
L'ALCOOL ISME
devant la science

ni
Traitement , Prophylaxie

That is the question! disent les Anglais.
Pour n'avoir qu 'une lueur d'espoir, est-
ce un motif de jeter son bonnet par des-
sus les moulins? Nullement , et , rééditant
l% lutte du pot de terre contre le p ot de
fer , je veux tâter avec ma faible tête
cette pierre d'achoppement.

Par ses déterminations morbides mul-
tiples , l'alcoolisme donne lieu à des indi-
cations thérapeutiques nombreuses. Pre-
nant ici la question par son côté le plus
général , je n'ai qu'à étudier le traitement
de l'intoxication envisagée dans son en-
semble.

Est-il besoin de dire tout d'abord qu'il
n'est pas de spécifique de l'alcoolisme,
qu'il n'est pas d'antidote qui poursuive
pas à pas l'alcool dans les organes et en
neutralise l'influence toxique ?

Par quelques-unes de ses manifesta-
tions pathologiques , ladyscrasie ébrieuse
se place au-dessus de toutes les res-
sources de l'art. Le traitement devient
alors celui de toutes les cachexies, et il
serait superflu d'y insister. Mais il est
d'autres cas , plus nombreux qu'on ne
semble le croire généralement , qui sont
susceptiblesd'amélioration sous l'influence
combinée de l'hygiène et de la thérapeu-
tique.

U hygiène tient la première place.
Eloigner la cause qui a produit et entre-
tient l'état morbide est évidemment l'in-
dication capitale à remplir. Il faut avanl
tout obtenir du malade qu'il renonce à
Ses habitudes d'ivrognerie, et de plus , il
faut régler la désaccoutumance.

Tout d'abord se présente une difficulté,
qui constitue parfois un obstacle insur-
montable. Qui a bu boira, l'adage n'est
que trop vrai. L'hommo qui a contracté
le goût des spiritueux n'est que trop en-
clin à céder incessamment à sa fatale
passion , et cela en dépit des abjurations
les plus solennelles, je dirai presque en
dépit de sa volonté même. Il ne faut tou-
tefois pas exagérer la fréquence de ces
cas où une résistance invincible vient en-
traver ies efforts du médecin. Il n'est pas
trop rare que les malades, effrayés de

dépêches télégraphiques
PARIS, 10 novembre.

La séance de la Chambre a été ouverte
à deux heures sous la présidence de
M. Pierre Blanc, député de la Savoie,
doyen d'âge. Dans son allocution , M. Blanc
a fait ressortir la nécessité de l'union des
républicains pour affermir la république
et traiter les questions d'affaires. Il a
indiqué les principales réformes à accom-
plir qu'il résume ainsi : marche progres-
sive, paisible mais incessante (applaudis-
sements à la gauche et au centre).

Il y avait beaucoup de curieux aux
abords de la Chambre, mais aucun inci-
dent ne s'est produit.

Au Sénat, le président M. Le Royer a
fait l'éloge des quatre sénateurs décédés
depuis la clôture de la session, MM. Ro-
i»in (Ain), Jumeau (Eure-et-Loir), Labitte
{Somme) et Adam (Seine-et-Marne).

Le Sénat s'est ajourné à lundi.
PARIS, 10 novembre.

M. Floquet est élu président provi-
soire de la Chambre par 390 voix contre
40 bulletins blancs. M. Anatole Delaforge
est élu vice-président.

leur état , renoncent d'eux-mêmes à I terminer, en certains cas, des accidents
l'alcool et luttent avec succès contre un
penchant qu'eux-mêmes croyaient irré-
sistible. Il en est même qui , doutant de
leur propre volonté, se condamnent spon-
tanément a la séquestration. Mais quand
l'alcoolisme a déjà touché l'économie
assez prolondément pour déterminer des
troubles psychiques, le renoncement aux
excès habituels est un fait très excep-
tionnel.

Quant aux procédés de désaccoutu-
tumance , il est impossible de rien préciser
à cet égard. Le cas particulier domine ici
les préceptes généraux. Tel sera accessi-
ble aux remontrances morales, tel autre
ne cédera qu'à la peur. « Il importe sur-
tout, dit le Dr Morel , de rechercher l'ori-
gine première de l'ivrognerie et de la
combattre. Si un malade ne boit que par
désœuvrement, il faut l'occuper ; s'il boit
pour noyer un chagrin, il faut le dis-
traire (voyages, exercices, changement
de séjour, ' etc.). Beaucoup d'individus
tombent aussi dans l'alcoolisme sans le
savoir; ils ne s'enivrent pas, ils ne font
que boire au-delà de leurs besoins ; ceux-
là , il f aut les deviner et les avertir. »
Des moyens puérils réussissent parfois
là où tout avait échoué précédemment.
Un ivrogne, le fait est authentique , se
déshabitua de l'alcool en s'imposant de
verser chaque fois dans son verre à
wisky une goutte de cire à cacheter ; le
jour où il trouva son verre rempli par la
cire, il n'y eut plus de place pour le
wisky, et il ne but plus. Enfin , rappelons
que l'on a essayé, mais rarement avec
succès, de corriger l'intempérance par le
dégoût , en mêlant aux boissons quel-
ques substances nauséeuses (ipéca , émé-
tique, etc.). On a même tenté d'opposer
l'alcool à l'alcool et d'éteindre en quelque
sorte ls passion par l'abus de la jouis-
sance. Tel est ce singulier moyen, dans
lequel on prodigue hardiment au dipso-
mane sa liqueur favorite , en l'associant à
tous ses aliments, à toutes ses boissons,
de façon à obtenir la saturation et le dé-
goût." Justifiés en quelques occasions par
des succès inattendus, les procédés bizar-
res ne sont pas sans danger ; le dernier ,
notamment , risque d'augmenter les acci-
dents de l'intoxication , et l'on croira sans
peine qu'il ait pu déterminer la mort.

En second lieu , il faut rég ler la désac-
coutumance. La privation subite et abso-
lue de boissons spiritueuses a paru dé-

vice-président provisoire le doyen Blanc ,
par 231 voix contre 210 données à Mon-
sieur Spuller, opportuniste.

Le doyen Blanc a cédé alors la prési-
dence à M. Floquet, lequel a remercié la
Chambre et le doyen.

Après le tirage au sort des bureaux,
la Chambre s'est ajournée à jeudi.

ATHèNES, 10 novembre.
Le différend turco-grec concernant

l'agent grec à La Canée (Crête) s'aggrave.
La Porte a autorisé le gouvernement

de La Canée à rompre toutes relations
avec l'agent. Elle prendra d'autres me-
sures si l'agent n'est pas rappelé.

M. Delyannis refuse d'accéder à la
demande de la Porte qu'il considère
comme non justifiée.

BELGRADE, 10 novembre.
Des retranchements ont été élevés le

long du Danube à partir de l'embouchure
du Timok pour prévenir les opérations de
la flotille bulgare en Serbie. Ges retran-
chements sont armés de fortes pièces de
position.

La division de Schumadja a occupé
avec trois régiments les hauteurs voi-
sines de la frontière , près de Zaribrod.

sérieux. On a cité des exemples d'indi-
vidus qui ont succombé misérablement
pour s'être volontairement astreints à une
abstinence complète de leur boisson ha-
bituelle. Il est facile de comprendre qu'on
ne peut enlever tout à coup, impunément ,
à l'économie, un excitant que l'habitude
a rendu nécessaire, et qui est aussi in-
dispensable à l'entretien des fonctions que
le sont les aliments , l'air , la lumière , etc.
Il ne faut donc procéder qu 'avec beau-
coup de ménagements, lorsqu il s agit de
guérir la . funeste passion à laquelle l'i-
vrogne est en proie. C'est encore l'im-
périeuse loi de la nécessité qui force le
médecin à ne pas priver entièrement le
buveur de sa boisson favorite, lorsque
celui-ci vient à être pris de maladie. La
désaccoutumance sera donc graduée et
progressive ; quelques boissons alcooli-
ques légères seront même accordées au
malade, au delà de l'époque où le renon-
cement aux excès habituels paraît défi-
nitivement acquis.

Vient ensuite la question du régime.
L'indication de relever et de soutenir les
forces rencontre souvent de sérieux em-
pêchements chez des sujets dont les fonc-
tions digestives sont toujours plus ou
moins troublées. Tantôt une inappétence
absolue fait repousser les aliments ;
tantôt ce sont des vomissements, de la
diarrhée, ou divers états morbides des
organes assimilateurs, qui entravent la
nutrition. Ces désordres seront combat-
tus, suivant les cas, par des purgatifs ,
par des calmants, par des toniques , soit
même par des spiritueux. Magnus Huss
a vu un malade affecté d'alcoolisme chro-
nique et en proie à des vomissements in-
coercibles , qui ne conservait d'aliments
que ceux auxquels on avait associé quel-
ques gouttes d'absinthe.

Quant aux aliments, ils devront être
choisis au double point de vue du pouvoir
nutritif et de la tolérance gastrique. Mal-
heureusement, les plus réparateurs ne
sont pas toujours les mieux acceptés par
l'estomac, et il faut souvent une série
d'essais et de tâtonnements pour trouver
un régime qui réalise cette double con-
dition. L'alimentation reconstituante sera
utilement secondée par tous les moyens
propres à soutenir l'organisme, à stimuler
les fonctions languissantes, à combattre,
en un mot, la cachexie alcoolique. Signa-
lons à ce titre, sans avoir besoin d'y in-

jours d'avis d'attendre le résultat de la
conférence .

ROME , 10 novembre.
Le comte Nigra est nommé ambassa-

deur à Vienne.
PARIS, 10 novembre.

La Belgique répondra demain si elle
accepte d'adhérer à l'union monétaire.

BELGRADE, 10 novembre.
On assure que le roi Milan a informé

certains cabinets qu'il se verrait obligé
très prochainement de franchir la fron-
tière bulgare.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
SOFIA, 11 novembre.

Lundi soir , sur la frontière près de
Trin , les Serbes au nombre de 300 envi-
ron ont cherché à envelopper les Bulga-
res, au nombre de 25. Ces derniers se
sont repliés, poursuivis par les Serbes
sur un parcours d'un ou deux kilomètres
du territoire bulgare.

Le bruit que le prince Alexandre se
disposerait à abdiquer est absolument
sans fondement.

Le gouvernement bulgare persiste à
vouloir un régime concordant avec les
faits accomplis.

sister, l'heureuse influence de l'exercice
musculaire, de la campagne, et surtout
de l'hydrothérapie.

(A suivre.)

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 10 novembre.
Le Gonseil fédéral a accordé à M. le colo-

nel Jacques de Salis la démission demandée ,
comme instructeur de la 2mo division , tout
en lui exprimant les remerciements pour
ses longs et excellents services. M. de Salis
a été instructeur en chef du canton des
Grisons à partir de l'année 1858, puis ins-
tructeur en chef des carabiniers fédéraux
depuis 1866 et enfin , depuis l'année 1875, il
a rempli d'une manière distinguée les fonc-
tions d'instructeur de la 2rao division mili-
taire.

Entre la direction de la Compagnie de la
Suisse-Occidentale-Simplon et le Gonseil
d'administration du chemin de fer régional
du Val-de-Travers a été conclue , le 15 août
1885, une convention pour l'exploitation du
régional ; le Gonseil fédéral propose aux
Chambres suisses , sous quelques réserves ,
la ratification de cette convention.

Par circulaire du 10 novembre , le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a transmis à
tous les gouvernements cantonaux une
brochure très intéressante , contenant les
extraits des rapports de gestion des cantons
pour ce qui concerne les affaires sanitai-
res de l'année 1883. Chaque gouvernement
cantonal reçoit deux exemplaires de la dite
brochure (215 pages in-8°), plus un exem-
plaire par 5,000 âmes de population. Pour
ne pas retarder la publication , on a renoncé
à prendre en considération cette fois la di-
versité des langues nationales ; le Départe-
ment fédéral de l'intérieur promet cepen-
dant qu 'il en tiendra compte autant que
possible pour la publication des livraisons
suivantes

J'ai parcouru cette brochure qui est in-
téressante , mais je me demande si elle sera
de quelque utilité à la population de la
Suisse romande ; car non seulement la bro-
chure est rédigée en langue allemande (on
a traduit du français les rapports de gestion
des cantons de Fribourg, de Genève , du
Valais, de Vaud et de Neuchâtel), mais on
y trouve aussi des expressions empruntées
à l'allemand fédéral et qui arrêtent ceux
qui croient connaître la langue parlée par
la nation germanique. Ainsi, à la page 56,
j' ai trouvé imprimé en gros caractères un
mot qui exprime beaucoup de choses en
peu de lettres ; c'est le mot Armenarznunq,

VIENNE, 11 novembre.
Dans la Commission du budget de la

délégation autrichienne , M. Kalnoky, ré-
pondant à une interpellation concernant
les expulsions prussiennes , a déclaré
qu'en tout 29 personnes et 30 familles de
ressortissants autrichiens ont été expul-
sés par la Prusse.

La Prusse a déclaré que des motifs im-
périeux l'obligeaient à assurer la sécurité
de la politique intérieure contre l'émigra-
tion des Polonais, Russes et Autrichiens,
en vue d'éviter un déplacement d'in-
fluence sous le rapport de la langue et
de la religion (!.).

Le gouvernement autrichien a dû dès
lors se borner à demander des adoucis-
sements et la Prusse s'y est prêtée avec
une complaisance parfaite.

LONDRES, 11 novembre.
Le Standard apprend du Caire qu'un

bruit est répandu , d'après lequel les
Soudanais ont surpris et massacré un
avant poste égyptien de Rosbay.

Le correspondant du Standard à Sofia
dit que l'armée bulgare est mal discipli-
née, les officiers peu instruits, les volon-
taires armés avec de vieux fusils.

Le steamer Olgoma a fait naufrage dans



qui veut dire traitement médical des pau-
vres par les médecins et les pharmaciens
du canton de Schaffhouse). C'est évidem-
ment un mérite de dire beaucoup de choses
en peu de mots ou avec peu de lettres ;
mais il ne faut pas en abuser.

Le « français fédéral » n 'est pas beau ,
mais quand r « allemand fédéral » va jus-
qu 'à se servir des mots comme Armen-
arznung, il faut avoir pitié des welches
condamnés à deviner le sens de pareils
provincialismes.

CORRECTION DES EAUX DU JURA . — Samedi
dernier a eu lieu la reconnaissance officielle
par la Confédération et les cantons intéres-
sés des travaux exécutés pour la correction
supérieure des eaux du Jura. M. Schenk,
président de la Confédération , représentait
le département fédéral de l'intérieur. Il était
accompagné par M. l'ingénieur fédéral de
Salis. Les cantons de Berne , Fribourg, Vaud
et Neuchâtel étaient représentés par des
délégués de leurs gouvernements. Les délé-
gations sont parties de Neuchâtel à 8 h. ya
du matin sur le bateau à vapeur l'Eelvétie
et elles ont visité successivement les tra-
vaux de la rive vaudoise et fribourgeoise ,
ceux de la Basse-Broye , ceux de la Thièle
et ceux de la rive neuchâteloise. A leur re-
tour , le conseil d'Etat de Neuchâtel leur a
offert un dîner k l'hôtel Bellevue. Un pro-
cès-verbal de la reconnaissance des travaux
a été dressé , mais il reste encore à faire la
nouvelle délimitation entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel.

EXPOSITION. — Une exposition internatio-
nale d'articles d'alimentation et d'économie
domestique aura lieu à Paris , du 15 février
au 15 mars 1886, aux Champs-El ysées (Pa-
villon de la ville de Paris). Cette exposition
comprendra tous les produits servant à l'a-
limentation , les instruments et ustensiles
servant à leur fabrication ou emploi , le
tout classé en six groupes , divisés chacun
en différentes sections, avec un jury spécial
pour chaque section.

Les récompenses consisteront en diplô-
mes d'honneur avec palmes ôr , vermeil ,
argent ou bronze , et en médailles d'or, ver-
meil et argent.

L'Association mutuelle coopérative à Ge-
nève , 33, rue du Rhône, est chargée de
donner lous renseignements aux personnes
et établissements industriels ou autres en
Suisse , qui voudraient ôtre admis à cette
exposition.

Prière aux journaux de reproduire cet
avis

La convention monétaire qui vient d'être
signée k Paris n'autorise les États qu 'à frap-
per des monnaies d'argent de 2 et 1 francs
et de 50 et 20 centimes , à raison de 6 francs
par habitant , y compris les frappes exis-
tantes.

La convention sortira ses eSets du 1°' jan-
vier 1886 au 1" janvier 1891 et sera dès lors
prorogeable dannée en année par tacite
reconduction. Elle ne peut être dénoncée
qu 'une année à l'avance. Les ratifications
interviendront avant le 30 décembre.

La frappe de l'or est libre , sauf celle de
pièces de 5 francs qui est momentanément
suspendue , de môme, la frappe des écus de
5 francs argent.

Berne
L'Union du Jura croit savoir que si le

nombre des abonnés au téléphone s'accroît
encore de quelques unités , Porrentruy
pourra obtenir d'être relié à Bienne , qui se
trouve déjà , on le sait , en communication
avec Berne et de là avec Thoune et Interla-
ken. Il y a lieu d'espérer également que
Porrenlruy sera relié bientôt avec Bâle,
ainsi qu 'avec St-lmier , le Locle, la Chaux-
de-Fonds , c'est-à-dire avec tous les grands
centres d'horlogerie.

Uri
Deux citoyens, ayant tous deux leur

domicile légal dans ce canton , se trouvaient
dans le rapport de créancier à débiteur.
L'administration du Gothard à Lucerne de-
vait au dernier une somme d'argent. Le
créancier fit prononcer contre lui par la
justice uranienne un séquestre avec lequel
il se rendit à Lucerne en vue de se faire
livrer la somme. Le débiteur contesta la
légalité de cette manière de procéder et la fit
soumettre au tribunal de Lucerne, mais
comme il n'avait le moyen ni de se rendre
dans cette ville, ni de prendre nn avocat
pour soutenir sa cause, il fut jugé par con-
tumace et la valeur du séquestre fut recon-
nue. Sa dette ne s'élevait qu'à 29 fr., mais
il avait à payer en outre les frais de la partie
adverse qui se montaient à 76 fr. Se fondant
sur les articles 58 et 59 de la Constitution
fédérale, à teneur desquels personne ne peut
être soustrait à ses juges naturels , et qui
désignent en cette qualité , en ce qui con-
cerne les réclamations personnelles, le juge
du domicile, le gouvernement d'Uri a porté
la queslion devant le Tribunal fédéral.

Schaffhouse
L'avocat Schudel, membre du Grand Con-

seil , à Beggingen , a été arrêté mercredi et
conduit sous escorte dans la prison de Schaff-
house. Le Tagblatt n'en indique pas les motifs.

* *Au Burg, petite enclave chafthousoise si-
tuée dans le district thurgovien de Dissen-
hofen , devant Stein au Rhin , l'église renferme
un cycle de peintures murales fort intéres-
santes et datant déjà de plusieurs siècles.
On est occupé en ce moment à les réparer.
Les 28 tableaux bibliques sont divisés en
trois séries : la création , 6 groupes , la nais-
sance, la vie et la mort de Jean-Bap tiste,
10 groupes , la naissance, la vie et les actes
de Jésus, 12 groupes. Us sont sans doute la
plus antique collection de tableaux sembla-
bles existant en Suisse. Stein , de l'autre côté
du pont , renferme de même diverses habita-
tions décorées de fresques : Y Aigle blanc, le
Bœuf plusieurs tours , enfin l'ancienne abbaye
de Bénédictins avec sa salle de chevaliers ,
fondée en 1005 par des moines venus du
château de Hohenlwiel en Hôhgau (Alle-
magne).

* *Le czar Alexandre Ier s'était fait transporter
par un batelier de Neuhaus nommé Gelzer ,
sur le rocher situé au milieu du Rhin , en
aval de la chute. Le bateau commençant à
danser sur les vagues d'une manière inquié-
tante , le batelier dit au czar : Asseyez-vous,
Majesté ! Sa Majesté obéit et s'assit sur une
planche. Cette planche fut conservée comme
une relique dans la famille Gelzer jusqu 'à
ces derniers temps , où l'on jugea bon d'en
faire cadeau à Alexandre III. Le czar l'ac-
cepta et envoya en retour une broche pré-
cieuse dont la possession est vivement dis-
putée par tous ceux qui prétendent y avoir
droit. Le Tag blatt de Schafihouse assure
qu 'elle fera l'objet d'une décision du tribunal
de district.

Thurgovie
Ge canton vient de perdre un de ses plus

vénérables citoyens , J.-J. Wuest , de Frauen-
feld , décédé à l'âge de 94 ans. Il avait fait
ses études de droit 'à Strasbourg et à son
retour dans sa patrie , il fut appelé à servir
comme officier en 1813 et 1814 dans les
troupes suisses appelées sur les frontières.
Il se livra d'abord à la prati que du droit
dans les bureaux de son père ; puis il entra
dans l'administration postale ; Zurich , qui ,
jusqu 'en 1849, pourvut au service postal de
Thurgovie , l'appela au poste de directeur
des postes pour ce canton. Il siégea au
Grand Conseil, et au tribunal d'appel. 11
avait eu le rare privilège de fôter ses noces
d'argent , d'or , de diamant , et celles de fei
au commencement de cette année avec sa
femme, âgée elle-môme de 93 ans et qui
lui survit.

Tessin
Vendredi après midi une grande barque

chargée de fromages et contenant cinq per-
sonnes se dirigeait de Portoceresio à Lugano.
Peu avant d'arriver à la digue de Melide,
elle fut surprise par un violent coup de vent
et commença à faire eau. Les cris de détresse
des passagers furent entendus du rivage , et
quelques barques de Melide et de Bissone
allèrent à leur secours. "Les cinq personnes
furent sauvées, mais la barque sombra avec
tout son chargement.

Neuchâtel
Les jeunes filles de la première classe

industrielle de Neuchâtel onl eu dernièrement
à écrire sous dictée , comme exercices ortho-
grap hi ques , des passages empruntés aux
œuvres de Jules Verne. Or l'expression :
hommes en pourpoint , s'est, paraît-il , ren-
contrée plusieurs fois et le mot pourpoint
était tantôt au pluriel tantôt au singulier.
De là , grande discussion dans la classe pour
savoir quelle orthographe devait l'emporter.
A la fin , on décide de demander à l'auteur
lui-même l'explication que l'on ne trouvait
pas, et une jeune fille est chargée d'écrire en
ce sens à M. Jules Verne !

M. Jules Verne a répondu. En homme
galant , même avec des jeunes filles encore
assises sur les bancs de l'école, il a com-
mencé par déclarer qu 'il avait eu tort d'écrire
pourpoint de deux manières, puis il a ajouté
que, suivant lui , on peut employer indiffé-
remment le singulier ou le pluriel.

Pour dédommager l'élève qui a pris la
peine de lui écrire au nom de ses compagnes ,
M. Jules Verne lui annonce l'envoi prochain
d'un de ses ouvrages illustrés ; mais parions
qu'il ne serait pas si aimable si toutes les
demoiselles de France , de Navarre et de
Suisse se mettaient à lui demander des ex-
plications grammaticales.

Vaud
Dans sa séance de lundi , le Grand Conseil

a voté un décret mettant en régie la commune
de Grandcour.

Les rapports du préfet de Payerne, Mon-
sieur Chuard, relatifs à cette mesure" d'excep-
tion, relèvent les faits les plus regrettables.

En peu d'années, la dette de la commune
a quintup lé et les procès sont permanents.

Le conseil communal a dû renoncer à siéger
huit foia de suite , le quorum légal n'étant pas
atteint. Quand la séance a lieu , on y débat
tout au monde, sauf les intérêts de la com-

mune. La municipalité ayant refusé un cer-
tificat de mœurs à un particuli er , le conseil
s'est nanti de l'affaire et a voté le certificat
de mœurs par 18 voix contre 2. Il y est
fréquemment question de saisies et de retraits
entre particuliers.

« L'élément diri geant , dit M. Chuard , est
« composé d'expropriés pour dettes et d'in-
« solvables. » L'élection d'un inéligible ayant
ete invalidée par le préfel , six municipaux ,
dont le syndic , ont donné leur démission.
Il n'est pas possible d'espérer la formation
d'une nouvelle munici palité composée d'élé-
ments honorables.

Dans ces conditions , d'après le préfet de
Payerne et le conseil d'Elat , la régie s'impose.

La Commission , dont M. Paul Jaccottet
était rapporteur , et le Grand Conseil lui-même
ont aussi été de cet avis.

* *Un regrettable accident est arrivé j eudi
dernier sur la roule de Frenières. Un domes-
tique descendait avec un char de p lanches ,
lorsque par suite d'un écart des chevaux , ce
malheureux tomba du char et se rompit  la
nuque. Abandonnés à eux-mêmes les chevaux
descendirent dans le ravin , et le char fut mis
en pièces. Quant aux chevaux ils n'ont eu
aucun mal.

* *Jeudi dernier a eu lieu à la Maison de
Ville de Bex la vente aux enchères des
Papeteries de Bex. La mise à prix était
de 431,116 fr. Aucun acquéreur ne s'est pré-
senté malgré le tiers rabais.

Le Grand Conseil a renvoyé au conseil
d'Etat pour rensei gnement une pétition des
riverains de la Sarine vaudoise (Pays d'En-
Haut), demandant l'interdiction du flottage
sur cette rivière.

Genève
Après la proclamation du résultat du

scrutin et au moment de la rédaction du
procès-verbal de l'élection , M. Ed. Odier ,
vice-président , a donné lecture au grand
bureau de la déclaration suivante :

Les membres soussignés du grand bureau
et d'autres électeurs ont remarqué , pendant
toute la matinée de l'élection , un citoyen qui
stationnait dans un angle de la salle et auquel
des électeurs venaient successivement parler ,
en lui exhibant chacun un papier qui parais-
sait être un bulletin de vote libéral-radical. Ge
citoyen, nommé Ernest Meyer, aide-gèomètre,
S 

renaît des notes dans un carnet et délivrait
e petits papiers à ces électeurs, avec des pré-

cautions pour ne pas ôtre vu. Ge manège ayant
paru suspect , le sieur Meyer lut prié de passer
au grand bureau et d'exhiber un de ces papiers.
Il était ainsi conçu : « Payé. John Perrier (ou
Terrier). Signé : E. M. »

Le grand bureau ayant refusé par 10 voix
contre 8, de mentionner cet incident au procès-
verbal , les soussignés déclarent protester con-
tre ce refus et demandent l'insertion au procès-
verbal de la présente protestation.

Genève, 9 novembre 1885.
i Signé): Ed. ODIER vice-président. —Henri

DARIER. — Henri BOURDILLON. — Th.

Sur le refus de la majorité du grand bu-
reau d'insérer au procés-verbal cette pro-
testation , les signataires , formant la mino-
rité du grand bureau , onl déclaré refuser
de signer le procès-verbal.

* *Huit citoyens, appartenant à diverses
professions industrielles , ont publié dans
la « Voix du peuple , organe ouvrier de la
Suisse romande », un petit manifeste qui a
eu son influence sur l'élection du conseil
d'Etat . Ils disaient :

:< Nous déclarons catégoriquement que
nous ne sommes pas partisans du conser-
vatisme, parce que les mœurs et la situa-
tion sociale des candidats au gouvernement
que le parti conservateur patronne sont in-
compatibles avec les réformes que nous
réclamons ; parce que 1 aristocraiie gene-
voise, qui forme le parti conservateur , ne
favorisera jamais le développement de l'in-
dustrie , et qu 'elle n 'a d'autre but que d'é-
loigner de Genève l'élément ouvrier , dont
les aspirations progressistes sont un obsta-
cle au retour de notre aristocratie vers les
beaux jours de l'oligarchie ; parce que de
tels gouvernants ne donneraient jamais k
notre population , que le manque de travail
rend de plus en plus nécessiteuse, que la
satisfaction momentanée et avilissante de
l'aumône. »

* *Samedi, vers 6 heures du soir , M. le doc-
teur Rapin , qui s'était arrôté à regarder des
estampes devant un magasin des Rues-
Basses , se sentit soulagé de sa montre et
de sa chaîne. Sans perdre un instant , il mit
la main sur un individu qui se trouvait près
de lui , s'en rendit maître avec l'interven-
tion de quelques citoyens et le conduisit au
poste de police du quai de la Poste. Le vo-
leur avait réussi à se débarrasser des objets
volés ; la montre seule a été retrouvée ;
quant à la chaîne, on ne sait où elle a passé.

* *
On se rappelle que M. le procureur-géné

del de Genève, M. Dufernex , avait été con

damné , par le tribunal d'Aigle , à payer
50 fr. de dommages-intérêts à M. Ausset.
Il paraît que M. Dufernex refuse de s'exé-
cuter , car M. l'avocat Richard vient d'être
chargé par M. Ausset de le poursuivre de-
vant les tribunaux genevois.

Voilà un procureur-général qui professe
un grand respect pour la justice.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le mouvement catholique
EN FRANCE

Les adversaires
Nous nous bornerons pour aujourd'hui k

enregistrer les ad versaires de l 'entreprise
de M. Albert de Mun. Les uns gravitent
autour du Monde ou du Moniteur de Rome,
et les autres s'insurgent contre une Union
catholique, qui ne répond pas à leur tf>a~
nière de voir.

A Paris
Pour la Petite République française la

lettre-programme de M. de Mun peut se
résumer en deux mots : « C'est , dit-elle , le
gouvernement des prêtres , le gouvernement
de l'Eglise. »

Le Temps formule ainsi de son côté le
jugement qu 'il en porte : « Ge programme
est , on peut le dire , le dernier mot de la
réaction civile et religieuse. Il est la néga-
tion de tous les principes sur lesquels vi-
vent les sociétés modernes , non seulement
en France , mais en Europe. »

Le Constitutionnel rabaisse M. de Mun
d'un ton railleur : « Tout au plus le grand
Louis Veuillot , avec son immense talent ,
son autorité , je dirais même avec sa vio-
lence , aurait-il pu tenter une œuvre si con-
sidérable. Mais à côté de ce géant , M. de
Mun n'est qu'un pigmèe. Comment ne l'a-
t-il pas compris? L'ancien directeur de l'U-
nivers écrivait avec une plume de fer; M. de
Mun n'a jamais écrit encore avec autre
chose qu 'une plume de paon. » Le Consti-
tutionnel, après avoir déversé son mépris
sur l'œuvre de M. de Mun , avortée, selon
lui , conclut à « l'obligation pour tous d'en
finir avec la question des rapports de l'E-
glise et de l'Etat. »

Le Pays, qui se dit chrétien comme M. de
Mun , repousse son programme , parce que,
dit-il , « nous voulons qu 'on laisse l'Eglise
au prêlre , nous voulons laisser le prêtredans l'Eglise. »

En province
Avec l'Espérance de Nancy, l'Union du

Languedoc, de Toulouse, le Messager, de
Toulouse , le Journal du Midi, de Nîmes , le
Messager du Midi, de Montpellier , le Ral-
liement de Montauban , la Guyenne de Bor-
deaux, le Nouvelliste de Bordeaux, la Ga-
zette du Cenlre, de Limoges , le Patriote de
l'Ardèche, de Privas , le Conservateur du
Gers, d Auch , le Courrier de l'Aude, de
Carcassonne , le Petit Breton, de Vannes , le
Journal de Rennes, le Journal de l'Oise, de
Beauvais , le Courrier de Champagne, de
Troyes , avec tous ces journaux , il faut  join-
dre la Semaine religieuse de Soissons et de
Laon, où se lit la lettre suivante , adressée
par S. G. Mgr Thibaudier , évoque de Sois-
sons, au directeur de la Semaine :

Soissons, le 3 novembre 1885.
Monsieur le directeur ,

Certains j ournaux excellents par les inten-
tions, affichent en gros caractères dans leurs
colonnes l'avènement d'un parti catholique et
provoquant l'adhésion de leurs lecteurs aux
programmes semi-religieux et semi-politiques
de ce parti.

Ce sont là, dans ma conviction, des entre-
prises et un langage contraires aux avis réité-
rés du Saint-Siège et des évo ques ; les nou-
veaux promoteurs de ce prétendu parti catho-
lique me paraissent avoir peu compr*3» ^,ubien vite oublié los graves avertissem0nts da
l'autorité catholique.

Il n'est pas permis de rendre le catholicisme
solidaire de tel ou tel système politique. C'est
toujours le rabaisser et le diviser que d'en faire
un parti. Le catholicisme n'est opposé, comme
tel, à aucun parti ^ui professe le respect de 1»iustice et par conséquent de l'Eglise. Dans tousles partis, il reconnaît ses enfants honnêtes et
religieux.

Cela ne veut point dire qu'un bon catholique
doive ou puisse demeurer indifférent à toutes
les causes politiques , ou s'abstenir de toute
participation aux affaires publi ques, ou, dans
cette participation , so désintéresser des droits
et des besoins de l'Eglise. Non , il peut et doit,
en certains cas, s'attacher au parti politique
qui lui paraît le meilleur. Quelque parti qu'il
embrasse, il doit mettre ses facultés et son
courage au service de sa religion.

Mais, en pays catholique surtout , l'équité,
la prudence et la charité lui défendent de creu-
ser le fossé des partis entre l'Eglise et une
portion des entants de l'Eglise. A l'Eglise seule
il appartient de dire à un seul de ces derniers :
c "Vous n'êtes pas de mon parti. »

Il ne nous est pas moins défendu de river la
cause de l'Eglise, c'est-à-dire de l'Evangile et
du salut des âmes, à celle d'une monarchi?
terrestre, si vénérable, j'irai jusqu'à dire si
désirable que celle-ci puisse paraître.

En France plus qu'ailleurs, la dénomination-
de parti catholique est donc mal trouvée. Ceux



^i arborent le drapeau de ce prétendu parti
?e l'ont pas reçu de la main qui aurait seule
f  droit de le donner. C'est un étendard porté ,
Jfi le veux bien, par des mains pieuses et dé-
nuées ; mais il est permis de se demander si
?8 mains sont suffisamment intelligentes ou
5°ciles. On le trouvera sans doute sur le che-
f -1^ de l'honneur; mais j'ai cru dovoir consta-
ter qu'il ne se déploie pas exactement sur le
'ca«ûin de la vérité.

Recevez , monsieur le directeur, l'assurance
ue£ûes meilleurs sentiments en Notre-Seigneur.

+ ODON , évêque de Soissons et Laon.

t ^'U?iivers , en publiant cette lettre , la
'a't suivre des commentaires suivants , que
?e manquera pas d'apprécier tout lecteur
judicieux, partisan sincère de la vérité et
Cireux de voir le règne du Christ sur les
Plions baptisées :
. '̂oici, au sujet de l'action catholique, une
*8Ure de Monseigneur l'êvêque de Soissons que
*}2Us nous empressons de reproduire. Le vé-
*°rable prélat réprouve le titre de « parti ca-
ïjolique », auquel personne ne tient , et que ni
¥¦ de Mun ni i' Univers n'ont pris ; mais, loin
„? défendre aux catholiques de s'unir et d'a-
S? Pour servir, avant tout, les intérêts reli-
« UUx! U leur dit de le faire en dehors des par-
ti' f ,u°ls qu 'ils soient. Il ne leur demande pas,
,.ai"eurs , de renoncer â leurs opinions poli-
Slues particulières. C'est là un terrain libre,
^ulenient , il ne veut pas que l'on rive, en
j>Uelque sorte, la cause de l'Eglise à celle d'une
"•Onarchie quelconque.
g.kl cet avis n'avait pas toujours été le nôtre,
J Uous ne combattions pas, en ce moment
J^iûe, à la suite de M. de Mun , pour le faire
fr évaloir , les raisons que donne Monseigneur
'évêque de Soissons nous y rangeraient. Ceux
r3 "os adversaires ci un jour , d'après lesquels
i68 catholiques doivent subordonner tout au-
'1°. intérêt à celui d'une restauration monar-
i:.!'cWe ot qui même n'admettent pas qu 'on
fà lS8e ôtre chrétien sans être royaliste, ceux-
D accepteront certainement, eux aussi, la

»'°le épiscopale.
, ft on s ne doutons pas, d'autre part , que los
CrnauX dévoués à l'Eglise qui, pour la
i"Ue actuelle, demandaient qu'on s'appelât
s. ' Parti catholique » , tandis que l'Univers
(3 tenait au titre « d'action catholique »,
.n - allieront comme nous à l'indication d'U-
i l0,l on thali nn a nvAnnein nnr M. le comte

vr "ert de Mun dans sa lettre-programme àu- Je vicomte àeBèlizal. Nous ne sommes pas
;"? parti , nous sommes des fils soumis de l'E-
°llse , décidés à user des moyens qu'elle indi-
HUe pour défendre ses droits, propager ses
^Saignements, et montrer à tous les partis
3̂ 'on dehors d'elle il n'y a pas de salut. C'est
rocher à la fois, selon un mot do Monsei-
S?eUr de Soissons, dans la voie de l'honneur
d, Celle de la vérité, qui pour nous n'en fontHV«o.
jJH maintenant, pour mettre ici d'accord le
£p,esent et le passé, on nous permettra de rap-
VJ% <ïue sous Louis-Philippe, le titre de
**rti catholique ne fut pas choisi par M. le
^VÏTttû _J.. fl.r_t«ffl?-lm_iûr'f at aaa omïc 7ÏC ïâ 7VÏ.—*.,_/ UU 1UUU.W.V-.J-J1.1 * L,L . . _ _ . . , . . _ .----¦. -_.-.-_. __. *_- -. w

J^ent de leurs adversaires sans y attacher
lacune idée de prépondérance ou d'exclusion.
£,e n'était là pour les uns et les autres qu'un
2°t courant, un mot de polémique, parais-
vnt particulièrement propre à bien classer
8 nouveau groupe. Des efforts furent fait
ï .1' certains de nos amis et même dans YU-
. '"ers pour substituer la dénomination de
A Pirli social » à celle de parti catholique ; ils
j ouèrent. Et comme, en somme, cela ne
.. Reliait nullement au fond des choses, le titre
¦iVh n'avait pas cherché, fut celui qui pré-
Cftt« '• Nous espérons réussir à faire prévaloir,
.?,• e fois , la dénomination d'Union catho-

de.
EUGèNE VEUILLOT.

.Lettre de Paris
'(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 novembre.
. -. Les conversations sont déjà très animées

^
a
hs les couloirs du 

Palais-Bourbon. Certains
^Publicains modérés manifestent 

le désir de
5e rapprocher des conservateurs sur le terrain
£

6 la résistance au radicalisme. Je crois savon-
ne, du côté des conservateurs, ces avances
j ^nt accueillies très favorablement, mais sous
a condition que l'appoint des républicains fût
ïfuez considérable pour constituer une majo-
re. Cela semble un ueu difficile. Les initia-
jj*rs du projet ne renoncent pas toutefois à
Vu espérances et se remuent beaucoup en

f '̂arriver à un résultat.
Se™ conservateurs à la Chambre ne parais-
r>t pa« devoir se contenter de la vice-prési-

**eHce et du seul poste de secrétaire qu'on leur
Vire. Ils demandent le tiers du bureau comme
•f 8 ont le tiers de la Chambre. A la rigueur,ll8se contenteraient d'uno seule vice-présidence,
^a*s ils réclament au moins deux secrétaires
^ Une place de questeur. Les républicains
i^tent les hauts cris, mais il n'est pas impos-
*l« qu'ils finissent par capituler.

» M i-,...- _~>Atni * fait t\a D-ratirlAS llllIRliln 'j

çà fi gurait que les remaniements ministériels
o.^Mideraient à ce point 

le 
gouvernement

aw1 resterait aux affaires au moins un an. Les
f -?18 de M. Clemenceau ne se gênent pas pour
à e hien haut de ces prévisions et annoncent,
]\j W veut l'entendre, qu'au mois de janvier,
h • Clemenceau sera président du conseil , — pas
50,lr lnnrrtftmns. — aioutent. font  bas les amis
ÎJj^M. de Freycinet et, dit-on, M. Grovy lui-

lS n6 journaux annoncent la candidature de
pV Germain au Sénat, dans le département de
de iS' où un siè8e est vacant par suite du décès
¦à <, Robin. M. Germain, on le sait, continue
dai *^re républicain, mais s'il posait sa candi-
cai ' *es conservateurs voterait pour lui, à
».j Se de la modération de ses opinions et de la

gueur avec laquelle, en plusieurs occasions,

il a flétri les procédés financiers du gouverne
ment républicain.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 8 novembre
La médiation confiée à Léon XIII pour ré-

soudre le conflit hispano-allemand est en soi
un événement tellement extraordinaire dans
la situation présente du Saint-Siège que plu-
sieurs libéraux italiens le retenaient pour
impossible a priori et que , même lorsqu'ils
n'ont pu en contester la nouvelle, ils ont tenu
à déclarer quo l'action médiatrice du Pape
n'aboutirait point et deviendrait la source des
plus graves embarras. La Civiltà caltolica
rappelle à ce propos que, dans une Université
italienne, un professeur de droit avait dit au
commencement de cotte année : « Si, à Rome,
les Papes avaient réellement renoncé à toute
espérance de domination temporelle, l'idée de
trouver en eux les arbitres les mieux adaptés
à remplir une mission pacificatrice parmi les
Etats en litige aurait pu rallier encore des
apôtres convaincus ; mais les conditions diffi-
ciles- que le Saint-Siège a voulu se créer lui-
même (sic) en dédai gnant d' adhérer à la loi
des garanties pontificales , nous dispensent
complètement d'examiner la question. »

Or, non souloment le Pape a été réputé de
fait le meilleur de tous les arbitres par deux
grandes puissances ; mais le résultat de sa
médiation a été accueilli à la satisfaction com-
mune des deux parties. Ma correspondance
précédente vous indiquait ce résultat et vous
faisait prévoir la prochaine adhésion de l'Alle-
magne et de l'Espagne. Cette adhésion pleine
et absolue est aujourd'hui un fait accompli et
il n'y manque plus que la signature de l'acte
authentique de la médiation. J'apprends qu'il
va être signé trôs prochainement au Vatican,
en présence du Souverain-Pontife, par Leurs
Excellences M. le marquis de Molins, ambas-
sadeur d'Espagne, et M. le baron de Schlœzer,
ministre de Prusse prés le Saint-Siège. II faut
donc s attendre à ce que ce document soit
publié aussitôt après et simultanément à Rome,
à Berlin et à Madrid.

Si la situation actuelle du Saint-Siège le
permettait, la signature de l'acte officiel de la
médiation serait accomplie en grande solen-
nité, d'après le cérémonial dont la Cour ro-
maine a conservé les traditions. Mais le fait
même qne les représentants des deux grandes
puissances!) s'inclinent devant le jugement du
Souverain-Pontife et so rendent pour y donner
leur adhésion, sur le dernier lambeau de terri-
toire où le Pape est encore maître chez lui,
constitue, de même que tout l'ensemble de
l'événement de la médiation, un admirable
hommage rendu à cetto souveraineté pontifi-
cale qui est restée, malgré tout, la source des
plus précieux bienfaits pour les gouvernements
et pour les peuples.

Relativement à la politique italienne, c'a
été là, comme le constate la Civiltà caltolica,
« l'un des échecs les plus terribles qu'ello ait
subis depuis la funeste invasion de Rome. »
Les errements de cette politique , dit encore la
Civiltà, apparaissent aujourd'hui « comme les
ombres d'un tableau , qui font ressortir la
grandeur morale de la Papauté. » L'cminente
revue catholique s'en réjouit à bon droit pour
la splendeur nouvelle qui en rejaillit sur le
baint-biêge et sur toute l'JUghse ; ello espère
que Faction bienfaisante du Pape pourra con-
jurer d'autres conflits , et qu 'un jour , si l'Italie
se retrouvait accablée sous le poids de ses
fautes et des désastres mérités, le Pape aurait
de nouveaux titres pour empêcher la ruine
totale do ce malheureux pays et pour deman-
der à l'Europe de l'épargner autant que pos-
sible, au nom de la charité et de la civilisation
chrétienne. « Il n'est donc pas improbable ,
conclut la Civiltà caltolica, que, dans la mé-
diation du Pape, on puisse trouver un jour la
solution de la question romaine, en harmonie
avec l'indépendance politique, avec la vraie
liberté et prospérité de l'Italie. »

* *La question romaine, mise de nouveau en
évidence par l'événement de la médiation, a
été, ces jours-ci, l'objet de deux brochures qu 'il
vaut la peine de signaler. La première bro-
chure est du savant géologue Stoppani , et elle
ressemble, en effet , à un traité de géologie sui-
tes anciennes et los nouvelles couches qui se
sont superposées dans le sol romain et qui ont
rendu « désormais impossible » le retour à la
domination pontificale. L'auteur ne trouve
guère d'autres arguments à l'appui que la
situation faite ici à un grand nombre d'em-
ployés, les intérêts engagés dans les nouvelles
bâtisses, les changements survenus dans l'ad-
ministration publique, dans les mœurs et dans
les écoles. Tout cela, d'ailleurs, ne l'empêche
pas d'avouer que « l'Italie non moins que le
Vatican se trouvent ici mal à l'aise » ; mais il
ajoute que c'est là « une de ces souffrances
chroniques auxquelles on finit par s'habituer ».

L'autre brochure, dont l'auteur garde l'ano-
nyme, est signalée par la Libéria. Elle a pour
objet de donner des e avertissements, à l'occa-
sion des noces d'argent du royaume d'Italie
en 1886 ». A en juger par l'analyse de la
Libertà, l'auteur ne dit pas expressément,
mais laisse entendre néanmoins, qu'il croit à
la possibilité, tout libéral qu'il est, de rendre
Rome au Papo. La Libertà répond par son
habituel jamais; elle assure, cependant, que
le premier à refuser la restitution de Rome...,
ce serait le Pape, témoin, dit-elle, l'empresse-
ment avec lequel le Vatican laissa occuper,
en 1870, la cité léonine ! La Libertà ne voit
qu'un seul moyen d'obliger le gouvernement
italien à rendre Rome au Pape : « la force
brutale », et à la manière vraiment brutale
dont olle en parle , on voit qu'elle a oublié
comment fut consommée l'usurpation de 1870.
Aussi s'écrie-t-elle : Nous vivons moralement
sur la mort du pouvoir temporel des Papes ;
s'il venait à revivre, c'est nous qui mour-

rions. Quant aux » contrariétés » de la situa-
tion présente, la Libertà les reconnaît , tout
comme l'auteur de la brochure qu'elle analyse,
mais elle préfère diro avec le géologue Stop-
pani cité plus haut , qu 'après tout, c Rome lui
est plus chère à cause de ces contrariétés
mêmes ».

La question est de savoir si le monde veut
s'habituer à ce c malaise » comme à une « souf-
france chronique » à laquelle on se résigne.
Il est certain qu'il s'agit plutôt d'une souffrance
aiguë qui s'envenime de jour en jour, témoin
les scandales qui se multiplient impunément
dans la capitale du mondo catholiaue. Jeudi
dernier, à l'ouverture des cours de l'Université
de Rome, le professeur d'anatomie, M. Gasco,
chargé de prononcer le discours d'inauguration,
a jugé  à propos d'exposer à sa manière les
théories matérialistes et darwiniennes sur l'é-
volution des espèces. D'après ce ji. Gasco, la
Bible n'est qu 'une antiquité sans valeur, une
simplo curiosité archéologique et ses doctrines
sont depuis longtemps dépassées par la science
moderne. Après la Bible, c'a été le tour de la
Papauté , que M. Gasco n'a pas mieux traitée.
On a entendu défiler les tirades habituelles
sur Giordano Bruno et Galilée. Telle est l'édu-
cation morale et intellectuelle qu 'on donne à
Rome, à l'Université officielle ! C'est là, sans
doute, ce dont 2e géologue Stoppani a entendu
parler, lorsqu 'il a signalé, dans sa brochure
citée plus haut, « les nouvelles couches » de la
sociélé romaine.

Les scandales ne sont pas moins révoltants
dans d'autres instituts d'éducation en Italie.
Ainsi, à l'école normale des jeunes filles à
Pavie, on a osé donner pour sujet de composi-
tion un infect roman d'amourettes dont le
héros se transforme en moine et va même
siéger au confessional pour arriver à séduire
l'objet de sa passion , Quelques-unes des élèves,
s'étant permis de modifier ce thème par trop
immoral et révoltant , ont eu à subir do ieur
profes seur les apostrophes les plus outragean-
tes.

* *Aux doux brochures que j'ai signalées plus
haut sur la question romaine, il faut ajouter
un singulier article de la Tribuna, feuille
ultra-libérale de Rome. Sous le titre de c poli-
tique à vol d'oiseau » , ce journal publie sur
M. de Bismarck et les cléricaux allemands une
lettre que l'un de ses principaux collaborateurs
lui envoie de la Prusse rhénane. Cette lettre
trahit los plus vives préoccupations sur l'atti-
tude des cléricaux allemands vis-à-vis de
l'Italie et sur l'éventualité d'un accord du prince
de Bismarck avec eux. c Au congres catholi-
que de Munster, dit l'auteur de la lettre, c'est
nous que l'on a désignés comme les hérétiques
à condamner 'et à combattre, comme les ravis-
seurs de Rome, los oppresseurs du Pontife,
les contempteurs de la Chaire de St.-Pievre...
Aussi plulôt que de commenter les moindres
futilités qui tombent des lèvres d'un Beaudry
d'Asson et d'un de Charette , nous ferions
mieux de ne pas laisser passer inobservées les
manifestations bien autrement bruyantes et
graves des cléricaux allemands ». Venant en-
suite à parler du résultat des élections en Al-
lemagne et de l'éventualité d'un accord de
M. de Bismarck avec le Centre pour combattre
le parti progressiste qui est, dit-il, ia bête noire
du grand-chancelier, l'auteur de la lettre af-
firme que « l'Italie aurait à payer ies frais de
cette alliance du grand-chancelier avec le parti
clérical » . C'est pourquoi il conclut par un
désir qui trahit toute l'aberration de sa peur,
à savoir que la médiation du Pape dans le
conflit des Carolines aboutisse à un résultat
favorable à l'Espagne, « ce qui rendrait, croit-
il , à jamais irréalisable l'accord de M. de Bis-
marck avec les cléricaux ». Or, on a pu voir
par mes nouvelles sur l'heureux résultat de la
médiation pontificale , que le désir pervers de
la Tribuna est un de ceux dont-il faut dire :
desiderium peccatorum peribit.

* * •
Les enseignements réitérés, les persévérants

efforts de Léon XIII en faveur de l'union des
cœurs et do la concorde des esprits ont produit
leur effet à propos de la polémique engagée
sur le programme du comte de Mun. Les prin-
cipaux journaux catholiques d'Italie sont heu-
reux de constater le ton élevé, calme et cour-
tois de ia discussion qui a lieu à ce sujet et ils
en augurent un heureux résultat pour la con-
solidation de l'esprit d'union et de discipline
si nécessaire en ce moment.

Petites nouvelles politiques
La Gasette de Merlin annonce que, par

suite de dénonciations calomnieuses, 14 pas-
teurs luthériens des provinces russes de la
Baltique s& trouvent sous le coup de poursuites
judiciaires comme inculpés d'outrages à la re-
ligion grecque orthodoxe.

CANTON DE PSIB0U19
O-raxidL Conseil

SÉANCE DE M A R D I  10 NOVEMBRE
Sous la présidence de M. Chassot.

La session de novembre s'est ouverte à
la date fixée par la Constitution cantonale.
Environ 60 députés sont présents.

Lecture est donnée d' un Message trôs
développé et très intéressant du conseil
d'Etat sur le projet de budget de l'an-
née 1886. Il en résulte que la situation
financière du canton de Fribourg va s'amé-
liorant , et qu 'on peut espérer une nouvelle
réduction de l'impôt sur les fortunes à
partir de l'année 1887.

Lecture est donnée d'une pétition signée

par plusieurs conseils communaux et pa
de nombreux citoyens pour demander un
tracé différent de celui qui a été voté par
le Grand Conseil pour la route Murist-Esta-
vayer , de manière à traverser le village
môme de Murist. — M. Théraulaz annonce
que le bureau des ponts et chaussées a
étudié un tracé nouveau , différent des deux
entre lesquels il y a contestation , et que les
propositions du bureau des ponts et chaus-
sées ont obtenu l'adhésion de toute la po-
pulation de la contrée. Il invite le Grand
Conseil à s'occuper de cette pétition dans.
une prochaine séance, afin que le conseil
d'Etat puisse présenter son projet de nou-
veau tracé déjà dans cette session. Il y a
urgence , les travaux de la route étant en
voie d'exécution.

Par pétition , la commune de Vauderens
a demandé , conformément à la loi sur les
communes , que l'Etat lui accorde un sub-
side des Vs des frais de la correction de la
roule dite des Rochettes , reliant Prez à Vau-
derens. Le conseil d'Etat propose de faire
droit k cette pétition et de fixer le subside
à 1500 fr. — Adopté sans opposition.

Lecture est donnée d une communication
concernant la position prise , dans les ques-
tions discutées au conseil des Etats par les
députés qui représentent l'Etat de Fribourg.
— Ge message reste déposé sur le bureau.

Le Grand Conseil accorde un crédit sup-
plémentaire de 1500 fr. pour la part de
l'Etat de Fribourg k la subvention payée par
divers cantons à l'Institut vaccinal de Lancy
(Genève) qui fournit du vaccin de vaches
pour les vaccinations.

En 1884 , diverses communes ont dû.
prendre des mesures éventuelles de précau -
tion conlre le choléra. La Confédération
leura remboursé le tiers des frais. Le con-
seil d'Etat propose de leur rembourser un
autre tiers , et demande dans ce but un cré-
dit de 2550 fr. — Accordé ,

Le bâtiment de l'arsenal était dans un
état qui inspirait des craintes au point de
vue de la solidité. L'Etat l'a fait examiner
par des experts qui ont déclaré que certains
travaux de consolidation étaient urgents.
Ges travaux , devises à environ 7000 fr. ont
été exécutés en régie pour 5800 fr. Le con-
seil d'Etat demande un crédit supp lémen-
taire pour cette dépense imprévue. — Ac-
cordé.

Les nominations sont mises à l'ordre du
Jour de la séance de vendredi prochain.

Le 2 novembre courant ont commencé,
au Champ-âe-1'Â.ir, près Lausanne , les con-
férences sur l'examen du bétail à cornes ,
et spécialement des familles de bétail , en
tenant compte du procédé de mesurage et
de pointage. Ces conférences sont données
par MM. les professeurs Berdez , de Berne»et Bieler , de Lausanne.

Le canlon de Fribourg, comme tous les
aulres cantons de la Suisse romande, y a
envoyé plusieurs délégués , parmi lesquels
quelques membres de la Commission can-
tonale , pour l'amélioration de la race bo-
vine , soit MM. Bossy, Ayer et Ecoffey.

Pour le 3, il a été projeté une course fc.
la ferme modèle de M. Auberjonois , à
Beau-Cèdre , pour des exercices pratiques
sur le mesurage et le pointage du bétail à
cornes.

Dans ces conférences , qui ont duré jus-
qu 'au 4 novembre , ont étô discutées les dif-
férentes questions ci-après :
1. Groupement du bétail à cornes de 1».

Suisse d'après les races principales, et da
celles-ci d'après les sous-races et les variétés.

2. Buts de l'élevage dans les contrées de>
propagation des divers types. Rapport de ces
buts avec les conditions naturelles et les con-
ditions commerciales.

3. Conformation du corps de la tête bovine,
eu égard aux diflérents buts de l'élevage.

4. Examen du bétail bovin d'après l'aspect
général et d'après les indices particuliers.

5. Importance du mesurage et du pointe-
ment pour la description du caractère des ra-
ces et sous-races, ainsi que pour i'exymen dea
conformations individuelles et de la producti-
vité des animaux.

6. Procédé de mesurage. Construction et
emploi des instruments y relatifs. Enregistre-
ment des résultats. Publication.

7. Procède do pointomeut. Pointoment d'a-
près la méthode par groupes et d'après la mô~
thode détaillée. Echelle de pointement. Modi-
fication de celle-ci d'après -les différents typesx
et le but de l'élevage. Application pratique du
pointement, surtout au concours. Exposé dea
résultats. Publication.

8. Examen, des familles de bétail. Notions
sur les familles d'animaux. Conditions des,
concours. Registre d'élevage. Situation dei
ceux-ci par rapport aux heerdebooks. RenseU
gnements sur la productivité des animaux
(développement progressif. — Poids du corpa
(poids au moyen de mesurage). — Fécondité.
— Rendements en lait (tables de traite). —»
Prix du bétail d'élevage, etc.).

DÉMONSTRATIONS ET EXERCICES
1. Emploi des instruments de mesurage.
2. Emploi du procédé de pointement.
3. Désignation du poids vivant des animaux,,

au moyen du mesurage du corps.

M. J.-J. Ruffieux , ancien député au Grand.
Conseil, ancien directeur de la maison de
force de Fribourg, est dédédé à Gruyères ,̂le 9 novembre, à l'âge de 80 ans.



CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 10 novembre 1885.

On nomme: MM. Roulin , Philibert , insti-
tuteur ît Echarlens ; Gollaud , Emmanuel,
instituteur , à Delley ; Pasquier , Pierre , ins-
tituteur , à Rueyres-Trefayes ; Hung, Jean ,
instituteur , à Bennewyl.

— Les paroisses de Marly et de Nuvilly
sont autorisées à lever un impôt.

— Sont promus lieutenants d'infanterie :
3tfM. Egger Charles , à Fribourg ; Chollet
Jules, à Vaulruz.

— On autorise les communes de Cerniat
et de Magnedens à faire une vente de bois ;
«elle des Glanes k lever un impôt.

Bibliographie
La reprise des catéchismes nons donne l'oc-

casion de recommander les Annales de la
Première Communion et de la Persévé-
-rance \ Cette publication fondée en 1865, sous
le patronage de Mgr de Ségur, interrompue
pendant la guerre et reprise, il y a deux ans,
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sous le patronage de Mgr Gay, évêque d'An-
thédon , doit son succès à son utilité , à la va-
riété de ses articles et au talent avec lesquels
ils sont rédigés. Direction du catéchisme,
instructions qu'on donne aux enfants , pratiques
de piètè auxquelles on les exerce, y sont l'ob-
jet de travaux vraiment remarquables. Parmi
les instructions , nous signalerons celles de
M. l'abbé Pra dal, aumônier du Pensionnat des
Frères, à Poitiers, et de M. l'abbé Bleau , au-
mônier de Lycée, comme les plus importantes ,
car elles roulent sur les sujets qu 'on a coutume
de traiter dans la retraite préparatoire à la
Première Communion ; on peut les regarder
comme un modèle du genre. En effet , rien
n'est plus difficile que de fixer l'attention des
enfants sur les grandes vérités de la religion
et de les disposer à ce grand acte de la vie
chrétienne : la Première Communion. En lisant
ces instructions, on voit que leurs auteurs con-
naissent parfaitement les jeunes âmes et les
moyens à employer pour les rendre dignes de

1 Paraissant tous les 15 de chaque mois, par
livraison de 48 pages, format in-8°. Prix de
l'abonnement parlant de novembre, 5 francs,
Ïayable par un mandat sur la poste à l'ordre

e M. René Haton , éditeur, 35, rue Bonaparte,
à Paris.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRI BOUBO
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la divine|Eucharistie. Les catéchistes pourront
donc s'en inspirer utilement lorsqu'ils auront
à remplir cette fonction si importante de leur
ministère.

Sous le titre de Corbeille d'histoires, les An-
nales de la Première Communion et de la
Persévérance donnent chaque mois une série
de récits intéressants et inédits à raconter aux
enfants. Et ce n'est pas la partie la moins utile
de la publication , car souvent les histoires font
défaut et on ne sait où les trouver. Des dialo-
gues pour les fêtes du catéchisme et des can-
tiques pour les principales solennités religieu-
ses complètent cet ensemble de travaux utiles.

La persévérance n'y est pas non plus négli-
gée. Dans les deux années parues , nous
trouvons des entretiens pour une retraite de
persévérance , sur la pratique de la Communion
mensuelle des enfants; quelques articles sur
la vocation , le choix d'état et sur les défauts à
combattre et les vertus à pratiquer après la
Première Communion.

Parmi les collaborateurs nous signalerons :
M. l'abbé Regnaud , vicaire de Saint-Eustache ,
à Paris ; M. l'abbé Dumax, vicaire de Notre-
Dame des Victoires, à Paris ; M. l'abbé d'E-
zerville, curé ; etc., etc.
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