le protocole restera ouvert à. l'adhésion
de la Belgique.

PARIS, t novembre.

contrôler (— devoir surtout envers nos amis de
la campagne dont le courage et la persévérance
sont toujours au-dessns de tout éloge —), e'est
le nombre et l'identité des électeurs. Car nous
nous souvenons du jour où les radicaux fai-
saient près do 300 voix au seul bureau de la
gare.

Voilà pourquoi hier matin le délégué des in-
dépendants se rendit au local du vote, à dix
heures précises. Nous avions désigné en cette
qualité le président de notre cercle, pensant
qu 'on n'oserait pourtant pas le jeter à la porte.

Or, voici exactement ce qui se passa.
Les opérations furent commencées en la pré-

sence des deux membres ostensiblement radi-
caux, MM. Etienne, professeur, et Imhoff, em-
ployé de la Société industrielle de Moutier. Le
troisième membre , M. Bar [h, avait été convo-
qué au théâtre et n'arriva que plus tard. Soit
dit en passant, M. Barth était censé représen-
ter notre parti dans ce bureau : et comme il a
voté à la gare, ont doit d'après le résultat du
vote admettre ou qu 'il est radical ou qu 'il a
craint d'exprimer un vote en faveur do la liste
complète des indépendants. Mais peu importe ,
sauf l'incident qu 'il est nécessaire de signaler ,
parce ou 'il dépeint sur le vif nos mœurs élec-
torales, et dont nous allons parler, l'attitude du
bureau a été tout à fait correcte.

Voici cet incident :
Avant de laisser voter personne, M. Etienne

prononça littéralement les paroles suivantes :
J'invite toutes les personnes ici présentes

n'ayant pas le droit de voter à la gare de
quitter ce local.

M. Boivin s'avança alors près du bureau, ou-
vrit le bulletin des lois et lut au bureau et au
public :

1. Art. 6 in f ine, du décret du 11 mars 1870 :
Les jours de vote, le registre des votants est
également déposé au local des opérations.

2. Art. 8 du même décret : Pendant la vota-
tion et le dépouillement des votes par le Co-
mité, chaque citoyen actif a le droit d'entrer
dans le local où ces opérations onl lieu.

Etant citoyen actif bernois, il aj outa : « Je
resterai ici, parce que j'en ai le droit , et je de-
mande au bureau de constater qu'il n'y a pas
de registre des votants dans ce local. »

Tout le inonde reconnut qu 'il n'y avait pas
de registre déposé.

Mais M. Etienne persiste à sommer M. Boivin
de sortir.

La réponse fut laconique , mais énergique :
Je ne sortirai pas.

Notre délégué s'attendait naturellement à
voir donner au portier le même ordre aue celui
donné le 25 octobre.

Il fut agréablement surpris : car dès ce mo-
ment on le laissa tranquille.

Cette tentative audacieuse du bureau dictait
naturellement la ligne de conduite à suivre :
« Il fallait contrôler les noms des votants et
dresser pour nous la liste électorale que le con-
seil, au mépris de la loi , avait refusé d'arrêter. »
Le contrôle exercé a eu pour résultat que
131 électeurs seulement ont voté: reste à voii
maintenant s'ils habitent tous Deiémont, s'ils
sont tous employés'du  chemin de fer. Ce tra-
vail incombe au Comité de district qui siégera
aujourd'hui.

Deux faits sont dès maintenant acquis :

qu'il ne peut pas accepter le projet d'union
catholique proposé par M. de Mun. Les re-
vendications catholiques doivent être main-
tenues sur le terrain du droit commun ; les
formuler dans un programme particulier
serait les compromettre au lieu de les ser-
vir. (Ces modérés n'ont rien oublié et rien
appris.)

PARIS, 4 novembre.
M. Maillard , candidat de la majorité

autonomiste , a étô élu président du con-
seil municipal de Paris.

M. de Brazza arrivera le 12 novembre
à Lisbonne revenant en France. Toutes
les stations du Congo ont été ravitaillées.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 5 novembre.
Le Standard annonce que l'Angleterre

O nnn„nA l n v,.-,-*** ÏJr . rrx iUr .Y ,  /./..v.™.,. .v, ..... . _.,_ i

Un nommé Pfister , portier à la gare, a voté.
— M. Boivin lui fit poliment remarquer qu'iln'avait que 15 jours de domicile et qu'aux ter-
mes de la loi (décret du 2 mars 1870, art. 4) il
n'avait pas encore le droit de vote à Deiémont.
Un employé s'écria : i II est ici depuis 3 mois.
— Si c'est ainsi, dit M. Boivin , je retire mon
observation. »—Plister hèsHail, mais encou-
ragé par le sous-chef de gare, il vota. Or,Pfister, n'est ici que depuis 15 jours, il l'aavoué.

Un certain Chalverat , lampiste , domicilié à
Courcelon , se présenta aussi porteur d'une
carte : il lui fut observé que, domicilié à Cour-
celon , il n'avait pas le droit de voter à Deié-
mont. Malgré cette observation Chalverat vota.
Or, non seulement Chalverat est domicilié à
Courcelon, mais encore il a voté doublement,
car il s'est présenté au bureau de Courroux où
il lui fut délivré une cai'te sous le prétexte que
la carte originale aurait été maculée au local
de la lampislerie. '

Or, il y a quelque part une loi qui est ainsi
conçue : c Quiconque sciemment et par de
fausses déclarations se sera fait inscire au re-
gistre de votants sans posséder le droit de suf-
frage, ou y aura fait inscrire tout autre indi-
vidu , qui se trouve dans le même cas, etc..
sera , s'il n'y a qu'une simple tentative, con-
damné à une amende de 5 à 50 francs ou à un
emprisonnement de 1 à 10 jours.

« Si l'acte a eu pour conséquence une usurpa-
tion du droit de suffrage ou l'exclusion illé-
gitime d'un ayant-droit , la peine sera un em-
prisonnement de 20 jours 'à 3 mois. »

En voilà assez, M. le Rédacteur 1
Un coin du voile est soulevé.
La justice voudra t-elle chercher ?
Nous l'espérons.
Car Chalverat est bien dix fois aussi coupa-

ble que le maire de Vicques.

Le Grand Conseil nommera vendredi un
juge cantonal. On parle de M. Stoos , ancien
président du tribunal du district de Berne
et professeur de droit pénal à l'Université.
M. Stoos est un jurisconsulte de mérite.

ï-uccrne
M. de Segesser , directeur de la ligne

Witznau-Rigi , va faire à Lucerne une confé-
rence sur la catastrophe qui s'est produite
récemment au Rigi.

* *Le tribunal de Willisau a eu à juger der-
nièrement une cause assez originale. Un
voleur de profession s'était emparé de vieux
souliers dont la valeur avait été taxée à
2 fr. 50. Le préfet de Willisau l'avait con-
damné pour ce fait à quinze jours d'empri-
sonnement , au régime du pain et de 1 eau.
Mais cela ne faisait pas l'affaire du pauvre
diable , qui fit porter son cas devant le tribu-
nal de police par le motif que la valeur de
l'objet soustrai t dépassant 2 fr., Je préfet
n'avait pas compétence pour le ju ger. La loi
prévoyait une réclusion pouvant aller jus-
qu'à six mois. Le coupable demandait qu'on

de défense, parce que le port russe de
Vladivostock est une menace permanente
contre le commerce anglais. (Voilà donc
la question anglo-russe qui recommence
et s'envenime.)

ST-PETERSBOURG, 4 novembre.

Un ordre du jour de l'empereur de
Russie raye des listes militaires le prince
Alexandre de Bulgarie, qui portait jus-
qu'à présent le titre de lieutenant général
à la suite dans l'armée russe. -

Le prince est relevé en même temps
de son commandement titulaire du 13°
bataillon de tireurs russes. '



lui appliquât trois ou quatre mois de cette
peine, ce qui lui assurerait le vivre et le cou-
vert pour Ja saison froide. Il ne voulait pas
entendre parler du pain et de l'eau. Malheu-
reusement pour lui, le tribunal ne partagea
pas sa manière de voir et confirma la sen-
tence prononcée par le préfet.

Bâle-Campagne
Le département de l'intérieur vient de

faire rapport au conseil d'Etat sur le résul-
tat de la lutte entreprise dans le canton
contre le puceron des pommiers. D'après ce
document , les communes de Hâfelfingen ,
de Klichberg, de Langenbruch , de Lanwil
et de Wiltsburg ont été totalement débar-
rassées du terrible insecte. Dans les autres
communes , on n 'avait pris que des demi-
mesures. Le rapport conclut en disant qu 'il
résulte de l'expérience faite , que les com-
munes qui s'y sont prises à temps et qui
ont agi avec intelligence, ont pu se rendre
maîtresses du iléau. On verra l'année pro-
chaine si c'est pour longtemps.

On sait que , comme pour le phylloxéra ,
la Confédération rembourse aux cantons le
40 o/0 des frais faits pour la destruction du
fléau. Dans les 22 communes du canton
qui en ont fourni le compte , ces frais s'é-
lèvent à 1,769 fr. 70 c.

Vand
Jeudi soir a disparu d'Echallens une jeune

femme , sans que jusqu 'ici on ait pu retrou-
ver sa trace.

On est fondé à croire que la malheureuse
a trouvé la mort dans le Talent.

Samedi et dimanche , plusieurs amis de
l'infortunée ont parcouru les rives du Ta-
lent , du canal des Chaînettes et de l'Orbe ,
ainsi que les grèves du lac , cherchant à re-
trouver le corps de la victime.

Jusqu 'ici , on n'a rien retrouvé.
¦Genève

Le conseil municipal a accepté les propo
silions qui lui étaient soumises concernant
l'octroi sur les volailles et comestibles de
luxe. Il a étô expli qué que les volailles ap-
portées au marché ne sont pas soumises à
l'octroi ; le droit sera perçu sur les volailles
engraissées venant de Bresse , d'Italie et
d'autres pays. Les comestibles destinés à la
réexpédition ne sont soumis à aucun droit.
Il résulte de renseignements fournis que
l'octroi sur les denfées alimentaires pourra
continuer à subsister après 1890.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

L'UNION CATHOLIQUE
©n France

Nous avons déjà reproduit une lettre de
M. le comte de Mun à l'amiral Gicquel des
Touches recommandant l'organisation des
forces catholiques pour résister à la persé-
cution révolutionnaire.

Aujourd'hui le courageux député prend
de nouveau la plume pour tracer le pro-
gramme des revendications catholiques, se-
lon les vœux les plus précis du pays.

Voici la lettre qu'il vient d'écrire sur ce
sujet :
M. le Comte Albert de Mun à M. le Vi-

comte de Belizal, député des Côtes-
du-Nord:

Paris, l" novembre 1885
Mon cher ami,

Vous avez bien voulu adhérer en termes
particulièrement chaleureux aux idées ex-
primées dans la lettre que j 'ai eu l'honneur
d'adresser , le 8 septembre dernier , à M. l'a-
miral Gicquel des Touches. C'esl à ce titre
que je viens aujourd'hui faire appel à votre
concours.

Nous avons promis aux catholiques d'or-
ganiser leurs forces sur le terrain politi-
que. L'heure est veuue de passer des pa-
TOIP.S aux actes.

Le résultat des élections nous prépare ,
en effet , de grandes obligations. Soit que
nos adversaires cherchent dans un redou-
blement de la persécution religieuse un
terrrain de ralliement , soit qu 'ils s'efforcent
par une apparente modération , d'apaiser
un moment la révolte des âmes, il faut
être prêt à leur résister.

Et si le réveil du pays devait être le signe
avant-coureur d'un changement profond
dans les institutions publiques , notre de-
voir n'en serait que plus grand ; car nous
n'aurions plus seulement à repousser les
tentatives du présent , mais à préparer les
œuvres du lendemain.

G'est pourquoi notre programme doit être
un programme de gouvernement.

Le temps des protestations est passé ;
celui des revendications commence.

Le Pape Léon XIII en a lui-môme tracé
le vaste cadre dans la magnifique ency-
clique Bumanum qenus, donnée le 20
avril 1884.

Il a désigné l'ennemi : c'est la franc-ma-
çonnerie ; il a défini son but et ses moyens
d'action, c'est : « de réduire à rien , au sein
de la société civiie, le magistère et l'auto-

rité de l'Eglise , d'exclure des lois et de
l'administration publique la très salutaire
influence de la religion catholique et de
constituer l'Etat tout entier en dehors des
institutions et des préceptes de l'Eglise. »

Voilà donc le terrain de la lutte.
C'est la rencontre suprême de l'Eglise et

du rationalisme. Et le Pape , voulant join-
dre à l'exposé du mal l'indication du remède ,
s'exprime encore en ces termes :

t Notre meilleur et plus solide espoir de
guérison est dans la vertu de cetle religion
divine que les francs-maçons haïssent d'au-
tant plus qu il la redoutent davantage ; il
importe donc souverainemenl de faire d'elle
le point central de la résistance contre l'en-
nemi commun. »

Et il ajoute un peu plus loin :
« Que les gens de bien s'unissent donc ,

e.ux aussi , et forment une immense coali-
tion de prières et d'efforts. »

Le programme et l'organisation du parti
catholique sont tout entiers dans ces paroles,
du Souverain-Pontife.

Dociles à sa voix , nous demandons :
Pour l Eglise :
L'entière liberté de son minislère et la

protection publique du culte catholique ,
qui en est la garantie ; comme conséquen-
ces , l'exemption pour les prêtres du service
militaire ; l'organisation des secours reli-
gieux dans les camps , les casernes et les
hôpitaux ; le droit , pour les associations
religieuses , de se constituer et de se déve-
lopper librement ; dès aujourd'hui , l'appli-
cation loyale et sincère , dans sa lettre et
dans son esprit , du Concordat consenti par
le Saint-Siège à la France.

Pour la famille :
La liberté complète de l'enseignement

à tous les degrés, et comme minimum le
retour aux lois de 1850 et 1875;

L'instruction religieuse dans les écoles
publiques et , aussi promptement que possi-
ble , l'abrogation de la loi du 28 mars 1881 ;

Le respect du sacrement de mariage, qui
consacre l'indissolubilité du lien conjugal ,
et , dès que nous pourrons l'obtenir , l'abro-
gation de la loi du divorce ;

Enfin , la conservation du foyer domes-
tique par la révision des articles du code
civil relatifs au droit de tester.

Pour le peuple :
La limitation du travail par le respect

légal du repos dominical ; l'interdiction du
travail de nuit pour les femmes, et la sup-
pression progressive du travail à l'usine
pour les mères de famille et les enfants des
deux sexes ;

Une législation protectrice contre les ac-
cidents , la maladie , le chômage involontaire
et l'incapacité de travail résultant de la
vieillesse.

Et pour rendre celte législation pratique
et efficace , une organisation corporative
destinée, suivant les termes de l'Encyclique
Bumanum genus, « à protéger , sous la
tutelle de la religion , les intérêts du travail
et les mœurs des travailleurs. »

Pour soutenir ce programme, il faut né-
cessairement former dans la nation un parti
compact et puissant qui ait dans le Parle-
ment ses représentants autorisés , qui s'ap-
puie dans le pays tout entier sur le peuple
chrétien , et qui mette au service de ses
revendications une active et incessante pro-
pagande.

Ce parti , qui pourra prendre le nom
d union catholique , aura dans tous les
arrondissements , tous les cantons et toutes
les communes, des représentants chargés
de répandre son programme, de lui recruter
des adhérents, d'assurer la diffusion des
brochures et des journaux , et d'entretenir
une action constante en vue de la prépara-
tion des élections législatives départemen-
tales et communales.

Il usera de tous les moyens que la loi
autorise pour se développer et étendre son
influence.

Des congrès spéciaux permettront à ses
membres d'arrêter les résolutions dictées
par les circonstances , et des réunions fré-
quentes offriront aux orateurs catholiques
l'occasion de vulgariser les idées qu 'il se
propose de défendre.

Enfin , une souscription permanente , ou-
verte dans tout le pays, lui donnera le
moyen de soutenir, avec toutes les armes
légales et sur tous les terrains , une lutte
politique vigoureuse et ininterrompue.

La presse catholique ne refusera certaine-
ment pas son concours dévoué à cette œuvre
patriotique.

Mais ce ne serait pas assez qu 'elle eût ses
cadres et son organisation -, il faut aussi
qu 'elle ait un centre d'où parte la direction
du mouvement. La place de ce centre d'ac-
tion est naturellement dans le Parlement ,
où les représentants des catholiques trou-
vent , avec une tribune pour exposer leurs
revendications devant le pays , l'autorité
que leur mandat leur donne pour les faire
valoir.

Un groupe de députés , adhérant au pro-
gramme catholi que et décidés à en pour-
suivre l'obligation , peut demain , sans jeter
aucunement la division dans les rangs de
la droite parlementaire, mais en s'unissant
pour cette œuvre spéciale, annoncer publi-
quement sa formation et entreprendre im-

médiatement l'organisation du parti. C'est
la marche que je vous propose de suivre.

Nous ne ferons ainsi que répondre aux
vœux d'un très grand nombre de catholi-
ques français et imiter l'exemple des nations
voisines , comme la Belgique , où l'action
catholique a porlé des fruits politi ques si
abondants ; comme l'Autriche , où les ca-
tholiques du Parlement se sont concertés
pour prendre l ' initiative des réformes so-
ciales ; comme l'Allemagne , enfin , où le
centre catholique oppose au Kulturkampf
une si admirable résistance , en môme temps
qu 'il s'est constitué le défenseur intrépide
de tous les intérêts populaires.

Je sais, mon cher ami , que vous partagez
mes vues sur tous les points , et j' espère
que plusieurs de nos collègues voudront
bien s'y associer. Le temps presse, car les
événements sont plus incertains que jamais.
Il faut que la réunion prochaine du Parle-
ment nous trouve prêts à entrer en campa-
gne. Je vous promets , pour ma part , d'y
travailler de toutes mes forces , et je vous
prie , mon cher ami , de me croire toujours
votre bien cordialement dévoué.

A. DE M UN .

La liquidation d'une église

On avait annoncé pour le vendredi, 30
octobre, la vente des boiseries, de l'église
Sainte-Geneviève, profanée , comme l'on sait,
sous prétexte de la rendre à sa première
destination.

Ceux qui était venus pour acquérir des
boiseries, ont été tout surpris de se trouver
en présence de tas de morceaux à brûler.

Autels, tabernacles, colonnes, chaires à
prêcher, confessionnaux, tout cela avait été
mis en pièces avec une stupide brutalité. Il
ne reste pas un fragment utilisable ; c'est
au bois de démolition à scier pour les ca-
lorifères.

A des gens que la rage antichrétienne
pousse à de si sottes indignités, il n'y a rien
à dire sur l'inconvenance de leurs procédés :
ils ont perdu le sens de l'honnêteté et de la
bienséance et ils ne comprendraient point.
Mais sous le rapport essentiellement laïc
de la valeur mercantile de tout ce mobilier
de l'église, comment laisse-t-on passer ina-
perçue la perte d'argent, le vol fait à la
caisse d Mat par ce brigandage ?

Vous aviez à vendre des bois sculptés et
agencés, qui pouvant être utilisé» ailleurs
conservaient une valeur notable : des colonr-
nés. des rétables, une chaire à prêcher, etc.

Et vous vendez tout cela comme bois à
brûler, pour vous donner le plaisir de dé-
charger contre les planches votre mesquine
colère, et votre haine ! Vous donnez pour
vingt sous ce qui valait vingt francs et
plus : le tout acheté par des marchands
de bois à brûler a produit uu. totali de
2,151 fr. 451

Voilà un échantilon du gaspillage de la
fortune publique.

Pour être juste, nous devons dire qu'on
n'avait pas eu la patience de casser les cen-
taines de chaises qui garnissaient la nef efc
les chapelles latérales.

Mais on les avait entassêee hors de l'é-
glise, exposées au soleil et. à la pluie pen-
dant trois mois, de telle façon qu'au lieu
de chaises et prie-Dieu valant ea moyenne
3 fr. pièce, on n'avait plus à vendre qu'un
amas de paille pourrie et de bois disloqués.

Après tout , M. Brisson dira peut-être
qu'il suffit qu'on puisse en faire des fagots
et que c'est là leur destination première.

(Gazette de France).

Les préparatifs de la Serbie
L'état-major a quitté Nisch le 2 novembre

pour se rendre à Pirot. Le roi et le colonel
Potrovitch , chef de l'état-major , sont partis
le 3 pour cette môme localité , où se trouve
une partie de l'armée serbe.

Quarante mille fusils sont arrivés d'Au-
triche et les équipements de cavalerie com-
mandés à Brunn ont été également livrés.
On attend les canons de Bange ; d'après les
conventions conclues avec les . différentes
Compagnies de chemins de fer , la livraison,
qui ne comptera pas moins de cent wagons,
devra être terminée avant la fin de l'année.

Les élèves de 1 Académie militaire et tous
les employés militaires de la réserve ont
reçu l'ordre de rejoindre l'armée.

La nouvelle que le gouvernement était
décidé , quelle que soit l'issue de la confé-
rence, à entreprendre une action militaire
et à occuper les districts de Widin , de Ber-
kovitza , de Trûne et de Kustendil , a produit
à Belgrade une grande sensation. La nou-
velle , cependant , mérite confirmation.

On mandé de Belgarde que les troupes
serbes sont massées sur la frontière bul-
gare. Les troupes bulgares sont concentrées

sur trois points : à Czaribrod , àCragonan et
à Widin. 20,000 hommes et six batteries
sous le commandement du princ e Alexan-
dre , à'Czaribrod ; près de Widin. il y en
a 4000.

Les préparatifs de la Grèce

Il paraît que la Grèce attendra les déci-
sions de la conférence ; mais l'idée domi-
nante est que l'on ne pourra pas éviter la
guerre , el fes armements continuent acti-
vement.

Le ministère de la marine envoie des
officiers en Angleterre pour acheter des
navires.

Les premiers envois de chevaux et de
matériel commandés à l'étranger sont atten-
dus au Pirée.

Le bruit  court que la Turquie a repoussé
les propositions de la Serbie relativ es à une
action commune éventuelle conlre les Bul-
gares.

Le conflit anglo-birman

On mande de Eangoon au Times :
« Le steamer V Iraouaddy, qui a quitté

Mandalay le ,26, est arrivé à Thayetmyo.
Ce navu-e a à son bord M. de Tacien et sa
famille, M. Autram et un autre Européen.
On annonce que M. Andriena est surveillé
de près par les Birmans et ne peut quitter
Mandalay. Un corps de troupes est parti de
cette ville pour le disdrict de Vingyan. Une
colonne anglaise sera envoyée pour arrêter
la marche des Birmans. On construit un
poste fortifié à Prome pour défendre la tête
de ligne de notre chemin de fer. La compa-
gnie de la flottille de VIraowaddy a décidé
de ne plus laisser franchir la frontière à ses
bateaux jusqu'à ce que l'on ait reçu; une
réponse à l'ultimatum.

Petites nouvelles politiques

Une des plus illustres familles de Pologne,
celle des comtes Zamoyski, s'allie en ce- mo-
ment à l'antique maison des Bourbons de
Naples, par les fiançailles récentes du comte
André Zamoyski avec la princesse Caroline,
fille du comte Trapanii et d'une archiduchesse
do Toscane et nièce par conséquent du roi de
Naples. Elevée dans les tristesses de l'exil, la
jeune fiancée aura partagé celles de sa patrie
d'adoption, et voilà l'espoir qui rend cette
union encore plus sympathique à tous les
cceurs polonais.

La Russie vient de faire à Paris l'achat, d'un
certain nombre de ballons devant servir à des
essais d'aérostation militaire. Depuis quelques
j-ours, des expériences sont faites à l'usine à
gaz*, de la Villette sur la solidité et la résistance
de cos ballons, devant une Commission com-
posée d'ingénieurs et de délégués du gouverne-
ment russe.

CANTON DE PRIBOUBG
Sur la demande' qui nous en est faite par

M. le conseiller- national' Python, nous pu-
blions la communication suivante:.-

FvObourg, 4 novembre.
Monsieur le Rédacteur ,.

Il s'est produit , à l'occasion de la votation.
sur l'arrêté fédéral concernant l'alcool , une
divergence d'opinions dans le parti conser-
vateur , qui a donné lieu à des suspicions et
à des conjectures de toute sorte. Le prêt e*
était trop bon pour qu 'on le laissât écbapP*.*
de mettre en scène « la jeune école in ^> I
géante du Cercle catholique "- ."""A ™1
sous ce nom que nous avons été désignes par
le parti de l'opposition — cause unique et
moteur principal du prétendu schisme.

Nous avons subi ces attaques sans trop
nous en émouvoir et si , aujourd'hui , je
prends la plume pour y répondre au nom
de mes amis, c'est moins pour dégager
notre responsabilité que pour en fixer les
justes limites.

Il est vrai qu 'une partie notable du Cercle
catholique , que les jeunes gens principale-
ment , ont voté et fait de la propagande con-
tre le décret. L'heure est passée , peut-être ,
d'exposer les raisons politiques et d'ordre
social qui ont dicté notre conduite. Néan-
moins et sans vouloir entreprendre une
polémique rétrospective, je me permets
d'énoncer les points principaux de ce qui
fut notre programme.

Il répugnait aux fédéralistes de consacrée
une nouvelle atteinte à la souveraineté can-
tonale, d'ajouter encore à la compétence de
la Confédération , de lui conférer le droit
d'édicter des lois sur la vente et la fabrica-
tion de l'alcool. Pour calmer leurs inquié-
tudes, on avait soin d'attirer l'attention sur
la nouvelle disposition qui donne aux can-
tons le droit de subordonner aux exigences
du bien-être général le nombre des débits



^
boissons. Le discours tenu par un haut

^'strat, les commentaires qui ont été
jolies dans les feuilles radicales témoi-
°".eo<* que le constituant de 1885 ne s'est
sv? 1 départi du syslème suivi en 1874. Il
0 ,?1 attaché à présenter des textes ambigus
^ 

souff ren t toutes les interprétations. (
»..̂ es Etats confédérés recouvrent -ils l 'au-
dTo?I^

ie dont on se félicitait ? Toutes leurs
c^ Sl°ns n e sont-elles pas soumises au
e^'e des Autorités fédérales? Est-il bien
Q^

ct 
d' affirmer que si la Confédération con-

?u|6ft lin nmina^n -Imil ollo rlnil rpnnncera-jj . . *-¦»* uuut _ « u  * . . *. / , . , . . . . . . _- . _» .»  _ _.— _.. 

te, 1Dgérence en matière d'octroi ,de paten-
tj . P°ur débit de boissons? Toutes ce; ques-
S[V,Ds nous démontrent que l'art. 31 de la Con-
$ 3}°n, dans sa nouvelle rédaction , est loin
si» p les nombreux avantages qui ont été
opales , car la garantie qui est stipulée
f af Ër >d du bon vouloir de l'autorité chargée
fAyeiller à l'application de la Constitutionô^ale.
je

u autre part , le langage d'un des chefs
av\?t • en vue au radicalisme suisse , nous
tt3" lr»spiré de légitimes appréhensions. U
<le ,3Uai t à l'avance les étapes du progrès
<}:, ' uDi(ari srae. L'impôt sur l'alcooi , a-t-il
.. • est lin «nlm-minamant voro 1» mnnOOOle

à ,!aAfabricalion qui âoit un jour appartenir
'* Confédération.

flot. 6 Programme d'envahissement étant
nfi,né, il est aisé de prévoir dans quel es-
p„ , sera élaborée la loi sur l'imposition de
u ,Cft ol. Anodine , au début , il faut rendre
u '0l insensiblement plus rigoureuse , a dit
2° Conseiller fédéral. Ne tentera-t-on pas ,
u_.i°Ut > d' agencer dans nos cantons toute
Colonisation d'employés relevant de la
le nj- ation ? Le Produit de l'imP 61 sera

¦Sr x de cette centralisation.
>. , e DOlls lo « . i a e imn lnn-  ..as nn a imOOSÔ

sac. -ft ause du fédéralisme les plus grands
tyiiii • Obtiendra- t-on , en échange , les

>"'tats que l'on s'est proposés?
Whi- Sais 1ue des considérations d'utilité
e^ 

ulue et de haute morale ont été mises
j .avaru pour appuyer le décret,

tj, j°us avouons franchement , mes amis et
^ '

> n 'avoir qu 'une foi médiocre dans l'in-
j,t .

e0ce moralisatrice de l'article qui a été
trente. Il ne faut demander à une insti-
V0 °n que ce qu 'elle peut donner. Voulez-
,0, s des ressources financières , adressez-
hni à l'impôt : rien de plus juste. Votre

UW au contraire , est-il de réformer les
tion, s> ce n'est Pas en levant des contribu-
I .0J sur le vice que vous y parviendrez.
,istp .̂ poussons cette promiscuité matéria-
Vat flsc et de la moral e- Jamais l'impôt

ySUéri ies p\_i es sociales.
*0 *°Ut-on sérieusement entrer en campa-
$e 

e contre le fléau de l'alcoolisme , nous
Mp°ns les premiers à nous enrôler. Seule-
Ha» l, le but est assez haut pour qu 'on y
îor^

c
be par la voie directe des sérieuses re-

flues et des remèdes préventifs. Au lieu
8ra„Ta' on fait d 'uQe des tâches les' plus
d'unes qui puisse s imposer , laccessoire
Co- entreprise de fiscalité. Pourquoi la
Je$ 'aération , qui seconde les cantons dans
e'le n Vres °"ulilite publique , n'apporterait-
l'alco^ 

Son concours dans la lutte contre
ell6 û usine? Ses finances sont prospères ,
fab[ii °Pose d'affecter des sommes considé-
lit aj r a l'établissement de fortifications mi-
lle àa S ' P°urquoi ne pas distraire une par-
ité Ses ressources en faveur de l'huma-
in „assaillie par un terrible ennemi, l'abus

Y<4naps ?
•%» nouvel article constitutionnel ne pro-
w "Crt rv-ic .. - . ( _  rï î TV» î*r% il *! t nr\ . . . . . . I n  . . . . . . . . . . . .J_ _|a|. Vaa ""C U1I.U1UU-1UU OUI 1» cuuswu-
_U 0 '°n des boissons alcooliques. C'est du
d'çJ?s notre avis. L'imp ôt aura pour résultat
ut» ai aver la grande fabrication qui fournit
lerin c°o1 rectifié , au profit de la petite distil-
du S lui trompera sans difficulté la vigilance
la J*sc et donne un produit plus nuisible à
fabri^é- 

Il aura pour effet de diminuer la
ÎW;alion dans le pays à l'avantage des
Cat>Ua ts étrangers qui emporteront nos
l'agt:aux . frappant ainsi d'un nouveau coup

U Culture déjà si éprouvée en ce moment.
VaU t>lr°sse question de l'ohmgeld ne pou-
¦&».-,. yassp>. inannwnn nmir n/iiic Prihnlir-u U'S 1) «<»I>I/ I ï»I- ("-u. __,_._,, - 
HoW a°û nombre de citoyens se sont pro-
Co&n pour ''adoption du projet en vue de
Sion H nser la perle résultant de la suppres-
5rQÎ,,̂ e cette recette. Nous estimons que ce
Ûat,, nie devait recevoir une autre solution,
le c. t(*>us les cas , l'incertitude régnait dans
C°H« P des fédéralistes sur la portée et les
heh e1uences de la disposition constitution-
dii ^-

Le doute devait se résoudre en 
faveur

cable3A.1 et non point pour l'abandon irrévo-
Oale ?,une partie de la souveraineté canto-
«ûCOPT °Thmgeld doit subsister quatre ans
on _. e- Un nrniet. nnnvait être représenté ,
Conçut obtenu des centralistes d autres

Tej ,Ssions.
^hséft étaient nos préoccupations et nos
PeU-Wft lors,_ue ba question vint devant le
l'iniA ^ 

suisse de savoir s'il importait , dans
^Jeu* , du ûien général , d'accepter ou de

QUP décret -
c'est dans l'occurrence, il y eût doute ,
Ce quve„ 9ue personne ne contestera , c'est
têt aQt ait v°ir le Comité cantonal en s'ar-
Votet au parti de laisser chacun libre de
¦iccem n ses convictions et , pour mieux
Vot *re ln r cette liberté , de recommander à

jo urnal d'accueillir les articles en fa-

veur du rejet qui lui seraient adressés , sans
quitter l'attitude qu 'il avait cru devoir
prendre.

Nous avons regretté que le Comité can-
tonal n'ait pas cru devoir adopter dans cette
affaire une résolution plus accentuée dans
un sens ou dans l'autre.

La situation en était à ce point d'incerti-
tude , lorsque , le vendredi soir , avant-veille
de la votation , la nouvelle nous vint de
Berne que l'on n'y comptait plus que sur
les voix du canton de Fribourg pour faire
passer la loi. Les prévisions du moment
nous faisaient regarder comme le Schiksal-
Kanton , comme le canton d'où dépendait
l'issue de la lutte. Cet avis qui venait de
source très autorisée nous donna à réfléchir.
Pouvions nous , en demeurant dans l'inertie ,
assumer la responsabilité d'une loi que
réprouvaient nos consciences? Devions-nous
rester indifférents devant cette perspective
du peuple fribourgeois , conduit par la fata-
lité à imposer à lui-même et aux autres
peuples une loi dont l'avenir pouvait le
faire amèrement se repentir ?

11 était bien tard cependant pour agir. Il
fallait suppléer au temps par l'activité. La
réunion du Comité cantonal était impossible.
Une organisation fut improvisée à la hâte.
Pour faire de l'agitation , il faut une procla-
mation et des bulletins. L'un s'en va rédiger
un appel qu 'il livre à l'imprimerie avant de
le soumettre à ses amis. Un autre procure
les bulletins. Mais cela ne suffit pas. Un
article recommandant le rejet doit êlre pu-
blié par nos journaux. On ne peut nous le
refuser. La décision du Gomité cantonal est
formelle. Il est trop tard : l'Ami du Peup le
va paraître.

Joindre la proclamation au numéro du
journal , puisqu il n est plus temps de l'in-
sérer dans ses colonnes : c'est une solution.

Les appels sont remis au bureau d'expé-
dition qui les lance avec l 'Ami et les joint
naturellement au numéro de la Liberté. Et
nos amis s'en vont dans le pays, distribuant
proclamations et bullet ins. Il advint môme
qu 'un de nous émit , dans un district , une
circulaire adressée aux principaux citoyens
des communes , faisant usage dans ce but
de nos signatures , sans avoir eu le temps
de nous consulter. Je n'ai pas besoin de dire
qu 'il n'a pas été désavoué.

Que dans cette campagne de la dernière
heure , tout ce qui s'est fait ait été d'une
irréprochable correclion , ce n'est pas ce que
je veux prétendre. Les erreurs, les méprises
sont inséparables de toute mêlée électorale.
Je les ai toujours déplorées. Celles qui ont
pu ôtre commises cette fois sont d'autant
plus regrettables que nous avions en face
de nous bon nombre de nos coreligionaires
politiques.

Ces réserves faites, nous nous applaudis-
sons , mes amis et moi , d'avoir contribué à
ce que le peup le fribourgeois figure parmi
les cantons qui ont rejeté une loi donl l'ave-
nir ne tardera pas h faire regretter l'accep-
tation à. ceux qui nous reprochent le plus
aujourd'hui d'y avoir fait opposition.

Cette responsabilité nous l'assumons vo-
lontiers. Ce que nous repoussons de toutes
nos forces , c'esl le reproche , s'il nous était
adressé , de nous ôtre insurgés contre l'orga-
nisation politique de notre parti , alors que
ceux de qui nous avions à recevoir le mot
d'ordre nous ont , de même qu 'à tous les
conservateurs du canton , laissé pleine liberté
du vote.

Voudrait-on prétendre que libres de voter
selon 1 inspiration de noire conscience,
nous ne l'eussions pas été de faire de la
propagande pour nos idées ? Ce n'est pas la
première fois que la fraction des jeunes a
pris la direction du mouvement dans le
parti conservateur. Le souvenir des luttes
gui ont précédé l'année 1881 témoigne que
son intervention a plus d'une fois servi les
intérêts de la bonne cause.

J'ai pris la plume , ainsi que je l'ai dit , à
la demande de jeunes gens du Cercle qu 'on
a mis en cause dans cette affaire. C'est pour
cette raison que je parle d'eux et non pour
les opposer aux anciens, car il n existe pas
de division dans le Cercle catholique, entre
les uns et les autres. Qui mérite mieux le
nom d' ancien parmi nous que le Président
de noire Grand Gonseil qui occupe ce poste
depuis 30 ans dans les limites de l'alter-
nance légale , que le Président de notre Cer-
cle et du conseil d'Administration de l'Im-
primerie catholique , M. l'avocat Wuilleret ,
le vieux champion du conservatisme fri-
bourgeois , le vaillant lutteur des bons et
des mauvais jours , qui avait voté non à
Berne et qui a — je suis autorisé à le dé-
clarer — voté non encore à Fribourg, tout
comme les jeunes.

Nous pourrions aussi invoquer l'autorité
ies journaux catholiques qui ont lutté avec
nous sur le même terrain. Parmi les plus
répandus dans le canton , citons le Courrier
de Genève qu 'honorent de si précieuses
sympathies.

Mais nous n'avons pas à nous défendre
de nos actes. Nous avons suivi les inspira-
tions de notre conscience et c'est là notre
meilleure justification. Ce n'est pas nous,
au surplus , qui avons fait naître l'occasion
de la lutte ; nous n'avons pas non plus créé
le mouvement répulsif: il existait dans le

canton de Fribourg, comme dans le reste de
la Suisse, et nous n'avons fait que le suivre ,
que nous y jeter avec l'ardeur que nous
avons coutume de mettre dans les questions
qui intéressent l'avenir du peuple.

Certains journaux ont signalé le rôle
joué par la jeunesse du Cercle dans cette
occurrence comme un symptôme de scission
dans les rangs du parti conservateur. C'est
bien mal juger de la force de cohésion de
ce parti que de croire qu 'au premier désac-
cord entre ses membres sur une question
d'intérêts matériels, il menace de tomber
en dissolution. Notre conviction est que
nul autre parti en Suisse ne repose sur des
bases plus solides , n'est édifié d'un ciment
plus robuste que le nôtre. Viennent des
luttes d'un autre ordre à s'ouvrir , et nous
le verrons résister , compact et indestructi-
ble, à tous les assauts.

Ces journaux qui s'inquiètent de l'avenir
de notre parti , les voyons-nous se livrer
aux mêmes déclamations en présence du
désarroi dont toutes les autres associations
politiques ont donné le spectacle à l'occa-
sion de cette votation? Partout nous avons
vu conservateurs et radicaux divisés dans
leur propre camp, en proie à des guerres
intestines. Est-ce à dire qu 'à partir du 25
octobre il n'y aura plus en Suisse de parti
qui tienne ? Personne n'ose le prétendre.

On a voulu voir aussi dans l'attitude de
la majorité du peuple fribourgeois un échec
à la politique du gouvernement, un vote de
méfiance , une rupture entre le peuple et
ses mandataires. Est-il besoin de répondre
à cette accusation ? Le conseil d'Etat n'a
point pris position dans cette question ,
puis il sait que pour aussi longtemps qu 'il
demeurera fidèle au programme catholique
il peut compter sur notre appui et notre
concours persévérants. Nous redoutons
d'autant moins d'entrer jamais en lutte
avec lui que ce programme est son œuvre
et que nous l'ayant lui-même donné , il ne
saurait y faillir. L'intégrité de nos premiers
magistrats, leur dévouement sont connus
de tous ; nous savons ce qu 'ils ont fait de
tout temps pour la cause conservatrice ca-
tholique. Nous sommes heureux de leur
offrir un témoignage public de notre recon-
naissance.

Agréez, etc. GEORGES PYTHON ,
conseiller national

On écrit de Rome le 1er novembre à l'Ami
du Peuple :

Aujourd'hui , M. l'abbé Musy, d'Attalens,
élève du Collège germanique à Rome, a cé-
lébré sa première messe à l'autel de la Con-
fession de saint Pierre , assisté de M. l'abbé
Perroud , curé de la Tour-de-Trôme. Plu-
sieurs autres pèlerins fribourgeois assis-
taient à la cérémonie,

Ces derniers ont eu le bonheur de voir
bier Sa Sainteté Léon XIII et d'obtenir une
bénédiction spéciale pour Mgr Mermillod et
le canton de Fribourg.

Sa Sainteté a en outre accordé la béné-
dictiction papale pour la paroisse de La-
Tour-de-Trême au premier jour de fête.

Dimanche prochain , 8 novembre, à 2 heu-
res de l'après-midi , assemblée générale de
la Sociélé fribourgeoise des fromagers , à
l'auberge de l'Assurance à Sales, avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Rapport des experts ensuite du con-
cours ouvert sur les fromageries de la
plaine ;

2° Proclamation et distribution des primes;
3° Discussion sur la fabrication des fro-

mages avec pâte ferme pour l'Italie ;
4° Projet de réorganisation de la Société ;
5° Nomination du Comité et divers.
Bulle, le 4 novembre 1885.

J,p Comûè.

ECOLE VOGT . — Le Comité de l'Ecole
Vogt a décidé d'ouvrir cet hiver , un cours
de solfège spécialement destiné aux adultes
des deux sexes et divisé en deux sections :
1° section des Dames ; 2° section des Mes-
sieurs.

L'enseignement sera donné séparément à
chaque section à raison d'une heure par se-
maine. Les cours sont absolument gratuits.
Les Dames et les Messieurs qui ont l'inten-
tion de suivre cet enseignement sont priés
de s'inscrire, d'ici au 15 novembre courant ,
auprès de M. Guinnard , secrétaire de ville ,
à son bureau , hôtel de Ville , N° 7,

Chronique littéraire
L'attention des Parisiens est depuis quel-

ques jours entièrement concentrée sur Zola ,
le romancier bien connu.

Aidé de M. Busnach , auteur dramatique ,
Zola avait tiré une pièce de théâtre de son
dernier roman : Germinal, et voilà que,
soudainement , le ministèrejinterditla repré-
sentation de ce drame. M. Goblet , ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
ayant par conséquent les théâtres dans son
département, a décidé les ministres à cet
acte d'énergie, parce que l'œuvre de Zola,
absolument socialiste, contenait l'apothéose
des ouvriers insurgés contre l'autorité. Dans
l'un des actes de la nièce, des gendarmes

amenaient en scène des grévistes faits -pri-
sonniers et , devant le refus de ces derniers
de faire leur soumission, faisaient feu sur
le groupe et tuaient deux ou trois hommes.

La précaution ministérielle était sage, car
ce n 'est pas la première fois qu 'une émeute
ou une révolution éclaterait après use re-
présentation théâtrale. En 1870, ce fut un-ballet pantomime où des soldats couchaient
en joue des paysans qui devint le signal des.
troubles du Creusot. En 1830, la révolution,
belge fut allumée par la représentation de
la Muette de Portici.

Mais le romancier-naturaliste, qui croit
toutes ses œuvres bonnes , n'entend pas.
qu'un ministre les interdise. A la notifica-
tion de ta décision de la censure, grande,
colère de Zola et superbe éreintement du
petit Goblet dans les colonnes du Figaro-
par Zola lui-même. Remarquons en pas-
sant que le Figaro &, pour l'auteur de tant
de romans immondes , un faible très accusé.
Lorsque avait paru l'Assommoir , un vrai
scandale avait éclaté et it s'était élevé contra
Zola une immense protestation , mais
M. Wolff, le chroni queur du Figaro, partit
bravement en guerre pour 1 écrivain et son
œuvre eut une part décisive dans le revire-
ment de l'opinion publique.

L'article de Zola dans le Figaro contient
des choses étonnantes. « L'avocat de pro-
vince, dit-il en parlant de M. Goblet , le pro*
cureur-général , le protégé de Gambetta, la
ministre passeront; mais l'homme qui a
interdit Germinal restera. » Et plus loin ;
« Germinal tuera Goblet. »

Zola , à l'instar de Victor Hugo , peut seul
s'exprimer avec cette immense fatuité ;
Zola est adulé comme un roi. Le temps
n'est plus où il mangeait à l'occasion et où
la pièce de cent sous lui paraissait une for-
tune inespérée. Il peut aujourd'hui racon-
ter avec une âpre volupté toutes les poi -
gnantes péripéties de sa lutte pour l'exis-
tence. Un hiver , il vécut quelque temps
avec du pain trempé dans l'huile que ses
parents lui envoyaient , et il disait avec
bonne humeur : « Tant qu 'on a de l'huila
on ne meurt pas de faim. » Il prenait aussi
sur les toits des moineaux avec des pièges
et leur passait une baguette de rideau au
travers du corps pour les faire rôtir. Après
avoir fail porter au Mont-de-Piété tous ses
habits , il restait une semaine entière roulé
dans ses couvertures ûe lit et c'est ce qu 'ils
appelait stoïquement « faire l'Arabe. »

Aujourd'hui, il est immensément riche.
En quelques mois, chacune de. ses œuvres
nouvelles atteint ia centième édition ; en
quinze jours , il s'est vendu cinquante mille
exemplaires de l'un de ses livres : Nana.

Quelle est la raison de l'engouement du
public ? C'est d'abord l'immoralité profonde
des romans de Zola. Ses livres sont émail-
lés de détails orduriers cyniouemènt racon- "
tés ; ils s'adressent à la sensualité la plus
dépravée. Tout lui sert de prétexte pour
fournir des descriptions ténébreuses. Dans
Germinal, par exemple, où il fait en ta-
bleaux successifs passer devant les yeux
l'atroce vie de l'ouvrier mineur , le sujet
choisi n 'exigeait pas par sa nature toutes
les saletés qu 'il étale. Son œuvre serait res-
tée une œuvre puissante ; il aurait pu sans
cela nous faire connaître dans toute sa pro-
fonde hideur l'existence de ces êtres en-
gloutis dans un trou noir et séparés des
autres hommes par six cents mètres de
houille ; il aurait pu faire entendre la
plainte de ces milliers d'hommes torturés
par une souffrance de damnés ; il aurait pu
porter aux oreilles des riches les revendica-
tions féroces de ces déshérités ; il aurait
ainsi fait œuvre morale ; il aurait fait servir
à un but excellent son immense talent des-
criptif , car c'est précisément par le talent
descriptif qu 'il excelle.

Néanmoins, son point de vue est absolu-
ment faux. Il veut , par ces descriptions des
mille occupations d'un homme, nous donner
ce qu 'il appelle « le document humain »
c'est-à-dire « l'homme tout entier. » Les
détails pour lui sont tout; le détail seul
existe. Il décrira de quelle manière un
homme se mouche, de quelle manière il
prend une prise, etc. Evidemment les dé-
tails sont précieux pour l'analyse d'un ca-
ractère , mais il faut savoir en faire le choix.
Le romancier doit de plus pénétrer dans le
cerveau de ses personnages et révéler les
impressions qui les agitent ; il doit faire de
l'analyse psychologique.

Or , précisément , Zola ne croyant pas _t
l'âme se garde de faire de la psychologie ;
il ne voit que l'action et ne s'inquiète pas
de'la pensée qui la détermine. Son procédé,
est par conséquent faux ; ce genre ne réussit
momentanément que par la magie du style
et l'imagination ordurière de celui qui eu
use. La postérité s'étonnera probablement
que Zola ait passionné autant la génératiou
actuelle et elle ne retiendra de lui qu'un
certain nombre de descriptions d'une per-
fection achevée.

FAITS OIVENE*»
LA BUINE RAPIDE DES PONTS EN FER. — Les.

magnifiques ponts en fer dont l'industrie
moderne est si fiére, j-̂ uste titre, semblent n*^
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pas devoir porter aux générations futures la d Auguste, de Zell (Lucerne). - Zurkinden,
preuve du génie qui lea a foi . concevoir • ila ae Çarohne-Louise-Marie, fille de Pierre-Antoine,
détruisent avec une rapidité surprenante, et la _}<» Fribourg. - Jaquier, Jeanne-Marie, tille de
moindre négligence leur est mortelle. On vient Jeaa-Sulpu», de Pvez-vers-Sivmez. - Jungo,
d'en avoir une nouvelle preuve à Philadelphie : Léon-Jean, fils de Julien Charles, de ?r$°™§-
Un pont en fer, celui de Callo whill street, a ~ Blanchard Maria-Louise-Placidie, fil le de
une arche de 100 mètres d'ouverture ; des ou- Edouard-Benoît, de Tavel - Brugger, Henn-
vriers chargés de le repeindre ont découvert, Isidore , iils de I« rançois-Joseph, d Alteiswyl.
«n faisant tomber la rouille, que les pièces ~ Blano , Louise-Brigitte, fille de Michel-
«taient «.Uaquèes à plus de 5«»« de profondeur Nicolas - André , de Charmey, Corbières et
. t quelquefois jusqu'à lom. ____. D'ailleurs, il était Fribourg. - Stempfel, Alphonse-Paul, fils de
tellement affaibli , que le passage d'une lourde Rodolphe, de Brunisried.
charge sur le tablier l'ébranlait au point de ren- MARIAGES
dre difficile le séjour sur les échaffaudages. Une . , T T . . . . . m -  *»_..».
enquête approfondie a fait voir qu'if a fléchi . A*$ ^S^T^h^T"' ? ™l ï&dans toutes ses parties : c'est un pont à refaire ; et . AebJ» Ehsabeth-Philomène tresse use de
or, il n'a été livré à la'circulatlon qu'en 1875 Çaille> de. ^nt-Sylvestre. - Savary, Jules-
__y » àonc to ans à peine. ïacquea taç18sier de Montagny lea-Monta, et

. 
y
. Meyer, Julie-Bertha, confiseuse , dOrmey. —

" "¦ ¦ • • ~* Schaller, Jean, employé au chemin de fer, de

État civil de la ville de Fribonrg S?r
s
e
in

^AiterswyL
Uler' Anne Elisabeth' cuisi"

DÉCÈS
NAISSANCES DU 16 AU 31 OCTOBRE Jaussi, Mathilde, de Wattenwyl (Berne),

Antiglio , Numa-Nicolas, fils de Nicolas, 5 jours. — Demeyriez, enfant féminin, fille de
«fOrnavasso (Italie). — Descloux, Léonard, fils Jules Daniel, de Faoug (Vaud), mort-née. —
de Joseph-Antoine, de Romanens. — Demey- Dorand, Angèle-Henri, dit André, domestique,
Tien, enfant féminin, fille de Jules-Daniel, de de Corjolens, 65 ans. — De Techtermann , née
Faoug (Vaud). — Brach, Marie-Thérèse, fille de Traxler , Georgine-Joséphine-Marie-Anne-

Fwr test ce qui concerne les innonces, s'adresser exclusivement à l'agence suisse àe Publicité
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par la SOCIÉTÉ SUISSE D'UTILITE PUBLIQUE
pour .

leurs qualités Iiygiéiipes ,
leurs prix modérés,

lenr préparation prompte et facile,
SO-LTT LIES

Farines II 1 £\ £\ f Pâtes
Soupes lllil tïtl l alr^teS
Plus nutritives que la viande et aussi digestives

(Farine pour soupe elepuis 35 centimes le paquet de iJ 2 kilogramme (1 livre.)
»»-> 

JPXSUB HJLTJTE IDISTri-TOTIOl^r

à r Exposition culinaire suisse h Zuricb 1885
Diplôme de première Classe.

/
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Un point capital pour la préparation des

SOUPES MAGGI
est de les saler suffisamment et de les faire houillir , jusqu'à ce qu'elles deviennent
un peu crémeuses, ce qui dure environ 15 minutes de forte élmllititm. — La
nonne ménagère saura facilement et avec avantage varier le goût, en y ajoutant
soit des restes de repas, ne pouvant être mieux Utilisés, soit des carrelets de pain
grillé, etc., etc.
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Ch. Bessner-Schirmer : î?m,0ir™uve Çjoh
â? ; Société de consommation ;

J. Betschen : R- Widmer-Mettler. F. Kœhli ;
_V_>° veuve Bettin-Peillex ; Bulle : A- Scheidegger-Nicolet.
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rardi P^e Remy, Ô^S-. J- Soherly. [M.1213Z.]
Lausanne. Estavayer t Sugier t

F. A. Vicarino et Ci» ; Mmo Mouret-Chassot. Babette Couchoux. (O.500)

AVIS AUX EMIGRANTS
La Société d'émigration très renommée

PH. ROMMEL & C1E, A B A L E
a nommé comme leur agent principal

]Vt. Henri WUILLERET, à, Eribourg
Avenue de la Tour-Henri

nttorisê par le gouvernement fédéral , par conséquent tous ceux disposés d'émigrer pour'Amérique, profiter les grands avantages de la Colonisation du Chili, s'adresser
in susdit agent, qui donnera tous les renseignements désirables. (O. 654/458)

H. H_^<__* _______ _£__. __
PROPRIÉTAIRE DE _LA TEINTURERIK BE MORAT

sera, âès a«joii>^.shxii, tous les samedis et les jours desgrandes foires ^ a pinte de PJHôtel National, à, Fri-
trt _»Ti—~_. -nn— — -v -vt-ti— Jt> __ f.nTnTnnn/.Aa. rr\ RO.Q\

Louise, rentière, de Fribourg et Ueberstorf , OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIB tl iF S
68 ans. — Favre, Lucien, écrivain, d'Ecuvil- BAROMèTRE
lens, 62 ans. — Weitzel , née -larder, Anne- Les observations sont recueillies chaque jour
Louise, de Macconnens, 79 ans. — Egger, née à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. __
Tinguely, Thérèse, de Fribourg et Dirlaret , rtntnhre sn I s. ' <« o U u ,  ̂T^vëmbré59 ans. — Bovet, née Piller, Marie, ménagère, Octobre ^ I dl i 1" ^ | 3 | 4 ! 5 {.Novemi^
de Chatonnaye, 74 ans. — Olivier, Anne-Marie, -. ___ s
journalière, de Fribourg, 75 ans. — Déjardin, 720,0 !5~ ""= ^O
Joseph , pintier , de Portalban , 48 ans. — B_c- p = _ .
riswyl, Catherine, prébendaire, de Fribourg et 715,0 - _ - -_ 715.u
Bœsingen, 36 ans. — Werro, Joseph , rentier, „,n i . —  = 7.n(.
de Barberêche, 68 ans. — Bingelli , née Bingelli , ^10,0 =- i . . --= '™'
Barbara , ménagère, de Wahlern (Berne), 68 ans. Moy. —- -- Moy'
— Haûsler, Eugène-Louis, de Schwaderloch 705,0 Er- -= 705,0
(Argovie), 5 ans. — Jungo, Paul-Henri, de js = 7nn 0Fribourg et Guin , 2 ans. — Etter, née Wesen , 700,0 .=- "

=Anna, d'Oberried (Lac), 84 ans. „„ Q [5 ' ' _£ 695i^

M. SOUSSENS, Rédacteur. 690,0 EL _= 690,0

Trèfort, Chéviot anglais, double largeur, 685-QI=- I Jl M .. . .1 _=S§
. . ' j. 1 _ i J • THERMOMÈTR E (Centigrade) ______*¦dess ns nouveaux à 1 fr. la demi-aune , octobre i3o 31 1» _ \ _ \ _ \ _ \ 1̂ &>ou 1 fi-. 60 le mètre, en coupons de robes ou ¦ I l I I -f

en pièces entières est expédié franc dé port a 7h.m-.t-ri 2 1 2 - 1 0 1 3  Ih.to^
domicile par Oettinger e« Cie, Centralhof , 1 h. scir 5 3 7 5 4 4 4 i n - *0}*
_#_ ui-icli. [O. 540] 7 h. soir 1 4  5 3 2 3 7 h- s°u'

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et Minimum 1 1 2 - 1 0 1  ¦̂'" '̂ "_ade gravures sur demande. Maximum 5 4 7 5 4 4 jfoa»'"*

Etude d'avocat
ALFRED BLAN C

Bez-de-chaussée de la maison cie M. Barras

,0.494) BULLE (OM

LE DOCTEUR FRŒL CH
de retour du service militaire a repris
ses consultations. (0.704) (H.642F.)

A V I S
Châtaignes d'Italie choisies en petits sacs

de 5 hg. franco contre remboùrs à 3 f r .  20,
chez J. BERN A SCO NI, à Brigue,
Valais. (O. 705)

Des Dames instruites St
volontiers des leçons de français, d'allemand
et de musique. S'adresser à Oreli, Fussli et
Cie, à Fribourg. (O. 699)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH Bltf
PAB LE R. P. OSÏEE

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix S francs*

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS —

DE ROLLE & D'AUBON^
AVANT ET DEPUIS LE XVI0 SIÈCLE

par M. l'abbé I> U P J_ .< _ Z »
Membre de la Société d'bisloire dc lu Suisse romand*

Prix : 1 franc
En vente à l'Imprimerie catholique>

Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève i
chez M. le cuvé de Rolle et à la librairie
Despont, à Echallens. ___

MMMM DE PUCE
Une honnête demoiselle de la Suisse aile- ' ,VANT FT DFPTTT -_; ,1. xvi" <*rt.ïmande, ayant reçu une bonne éducation ainsi ATA

"J ,, ,™
S 
^ ̂  „ ."

que quel ques principes de la langue française, Par "*• , . , J > U P K
connaissant la couture ainsi que le service d'un Membre de la Société d'bisloire dc lu Suis
établissement et d'un magasin, cherche une T**>-r»i-»r • 1 ¦(¦*••* — *>bonne place dans la Suisse française. I1Jt ' x Iranc~

Comme condition principale , elle désire être En vente à l 'Imprimerie catli
bien traitée et entrer si possible au service Fribourg ; chez M. Trembley, àd'une famille catholique. — Adresser les oflres , \, -,„ „„„,•; ,-ia »r>_,\\_. 4.% 1
sous les init.  C. ct. N» 40. Poste restante. chez M. le eme de Rolle et à la

[O. 703] Imceme. Despont, a Echallens. 

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

SAINT PAUL, SA VIE,
SES MISSIONS , SA DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 francs 70.

VIE DE SAINT MCEttT 0E PAUL
PAR ABELLY

Prix : 7 fr. 50.

•M._ _ r,m«_. _̂M>^..~Miu f M ^.-_ __i_

I SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS Vffi Dg MQR COSA$J0
et les épines de sen Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER PAR M " G E N 0 U D- 
PROFESSA

Prix . . . .  2 francs 50. Prix: S frnncS*

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISI US

PAR L'ABBÉ BOUGAUD PAB LE 
n_rv „

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVl-i
Prix 7 francs. Prix : 2 francs.

NE DE SAINTEMARGUERITE DE CORTONE VIE °U B. NICOLAS DE FLUE
_ , , PAR LE

-«-fc^, . . _^-. R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 1 t-. -Q 1>riX ! 75 c

^
u__j

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY PAR J.-C. VITAL GHATEL

Prix : 4 fr. V*l Ĵ______l̂'

La servante do Dieu LE R P- PIERRE LABONDE
MARIE-AGNÈS-CLAIBE S.EINER pÈRB G H A R K UA«

PAR MGR CONSTANS *« . « _ _

Prix . . . . , E 2  fr. ' BO. Prix : 2 franc». _i

SAINTE SCHOLASTIQUE VIE ILLUSTRÉE DE SAINT «10S*EpH

P A R  L 'A B B É  L O I S O N  PAR LE RÉVÉREND P. CHAMI>Ei

Prix : 1 fr. 25. Prix : 15 fr. J

Vio do la Vonériio VIE DU CURÉ D'ARS
A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U

Abbease de la Ma/grauge ivRÉ
PAR M. L'ABBÉ RUEDIN M0 EM. DESMOUSSEAUX DE Gl

Prix . . .  2 francs 50. Prix : * fr. 50- 

VIE DE L'ABBÉ COMBES YIE DU PÈRE PAUL CAFARO

vicaire de Puteaux PAR LE R. PèRE DUMI>Rï Ië

Prix . . . .  75 centimes. Prix : 2 fr. 
^

ST BRUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . . 10 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : OO cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

SAINT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M3" LA BARONNE DE G""

Prix : 2 fr.

LES SAIHTS DE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS.

Prix : _ fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÈRE

ANGELICO DE C1VITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.
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