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Catlioli ques et Protestants
n

L'ancien régime avail séparé les adlïé-
ï-eiits des deux cultes pur Jes /aire vivre
?*-*paix. Cette séparation est aujourd'hui
•̂ possible ù maintenir, comme contraire
¦̂ •l'ensemble de nos institutions politiques ,
p noire droit public et des nécessités
économi ques. Il faut donc trouver le
}"oyeii de faii*e vivre en paix des popu-
lations de cultes différents, qui sont en
contact journalier. Tel est le problème
lui s'impose aux hommes d'Etat de notre
fy-oque.

A dire vrai , le problème n'en est pas
_Jm, en ce sens, du moins, que les popu-
ktions , abandonnées à leurs bons instincts
¦"aturels, en ont déjà trouvé et en trou-
ant tous les jours la solution . Les habi-
**pts du culte réformé, qui vivent dissé-
minés dnns les communes catholi ques.,
'•'ont , en effet , généralement pas à' se
•Plaindre du sort qui leur est fait. II en

^
st de même des catholi ques qui habitent

^es communes protestantes. Les bons
^Pports s'établissent tout naturellement.

e*i dirai autant des rapports qui se
Soient dans les marchés. Quand est-ce
y-'uive vuilleraine , par exemple, a subi
,j0e insulte ou un froissement sur le
•"arche aux légumes de Fribourg ?

Gomment les populations sont-elles
arrivées il trouver ainsi , du premier coup
*•*¦• sans effort , la solution qui embarrasse
{ant les hommes politiques ? C'ost par la
Uberté religieuse. Les catholi ques laissent
I1*** Protestants disséminés sur leur terri-
*°-re, arranger à leur convenance les
Maires de leur culte. Que ceux-ci aillent

aU temple ou n'y aillent pas, peu importe
JJ* catholiques ; on les laisse bâtir des
j "'Ces religieux, fonder des écoles à
^' Usage. Dans les rapports journal iers,
*¦• fait comp lètement abstraction des

«••estions de doctrine qui divisent , des
Prati ques confessionnelles qui séparent;
j [-reste sur le terrain des affaires et des
aPports de hon voisinage. C'est pour

^'a que l'entente existe, et que vous
^tendrez trôs raremen t des plaintes se
P-'oduire au sujet des relations entre les
adhérents des différents cultes , quand
P^x-ci ne sont pas influencés par la
¦Presse et par les déclamations des tri-
ons.

Si la paix vient à être troublée, c'est
fr***™—

Dépêches télégraphiques
NEW-YORK, 5 novembre.

Kà campagne électorale qui doit abou-
J à l'élection d'un nouveau président
ï* la République des Etats-Unis , arrive
A ,i? dernière phase. .
Ast l'Etat de New-York qui «toit
hT* pencher la balance enue m. v**********?>
«W candidat des démocrates à la pre-
I, "ence. et M. Blaine , candidat des répu-
SSjiins.
• tJfte grande agitation règne dans tout
»»h Pays. Le résultat de l'élection dans
a^-at 

de 
New-York est attendu avec

ç^iété. Les deux partis s'attribuent en
biomont l'un et l'autre la victoire.

NEW-YORK , 5 novembre.
** T°us les Etats du sud ont voté pour
3 démocrates ; les résultats de l'ouestr

Çvent lentement.
w, . émeute a éclaté hier à Cincinnati ;
rJUsieurs personnes ont étô tuées ou

essées.
j-J^s républicains ont la majorité dans
^at de New-York.

que les hommes ou les journaux cle parli
s'en sont mêlés. La politi que radicale fait
appel aux passions , et en tout premier
lieu ;\ la passion religieuse.

Ello a deux sortes d'armes dans son
arsenal.

Tout d'abord l'arme de l'histoire;
Nous l'avons rappelé au début de cette

étude , le XVI0 siècle fut ensanglanté par
des guerres religieuses entre le catho-
licisme et la Réforme naissante. On ré-
veille ces vieux souvenirs et on les
exploite , en ne reculant pas au besoin
devant un travestissement de l'histoire.
Yous pouvez , quand il vous en prend
la fantaisie, faire un tableau des cruau-
tés des catholiques ; mais ne pouvons-
nous pas vous répondre en faisant à notre
tour le récit des cruautés des protestants?
L'histoire a des armes pour tout Je monde,
et la guerre n 'a pas duré si longtemps
entre les deux cultes sans qu 'il y ait eu
des cruautés de part et d'autre et des
torts des deux côtés.

Et puis quand nous nous serons
échauffés les uns et les autres avec ces
vieux récits, en serons-nous bien plus
avancés ? Qu 'y aura gagné Ja tolérance,
l'union des citoyens , la paix confession-
nelle ? Est-ce que vous supposez les
catholiques désireux de recommencer
Ehistoire du XVI e siècle? .ion certaine-
ment ; pas plus que vous n'y êtes disposés
vous-mêmes. Laissons les querelles pas-
sées et assoup ies à l'histoire, et vivons
dans le présent. Or, le présent, c'est la
disposition de part et d'autre à vivre en
bonne harmonie, dans des rapports de
confraternité et de paix confessionnelle.
Combien étaient plus sages les hommes
d'Etat du XVIIe siècle, lorsqu 'au lende-
main de longues et sanglantes guerres
religieuses , ils cherchaient loyalement
les moyens de ramener le bon accord
entre conf édérés des deux conf essions.
De nos jours, les hommes politiques
cherchent au contraire à réveiller des
passions assoupies , des querelles oubliées,
en exploitant des souvenirs vieux de trois
siècles.

Est-ce là du patriotisme ?
La seconde arme exp loitée par les

partis politiques pour fomenter les haines
confessionnelles , c'est la diversité des
croyances, les divergences dogmatiques.

Il est évident que des différences fon-
damentales existent entre les deux cultes
sur la manière d'envisager certains dog-

PARIS, 5 novembre.
Il y a eu treize cas do choléra à Nantes

dont six décès ; quatre décès en Italie.

PARIS, 4 novembre.
Le transport la Saône a quitté Saigon

aujourd'hui portant à l'amiral Courbet
tout le matériel demandé.

BERLIN, 5 novembre.
L'agitation électorale pour le scrutin

de ballottage a commencé.
Les socialistes recommandent l'abs-

tention dans les circonscriptions où ne
se présentent pas leurs candidats.

Les conservateurs cherchent, à Berlin ,
a gagner les socialistes en faveur de
M. Stœcker et de M. Wagner.

Une grande confusion règne partout.
Les progressistes et les nationaux-libé-
raux voudraient s'unir dans certains dis-
tricts, mais les diflicultés d'une action
commune sont devenues trop grandes.

Le Centre votera partout contre les
candidats du parti du juste-milieu.

Plusieurs des candidats catholi ques
sont sûrs de l'emporter.

NEW-YORK , O novembre.
Les derniers avis indiquent que la ma-

jorité de M*. Blaine est de 5000 voix dans
l'Etat de New-York. L'élection de New-
York étant décisive, il paraît certain que
M. Blaine sera élu président des Etats-
Unis , M. Logan , vice-président.

Les républicains l'emportent donc sur
les démocrates.

PARIS , 5 novembre.
Le Sénat a adopté , par 145 voix contre

117, et malgré la commission , un amen-
dement de M. Lenoel , maintenant le
mode actuel de recrutement du Sénat ;
seulement les 75 membres élus par le
Sénat ne seront nommés que pour neuf
ans et non inamovibles. Les articles
restants sont renvoyés à la commission.

mes, d'interpréter certains textes , de ré-
soudre certaines difficultés touchant aux
questions de l'ordre surnaturel et révélé.

Tant que ces querelles dogmatiques
restent dans la sphère religieuse, la paix
conf essionnelle n'es, pas troublée. Qne
nous importe, il nous catholiques , que
les protestants ne croient pas à la tran-
substantiation ou à Pelïicacité de la prière
pour les morts ? Nous supposons que les
prolestants , de leur côté, se soucient bien
peu de ce nous pensons de leur manière
d'interpréter les écritures , de pratiquer
la Cône ou d'organiser leur culte. Que
nous les considérions comme hérétiques
et qu 'ils nous considèrent comme ido-
k. tres , qu 'est-ce que cela, fait ?

Mais arrivent les journalistes et les
tribuns qui envenimen t ces divergences
dogmatiques en les transportant sur le
terrain des contestations politi ques et
civiles. Quoi ! s'écrient-ils avec un senti-
ment d'horreur simulée , quoi ! vous pro-
testants, vous voterez une liste commune
avec ces catholiques qui vous damnent!
avec ces catholiques qui vous excommu-
nient.

Et , se tournant ensuite vers les catho-
liques , ces bons apôtres leur disent avec
componction : Comment ! parce que nous
ne sommes pas d*accord avec vous sur
tout , vous nous repoussez, nous qui
sommes pourtant des catholiques, et vous
votez pour des protestants , qui sont , eux,
bien plus éloignés que nous des croyances
de notre sainte Mère l'Eglise! La diffé-
rence est plus grande d'un catholique à
un réformé que d'un catholique ultra-
montain comme vous à un catholique
radical comme nous. Votez donc pour
nous et repoussez les protestants.

Ainsi, les divergences religieuses, ex-
ploitées par les passions politiques , servent
a diviser des concitoyens , des enfants
d'une même patrie, lorsqu 'on les trans-
porte du sanctuaire où elles sont inoffen-
sives, dans l'arène des partis qui les
enveniment en les dénaturant.

Nouvelles suisses
Berne

Les incendies se succèdent jour par jour
dans le district de Cerlier et partout on est
tenté d'admettre la malveillance. Vendredi
soir , k 10 heures, il br ûlai t  à Fenis une
vieille maison , habitée par des gens adon-
nés au schnaps. Quatre à cinq individus

sont arrêtés. Samedi , vers six heures du
soir, une granùe maison vis-à-vis de l'au-
berge , k Champ ion, devenait la proie dps
flammes. On avail bal lu en grange pendant
trois jours et p lacé la paille derrière la mai-
son. Il paraîl que c'est dans cetle paille que
Je feu aurait éelalé. Enfin , dimanche soir,
à 6 heures el demi, une maison k l'entrée
du village de Locraz du côlé de Fenis , k été
incendiée pendant que tous les habitants
de la maison étaient absents et qu 'il ne
reslail qu 'un enfant malade au lit. Heureu-
sement que le temps était calme , de sorle
que le l'eu dévastateur n 'a pu se propager.

Zurich
Suivant une letlre adressée au Landbote,

on aurait acquis la certitude que les anar-
chistes avaient projeté de commettre un
attentat k Zurich. En mai 18S2, le laineux
Slellmacher , assisté de quelques-uns de ses
amis , avail décidé de piller lo bureau de
banque qui se trouve dans ln Balinhofstrasse
en face du Gentralhof. Slellmacher voulait
s'inlroduire l' après-midi dans ce bureau ,
proiller d'un moment où le caissier serait
seul pour l'assommer , s'emparer des valeurs
et s'enfuir dans la direction de Mûnsterhof
où ses complices devaient tenir un flacre
tout prêt .

L'affaire échoua , l' un des affiliés ayant
déclaré qu 'il dénoncerait les coupables si le
complot élail mis k exécution.

Genève
Lundi après midi , Je scaphandrier qui

travaille dans le lit du Rhône , vers le pont
de la Machine , a été victime d' un accident
qui aurail pu avoir de graves conséquences.
Comme il était au fond du fleuve , on le vit
tout à coup faire des gestes désordonnés,
puis s'abattre contre lerre. Il fut aussitôt
hissé k bord de l'embarcation qui l'accom-
pagne el on s empressa de dévisser la partie
supérieure du scaphandre. L'ouvrier s'est
évanoui , mais il repril bientôt connaissance
et expli qua qu 'il avail eu un étourdisse-
ment. On s'aperçut alors que le robinet du
conduit servant à l'expulsion de l'air res-
piré avait étô fermé par mégarde , en sorte
que le scaphandrier se trouvant dans une
atmosphère comprimée avait élô pris de
vertige.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, -i novembre.
Les vues de M . Brisson. — M. Lepère. — L'é-

chec des projets cle Médiation. — Nouvelles
financières. — Le Denier des Expulsés.
M. de Freycinet et ses omis font campagne,

110..JE, 5 novembre.
Notre Saint-Père le Pape a reçu au-

jourd'hui , en audience particulière , Mon-
seigneur Francesco Petrarca , archevêque
de Lanciano et administrateur d'Ortona.

ROME , 5 novembre.
Bier à l'église de Saint-Charles au

Corso, a été inauguré le Triduum solen-
nel du centenaire de Charles Borromée.

Son Eminence le cardinal Parocchi,
Vicaire de Sa Sainteté, avait tenu à hon-
neur d'ofdcier pontificalement k la
grand'messe de onze heures.

L'aflluence des fidèles était immense,
et la cérémonie une des plus magnifiques
qu'on puisse voir.

Toutes les splendeurs du culte catholi-
que étaient réunies dans la fôt e do saint
Charles. Mais ce qui a surpassé encore
tous les efforts de l'art , ce fut la parole
de l'E"*6 cardinal Parocchi.



en ce moment, en faveur de M. Brisson qu 'ils
veulent absolument pousser à la présidence du
conseil, dans la socrète espérance qu 'il s'y
usera rapidement. Do son côté, M. Brisson
n'oppose plus les résistances d'autrefois. Il a
vu disparaltro son influence électorale dans le
Cher et dans le 10» arrondissement de Paris et
ne sait où se présenter. Dans cetto situation , 11
se dit que , président du conseil , il pourrait pins
aisément so faire élire. Il no ponse pas natu-
rellement s'user au pouvoir. Enfin, la perspec-
tive de diriger les élections générales n'est
point pour lui déplaire. Autant do raisons pour
qu'il ne repousse pas aussi vivemout quo par
le passé les offres d'entrée au pouvoir.

Les adversaires du cabinet cherchent aussi
à conclure une allianco avec M. Ribot et le
petit groupe parlementaire dont celui-ci dis-
pose. Slais, on suit que la netteté et la décision
ne sont pas lo irait caractéristique de ce
groupe, m. Ribot est assez vif dans l 'intimité
contre la politique de M. Ferry, mais il mani-
feste beaucoup ue répugnanco à intervenir pu-
bliquement contre lui;

Renouveler le plan électoral réalisé par
Gambetta aveo la connivence des agents ad-
luii i i - iral ifs , parait être l'unique but actuelle-
ment poursuivi par la « petito église » oppor-
tuniste. On commence k parler p lus jamais do
2a nécessité du l'union entre les groupe , répu-
blicains. On veut que la discipline soil imposée
aux comités républicains et on menace,les in-
dépendants et les républicains anliministéricls
de les briser s'ils no se soumettent pas.

L'opposition ne s'émeut pas encore de cos
menaces. Des désertions continuent à se pro-
duire dans le clan opportuniste. Ainsi , M. Lo-
péro, l'ancienne créature de Gambetta , a passé
avec armes et bagages dans la gaucho radicale
el « MI a accepté la présidence ! M. Turquet a,
ilcpu.a longtemps secoué le joug. Ces défec-
tions sont un symptôme du discrédit progres-
sif du groupe opportuniste.

On parle beaucoup do la formation d'un co-
mité électoral républicain destiné à soutenir
les candidats antiniiuistériels , si M. Julos
Ferry et le groupo opportuniste so maintien-
nent au pouvoir.

Dans ce comité figureraient dos mombres du
centre-gaucho ot de la gauche radicale. En
réalité , los intimes de l'Elysée en ont pris l'i-
nitiative et. la dir.u-.linn.

On semble croiro , dans les milieux ml.
nlfitèrjels, que tout espoir d'entente avec la
Chine s'est évanoui. Les nouvelles qui parvien-
nent au quai d'Orsay ne sont pas rassurantes.
Lé gouvernement du Gélésto-Empire repous-
serait toute médiation ayant pour bul do lui
imposer l 'indemnité réclamée par M. Jules
Ferry, mémo le ]irincipe de toute indemnité.
Le parti militaire triomphe à Pékin. M. Ferry
se voit forcé d'onvoyor, i bref délai , des ren-
forts et de faire voler dos crédits considérables.
C'est la guerre officielle. Los amis du cabinet
sont navrés de celte solution qui pourrait ôtre
l'occasion de l'effondrement du ministère. Los
débats sur les propositions do la commission
du Tonkin no peuvent plus être différés. La
lutte sera vive.

Une correspondance de Conatanlinople ,adres-
sôe au Temps , annonce que le premier exercice
do la régie des tabacs turcs va se solder put-
une perte importante , au lieu «le donner des
bénôticos promis par les prospectus d'émission.
Ce n'est pas la première fois que les entrepri-
ses ottomanes aboutissent à dos résultats né-
gatifs.

Il semble qu 'une formidable campagne de
baisse soit à la veille de s'ouvrir contre lo Cré-
dit lyonnais, autrefois puissant et indiscuté. Il
n'est bruit que dos nombreuses déceptions qui
auraient suivi la création de la Foncière lyon-
naise,.les affaires d'assurances ot los opérations
immobilières pratiquées sur le littoral médi-
terranéen. On se plaint  également à tort ou ii
raison , do la rédaction trop laconique , de l'al-
lure presque mystérieuse des bilans. En raison
des immenses intérêts qui sont liés à l'existence
du Crédit lyonnais , il serait regrettable que
tous ces racontars ne fussent pas officiellement
démentis, quand ce no serait quo pour rendre
impossible la réédition dos tentatives analogues
dirigées autrefois , avec uu Iristo succès, contre
la Société générale.

Les nouvelles de Formoso contribuent k
donner de la fermeté au marché, sans toutefois
réveiller les aftluros qui continuent à être insi-

FEUILLETON DB LA L I B E R T E

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE PREMIER

UNE PHOTOGRAPHIE INDENDIAIKE

¦Mais jamais il n'avait songé k en chérir
une plus particulièrement et, par là, à sentir
s'éveiller on lui le besoin d'ancrer, dans le
mariage comme dans un port, une jeunesse
livrée à toutes les vogues ot k tous les vonts.¦ Cependant, ce besoin s'en était ontin éveillé
et Camille Regour jetterait l'ancre volontiers
maintenant. Il commençait à s'entêter dans
cette résolution comme il s'entêtait d'ordinaire
en tout par torapôramont ot, alors, il lui f.dlait
atteindre le but à travers abîmes ot escarpe-
ments, dût-il se casser dix fois les jambes ot se
rompre une bonne fois le cou .

Le mariage, tel était précisément le thème
sur lequel , co jour-là , au boulevard des Ita-
liens ot à trois heures un quart , Camille Re-
gour et son ami Daniel de Pragat exécutaiont
des variations. Daniel, avec sa parole lonte ot
son bon sens flegmatique ; Camille, avec son
imagination folle et sa loquacité rapide ot
bruyante de méridional sanguin.

— Mon ami, disait en co moment Camille,

gnifiantes. La liquidation des valeurs s'est ef- i diquer certains privilèges concordataires, re-
fectuée sans aucun incident. montant à l'époque où cette partie des Indes

Le tribunal de commerce do la Seine a pro-
nonce; , pendant le mois d'octobre dernier ,
201 déclarations do faillites ; 70 de plus qu'on
septembre.

Quatre ans se sont écoulés, depuis qu'au mé-
pris de tous les droits, les religieux ont été
chassés do lours couvents.

Maintenant , le régimo de l'injustice et do la
violence dure encoro et los besoins des expul-
sés s'accroissent uvec la dureté de leur exil ;
les noviciats, plus particulièrement , qui tous
ont été transportés à l'étranger ne peuvent se
soutenir que par les aumônes venues de la
mère-patrie.

Le Comilé de l'Œuvre du Denier des Ex-
pulsés répondant à toutos los demandes , a pu
envoyer des secours à __ •*) Ordres qui so sont
adressés à lui.

Mais si largo quo so soit montrée la généro-
sité, combien de souffrances sont restées sans
soulagement ! Combien de proscrits vivent
d'une vio précaire ot mal assurée !

Il faut donc continuor à envoyer des offran-
des, toujours si nécessaires à l'existence des
noviciats établis sur la torre étrang ère , car
empêcher l'exlinclion des grandes familles re-
ligieuses vouées au service do l'Eglise, à la
firèdieation de l'Evangile, à l'enseignemen t  de
a jeunesse, c'est sauver l 'honneur et l'avenir

de la France catholi que , c'ost travailler effica-
cement à la propagation do la foi.

Lettre «le Borne
(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Rome, i"' novembre.
Une fondation particulièrement importante ,

celle du nouveau collège bohème, contribuera
à rendredeSt-Cbarlès Borromée mémorable le
troisième centenaire. Le nouveau collège, annexé
à l'hospice de l'Anima, sera inauguré le 4 no-
vembre , le jour même do la fête do saint
Charles Borromée. Douze élèves sont déjà
prôts , dont sept venanl du collège de la Pro-
pagande, et cinq arrivés, hier, k Rome avec
Sa i irandour Mgr Schomborn , prince-ôvéquo do
Budweis, en Bohême. Le recteur do ce nou-
veau collège ecclésiastique a été nommé par
le Saint-Père dans la personne do Mgr Loren-
zelli , qui , pendant do longues nnnées, a ocoupé
la chiure de philosophie au collège de la Pro-
pagande , ot qui est désigné pour so rendre à
Vienne , en qualité d'ablégat auprès de l'ar-
chevêque Mgr Ganglbauer, l'un des futurs
cardinaux.

Le zèle du Souverain-Pontife poar favoriser ,
dans l'intérêt de l'Eglise, le progrès des hautes
études so manifeste encore une fois par lo soin
qu 'il met à organiser la commission des ro-
cherebos historiques dans los Archives., et la
Bibliothèque du Vatican. Un nouveau règle:
mont , doslinôà faciliter ces recherches et-à les
rendre accessibles aux savants do tous les
pays, vient de paraître, ces jours-ci. Quant à
la commission pour les études historiques, le
Saint-Père a décidé de lui donner une base
internationale , en lui adjoi gnant deux caté-
gories de consulleurs : la première, recrutée à
Home même parmi les savants Italiens et ceux
des diverses colonies étrangères ; la seconde,
parmi les historiens les plus marquants des
divers pays. Ces derniers consulleurs forme-
ront la catégorie des correspondants de la
commission, pour coopérer, par des envois
d'extraits des archives et do notes scientifiques,
aux œuvres qui seront publiées. Parmi les
consulleurs de la première catégorie, récem
ment nommés par le Saint-Père , je puis si-
gnaler Mgr Galimberti, directeur du Moniteur
de Rome, et M. le docteur François Hergen-
rcatber , frère de l'Eminentissimo cardinal de
ce nom

* *
Le nouveau délégué apostoli que pour les

Indes-Orientales; S. G. Mgr Agliardi, a été
reçu, jeudi, en audience de congé par lo ,.oa-
vorain-Pontife. Mgr Agliardi a quitté Rome
aujourd'hui , se rendant à Bombay, par la voie
de Brindisi. Au sujet de la création de cette
délé gation apostoli que, on a répandu lo bruit
que de graves diflicultés auraient étô soulevées
par le gouveruement portugais, pour reven-

je it«_ suis poiut resté inacUf, J'ai, d'abord, in-
terrogé ilana mos souvonirs tout le personnel
féminin disponiblo ot jo n'y ai rencontré per-
sonne qui pût entraîner uno préférence. J'ai
ensuite regardé autour de moi avec la meil-
leure volonté du monde ; mon cœur n 'a pas
battu une seule petite fois. Uu peu effrayé, je
tonte maintenant une expérience et je cherche,
dos balcons de théâtre au perron des églises,
de la fenôtre des cinquièmes au ras des trot-
toirs, un minois qui m'arrache un bel hé! Hé
bien ! mon cher, pas le moindre hé ! hé !

— Ce n'esl pas possible ou tu es horrible-
ment malade.

— Je me crois, en effet, trôs malade Et moi
qui , dans mon humilité, mo contentais de fairo
bien selon le texto de saint Paul , je serai peut-
ôtro forcé de faire mieux encore et de rester
célibataire.

— Tu aurais tort de te rebuter si vite. Je no
puis croire, d'ailleurs, le mondo si pauvre d'at-
traits féminins qu 'il n'en possède quelques-uns
auxquels tu rendras les armos. lu  te vantes
ou tu n'es pas franc. Tiens, je parie que dans
un tour do promenade do la rue Drouot à la
rue de la Ghaussôe-d'Antin, nous rencontre-
rons uno femme, au moins une, qui fasse fon-
dre subitoment ton apparente insensibilité.
Veux-tu tenir le pari et veux-tu essayer*?

— L'un et l'autre. Je parie un dîner de
vingt-cinq louis contre un dîner de vingt-cinq
francs, ne fût-ce que pour to procurer la joie
de gagner et j'essaie, ne fût-ce que pour avoir
le bonheur de perdro. Je suis si sincère dans
mon projet de mariage que je jouorais volon-
tiers a qui perd gagne.

— Tu seras donc de bonne foi ?

relevait do la couronne de Portugal. La vérité
est que ces diflicultés n'ont été nullement

§ 
raves et qu 'il a suffi d'une simple explication
u Saint-Siège pour fuire comprendre au gou-

vernement portugais qu 'il n'avait pas de privi-
lèges à revendiquer , relativement à la juridic-
tion spirituelle, sur un terrain qui ne lui ap-
partient plus.

Co qui est grave et douloureux plutôt, c'est
la prétention du gouvernement portugais d'in-
fli ger un blâme ofliciei aux évoques qui ont
publié , en Portugal , rKuoyeli que contro la
franc-maçonnerie, sous prétexte qu 'ils n 'ont
pas obtenu , d'abord , lo placel royal dont l'E-
glise, on lo sait , n'a jamais admis la légalité .
Au roste, le blâme en question se réduit tout
simplement à une nouvelle preuve du dépit
Ju 'ont éprouvé les secuiires à la publication

e l'Encyclique Ilumanum yenus.

* *Des nouvelles de Constantinop lo, parvenues
à la Propagande , annoncent que , grâce aux
bons offices de l'ambassade de France el aux
démarches de Mgr Azarian , patriarche des
Arméniens culholi quos, lu Sublime-Porte vienl
do reconnaître ofiiciolloment, par la cessation
du Berat d'usage, LL. GG. Mgr Michel Purkoff ,
vicaire anoslolinuo des Bulgares en Thrace,
el Mgr Lazare vVadenoff , vicaire apostolique
en Macédoine. Par suite de cetto reconnais-
sance oflicielle , les nouveaux vicaires aposto-
liques pourront résister avec succès aux me-
nées dos Grecs dissidents et dos émissaires de
l'exareat bulgare. La Sacrée-Congrégation clo
la Propagande a fait parvenir ses romercfments
à l'ambassade do France ot au patriarcat ar-
ménien.

Auprès dos généreux efforts que font le
Saint-Pèro ot les catholiques pour favoriser,
comme je l'ai dit plus haut, le progrès des étu-
des , il y a do bion tristes résultats à signaler
en ce qui concerne l'instruction officielle duns
les écolos de l'Iîtat. Une feuille libérale , la
Stampa, se plaint  de la diminution dispropor-
tionnée et excessive des élèves dos écoles élé-
mentaires dans leur passago d'une section à
l'autre. Voici quelques données intéressantes
i ce sujet:  « On évalue à un million pour touto
l'Italie, le nombre des élèves de la section in-
férieure élémentaire. Or ce nombre se réduit à
500 mille dans la soconde classo élémentaire, à
188 mille pour la licence élémentaire du degré
inférieur , à 89 mille pour la troisième classe, à
50 mille pour la quatrième, et, à la lin , il ne
roste plus que 3 . mille à peine qui obtiennent
la Ucence élémentaire du degré inférieur. 11 ost
par trop évident ajoute la Stampa, quo lo fruit
des études diminue de classo en classe ot que
le résultat final est on no pout plus mesquin.
Il est donc impérieusement nécessaire d'adop-
ter dos mesures qui remédient à un état de
i * l I I i;., .:. si décourageant. •

* *En attendant que los libéraux italiens so ré-
solvent à chercher co remède là où seul, ils
peuveut le trouvor , jo dois signaler uno nutre
plaie du régime actuel , je veux dire la manière
dont sont tenues les prisons. Il est vrai connue
jo l'ai démontré dans ma correspondance pré-
cédente, que l'I talie occupe une bien triste pri-
mante dans la statistique du crime ot du nom-
bre des détonus , et qu 'il est difficile assuré-
ment de veiller sur tous cos détonus et sur les
établissement qui leur sont affectés. Mais ici,
comme on lo voit , l'excuso ne sert qu'à mon-
trer toute la gravité du mal. Voici ce que dit à
co propos lo directeur général des prisons,
M. Beltrani-Scialu , dans son dernior rapport
ofliciei : < Jo mentirais à moi-mémo si je ne
déclarais pas que , sauf un très pelit nombre
d'exceptions , les prisons que j'ai visitées sont
un séjour infect do corruption , unc affreuse
écolo de toutes les misères, sans compter que
ces prisons n'offrent pas do garanties suffisan-
tes contro le péril d'évasion. Les dortoirs sont
privés do lumière, humides et sales ; sans air
et sans ventilation. Les détenus, qu 'ils soient
mineurs on adultes, condamnés ou justiciables,
se trouvent ensemble, par groupes de cinq ou
six, someillant tout le jour sur des planchers
malpropres, sans draps dé lit. Bref on a hor-
reur do les voir dans une si grande abjection
morale , abattus ct abandonnés à lours romords
et à iears mauvais instincts. »

Absolument.
— Eh bion ! Faisons volte-faco puisque nous

voici précisément à l'extrémité de la piste, et
attention !

Los deux jeunes gens pivotèrent sur les ta-
lons et, lentement , revinrent sur leurs pas. En
co moment, le trottoir du boulevard fourmil-
lait de promeneurs et do passants. Parmi les
hommes aux vêtements sombres se glissaient
avec de gracieuses prostesses maintes toilottos
féminines claires, voyantes, chatoyantes. C'é-
taient des nœuds et des brides de rubans , des
bouquets de llours , des Ilots de plumes, des
vols de dentelles, des scintillements de biioux.
des déploiements d'ombrelles , des balance-
ments do chapeaux et des sillages de traînes;
des bouches rouges avoc ou sans fard , dos
fronts do porlo uvec ou sans blanc, etc., etc. Le
délité d'une lantorno magiquo n'a ni plus de
fantaisies, ni plus de types , ni plus , de sur-
prises.

-- Tiens ! Rogardo collo-là , hasarda Daniel.
Elle prôsento tous los dehors d'une veuve forl
intelligente.

— Non t cette femmo a l'air d'un romorqueui
ot , noiir la dignité d'un mari ot la bonne con-
duite d'un ménago, il faut intorvertir l'ordre
des remorqueurs. Lo mari doit marcher on
avant et la femmo suivre.

— Soitl Tiens, voilà celte fois une jeune
lille, à la physionomie tranquille et réfléchie
qui forait, il me semble, le charme d'un foyor.

—- Eucore moins, mon ami. C'est une pet ite
bal-mcello incertaine, obéissant à toute lame
sous ses pieds , k touto brise dans ses cheveux,
au dernior compliment.

— Mais si tu manœuvres l'aviron ot orientes

Cet aveu doit ôtre enregistré auprès do tant
d'autres que la triste réalité arrache à coux qui
ont entravé l'action de l'Eglise jusque dans
l'exercice des œuvres de miséricorde. V.

IIOME
La Sacrée-Congrégalion de la Propagande

a décidé , et le Souverain-Pontife a ratiQô
la division du diocèse des Trois-IUvières au
Canada , par la création d' un nouveau diocèse
k Nicolet.

Cette division sera exécutée par le nou-
veau Commissaire aposlolique que le Saint-
Siège enverra prochainement au Canada.

ITALIE
Le capitaine Camperio , voyageur africain

r» rt connu , puhl ie  dans la Rassegna un ar-
ticle engageant vivement l'Ilalie il soulever,
dans la conférence africaine , la question
napolitaine.

« Il est de toute  nécessité, dil  l'écrivain
que l'Italie étende son protectorat sur ut
pays qui est le point central du bassin
méditerranéen. Ce territoire se trouve , k 1»
vérité , sous la domination du sultan ; mais
il serait facile de contester les d roils de ce
dernier. »

ALLEMAGNE
Nous empruntons  à la Deutsche lleichs-

zeitung les renseignements suivants  sur la
force actuelle des partis poliliques au
Reichstag allemand :

Il résulte des données oflicielles que
dans 300 arrondissements les candidats qui
y étaient portés ont été élus au premier
lour de scruti n . De ces 300 sièges 62 appar -
t iennent  aux conservateurs , 25 au parl i  d«
l' empire , 40 aux nalionaux-Iibéraux , 100 ail
Centre catholi que , 16 aux Polonais , 31 au*
progressistes, 2 aux démocrates et 10 au*
socialistes.

L'ancien Reichstag comptait 53 conserva-
leurs , 25 membres du parti de l'empire.
45 nationaux-libéraux , 109 membres d*1
Centre , 18 Polonais , 107 progressistes, 1°
démocrates et 13 socialistes.

Restent 97 ballottages qui donneront sn
nouveau Ileichstag son caractère difinitif.

Le Centre se trouve impliqué dans 22 bal-
lottages ; dans 9 il devra l'emporter pour
conserver au Reichstag le même nombre
de voix qu 'il avait auparavant ; les sièges
gagnés dans les 13 autres ballottages repré-
senteront le gain fait dans ces élections.
Les catholiques onl à combattre les conser-
valeurs et le parti de l'empire dans 3 arron-
dissements, les nationaux-libéraux dans 10,
les progressistes dans 2 et les socialistes
dans 4.

Les Polonais ont 5 ballottaKes _ subir "
4 contre des conservaleurs et L conlre u"
membre, du parli  de l'empire.

Les conservaleurs ont déjà gagné 9 siège5'
ils ont en outre 30 ballottages dont 7 seul 8
nient onl lieu sur  leur propre terrain.

Le parti de l' empire n'aura à lutter que
dans 11 ballottages, tandis que les nationau*'
libéraux devron t le faire dans 44 et les pro-
gressistes môme dans 50 arrondissemenl*5
clont 38 leur étaient acquis en 1881.

Ces derniers se trouveront en présenC'
des nationaux-libéraux dans 20 cercles e***
des conservateurs dans 17; dans 2 cercle*
•-¦•ulemenl leu rs adversaires seront des
membres du Centre. Alors môme qu '-*'
réussirait à l'emporter dans tous les ballot
lages , ce qui esl impossible, le par t i  pro-
gressiste ne perdrait pas moins 26 voix ; e"
réalité celle perle sera de plus du double.

Les démocrates partagent le sort des pro-
gressistes ; ïfs n 'ont que 4 ballottages pod f

se consoler de la perle de 8 mandats.
Les socialistes s'en tirent beaucoup mieux j

de 13 sièges qu 'il possédaient 3 seulemon 1
leur l'ont encore défaut ; ils sont par contr*3
en ballottage dans 24 arrondissements.

la voile?... Exclame-toi -.dors devant cel\o A-1''
glaiso à la této do koopsako. Elle a l'air do s'-***
tre èchappéo d'un rêve de poôte-lakisle.

— Daniel, je n'aime pas le thô en société. *
— Par exemple ! Colle qui la suit... .le ju^rais qu 'elle est Espagnole et ce type-là p et

satisfaire à la fois ton amour do la ligne et fclair-obscur. lV
— Pouh ! c'est pécher à la ligno dans H

trouble. „
— Alors, tu es incorrigible et j'ai perdu '"^rpari. Mon ami, tu prétends te senUr mi_r 9°a$le mariage ot pas uno beauté ne to preDl* t acœur ou à la cervelle. Tu es bion malade, j"

lo répète. ,t
— Que veux-tu ? Je ressemble parfaiten-'Lj

au monsieur possesseur d'un boau cadre ot \\idésirerait y installer un portrait , mais n
rencontre aucun à sa convenance. . ,e-Et Daniel ot Camille continuèrent leur u'Al\Q
rie. Le dialogue était tombé ot les bouifôff "
leurs cigares se donnaient seules la rép 1"! tIls ne dovisageaiont plus los promené-11'3' %s'oubliaient machinalement à plonger fes Y°. ___
dans los devantures m. In .•(..__mm-co paris -„
étale si habilement sos alléchantes tont ",1 "} *.-
Leurs regards sautaient d'une vitrl"» -4 .-1 a

t ,.e[-
k mesure que lours bottines gagnaient qu
ques pas de torrain. «lArantTout à coup les youx de Camille s arre^' 0
sur deux grands tableaux vitrés llanquani» *•
vaste porte cochère. Sous les deux U X M.QS.ngta-
«flut en bas, des rangées de cartes P l '0.l"°,Ts
phiquea présentaient anx passants ot uan .. __ _
les portraits les plus exacts, les plus vu
et les plus étrangers les uns aux autres^



* *On lit dans la Gazelle de Francfort , du
* novembre :

« L'Association pour la protection des
intérêts des industries chimiques vient
«adresser au chancelier une pétition pour
le pr ier de prendre le plus promptement
Î-ossible des mesures propres à garantir
également la propriété intellectuelle des

sJcrets de fabrication et d'affaires. A l'appui
¦le cette demande on cite de nombreux cas
où des ouvriers ou des employés , occupés
Pendant un certain temps dans une fabri-
que , communiquent à un concurrent les
^•Unaissances acquises. Il arrive aussi que
°B$ fabricants de machines, des ingénieurs
offrent à des concurrents les copies des
'«essins qui leur avaient élô fournis. L'As-
sociation l'ait encore valoir que la protection
<lu brevet est insuffisante, que , par exemp le ,
'es fabricants se trouvent désarmés vis-à-vis
ue la Suisse et que l'abus signalé tend
•d'autant plus à se propager que Jusqu 'à
présent aucun de ceux qui ont trahi un
•Secret de fabrication n'a étô poursuivi. Des
mesures de protection Sont devenues ur-
gentes. »

* *Le Tagcblatt rapporte des paroles que
-••L de Bismarck aurail prononcées dans son
•^uiourage à propos du résultai des élections.
x ^'accroissement des sulfrages socialistes ,
%<ïit dit le chancelier , présente moins
^in convénients que n'en aurail eu le môme
j?Jl se produisant pour les progressistes. La
aei'aite dc ces derniers a élô le constant
object if de la politi que gouvernementale.
*°e*5 socialistes on saura toujours se rendre
Maître. »

La Gazette nationale estime la perle des
Progres sistes k trente sièges qu 'auraient
Signés les nalionaux-libéraux et les conser-
vateurs; mais, comme il manquerait l'union
*e ces deux partis une cinquantaine de voix
•Pour avoir la majorité , la Gazette nationale
Pense que M. de Bismarck sera encore une
••ois obligé de ménager le Centre.
. On croit qu 'à Berlin , au scrutin du bal-
•°ltage , les socialistes se décideront à voter
P°ur les progressistes , parce que MM. llich-
Ier . Munckel el Trager ont voté au Reichstag
r-ntre les lois sur les socialistes, tandis que
i?8 candidats conservateurs, MM. Slœcker,
Vemer el Kœller , ont voté pour ces lois.

, A propos des élections allemandes , la
7*>ifleszeilu»ff croil qu 'à Cologne un cer-
j£in nombre de calholiques ont voté pour
y , socialistes , pour prolester contre le Kul-
'"'/camp/ r et la misère sociale. C'est pourempocher lo relour de faits pareils que ,

Contormémenl aux avertissements de 1 En
Cyclique Humanum gênas, ii faut fonder
des cercles ouvriers.

Dans dix ans peut-ôtre. le chancelier fera
j -redans les églises celte Encycli que , comme
Je czar l'a fail pour celle sur le socialisme,
lé sera probablement trop lard alors.

AUTRICHE-HONGRIE
.̂ Trieste a 

eu lieu le 29 octobre sur la
-y,.9uisilJon du tribunal criminel de celte
(•"e, l'arrestation du rédacteur de X 'Ala-
J rda Triestina, M, Pierre Giurco , à cause
¦{e divers délits de presse. La feuille en
^.-•estion qui , ces derniers temps , a été sai-
'e presque chaque jour , et donl l'ancien
edacleur responsable a élé condamné ré-
ernmenl à un assez long emprisonnement

P°ur un délit de presse , poursuit à peu
Fes les mômes tendances que l'organe
irrédentiste lndépendente paraissant égale-
ment à Trieste.

* *La Diète de Bohème vient de se séparer
près une session d'une durée de quarante
¦j ours, au cours de laquelle de nombreuses
questions d'un intérêt local fort important
*t plusieurs problèmes d'une portée plus
Spnérale ont été résolus. Quoi qu 'en aient
dit les journaux viennois , inféodés , pour la
Plupart , à la cause germanique , les Tchô-
Ques , aussi bien du parti des jeunes que de
«elui des vieux , ont fait les plus louables
'•loris pour ne pas encourir le reproche
'''opprimer leurs adversaires traditionnels
!?us leur majorité incontestée. Celte poli-
3»e conciliante n 'a pas été appréciée par
^derniers comme elle le méritait , et il a
3 que , sur le principe de l' unité nalio-
s£e- les Tchèques se montrassent întran-
a feants pour que la presse autrichienne
Jf

e«iande ait crié au désespoir , et se soit
"ècr, e à reconnaître que la session s élan

^Ulée dans le plus grand calme.

* *
^J-Jne dépôche de 

Pesth , le 5 novembre ,
h fî!i nce *ïue 'a Gomm -ss*on *-*u budget de
tj.^e'égalion autrichienne a adopté en vola-
«I n par articles le budget des affaires exlè-
•étires.

ckv s le cours de *a discussion , M. Kalno-
îVA . déclaré que les relations amicales
•tarn * taivesul)sislaienlen entier et n 'avaient
•ave f. subi d'interruption , que l'alliance

ec 1 Allemagne constituait la base iné-

branlable de toute la politique extérieure
de l'Austro-Hongrie.

Quant aux rapports avec la Russie, qui
sont d'ailleurs excellents , ils ont été conso-
lidés d'accord avec l'Allemagne et une en-
tente générale a pu ôtre obtenue. Le carac-
tère spécial de l'enlrevue de Skiernievice a
élô de constater la ferme et loyale volonté
de l'empereur de Russie — qui est d'ailleurs
d'accord avec les intentions des empereurs
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie — de
maintenir la paix de l'Europe et de la met-
tre à l' abri de tout ce qui pourrait la
troubler.

Le ministre a fail ressortir les retards
injustifiables apportés par la Porte à la
queslion du raccordement des chemins de
fer turcs. Il a exprimé l'espoir de voir régler
bientôt, par l 'intervention de lord North-
brook , la queslion des indemnilôs d'Alexan-
drie , el d' arriver ,, à une solution favorable
de la question des droits de douane lurcs el
du tarif conventionnel qu 'il s'agit de rem-
placer par un droit de 8 •>/„ ad valorem.

ANGLETERRE
Les Frères des Ecoles chrétiennes vien-

nent de remporter un nouveau succès. Daus
la distribution des primes d' une exposition
pédagogique ils ont obtenu six diplômes
d'honneur , deux médailles d'or , trois mé-
dailles d'argent el une médaille de bronze.

Cetle décision du jury est une preuve
nouvelle de l' excellence el de la supériorité
de l'instruction el de l'éducation des Frères
des Ecoles chrétiennes.

Le gouvernement anglais a envoyé un
navire de la marine britannique au devanl
de Mgr Agliardi pour rendre les honneurs
au nouveau délégué apostolique aux Indes
anglaises.

L'Angleterre comprend et apprécie les
services que peut lui rendre l'Eglise dans
les colonies , et la protection des catho-
li ques esl un acte de sage et bonne politique
en môme lemps qu 'elle est des plus hono-
rables pour le gouvernement anglais.

RUSSIE
On mande de St-Pétersbourg- au Times:
« Malgré l'avis donné par le recteur de

l'Université de Kharkoir aux étudiants de
celle ville , que celui d'entre eux qui pren-
drait part à une réunion publique serait
chassé de l'Université , environ 300 étu-
diants se sont réunis samedi devant l'hô pital
de l'Université, et onl dû ôlre dispersés par
la police. Les étudiants qui viennent d'ôtre
chassés de l'Université de KielT, ont reçu
des passeports avec une mention spéciale
qui les empochera de s'inscrire aux autres
universités russes. On s'attend à de nou-
veaux troubles. »

On mande de Berlin à l'Evening Standard:
« On annonce de|Sl-Pélersbourgque dans

la nuit du 31, la police de cetle ville a arrêté
4 étudiants , chez lesquels on a saisi des
proclamations émanant des étudiants de
Kharkoir et poussant leurs camarades de
St-Pélersbourg à organiser des démonstra-
tions publi ques. »

Le gouvernement russe vient de porter
une atteinte directe à la hiérarchie ecclé-
siastique en défendant aux évoques calho-
liques de contrôler ia correspondance entre
les prôtres et le ministère des cultes.

EGYPTE ET SOUDAN
Des dépêches du Caire affirment que lord

Wolseley a été reçu officiellement par le
mahdi auquel il a rerais les insignes de l'or-
dre de St-Michel.

Le bruit court que lord Wolseley négocie
avec le mahdi le libre passage de Gordon
et des garnisons égyptiennes pour évacuer
le Soudan.

Lord Wolseley promet le retrait immé-
diat des troupes anglaises de Wadi-IIalfa
à condition qu'un gouverneinent raisonnable
soit établi dans 1« Soudan et que l'instal-
lation en soit approuvée par l'Egypte.

ASIE
JAPON. — Nous apprenons par les avis de

Yokohama, que le 15 septembre, Yokohama
et Tokio ont été ravagés par uu terrible
typhon. A Tokio, 3,000 maisons ont été dé-
truites et vingt personnes tuées. Le nombre
des malheureux qui ont péri en mer doit
être effrayant, mais il est probable qu'il ne
sera jamais exactement connu. Le 17, il y a
eu un second typhon mais sa durée a été
très courte.

Guerre de Chine
Le ministre de la marine française a cora

rauniquô au conseil des ministres une dé

poche du général Bnôre de l lsle, en date
d'Hanoï , 3 novembre , 8 h. 50 du soir , qui
donne les détails suivants :

La colonne qui vient d'opérer autour de
Yen-Thé a pu atteindre l'arriôre garde des
bandes chinoises qui fuyaient à gauche
dans les montagnes , venant sans doute de
Chu. Nos troupes ont fait subir aux Chinois
des perles sérieuses et n'en ont elles-mêmes
éprouvé aucune.

La situation est bonne sur la rivière
Claire ; il n 'y a rien de neuf sur le tleuve
Rouge.

Une colonne opère autour de Taï Nguyen
pour purger le pays.

« De ces renseignements , dit le Temps,
il résulte que les provinces soumises du
Tonkin continuent à ôtre couvertes par nos
troupes à une distance moyenne d'environ
30 à 35 kilomètres au nord et au nord-est
de la place de Bac-Ninh. située elle-môme ,
comme on sait , sur la branche la p lus sep-
tentrionale du réseau d' « arroyos » qui
constitue la région du Delta proprement dit .

« L'impuissance des Chinois à forcer une
ligne aussi étendue et protégée par d'aussi
faibles effectifs est de bon augure pour la
réussite des opérations que l'arrivée de
nouveaux renlorts permettra d' entreprendre
dans le but de les amener dôflniliventent à
composition. >.

* *Une dépôche de Hong-Kong annonce
qu 'un grand nombre de chapelles ont été
détruites dans la province de Canlon , deux
cents maisons appartenant aux chrétiens
onl étô brûlées. Les femmes ont élô outra-
gées , les hommes torturés pour avoir refusé
de sacrifier aux idoles. Deux évoques , trente
missionnaires et sept cents chrétiens sonl
arrivés venant de Canton. Le vice-roi de
cette province est très hostile aux étrangers.

AMERIQUE
PéROU. — Par décret du général Iglesias,

rendu le 15 octobre, tous les prisonniers ,
sauf un on deux, arrêtés pendant les troubles
qui se sont terminés par le combat du
27 août, ont été amnistiés.

La ville de Trujillo a été prise par les
troupes du gouvernement après trois jours
de combat ; cette victoire met un k la cam-
pagne dans les départements du Nord.

Des passagers venant d Areqiupa, annon-
cent que César Canevero est allé en Bolivie,
laissant à Caceres le double rôle de générai
en chef de l'armée et de président provisoire.
A Trujillo, le public est très alarmé et une
grande excitation se manifeste parmi les
troupes de lMUtat. On estime k quatre cents
le nombre des tués et des blessés dans les
deux camps pendant la dernière bataille
qui n'a pas duré moins de trois jours.

ÉTATS-UNIS
Le New-York Herald annonce que les

démocrates Tont emporté dans la Virginie
occidentale , de New-Yersey, le Connecticut
et l'Etat New-York, qui étaient considérés
comme douteux.

Dans l'Etatde New-York, les démocrates
ont 60,000 voix de majorité.

L'élection de M. Cleveiand paraît assurée.

CANTON DE FRIBOURG
Le correspondant fribourgeois du Natio-

nal ne pouvail naturellement pas rester en
arrière du Bien public. Arcades ambo. Lui
aussi parle « d'hommes achetés », de « bul-
letins soutirés à prix d'argent. » Il va môme
jusqu 'à f i xer  à 30,000 fr. les sommes dé-
pensées dans le 21" arrondissement ! ! !
Pour les besoins de la cause , le « bélaii
électoral » a passé des pâturages maréca-
geux de notre feuille « modérée » dans les
gras repais de la feuille rouge de la Chaux-
de-Fonds.

C'est une vraie consp iration contre l'hon-
neur des électeurs du 21° arrondissement.

Au correspondant du Nalional nous n 'a-
vons qu 'à répéter ce que nous disions hier
au 65° du Hien public : Une afflriuatloii
sans preuves  s'appelle nue calomnie.
Vous avez affirmé , donnez maintenant des
preuves de vos allégations.

Produisez -le* fait-..
C'est là que nous vous attendons.
Pour ne pas copier servilement l'organe

des « modérés », le correspondant fribour-
feois du National dénonce la Freiburger-

eitung.
Lisez ce qui suit :
Il vous paraîtra invraisemblable qu une

feuille cléricale , la Freiburtjer-Zeituhg, ait ,
pour mieux donner lo change, paru on double
édition . Dans l'une, destinée à Fribonrg et k
lacampagno environnante , le pieux o ricane
reiloublalt, durant la lutte, d'Impreea-
II OIIH el d'attaque*1 ordurlère* «-outre
le H iiron-NiiiiiiH ; l'autre , au contraire , llir-
tait galamment avec la réforme, au risque de
renier le Syllabus.

Voilà donc jusqu 'où peut aller l'impos-
ture !

Voilà donc ce qu 'on ne craint pas d'écrirft
à un journal protestan t , dans le but  d'exci-
ter les passions de la population réformée
du canlon de Neuchâtel !

Eh ! bien , ici encore nous sommons le
correspondant du National de donner les
preuves à l'appui de ses assertions. Qu 'il
puise donc dans les colonnes de la Freibur-
ger-Zeitung (édilion de la Singine), qu 'il
nous indique quelles imprécation.*, quel-
les attaques ordurJèrea ce journal a pu-
bliées coutre les pretextant-a.

Produisez les textes ; mais nous les atten-
drons longtemps , parce que la Freiburgcr-
Zeitung, de môme que les autres publi  a-
tions conservatrices éditées à Fribourg, n'a
jamais manqué aux égards que l'on tl. -iL
aux adhérents d' un culte pratiqué par nue
parlie notable de la population du canl* *n.

Nous avons signalé les principaux ra- n-
songes du correspondant du National;! y
a dans sa lettre bien d'autres asserli.nis
toul aussi contraires k la vérilé ; mais les
réfuter en détail nous mènerait trop loin.

Il suffit , pour cette fois , de llôtrir les plus
grosses impostures.

Nous apprenons avec stupéfaction , par le
Bien public, que l'administration commu-
nale , ou mieux le bureau de la police locale,
n 'a pas à se préoccuper des infractions aux.
règlements de police , qui se commettent
dans les rues de Fribourg.

Mais alors à quoi bon un bureau de
police ?

Qu 'on le supprime comme inutile.
C'est sans doule ce que veul le Bien

public en émettant des théories aussi sin-
gulières.

Le Journal de l-ribotirg nous demande
de le renseigner sur ce qui a élé fait pae
les autorités compétentes à propos des nom-
breuses affiches qui auraient été placardées
en contravention à la loi sur le timbre dans
lous les villages à l' occasion de la réuni-m
de Posieux.

Nous sommes en mesure de lui répond- -e
que des informations ont été prises par qui
de droit el qu 'il n 'a été constaté nulle part
que des affiches aient élô placardées à l'oc-
casion de la dernière réunion du Pius-Ve-
rein à Posieux.

Le conseil d'Etat a déclaré d'utilité publi-
que l'établissement de la ligne de lir projetée
par la Sociélé des carabiniers de la ville de
Fribourg, et l'urgence pour la prise de pos-
session des terrains nécessaires à cet éta-
blissement.

Nous publierons demain une lettre que
M. le juge cantonal Clerc nous envoie au.
moment de la mise en page du journal.

Société fribourgeoise d'assurance mutuelle
EN CVS DE DECES

M. Joseph Luthy, pharmacien , de Mûri
(Argovie), membre de dite Société , ôtanL
décédé à Berthoud , le 19 oclobre 1884, les
sociétaires sont priés de bien vouloir faire
bon accueil au percepteur qui leur présen-
tera , dans la huitaine , la carte pour le paye-
ment de la cotisation prévue à l'art. 10 des
statuts. LE COMITé.

Fribourg, le 5 novembre 1884.
Monsieur le Rùdactour ,

Permettez à la soussignée, par la voie de
votre estimable journal , de remercier publi-
quement le Comité de la Société tribourgeois.
d'assurance mutuelle en cas de décès pour les-
soins qu 'il met dans l'accomplissement de*
engagements prévus à l'art. 14 des statuts
« versements aux héritiers des sociétaires dé-
funts » . Ello ne saurait trop recommander à tout
pore et à toule mère de famille rentrée dans
cette association philanthropique qui vient en
aide il leurs enf ants ou héritiers, au moment
où cos derniers en ont le p lus besoin.

En vous remerciant d'avance, Monsiour ia
Rédacteur, jo vous prie d'agréor mes respec-
tueuses salutations.

Veuvo GROSSET née NOê.
M. SOUSSENS, Rédacteur.

0RSEHVAT01KE METEOROLOGIQUE DB FRIBOUta,"
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joa
Uh.  dn matin el 1 h. et 7 h. riu soir

Octobre J 311 1 | 2 I 3 | 4 I 5 I 0 iNovembra

720,0 — -S 720,0
715,0 EL j -_= 715,0
710,0 ÎL j f - _= 710,0
Moy . S- j j | -_¦ M0y
705,0 =- i —= 705,0
700,0 H_ | l '  .i= 700,0
695,0 =- i U  I 11 ! _pi -W

THERMOMÈTRE .6-nt_gr_ <_6 . 
Octobre J 3t | l j  2 | 3 4 | 5 | 0 Novembre
7 h. matin 7 n 2 3 2 01 O 7 h. mat
1 h. soir 8 8 6 8 6 8 0 1 h. soif
7h. soir 7 5 5 5 8 * 4| 7 h- BOï-
Minimum 7 '5 2 8 2 ¦ Oi M i n i m u m
Maximum 8 8 (i 8 6 8| XCarimu **



Une jeune sommelière
men recommandée, ayant des bons certificats,
¦désire se placer de suite dans un honnête
Cufé-Restaurant ou Hôtel.

Photographie à disposition.
Offres sous les initiales O 523 k Messieurs

¦Orell, Flissli et Ciu, k Fribourg.

LE DOCTEUR BOREL
aux bains d'Hemiiez

*» repris ses occupations. (H 2423 G)
Hfode spécial de traitement pour les

¦affections des organes digestifs et respira-
toires, ainsi que pour le rhumatisme et les
imaladies nerveuses. (O 521)
<.i>nsultations tous les jours de S à 10 heures

du matin.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
388, Jlue de Lausanne I^J?tII30TLJJFtO - Uue dc Lausanne , 88

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

__Vo«.*v-eaxxt-*6s pour I>am©s ©t TVIo-ssi-etxr-'s
Toilerie , Couvertufes, Tapis, Amoubloment

Oe-ca^i-tiiis cxeepiioimeBlcs
OaoiieiTiirexioiT*, purelaino, l>elle qualité,

1 SO cm. lai'g©, 1 fi*, 80 ]© mètr*©
Broché, gr-aiide largeur/ toutes nuances, 1 J'r". 20

ou 6 lr. la robe. (0 4171m)

Toutes ces marchandise s se recommandent par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

Avis aux Cultivateurs !
w La Filature u« Un Buvgdovf
<^ à Burgdorf (Berne) se charge, comme
*~t par le passé, du filage à façon du lin,
£rj du chanvre et des étoupes. Elle est à
£q même ûe produire du bon fil , propre et

régulier. Les matières sont filées dans
"** leur longueur naturelle. Sur demande ,
&j l'établissement fait aussi la toile. Prix
g modérés. (H 1725 Y) (0 452/2M)
O DÉPOTS :
j£j MM . -.féaôrle If lnjvux, à Fribourg,
>—\ ik»uic<»utl-\s*vi*. à Romont.
(__, Eugène Wjelicr, à Bulle.

Maladies de l'estomac :
•âlkt-rlit.-., canHtlpatlon, flatulence,
_ftk.u.%«_ d'appétit, tou\, (sic, son*, guôvia
•par correspondance mémo Uni** ** ies cas les plus
ÊTuvas. S'adresser ft M. le ï» r -IJ_.OS.SA. Cona-
U.\ct- (IJadeO (O 297)

¦PLDS&CBEVÂUZ POUSSIFS!!

Caérlaon promit-» cl tin tt 'ûT- 'Oxme
Eimèdo louveriia _o__ri liToui tt les Bronchite *

BéeMque et M'e.taral souverain
Ch&qu* botte contlflat 20 paquela.

PHIX : 3 K».(_t Pans .chei toas fos
Tenta «a Crt»: Eh'' DELARBRE .inbusson .Creuan..

SEUL DEPOT POUR LAUSANNE:
^Pharmacie MORIN

(03G8) 21, Plaee do la Palud, 21 (0252)

CALORIFÈRE
à v-en.d.1**©

à de bonnes condiitons.
- S'adresser à MM. Orell FussÙ et O",

Eribourg. (° S-19)

M. B UGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
Sera à Romont , Hôtel du Cerf , mardi 11 no-
vembre ; k Bulle, Hôtel de l'Union , jeudi
3-2 nov embre, ainsi que tous les jours de
Suire.

< OUKU UU - ..ms gratuite»».

p#tl «lira
Tapis en liège, chauds , d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). Serecommande pour les sulles à manger , chambres de bains , corridors, vestibules,

bureaux, etc.
Toile cirée, pour tables, blituclie et eu couleur.

I> 13 I?» O T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Route du Timuel N° 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (0 1)69

MAUX DE DENTS
Le moyen lo plus sûr ot le plus radical

contre les maux dedeuts ost sans contredit
l'Extrait Indien concentré

ne pout nuire ni aux dents ni à la gencive
et unique dans son effet surprenant.
Flacons avoc manière do s'en servir ii
70 eont. et 1 fr . soûl véritable.

Fribourg : Pharmacie Boéchat o t
Bourgknecht. — ChdtelSt-Penis: Phar-
macie Wol'/.s-om. — Eslàvayar-. Phar-
macie Porcelet. (O 522)

15tude «rai oeai
E. -BISE1

GRANDS VINS **  ̂GIRONDE120, KcEDE W™, 220 (xftAJN JJ iS V I N S  P*  ̂ (  ̂1K (
Bureau de M. Reichlen, agent d'af- t_ -_r^ _¦_ . _ .  _ r .. _a j t  _ __. c _ >m_

faires. Fribourg. O,%£ Mais°n -fonaéo ©XX 1827

%B€âM P&SLAY
Propriétaire Grand Domaine de EJasidion

BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 150 fr. la barriqu

e 228 litres rendue franco k la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de Ja Suisse.

2* BRASSERIE DU GOTHARD 3s
_ft 3P G_ I t \ i 1 if f îf & 1 & 1 t .lî^-Kf î_ & a ''honneur d'aviser Je publio
mm mW^ mm%1lmW.m qu 'il vient de quitter le Café
du Commerce pour desservir la BRASSERIE POLETTI (Gothard) en cette villa
II se recommande par une bonne consommation et par une réception cordiale,

Fribourg, le 3 novembre 1884. (0 Fr. 115) (0 615)
François GAUCH.

Cordonnerie populaire
71, Rue des Epouses, 71 ,

près de St-TVieolas, FRIBOURG

23 . - i L̂^^} _̂.s^ _̂ Ê̂^^ M̂ È' ,.§5 i23 • • t m^mS? - ï *8 • • ^PSS,mÈrn - ï i- im : : #f^^^^ \̂ J S
• *"**> 25 "=5 \ ̂ _^Êr _ WÊÈ____T' - r~ _̂__ f f l r  Wn-___ %û__ Wr " " "- ''

^̂  ̂ * ¦" ^ ^t ô y i !__ W\ \W __ % *_ ' ' _ ^

_£? s== '' __^̂ k%_\\ ^̂ _ --A '- *'V fc,i> °° ! ^̂

&_> c— -T"- ' — ! s=iJ__-**-̂ *̂*̂ =_=»=--  ̂ -o,

GRAND ASSORTIMENT DANS LES CHAUSSURES D'HIVER, COMME :
Pantoufles et bottines en feutre, en lisières pour enfants, damos et bommes. — Grand eboix en souliers ot bottines depuis les P

ordinaires jusque dans les plus fins. (0 508)

M. Rue «les Epouses, 71


