
Le socialisme à Londres
Nous avons signalé l'émotion produite

dans la capitale de l'Angleterre par la
nouvelle d'une démonstration populaire
coïncidant avec le cortège du lord-maire.
La police , après avoir parlementé avec
les agitateurs, a fini par leur interdire
la marche en cortège dans les rues. Alors
ceux-ci ont décidé de tenir un meeting à
Trafalgar-Square. Il n'est pas nécessaire
de rappeler quels désordres sanglants
résultèrent l'an dernier de meetings cle
même nature tenus tout près de là , au
centre des quartiers aristocratiques du
West-End. Aussi attendait-on à Londres
avec appréhension la date du 9 novembre
fixée pour cette démonstration.

Il y a dix ans , le socialisme était pres-
que inconnu en Angleterre. Aujourd'hui
ses adhérents forment un parti considé-
rable qui s'accroît tous les jours. La
principale cause de ses progrès, c'est
la misère d'une partie notable de la
classe ouvrière. C'est au point qu 'au mois
d'octobre, donc en pleine saison de travail ,
80,000 personnes étaient secourues par
l'assistance publique, et à ce nombre il
faudrait ajouter ceux qui sont secourus
par la charité privée ou qui vivent de
privations. Beaucoup d'industries souf-
frent de la concurrence allemande et
n'occupent plus le même nombre d'ou-
vriers qu 'autrefois. De là des souffrances
épouvantables qui prédisposent les mal-
heureux à écouter les suggestions du
parti socialiste.
^ Les jou rnaux de Londres viennent de
"oublier une lettre signée par le cardinal
Manning, les évêques anglicans de Lon-
dres et de Rochester et trois ministres
des sectes dissidentes. Cette lettre insiste
sur la nécessité d'organiser immédiate-
ment des travaux publics pour venir en
aide, pendant l'hiver, aux milliers d'ou-
vriers sans travail qui se trouvent ac-
tuellement dans la capitale de l'Angle-
terre. Souhaitons plein succès à leur dé-
marche, mais ne fermons pas les yeux
sur Jes progrès énormes que fait  le parti
socialiste dans le royaume.

Ce parti se divise en deux groupes , les
partisans de M. Morris et ceux de M.
Hyndman. Leurs doctrines sont identi-
ques ; ils ne diffèrent que dans la manière
de les propager. Morris est poôte. Son
œuvre principale The Earthly Paradise
(Le Paradis terrestre) lui a valu une belle
renommée littéraire. Mais il est quelque
chose de plus. Il est homme d'affaires ,
chef d'une grande maison de commerce,
il dirige aussi des fabriques d'ameuble-
ments artistiques. J'ai dit fabriques,
peut-être dois-je dire des ateliers, car
ses employés sont presque des artistes.
Il a su tirer profit pour ses affaires du
mouvement eslhétique. Poète et mar-

Dépêches télégraphiques
BRUXELLES, 9 novembre.

La session de la Chambre vient d'être
ouverte. Le discours royal constate les rap-
ports excellents de la Belgique avec toutes
les puissances. La Belgique remplit scrupu-
leusement ses devoirs de neutralité. Cela lui
a vai,, l'estime et fa confiance des aulresi_,iais. L6 di scours conseille , pour remédier
x vfI'Se commerciale , la conquête de dé-
bouches nouveaux au-delà des mers. Il dit
qu'il sera du devoir de )a législature de
chercher à améliorer le sort des classes
laborieuses. Il expose divers projets de ré-
formes intérieures. Il constate que la situa-
tion financière est satisfaisante.

BRUXELLES, 9 novembre.
Des milliers de femmes de Charleroi vêtues

de noir , sont arrivées aujourd'hui à Bruxelles
demandant l'amnistie.

BRUXELLES, 9 novembre.
M. Crocq a déposé au Sénat une proposition

d'amnistie en faveur de tous les condamnés
en suite des événements de mars.

La droile paraît disposée à la rejeter et se
contenterait des mesures de clémence indi-
quées dans le discours royal.
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chand d'ameublements, il est riche, et
pourtant il est socialiste. Il est chef d'une
société qui se réunit toutes les soirées de
dimanche à sa maison à Hammersmith
(faubourg de Londres) pour assister à
des conférences sur le socialisme.

Selon Morris , la vraie politique des so-
cialistes est la propagation de leurs doc-
trines par de telles réunions. Mais pour
les partisans de Hyndman , l'agitation pu-
blique est le principal moyen d'action . Il
a fondé la Fédération démocratique et
socialiste, qui a organisé pendant deux
années bon nombre de meetings à Lon-
dres et en province. Ces meetings sont
de toute espèce. Pour la plupart ils se
tiennent le dimanche. En allant à l'église,
vers onze heures du matin , on remarque
souvent à Londres un petit groupe ras-
semblé au coin d'une rue. Il y a une qua-
rantaine d'hommes, deux ou trois femmes
et un caniche qui regarde l'orateur au
milieu du groupe , comme s'il voulait
comprendre quelque chose. L'orateur est
un ouvrier. Il déploie son drapeau , un
mouchoir rouge, hissé au bout d'une
canne. « Mes camarades , s'écrie-t-il , il y
aura bientôt assez de travail pour tous,
Nous aurons des fermes, des chemins de
f er, des mines à exploiter pour notre
propre compte , sans d'autre patron que
l'Etat socialiste. »

En commençant par ces petites réu-
nions, Hynd et° ses partisans sont parve-
nus à organiser de grandes manifestations
populaires. Le dernier dimanche d'août
ils ont rassemblé des milliers d'ouvriers
à Trafalgar Square, une des grandes
places de Londres , pour protester contre
l'action de la police, qui avait commencé
à interrompre et à disperser leurs petites
réunions. Los socialistes allaient et ve-
naient dans un ordre admirable, drapeaux
rouges déployés, et musique en tête
jouant la Marseillaise. La police a laissé
faire, car le droit de réunion publique est
bien reconnu en Angleterre. Les hommes
qui suivaient le drapeau rouge étaient de
vrais ouvriers. Il y avait très peu de
roaghs, les déclassés de la grande ville.

Hyndman est pratique. En revendiquant
toujours pour les ouvriers la possession
de toutes les grandes sources de richesses
et de prospérité industrielle, il ne de-
mande , pour le moment, que l'organisa-
tion des travaux publics et la diminution
des heures de travail dans les usines,
afin de fournir de l'emploi aux millions
d'ouvriers qui sont maintenant désœuvrés.

On le voit : jusqu 'à un certain point
le cardinal Manning, les évêques protes-
tants et le chef socialiste ont la même
proposition à faire. Pour appuyer sa
demande, Hyndman a imaginé une dé-
monstration populaire qui a terriblement
effray é les bons citoyens de Londres.
Tous les ans, le 9 novembre, leur nou-
neau lord-maire passe en un magnifique
cortège à travers la cité. Il va , en grande
tenue , prôter serment devant le Lord

LONDRES, 9 novembre.
La procession du lord-maire a eu lieu sans

aucun désordre. Grande foule sur tout le par-
cours. Aucun trouble.

Dernières dépêches
i.ugiiiio, 10 novembre.

Malgré la pluie , une foule immense
assiste aux funérailles de Mgr Lâchât.

Le cortège compte environ 300 ecclé-
siastiques , dont 60 dignitaires divers,
entre autres Mgr Mermillod , NN. SS. les
évêques de Côme, de St-Gall, de Bethléem,
un prélat venu du Vatican , les abbés mi-
tres de Délie et d'Einsiedeln.

Les corps officiels sont nombreux.
Mgr Bagnoud a célébré l'office pontifi-

cal ; Mgr Mermillod a prononcé l'oraison
funèbre.

Londres, 10 novembre.
Au banquet du Guil-Hall, lord Salis-

bury, parlant des affaires d'Irlande , dit
que le problème consiste plutôt dans
l'administration d'un bon gouvernement
que dans des modifications à la loi.g^"^

pour laJàuigse, 20 coul . pour l'eiraiiRer

chief justice, et alors il revient à l'Hôtel-
de-Ville pour présider à un dîner où les
ministres de la reine sont parmi ses
hôtes, et où le premier ministre prend
la parole en réponse à un des toasts.
Hyndman a invité tous les ouvriers sans
travail à s'assembler ce jour , et à suivre
en colonne , drapeau noir et drapeau rouge
en ièle, le cortège du lord-maire. « Mon-
trez , dit-il, aux riches leur danger et
votre misère. » Il affirmait qu 'il pouvait
rassembler et mettre en marche ce jour
jusqu 'à cent mille hommes. La police a
défendu la démonstration , qui a été con-
vertie , je l'ai déjà dit, en un meeting à
Trafalgar-Square.

Hyndman est journaliste. Il publie
toutes les semaines une petite feuille so-
cialiste ; Justice. Il a écrit aussi bon
nombre de livres et de brochures . Il dit
toujours aux ouvriers que leur misère
date de ta grande Réforme protestante :
que la suppression des monastères était
un vol commis sur le peuple ; que le pau-
périsme est arrivé en Angleterre avec le
protestantisme. Il n'est pas catholique,
il ne l'a jamais été , il est même libre-
penseur ,* mais il parle toujours avec res-
pect de l'Eglise catholique et de tout ce
qu'elle a fait pour les ouvriers et pour les
pauvres. Par là il séduit malheureuse-
ment beaucoup de pauvres Irlandais.

Comme sur le contiment , ce sont pour-
tant en général les ouvriers sans religion
qui sont le pius accessibles à la propa-
gande socialiste. En perdant la foi, ils
ont perdu aussi les sentiments d'honnê-
teté naturelle seuls capables de leur faire
prendre en patience leur pénible sort et
de leur faire repousser les projets cap-
tieux de spoliation universelle.

Nouvelles fédérales
"Le rachat. — Les négociations pour le

rachat du Nord-Est commenceront prochai-
nement. Elles auront lieu à Berne.

Mardi prochain se réunira le conseil d'ad-
ministration de la Compagnie.

Le bruit court à Zurich que des négo-
ciations ont eu lieu entre des financiers
genevois et des membres du Conseil fédéral.
dans lesquelles cetle autorité aurait offert
de convertir Jes actions du N.-E. en obliga-
tions d'Etat au 3 %. Ce bruit est déclaré
absolument faux de source officielle.

M. Welti déposera une plainte pénale
contre le Capitaliste de Bâle , qui l'a accusé
de recommander le rachat du N. -E. parce
qu 'il était intéressé à la hausse des actions.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a adopté un projet de loi complétan t celle
de 1879 sur les marques de fabrique. Il ne
présentera pas de projel de loi sur les trai-
tements des employés fédéraux , mais il se
réserve de proposer une loi spéciale pour
chaque département; il exposera le point
de vue auquel il se place à cet égard dans
un message adressé aux Chambres fédé-
rales.

Concernant l'Egypte, tous les cabinets
ont reconnu que l'occupation doit avoir
une durée limitée non par le temps mais
par l'achèvement de l'oeuvre entreprise
pour la prospérité du pays. Les conditions
ne sont pas encore telles pour l'Egypte,
qu'elle puisse ôtre affranchie du contrôle
des puissances extérieures.

Relativement à la question d'Orient,
après avoir fait l'historique de l'affaire
des Balkans , lord Salisbury loue le cou-
rage et la persévérance dont les Bulgares
ont fait preuve. La défense du traité de
Berlin incombe aux puissances européen-
nes, et si elles soutiennent la convention ,
l'Angleterre ne sera pas la dernière.

Sa politique se réduit à celle qui a été
suivie dans le passé. Elle ne se chargera
pas seule de faire respecter les traités au
profit des autres intérêts collectifs, mais
dans le cas où les intérêts britanniques
seraient froissés , l'Angleterre ne sollici-
terait aucune assistance. Elle sait se dé-
fendre partout.

Tirnova, 10 novembre.
La Sobranié, dans une séance secrète,

Caisses d'épargne postales. — Pour
compléter l'article que nous avons publié
hier sur cet objet , nous empruntons à une
lettre de M. le conseiller national Morel , le
tableau ci-après de la situation des Caisses
d'épargne postales , à la fin de l'année 1885,
dans les six Etats d'Europe qui ont adopté
celte institution.
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Nouvelles des cantons
inondations. — Les pluies persistantes

de ces jours derniers ont causé dans plu-
sieurs parties du canton de Vaud des inon-
dations. En certains endroits les eaux sont
sorties de leurs lils et se sont répandues
dans les campagnes en faisant des dégâts
qui ne sont pas encore appréciables.

La Brinaz , petit cours d'eau qui se jette

a décidé hier par acclamation, d'élire le
prince Waldemar.

L'élection aura lieu ce matin, 10 no-
vembre.

Si le prince Waldemar refusait , la Ré-
gence démissionnerait.

Londres, 10 novembre.
Les journaux anglais sont unanimes à

approuver la déclaration de lord Salisbury
que l'Angleterre ne fera rien dans la
question bulgare sans l'initiative de l'Au-
triche.

Londres, 10 novembre.
Lord Salisbury a ajouté que les intérêts

immédiats de l'Angleterre ne sont pas
actuellement engagés. L'Autriche et la
Turquie paraissent regarder les événe-
ments avec tranquillité et sans appréhen-
sion.

L'Autriche a de grands intérêts dans
les Balkans ; ses avis doivent avoir ua
poids considérable dans les conseils du
gouvernement anglais. Sa politique gui-
dera celle de l'Angleterre.
(Voira la 4mpage la suite des dépêches.)



dans le lac de Neuchâtel , près des Tuileries ,
a débordé ; le dommage est assez considé-
rable.

On télégraphie du district d'Orbe que le
Talent , gonflé par les pluies , passe sur la
route, où il y a 30 centimètres d'eau ; les
piétons sont transbordés par char ; on a dû
faire éclairer la route et placer des gardes.

Le Nozon et la Venoge ont également dé-
bordé à Orny et la Sarraz. Les travaux
d'endiguement sont endommagés sur quel-
ques points.

Socialisme. — La Tribune dit que le
parti socialiste relève la lête à Genève et
affiche des prétentions considérables. Il au-
rait mis le marché à la main au parti radi-
cal , demandant un minimum de vingt can-
didats au Grand Conseil , répartis entre la
ville et la rive droite. Le comité radical esl
fort embarrassé.

"Droits de succcesion. — Le Grand
Conseil de Genève a voté un nouveau tarif
des droits sur les transmissions de propriété
par décès. Ces droits sont pour la première
catégorie (entre parents en ligne directe,
entre époux lorsqu 'il existe des descendants
du mariage) de 2 % ; — pour la seconde
catégorie (entre frères ou sœurs , oncles et
neveux ou pelits-neveux , époux lorsqu 'il
n'existe pas de descendants du mariage)
5 % ; — pour la troisième catégorie (entre
cousins germains) 10 % '. — Pour ,a ?ua-
trième catégorie (dans tous les autres cas)
15 pour cent.

Bétail. — Le commerce de bétail avec
l'Italie est très considérable en ce moment.
Des marchands italiens ont acheté ces jours
derniers , à des prix réduits , il est vrai , des
troupeaux de vaches schwyzoises et leur ont
fait passer le Gothard. Plusieurs Glaronnais
et habitants du Toggenbourg ont chargé à
la station de Schwyz des bestiaux de race
brune pour les emmener dans la péninsule.

Correspondance de Lucerne
Les revendications du clergé. — Les laïques

examinant les aspirants au sacerdoce. — Le
gouvernement délivrant les diplômes de ca-
naciiA ncclésiastinue. — Le serment entre

de théologie.
-\ Dans notre dernière correspondance,

nous avons parlé d'un certain mécontente-
ment qui règne dans les milieux populaires
lucernois au sujet de la marche actuelle des
choses. Nous avons traité déjà de , deux
points. Le troisième concerne certaines re-
ven dications, du clergé. C'est de cela que
nous allons vous entretenir aujourd'hui..

Nous avons en vue spécialement les exa-
mens d'admission du clergé, l'acte d'enga-
gement solennel , dit Gelœbnissakt, la no-
mination des professeurs de théologie et en
général les procédés suivis à l'égard du
clergé.
L-Les examens d'admission des aspirants
au sacerdoce relèvent ,, chez nous , d'une
commission d'examen ' ecclésiastique, qui
est composée de trois prêtres nommés par
l'évêque et de deux laïcs désignés par l'Etat.
Cette composition déplaît au clergé. Et , à
notre avis , le clergé à raison. Les laïques ,
dans la règle, ne sont pas experts en théo-
logie. Mais abstraction faite encore de ce
Eoint de vue , il ne nous paraît pas convena-

le que , sous un régime conservateur , les
laïques fassent partie de semblables com-
missions. Dans un Etat catholique , c'est
exclusivement l'autorité ecclésiastique qui
devrait procéder à ces examens. Que l'Etat
se fas.se représenter par un commissaire,
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Lacédat que M. Raoul de Viverols désirait lui

— Veuillez entrer ici, dit Jeanne aux deux
1-JA- I o«A-»io ati lAnr  mnnîr 'nit  la nr\r»Tr-tQ Aa la r-hamhrû

Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Voici donc enfin arrivée l'heure que j'at-
tendais dit Jeanne gravement. Le moment est
venu où justice va être faite. Et tous mes
vœux se réalisent... Tenez... lisez.

Elle prit un journal sur une table et le tendit
aux deux jeunes gens. Patrick lut tout haut ce
qui suit :

« On annonce pour la fin du mois, le mariage
de M. de Viverols avec mademoiselle -t>|rtù6
Boulanger, la fille du riche industriel de la
Haute-Marne. La future apporte paraît-il , un
million dans sa corbeille, etc... etc. »

Suivaient les compliments d'usage.
— J'attends M. de Viverols, reprit Jeanne

lentement. Je dois lui faire une communica-
tion qui assurément ne manquera pas de l'inté-
resser.

Quoi I vous allez le revoir ? dit Patrick
avec un peu d'inquiétude, car W s'était mépris
au ton de la jeune fille , et il craignait qu'il n'y
eût encore au fond de son cœur un peu d'amour
pour son ancien fiancé.

— Silence !... on vient-
La femme de chambre de l'hôtel entra , en

effet, à ce moment, et.prévint-mademoiselle

lequel exercerait un certain contrôle sur les MAiit#olloo An l'nT»r11,„n»examens, c'est son affaire; nous ne voulons II UUV GJIC O UC I Cll d l lUt îT
pas lui marchander ce moyen de renseigne- 
ment. Mais en tout cas, le diplôme d'admis-
sion (déclaration de capacité) devrait émaner -Lettre de Rome
de l'évêque et non pas du gouvernement.

Une source plus grande de mécontente-
ment provient du Gelœbnissakt (promesse
solennelle), lequel est ainsi conçu : « Le
soussigné s'engage par les présentes à se
soumettre à toutes les mesures que le gou-
vernement est dans le cas de prendre à
l'endroit des bénéfices ecclésiastiques, en
vertu de la convention du 14 avril 1806 re-
lative aux affaires ecclésiastiques. »

Cet article de loi a un arrière-goût josé-
phiste très prononcé. Il faudrait absolument
l'extirper de la législation. G'est un acte de
méfiance à l'égard du clergé, une suspicion
qui ne se justifie pas ; il blesse , sans ôtre
d'aucune utilité pour le régime conserva-
teur. Aussi ne pouvons-nous nous expliquei
pourquoi du côté des chefs influents du
parli  on se cramponne avec tant d'acharne-
ment el d'opiniâtreté à cette disposition
surannée.

La nomination des professeurs de théolo-
gie se fait de par le gouvernement , sans
concours positif de l 'évoque , sans môme
que Sa Grandeur ait le droit de veto. Aussi
longtemps que le timon des affaires sera
tenu par des hommes d'Etat animés de
bons sentiments, l'inconvénient n'est pas
grand ; mais rien n 'assure au régime con-
servateur une durée éternelle. Il se pour-
rait qu 'un jour un régime libéral , hostile à
l'Eglise, prenne sa place ; alors les consé-
quences seraient terribles. Le canton de
Lucerne en a déjà fait l'expérience.

D'ailleurs , sous un régime catholique,
n'est il pas séant que l'évêque ait un mot
décisif à dire dans le choix des professeurs
de théologie? Tout au moins devrait-on lui
accorder un droit de veto contre les nomi-
nations qui pourraient lui déplaire.

En réalisant ces vœux très légitimes du
clergé, notre gouvernement ferait acte de
convenance et-de justice, puis il raffermi-
rait la confiance du peuple catholique en
ses chefs politiques, il dissiperait les susp i-
cions d'une parlie du clergé et il consolide-
rait ainsi notablement les positions du ré-
gime conservateur. La paix au sein du pro-
pre parti mérite bien qu 'on fasse d'en haut
quelques concessions. On ne devrait pas
l'oublier ; car méconnaître plus longtemps
cette situation ne pourrait que nuire à la
longue aux intérêts conservateurs.

Nous nous permettrons de plus amples
réflexions à ce sujel dans une prochaine
cerrespondance.

Petite chronique des cantons
Il a été mis dernièrement en circulation

à Lausanne une pièce fausse d'un franc , à
l'effigie de Napoléon III et au millésime
de 1886 ; elle est en métal tendre et brillant ,
savonneuse au toucher , les empreintes en
sont peu nettes : le mot Français qui suit
le mol Empire est presque illisible.

Le juge informateur de Lausanne met en
garde le public contre l'émission de cette
monnaie fausse.

— A la Planche noire, près de Langnau , on
peut voir un jeune couple dont l'époux a
17 ans et l'épouse 18. — 35 ans pour les
deux ! Le fait est assez singulier pour qu 'il
vaille la peine de le signaler.

— On annonce de Genève la mort de
M. Hcering, organiste de la cathédrale Saint-
Pierre , qui s'était fait un nom dans le
monde musical suisse.

amis, en leur montrant la porte de la chambre
de Georges. Je vous appellerai quand ce sera
fini.

Et très calme, très digne, sans émotion ap-
parente, elle attendit celui dont lu venue faisait
battre jadis son cœur de jeune fille et pour
lequel elle n'avait plus maintenant que des
sentiments de mépris et de haine.

Au bout de quelques instants, Raoul de Vi-
verols parut devant elle. Il la salua avec un
véritable embarras.

— J'ai reçu, dit-il d'une voix assez mal as-
surée, cette lettre de vous, Mademoiselle. Vous
me dites que vous désirez me parier d'une
affaire importante. Je suis à vos ordres.

— Ce que je veux vous dire est grave, en
effet, dit Jeanne sans quitter son attitude hau-
taine et sévère. Je dois d'abord , Monsieur, vous
féliciter. J'ai vu dans les journaux l'annonce
de votre mariage.

— Oui, en effet, dit M. de Viverols dont
l'embarras semblait augmenter... Mariage de
convenance, vous n'en doutez pas, et que ma
famille a arrangé en dehors même de moi.

— Je suppose cependant que vous y donnez
votre consentement, répliqua Jeanne avec une
froide ironie, et qu 'il vous serait cruel d'y re-
noncer... Une dot d'un million l cela ne se
trouve pas tous les jours.

— Mademoiselle, je ne comprends pas...
— Vous ne comprenez pas pourquoi je vous

ai demandé de venir chez moi... Vous allez le
savoir. Je tiens à vous donner des renseigne-
ments sur un membre de votre famille, un

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 7 novembre.
Par billet de la secrétairie d'Etat, Sa Sain-

teté a nommé cette semaine, Mgr Satolli au
poste de Président de l'Académie des nobles
ecclésiastiques ; consulteur du Saiot-Office,
Mgr Louis Galimberti, secrétaire de la Congré-
gation des affaires ecclésiastiques extraordi-
naires ; secrétaire de la Congrégation des in-
dulgences et reliques , S. G. Mgr Grossi,
évêque titulaire de Tripoli ; secrétaire de la
Congrégation des études, Mgr Vincent Nussi,
chanoine de la basilique vatieane.

L. ambassadeur de Prusse près du Saint-
Siège, M. de Schlœzer, a remis au Vatican le
mémorandum qui expose les vues du gouver-
nement prussien sur la revision totale des lois
de mai. Cette revision concerne surtout la
fixation de la forme d'après laquelle la notifi-
cation (Anzeigepilicht) aura lieu, pour la no-
mination des curés et l'extension qu'on devra
donner à cette notification. Le gouvernement
prussien promet de donner l'exemption du
service militaire au clergé et d'accorder la
rentrée des Ordres religieux. Quelques autres
questions secondaires sont encore traitées dans
ce mémorandum.

Cette semaine, M. de Schlœzer a assisté à la
consécration de l'évêque de Limbourg, faite
par le cardinal Melchers. Après la cérémonie,
le ministre de Prusse a dîné chez le cardinal.

* *D'après des informations arrivées à Rome,
il semble de plus en plus probable que l'An-
gleterre va prochainement établir des relations
diplomatiques avec le Saint-Siège.

Le Saint-Père a envoyé ces jours-ci une
lettre de félicitations à l'évêque de Rergame,
dans laquelle il parle avec éloges de la noble
conduite d'un conseiller municipal de cette
ville , qui a défendu avec énergie ies droits du
Saint-Sièae. lorsctue ctuelaues conseillers libé-
raux ont voulu donner le nom de Venti Settem-
bre à une des rues de la ville. Il a présenté à
cet effet une déclaration signée de plusieurs
conseillers, et disant que l'occupation de Rome
était une violation du droit des gens et du
droit des catholiques, par conséquent, le souve-
nir du 20 septembre était un fait rien moins
que glorieux. Cette noble attitude de ce catho-
lique est un bel exemple, digne d'être suivi
partout par ceux qui gèrent les intérêts des
vil 1 AS.

* *
Aujourd'hui, les libéraux célèbrent l'anni-

versaire de la bataille de Mentana. On a l'ait
venir quelques bandes à Romo pour se rendre
a Mentana et assister à des cérémonies préten-
dues patrioti ques, mais surtout antbeligiouses.
Le manifeste publié à ce sujet , nous dit que
l'on fait ces démonstrations avec plus de so-
lennité que de coutume, parce que c'est le mo-
ment de s'opposer à l'agitation cléricale. Ge
sont donc, d après nos adversaires, les cléri-
caux qui s'agitent 1 Un fait à remarquer. Le
gouvernement a défendu le congrès catholique
de Lucques, et l'on accorde un rabais de che-
min de fer à ceux qui viennent à Mentana.
Cependant les conditions hygiéniques de Rome
sont plus suspectes que celles de Lucques, car
nous avons eu au mois dernier quelques cas
ie choléra. C'est une nouvelle preuve de la
partialité dont on use contre les catholiques
an Italie.

* *On annonce que cet hiver le grand composi-
teur français, Gounod, viendra à Rome pour
faire exécuter son Oratorio : Mors et vita,
qu'il a dédié au Saint-Père. On assure en
même temps que l'Oratorio sera d'abord exé-
cuté devant Sa Sainteté au Vatican.

La guerre aux couvents continue. On annonce
même que le ministère des cultes est décidé à
appliquer dans toute leur rigueur, les lois exis-
tantes, aux monastères incamérés et même
aux couvents où les corps moraux ne sont
point propriétaires. Cette mesure serait une

très proche parent dont vous aviez peut-être
oublié l'existence et que vous ne pourrez pro-
bablement pas inviter à votre mariage.

Raoul de Viverols regarda la jeune fille avec
inquiétude.

— Vous avez un frère , n'est-ce pas ? reprit
Jeanne, un frère qui a disparu , il y a cinq ou
six ans, après avoir mené à Paris la vie la
plus déplorable.

— En effet, mais il est mort...
— Pas encore... bien que, selon toute proba-

bilité, cette funeste éventualité ne doive pas
tarder à se réaliser pour lui. Lisez-vous les
journaux , monsieur de Viverols ?

— Mademoiselle... fit Raoul très troublé, car
il pressentait quelque terrible révélation.|

— Il est impossible, reprit Jeanne avec un
grand calme, il est impossible que vous "n'ayez
pas entendu parler d'un crime commis il y a
six ou sept semaines rue de Provence : l'assas-
sinat d'un vieillard par un individu surnommé
« le Loupeur » , dont l'identité n'a pu être en-
core reconnue. Vous devez savoir aussi que co
misérable a été condamné à mort et qu'il sera
exécuté prochainement. Eh bien, cet homme
qui se cache avec tant de soin, je connais, moi,
son véritable nom... Il s'appelle M. le baron
Charles de Viverols...

— Lui t mon frère t... Non , non , ce n'est pas
possible I s'écria Raoul avec égarement.

— Je vous dis que j'en suis sûre...
— Oh ! le malheureux ! mais ce secret, com-

ment vous a-t-il été révélé î
— Je ne puis le dire.
— Ah! Jeanne;.. Mademoiselle... vous serez

généreuse, vous nous éviterez un pareil dé-
shonneur I

atteinte à la propriété individuelle ; mais le
gouvernement actuel est capable de toutes les
injustices.

* *Un journal de France a donné dernièrement
la fausse nouvelle du baptême d'un fils de Ga-
ribaldi. Cette nouvelle a été démentie par la
môre de l'enfant. Dans une lettre de la mère,il est dit que les « traditions de famille > im-
posent que le baptême ne soit jamais adminis-
tré. G'est là un comble qui nous montre com-
bien sont invétérées les haines anticléricales
et combien peu on est libre chez les sectaires
de la révolution. D'ailleurs, un nouveau dé-
menti est donné dans le Popolo Romano. Un
de ses correspondants lui écrit que le jeune
Manlius Garibaldi a déclaré que l'ex-père Ga-
vazzi, prêtre apostat devenu protestant, l'abaptisé. v

Elections en France
Des élections ont eu lieu dimanche der-

nier dans le département de l'Aisne pour le
remplacement de M. Bôranger , député , dé-
cédé, et dans la ville de Paris pour la nomi-
nation de deux conseillers municipaux.

Dans le département de l'Aisne , il y avait
un scrutin de ballottage , entre M. Rigaut ,
radical , et M. Desjardin , conservateur.
M. Rigaut a été élu député par 53,263 voix ;
le candidat conservateur a groupé sur son
nom la belle minorité de 51,580 voix. Le
résultat de la votation est la perte d'un
siège pour les opportunistes.

A Paris , dans les 4" et 10'arrondissements,
MM. Jeaud , du parti autonomiste, et Faillet ,
du parti socialiste, ont été élus à la majorité
relative. C'était un scrutin de ballottage.

Congrès des Œuvres sociales

Ea réponse à 1 adresse au St-Père votée
par le Congrès des œuvres sociales , Sa Gran-
deur Mgr T'Evoque de Liège vient de rece-
voir la lettre suivante du cardinal Jacobini ,
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté Léon XIII :

A Sa Grandeur Mgr V.-J. Doutreloux
Evêque de Liège.

Illustrissime et Révérendissime Seigneur.
En remettant au Saint-Père l'adresse votée

par le Congrès des œuvres sociales réuni dans
votre ville épiscopale, je n'ai pas manqué de
lui faire part des intéressants détails que Votre
Grandeur avait consignés dans la lettre qui
l'accompagnait. Certes, vous ne vous êtes pas
trompé en pensant que Sa Sainteté y trouve-
rait un motif de vive satisfaction. Car, quand
on voit que les sectes et les ennemis de tout
bien dirigent tous leurs efforts et emploient
tous les moyens pour corrompre le cœur dés
classes peu aisées et pour arracher de l'àme
des multitudes toute idée de justice et d'hon-
nêteté, on doit regarder Comme une œuvre
sainte et salutaire, celle de leur montrer les
périls dans lesquelles elles se jettent , et de les
retirer du précipice dans lequel elles vont
tomber.

C'est pourquoi Sa Sainteté, appréciant hau-
tement tout ce qui se fait pour atteindre ce but
si important, et rendant amplement hommage
au zèle que les évêques déploient pour le réa-
liser, me charge de vous donner l'assurance
de la satisfaction toute spéciale avec laquelle
elle aime à suivre votre œuvre du regard, et
de vous transmettre sa bénédiction Aposto-
lique, qu'Elle vous accorde de tout cœur ainsi
qu 'à tous ceux qui ont pris part au Congrès.
Que cotte bénédiction soit pour tous un récon-
forl dans les luttes qu'ils auront à soutenir,
ainsi qu'un stimulant pour continuer à pour-
suivre la voie si louable qu'ils se sont proposé
de parcourir.

Après avoir rempli cette mission souveraine,
je remplis à mon tour un pressant devoir en
vous offrant mes plus vifs remerciements pour
l'intérêt que vous prenez à ma personne et
pour les félicitations que vous voulez bien
m'adresser à l'occasion du recouvrement de

— Ce secret n'est pas à moi seule, répondi
Jeanne froidement.

— Jeanne I est-il bien possible !...
Ecoulez-moi : oui, c'est vrai, j'ai eu envers

vous des torts graves... Ma mère a été cruelle
pour vous... Mais songez à notre situation...
Ce frère dont vous parlez nous a ruinés... Nous
sommes à bout de ressources... Ce mariage
était notre salut I... Ah I tenez, soyez clémente ,
vous n'aurez pas à vous en repentir; sur le
million que je toucherai dans quelques jours,
je vous donnerai.. . _ .

— Monsieur ! interrompit Jeanne indignée,
croyez-vous donc que je suis de ceux que l'on
achète I Sortez I ajouta-t-elle, en lui montrant
la porte d'un geste énergique.

Elle alla vers la porte , 1 ouvrit toute grande,
et Raoul de Viverols, accablé , courbant le
front , sortit lentement, sans oser prononcer
une parole.

Alors, courant à la chambre où Patrick et
M. Bidache attendaient :

— Venez, venez, dit-elle. S'adressant à Pa-
trick elle lui dit d'une voix douce :

— Mon ami, quand voulez-vous que je sois
votre femme ?

Patrick tomba à genoux.
— Ah I s'écria-t-il, je»suis trop heureux 1
M. Bidache, un peu a l'écart, regardait cette

scène avec trouble*. Un soupir s'échappa de ses
lèvres. Maia il garda toute sa vie le secret de-
ce qu'il éprouva en cet instant décisif.

M. Bidache lustra son chapeau avec sa man-
che pendant quelque temps, d'un air embar-
rassé. Puis, voyant qu'on semblait oublier sa
présence, il sortit doucement sur la pointe des
pieds.



ma santé. Ce témoignage de votre courtoisie
et de votre bienveillance non seulement aug-
mente ma reconnaissance, mais accroît en
même temps les sentiments d'estime et d'affec-
tion avec lesquels j'aime à me dire

de Votre Grandeur
Le Serviteur,

Le Cardinal JAGOBINI.
Rome, le 28 octobre 1886.

(

Agitation populaire à Arles
Une grande réunion publique a été tenue

dimanche soir à Arles, dans Je bat àe pro-
tester contre l'emploi d'un nombre trop
considérable d'ouvriers étrangers dans les
chantiers publics et privés. Deux cents per-
sonnes y assistaient.

MM. Peytrat , Pally, Leydet et Chevillon ,
députés , s'étaient fait excuser.

Après plusieurs discours prononcés par
desdélégués marseillais et artésiens , qui ont
été vivement applaudis , la réunion a adopté
à l'unanimité un ordre du jour  de protesta-
tion contre l'envahissement des ouvriers
étrangers, qui travaillent à vil prix et sont
Une cause de chômage pour les ouvriers
français.

L'ordre du jour vise également les sur-
taxes sur les céréales et les bestiaux , qui
sont qualifiées d'impôt sur la famine.

La réunion indique au gouvernement
comme ressource efficace pour équilibrer le
budget un droit de séjour sur les étrangers
fixé à 20 fr. avec production du casier judi-
ciaire.

Elle demande en outre l'exclusion des
ouvriers étrangers des travaux publics , la
réduction du nombre des ouvriers pouvant
être employés dans les compagnies subven-
tionnées à 10 % et dans les chantiers privés
à 15 °/0 ; enfin un impôt quadruple pour les
étrangers patentés ayant cinq ans de rési-
dence.

Les troubles de Vierzon
Samedi , est venu devant la cour de Bour-

ges l'appel interjeté par les citoyens Baudin ,
Félin et Rossignol contre le jugement en
date du 16 octobre par lequel ils avaient été
condamnés à deux mois de prison chacun
et à la perte de leurs droits pendant cinq ans.

Dans leur interrogatoire , les prévenus ont
fait à peu près les mêmes déclarations que
devant le tribunal correctionnel. M. le pré
sident ayant demandé au citoyen Baudin
pourquoi il avait interjeté appel d u j u g e -
Hient de première instance , le prévenu a
répondu que c'était dans l'espoir que ia cour
Rendrait plus de compte que le tribunal
•Correctionnel des dépositions des témoins à
décharge, et qu 'elle jugerait sur une infor-
mation nouvelle , non sur des notes d'au-
dience.

M. le président a dit que s'il avait à pro-
duire d'autres témoins que ceux déjà en-
tendus , son défenseur pouvait prendre des
conclusions dans ce sens et que l' affaire se-
rait renvoyée à une audience ultérieure.

Le citoyen Baudin a répliqué qu 'il avait
mal rendu sa pensée. Ce qn 'il avait voulu
dire , c'est qu 'il comptait être acquitté par
la Cour, mieux éclairée que les premiers
juges.

Les citoyens Rossignol et Féline ont éga-
lement nié l' un le double délit de rébellion
et d'outrages à la gendarmerie , l'autre celui
de rébellion simple , qui leur étaient re-
prochés.

Sur les réquisitions de M. l'avocat géné-
ral Daniel et malgré les efforts de M" Mille-
rand , défenseur des appelants , la Cour a
maintenu purement et simplement le juge-
ment de première instance.

Quand il fut dans la rue, il parut se remettre
un peu de l'émotion qu'il éprouvait, sans oser
même se l'avouer à lui-même.

— Allons 1 se dit-il du courage ! Je n'ai pas
encore fini ma tâche.

Et, sautant dans un fiacre , il se fit conduire
au dépôt de la préfecture.
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Un mois après , par une tiède journée de
printemps, Patrick et Jeann* , mariés depuis
plusieurs jours , suivaient l'avenue des Acacias
encombrée d'une foule élégante.

Ils étaient souriants et heureux , complète-
ment heureux I La vie s'ouvrait pour eux
Pleine de promesses et, après les luttes et les
®*»otions par lesquelles ils venaient de passertous deUX) ii ieur semblait bon de se retremper
dans le calme bonheur de leur mariage.

Les affaires de Patrick prospéraient ; ilsavaient loué. tout. m-As dn ln snlln d'armes, un
"j oli appartement où ils s'étaient installés avec
le petit Georges et Clara. Lo veuve Grelicheconservait, bien entondu , le logemont qu 'olle
occupait dans la maison. Elle remplaçait main-
tenant son fils et prenaient soin de la salle
d'escrime.

C'était la première fois que Jeanne venait au
Bois depuis son mariage. Elle avait énrnnvé
une vive émotion en revoyant ces allées que,
quelques mois auparavant , elle parcourait à
cheval aux côtés de son père. Ce cher protec-
teur avait disparu; mais elle trouvait , dans sa
douleur , une bien grande consolation, lors-
qu'elle se sentait appuyée par le fort et loyal
Patrick. Elle ne regrettait guère sa fortune et
fion luxe évanouis.

(A suivre-)

Au moment de monter dans la voiture
cellulaire qui devait ramener les condam-
nés en prison , le citoyen Féline a embrassé
sa femme et son petit garçon , en disant à
celui-ci : «Tu  grandiras , mon petit , et tu
deviendras , comme ton père, un révolu-
tionnaire. »

De son côté , le citoyen Baudin, à peine
entré dans la voiture , s'est écrié : « J'aime
mieux ma place que celle de mes juges. » ,

Ces paroles n'ont pas trouvé le moindre
écho dans la foule compacte qui remplissait
la cour du palais.

Les socialistes de Londres
La Fédération sociale démocratique de

Londres avait organisé samedi soir et di-
manche une quantité de meetings prépara-
toires pour protester conlre l'opposition
que la police se disposait à faire à la grande
manifestation du 9 novembre.

Ces meetings ont eu peu de succès. On
n'a mis aucun empressement à répondre à
l'appel du comité de la Fédération.

Réduction des fermages en Irlande
Des incidents fort curieux se produisent

depuis quelques jours en Irlande. Non seu-
lement les propriétaires réduisent presque
partout le taux de leurs loyers , mais les
représentants du cabinet Salisbury inter-
viennent eux-mêmes pour empêcher les
propriétaires d'expulser des fermes les
paysans insolvables. Le général sir Redvers
Buller vient d'intervenir de cette façon ,
dans le comté de Kerry, entre plusieurs
propriétaires et leurs fermiers. Le capitaine
Plunkett , autre envoyé spécial du gouver-
nement , a mis M. Bennett , propriétaire du
domaine de Clonakitty, en demeure de
réduire ses loyers. M. Bennett , depuis long-
temps menacé par les paysans, jouissait
de la protection de la force armée. Le capi-
taine Plunkett lui a déclaré que cette pro-
tection lui serait retirée s'il ne s'empressait
de diminuer le taux de ses loyers qui esl
exhorbitant. M. Bennett a protesté.

A Dublin , le tribunal agraire , obéissant à
l'impulsion donnée par le gouvernement , a
refusé à un propri étaire un décret d'expul-
sion qu 'il demandait conlre des fermiers
insolvables; el le tribunal a déclaré qu 'à
l'avenir les ïandlords qui demandent
l'expulsion de leurs fermiers devront prou-
ver que ces f ermiers ne sont pas des indivi-
dus vraiment insolvables , mais simplement
de « mauvais payeurs. »

Tous ces faits font grand bruit. On se
rappelle les protestations indignées formu-
lées par les conservateurs , alors que M. John
Morley, secrétaire (l'Elat pour l'Irlande dans
le cabinet Gladstone, exprimait son inten-
tion de ne pas prêter main forte aux pro-
priétaires irlandais pour l'expulsion des
fermiers insolvables. Aujourd'hui , le cabinet
Salisbury pratique ce qu il condamnait si
sévèrement chez ses adversaires. C'est un
triomphe pour les parnellistes et les glads-
toniens. Les journaux réactionnaires criti-
quent l'attitude du gouvernement et décla-
rent son intervention « arbitraire et intolé-
rable. » A cela les gladstoniens répondent
qu 'en effet le cabinet Salisbury inaugure
l'ère de l'arbitraire , mais qu 'il n'aurait tenu
qu 'a lui de donner un caraclère légal à ses
mesures , dont l'esprit est entièrement em-
prunté au projet de loi agraire de M. Par -
nell , repoussé par le gouvernement et la
Chambre il y a deux mois.

La ligue nationale irlandaise
Samedi a eu lieu , à Liverpool , la réunion

annuelle de la section anglaise de la ligue
nationale irlandaise.

M. T. O'Connor , membre de la Chambre
des communes, occupait le fauteuil de la
présidence.

La réunion a voté des remerciements aux
amis et partisans de la ligue en Amérique et
en Australie, ainsi qu'à M. Gladstone pour
les efforts qu 'il a faits en faveur de la cause
de l'Irlande. Elle a aussi exprimé sa recon-
naissance à tous les députés libéraux qui ont
appuyé les projets de M. Gladstone et aux
organes de la presse qui ont parlé en faveur
de ses projets.

La réunion a voté en outre une résolution
déclarant que la ligue renouvelle sa con-
fiance pleine et entière â M. Parnell et au
parti parlementaire irlandais qu'il dirige.

Enfin la réunion a décidé d'ouvrir une sous-
cription pour venir en aide aux fermiers
irlandais évincé.!.-

M. Gladstone et la Bulgarie
Nous avons publié une '.adresse envoyée

par les députés bulgares à M. Gladstone.
Le vieil homme d'Etat a répondu à cette

adresse. Il a dit que ses opinions relative-
ment aux provinces autonomes ou émanci-
pées de l'empire ottoman n'ont pas varié. Il
considère les libertés qu'elles obtinrent du

sullan comme destinées à leur propre usage
et profit ; il ne convient pas qu'elles soient
aliénées, totalement ou partiellement au pro-
fit de quiconque.

Le csar Alexandre fit une noble action en
obtenant pour la Bul garie une indépendance
sujette à certaines obligations équitables ,
mais toute la noblesse de cette action dispa-
raîtrait si la Bulgarie devait retomber dans
une autre servitude du côté de la Russie.

M. Gladstone persiste à espérer que le
csar actuel restera hdele aux traditions qui
valurent à son prédécesseur une gloire et une
reconnaissance méritées. Il n'aurait jamais
pensé qu'il serait de son devoir d'élever la
voix dans les circonstances présentes , car il
avait et a foujours ia conviction qu 'heureu-
sement il n'existe en Angleterre aucune
divergence d'opinions à ce sujet.

M. Gladstone n'a aucunement lieu de dou-
ter que le sentiment de l'Angleterre ne soit
pas fidèlement représenté dans les conseils
de l'Europe par lord Salisbury.

Entre 1 Espagne et la France

On considère dans les cercles bien infor-
més de Madrid que les rapports entre l'Es-
pagne et Ja France, qui avaient paru un
instant quelque peu tendus , sont empreints
aujourd hui d'un caractère de grande cordia-
lité.

Ce revirement est dû à l'attitude de M. de
Laboulaye , dont le langage et les actes ont
complètement corrigé l'impression qu 'a-
vaient causée les agissements des partisans
de MM. Zorilla et Castelar.

La Epoca dit savoir de bonne source que ,
dans son dernier entretien avec la reine,
M. de Laboulaye a loué les qualités et le
sens polili que de la régente, ainsi que son
tact dans la direction des affaires ; il a ajouté
que M. Grevy lui prêtera son concours pour
favoriser l'œuvre de paix et de progrès en-
treprise en Espagne.

La Epoca rend compte d'une autre con-
versation de M. de Laboulaye avec les re :
présentants des puissances étrangères. M. de
Laboulaye aurait dit que personne en France
ne désire un changement de politique en
Espagne.

La France ne veut pas que l'on suppose
qu 'elle désire implanter dans les autres
pays la forme de gouvernement qu 'elle a
adoptée pour elle. Elle demande seulement
pour le régime qu 'elle a choisi le même res-
pect qu 'elle garde pour les gouvernements
des autres nations.

La Epoca loue ces déclarations.

La France au Tonkin
On avait annoncé que M. Harmand , actuel -

lement consul général à Calcutta , allait être
nommé résiden t général de France au Tonki n
en remplacement de M. Paul Bert.

La vérité est que M. Harmand est malade
et qu'il vient en France en congé.

Sa demande de congé a été appuyée par
dépêche auprès de M. de Freycinet, de M. de
Lanessan qui accomplit en ce moment aux
Indes la mission coloniale dont il a été
chargé, et qui , en passant à Calcutta , a pu
constater que la santé de M. Harmand était
réellement mauvaise.

Au surplus , il n'est point question de
donner un successeur à M. Paul Bert , et ,
dans le cas où l'on se trouverait en présence
de cette hypothèse , ce n'est point , nous
assure-t-on, à M. Harmand , qui a déjà été au
Tonkin et n 'y a point réussi, que l'on , son-
gerait.

Renseignements et Nouvelles
Angleterre. — La panique causée par la

perspective du meeting socialiste du 9 novem-
bre , a pris de grandes proportions à Londres.
Tous les commerçants ont fait des préparatifs
pour le barricadage de leurs maisons.

La procession du lord maire coïncide avee
l'anniversaire de la naissance du prince de
Galles. Aussi, tous les brillants magasins de
West-End ont-ils l'habitude d'illuminer ce
jour-là. La crainte générale est que toute la
police et la force armée étant concentrées
mardi sur le parcours de la procession du lord-
maire, les socialistes et l< lie de la population
ne se répandent dans les quartiers moins pro-
tégés et ne les mettent au pillage, comme en
février dernier.

Le Times propose aux autorités d'enrôler
pour ce jour-là tous les citoyens de bonne vo-
lonté pour former une police spéciale qui pro-
tégerait toute la ville.

— La plupart des journaux signalent une
importante adhésion venue récemment au sys-
tème de la crémation. C'est l'évêque de Carlisle
qui, bénissant l'autre jour un nouveau cime-
tière à Prestors-Patrick , s'est exprimé en fa-
veur de l'incinération des cadavres.

Il s'agit ici d'un évêque de l'Eglise anglicane.
Ceci soit dit pour prévenir tout malentendu.
Des lecteurs pourraient se laisser tromper par
ce titre d'évèque et croire qu'un évêque catho-
lique aurait donné le scandale de contredire le
Saint-Siège qui s'est prononcé récemment con-
tre la crémation.

Russie. — Le gouvernement vient d'inter-
dire l'entrée en Russie du journal berlinois
Das Deutsche Adelsblatt (journal de la no-
blesse allemande). Cette interdiction est moti-
vée par l'ouverture dans ce journal d'une ru-
brique spéciale pour la noblesse des provinces
baltiques.

Monteiie)B-ro. — Dimanche a eu lieu, à.
Mirkowgrad, l'inauguration solennelle d'un.
monument élevé en l'honneur des Monténé-
grins qui, sous les ordres du père du prince
régnant, sont tombés dans les luttes contre les
Turcs. Le prince Nikita a prononcé un dis-
cours. Les représentants des puissances assis-
taient à cette cérémonie.

Etats-Unis. — Le rapport du directeur' dft
la Monnaie de New-York expose que les Etats-
Unis sont encore le pays qui produit le plus
de métaux précieux. La production ' de l'or et-
de l'argent, pour la dernière année ûscale, s'est
élevée à 83,400,000 dollars, soit environ les
•y* de la production du monde entier.

— Comme on craint à Chicago que des
troubles ne se produisent par suite de la grave
qui a éclaté samedi dans les magasins des
entrepôts , le gouverneur a décidé que deux
régiments feraient le service actif.

— Suivant une information digne de foi, la
nouvelle Chambre des députés [comprendra, à.
la suite des récentes élections législatives,
156 démocrates, 15i républicains et 3 députés
ouvriers. Il y a un ballottage.

— Une secouse de tremblement de terre a
été ressentie vendredi à Greenville, dans l'Ala-
rama.

Un capitaine de vaisseau arrivé à ChàrlestOK
dit avoir pressenti cette secousse en pleine*
mer le même jour.

Canton de Fribourg
Grand Conseil. — Dans sa séance du.

10 novembre , le Grand Conseil a validé l'é-
lection de M. l'avocat Heimo comme député
du district de la Sarine.

Sur la proposition de M. Corpataux , rap-
porteur de la commission , le Grand Conseil
a adopté un projet de décret , présenté par
le conseil d'Etat et allouant un subside de
2,300 fr. aux communes de Chatonnaye et
de Villarimboud , pour la correction de la
route communale au lieu dit La Crêtaz.

Il a accordé, avec remerciements pour les
services rendus , la démission demandée
par M. Genoud , Casimir, comme suppléant
du tribunal cantonal , et à M. Léon Bullet,
comme membre du conseil d'administration
de la Caisse d'amortissement.

Ensuite a commencé la discussion du
budget.

Bndget de 1887. —- M. Renevey, rappor-
teur de la commission d'économie publi-
que , fait remarquer que ce budget est bien
élevé, puisqu 'il atteint trois millions, doué
deux sont demandés à l'impôt. Il est dési-
rable qu 'on parvienne à le réduire.

M. Menoud répond que l'Etat supporte le
poids d' une dette considérable. Sans doute
des réductions sont à désirer , mais nous
sommes entrés dans cette voie, depuis plu-
sieurs années, et cette année encore, nous
vous proposons une diminution du taux de
l'impôt sur les fortunes;

M. Bielmann ne votera pas l'entrée en
matière sur le budget. Il n'admet pas que
le budget ait été diminué, puisqu 'il y a
200,000 fr. de plus qu 'au budget de 1882.
On a diminué les droits d'enregistrement
mais augmenté les droits de timbre. On n'a.
pas procédé avec l'esprit d'économie dési-
rable.

M. Menoud répond que refuser l'entrée
en matière, c'est empêcher l'administration
publique du canton. Depuis 1882, la princi-
pale augmentation des dépenses a porté sur
l'instruction publique et sur l'agriculture.

M. Pijlhon. Il nous faut nécessairement
un budget pour 1887. Il serait plus logique
de proposer des modifications de chiffres.
M. Bielmann ne tient pas compte de l'allé-
gement accordé aux communes pauvres, eu
les aidant à payer les traitements des insti-
tuteurs. L'augmentation de l'impôt sur les
fortunes est due à la suppression du privi-
lège d'impôt dont jouissaient les titres de
l'emprunt de l'Etat. Si nous voulons venir
au secours des communes du district du
Lac, on ne peut suivre le conseil de M. Biel-
mann, qui nous en empêcherait.

M. Théraulaz. Oa peut présenter des
observations générales lors de l'entrée en
matière, mais non repousser le budget en
bloc. La route de Schiffenen a été continuée ,
la correction de la Poya va êlre faite. Oa
ne pouvait pas faire la conversion de la
dette des eaux du Jura avant que l'emprunt
fût arrivé à l'échéance du remboursement.
Le vrai point de vue des eaux du Jura , ce
sont les sacrifices d'une population coura-
geuse.

M. Hug répond à M. Théraulaz que le règle-
ment de comptes entre les communes et
l'Etat aurait pu avoir lieu sans tant de
retards.

M. Théraulaz fait remarquer que le rè-
glement de comptes est intimement lié avec
l'achèvement officiel de la correction , qui
est intervenu dans le mois de janvier de,
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tif de la correction , et j' ai fait au mois comme on nous 1 avait d abord annonce. r O r M
d'août au Comité les propositions que M,
Hug renouvelle aujourd'hui. Il n'a pas dé-
pendu des membres du gouvernement que
le règlement de comptes eut lieu plus tôt.

M. Renevey a fait ses observations sut
.l'élévation du budget , en vue d'arrêter les
«demandes d'augmentation des dépenses ,
.surtout au chapitre des travaux publics.

L'entrée en matière est votée.

Le Confédéré — protestant et libre-pen-
seur — ne peut comprendre que des catho-
liques refusent de s'immiscer dans l'ensei-
gnement de la théologie.

C'est cela qui le distingue de nous.
Un libre-penseur brûle toujours de mettre

les pieds dans la sacristie.
Quant aux gouvernements radicaux —

à peu d'exceptions près — ils font surtout
de la théologie — positive ou négative.

Voyez Berne et Genève.
«-e-, 

L'enterrement de M. le doyen Bapst aura

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
"Sirop GOLLIEZ au brou de noix

Alcool COLLIEZ à la mentbe et camomille
Kxtcrmmi américain Golliez
En vente dans toutes les pharmacies :

Pittet, Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet , à Estavayer ; Wegs-
tein, à Châtel-St-Denis; Sudan , à Bulle ,
Golliez, à Morat. (O."'/*»/-8')

Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

Excellent piano neuf
A vendre d'occasion. Prix 630 francs,
facilités de paiement.

S'adresser ù BIS». Orell Fussli. Ai
Fribourg. (0 754)

Une jeune Iille
munie de bons certificats désirerait se placer
«comme cuisinière ou bonne dans un petit
aménage.

S'adresser rue du Tilleul , U9. (0 758)

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT -PAU L
En vent

DROIT CANONIQUE
oi'fcBuale Rituum Liturgies Roman» ad usum

*»t artxbil 'u cieri pr»seri 'm ministorio parceciarum
«tii'voti, neenon alumnorum ad sacrum ministenum
a»! -tantium , ex fontibus authenticis concinnatum a
JB_ 6. F. X. Piller , theolog iœ professore. Seconde
Mit ion, soigneusement revue. In-8 de p lut de 500
goi**». — Prix : 4 fr. 50.

Con» le dit l'antatur , ce Manuel ••«drosse aux élèves des
«ronds séminaires et aux curés voués an ministère aes
varoiaaw. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté re-
«mrouabU, il sera une bonne fortune entre les mains a«
Uli. Ue ecclésiastiques qui , désiroux d'exercer convona-
felamaul luara fonctions liturgiques (omnio honeite et •««''-
{» criinrm /tant. I Cor., xiv, 40), n'ont pas le loisir d étu-
¦*ier longuement les Rubriques du Missel , du Rituel , du
-Mrsmonial des Evêques , ou les Décrets ai nombreux dea
Sosfxdfallons romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE

mim* Sacra Vulgat» editionis , notis chronologi-
es», historicis, etc., illustrais. Edition encadrée. Z vol.
à»-*. — Prix : 12 fr .

L* Pentatemqn», las 5 livres de Moïse , Genèse ,
*Sxode, Lévitique , Nombres, Deutéronome, par l'abbé
Arnaud. In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr.

TTeste latin, traduction française , préface générale sui
-tanto 1». Bible, oonunentaire, dissertations, notes, etc.

CONTROVERSE

/_. ,\tnoi»m» devant la raison humaine , par
Sa!>bé Daurelle, docteur en théologie. In-8. — Prix :
Si fr. 50 ; franco, 4 fr.

L'auteur confond les athées au nom de ta raison éclairés
M* la foi ; — de la raison éclairée par la science j — de ls
raison éclairée par lo simple bon sens.

i :. . .njeotures eur le» âges do l'Eglise et les
âwjj ier» temps, commentaire complet de l'Apoça-
tepae, par M. Amédée Nicolas. 2" édit. In-8 de plui
«la oOO page» 'cinq parues , aix appenuit*.»;. — » •— .
flfr-

L» -«ne est -on voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
'«— Prix , franco ; 1 fr.

te notre époque oh l'or, aime tant i voyager, l'auteur
«ffre une étude sur le voyage do la vie. U considère exclu-
sivement ce sujet au point Jo vue de- la philosophie do la
foi fcin» laquelle on n'aperçoit que le petit côté des choses.
Maline la profondeur des pensées qu'il aborde, il reste
¦aocessibi- i «ous lea esprit*.

HAGIOGRAPHIE

Sainte "françoiae Romaine, fondatrice des
¦jbW.te» , -oai le R. P- Rabory, de» bénédictins de
Bolesmes. In-18 de plus de 600 pages. — Pr****
franco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par
' iVtb'-jé Lefbovre , membre de plusieurs sociétés savantes.
Oenx superbes vol. sur beau papier. — Prix, f ranco :

à 16 îr.
Avec vignettes, portrait U8 saiDt Bruno .. vue de Is

4<sr»nde-Cb*rtri.aw. »n v boiotypi»

F'A-ITTS» X>ï 'V HS-tS

TRADUCTION FéMININE DE LA. BIBLE — Hu-
bertine Auclerc, Louise Michel et Olympe Au-
douard réunies n'auraient pas imaginé ce que
nous trouvons dans un journal de la Prusse
occidentale, le West Anzeiger :

111 est question de faire parai tre une nou-
velle traduction allemande de la Bible , faite
exclusivement par des femmes. Comme, jusqu 'à
ce jour , toutes les interprétations des textes
saints sont dues à des hommes, les dames alle-
mandes de l'Ouest sont tombées d'accord pour
trouver que beaucoup de versets favorables à
leur sexe ont élè dénaturés à son détriment !...
Par exemple les histoires de la côte d'Adam et
de la pomme d'Eve. Plusieurs traductrices ont
été désignées, qui vont se mettre immédiate-
ment à l'étude de l'hébreu et du grec, et nous
donner bientôt des preuves bibli ques de l'infé-
riorité dë notre sexe — trop faible. »

M. SODSSENS, Rédacteur.

S ON CHERCHE S
à louer au centre de la ville , pour le 25 mars
un logement de cinq pièces avec dépendances
Adresser les offres sous H 657 F à MM. Haa
senstein et Vogler , à Fribourg. (O 747)

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs , l'appau-
vrissement du sang.

Il est supporté très facilement même pai-
es estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & C,E
CiUTENBOIJlSd!, près Langénthal
(0.187) Dép ôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie. 

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste , a FRIBOURG
Nouvelles dents américaines Irès solides

et imitant admirablement les dents na ture l -
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

èL rimprlJ'iieri.e oatl.ioUqu.e- 13, Gtra.ncl'_R.xxo, FR

Saint Thomas d'Aqnin, docteur de l'Eglise, sa
vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la acienca et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'un bref de Léon XIII-
Vle dn P. Panl Cafaro, l'un des premiers compa-

gnons de S. Alphonse, par le R. P. Ûumortier, de la
Cône, du T. 8. Rédempteur. In-12. — Prix , franco :
2 fr7

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La porfootlon saoerdotale , ou application dc
l'Eucharisti» à la vie du Prêtre, d'après les sainti
Docteurs, par l'abbé Oérardin , missionnaire aposto-
li que. In-K. — Prix, franco : 2 fr. 25.

Aveo approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod et
de Mgr l'Kvequa de Verdun.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix, franco : 1 fr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvelle édition revue est sous presse.

Essai snr le symbolisme de la cloche , par
l'abbé Sauveterre. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de i'ame chrétienne, méditations et
Erières, traduites du latin d'Horstius, par l'abbé
.vaxent. In-12. — Prix *. 1 fr. 50.
Demi-reliure . *.¦_ • • • * •*
Ouvrage approuvé par S. B. le cardinal Caverot et par

plusieurs évêques.

Couronne des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié a N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"*, du diocèse de Lyon. In-12. — Prix !
1 fr. 50.

Fondements dn culte de Marie, par l'abbé Oérar-
din, missionnaire apostolique. Z' édit. In-18. — Prix,
franco ; 2 fr.

Le mois dn chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Avec approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie nou-
veau , par l'abbé Labetonlle. 3« édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Manuel dn chrétien, d'après saint François de
Sales, par le R. P. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères eUéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jaspées 4 »

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaires
ennemis de l'Eglise depuis 1789 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli , secré-
taire de S. S. Pie IX pour les lettres latines. In-12.
— Priï * 3 fr

(Suite.)
Lord Salisbury a conclu que rien pour

le moment ne donne lieu de craindre pour
la tranquillité de l'Europe. Nous savons
que le peuple anglais nous soutiendrait
si nous avions à laire face à nos obliga-
tions.

Nous espérons que cette éventualité ne
se produira pas ,* nous comptons sur l'in-
fluence de l'opinion ; les jeunes libertés
menacées ne seront pas atteintes; les
droits qui semblent compromis resteront
intacts.

«aille tl 'aufniMi.,  sole colorée, au-
rais, Susin merveilleux, Ai 1MM , Damas,
Reps et. TMIIW MH, depuis « fr. SO à
f 5 ïr. fiO le iisètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. GS. Henneberfir,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

FERS, MÉTAUX, QUINCAILLERIE
KAIJC H «fc COMPAGNIE A FRIBOURG

PLACE DU TILLEUL & AVENUE DE LA GARE
I^our* cause de cessation de commerce

•myroi u-Qvi&AYi-eH
Dès aix j OTiir-cl'li-ui :

VENTE DE TOUS LES ARTICLES
A €URAM> RABAIS

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions
Cette liquidation étant définitive et irrévocable , le public est invité à venir lui-

niênie s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (O. 459/400)

RAUCH & COMJPAGHVIE.

ATLAS D'IIMOIRE Mil RELE BE LA BIBLE
D'après les r-ao-o-u-me-otB anciens et les meille-ures sources modernes et contemporainea

DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. L-C. FILLION
Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de "Cyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.

Récits mUltalres par le général Ambert. —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Cette première série renferme le récit de tous les événe-
ments militaires dupuis la déclaration de la guerre franco-
allemande on juillet 1870 jusque ot y compris la capitulation
de Sedan , le 2 septembre.

Des séries ou volumes contenant l'histoiro de la guerre
dans l'Ouest , l'Est et le Nord , et celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaque série formera un tout absolument complet et se
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence & Jérusalem,
impressions et souvenirs , par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié , pèlerin de 1882. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.*, franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Saint«
et pouvant leur servir de guide on ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu une multitude de lettres élogieuses, dont
une de Mgr le comte de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion , dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste daSaint-
Sulpice. In-32 jésus. — Prix, franco : 0 fr. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d'un Rédetn-
teur dans tous les temps, par le même. In-18 raisin,
pap ier verger. — Prix , franco : 0 fr. 75.

Manuel de la Jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme ,
B8.T l'abbé Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 50.

Franco : i fr. 50 la douz.; 30 fr. le cent ; 250 fr. le mille.
Le Jeune homme chrétien, par l'abbé J .  M. A.,

missionnaire apostolique. In-18. -— Prix : 0 fr. 60.
6 fr, la douz.; 45 fr. le cent.
La Jeune fllle chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
9 fr. la douz. et «35 fr. lo cent.
Relié toilo anglaise, l'ex. 1 fr. ÎO.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'Évangile de l'Enfance , par l'auteur de VEnfant

martyr.
Cet ouvrage est divisé en quatre parties appropriées aux

différents âges de l'enfance. Les deux premières parties
sont en vente :

PREMIèRE; PARTIE : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DEUXIèME PARTIE : De la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — frix,
franco : 0 fc. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.

La Premier» Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'e?.; 5 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. f

Aux Francs-Maçons I p«r Vôrax. — Prix :
0 fr. 25: 20 fr. le cent.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

La» observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Novemb.| 4 | 5 I 6 j 7 j  8 J 9 !  lOJNoveml*

725,0 =-

720,0 =-
715,0 5-

.710,0 =_
Moy . Û"*— I
705,0 =-

700,0 =- . ¦ i

690,0 '=_ il I I  I I
THERMOMETRE (Ccntigradt)~

Novemb. 4 |  5 j 6 7 j 8 . 9 |l0|Novemb.
7"h. matin ~(ï~ 7 8 7 6 3 -F 7 h. matin
1 h. sou 10 11 9 9 7 6 3 1 h. soir
7 h RCir 8 8 8 8 5 4 7 h soir
Minimum 6 11 8 7 5 3 Minimum

Maximum 10 7 9 9 7 6 Maximum

M. V. X

BOUriO
Libre-pensée et enterrements civils , p»

JEAN -LE-Vé RIDIQUB . — Prix : 25 cent, l'exempl. ;
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile et
le bon sens, par M. l'abbé Guillamin, curé d«
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-poste :
0 fr. 30.

Lourdes et la solence, par M. l'abbé Daurelle. —
Prix de l'ex. : 15 c: franco : 20 c; le cent , 12 fr.; U
mille , 100 fr.

Le Syllabus et l'Enoyclique du 8 décembr*
1864. Texte latin et traduction française. — Bro-
chure de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr . 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Les grands enseignements de cette encycli que et le re-
cueil des propositions condamnées , résumées dans le Sy lla-
bus , sont plus que jamais d'actualité , en présence des
doctrines subversives répandues dans le monde.

Le Saint-Esprit , h tous les fidèles , par M. l'abbc.
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes pieuses. — ".'«x ;.
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