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C'est cette manière d'agir pourtant si
raisonnable et si sage, qui est discréditée
en ce temps où les Etats non seulement re-
fusent de se conformer aux principes de la
philosophie chrétienne mais paraissent vou-
loir s'en éloigner chaque jour davantage.
Néanmoins, le propre de la lumière étant de
rayonner d'elle-même au loin, et de pénétrer
peu à peu les esprits des hommes, mus comme
Nous sommes par la conscience des très
hautes et très saintes obligations de la mis-

. sion apostolique dont nous sommes investi
I envers tous les peuples, Nous proclamons

librement, selon notre devoir, la vérité. Non
pas que nous ne tenions aucun compte des
temps, ou que nous estimions devoir prescrire
les honnêtes et utiles progrès de notre âge ;
mais parce que Nous voudrions voir les
affaires publique suivre des voies moins pé-
rilleuses et reposer sur de plus solides fon-
dements : et cela en laissant intacte la liberté
légitime des peuples ; cette liberté dont la
Vérité est parmi les hommes la source et la
meilleure sauvegarde : La vérité vous déli-
vrera i.

Si donc, dans ces conjonctures difficiles,
les catholiques Nous écoutent, comme c'est
leur devoir , ils sauront exactement quels
Sont les devoirs de chacun, tant en théorie
qu'en pratique. — En théorie d'abord : il
est nécessaire de s'en tenir avec une adhé-
sion inébranlable à tout ce que les Pontifes
romains ont enseigné ou enseigneront; et,
toutes les fois que les circonstances l'exige-
ront, d'en faire profession publique. Parti-
culièrement en ce qui touche aux libertés
modernes, comme on les appelle, chacun doit
s'en tenir au jugement du Siège apostolique,
et se conformer à ses décisions. 11 faut
prendre garde de se laisser tromper par la

1 Jean, vin, 34.

liepêches télégraphiques
CONSTANTINOPLE , 17 novembre.

La conférence a adopté hier des réso-
lutions qui ne seront rendues définitives
que jeudi , ensuite de l'insuffisance d'ins-
tructions des abassadeurs anglais.

L'ensemble des propositions ottomanes
Serait adopté avec cette modification que
ia Turquie seule ferait la sommation in-
vitant le prince Alexandre à se retirer
avec ses troupes de la Roumélie. Les
Puissances l'appuieraient par une décla-
mation distincte.

La conférence a décidé en principe de
Continuer ses travaux malgré les événe-
ments de Serbie.

BELGRADE, 17 novembre , à 10 li. du m.
(dépèche officielle serbe.)

Le quartier général serbe a été trans-
féré à Tzaribrod.

La position de Dragoman , attaquée
Par les Serbes, a été abandonnée le 15
^U soir par les Bulgares.

Les retranchements de Trun ont étô
«nlevés le 16.

Les Bulgares sont entièrement battus
e* Trun est pris.
¦>~. Nous nvnno fait Viaaiiwttm dft nrisrm-

specieuse honnêteté de ces libertés, et se
rappeler de quelles sources elles émanent
et par quel esprit elles se propagent et se
soutiennent. L'expérience a déjà fait suffi-
samment connaître les résultats qu'elles ont
eus pour la société, et combien les fruits
qu'elles ont portés inspirent à bon droit de
regrets aux hommes honnêtes et sages. —
S'il existe quelque part , ou si l'on imagine
par la pensée un Etat qui persécute effron-
tément et tyranniquement le nom chrétien,
et qu'on le confronte au genre de gouverne-
ment moderne dont Nous parlons, ce der-
nier pourrait sembler plus tolérable. Assu-
rément les principes sur lesquels se base ce
dernier sont de telle nature, ainsi que Nous
l'avons dit, qu'en eux-mêmes ils ne doivent
être approuvés par personne.

En pratique , l'action peut s'exercer soit
dans les affaires privées et domestiques, soit
dans les affaires publiques — Dans l'ordre
privé, le premier devoir de chacun est de
conformer très exactement sa vie et ses
mœurs aux préceptes de l'Evangile, et de
ne pas reculer devant ce que la vertu chré-
tienne impose de quelque peu difficile à
souffrir et à endurer. Tous doivent, en outre ,
aimer l'Eglise comme leur mère commune,
obéir à ses lois, pourvoir à son honneur,
sauvegarder ses droits, et prendre soin que
ceux sur lesquels ils exercent quelque auto-
rité, la respectent et l'aiment avec la même
piété filiale. Il importe encore au salut public
que les catholiques prêtent sagement leur
concours à l'administration des affaires mu-
nicipales, et s'appliquent surtout à faire en
sorte que l'autorité publique pourvoie à
l'éducation religieuse et morale de la jeu-
nesse, comme il convient à des chrétiens :
de là dépend surtout le salut de la société.
— Il sera généralement utile et louable que
les catholiques étendent leur action au delà
des limites de ce champ trop restreint, et
abordent les grandes charges de l'Etat.
Généralement, disons-Nous, car ici Nos con-
seils s'adressent à toutes les nations. Du
reste, il peut arriver quelque part que pour
les motifs les plus graves et les plus justes,
il ne soit nullement expédient de participer
aux affaires politiques et d'accepter les fonc-
tions de l'Etat.

Mais généralement, comme Nous l'avons
dit, refuser de prendre aucune part aux
affaires publiques serait aussi rèpréhensible
que de n'apporter à l'utilité commune ni
soin, ni concours, d'autant plus que les ca-
tholiques, en vertu même de la doctrine
qu'ils professent , sont obligés de remplir ce

niers. Un bataillon bulgare entier a dé-
posé les armes ; nous avons pris deux
canons.

A Timok, un bataillon de volontai-
res bulgares a également déposé les ar-
mes.

BELGRADE, 17 novembre.
Le général Leschjanine a livré hier

une bataille entre Koula et "Widdin. Les
Bulgares ont été battus et se sont disper-
sés, abandonnant leurs morts et leurs
blessés sur le terrain. Les Serbes ont fait
mille prisonniers ; leurs pertes sont rela-
tivement faibles.

SOFIA , 17 novembre.
Le prince Alexandre est arrivé hier

soir à Slivnitza où il concentre ses forces
en attendant l'attaque des Serbes qui tra-
versent le défilé de Dragoman.

Aucune attaque n'a eu lieu contre Sliv-
nitza aujourd'hui.

Les troupes provenant de la Roumélie
arrivent à Sofia en chantant le chant na-
tional.

ROME, 17 novembre.
On assure que la décision finale du

Pape concernant l'affaire des Carolines
sera expédiée aux deux parties avant le
25 novembre et rendue publique quelques

devoir en toute intégrité et conscience.
D'ailleurs, eux s'abstenant, les rênes du
gouvernement passeront sans conteste aux
mains de ceux dont les opinions n'offrent
certes pas grand espoir de salut pour l'Etat.
Ce serait, de plus, pernicieux aux intérêts
chrétiens, parce que les ennemis de l'Eglise
auraient tout pouvoir et ses défenseurs au-
cun. Il est donc évident que les catholiques
ont de justes motifs d'aborder la vie poli-
tique ; car ils le font et doivent le faire non
pour approuver ce qu 'il peut y avoir de
blâmable présentement dans les institutions
politiques, niais pour tirer de ces institutions
mêmes, autant que faire se peut, le bien
sincère et vrai, en se proposant d'infuser
dans toutes les veines de l'Etat , comme une
sève et un sang réparateur , la vertu et l'in-
fluence de la religion catholique.

Ainsi fut-il fait aux premiers âges de
l'Eglise. Rien n'était plus éloigné des maxi-
mes et des mœurs de l'Evangile, que les
maximes et les mœurs des païens ; on voyait
toutefois les chrétiens incorruptibles en
pleine superstition et toujours semblables
à eux-mêmes, entrer courageusement par-
tout où s'ouvrait un accès. D'une fidélité
exemplaire envers les princes, et d'une obéis-
sance aux lois de l'Etat aussi parfaite qu'il
leur était permise, ils jetaient de toute part
un merveilleux éclat de sainteté, s'efforçaient
d'être utiles à leurs frères , et d'attirer les
autres à suivre Notre-Seigneur, disposés
cependant à céder la place et à mourir cou-
rageusement s'ils n'avaient pu, sans blesser
leur conscience, garder les honneurs, les
magistratures et les charges militaires. De
la sorte, ils introduisirent rapidement les
institutions chrétiennes, non seulement dans
les foyers domestiques, mais dans les camps,
la curie et jusqu'au palais impérial. « Nous
-> ne sommes que d'hier, et nous remplissons
« tout ce qui est à vous, vos villes, vos îles,
« vos forteresses , vos municipes, vos conci-
« liabules, vos camps eux-mêmes, les tribus,
* les décuries, le palais, le sénat, le forum *. »
Aussi, lorsqu 'il fut permis de professer pu-
bliquement l'Evangile, la foi chrétienne
apparut dans un grand nombre de villes,
non vagissante encore, mais forte et déjà
pleine de vigueur.

Dans les temps où nous sommes, il y a
tout lieu de renouveler ces exemples de nos
pères.

Avant tout il est nécessaire que tous les
catholiques dignes de ce nom se détermi-

1 Tertul. Apologet , N, 37.

Le Pape y constatera les droits histo-
riques de l'Espagne à charge pour cette
dernière d'offrir à l'Allemagne une situa-
tion privilégiée dans les îles Carolines.

CASSEL, 17 novembre.
La sentence capitale prononcée contre

l'anarchiste Lieske, l'assassin du conseil-
ler de police Rumpff à Francfort , a été
exécutée ce matin à Wehlheiden.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
CONSTANTINOPLE , 18 novembre.

Tewfikbey , ambassadeur auprès de
l'Empire d'Allemagne, est parti pour Ber-
lin avec Kiamilbey, secrétaire du sultan.

SOFIA, 18 novembre.
La Bulgarie et la Roumélie mettront

100,000 hommes sur pied. La population
est remise de sa première stupeur. De
toutes parts on organise la défense.

Le bruit court que les Serbes se sont
dirigés vers Gènci sur la route de Com-
palanca, à la droite de Slivnitza.

LONDRES , 18 novembre.
Dans un discours prononcé à Westea-

der , M. Gladstone , parlant de la guerre,
a dit qu'il approuvait entièrement la po-
litique de lord Salisbury, dont l'attitude
prudente et pratique est conforme aux

nent à être et à se montrer les fils très
dévoués de l'Eglise ; qu'ils repoussent sans
hésiter tout ce qui serait incompatible avee
cette profession ; qu'ils se servent des insti-
tutions publiques, autant qu'ils le pourront
faire en conscience, au profit de la vérité
et de la justice ; qu'ils travaillent à ce que
la liberté ne dépasse pas la limite posée par
la loi naturelle et divine ; qu 'ils prennent à
tâche de ramener toute constitution publique
à cette forme chrétienne que Nous avons
proposée pour modèle.

Ce n'est pas chose aisée que de déter-
miner un mode unique et certain pour réa-
liser ces données, attendu qu'il doit convenir
à des lieux et à des temps fort disparates
entre eux. Néanmoins, il faut avant tout con-
server la concorde des volontés et tendre à
l'uniformité de l'action. On obtiendra sûre-
ment ce double résultat si chacun prend
pour règle de conduite les prescriptions du
Siège apostolique et l'obéissance aux évê-
ques, que l Esprit-Saint a établis pour régir
l'Eglise de Dieu 1.

La défense du nom chrétien réclame impé-
rieusement que l'assentiment aux doctrines
enseignées par l'Eglise, soit de la part de
tous unanime et constant, et de ce côté il
faut se garder ou d'être en quoi que ce soit
en connivence avee les fausses opinions, ou
de les combattre plus mollement que ne le
comporte la vérité. Pour les choses sur les-
quelles on peut discuter librement, il sera
permis de discuter avec modération et dans
le but de rechercher la vérité, mais en met-
tant de côté les soupçons injustes et les
accusations réciproques. A cette fin , de peur
que l'union des esprits ne soit détruite par
de téméraires accusations, voici ce que tous
doivent admettre : la profession intègre de
la foi catholique, absolument incompatible
avec les opinions qui se rapprochent du
rationalisme et du naturalisme, et dont le
but capital est de détruire de fond en comble
les institutions chrétiennes et d étabhr dans
la société l'autorité de l'homme à la place
de celle de Dieu.

Il n'est pas permis non plus d'avoir deux
manières de se conduire : l'une en particulier,
l'autre en public, de façon à respecter l'au-
torité de l'Eglise dans sa vie privée, et à la
rejeter dans sa vie publique : ce serait là
allier ensemble le bien et le mal, et mettre
l'homme en lutte avec lui-même, quand au
contraire il doit toujours être conséquent et

1 Act. xx, 28.

La Turquie , ajoute-t-il, a fait preuve
également de modération , mais l'orateur
blâme sévèrement la Serbie.

LONDRES , 18 novembre.
Une dépêche de Vienne au Standard

dit qu'un arrangement a été conclu tout
récemment entre la Russie et l'Autriche,
concernant toutes les éventualités qui
pourraient se produire dans les Balkans,
excepté l'intervention militaire turque , à
laquelle l'Autriche s'oppose fortement.

NEW -YORK , 18 novembre.
Ensuite de l'exécution de Riel, les ca-

nadiens de Montréal ont brûlé l'effigie
du ministre Macdonald et ont endom-
magé la statue Victoria.

Dos coups de feu ont été échangés.
Mais il n'y a eu aucun blessé.

On craint de nouveaux désordres.
SOFIA, 18 novembre.

Les Serbes ont attaqué hier les posi-
tions fortifiées de Slivnitza , par les flancs
gauche et droite, avec des forces nom-
breuses.

Les Bulgares ont repoussé le choc des
deux côtés, ont pris ensuite l'offensive et
ont poursuivi les Serbes sur une distance
de cinq kilomètres, leur faisant subir de
grandes pertes et leur faisant de nom-
breux nrisonnifirs. 



ne s'écarter en aucun genre de vie ou
d'affaires de la vertu chrétienne.

Mais s'il s'agit de questions purement
politiques, du meilleur genre de gouverne-
ment, de tel ou tel système d'administration
civile, des divergences utiles sont permises.
La justice ne souffre donc pas que l'on fasse
un crime à des hommes dont la piété est
d'ailleurs connue, et l'esprit tout disposé à
accepter docilement les décisions du Saint-
Siège, de ce qu'ils sont d'un avis différent
sur les points en question. Ce serait encore
une injustice bien plus grande de suspecter
leur foi ou de les accuser de la trahir, ainsi
que Nous l'avons regretté plus d'une fois.

Que ce soit là une loi imprescriptible poul-
ies écrivains, et surtout pour les journalistes.
Dans une lutte où les plus grands intérêts
sont en jeu , il ne faut laisser aucune place
aux dissensions intestines ou à l'esprit de
parti ; mais dans un accord unanime des
esprits et des cœurs, tous doivent poursuivre
le but commun , qui est de sauver les grands
intérêts de la religion et de la société. Si
donc par le passé quelques dissentiments
ont eu lieu , il faut les ensevelir dans un
sincère oubli : si quelque témérité, si quelque
injustice a été commise, quel que soit le
coupable, il faut tout réparer par une
charité réciproque et tout racheter par un
commun assaut de délérence envers le Saint-
Siège.

De la sorte, les catholiques obtiendront
deux avantages très importants , celui d'aider
l'Eglise à conserver et à propager la doc-
trine chrétienne, et celui de rendre le ser-
vice le plus signalé à la société, dont le
salut est fortement compromis par les mau-
vaises doctrines et les mauvaises passions.

C'est là, Vénérables Frères, ce que Nous
avons cru devoir enseigner à toutes les. na-
tions du monde catholique sur la constitu-
tion chrétienne des Etats, et les devoirs
privés des sujets.

R nous reste à implorer par d'ardentes
prières le secours céleste, et à conjurer Dieu
de faire lui-même aboutir au terme désiré
tous nos désirs et tous nos efforts pour sa
gloire et le salut du genre humain, Lui qui
peut seul éclairer les esprits et toucher les
cœurs des hommes. Comme gage des béné-
dictions divines et en témoignage de Notre
paternelle bienveillance, Nous vous donnons
dans la charité dn Seigneur , Vénérables
Frères, à vous , ainsi qu'au clergé et au
peuple entier confié à votre garde et à votre
vigilance, la Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome près de Saint-Pierre, le
1er novembre 1885, la huitième année de
Notre Pontificat.

LEON Xin, PAPE.

Nouvelles suisses
TIR FéDéRAL, — On n'est pas peu inquiet

& Frauenfeld au sujet de la décision que
prendra le Comité central à propos du Tir
fédéral de 1887. On est d'avis que cette petite
ville n'est pas de taille à satisfaire aux exi-
gences. Une petite ville ne dispose pas d'un
nombre considérable de citoyens ayant des
loisirs , et on se demande comment des em-
ployés , négociants , insti tuteurs pourraient
se vouer pendant des mois à l'œuvre d'or-
ganisation.

SUISSESSES A L'éTRANGER. —La conférence
intercantonale s'est réunie samedi dernier
au Château de Neuchâtel. Etaient présents
MM. les conseillers d'Etat Fournier , de Fri-
bou rg ; Estoppey, de Vaud ; Cornaz, de
Neuchâtel , et Dunant , de Genève. La confé-
rence a approuvé le rapport adressé au dé-
oartement fédéral de l'Intérieur sur les
« homes suisses » de Vienne et de Buda-
Pesth dans le but d'obtenir une subvention
fédérale. Ces deux maisons de refuge ont
déjà rendu de grands services et , dans la
seule année 1884 , des centaines de nos
compatriotes , institutrices et bonnes, y ont
ont été recueillies. Les cantons de Berne et
du Valais sont invités à adhérer au con-
cordat.

PèCHE DANS LE LAC. — Vendredi dernier ,
la Commission intercantonale pour la sur-
veillance de la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel était réunie à Saint-Aubin. Elle s'est
occupée de nouveau de la révision du con-
cordat de 1875. Les représentants des can-
tons de Vaud et de Neuchâtel se sont décla-
rés d'accord pour élever de 50 fr. à 100 fr.
les permis dépêche aux grands filets , tandis
que le canton de Fribourg fait opposition
à cette mesure. Le représentant du canton
de Neuchâtel a fait entrevoir que si on ne
réussissait pas à se mettre d'accord , le can-
ton de Neuchâtel pourrait se retirer du
concordat.

FRONTIèRE. — La Compagnie P.-L.-M.
vient d'envoyer à Sallanches une brigade
d'opérateurs pour étudier le prolongement

de la ligne de la Roche à Cluses, dans
la haute vallée de l'Arve. D'après les ren-
seignements qui nous parviennent , la ville
de Sallanches deviendrait la tôte de la
nouvelle ligne ; la Compagnie penserait
ainsi donner de l'activité au tronçon Anne-
masse-la-Roche, qui en manque totalement.

LES PIèCES BELGES. — Les résultats de la
conférence monétaire de Paris commencent
à se faire sentir. On assure que les maisons
de banque de Lausanne , croyant que la
Belgique n 'adhérera pas à la nouvelle con-
vention monétaire , ont fait leurs verse-
ments d'échéance du 15 à la Banque canto-
nale en écus et pièces belges.

Si la Belgique ne signe pas la convention ,
les pièces belges n 'auront en effet cours
légal que jusqu 'au 31 décembre de l'année
actuelle.

Berne
Berne, 17 novembre.

Nos radicaux font tous leurs efforts pour
faire adopter le nouveau projet d'organisa-
tion des autorités municipales. Je vous àï
exposé , dans mes lettres antérieures , que
le conseil de ville s'est déjà prononcé en
faveur du système des directions , au lieu
du système actuel des commissions et a
procuré la création d' un conseil municipal ,
composé de 5 membres , dont chacun tou-
cherait un traitement fixe de 5,000 francs ,
avec une augmentation de 500 francs en
faveur du président de ce corps. Voilà en
perspective des places bien reniées pour des
avocats sans cause et des architectes sans
talent , du clan radical , qui attendent depuis
longtemps d'ôtre admis à un bon râtelier .

L'assemblée municipale qui aura à se
prononcer sur ce projet est convoquée sur
le 6 décembre. L'auteur de 1'innovaliou ,
M. le conseiller national Brunner , a déjà
publié une brochure pour la recommander
en laisant voir qu 'elle présente toute sorte
d avantages. Le radicalisme cherche surtout
à s'assurer les votes de la classe ouvrière
en lui faisant croire que la nouvelle organi-
sation inaugurera une ère de prospérité
pour tous les déshérités de la société.

Avec de belles paroles et des promesses ,
les chefs du radicalisme bernois ont toujours
su fasciner les ouvriers et les conduire à
l'assaut du parti conservateur , et il n'est
pas douteux que MM. Brunner et consorts
réussiront à les entraîner avec eux dans la
votation du 6 décembre prochain.

Cependant , des circonstances se sont pré-
sentées où les ouvriers ne se sont pas laissé
prendre aux promesses alléchantes de Mon-
sieur Brunner. Je citerai comme exemple
l'assemblée populaire qui eut lieu le samedi
3 oclobre dans la grande salle du CaféRùtli.
M. le conseiller national Brunner , désireux
de gagner les voix de ses auditeurs au projet
d'impôt sur l'alcool , avait promis aux ou-
vriers , comme on dit vulgairement , plus de
beurre que de pain.

Or, un menuisier du nom de Fischer ,
l'un des chefs les plus remuants des démo-
crates socialialistes, lui répondit à peu près
en ces termes :

« Messieurs les radicaux nous ont déjà
souvent fait de belles promesses , notam-
ment avant les élections au Conseil natio-
nal ; mais les « messieurs » n'ont jamais
réalisé ce qu 'ils ont promis aux ouvriers.
Aussi ces derniers n 'ont-ils plus aucune
confiance dans les belles paroles de leurs
alliés politiques. »

Ces paroles furent vivement applaudies.
C'est qu 'alors , il s'agit du « pelit verre » ;

tandis que le 6 décembre , on va voter sur
un projet d'organisation municipale fait
contre les conservateurs ; il faut dès lors
prévoir que les ouvriers , môme les socia-
listes les plus extrêmes, formeront , d' un
cœur léger , l'arrière-ban du radicalisme.

Après avoir parlé , il y a quelques mois,
de remplacer M . le président de Buren par
nn jeune architecte, il est maintenant ques-
tion de la candidature d'un marchand de
vin , M. Rûfenacht-Moser. Ce dernieca eu
cependant hier , en pleine séance du con-
seil municipal , une attaque d'apop lexie
assez grave ; son état de santé pourrait donc
ne pas lui permettre de supplanter M. le
colonel de Buren.

Les radicaux ne seront pas embarrassés
pour autant ; chacun sait qu 'il y a chez eux
surabondance de « lumières ».a

Le budget de la ville de Berne pour
1886 prévoit les recettes à 1,477,238 francs,
et les dépenses à 1,496,815 fr. : il y aurait
donc un excédent de dépenses de 19,577 fr.

Zurich
Un détective serbe a fait procéder a l'ar-

restation d'un nommé Melitschko, caissier
des chemins de fer serbes, qui avait pris la
fuite de Belgrade après avoir opéré des dé-
tournements considérables et faisait des
dépenses exagérées à Zurich sous le nom
de baron de Wachthofen. Il a avoué son
délit, après avoir dénoncé comme complice
le nommé Praga , contrôleur général des
lignes de l'Etat. L'arrestation de ce dernier
a été demandée par dépêche.

Le Grand Conseil a décidé d'engager le
Conseil fédéral à propager l'assurance obli-
gatoire contre la grôle.

Lucerne
La municipalité de Lucerne a assuré contre

les accidents tous les agents de la police
locale pour une somme totale de 50,000 fr.

Uri
M. le landammann Franz Lusser, con-

seiller aux Etats , vient de mourir à l'âge de
67 ans.

Zong
La ville de Baar a célébré , le 16 novem-

bre , le millénaire de l 'existence de son
église paroissiale. Cette église vient d'êlre
restaurée magnifiquement , grâce au zèle de
M. le curé Widmer , qui a recueilli dans ce
but environ 35,000 fr.

Saint-Gall
Le secrétaire du consulat américain à

St-Gall , M. Kubly, vient de mourir. C'était
un Appenzellois de naissance , devenu ci-
toyen américain. Il avait encore sa femme
et ses enfants à New-York , n 'étant entré en
fonctions qu 'au mois de seplembre dernier.

Grisons
Le tribunal cantonal a condamné par

coutumace Jérôme Salis, de Coire , ancien
secrétaire de la bourgeoisie , à 6 ans de
réclusion , à la privation, sa vie durant , des
droits civiques , à la restitution des sommes
détournées et aux frais du procès , pour dé-
tournement de 36,170 fr., commis au détri-
ment de diverses fondations publiques dont
il avait l'administration.

Mgr Rampa , évoque de Coire , est parti le
17 novembre pour Rome. Il est accompagné
de M. le curé Mayer , d'Oberurnen (Glaris;.

Tessin
Des chasseurs ont tué près de Soazzo,

clans la vallée de Misocco , un ours pesant
170 kilog. Quel ques-uns de ces animaux
apparaissent encore çà et là dans cetle
vallée , dans celle de Marobbia , de Colla au
lac de Côme, ainsi que dans les contrées du
Monte Torio et du Camogué. Autrefois, il
s'en trouvait aussi sur le Monte Ceneri et
dans la vallée dlsone , mais depuis quelques
années déjà , on n 'en a plus aperçu aucun
dans ces régions.

* *Le Grand Conseil tessinois a élu pour son
présidenl M. Scazziga et pour vice-président
M. Tognetti.

** *Une dépêche de Lugano , arrivée trop tard
pour paraître dans la Liberté, nous informe
que l'inauguration du séminaire a été faite
le 17 par Mgr Lâchât , administrateur apos-
tolique , entouré d' un nombreux clergé.

48 aspirants à la cléricature ont été admis
au nouveau séminaire.

Vaud
Dans sa séance du 17- novembre 1885, le

Tribunal cantonal a nommé procureur-juré
pour le district d'Echallens , M. L. Rochat ,
à Echallens .

Neuchâtel
Le Grand Conseil s'est réuni lundi en

session ordinaire d'automne. Il a entendu
la lecture de divers rapports , entre autres
le rapport du conseil d'Etat sur le budget
de 1886. Le projet de budget solde en re-
cettes par 2,589,247 fr., et en dépenses
2,600,981 fr. 44 ; déficit 11,743 fr. 44 c.

Genève
Quelques journaux libéraux de la Suisse

allemande , entre autres la Grenzpost el la
Nouvelle Gazette de Zurich, attribuent
l'échec électoral du parti démocratique ge-
nevois à l'intransigeance de sa liste. Le
Journal de Genève leur répond :

« En 1883, lors des dernières élections au
conseil d'Etat , le parti démocratique avait
fait une concession en mettant sur sa liste
deux radicaux ; l'un d'entre ces deux candi-
dats n'eut rien de plus pressé que de décla-
rer qu 'il n'acceptait pas de candidature de
ses adversaires ; telle fut la première récom-
pense de la concession faite. Quant au suf-
frage universel , il donna une moyenne de
5538 voix pour la liste démocratique et de
7644 pour la liste radicale.

Dimanche dernier , malgré la liste com-
pacte présentée par le parti démocratique ,
ses candidats ont réuni en moyenne 6756
voix; les radicaux 7387. Depuis 1883, les
candidats radicaux auraient donc perdu , si
ces chiffres étaient sérieux, mais nous avons
de fortes raisons de croire qu 'ils ne le sont
pas, 257 suffrages en moyenne, tandis que
les démocrates en ont gagné 1218.

Dans ce même espace de deux ans ,
M. Carteret a perdu 858 suffrages , M. Vau-
tier 317, tandis que M. Gavard , plus heureux
que ses collègues, en aurait gagné 214 1

On voit par là que l'exclusivisme n'a
point enlevé de voix à la liste démocratique
et qu 'à Genève la grande majorité du parti
n'admettait pas que , dans les circonstances
actuelles, des concessions fussent possibles ;

cela prouve , en outre , que l'insuccès est
dû à d'autres causes dont nos confédérés
peuvent ne pas se douter , mais dont on
trouve l'explication toule naturelle dans
l'avance obtenue par M. Gavard. »

Dimanche matin , à quatre heures moins
quelques minutes , quelques jeunes gens
passant à la rue du Commerce virent les
flammes sortir des combles de la maison
portant le N° 8. Les secours arrivèrent
promptement , et le feu fut rapidement sous
contrôle , grâce au calme parfait de l'atmos-
phère.

C'est alors qu 'on était entièrement maître
de l'incendie , à 5 heures 10 minutes , qu 'un
dép lorable accident est arrivé pendant la
la manœuvre de l'échelle Porla. Au sommet
de l 'échelle se trouvait le sapeur Comte et
au milieu le sapeur Armand. Comte était
muni d'une pince qui lui avait été remise
par le directeur des téléphones pour couper
les fils qui se trouvaient en travers de la
rue.

Après avoir coupé un fil placé à l'entrée
de la rue , il ne s'aperçut pas , la nuit étant
très noire , que deux autres fils , dont un
reliait le magasin de comestibles avec l'ap-
partement du propriétaire , étaient disposes
devant l'échelle à environ 10 mètres du sol ;
lorsque l'échelle fut déroulée pour en rap-
procher l'extrémité de la maison incendiée,
on ne vit pas que l'engin portait sur les fils
et non sur ses assises naturelles. Au bout
de quelques instants la tige de fer qui sup-
portait l'isolateur se rompit ; une secousse
se produisit et provoqua la rupture de lé-
chelle en trois tronçons ; les deux hommes
qui la montaient fu rent précipités à terre-
Comte se heurta en tombant à un char de
courses ; il fut relevé le bassin fracturé ,
une cuisse brisée , un bras luxé et griève-
ment blessé à la tête et au côté gauche. Le
sapeur Armand , beaucoup plus heureux
que lui, en esl quitte pour quelques contu-
sion sans grande gravité. Comte a été trans-
porté à l'hôpital. Hier soir , l'état du blessé
était à peu près le môme, mais l'on crai-
gnait plutôt  une issue fatale.

Cet accident a ranimé la question qui
s'impose toujours plus de la pose soutes
raine des fils du téléphone , dont le réseau
devient de jour en jour plus formidable.

* *La police a arrôté , au moment où il allait
prendre le train , un individu qui se donne
pour un capitaine anglais au service de la
Serbie. Ge pseudo-capitaine avait été signalé
par la police de Bruxelles et de Munich
comme prenant de faux litres et noms au
moyen desquels il escroquait de droite et
de gauche. Il avait réussi à se procurer
ainsi à Bruxelles un splendide uniforme
dont il était revêtu lorsque les agents l'ont
arrêté et conduit au poste de l'Hôtel-de-
Ville.

Une agence de Genève, victime de cet
aventurier , avait déposé la plainte qui »
mis fin provisoirement à sa carrière.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 novembre.
L'ajournement des discussions. — La mte&

en accusation. — La question coloniale. """
Sus aux fonctionnaires.
11 y a beaucoup d'agitation parmi les dépu-

tés. Ils reculent, tant qu'ils peuvent, les dé-
bats sur les questions soulevées pendant 1»
période électorale, et cela, parce qu'ils prévoient
les orages et les crises que ces discussions n»
manqueront pas de produire. Les mêmes crain-
tes ont motivé les embarras' et les hésitations
du ministère pour rédiger sa déclaration.

Dans l'entourage ministériel , on demeure
aussi fort inquiet au sujet des incidents qui
pouvent surgir si la mise en accusation de
M. Ferry est demandée. La question a étô
posée à dessein dans la dernière réunion ées
gauches, mais s'il y a eu un succès, en aPPa7
vence, le ministère sait bien que beaucoup u»
radicaux, qui n'assistaient pas à la réunion,
ne ratifieront pas l'accord intervenu pubbque-
ment. Malgré cela, le vote de la mise e» accu-
sation reste extrêmement improbable , Par îa
raison que le caractère révolutionnaire d'un
tel vote éveillera certainement beaucoup de
susceptibilités chez les conservateurs et les
portera très propablement à refuser aux radi-
caux l'appoint de leurs suffrages.

Toutefois, ce qu'il sera impossible d'éviter,
c'est que la question de la politique coloniale
ne se trouve ainsi soulevée, à la tribune. Le
ministère voit apparaître cette éventualité avec
un trouble mal dissimulé. Il lui sera, en effet ,
bien difficile de rester muet en pareille circon-
stance et, quoi qu'il en dise, il courra des
dangers. Aussi, sa tactique vise-t-elle surtout ,
en ce moment, à faire retarder cette discussion
jusqu'à la session ordinaire de 1886.

En attendant , les dénonciations pleuvent,
dans les ministères, contre les fonctionnaires
de tous ordres. Les ministres sont sur les dents
et ne savent plus à qui entendre. Afin de ne
pas commettre d'erreur, ils sont d'avis de n»
tenir, pour l'instant, aucun compte de ces dé-
lations, mais d'en prendre note, cependant , ae
manière à pouvoir surveiller de plus près ceux-



qui en sont l'objet. Pourra-t-il s'en tenir à cette
Mesure sans inconvénient 1? Nous ne le pensons
Pa_s. Les créatures nouvelles à caser ne sau-
raient attendre. Aussi, l'inquiétude et le dé-
couragement sont grands, à cette heure , dans
^s rangs de l'administration.
. Sus aux fonctions I Vive la délation ! Voilà
le .cridu radicalisme, à l'ouverture de la pre -
mière session de la Ghambre de 1885. Le Co-
mité de salut public que préside M. Lockroy
e?t le premier organisateur de la- délation offi-
cie actuelle, et comme sous Tibère, à Rome,
118'efforce de lui donner un caractère légal.

Les encycliques de Léon XIII

Au lendemain de la publication de 1 en-
cyclique , il n'est pas sans intérêts de rap-
peler ies dates , les titres et ies sujels des
^verses encycliques par lesquelles , depuis
s°n avènement au pontificat , il y a huil
*Qs, Sa Sainteté le Pape Léon XIII a vouluçDseigner le peuple chrétien.

La première , Inscrutabili Dei consilio,
«U 21 avril 1878, démontre la nécessité de
'Eglise catholi que pour le bien de la so-«uu.

La seconde , Apostolici muneris, du 28 dé-
cembre 1878, dénonce les périls du socia-
,lsme et déclare que , seul , le catholicisme
-Peut ôtre l'ancre du salut social.

La troisième, JEterni Patris , du 4 août
*°79, pourvoit à la restauration de l'ensei-
gnement philosophique selon les doctrines
^ saint Thomas d'Aquin.
.La quatrième , Arcanum Dimnœ sapien*

#& consilium, du 10 février 1880, traite du
Mariage et combat ie divorce , en exposant
la vraie doctrine de l'Eglise au sujet de ce
?raild sar-.rp .mp .nt.
} U cinquième , Grande manus, du 30 sep-
"fabre 1880, étend à toute l'Eglise le culte
)Les saints Cyrille et Méthode, apôtres des
Slaves.

La sixième , Sancta Dei civitas, du 3 dé-
cembre 1880, recommande les œuvres de
f  Propagation de la Foi, de la Sainte-En-
•*aUce et des Ecoles d'Orient.

.La septième, Militans Jesu Christi Ecc le-
?«, du 12 mars 1881, accorde un jubilé uni-
versel.
. La huitième , Diuturnum illud, du 29
ÏUin 1881, traite de l'origine du pouvoir et
¦tes grands avantages que l'Eglise offre aux
*lnces et aux peuples.
, La neuvième , Etsi nos, du 15 février
1882, et adressée aux évêques italiens ,
??Pose les devoirs du clergé et des calho-
%ies.
,- La dixième , Auspicato concessum, du
r seroptembre 1882, relative au centenaire
'?e saint François d'Assise, glorifie ses insti-
tutions.

La onzième , Cum multa sint, du 8 dé-
cembre 1882, adressée aux évoques d'Espa-
fûe , loue les calholiques de leur zèle et
Jeur recommande la concorde par l'union
avec l'épiscopat.
. La douzième. Suvremi Apostolatus of-

¦wio, du 30 mai 1883, est consacrée à la rè-
¦£le ou Tiers-Ordre séraphique.
-. La treizième , Supremi Apostolatus , du
i" septembre 1883, consacre le mois d'oc-
l°bre à Notre-Dame du Rosaire.

La quatorzième , Nobilissima Gallorum
f e% du 8 février 1884, traite de la condi-
ll°n de l'Eglise en France et des devoirs des
Catholiques.
<. La quinzième, Bumanum Genus, du
¦*° avril 1884, traite de la secle des francs-
façons et des moyens de la combattre.

La seizième, lrnmortale Dei, du 1" no-
vembre 1885, traite de la constitution chré-
tienne des Etats.

Le canal de la Baltique
Le Reichstag allemand aura à discuter

^ans sa prochaine session le beau projet du
*aûal maritime reliant la Baltique à la mer
^U Nord. Les conséquences de ce canal se-
ront énormes. Chaque année le Sund est
fanchi par environ 35,000 navires, dont
î-^mense majorité préférera à l'avenir la
J°ie du canal à la navigation dangereuse du
Lattégat. Le canal aura une largeur de
«0 mètres et une profondeur de 8 % mètres.
*1 sera donc accessible aux plus grands vais-
Seaux de guerre. Les frais sont évalués à
156 millions dont la Prusse prendrait 50
huilions à son compte particulier. Quant aux
^térêts de cette somme, on espère qu'ils
*eront en bonne partie couverts par un droit
^ 75 pfennings par tonne, qui serait perçu
?Ur les navires de commerce. La marine
^périale en serait exempte, cela va sans
dire_

La question du repos dominical

De tous côtés, dans l'empire d'Autriche,
^û se préoccupe de l'application de la loi
Snr le repos dominical.
. Le petit commerce et la grande industrie

tiennent fréquemment des réunions qui ont
$our objet l'examen de cette question.

Tout dernièrement, à Vienne, les employés
de commerce, au nombre de 1,000, se sont
assemblés avec le concours de plusieurs
députés. M. Raab a démontré, dans un assez
long discours, l'utilité, l'urgence du repos
dominical, même pour les Quinifindersnit
(colporteurs , débiteurs d'objets divers). Il a
terminé par la lecture d'une pétition adres-
sée au ministre du commerce, demandant
que dans le district de la police de Vienne,
le commerce d'approvisionnement ait la
permission de vendre de 6 heures et demie
à 9 heures du matin , et que toutes les autres
branches du commerce chôment entièremen t.
Cette lecture a été 2-eçue avec applaudis-
sements.

Les députés ont promis d'appuyer cette
demande si juste.

L exécution de Riel
D'après des avis du Canada, ïtiel a été

pendu le 17 novembre à Regina.
Riel a montré la plus grande fermeté

pendant les apprêts du supplice. Son cou-
rage ne s'est pas démenti un seul instant,
depuis le moment où on lui a annoncé la
fatale nouvelle jusqu 'à l'instant suprême où
le bourreau lui passant au cou le nœud cou-
lant, a fait jouer la trappe, en pesant en
même tenips sur les épaules du condamné,
pour rendre la secousse plus violente.

La mort a été à ?>eu pi-ès instantanée. A
peine les personnes les plus voisines de l'é-
chafaud ont-elles pu entendre un craque-
ment sinistre.

Le corps de Riel, agité quelques secondes
par des soubresauts convulsifs, est presque
aussitôt redevenu immobile.

L'émotion était immense et l'on a cru
jusqu'au dernier moment que les Canadiens
français ne laisseraient pas exécuter Riel
sans essayer, dansunetentativedésespérée,
de l'arracher au bourreau

Le gouvernement du Canada, sir John
Macdonald, avait, du reste, pris de telles
précautions militaires, qu 'une pareille échauf-
fourée n'eût présenté aucune chance de
succès.

La guerre dans les Balkans
Les Serbes ont occupé samedi à 5 heures

Tzaribrod , sur la route de Pirot à Sofia , à
5 kilomètres de la frontière et à 60 de Sofia.

Dans l'engagement, trente-quatre Bul-
gares ont été tués ou blessés.

Les Serbes, de leur côté, ont subi de
nombreuses pertes.

Ils avaient 6 bataillons, 2 escadrons et
2 batteries. Les Bulgares leur avaient op-
posé un bataillon d'armée régulière, 4° régi-
ment et un bataillon de milice.

Dimanche, les Serbes ont pris position
devant Dragoman et ont engagé un feu
d'artillerie très violent contre les positions
bulgares ; celles-ci, bien que défendues par
des troupes moins nombreuses, ont répondu
activement au feu de l'ennemi, lequel a
causé peu de mal aux Bulgares. C'a été
surtout un duel d'artillerie, qui a pris fin à
la nuit. On entendait le canon à Sofia.

Pendant que la position de Dragoman
était attaquée de front , un antre corps
serbe, parti également de Tzaribrod , prenait
un chemin latéral, sur Ja gauche de la
chaussée de Tzaribrod , et essayait de
tourner Dragoman. Il a été arrêté dans
ce mouvement.

Les Serbes, après un combat acharné, ont
tourné les positions de Trin par Rapcha ;
ils occupent en ce moment la route de Trin
à Bresnik.

D'un autre côté, Dragoman a été défini-
tivement abandonné par les Bulgares après
une courageuse résistance.

Les Bulgares se concentrent sur Slivnitza,
qui sera attaqué aujourd'hui par les Serbes,
lesquels s'avancent eu masses considérables.

La division du Danube est à Tzaribrod,
celle de la Morava en face de Trin, celle de
la Schumadja marche dans la direction de
Sofia. La division de cavalerie est vers
Odorovci.

Toutes ces troupes opèrent un mouvement
concentrique . sur Sofia en tournant l'impor-
tant passage de Dragoman, défilé de 14 kilo-
mètres de long.

Le roi est avec l'aile droite de l'armée du
Timok.

Le général Leschjanine a fait des pertes
assez sérieuses dans le combat d'hier soir
devant Tsaribrod.

L'armée du Timok marche sur Bula.
Les Bulgares ont perdu 300 hommes faits

prisonniers et 270 morts et blessés.

La guerre en Birmanie
La proclamation britannique adressée au

peuple birman lui donne l'assurance que
personne ne sera inquiété ni dans la jouis-
sance de ses privilèges, ni dans l'exercice de
ses occupations commerciales, ni dans la
pratique de sa religion ; le bouddhisme res-
tera la religion du pays.

Les fonctionnaires eivils iudigèiies sont
maintenus provisoirement dans leurs fonc-
tions, pourvu qu'ils continuent à remplir
fidèlement leurs devoirs.

En même temps, il est porté à la connais-
sance de tous que le meurtre d'un soldat
anglais ou les mauvais traitements qu'on lui
ferait subir seront sévèrement châtiés et
entraîneront de lourdes amendes.

Les officiers et fonctionnaires sont infor-
més qu'ils n'ont plus à attendre d'ordre de
Mandalay. Il leur est affirmé qu'il ne résul-
tera pour eux aucun mal du fait qu'ils se
seront conformés à ees instructions.

La proclamation conclut en déclarant que
le roi Thibo ne sera plus jamais appelé à
gouverner la Birmanie.

Le général Prendergast est arrivé à
Thayefc-îUyo.

On mande de Rangoun au Daily-News,
le 13 novembre :

« Le général Prendergast a reçu l'ordre
d'avancer sur Mandalay. Les troupes bri-
tanniques se réuniront à .Thayet-Myo, d'où
elles iront attaquer Ja redoute de Minhla.
7,000 Birmans sont arrivés mercredi dans
cette position et 7,000 autres y sont atten-
dus. Il y a, en outre, 6,000 Birmans réunis
plus à l'Est en vue de menacer Loanghoo.
où des renforts ont été envoyés de Rangoun. »

Une autre dépêche de Rangoun, publiée
par le Times, annonce que les employés de
la Compagnie fermière de Bombay et Bir-
manie, qui se trouvaient à Nyengyan et
dans les forêts de Toungguen, ont pu quitter,
le pays et sont maintenant en sûreté sur le
territoire britannique.

CANTON DE FBIB0UB6
<3rr*axi.dL Conseil

SÉANCE DE MARDI 17 NOVEMBRE
Sous la p r é s i d e n c e  de M. Chassot.
Lecture est donnée d'un Message du conseil

d'Etat sur la réforme judiciaire. Une Commis-
sion du Grand Conseil avait élaboré un pro-
gramme de réforme, et après que ce programme
eut été discuté, M. le président Grand fut
charge de rédiger un projet de loi dans le sens
des résolutions adoptées. Ce travail n'est pas
encore prêt.

Mais il est ressorti des discussions que beau-
coup des abus dont on se plaint ont pour cause,
non les défectuosités de la loi, mais son inob-
servation. Les présidents de tribunaux ont déjà
notablement accéléré la marche de la justice, en
revenant à une plus exacte application des
règles de la procédure ; mais ils ne peuvent
tout faire. Une conférence, présidée par le di-
recteur de la justice et composée de plusieurs
membres du tribunal cantonal et des présidents
des tribunaux de district , a élaboré une circu-
laire qui groupe toutes les réformes réalisables
sans toucher au Code de procédure civile. Cette
circulaire n'a pu être discutée par le tribunal
cantonal avant les fériés, et n'a dès lors pas
encore été appliquée. II faut, avant tout, la
faire appliquer , et l'on verra mieux ensuite à
quelles dispositions légales il convient de tou-
cher pour réaliser l'idéal d'une bonne justice :
célérité et économie. En conséquence, le conseil
d'Etat ne fera pas de propositions avant la ses-
sion de mai.

M. Python appuie le point de vue développé
dans le Message du gouvernement. Les tribu-
naux se sont ell'orcés d'améliorer la marche de
la procédure, mais souvent ils se heurtent à des
abus auxquels ils ne peuvent remédier parce
que les avocats réclament souvent, dans l'inté-
rêt de leur client , la conservation des usages
actuellement suivis. Quand la circulaire aura
paru, avocals et tribunaux sauront ce qu'ils
ont à faire.

La loi est bonne, notre procédure civile laisse
fort peu à désirer ; seulement elle n'est pas ob-
servée. Déjà il y a 25 ans, le tribunal cantonal
avait envoyé une circulaire pour réformer les
abus qui s'étaient introduits ; mais on ne tint
pas plus compte de cette circulaire que de la
loi. Cette fois, les présidents de tribunaux se
sont mis d'accord pour observer strictement les
prescriptions de la nouvelle circulaire qui est
prête et qui n'attend qne la publication par le
tribunal cantonal. C'est par là qu'il faut com-
mencer avant de légiférer. Nous ne devons pas
toucher à la légère à toute une organisation judi-
ciaire.

L'honorable député ne veut pas d'une loi
destinée à mettre en harmonie le Gode civil
cantonal avec le Code fédéral des obligations.
Cette loi ne saurait résoudre des difficultés qui
touchent à la concordance de deux Codes ;
elle ne lierait pas le tribunal cantonal et encore
moins le tribunal fédéral. Du reste, rien n'in-
dique l'utilité d'établir cette concordance, car
en trois années, le tribunal de la Sarine n'a
pas eu à juger un seul progrès occasionné par
l'absence de la loi dont on parle.

M. Bielmann est surpris de voir s'engager
une discussion sur une question qui ne figurait
pas aux tractanda de la session et qui n'était
pas môme portée à l'ordre du jour. II se plaint
que la Commission du Grand Conseil chargée

d'étudier la question de la réorganisation judi -
ciaire n'a été réunie qu'une fois; depuis lors,,
tout s'est fait en dehors d'elle. L'orateur re-
proche au parti conservateur d'avoir oublié;
pendant quatre années les promesses inscrites,
au programme de 1881, et de vouloir mainte-
nant faire à la hâte quelque chose d'insigni-
fiant pour pouvoir se présenter de nouveau, ea
1886, devant les électeurs. Les tribunaux da
district ont quelque peu accéléré la marche*
des procès; mais le pays demande autre choses
il veut la suppression des billets d'épices, la.
réduction du nombre des tribunaux et la ré-
duction du nombre des membres des tribunaux..
Ge sont des réformes que vous n'osez pas en-
treprendre de peur de vous aliéner des amis*,et vous voulez faire semblant de faire quelque,
chose tont. en na faisant, rien.

M. Repond. Le grand tort du programma
conservateur de 1881 a été de poser en prin-
cipe qu 'on ne réduirait pas le nombre des
tribunaux. En dehors de cette réduction, la.
réforme judiciaire n'amènera aucun résultat-
Nôtre procédure est bonne, et si on y touche*on ne l'améliorera pas. Il n'admet pas qu'on
dise ; Le peuple veut ceci ou cela. Le peupler
ne sait pas où git le défaut de l'organisation
judiciaire. Il ne faut pas non plus chercher
des exemples à imiter en Suisse. Les autres
cantons n'ont pas mieux que nous. En Suissa
nous sommes généralement en retard. C'est
l'Allemagne qui est à la tête du mouvement
du progrès en cette matière. Que le Grand
Conseil s'élève au-dessus des préoccupations
locales, qu 'il ne se préoccupe pas des électeurs
qui ne peuvent être bons juges en la matière,
qu'il laisse de côté l'esprit de parti, et qua
toutes les opinions politiques fassent treva
pour résoudre ensemble cette épineuse ques-
tion. M. Repond croit, comme M. Python,,
qu'une loi de concordance entre le Gode civil efc
leCode desobligations ne servirait à rien etoflri-
rait de graves inconvénients dans la pratique.

M. Wech, directeur de la justice, ne s'atten-
dait pas à cette discussion ; le dépôt du message,
était un simple acte de déférence vis-à-vis du.
Grand Conseil, à qui le gouvernement faisait
savoir où en est la question de la réforme judi-
ciaire. Il ne répondra pas aux observations des
préopinants : il en est pris acte. Mais il relève
cependant une erreur de M. Bielmann. La,
Commission du Grand Conseil, dont a parle
l'honorable député, n'existe plus ; elle s'est dis-
soute après la discussion du programme da
réorganisation judiciaire par le Grand Consetl-
C'est le pouvoir exécutif qui est chargé de con-
tinuer les études et de préparer le projet de loi-

La discussion est close.

* *Ce matin le Grand Conseil a entendu unes
interpellation de M. Aeby sur les attaques
dont M. le préfet Duviiiard est l'objet dana
la presse en raison de l'emploi qu 'il revôt
comme administrateur délégué de la ligne
Bulle-Romont.

Après les explications de M. Théraulaz»président du conseil d'Etat , Bossy, directenr
de l'intérieur , et Fournier , directeur de lat
police , combattues par MM. Bielmann , Ré-
pond , et en partie par M. Jaquet , le Granct
Conseil a repoussé à une très forte majorité »contre 6 voix , un ordre du jour proposé par
M. Repond , et a adopté un ordre du jour da
M. Aeby déclarant que l'emploi d'adminis-
trateur délégué n'est pas incompatible avec
les fonctions de préfet.

Banquet du. Oerole catholique
L'abondance des matières nous oblige à

renvoyer à demain les quelques lignes que:
nous nous proposons de consacrer au ban~
quet du Cercle catholique de Fribourg, qui
a eu lieu hier, mardi, dans la grande salla
de la Grenette. Mais nous avons hâte da
dire que cette fête intime a été des mieux:
réussies. Non seulement nous avons eu la
plaisir de compter au nombre des convives?
des amis venus de cantons voisins, mais la,
catholique Savoie était aussi représentée
par plusieurs de ses enfants, et entre autres
par le zélé président du Cercle catholique
d'ouvriers de Chambéry, M. de Budé.

M. Auguste Roussel, rédacteur de l'Uni-
vers, a bien voulu donner au Cercle catho~
lique un témoignage de ses sympathies par
la belle dépêche que nous sommes heureux
de reproduire ici.

A M. Wuilleret , président du Cercle
catholique, à Fribourg.

De Lilleoùje suis venu pour le Congrès
des catholiques du Nord , me souvenant
du grand spectacle qu'ont donné récem-
ment les catholiques de Fribourg, j'envoia
un salut fraternel au Cercle dont vous,
êtes le digne président , vous priant da
témoigner mon affectueuse admiration à.
votre illustre évêque, Mgr Mermillod , au
vaillant président M. Théraulaz , et aux.
membres de l'Œuvre de St-Paul , zélés
ouvriers de l'union de l'Eglise et da.
l'Etat. Auguste ROUSSET-.

La n Mutuelle "
Dimanche soir le Cercle calholique ou-

vrier « La Mutuelle » était réuni en assenw
blée générale.

M. le président a ouvert la séance par ua
compte-rendu détaillé des travaux faits par
le Comité et de la marche générale du Cer-
cle lui-môme. Il y a eu progrès constant ;
malgré la propagande ennemie, la « Mu-
tuelle » voit actuellement figurer dans ses.
listes plus de trois cents noms, et de nou~
velles adhésions sont annoncées.



Après cette entrée en matière M. Tabbè
Morel est invité à prendre la parole. 11 com-
munique le résultat des [négociations dont
il a été chargé , dans le temps , en vue d'or-
ganiser la fôte religieuse qu 'il a eu l'hon-
neur de proposer et de faire acclamer-dans
la dernière réunion. Cette fête aura lieu le
8 décembre prochain : des hommes d'in-
fluence et de religion la rehausseront par
leur présence. A 0 Vi h. les sociétaires se
réuniront devant l'Epée ; à 9 Vi h., forma-
tion du cortège et départ pour l'église de
Saint-Jean ou , suivant les circonstances ,
pour l'église de la Providence ; là office
solennel et allocution. La « Mutuelle » don-
nera ainsi une preuve manifeste et officielle
de sa foi , elle s'attirera les bénédictions de
Dieu qui bénit ou maudit , soutient ou ren-
verse les sociétés comme les individus.
L'orateur termine en invitant fortement les
ouvriers à s'unir , à s'organiser et à s'enten-
dre de plus en plus à la vie , à la mort.

M. le conseiller national Python se lève
à son tour pour saluer l'assemblée et la
féliciter et de son nombre toujours crois-
sant et de la belle détermination prise , d'à-

Fur lest ce qoi concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
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voir une fôte religieuse de Société , et enfin
de la conscience et du zèle que son prési-
dent , M. Corboud , apporte â signaler les
progrès à faire comme les progrès déjà
réalises. Que la « Mutuelle » continue à
s'insp irer d' un esprit de sage économie et
de religion et elle vivra prospère et res-
pectée.

M. Vabbé Kleiser ajoute quelques paroles
à l'adresse des ouvriers de langue allemande
qu 'il engage à demeurer toujours fidèles à
l'Eglise de Pierre; il boit à l' union et à
l'harmonie des trois Cercles catholiques de
la Neuveville , de l'Auge et du N° 13.

D'unanimes applaudissements ont ac-
cueilli ces discours. Puis , après quelques
minutes de fraternelles causeries , chacun
s'est retiré disant : Au revoir , à bientôt , le
8 décembre.

2MT* La plupart des fidèles de notre ville
auront déjà remarqué le gracieux autel
gothique, qui orne, depuis quelques jours,
l'église des EE. PP. Cordeiiers. Nous appre-
nons que la consécration de cet autel aura

lieu dimanche prochain. La cérémonie com- OBSERMTOIRE MéTéOROLOGIQUE DE FRIBOUIS
mencera à 7 % heures et sera suivie de Les observations*̂ Recueillies chaque jour
1 Office pontifical. à 7 h. du matin et 1 et 7 L. du soir. ,
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Moy.
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La plus belle parure de toute jeune
Dame est sans contrediÇune belle et riche che-
velure ; malheureusement peu de personnes
sont privilégiées de ce don précieux de la na-
ture et c'est pourquoi depuis des siècles les
chimistes les plus renommés ont cherché à com-
bler cette lacune au moyen de spécifiques, mais
en vain; ils n'ont pu y aboutir. Enfin OT. Wil-
liam Learson, réussit à découvrir un moyen
efficace qui est désigné sous la raison commer-
ciale c Halr-Elexir da William. Leauson » . Ge,-
pendant il advint à ce spécifique , ainsi qu 'avec
toutes les découvertes de ce genre, c'est-à-dire
qu'on mit sa vertu en doute. Mais des expé-
riences nombreuses, couronnées de succès ne
tardèrent pas à faire disparaître tous les doutes
sur la valeur de ce spécifique, de sorte qu 'il
trouva un écoulement facile dans toutes les
parties du monde. Pour les hommes : c'est un
préservatif efficace contre la chute des cheveux
et pour les Dames : un moyen sûr de se procu-
rer une belle et riche chevelure.

Novembr. 12 13 1 14 115 116 1*7 j 181 Novembre
7h.mstin "ï 4 2 7 0 -1 -1 7 h. matin
1 h. soir 2 5 7 1 -1 0 th. soir
7 h. soir 2 4 6 5 0 - 1  7 h- soir
Minimum 1 4 2 5 0 - 1  Jfi'ntmuw

Maximum 2 4 6 7 1 -1  Maxim* "1*
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