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Nous avons indiqué l'es principaux

changements survenus en huit années,
dans les différents districts, dans la for-
tune des fonds des pauvres. Continuant
cette étude statistique, nous allons re-
chercher quelle est l'importance des
fonds des pauvres par rapport à la po-
pulation de chaque district.

Ls ville de Fribourg est dans une si-
tuation toute spéciale par l'importance
de la dotation en faveur de l'assistance.
Les fonds des pauvres y atteignent la
somme de 4,615,230 fr. 40, tandis que,
pour tout le reste du canton , ils ne sont
que de 2,861,749 fr. 99. On trouverait
difficilement .peut-être une autre ville
en Suisse aussi bien dotée sous ce rap-
port ; en comparant ce capital au chiffre
de la population , nous arrivons à une
proportion de 39,972 fr. 55 par cent
âmes ; tandis que par exemple, pour la
ville de Berne, la proportion n'est que
de 18,106 fr. 37 par cent habitants, ou
de moitié moindre que pour la ville de
Frihourg. Berne-Ville n'en a pas moins
des biens des pauvres «'élevant à un peu
plus de 8 millions.

Il serait intéressant de rechercher si
des dotations si considérables assurent
aux classes pauvres de ces deux villes
des avantages économiques bien réels ;
si elles ne sont pas au contraire un
•oreiller pour la paresse. Mais cette étude
nous mènerait trop loin, et ne rentre pas
dans le programme que nous nous som-
mes tracé.

Nous ferons abstraction de la ville de
Fribourg, qui est dans des conditions
¦exceptionnelles et spéciales. Le tableau
suivant indiquera l'ordre des districts
d'après l'importance relative de leurs
fonds des pauvres :

"Oiatriots * Fonda dos pauvros P»r 100 âmes
Glane 645,092 4,782 71
Gruyère 885,395 4,331 25
Lac 499,310 3,317 23
Broyé 382,250 2,672 51
Veveyse 179,157 2,309 03
Sarine (communes

rurales) 208,793 1,367 43
Singine 61,654 350 88

Total 2,861,650 2,755 45

fôéptches télégraphiques
VIENNE, 19 novembre.

TJn télégramme particulier annonce la
capitulation de Widdin.

Toute la garnison bulgare est prisonnière.
Les Serbes se sont emparés de Eadomir ,

au sud de Sofia. Leurs divisions réunies
marchent sur cette ville.

PARIS, 19 novembre.
La Chambre a validé aujourd'hui quel-

ques élections. Aucun incident. La prochaine
séance aura lieu samedi.

VIENNE, 19 novembre.
Un télégramme adressé de Belgrade

à la Correspondance poli tique dit que
le récit fait par les Bulgares de la ba-
taille de Slivnitza est inexact. Les Ser-
bes n'ont pas été repoussés, mais bien
les Bulgares, non sans avoir toutefois
tué ou blessé environ 500 ennemis.

Aujourd'hui, le colonel Topalovic a
repoussé deux bataillons de Bulgares
qui menaçaient de le prendre de flanc
entre Breznik et Pernik. Les Bulgares
ont eu cent motrs ou blessés ; soixante
ont été faits prisonniers.

BERLIN, 19 novembre.
Il se confirme que l'Allemagne et l'Es-

pagne accepteront le projet de médiation

pendant en moyenne que ceux du canton
de Fribourg, comme on le verra par le
tableau ci-après. Nous n'avons pas fait
le calcul pour tous les districts bernois
(le travail eût été trop long), mais seule-
ment pour les contrées (landestheile). Voici
à quel résultat nous sommes arrivés :
Contrées -_ rm__ .gU .er Ponr 100 amca
Oberland 2,265,766 2,317 65
Jura 2,184,983 2,212 46
Mittelland (Berne

déduit 2,987,260 2,187 29
Seeland 1,121,471 1,813 33
Haute-Argovie 688,196 1,526 03
Emmenthal 692,173 1,417 14

L'on remarquera que la contrée la
plus riche en bien des pauvres, l'Ober-
land, est au-dessous de la moyenne du
canton de Fribourg (la capitale exceptée).
Elle ne viendrait qu'au cinquième rang,
aprôs la Broyé, dans l'ordre relatif des
districts , et presque de pair avec le cin-
quième district fribourgeois , la Veveyse.
En revanche, la partie rurale de la Sa-
rine et le district de la Singine, sont
moins hien dotés que la contrée bernoise
de l'Emmenthal, qui est au dernier rang
pour le canton de Berne.

Il y aurait lieu de rechercher les mo-
tifs de la faible importance des fonds
des pauvres dans les deux districts qui
entourent Fribourg et qui ont plus direc-
tement participé à sa vie historique.
Nous nous abstenons d'hypothèses qui
ne rentrent pas dans le cadre d'un travail
principalement sinon exclusivement sta-
tistique.

Nouvelles suisses
CHEMINS DE FER . — Les recettes du mois

d'octobre du Lausanne-Echallens présentent
une augmentation de 210 fr. 70 sur octobre
1884. L'augmentation totale de l'année cou-
rante est de 570 fr. 50.

Les receltes du mois d'octobre 1885 de la
S.-O. -S. se sont élevées à 1,161,000 fr., en
diminution , malgré les gros transports des
vins , de 4 ,000 fr. sur l'année précédente. La
diminution totale de cette année atteint
72,740 francs.

-9-0-* 
TRANSIT. — L'histoire des canons Bange

dont quelques officiers serbes auraient fait

du Pape relativement aux îles Garolines.
Le jugement de Léon XIII servira de
base aux négociations qui vont avoir lieu
entre les deux pays.

BUCHAREST, 19 novembre.
La nouvelle de la prise de "Widdin est

est inconnue ici et semble être fausse.
CONSTANTINOPLE , 19 novembre.

Répondant à la dépêche du sultan, rela-
tive à sa demande d'assistance, le prince
Alexandre a télégraphié à Constantinople
que lui et le peuple bulgare faisaient leur
soumission au sultan et que les troupes bul-
gares évacuaient la Roumélie. Le sultan sa-
tisfait de cette réponse a convoqué immédia-
tement le conseil.

BERLIN , 19 novembre.
La session du Reichstag a été ouverte

aujourd'hui.
Le discours du trône constate la né-

cessité de crédits plus élevés pour l'ar-
mée et la marine. Il énumère les princi-
paux objets qu'aura à étudier l'assemblée :
la Réforme des droits sur les sucres ; le
développement de l'assurance contre les
accidents ; le canal de la mer du Nord à
la Baltique.

On peut espérer , ajoute-t-il , grâce à
la médiation du Pape, un accord prochain
avec l'Espagne. L'Allemagne est en bons

[ acquisition à Pans n est , paraît-il , qu un
affreux canard. Un correspondant bernois
du National est allô aux renseignements et
voici ce qu 'il a appris :

A l'ambassade allemande , on ne connaît
cette histoire que par les journaux , et le
gouvernement de S. M. l'empereur Guil-
laume n 'a eu ni à refuser le passage , ni à
l'accorder.

Premier canard.
Quant à l'achat des batteries de mitrail-

leuses destinées à pulvériser les malheureux
bergers bulgares , leurs moutons et les
douze amazones de M110 Raïna , le canard est
plus compliqué , et il a au moins trois becs.

Deux gentlemen à noms serbes et se don-
nant la qualité d'officiers d'artillerie de
l'armée royale ont écrit , en effet , aux di-
verses administrations de chemins de fer
suisses pour leur demander le transport des
six batteries en queslion. La lettre était
datée de Paris. Les administrations ont
immédiatement répondu en envoyant leurs
tarifs.

Mais quand il s'est agi de l'organisation
du train , du payement , etc... pas plus d'of-
ficiers serbes à Paris que d'arrêtés dans une
dinde. En allant aux informations , on apprit
que les batteries n 'étaient pas achetées et
que toute cette histoire avait l'air d'une
mysty fication ou pis encore.

C'est une petite affaire mystérieuse, dont
nous ne tarderons pas à connaître les ficel-
les. En attendant , aucune mitrailleuse pari-
sienne n 'a traversé la Suisse à destination
de Nisch , et les bons Bulgares peuvent dor-
mir sur les deux oreilles ; du moins, ce
n 'est pas de ce côté-là que leur viendra...
la niche acerbe.

BéTAIL. — On signale de la Suisse cen-
trale la recrudescence des envois de bétail
par le Gothard. Les cantons de Saint-Gall
et de Glaris surtout expédient au sud une
masse de bétail ; on a vu des trains spé-
ciaux de bétail passer le Gothard , dirigés
sur l'Italie, comprenant vingt à trente wa-
gons complets.

Zurich
Le colonel Bollinger vient de citer devant

les tribunaux M. le conseiller d'Etat Walder.
Il qualifie les dénonciations de ce dernier
auprès du Gonseil fédéral de calomnieuses
et injurieuses.

Les étudiants bulgares ont adressé un
appel à tous leurs compatriotes à l'étranger ,
les invitant à laisser momentanément leurs
éludes pour marcher au feu.

-Lucerne
Le proj et de construction de la ligne Lu-

Berne-Kù_ snachl-Imu_iensee , au travers de

rapports avec tous les gouvernements.
PIROT , 19 novembre.

Version serbe de la bataille de Slivnitza.
Le gros de l'armée serbe , après s'être

emparé du défilé de Dragoman , avait dé-
passé, lundi , la localité de ce nom pour
prendre position en face de Slivnitza, où
les Bulgares étaient très fortement re-
tranchés. Les troupes arrivées de Trin
étant épuisées, il fut décidé que le len-
demain mardi, l'arbée serbe prendrait du
repos.

Mais les Bulgares , avec des forces su-
périeures , attaquèrent l'aile gauche des
Serbes. Après un combat opiniâtre, dans
lequel les deux troupes se mêlèrent à di-
verses reprises, l'assaut des Bulgares fut
repoussé.

Cet assaut eut pour conséquence que
les autres divisions entrèrent immédia-
tement en action contre l'ensemble des
positions bulgares. L'infanterie et l'ar-
tillerie firent des deux côtés un feu vio-
lent qui ne se termina qu'à la nuit.

Les Serbes prétendent s'être mainte-
nus dans les positions qu'ils avaient con-
quises. Leurs pertes sont relativement
considérables. Ils ont eu 60 morts et 300
blessés. Les pertes des Bulgares doivent
être de beaucoup plus fortes.

la belle contrée du Meggerhorn , est mainte-
nant achevé ; le devis est de 5,800,000 fr., y
compris l'intérêt des capitaux durant la pé-
riode de construction; Kussnacht serait ,d'après ce projet , doté d'une station.

Les travaux de restauration de la chapelle
de Sempach avancent rapidement. On a
découvert une fresque de la bataille , fres-
que qui date du XVII*- siècle. Sous le plan-
cher on a retrouvé une couche de briques.

On évalue à 10,000 francs seulement les
dommages causés au matériel de la ligne
Arth-Righi par la catastrophe du mois d'oc-
tobre.

Uri
Le tunnel du Gothard , éclairé à la lumière

électrique , vient d'ôtre inspecté par plu-
sieurs ingénieurs. Des réparations devront
se faire en divers endroits et dans un délai
assez court , si l'on veut éviter tout accident.
La Compagnie avait décidé , l'an dernier ,
d'interrompre momentanément les travaux
de réparation , peut-être en suite de la dimi-
nution des recettes causées par le choléra ;
elle s'aperçoit que le moment est venu de
les reprendre et de les pousser avec vi-
gueur.

Bâle-Ville
On calcule que la décision du Grand Con-

seil de Bàle instituant les ensevelissements
gratuits grèvera le budget cantonal d'une
dépense annuelle de 35,000 francs.

La discussion relative à cet objet n'a pasété longue. Le princi pal débat a porté surla question de la crémation. On a élé d'ac-
cord à reconnaître qu 'on ne pouvait passer
dessus comme chat sur braise.

Le Conseil a vu un danger dans la ma-
nière dont le projet de loi était conçu. Le
conseil sanitaire proposait qu 'on lui accor-
dât la compétence d'autoriser , à tilre d'essai,la crémation lorsque le défunt aurait ex-
primé le vœu d'être brûlé, et lorsque les
parents y conseniiraient. L'assemblée a dé-
cidé que cela ne pourrait avoir lieu que s'il
n'en résultait pour l'Etat aucuns frais sup-
plémentaires.

Saint-Gall
Le Grand Conseil a voté 40,000 francs

pour la création d'un asile d'incurables ,6000 francs pour une laiterie modèle el16,000 francs pour les orphelinats de Gossau
et de Wattwyl.

•% *Le Grand Conseil a élu par 60 voix au
3° tour de scrutin M. Keel comme landam-
mann.

Le Grand Conseil a porté le traitement
des membres du gouvernement de 5000 à6000 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
CONSTANTINOPLE, 20 novembre.

La séance de la Conférence, hier, a
duré cinq heures. Sir William . White,l'ambassadeur anglais, s'est rapproché
davantage encore des vues des autres
ambassadeurs.

LONDRES, 20 novembre.
Les grands moulins de Setts Taylor à

Bermondsay viennent d'être complète-
ment détruits par un incendie.

SOFIA, 20 novembre.
Les Serbes ont attaqué, dans la mati-

née de hier , l'aile droite de l'armée bul-
gare. Ils ont été repoussés.

Ensuite ils ont recommencé infructueu-
sement leur attaque sur le centre et l'aile
gauche.

La nuit a terminé le combat.
Une action décisive est attendue au-

jourd'hui.
PARIS, 20 novembre.

Il résulte de nouveaux avis de Sofia
que ce sont les Bulgares qui ont com-
mencé l'attaque.

La bataille a été très disputée et meur-
trière.

Les Bulgares reprendront l'offensive
aujourd'hui.



Argovie
Le gouvernement propose une subven-

tion de 40,000 fr. pour les victimes de la
grêle.

Valais
Dans sa réunion de dimanche dernier ,

la section sédunoise de l'Association
suisse de Pie IX a voté une protestation
contre les articles impies récemment pu-
bliés par le Confédéré. Elle a en même
temps décidé d'envoyer au conseil d'Etat ,
comme gardien de la Constitution canto-
nale, une lettre, le priant de voir s'il n'y
aurait pas, dans le cas spécial , à prendre
telles mesures qu'il jugerait convenables.

La Société Sédunoise d'agriculture a
procé -ié dimanche dernier à la distribution
solennelle des primes agricoles pour l'an-
née 1885. Malgré l'incertitude du temps ,
une foule nombreuse y prit part , la pré-
sence de sa Grandeur Mgr l'évoque de Sion ,
des représentants du gouvernement , de la
municipalité et de la Société d'agriculture
de Sierre rehaussait l'éclat de cette mo-
deste fête agricole.

La distribution des primes et la lecture
des rapports de seclion eurent lieu ainsi
que les années précédentes , puis une
joyeuse réunion familière réunit primés ,
invités et sociétaires au local ordinaire de
la Société. Tandis qu 'un vin généreux et
généreusement offert entretenait la gaîté, de
nombreux orateurs traitaient la question
de l'agricullure valaisanne. L'utilité des
sociétés d'agriculture , la nécessité de l'ac-
tion de l'Etat dans le but du développement
agricole du pays , l'obli gation pour les agri-
culteurs et surtout pour les Sociétés d'agri-
culture de vouer une attenlion spéciale à
l'exportation de leurs produits , les avanta-
ges de 1 honnêteté commerciale f urent ex-
posés de main de maître. Citons parmi, les
orateurs M. le conseiller d'Etat H. de Tor-
renlé , M. de Sépibus , président de la So-
ciété d'agriculture de Sierre , M. Robert de
Torretité , président de la municipalité,
M. le juge Charles de Rivaz et M. le député
Alphonse Pitteloud.

Gens rangés , les agriculteurs du district
de Sion , avaient terminé leur fôle à six
heures et contents, leurs primes sur l'é-
paule , regagnaient leur demeure.

(Gazette.)
Genève

Le conseil d'Etat a fait déposer dans l'é-
tude Gampert et Lasserre le cahier des
charges de la construction du chemin de
fer Vollandes-Annemasse. M. Louis Roget ,
ingénieur, citoyen suisse, est délégué par
le conseil d'Etat pour surveiller l'exécution
du dit cahier des charges. Les différends
qui pourraient surgir entre la Gompagnie
P.-L.-M. et l'Etat de Genève , relativement
à la construction de la ligne, seront jugés
souverainement et sans appel par un tribunal
arbitral , composé d'un membre nommé par
l'Etat de Genève , d'un nommé par la Com-
pagnie , le troisième par les deux premiers.
M. François Demole est nommé arbitre re-
présentant le canton de Genève.

* *Une maîtresse de l'école enfantine des
Eaux-Vives ayant infligé une correction .
une petite fille , la mère de celle-ci s'en alla
tout simplement donner deux soufflets à la
maîtresse. Plainte ayant élé portée , le j uge
de paix s'est déclaré incompétent et a ren-
voyé ie cas à la Cour correctionnelle.

La plupart des jeunes Bulgares en rési-
dence à Genève partent pour aller défendre
leur pays.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

Tom était impatient do savoir quels crimes
avaient commis la femme et la petite fille.
Aussi commanda-t-il de les faire paraître de-
vant lui.

Quand elles furent prosternées à ses pieds,
quand il les vit frappées d'épouvante, et les
entendit pousser d'alïreux sanglots, il sentit
une larme monter à ses yeux.

— Qu'ont-elles fait? demanda-t-il au sous-
shérif.

— Plaise à Votre Majesté, elles ont été accu-
sées et convaincues du crime le plus noir.
Cest pourquoi les juges, agissant conformé-
ment .à la loi, ont ordonné de les pendre haut
et court, jusqu'à ce que mort s'en suive. Elles
ont vendu leur âme au diable.

Tom tressaillit de tout ses membres. Le
Père André lui avait appris combien il fallait

NOUVELLES DE L'ETRANGEB

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 novembre.
La tactique des opportunistes. — Le Sénat et

la loi militaire. — Un g?-oupe parlemen-
taire agricole. — Les tarifs du chemin de
fe r .  — La crise des affaires.
Sans abandonner complètement le cabinet

Brisson, les opportunistes s'étudient à ne pas
confondre sa cause avec la leur. Ils disent,
dans les couloirs, que s'ils'étaient au pouvoir,
ils accentueraient certains points beaucoup
plus que ne l'ont fait M. Brisson et ses collè-
gues, notamment en ce qui concerne l'épuration
du personnel. Cette tactique n'a pas d'objectif
immédiat. Son but est de planter les jalons
d'un programme auquel les opportunistes se nat-
tent de rallier une majorité, au moment où les
crises ministérielles successives, considérées
comme inévitables, auront affolé les républi-
cains et les jetteront dans les bras de n 'importe
qui. G'est un plan de longue haleine qua
M. Ferry et ses intimes préparent, d'ores ot
déjà , avec habileté, tout en se faisant, d'ail-
leurs, les plus grandes illusions sur sa réussite.

L'influence, de M. Clemenceau diminue de
plus en plus. Il s'est si activement employé,
dans ces derniers temps, pour rapprocher les
radicaux des opportunistes, qu'on l'accuse, au-
jourd'hui, de s'être laissé jouer par ces derniers
et d'avoir engagé son parli dans une aventure
sans issue. Peu s'en faut qu'il ne soit qualifié
de traître, si non d'incapable. Gomme on le
pense bien, M. Clemenceau e"st furieux et ne
sait comment sortir d'embarras. On croit tou-
tefois, qu'il va se rapprocher du croupe Ro-
chefort.

Le Sénat est opposé, en grande majorité au
projet de loi sur le recrutement, voté, comme
on sait, par la précédente Chambre et qui était
une véritable désorganisation de notre armée.

La commission des généraux pour le classe
ment dans l'armée commencera son travail, le
20 novembre, au ministère de la guerre.

Un groupe agricole s'est constitué, hier, dans
la nouvelle Chambre, à l'exemple de celui qui
existait dans la précédente.

Le bureau a été formé de MM. Méline, pré-
sident ; Ganault et Jaurelel, vice-présidents ;
Jamais et Procel , secrétaires ; de Roys, ques-
teur.

La réunion a nommé une commission chargée
d'examiner la question des tarifs de chemins de
fer, au point de vue agricole. Les membres de
cette commission sont : MM. Viette, Andrieux,
Ganault, Noblot, Hovius, Jamais et Marquiset ,
S*?! M. Farcy va déposer sur le bureau de la
Chambre la proposition suivante, signée déjà
par un grand nombre de ses collègues : t Une
co_n_û _ssio_i de vingt-deux membres sera nom-
mée dans les bureaux. pour étudier la révision
des tarifs de chemins de fer et s'entendre avec
le ministre des travaux publics et les Compa-
gnies, afin d'arriver â un remaniement ration-
nel des tarifs de transports sur toutes les lignes
de chemins de fer, à rendre l'activité à l'indu9«
trie et au commerce français et à défendre
d'une façon efficace le travail national contre
la concurrence étrangère. »

A Paris, ce qu'il y a de certain , c'est que les
commerçants manifestent un découragement
de plus en plus vif. Jamais, peut-ôtre , le ma-
rasme des affaires n'a été si considérable. On
avait espéré qu'après les élections tout chan-
gerait ; mais, on s'aperçoit que l'anarchie par-
lementaire est aussi grande après qu'avant. Il
n'est pas douteux que, dans ces conditions, les
commerçants de Paris ne votent, aux élections
d'options, les uns pour la liste radicale, afin
d'en finir plus vite, et les autres pour les con-
servateurs, à l'exclusion absolue de toute liste
relativement modérée. Les commerçants en ont
assez de ce qui existe et veulent en sortir au
plus tôt, n'importe comment. En attendant, les
faillites augmentent. Le tribunal du commerce
de la Seine en a prononcé 97 pendant la pre-
mière quinzaine de novembre.

abhorrer les méchants qui se livraient à d'auss-
coupables prati ques. Pourtant il ne put résis-
ter au désir de savoir plus exactement ce qui
s'était passé.

— Où et quand ce crime abominable a-t-il
été commis ? demanda-t-il.

— A minuit, en décembre, près des ruines
d'une église, sire.

Tom eut un nouveau frissonnement d'hor-
reur.

— Qui était là?
— Ces deux infâmes créatures , sire , et

l'autre.
— Ont-elles confessé leur crime ?
— Non, sire, elles le nient.
— Alors, comment le sait-on?
— Il y a des témoins, sire, qui les ont vues

rôder autour de l'endroit ; leurs allées et ve-
nues ont éveillé des soupçons, qui ont été
bientôt confirmés et justifiés par des faits.

En particulier, il est manifeste que, par le
pouvoir occulte ainsi obtenu , eues ont évoqué
et provoqué un orage qui a dévasté toute la
contrée. Quarante témoins ont vu l'orage et
l'ont attesté ; et l'on en aurait certainement
trouvé mille, car tout le pays en a souffert.

Tom ne pouvait contester la scélératesse
d'un tel acte, mais la gravité de la sentence
ne cessait de le troubler.

— Ont-elles souffert aussi de cet orage ? de-
manda-t-il?

Il y eut un mouvement de surprise dans
l'assemblée. Quelques têtes chauves se rap-
prochèrent; plusieurs des assistants convinrent
que la question était subtile et sagace. Le
sous-shérif, lui , ne vit point où Tom voulait
en venir. Aussi répondit-il simplement.

Lettre de Route
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 15 novembre
Pendant que l'Encyclique Immortale Dei

opus est accueillie dans tout le monde catholi-
que avec un profond sentiment d'admiration,
de reconnaissance et d'adhésion filiale , — les
libéraux italiens en font l'objet d'attaques
aussi passionnées et violentes que pleines de
contradictions et de ridicule. On dirait qu 'il
n'y ont absolument rien compris, tellement ils
la dénaturent par les commentaires les plus
ineptes, les moins conformes aux enseigne-
ments pourtant si clairs et si explicites du
Vicaire de Jesus-Chnst. Ou plutôt il faut
constater que, se conformant en aveugles à
un mot d'ordre sectaire, ils ont montré encore
une fois ce que peut la haine dans l'âme ser-
vile de ses victimes. D'abord , en effet , il y a
eu comme un sentiment de stupeur parmi les
libéraux, et leurs organes ont paru indécis
dans leurs commentaires. Quelques-uns même
ont risqué, le premier jour , des paroles d'ad-
miration et de louange. Ainsi, l'Opinione di-
sait, ce jour-là , que « l'Ecyclique témoigne de
l'esprit éclairé de Léon XIII et constitue l'un
des acte les plus solennels, l'un des documents
les plus importants de son pontificat. » Mais,
bientôt , lorsque la presse libérale a subi l'in-
fluence d'un mot d'ordre commun, ce même
journal , l'Opinione , a vu dans l'Encyclique
des « contradictions inattendues » , par exem-
ple entre l'affirmation des droits de la vraie
religion et la nécessité pratique d'admettre
parfois une certaine tolérance vis-à-vis des
cultes qui s'écartent de cette religion , comme
si le Pape ne précisait pas très clairement sur
ce point la distinction voulue entre la thèse et
l'hypothèse, entre les droits de la vérité et
l'intention de l'Eglise de ne pas imposer la
foi de vive force. Au reste , ce que l'Opinione
avait défini , vingt-quatre heures auparavant .
l'un des actes les plus solennels du pontificat
de Léon XIII, elle l'a appelé ensuite « une
Sroclamation théorique des vieux principes

e la Papauté, et, d'autre part , une concession
timide, enchevêtrée, mais évidente (sic) à la
force de l'esprit moderne et aux nécessites
pratiques de la politi que. » Cette dernière af-
firmation aussi gratuite que malveillante a
été reproduite avec un crescendo significatif
¦paï p_'Aï.w_._ *s av-tïfts feuilles \ibfe_ales. La Na-
zione et la Gazzetta d'Italia, interprêtant à
leur manière le ton si élevé et si calme de
l'Encycliqne, le prennent pour c une évolution
de la Papauté » , pour t une tendance à favo-
riser la conciliation » dans le sens précisément
où elle est déclarée inadmissible. Le Piccolo,
de Naples, appelle l'Encyclique « le coup d'E-
tat du Pape », et il laisse entendre que ce do-
cument indique c une transformation dans la
ligne de conduite de la Papauté. » UArena,
de Vérone, prétend y voir « une nouvelle con-
cession à l'esprit moderne, un nouveau pas
vers la sanction de cette parole célèbre : a
Roma ci siamo ee t  resteremo. » L'italia, de
Milan , affirme avec non moins de légèreté que,
« décidément, la Papauté vient de faire un
grand pas vers la monarchie italienne » et,
mettant le comble à pareille ineptie, ce même
journal va jusqu'à dire : « Tout porte à croire
que l'Encyclique papale, au moins dans ses
points les plus saillants, a été combinée...
d'un commun accord avec le gouvernement
italien ! I »

* *Or, pour faire justice de ces énormités à
peine croyables, pas n'est besoin d'engager
une discussion formelle ; il suffit de leur oppo-
ser les affirmations contraires d'autres feuil-
les libérales, plus logiques et plus violentes
dans leur haine contre la Papauté. La Ri-
forma sent le besoin de mettre en garde les
journaux italiens contre ce au'elle aDDelle
« une ruse de guerre de Léon XIII, visant à
produire de l'impression sur les gouverne-
ments et à conclure alliance avec eux. » Là-
dessus, la Riforma cite quelques passages
tronqués du document pontifical pour mettre
è. leur tour les gouvernements en garde et
leur dénoncer « l'ambition de l'Eglise à tout
dominer, à prendre les affaires publiques sous
sa tutelle et à les assujettir à son pouvoir
exclusif. » Ce qui effraie surtout la Riforma ,

— Certes, sire, elles en ont souffert , et plus
cruellement que le reste du village. Elles ont
eu leur maison détruite, tous leurs biens per-
dus, elles sont restées sans asile.

— Il me semble que cet femme a été tout
d'abord punie de son méfait par le mal qu'elle
en a éprouvé, et qu'elle a été trompée au
marché qu'elle a fait , n'eût-elle payé qu'un
farthing ; mais avoir vendu son âme et celle
de son enfant pour avoir un pareil résultat,
voilà oui me paraît impossible, â moins qu'elle
ne soit folle. Or, si elle est folle, elle ne sait
pas ce qu'elle fait, et si elle ne sait pas ce
qu'elle l'ait, elle n'est pas coupable.

Les têtes chauves se rapprochèrent pour la
seconde fois.

— Si le Roi est fou , dit quelqu 'un, comme
on en fait courir le bruit , sa folie est de celles
qu'il faudrait souhaiter à bien des gens que je
connais et dont toute la sagesse ne vaut pas
un grain de raison.

— Quel âge a cette enfant? demanda Tom.
•— Neuf ans, plaise à Votre Majesté.
— La loi d'Angleterre permet-elle à un en-

fant de faire un pacte pour se vendre, mylord ?
Tom avait adressé cette question à l'un des

juges qui faisaient partie de l'assemblée.
— Sire, dit le savant magistrat en s'inelinant

à deux reprises, la loi ne permet point à un
enfant de se lier pour aucune affaire impor-
tante, ni de figurer dans aucun contrat, at-
tendu que l'enfant, par dènûment ou faiblesse
d'intelligence, est inapte, inhabile et incompé-
tent en matière d'engagement, obligation ou
controverse avec l'intelligence plus mûre et
plus exercée et avec les mauvais desseins de
ceux qui sont les aînés. Tout contrat fait par

ou plutôt ce dont elle fait un épouvantail,
c'est c l'évocation du Syllabus. » Aussi insiste-
t-elle sur « les périls cachés de l'Encyclique »
et la nécessité de « ne pas se faire illusion sur
le caractere'du document pontifical. »

La Tribuna insiste dans le même sens pour
illuminer « certains journaux qui se font une
illusion complète en jugeant rEncyclique de
Léon XIII comme un document où se mani-
feste l'esprit de progrès. Ils sont plutôt dans
le vrai, poursuit la Tribuna, ces journaux
qui considèrent l'Encyclique comme la procla-
mation théorique des vieux principes de la
Papauté, avec cette circonstance aggravante
qu'elle recommande aux catholi ques la perni-
cieuse maxime de ne pas considérer les moyens
pourvu que le but soit atteint. Or , le but clai-
rement déterminé dans le document pontifical ,
c'est la suprématie de l'Eglise sur l'Etat , for-
mule qui contredit par elle-même toute conci-
liation entre l'Etat et l'Eglise. »

l-iifin , d'autres journaux affectent une in-
différence qui est démentie par le fait même
qu 'ils s'occupent de l'Encyclique pour en dé-
naturer ou en rejeter les conseils. Ainsi le
Diritto affirme que « la parole du Vatican
laissera en Italie le temps qu 'elle trouve.
Quant aux bienS qui pourraient dériver da
l'influence de la religion et de l'accord des
deux pouvoirs, le Diritto dit que l'on en a
déjà fail la preuve et que l'humanité se trouve
beaucoup mieux aujourd'hui qu'.ilors. » Déna-
turant ensuite l'esprit et la lettre du document
pontifical , le Diritto soutient que « le Pape
voudrait assujettir pleinement le pouvoir civil
au pouvoir ecclésiastique, sauf quel ques con-
cessions de pure forme dont le public ne sait
que faire. » Il conclut en désirant que l'accord
n'ait jamais lieu.

* *
Ce qui se dégage de ces commentaires con-

tradictoires, c'est, d'une part , la confirmation
des entraves mises à la dignité et à la liberté
du Souverain-Pontife par ceux qui se per-
mettent de critiquer ses actes les plus solen-
nels, de les attaquer selon les intérêts  des plus
funestes passions ; et, d'autre part , la haute
importance de la parole du Pape qui , bon gré
mal gré s'impose à l'attention de ses ennemis
eux-mêmes, et, renouvelle ainsi le spectacle
du grand Apôtre captif : Verbum Dei non est
alligatum. On conçoit , d'ailleurs, le dépit et
les appréhensions des libéraux italiens. Par
leur formule hypocrite : Libéra Chiesa in.
libero Stato , ils avaient prétendu reléguer
l'Eglise en dehors de toutes les affaires de ce
monde, de toute action sociale, pour que le
monde se déshabituât d'en entendre la voix
maternelle, de bénéficier de son influence. Or,
voici que le Souverain-Pontife proclame hau-
tement, dès le début de son Encyclique que,
l'Eglise, c bien qu'en soi et de sa nature, elle
ait pour but le salut des âmes et la félicité
éternelle, est cependant, dans la sphère même
des choses humaines, la source de tant et de
tels avantages, qu'elle ne pourrait en procurer
de plus nombreux et de plus grands , lors
même qu'elle eût été fondée surtout ot direc-
tement en vue d'assurer la félicité de cette
vie. » La proclamation de cède vérité salutaire
et, d'autre part, l'événement récent de la mé-
diation confiée à Léon XIII, voilà ce qui expli-
que le dépit des révolutionnaires italiens, car
il craignent que la voix du Pape ne soit écoutée
désormais dans les conseils des puissances et
qu'il n'en résulte pour eux un effacement
complet, présage du redde ralionem qu'ils
ont tout motif d'appréhender.

Je tiens à constater à ce propos que l'Ency-
clique Immortale Dei opus a été communiquée
officiellement sur l'ordre du Souverain-Pontife,
à tous les gouvernements ayant des rapports
olliciels avec le Saint-Siôgo et que plusieurs
d'entre eux ont déjà fait savoir qu 'ils considé-
raient ce document comme ayant une très
haute importance.

* ii-

Un autre motif d'appréhensions pour les libé-
raux italiens, c'est de voir les gouvernements
so préoccuper encore de la situation créée à la
Propagande. Une dépêche de Munich a signalé
l'interpellation adressée à ce sujet au gouver-
nement bavarois. De la réponse du ministre
des affaires étrangères de Bavière, il ressort
que le gouvernement de Munich considère
comme c extrêmement important » l'institut

un enfant avec un Anglais est nul, non advenu
et caduc.

— Mais pourquoi ce contrat est-il valable
quand il est fait, à cet âge, avec le Malin ?
Pourquoi la loi anglaise accorde-t-elle au Mali»
un droit qu'elle refuse à un sujet anglais?

Pour la troisième fois les têtes chauves se
mirent ensemble. La question soulevée par
Tom était si manifestement du domaine de la
casuistique que l'on était bien forcé de recon-
naître le degré d'avancement de ses études
théologiques. N'était-ce point une prouve irré-
cusable de la similitude des tendances do son
esprit avec les préoccupations favorites de
son père ?

La femme avait cessé de sangloter. La tête
levée, elle interrogeait des yeux la physiono-
mie de Tom, où. elle semblait lire, pour elle
et son enfant , une lueur d'espérance. Tom s'en
aperçut , et il se sentit attire d'avantage vers
cette malheureuse exposé© avec une petite fille
de neuf ans à une situation aussi terrible et
pour ainsi dire sans remède.

— Comment ont-elles fait pour provoquer
l'orage ? demanda-t-il.

— Elles ont tiré leurs bas, sire.
Tom ne comprit point. Sa curiosité était

vivement allumée.
_ G'est étrange, dit-il avec un geste d'incré-

dulité. Est-ce que cela arrive toujours ? Est-ce
qu 'il y a toujours un orage, quand cotte femme
tire ses bas ?

— Toujours, sire, du moins si telle est la
volonté de la femme, et si elle prononce les
mots cabalistiques par pensée ou par parole.

(A suivre.)



'de la Propagande et qu'il eût été tout disposé
à intervenir en sa. faveur pour empêcher la
sPoliation, si les circonstances l'eussent permis.

On a particulièrement remarqué qu'en en-
voyant son nouvel ambassadeur auprès du
«aint-Siège, dans la personne de M. Silva Far-
j .ao de Carvalho Martens, le gouvernement de¦tjishonne a choisi l'un des premiers juriscon-
sultes du Portugal , qui a rempli, entre autres
'Onctions, celles de précepteur du prince royal,
•f-e nouvel ambassadeur a été reçu, hier, en
audience solennelle par le Souverain-Pontife
Pour la présentation des lettres de créance.

L'explosion de la guerre serbe-bulgare et les
complications qui menacent d'en résulter pré-
occupent vivement nos italianissimes. Ils se
?aPpellent le mot prononcé naguère par M. de
Robilant lorsqu'il a accepté le porte feuille des
affaires étrangères, savoir que « la situation
'j >st tout autre que bonne et rassurante pour
^Italie », Cela pourrait bien signifier , d'après
'.ensemble dos indices recueillies par la presse
hbérale elle-même, que l'Italie s'est vue con-
trainte de s'engager à une action éventuelle en
-taveur de l'Autriche et à courir les risques des
Complications auxquelles le gouvernement de
Vienne pourrait être entraîné. V.

Chronique parlementaire française

; Une réunion plénière des gauches a eu
jieu mercredi après-midi pour délibérer sur
la déclaration ministérielle. Cent cinquante
•Membres seulement sur trois cent qnatre-
vingts que compte le parti républicain y
¦assistaient.

M. Granet, au nom des radicaux, a pro-
posé d'envoyer une délégation au ministère
Jour le sommer d'avancer l'élection prési-
dentielle, de manière à ce que la crise con-
férée comme inévitable suive la réunion
^n Congrès et ne la précède pas.

Les radicaux, entre autres MM. Roche-
-wi't, Henri Maret, Viette, Wickersheimer
«t Clemenceau ont appuyé la proposition
%anet.

Les opportunistes, entreautresMM. Jauris,
Leteillier et Versigny l'ont combattue.

La proposition de M. Granet a été votée
T>ar 90 voix contre 60.

Le bureau de la réunion, auquel MM. Bal-
lue et Granet sont adjoints , "portera ce soir
•à M. Brisson l'ultimatum radical.

le Congrès catholique de Eouen

-Les catholiques de Normandie tiendront ,
à Rouen, du 2 au 6 décembre prochain, leur
•seconde assemblée générale. Il y a deux ans,
ils ont montré dans leur premier Congrès ,
¦on très grand esprit d'organisation, un zèle
énergique et une ardeur admirable pour
•toutes les œuvres et pour la défense reli-
gieuse. Les préparatifs du prochain Congrès
permettent d'annoncer qu'il surpassera le
précédent et fera le plus grand honneur aux
"êminentes qualités et à l'activité intelligente
•de ses organisateurs. Non contents, en effet ,
•ue réunir dans l'assemblée de 1885 tout ce
%i a fait l'attrait et le succès de l'assemblée
'àe 1883, ils ont pris l'initiative d'innovations
•qui feront entrer nos Congrès catholiques
dans une voie nouvelle. Aux Commissions
¦qui se partagent le programme habituel de
•ces Congrès, ils ont ajouté une section
d' apolog étique chrétienne , embrassant les
sciences philosophiques, les sciences histo-
riques et les sciences de la nature. Les
adhésions déjà reçues assurent à cette sec-
tion un vif intérêt et un grand éclat, en
même temps qu'elles promettent des conclu-
sions d'une haute utilité pratique.

La guerre dans les Balkans
Le roi Milan de Serbie dirige l'action mi*

Claire contre Sofia, la capitale delà Bulgarie ,
et cherche à s'en emparer , non pas pour la
garder définitivement— elle ne serait qu un
embarras — mais pour obtenir , lors de la
conclusion de la paix , les districts de Trin
et de Brenictz , à l'ouest de Sofia , et de
"Widdin , sur la rive gauche du Danube à
l'est de la Serbie.

Si ce plan réussit , il est évident que So-
fia , se trouvant désormais à l'extrême fron-
tière de la Bulgarie , cessera d'ôtre la capi-
tale de la principauté. Tout semble indiquer
que la Serbie peut compter sur l'appui
diplomatique de la Turquie et de l'Autriche.

* *On télégraphie de Sofia , 17 novembre, au
Temps :

Voici les renseignements que j'ai pu re-
cueillir : Huit à neuf bataillons bulgares
paraissent seulement avoir été engagés jus-
qu'à présent dans les différentes affaires de
Tzaribrod , de Dragoman , de Trûne, de
•Rapetcha et de Stanialtzi contre des forces
•serbes très supérieures.

On estime qu'à Dragoman 2500|Bulgares
avaient affaire à neuf bataillons serbes de
700 à 800 hommes chacun. A Trûne, une
division serbe entière de douze bataillons
était engagée contre 4000 bulgares.

Toutes mes informations concordent à
présenter la résistance des Bulgares comme
très vigoureuse. Ils se sont retirés sans se
laisser entamer et ont infligé des pertes
sensibles à l'ennemi. On dit que sept à huit
cents hommes de l'armée bulgare sont hors
de combat.

L'aspect de Sofia est triste ; on est inquiet,
mais, malgré cela, très ferme et très calme.
La facilité avec laquelle les Serbes ont pu
se concentrer a certainement été pour beau-
coup dans le succès de leurs premières
opérations. Les troupes bulgares, en raison
des circonstances, étaient éparpillées sur
deux frontières extrêmes. Les Serbes ont
été, en outre, favorisés par une période de
beau temps qui a duré cinq jours et qui ,
malgré une forte gelée, a fait disparaître la
neige de toutes les hauteurs inférieures
à 2,000 mètres. Depuis aujourd'hui , la neige
recommence k tomber.

Les événements actuels démontrent com-
bien il est lâcheux que Sofia ait été choisie
pour capitale ; car , de ce chef, les Bulgares
sont obligés d'eflectner leur concentration à
une journée de marche de leur ennemi, alors
qu'au point de vue militaire ils auraient dû
se former en arrière, à une distance suffi-
sante pour recevoir les renforts de la Rou-
mélie et de la Bulgarie septentrionale.

Il est probable que la première action im-
portante aura liea aujourd'hui à Slivnitza ;
son résultat décidera du sort de Sofia , où,
d'ailleurs, les mesures sont déjà prises en
vue d'une évacuation . Les archives et l'en
caisse de la Banque ont été envoyées à l'in-
térieur. A moins d'une défaite complète et
d'une destruction de l'armée bulgare, l'a-
bandon même de la capitale ne saurait pré-
juger de la tournure que prendra la guerre,
lorsque les forces considérables, attendues
de Roumélie, entreront en ligne.

Sofia , 17 novembre.
Aujourd'hui mardi, vers une heure, les

Serbes ont essayé de tourner l'aile gauche
des Bulgares établis à **Slivnitza. L'action
n'a pas tardé à se généraliser. Les Serbes
ont été repoussés sur une distance d'environ
cinq kilomètres.

Le prince Alexandre avait pris le com-
mandement des troupes et ne s'est pas mé-
nagé. Plusieurs officiers de son escorte ont
été blessés.

Les Bulgares avaient en ligne une ving-
taine de bataillons et environ quarante
pièces de canon. Les soldats blessés qu'on
ramène à Sofia da champ de bataille confir-
ment le succès de l'armée bulgare ; ils an-
noncent qu'on a fait de nombreux prisonniers
serbes.

Le 1er régiment d'infanterie, dit de Sofia ,
venant de Roumélie, est arrivé, musique eu
tête, sur le champ de bataille pendant l'ac-
tion.

La population de Sofia est dans l'enthou-
siasme. Les bataillons arrivant de Roumélie
sont acclamés.

ATJ OOIVOO

Voici quelques informations extraites du
Mouvement Géographique :

« Le Père Augouard , directeur de la mis-
sion de Linzolo, près de Mfoua , vient de
faire le trajet du Pool à Borna par un che-
min nouveau. Au lieu de descendre le long
de la rive droite du fleuve , il a pris plus au
nord , traversant le plateau qui sert de ligne
de fait entre le Congo et le Kouilou.

« C'est M. le lieutenant Massari qui est
chargé , avec les délégués français, de la dé-
limitation des frontières entre le territoire
appartenant à la France et l'Etat indépen-
dant sur le Haut-Congo. Nous croyons sa-
voir que la conférence des délégués français
et portugais pour la délimitation des fron-
tières respectives des deux pays , près de
l'embouchure du Tchiloango, a tenu plu-
sieurs séances à Paris et a dû se séparer
sans parvenir à se mettre d'accord.

« Une importante nouvelle arrivée de
Léopoldville : la station possède un trou-
peau de gros bétail. C'est la première fois
que , dans cette partie de l'Afrique , vaches
et bœufs pénètrent si avant. Aussi grande
a été la stupéfaction de la majeure partie
de la population indigène, qui n'avait pas
encore vu de semblables animaux. La pos-
sibilité de conserver et d'accroître ce trou-
peau ne iait pas de doute. C'est simplement
une affaire de temps. Le jour où chaque
station sera ainsi pourvue de gros bétail ,
un pas immense sera accompli.

« M. le docteur Lucan est à Bruxelles.

M. Lucan est un médecin français , établi à
Landaha depuis environ neuf ans avec sa
femme et son enfant ; celui-ci est né dans
le pays. C'est môme le premier enfant blanc
qui soit né dans ces parages. »

L'exécution de Riel
Le Times de Londres a publié les détails

suivants sur l'exécution du chef des métis
franco-canadien :

« Louis Riel a été pendu à la caserne de
la police montée , près de Regina , lundi , à
8 h. 23 du matin.

« Le messager porteur du warrant du
gouverneur général relatif à l'exécution est
arrivé à Regina dimanche soir, à 8 h., après
un voyage de 1,800 milles accomplis en
soixante-dix heures sur le Canadian Pacific
railway. Le même soir , vers 9 h., le toar-
rant d'exécution a étô lu au condamné dans
sa cellule , par le shériff , M. Ghapleau. Le
prisonnier écouta la lecture sans témoigner
la moindre émotion et remercia même le
shériff de la bienveillance personnelle qu 'il
avait montrée ; il ajouta qu 'il désirait que
son corps fût remis à ses amis pour qu 'il
fut enterré au cimetière de Sl-Boniface, à
Winninpeg.

« Riel passa ensuite une partie de la nuit
à converser avec le Père André, son direc-
teur , puis il s endormit profondément.

« De grandes précautions ont été prises
dans la matinée du 16 pour garder les
abords de la caserne. Personne n'eut la
permission d'entrer j  usque vers huit heures
du matin. Ceux qui vinrent alors purent
voir Riel avec le Père André et le Père Wil-
liams. Ces derniers célébraient la messe
que Riel écoutait , prosterné à deux genoux.
Il était vêtu d'nn surtout de laine , d'un
pantalon gris, d'une chemise de laine et de
mocassins.

« Quand l'ordre lui fut donné de monter
à l'échafaud , il écouta avec le môme calme
qu 'il avait montré la veille, quand il reçut
notification du warrant. Il étail en pleine
possession de lui-même ; sa figure était co-
lorée, sa parole claire el nette.

« Il paraît que le prisonnier avait tout
d abord l'intention de prononcer nn dis-
cours; mais au moment même où il s'a-
prôtait à monter à l'échafaud , il renonça à
parler. G'est sur les instances mêmes du
prêtre qu 'il s'y décida. Cependant , quand il
fut arrivé sur la plate-forme , il manifesta de
nouveau son désir de prendre la parole ,
mais le Père André lui rappela sa pro-
messe.

« Se dirigeant alors vers le bourreau , il
se livra à lui , répétant jusqu 'au momeut
suprême les prières accoutumées; les der-
niers mots qui s'échappèrent de ses lèvres
furent ceux-ci : « Pitié , Jésus 1 » Il mourut
sans trop de secousses. L'exécuteur accom-
plit sa tâche avec toute la promptitude et
les convenances voulues. Environ vingt
personnes étaient présentes. Le coroner
prit immédiatement charge du cadavre et
le verdict habituel sur les causes du décès
fut rendu par le jury médical. »

Manifestations au Canada

Les manifestations annoncées à la suite
de l'exécution de Riel ont eu lieu dans tout
le pays.

A Montréal , on a promené des drapeaux
français , pendu et brûlé des effigies des
ministres. Celle de sir John Macdonald a
été pendue à la statue de la reine , enduite
d'huile et brûlée. La police a été impuis-
sante contre la fouie , qui a traversé le quar-
tier anglais en chantant des chants français.
Le conseil communal s'est réuni dans la
journée du 16 et a voté une protestation
contre « l'odieuse violation des lois de la
justice et de l'humanité commise par l'exé-
cution de Riel. »

A Québec , de nombreux habitants portent
le deuil , et les étudiants parcourent la ville
en criant: « Gloire à Riel 1.» Les troupes
sont sous les armes dans la citadelle , mais
on n'a pas encore été forcé de réclamer leur
concours.

Un meeting de protestation à également
eu lieu à Ottawa.

Le cabinet canadien s'est réuni pour dis-
cuter une proposition relative à une pen-
sion pour la veuve et les orphelins de Riel ,
qui sont sans ressources. Sir John Macdo-
nald a appuyé cette proposition.

Petites nouvelles politiques
On sait que le conseil municipal de Paris a

voté la laïcisation dô l'hospice Gochin, fondé
au siècle dernier par l'abbé Gochin, curé de la
paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas, sur la-
Ïuelle est situé ledit hospice. Or, ce hôpital a

té fondé par l'abbé Cochin et donné par lui
aux pauvres de Paris, à charge d'entretenir dés
religieuses pour les soigner. Les héritiers du
fondateur , au * nombre desquels se trouve
M. Denys Gochin, membre du conseil munici-

pal de Paris, intentent à la ville de Paris ua
procès en révocation du legs de leur auteur efc
on restitution des objets et immeubles légués»,
la condition stipulée par le donateur n'étant
plus exécutée.

CANTON DE FRIBOURfê
La Direction de la Police locale vient de

faire une nouvelle visite des pressions à.
bière.

Elle a pu constater une grande améliora-
tion dans l'entretien des pressions et dans
les soins de propreté. Sur quarante-deux
appareils en usage dans les établissements,
il ne s'en est trouvé qu 'un seul qui man-
quait de propreté. Le propriétaire négli-
gent a été mis à l'amende.

La visite des pressions qui a eu lieu aa
mois d'août dernier était de beaucoup
moins rassurante pour les consommateurs.

Dix-huit appareils se trouvaient en défaut
pour différentes raisons.

Neuf de ces appareils étaient pourvus de.
robinets en bronze non étamés à l'intérieur.

Quatre étaient construits de manière à
ne pas permettre un entretien suffisant.

Les cinq autres manquaient de propreté.
La Direction de la Police locale a pu se

convaincre qu 'en général les tenanciers des
débits de bière mettent tous leurs soins à
servir une marchandise aussi bonne que
possible. (Communiquée)

Toujours des victimes de l'alcool. Une
femme de B"1. district de la Veveyse , rentrait
alcoolisée dimanche soir à la maison. Elle
est morte subitement dans l'habitation de
son voisin. On a trouvé dans son lit une
demi-bouteille de schnaps I

Eglise de Saint-Maurice

Dimanche 33 novembre
Pète de sainte Cécile, vierge et martyr»

A 7 h. Messe basse. Communion générale des
membres de la Société de Sainte-Cécile. Allo-
cution.

A 9 h. Grand'messe. Le chant sera exécute
en mumque par la Société de Sainte-Cécile.
Sermon de circonstance (français). Aprôs l'of-
fice, bénédiction du Très Saint-Sacrement.

A 2 h. Vêpres. Procession et bénédiction dit.
Très Saint-Sacrement. (Exercice de l'Archicoa-
frérie de Notre-Dame de Consolation. ")

Les abonnés à l'étranger qui n'ont paa
encore acquitté lenr abonnement de l'an-
née courante sont priés de nous en faire
parvenir le .montant s'ils ne veulent pas
avoir d'interruption dans l'envoi'de leur-
journal.

FAITS I>IVEHE^SJ

LE BALLON LA « VéNUS ». — Plusieurs jour-
naux ont annoncé qu'on était sans nouvelles,
du ballon la Vénus, parti dimanche soir à Pa-
ris de Montmartre.

Renseignements pris, les deux aéronautes
qui montaient la Vénus ont touché terre i.
trente lieues de Paris, aprôs un voyage des plus
heureux, et dés lundi matin ils étaient rentrés
à leurs domiciles.

Voici quelques détails sur cette ascension,
qui avait pour principal objet un essai d'éclai-
rage électrique aérien ;

Un aéronaute et un électricien , MM. Fabulas
et Thomas, avaient été invités à enlever ua
ballon lumineux à l'occasion de la fôte forains
du dix-huitième arrondissement.

Le départ eut lieu dimanche dernier, à neuf
heures du soir, du sommet des buttes Mont-
martre. Le ballon la Vénus emportait MM. Fa-
bulas et Thomas, qui s'étaient munis de divers
apparoils électriques et qai enl .vaieat avec e«_c
des pigeons appartenant à la Société colombo-
phile d'Epernay*; ils devaient lâcher les pigeons
pendant la nuit , en vue d'étudier le vol de ces
oiseaux dans l'obscurité.

Pendant deux minutes au plus, le ballon,
éclairé par quatre lampes électriques, semblant
une lumineuse constellation, fut visible pour
la foule ; il se perdit bientôt dans le brouillard.

La brise le poussait du côté de Saint-Germain ;
il se maintint d abord à cent cinquante mètres
de hauteur ; mais, au milieu du bois de Boulo-
gne, les aéronautes jetèrent du lest et l'aérostat
s'éleva jusqu'à huit cents mètres, altitude à
laquelle il rencontra des nuages glaces ; sous
l'influence de la température , le gaz se con-
densa brusquement et le ballon descendit rapi-
dement au-dessus de la forêt de Saint-Germain
avant môme que les aéronautes pussent s'aper-
cevoir de leur chute.

C'est à ce moment que se produisit un inci-
dent, ou plutôt un accident, qui faillit compro-
mettre l'existence des deux voyageurs.

S'apercevant que le guiderope venait de
toucher les arbres de la forôt, M. Fabulas jeta
rapidement un sac de lest par-dessus la nacelle,
afin d'éviter le choc de l'aérostat contre ,les
cimes ; mais n'ayant pas fait attention aux ap-.



pareils électriques qui se trouvaient à ses
pieds, il établit entre les conducteurs des lam-
Îes une déviation qui eut pour premier effet

'éteindre les foyers lumineux.
A ce moment," le gaz so dilatant , emplissait

3a nacelle, tandis que les fils électriques mena-
çaient de communiquer le feu au ballon , qui
monta bientôt à une assez grande hauteur.

Les aéronautes se trouvaient à mille mètres
et une catastrophe semblait inévitable, car, à
cause de l'obscurité dense de l'atmosphère , les¦voyageurs ne pouvaient songer à cbercberjla
cause de l'accident.

Déjà la nacelle était remplie de fumée et l'o-
deur de la gutta qui commençait à brûler an-
nonçait aux malheureux aéronautes l'inflam-
mation imminente des conducteurs.

Un brusque mouvement opéré en vue d'a-
marrer la corde de la soupape ramena, par un
hasard heureux , les fils à leur position première,
rétablit le courant et fit jaillir la lumière.

* Les deux voyageurs étaient sauvés ; ils
songèrent alors aux préparatifs de descente.
Ils se trouvèrent bientôt au-dessus de la forêt
¦de Rambouillet. Il était deux heures du matin.
Ils ne pouvaient songer à atterrir à cette heure ;
ils s'amarrèrent au sommet d'un gros chêne et
maintinrent le ballon captif jusqu'au point du
Jour.
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à destination de l'Amérique du Nord et du Sud.
Le soussigné se trouvera tous les samedis de 11 li. du matin an soir à la

Brasserie dn Gothard, Bue du Tilleul, à FRIBOURG, pour y donner des rensei-
gnements sur ces pays et conclure des contrats de passage. Des cartes ainsi que des
brochures y seront distribuées gratis. (O. 46(5/662)

_A_.ri<_li,*oa.-s Z-wilclienTbart, à. ..Borne.

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes , à Hirschthal
Argovie, gare : ENTFBLDEN.

Connue depuis nombre d'années et primée aux Expositions agricoles, se recommande aux
agriculteurs, pour broyer, peigner et filer à façon et pour écrémer leur fil au naturel à des
prix réduits. La filasse est filée dans toute sa loDgeur. Services consciencieux, fils réguliers
et forts. Sur demande nous faisons aussi la toile. — Des mesures sont prises pour servir

plus promptement. Schindler & Fricker.
Dépôta: Alphonse Comle, à Fribourg ; Imnoos-Biolley, à Avenches; Veuve Jomini-Rappin ,

à Payerne ; Edouard Rufener , à Estavayer ; J.-B. Strago, à Bulle ; Mad. Hélène Rossier , en
gare à Palézieux ; Mad. Rossier-Pernet, à Romont. [H. 5660 Z.] (O. 733)

Adresser les matières en gare ___ntfelden, comme par le passé.

Ho Tente à I IMPRIIIËRII: CATHODIQUE

?¦?¦?B^̂ B< *̂B*B*ro^B#@*B*a*_B*B
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Organisation, grades et secrets des Francs-Maçons, statuts in-extenso de ta maçonnerie Fran en cer
principales cérémonies mystérieuses des Loges et Arrières-Loges. (Reproduction complète des Rituels dits
Sacrés de la secte.)

A l'aide des pavsans, accourus en foule, ils • Pierre-Joseph, de Saint-Sylvestre
parvinrent à dégonfler leur ballon ot à le trans-
porter jusqu 'à la gare la plus voisine.

Malgré le danger couru , les deux aéronautes
sont résolus à renouveler leur expérience et à
essayer de perfectionner l'éclairage électrique
des aérostats.

État civil de la ville de Fribonrg

NAISSANCES DU l6*" AU 15 NOVEMBRE
Aeby, Jean-Félix, fils de François-Félix , de

Fribourg et Saint-Sylvestre. — Lanz, Julien-
Théodore, fils de Charles-Louis, de Bonnefon-
taine. — Hayo, Anne-Marie, fille do Pierre-
Aloys , d'Ueberstorf. — Muhlemann , Jean-
T _TUn A_ T_,-v_.,-_... A'»_ ft f(.i«r.« f _ïr.-__ . ._ . .-_* U - . (  u - .., nia uo uuoyuon, u-ri uiui^oii  ĵoii»c |
— Blanchard, enfant masculin , fils de Claude
Louis, de Tavel , mort-né. — Brulhart , Lydie
Bertha , fille de Joseph -Balthasar - Nicolas ,
d'AUerswyl. — Piller, Cécile Marie, fille de
Nicolas, de Fribourg. — Hess, Jean , fils dc
Gottlieb, de Champagny.—Cotting, Barbe-EHsa ,
fille de Joseph-Tiburce ,deTinterin. —Tinguely,
Paul-Henri-François, fils de Joseph-Marcel, de
Pont-la-Ville et La Roche. — Oberholz,
Louise-Victorine , fille de Jean-Conrad , de
Courtaman. — Burky, Frieda-Marie, fille de
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Pierre-Joseph, de Sam t-Sylvestre. — Carrai,
Lucie-Léonide , fille de Pierre-Joseph-Amédée,
de Siviriez. — Mollard , Amélie-Louise, fille do
Nicolas-Ulric, de Noréaz. — Scheira , Clara-
Bertha , fille d'Ernest-GuilIaurne, d'Iseltwald
(Berne).

MARIAGES
Villard , Antoine-Philippe-Bvuno, aide-secré-

taire de Direction, de Fribourg, et Droux ,
Adèle, sage-femme , de La-Ville-du-Bois-ès-
Ecasseys. — Jungo, Jean-Louis, ramoneur , de
Fribourg, et Barras , née Mœder, Anne-Marie ,
journalière, de Saint-Ours.

DÉCÈS
Vendredi , Martin-Henri , de Corsalettes ,

13 ¦*/¦» ans. — Blanchard, enfant masculin , fils
de Claude-Louis, de Tavel , mort-nè. — Dubey,
née Eicher, Madeleine-Eugénie , ménagère, de
Gleterrens, 38 ans. — Lanz , Julien-Théodore ,
de Bonnefontaine , 6 jours. — Schneuwly,
Nanette , ménagère, de Fribourg, 48 ans. —
— Hayo, Anne-Marie , d'Ueberstorf , 11 jours.
— Baur, Louis , maréchal , de Fribourg et
Marly, 33 ans. — Mœndly, Auguste, agricul-
teur, de Fribourg et Cugy, 57 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
______________-—_.___-__-___ -̂--. !¦— I . 

MAUX. r>EJ DENTS
GUÊBISON PROMPTE ET RADICALE (O. 673)

par l'Extrait Indien coneentré.
Fribourg : Pharmacie Boëchat et Bourg-

knecht. — Chàtel-St-Denis : Pharmacie Wetz-
stein. — Eslavayer : Pharmacie Porcelet.

Etude d'avocat
ALFRED BLANC

Rez-de-chaussée de la maison de M. Barras

(0.494) -t» L-J -L-j J—J -HJ (O.700)

LE PRETRE
Par sdint A.lplioiise de Li^ixord

. TOME PREMIER

8SÏ - YA
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs1
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
Jpjr-ix ! 2 fr. SO.

3 francs ^O

OBSERVATOIRE MET É0R0L0G1QUE DE FR1B0U86
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7. h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Novembr.j 14 115 116 117 118 119 I 20 JNovembre

720,0 =- -5 720,0
715,0 |5- J§ 715,0
710,0 '=_. 3 710,0
Moy . g- ; -̂ Moy.
7(-*5,0 fc- -S 705,0
700,0 j|- | ll l I -= 700,0
695,0 ',=_ _= 695,0
690,0 Ë- I ! _=i 690,0
685,0 =,1MI m M| m ||||mi11LEles^o

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Novembr- 14 j 15 161 17 18 j 19 j 20 iNovembre
7 h.matin ~2 7 Ô -1 -1 Ô T ThZmM
1 h. soir 5 7 1-1 0 1 1 1  h. soir
7 h. soir 6 5 0 - 1  0 2 7 h. soir
Minimum 2 5 0 - 1 -1 0 Minimuv>

Maximum 6 7 1 -1 0 2 Mn-iWiH*

-= A VENDRE S
La campagne du Grand Clos, aux Evonet'

tes, Valais, de 183,121 mètres carrés, com-
posée d'un bâtiment d'habitation à 2 étages,
de 2 granges doubles , de prairie, champs et
terrain propre à la vigne, avec bois taillis
et cours d'eau.

S'adresser pour renseignements au sous-
signé.

Monthey, le 30 octobre 1885.
(O. 710) E. DETOBBEKTÉ.
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