
Fribourg, le 8 novembre 1884.

A la Rédaction do la Liberlé, à Fribourg.

Monsieur lo Rédacteur ,

Après m'a voir consacré, en termes qui vous
••Ont familiers, doux colonnes dans voire iour-
**-U _ . <¦ 257 du l*-r novembro (fête de la Tous-
saint), vous faites suivre, dans Je K» 258, ma
•ettro du 31 oclobre do certaines observations
lui m'obli gent à quelques mots de réponse.

Je serai aussi bref que lo sujet lo permet,
•-» d'aulant plus que l'état de ma santé m'a
•*e\tï forcé cle retarder ma réponse.
l-a ifl-t-ee. Tel est lo titre que vous donnez

"¦ «'article du N* 257. C'est, en effet, une p iètre
pièce que votre article , car il ne réfute en rien
'es déclarations quo je faisais à mes amis et
•Coreligionnaires du Vully, dans mon adresso
avant le vole. La vérité ne pout se détruire.

Vous êtes vous-même, par la force des
choses , amené t\ reconnaître que l 'Ami du
Peup le a eu tort de taxer Jes temples protes-
h*nts do sales ___oi .!o)._.eries • vous avez l'air
•*•¦ regretter ces expressions malheureuses ,
Talées par inadvertance dans wu; corres-
•Tondance envoyée à .'Ami, il y a quelques
a*inée.-,. L'on sait à quoi s'en tenir -A cot égard ,
v°s larmes de crocodiles ne trompent per-
^tino. Le fait a été roproché d plus d'une
*"eP_ise et vous n'avez pas jugé :ï propos do
v°Us expliquer , jusqu 'au jour où mon adresso

.'•"•'t électeurs du Vully esl venue contrecarrer
v°s asp irations.

*$&mî du Peuple n'a pas taxé les
utopies protestants en générai de « sales
friouiouuories » ; il ne s'agissait que de
quelque» temples abandonnés dans un
état de délabrement scandaleux. Le fait
«st si certain que la Revue de Lausanne
•a été obligée cle le reconnaître dernière-
ment, eu ajouta nt que depuis l'apparition
«le l'article de YAmi du Peuple, l'édifice
jêtigieux visé par le correspondant de ce
tournai avait été complètement restauré.
.11 est vrai que nous avons méprisé les
Carnations qui ont traîné à plusieurs
%'ises dans diverses fouilles radicales,

•P^rce que ces dernières étaient évidem-
ment de mauvaise foi. Elles nc pouvaient
¦Snorer que YAmi avait , «lès le numéro
"Vivant, rectifié et réparé l'expression
Malheureuse restée par mégarde dans la
c°rrespondance qui répondait au Démo-
Wtf e de ia Broyé.

Mais l'accusation acquérait plus de
gravité et nous ne pouvions plus la dédai-
gner , lorsqu 'elle se retrouvait dans un
aPpel adressé par le président du Synode
réformé à ses corelig ionnaires du Lac.
Ce document officiel exigeait une ré-
ponse. ' /

Dépêches télégraphiques
G ENèVE , 11 novembre .

\ Les résultats définitifs des élections
paraissent être les suivants :

Rive gauche. Elus ; 35 démocrates
Conservateurs), 5 radicaux.
IHivc droite. Elus : 5 démocrates, 18 ra-

? Cercle de Genève. Elus : H démocrates
"̂  radicaux. , . .

Le Courrier de Genève apprécie le ré-
cital comme suit :
...Le vote (}a 9 novembro a renversé la majo*

 ̂
radicale au Grand Conseil. Le parti etc-

5*°crati (fuo atteint la majorité dans la nouvelle
'"semblée législative, mais il restera en pre
¦̂ nce d'une minorité radicale presque égalo.
-ĵ Ce résultat sera salué avec joie dans lo pays
^.°us pouvons espérer le relour à une adnu
J-Btration économe des deniers publics ol res
•*1{-'-lue..sos des libertés constitutionuellos.

^es campagnes catholiques ont témoigné
ÎJ n ° fois do plus qu 'elles sont le. plus solide
, _ _>ui d'une politique conservatrice dans le
;?"lon de Genève. Nous les en félicitons, ct lc
résultai Je la journée do dimanche lour don*
-?0,'a le courage do la persévérance pour l'a
veni r.
. Alais nous avons lo regret de voir échouer ,

-f u collègo de la Rive-Gaucho, cinq candidats

Vous me taxez de menteur ,, do calomniateur,
parce que je me suis permis de dévoiler .à mes
concitoyens les tendances de M. Python, votre
candidat ot celui du gouvernement. Je regrelle
pour l'honorable président du t r ihunal  de la
Sarine volre pro voua tion , car je dois déclarer
que je n'ai a rétracter aucune expression de
mon adresso aux èloclours du Vully.

Nous prenons acte de l'aveu de M. Ilug :
il fait à M. le président Python un pro-
cès de tendances.

En «l'adressant à mes amis et coreli gion-
naires du Vully, je l'ai fait en ma qualité de
député, je me suis donc adressé à mus man-
dants , et en leur disant que M. Python était
le plus fougueux , le plus intolérant de nos
adversaires, je n'ai fait que rendre hommage â
la vérité. M. Pyihon vous saura , sans aucun
doute, mauvais gré de l'avoir contesté.

Peu importe que M. Hug ait signé de
sa qualité dé dCputc la circulaire à ses
coreligionnaires du Vuill y. Comme dé-
puté, il ne représente pas seulemenl des
protestants , mais aussi les catholiques
qui forment prés du tiers de la population
du district du Lac.

Quand un protestant écrit un appel à
des coreligionnaire-» et leur parle
uniquement de questions se rattachant a
leur culte, il ne fait pas un acte politique ,
mais un acte religieux , et quand l'auteur
de cet appel est le chef môme des auto-
rités officielles de ce culte , sa position
donne à son écrit un poids et uno uulo-
rité qui dépassent de beaucoup celle d'un
député.

Nous reconnaissons bien là le système
hypocrite qui consiste à chicaner sur des
signatures , comme on l'a fait, dit-on ,
dans le recours contre les élections du
'..ti octobre. ./. Ll

Jugez donc ! les membres du gouver-
nement ont signé de leur qualité de con-
seiller d'Elat! Il aurait fallu , peut-être,
que M. Menoud signfit : ancien greffier :
M. Schaller, présidant do l'Académie de
St-Maurice ; M. Fournier , botaniste ;
MM. Bossy et Week-,- membres de la
Société d'agriculture , et M. Aeby, mem-
bres de la Société cynégétique.

Voiifi . quelles niaises chicanes on est
conduit lorsque , comme M. Hug, on va
épiloguer sur des signatures, au lieu
d'envisager en lui-même l'acte critiqué.

Vous voulez dos prouves, on voici :
lo M. Python , lors de la discussion do la loi

scolaire, a déclaré vouloir éluder la Constitution
fédérale en accordant au conseil d'Etat le droit
de nommer un membre de la commission d ô-
cole ; _ .,

2M M. Python a déclaré en Grand Conseil que

catholiques sur la part déjà bien restreinte ,
qui nous était faito : c'esl lo résultat des pa-
nachages et surtout d'une infamie que nous
allons expliquer.

La veille du scrutin , un comité d'une pré-
tendue « Société de représentation proportion-
nelle » a fait une liste dite « do conciliation •>
dans laquelle il a effacé- tous les noms catho-
liques de la liste démocratique et les a rem-
placés par des noms pris dans la liste radicale.

Par cette manœuvre, toutes les campagnes
catholiques so trouvaient privées de représen-
tation au Grand Conseil.

Quand on réclamo la représentation pro-
portionnelle et qu 'on la pratiquo ainsi , nous
n'hésilons pas à dira quo c 'est uno INI1'.-MIE.

OIT -NHIU; .; (Rade), 10 novembre.
L'élection de ballottage , après une lutte

acharnée , a tourné en faveur des catho-
li ques. M. Rosshirt , du Centre , est élu
par 9102 voix contre 8402 données au
candidat national libéral; Le préfet était
intervenu activement en laveur de Ja
candidature libérale, el avait entre autres
envoyé des circulaires à tous les fonc-
tionnaires pour neutraliser l'effet produit
par la diffusion en masse du catéchisme
des électeurs édité par l'Œuvre de Saint-
Paul.

y*. Marmier était le membre le plus dangereux
de la députation de l'opposition , il a donc ac-
cusé la députation du Lac d'ôtro une députation
de danger ;

8" M. Pyihon a déclaré à M. H. H. qu 'il en-
trerait dans l'Ordre des Jésuites s'il existait
encoro en Suisse. Cela suffit. Jc n'ai pas besoin
d'ajouter des rélloxions sur ces ti ois points et
je n 'ai pas besoin, non plus, do parier de l'at-
titude de Kil Python dans la question du péti-
tionnement pour la révision de la constitution
on vue de la nomination des syndics par les
commîmes.

Le public jugera si ces trois griefs for-
mulés contre M. Python suffisent pour
prouver que ce dernier esl l'ennemi, et
même ïe plus fougueux ennemi des
protestants , car c'est cela que M. Hug
n'avait pas craint d'affirmer à ses co-
religionnaire^.. Ge sont des griefs
d'une nature exclusivement politique , et
les sentiments de M, Python sont parta-
gés par bon nombre de protestants , qui
ne se croient pas pour autant dos ennemis
de leur culte.

Insister serait inutile.
Il reste acquis que M. Hug a succombé

dans sa tentative pour justifier l'accusa-
tion qu 'il avait portée contre M. Python .

Je n'ai pas menti en disant que l'Ami du
Peuple et la Liberté insultaient à la mémoire
de nos vénérés réformateurs Zw.ngli, Lu-
ther , elc , mnii*. (-'«Ht vous qui luentuz,
Monsieur le Rédacteur , en prétendant lo con-
traire ; je n'ai qu'il vous citer le > . &__ du (1 no-
vembro 1883 de la Liberté et les Not 132 et 183
dos 4 et 14 novembre 1883 de VA mi du Peuple,
pour vous prouvez quo vous mente; effronté-
ment. C'est surtout co dernier numéro de
l'Ami qui vous condamne, son articlo do fonds :
Le centenaire de Luther est écrit dans des
termes tels quo je n'ose pas môme on citer des
passages. C'est une honte pour le XIX» siècle
d'avoir une presse qui répande de pareils pro-
duits sous le couvert de la religion.

La Liberlé dans son numéro 25-1 du
6 novembre 1883, et VAmi du Peuple ,
dans son numéro 132, du 4 novembre ,
constatent simplement nn fait, c'est la
surexcitation produite dans l'Allemagne
par le centenaire de Luther. Aux fôtes
organisées par les luthériens, les catho-
liques ont répondu par d'autres manifes-
tations en sens contraire. Constater et
faire connaître ces faits, est-ce donc un
crime? La presse n'est-elle pas instituée
justement pour renseigner le public sur
ce qui se passe dans notre pays et dans
le reste du monde ?

Dans le N° 135 du 14 novembre 1883,
VAmi du Peuple a publié une étude his-
torique sur le rôle de Luther. Cette étude
est naturellement faite au point de vue

BERLIN , 10 novembre.
Les élections de ballottage qui ont eu

lieu hier accentuent de plus en plus la
défaite des nationaux-libéraux et du
juste-milieu.

A portmund, le démocrate Lenzmann
est élu avec l'appui des catholiques, par
17,300 voix contre 16,810 données au
candidat national-libéral.

Dans l'arrondissement de Lonnep-
Met.mann , le progressiste Sch lil ter est
élu , avec l'appui des catholiques , par
13,207 voix contre 12,589 données au
candidat national-libéral.

Dans l'an'ondissemeut de Heiberonn
(\Vurtenberg), le candidat de la Volks-
partei est élu par 1050*1 voix.

A Lœrrach (Bade), M. PII fi ger , pro-
gressiste, est élu par 7657 voix. Le can-
didat national libéral en a obtenu 70S0.

A Kaiserslautern , le candidat de la
Vôlk'spartei .est élu à 1500 voix de majo-
rité.

ROME , 10 novembre.
Ce matin , en consistoire secret , le Pape

a prononcé une allocution très courte.
Il a rappelé la situation pénible de l'E-

glise, mais a constaté efi même temps

catholi que. D'autres en ont fait a leur
tour en se plaçant ou au point de vu©
protestant , ou au point de vue rationa-
liste, sans quo nous songions à nous çn
én._iiv_ir.

L histoire est laissée aux libres discus-
sions des hommes. Les divergences dog-
matiques amènent nécessairement des
jugements opposés sur les événements
du XVI0 siècle. Vous vous plaignez des
appréciations d'un journal catholique sur
Luther ; croyez-vous que nous n'avons
jamais trouvé dans des journaux protes-
tants des appréciations qui nous ont
blessés sur saint Ignace de Loyola ou sur
saint François de Sales , par exemple?
Toute la question est de savoir si ces
divergences dans l'appréciation des évé-
nements passés doivent nous empêcher
de vivre aujourd'hui en bons termes.
Nous ne le pensons pas. Nous respectons
votre liberté de penser, respecté., ia nôtre,
et laissant ces questions dans la sphère
reli gieuse, unissons-nous dans la sphère
des intérêts civils et sociaux pour le
bien commun de la patrie.

Tel est notre rêve. U a été réalisé
ailleurs , pourquoi serait-ce impossible
dans le canton de Friboura* ?

Pour terminer l'examen de ce numéro jo
constate quo vous n'avez pas osé nier le fait
que los manuels d'histoiro, en usage dans la
partie de noire pays qui protège M. Python,
traitent nos Réformateurs d'hommes do vie
légère , etc., vous vous contentez de diro quo
M. Python n'en est pas responsable , qu 'il ne
los a pas môme lus. M. Python sera pou llatté
du certificat d'ignorance que vous lui décernez.

Pour ce qui me concerne , jo dôclaro simple-
ment, que je n'ai nullement rendu M. Python
responsable do ces manuels, mais j'ai rendu
attentifs mes électeurs sur le danger qu 'il y
avait de voter pour un candidat proclamé par
une secte qui fait usage de manuels pareils.

Nous avons peine à comprendre pour-
quoi M. Python est un ignorant , s'il n 'a
pas lu lous les manuels scolaires. Nous
nous étions fait jusqu 'ici une autre idée
de la science.

Ce que nous avons dit plus haut indi-
que notre manière d'apprécier les ma-
nuels scolaires. Les catholiques et les
protestants ne peuvent pas juger de la
mémo façon certains événements histo-
riques. Ces événements rejaillissent sur
l'enseignement du dogme lui-même. Il
nous serait facile de le démontrer par
des exemples. Tout cela est la consé-
quence fatale de la scission religieuse du
XVI0 siècle..

l'extension '-de la foi catholique à toutes
les parties du monde.

PARIS, 10 novembre.
De minuit à midi aujourd 'hui , en ville

et dans les hôp itaux , on compte 55 cas
de choléra ot 22 décès, dont 17 dans l'a-
sile des vieillards de l'avenue Hreteuil.

A Nant es, hier , il y a eu trois décès, à
Toulon deux

PARIS, 10 novembre.
Le Sénat a adopté la loi électorale sé-

natoriale aprôs avoir repoussé tous les
autres amendements. M. Leroy a été
nommé rapporteur de la commission du
Tonkin: plusieurs journaux croient à
l'ouverture des négociations pour la paix
avec la Chine.

PHH.ADEI .PIUR . 10 novembre.
Des nègres ont incendié presquo en-

tièrement la ville do Pilatka en Floride
pendant l'agitation électorale. Napoléon-
ville en Louisiane a été également incen-
diée.



Vous faites œuvre de sectaire en invi-
tant vos coreligionnaires à repousser la
main qui leur est loyalement tendue par
les catholi ques, sous le prétexte de di-
vergences dans l'appréciation des faits
passés ou des doctrines. C'est dire que
vous voulez la guerre sans fin , la lutte
stérile entre les catholiques et les réfor-
més, si vous y mettez pour condition que
nous renierons nos convictions reli-
gieuses.

Quant aux rélloxions dont vous faites suivre
ma lettre du 81 octobre , jo constate qu 'elles
oliorcliont à atténuer les uccusations antérieu-
res, c'est tout. Pour mioux réussir vous emboî-
tez la voie de la plaisanterie. Sans cela M. Ilug
tient assez a son litre ecclésiastique , dites-
vous, a preuve son surnom d'évéque de Bu*
chil lon qui lui a été donné par sos coreligion-
naires , k prouve do plus son prélassoniont en
tôle du cortège lors de l'enterrement do Mon-
seigneur Cosandey, à quelle occasion j'aurais
dit et redit : « assister aux funérai l les  d un
collègue. »

Eh bien , ce ne sont pas mes coreligionnaires
qui m 'ont baptisé évêque de Buchillon, c'est ,
au contraire , un bon farceur que naguère
vous n'avez pas mal tonsuré ; par contro , c est
un membro du conseil d'Etat qui  m 'a adjoint
M le Président Put hon en qualité du GKAND-
VlCAJ iU-. .", ,*_-

¦ _ - _.
Lors de l'enterrement de Mgr Gosandoy j ai

répondu k uno invitation oflicielle , toul le
mondo m'en a su gré sauf un certain Monsieur ,
lequel , k travers la rue , a pris acte de ma pré-
sence par un sourire grincheux ; faut-il  vous
dire qui c'était? Non. vous vous êtes déjà re-
connu , Monsiour le Rédacteur.

M. Hug n'est pas physionomiste. Le
rédacteur de la Libéria a trouvé , comme
tout le monde, qu 'un député protestant
montrait du tact et donnait. , ses collègues
catholi ques le témoignage de dispositions
conciliantes , eu se joignant au bureau
du Grand Conseil dont il lait partie , pour
prendre une part officielle aux funérailles
de Mgr Cosandey.

Pourquoi faut-il que son appel aux
passions confessionnelles , ù propos de
l'élection du XXI 0 arrondissement , soit
venu effacer cetle bonne impression?

Je termine en vous disant que jc préfère en-
core le surnom d'évéque de Buchillon à colui
de Sire de Puycasquier et vous offre , Monsieui
le Rédactour , mes civilités.

F.-E. HUG , député.
Le mot de la lin est assurément fort

spirituel , et nous félicitons M. le député
Hug d' avoir su trouver ça tout seul.

Il nous reste à consta ter , que la lettre
que nous venons d'insérer et de discuter ,
ne justifie aucune des allégations conte-
nues dans l' appel aux corelù/ionnaires
du Vully.

Nouvelles suisses
DIPLOMATIE. — Samedi k 5 heures est

décédé au Bernerhof , entouré de sa famille,
M. le général d' infanter ie  de Rcoder , ancien
envoyé extraordinaire et min is t re  plénipo-
tentiaire de l' emp ire d'Allemagne. Le dé-
funt  était Agé de quatre-vingts ans et un
mois.

Ses obsèques auront lieu à Berne aujour-
d'hui mardi 11 novembre, à 11 heures du
matin.

A RI.HERG . — De nombreux ouvriers sont
actuellement occupés à la pose de la double
voie k l ' intérieur du tunne l , mais le travail
avance beaucoup moins rapidement qu 'on
ne l' avait cru tout  d' abord , parce que vingt
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE II

L'HOTEI- DE MEMPHIS

C'était un fort ancien caravansérail. Non
qu'il remontai aux Pharaons, ainsi quo son
nom pouvait le fairo supposer aux naïfs et con-
fiants bourgeois do Rrives-los-Canards ou do
Pontoise-les-Poulets. Mais sa fondation re-
montait au Directoire. L'audacieuse et bril-
lante expédition d'Egypte par lo général Bona-
parte lui avait valu sa raison socialo. Un
soldat de Klèber , l'un des huit mille qui , dans
la plaine d'Hôliopolis, liront mordre le sable
aux quatre-vingt milio hommes du grand vizir
Yous-ouf , revenu avec une jambe do bois à
Paris la grando villo , fonda l'hôtel et lo bap-
tisa d'uu do ces noms lumineux qui , sur les
bords du Nil,ia . fti .ld ébloui son imagination.

L'hôlol do Mamphis était un do ces hôtels-
étoiles do nbilvièmo grandeur , assez conforta-
blement bourgeois , suffisamment propre et
honnêtement bon marché. Qualifié d'hôtel do
famille, sa clientèle ordinaire se composait do
potits rentiors en voyage, do négociants mo-
destes en tournée , de vieux garçons égoïstes

trains passent dans la jour née, ce qui rend
le travail plus difficile , puis en raison de la
fumée que les trains laissent dans la gale-
rie. La double voie rendra des services con-
sidérables a la ligne , ce n'est qu une lois
qu 'elle sera posée que l'ordre et la régula-
rité des services pourront ôlre assurés.
Les lignes d'accès sont l' objet d' une surveil-
lance incessante , elles sont loin d être com-
p lèlement assises. Une forte brigade d ou-
vriers est constamment occupée à consolider
les digues ; k toul instant  il faut  procéder
au relèvement du terrain qui  s'ail'-usse. Le
travail serait bien plus  difficile si 1 hiver
avail été rude ; jusq u 'ici , saut' une masse
de neige tombée le 28 oclobre , le temps a
favorisé les travaux.

Zurich
Le scrutin de ballottage pour les élec-

tions au Conseil national dans l'arrondisse-
ment  de Zurich donne les résultais suivants :

Majorité 7080.
M. le major Syrrid . démocrate , est élu

par 10579 voix.
M. le Dr Ryf , libéral , député sortant , en

obt ient  4655.
Ce vole a un caractère personnel. -M. ilyi

ava i t  étô attaqué v iveme n t  comme ayant
procédé avec trop de rigueur conlre la ville
de Winte r thour , en qna l i t é  d'avocat des
créanciers du National-Uahn. Il était
a t taqué  aussi comme mandataire de la
S__i_lé du réseau téléphonique de Zurich.

Schwyz
Le Jury de l'exposition internationale

d'hygiène de Londres vient de décerner à
la Distillerie d 'Eau de cerises de Schwyz la
médaille d'argent.

Solenre
Ce canton , toul comme le nôtre , souffre

beaucoup de la sécheresse. A Olten , il n 'y à
plus d'eau ; dans les villages du Giin les
fontaines sont arrêtées, et cependant cetle
contrée est regardée comme très riche en
sources ; k Gunzgen , les ruisseaux sont a
sec depuis plusieurs semaines. A Granges,
le ruisseau qui fait marcher les dix-huit
fabriques de l'endroit ne débite plus que
1700 litres d'eau par minute , en sorte que
plusieurs établissements ont dû suspendre
leur travaux ou bien avoir recours aux mo*
teurs à vapeur

Bûle-Ville
ENSEIGNEMENT KELICIIEUX. — Les insti-

tuteurs de B-Tile se sont réunis mercredi
dernier pour discuter la queslion de l' en**
geignement religieux à l'école primaire. Le
professeur F. Burckardt s'est seul prononcé
en faveur de la proposition de M. Huber ,
député  au Grand Conseil , tendant  à rayer
cel enseignement du programme et k l'a-
bandonner comp lètement  aux ecclésiasti-
ques des diverses confessions. Les l ibéraux ,
aussi bien que les orthodoxes , veulent le
maintenir  k l'école , mais les premiers de-
mandaient que le maître fût  libre de le don-
ner à sa guise , tandis que les seconds dési-
raient qu 'il continuai k ôlre basé sur la
Bible. . .

Celle dernière manière de voir a prévalu
par 112 voix contre 53.

Saint-Gall
L'on va construire une nouvelle église k

Sl-Gall , dans le quartier  de St- Léonard. Les
devis s'élèvent à la somme de 410,500 fr.

Genève
L'assemblée' générale des agents do

change de la Bourse de Genève a pris les
décisions suivantes pour enlrer dès main-
tenant en vigueur :

et difficiles, de vieilles demoiselles peureuses
et susceptibles. Sa clientèle extraordinaire va-
riait entre do jeunes ménages de province et
de plantureuses familles de banlieue aux era-
p letlos.

L'hôtel de Memphis portait bion au front le
numéro 193 sur uno plaque bleue. Aussi lo
liacre, occupé par Camille Regour, s'arrèla-t-il
sans hésitation en face do l'allée. Le j eune
homme sauta de la caisse do sapin aussi vite
qu 'il y était monté, enlUa l'allée et , à droite ,
s'engouffra dans lo bureau , toujours avec celle
ardeur du chien do chasso qui odoro do plus
près et quête plus vivomont.

Une grosso damo dans le buroau tenait ,
d'uno hanche à l'autre, touto la largour d'uno
vaste tablo fournie en papier , oncrier , timbre,
otc. Rien , absolument rion d'égyptien dans sa
personne , ni la taille, ni la tournure , ni les
traits , ni le costume. Elle avait un noz on bou-
chon do Champagne tuméliô par lo bout et en-
foncé dans une boule de suif couperosé. De
chaque côté du visage pendaient des tirobou-
chons llasquos do .liasse déteinte et , entro los
tirebouchons , perchait sur le bouchon une
paire de lunettes rondes en argent. Cette véné-
rable damo était perdue dans un registre. Elle
leva son noz, le déchargea des lunettes et at-
tendit avec dignité co qu'il plairait k l'étranger
do lui demander.

— Hôtel do Memphis ! madamo.
— Parfaitement, monsieur, tenu par Ma-

damo Eugénie Rave, avec bains , remises, écu-
rios, l'eau et le gaz à tous los étages, bougios
moitié prix ot service gratuit. D'ailleurs , mon-
sieur, voici notro carte.

La l iquidation de quinzaine est supprimée.
Les opérations à primes peuvent se trai-

ter et se coter à deux mois au maximum.
Les opérations fermes peuvent se traiter

et se coter k 6 semaines au maximum,  c'est-
à-dire que dès le 15 d' un mois on peul
trader à fin du mois suivant .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEE
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 novembre.

La pénurie intellectuel le de la- majorité . -
Crédits  pour l'armée du Tonhin.
Les membres do la gaucho ont fait une vi-

laine grimace, hier , au Luxembourg, quand
l'un d'entre eux , avoc une franchise et uno
rondeur toutes mil itaires , a avoué , du haut de
la tribune , ce que chacun pense toul bas.

Plaidant en faveur de l'éligibilité des géné-
raux de division en disponibilité , le général
Pélissier, questeur du Sénat , a déclaré quo l'ad-
mission , dans les Chambres, des officiers supé-
rieurs t avait au moins l'avantage de nous
sauver de la p énurie intellectuelle qui se f a i l
remarquer à la- Chambre des députés. •

Cet aveu a provoqué une vivo agitation dans
les rangs de la gauche, mais porsonno n'a pris
la défense dos « sous-vétérinaires > du Palais-
Bourbon I

Le bruit  a couru , co matin, au ministère dos
affairés étrangères que fil. Jules Ferry venait
de recevoir un télégramme de la légation chi-
noise à Berlin, l'informant quo le Céleste-
Empire accepterait d'entrer on pourparlers
pour un arrangement pacifique sur ces bases :
abandon du Tonkin par la Chine à l'exception
de Lao-Kaï el do la zone montagneuse ; occu-
pation do Formose pendant un délai déter-
miné , alin de compenser la demande d'in-
demnité , il est fort possible que M. Jules Ferry
saisisse au vol cetto occasion pour terminer
l'aventureuse expédition , cause de dilf icul tes
considérables pour son ministère.

La commission du Tonkin a statué, hior , sur
la demande do crédits , lille l'a adoptée par
(i voix contre 4. M. Pradon , un des membres
de la majorilé était  absent.

Les quatre opposants, MM. Clemenceau,
Georges Périn , Granet et Andrieux ont déclaré
qu'ils ne refusaient pas do voter les crédits ,
mais qu'ils ne voulaient pas les accorder au
cabinet qui est aux affaires.

On a nommé onsuito lo rapporteur. Au pre-
mier tour , M. FranckChauveau a été élu par
(i voix contre 4 à M. Andrieux.

Le rapport, tout on concluant à l'adoption do
la demande de crédits, formulera néanmoins
des réservos sur l'action passée et sur la con-
duite future do l'opération. : '.. ., ,Outre le crédit do 10,811,504 fr. destiné a
l'entretien du corps expéditionnaire jusqu 'à la
lin do l'année, lo niinistro de la guerre demande
un crédit do 1,875,000 fr. pour la formation des
renforts dout les éléments seront pris dans les
troupes d'Afrique.

Enfin, le ministre de la marine réclame le
vole d'un crédit de 4 millions environ pour
lo transport de ces renforts. D'autre part , il
faut prévoir , au cas où une solution pacifique
n'interviendrait pas avec la Chine , une nou-
velle demande do crédits s'élevant à 40 mil-
lions iiour lo sorvico du Tonkin pendant le
premier semestre de 1885. Quoi que la commis-
sion ne soit pas appelée à statuer sur cetto
nouvelle demande , le rapport néanmoins en
fera mention à titre de nécessité éventuelle.
La commission n'a pas statué sur l'articlo
additionnel du général Campenon tendant à
la formation do doux régiments sur les bases
indiquées dans lo projet d'armée coloniale -,
elle se réserve auparavant de prendre l'avis do
la commission do l'armée.

M. Franck-Chauvoau a déclaré qu 'il nc serait
on niesuro de lire son rapport à la commission
quo mercredi au plus tut. On peul doue en
conclure que le débat no pourra s'ouvrir
devant la Chambre avant lo lundi 1. do co
mois. , . ,

On remarque que dix membres .seulement de
la commission du Tonkin étaient présents il la

Mme Eugénie Ravo prononça celte finale
commo elle aurail  di t :  Voici notre Uls !

Et elle tenait à Camille un potit  carton.
— Pour moi , madame, répondit-il en le pre-

nant , je n'ai nul besoin de l'hospitalité que
vous m'offrez si spontanément;  mais je vous
adresserai les parents de mos amis.

— Et les vôtres t rispota la damo avec un
sourire de lézard.

— J'en ai poul-étre eu , madamo. Hélasl
pour lo moment , il ne m 'en reste plus. Je dési-
rerais seulement do vous aujourd'hui un petit
renseignement. Vous avez, à l'hôtel , un vieux
monsieur...

— Qui se nomme?
— Je l'ignore.
— D'où ost-il alors?
— Je n'en sais rien.
— Comment est-il alors ?

Je ne l'ai jamais vu. Un vieux monsiour
avec uno jouno demoiselle !

— Nous en avons tant ! L'hôtel do Memphis
est un hôtel d'excellente renommée et exces-
sivement recherché. Confortablo et modéra-
tion , telle est notre devise! Je ne pense pas
que , dans tout Paris , il se rencontre...

Camille coupa court au boniment qui allait
couler lacile et interminable des lèvres do
M1"0 Rave.

— C'est aussi mon avis, madame Mais pour
on revenir à mes voyageurs, si je no puis vous
donner un signalement du monsiour, il on ost
autrement pour la demoiselle

— Je vous écoute.
— Ello est bolle comme le jour, la boucho

très gracieuse, les yeux charmants , dos che-

séanco d'hier. M. Pradon s'était fait excuser,
sous prétexte d'indisposition. La vérité serait
que M. Pradon a élé élu comnie ministériel et.
qu'il aurait été converti par la lecture des piè-
ces soumises à la commission. Il lui on coûtait
cependant d'afficher par un vote ce quo les
ministériels appellent sa défection. Voilà pour-
quoi il a eu soin d'être absent.

La nomination de M. Franck-Chauvoau , si
elle est moins accentuée sans doule que ni
l'eut élé celle de M. Andrieux , conserve toute-
fois un caractère hostile au cabinet. La diffé-
rence est quo M. Andrieux et ses amis pour-
suivent surtout lo renversement do M. terry,
tandis quo M. Franck-Chauveau serait satisfait
si le cabinet changeait seulement do politique *
C'est , du reste , dans co dernier sens que para* **
incliner, en ce momont, la majorité de I*
Chambre.

Nous passions hier soir devant le Palais*
Bourbon et nous n'avons été quo môdiocffl
ment surpris d'entendre un électeur dire â o11
autre , en lui montrant ce temp le do l'agi
tage :

t Si au moins le choléra pouvait ont- *»
là-dedans et les nettoyer lous: ce ne sorait q*19

A quoi l'autre a répondu :
« Ah ! bien oui. Dès que le danger deviendra

sérieux, ils trouveront bien moyen de part'1
en vacances. »

Telle est l'opinion quo la nation française *J
do ses représentants. Nous trouvons qu 'elle l"3
estime encoro plus qu 'ils ne valent.

lli.Niu ROGII__I*-OIIT.

.Lettre de Homo
(Corrospondanco particulière de la Liberté .)
Consistoire «lu IO novembre 1884.
Notro Très Saint-Père le Pape Léon X.II1*

tenu , co matin , dans lc Palais apostoliquo (9
Vatican , le Consistoire secret déjà annoncé.

En premier lieu : l'Eme et Rme eardin»1
d'iiohenlohe a opté pour le litre vacant *ls
Saint-Caltixte. Le Souverain-Poutife a pro-
noncé alors uno allocution , après laquelle il *
publié le cardinal de la sainte Eglise romain 1'
ot de l'Ordre des Prêtres , qu 'il avait créé e*
réservé in petto dès le 18 décembre 1§5H
savoir : M tir Charles Lauronzi, avenue Ululai* .
d'Ainata et assesseur du Saint-Oflice, né ll

Pérouse lo 12 janvior 1821.
Ensuite Sa Sainteté a créé et publié card 1'

naux de la sainto Eglise romaine , de l'Oi-df
des Prêtres : Mgr Pierre-Jéréniie-Michelaiifi1'
Colosia , de la Congrégation Bénédictine *¦".
Mont-Cassin , archevêque do Païenne, où il eS
né le 18 janvier 1814 ;

Mgr -Vntoino Monescillo y Viso, arehevêq u
do Valence , né à Corral de Calatraba , dan
dans l'archidiocèse do Tolède , le 2 sep t01"'
bre 1811 ;

Mgr Guillaume Massuia, dos Mineurs Gap-V
cins, archevêque titulaire dc Sluuropolis , '.a iJ iova, dans le diocèse d'Asti, le 8 juin  I-****"

Mgr Célestin Gânglbauer, de la Congrégali0**
Bénédictine d'Autriche , archevêque de VietijB
né à Thaustetten, dans lo diocèse de Linz, a
20 août 1817 ;

Mgr Zéphyrin Gonzales y Diaz Tunon , "f
l'Ordre des Frères Prêcheurs , archevêque <*°
Séville, né à Victoria , dans lo diocèse d'O vio*»0'
le 28 janvier 18*11 ;

Et do l'Ordre des Diacres : Mgr Carmen Gort'
Morosi , secrétaire do la Saorc-e-Congrégati°?
Consistoriale et du Sacré-Collège dos cal'*»1'
naux, né à Subiaco , le 15 février 1810 ;

Mgr Ignace Masotti , secrétaire do ia Sacrés
Congrégation des Evêques ot Réguliers, né*
Forli , le 10 janvier 1820 ;

Mgr Isidore Verga , secrétaire dc la. Sacrée-
Congrégation du Concile , né à Bassano, da*'5
lo diocèse d'Orte, le 21) avril 1832.

Le Souvoruin-Pontife a daigné ensuite dés1'
gner ct pourvoi r les églisos suivantes :

L'église métropolitaine de Carthage, en A»1'
que , pour Plllmo et Rme cardinal CbarlfS
Martial-Allemand Lavigerie, archevêque d'Al-
ger ot administrateur apostoli que de Tunis;

L'église métropolitaine d'Udino , on Vénôt' 8'
pour Mgr Jean-Marie liorongo, transféré •>
siège de Mantoue ; tL'église épiscopale titulaire d'Argos, V°. .
Mgr François.Benassi , évêque démissionnais

veux superbes, un nez d'une linosso et •*¦*'
front d'une candeur...

M"10 Eugénie Rave so mit à rire à lèvr3:
circonflexes. Ses gencives ne montraient pi"
que doux dents jaunes et déjetées.

— Un signalement pareil , monsiour, est ?
signalement d'acrostiche et non do passe-pjj
Comment voulez-vous que , parmi la nombnK
ot brillante clientèle de l'hôtel de Memphifflc
puisse , ainsi renseignée , reconnaître la r
sonne quo vous demandez? a.

— Madame, répondit avec ironie Camille 0 
0

Bann-vin.-) C.nvier avec tl tl seul ns menu c.ntfl̂ -.._ ,..... ...1. _ _ ,  - , _ _ _ .  — - |rtp
le doi gt reconstituait un animal gros coi"1
vous ol moi, s'empressa-t-il d'ajouter. . i0_

Madamc Eugénie Ravo so sentit prol>*'"n0
mont offensée , car elle se rengorgea ave"
majesté de dinde agacée. -g_

— Monsieur , nous ne devinons pas les c" "
mes. ¦ 

a»lnti-
— Tant pis, madame ! 11 est vrai q110.,.., lo

luler l'hôtel de Memphis c'est prou*01' , „,*¦
... ,.-*!-j_ * i.»l!V ** i l » l n * -t -loe* t-i . l . i î iv ( ' nin-IlO" !. ' .!!__ ,)-> -¦-.. ¦_--- _ .*•_ -  -> __ op.«...__. *-**-l'"- . l in  <1U
vieux monsieur avoc uno jeune domoise** » ,3
doit avoir les cheveux bruns, les youx J 

n
_

je lo suppose , lo nez long ot lin... Ces ¦¦*¦'¦' '
sont pas donnés à toul lo mondo.. . . vea %

Et Camille dardait insolemment w» n
sur le bouchon na_al de la vieille duino** . irj

— Hôtel de Memphis , en France, mon s «
cela ne signifie pas plus que hôtel oe -t ' n t
Caire , où il existe. Il me' semble m«a
que nous avous eu à pou près los po»
dont vous me parlez. , _ ave*

— Et, cos personnes-là, vous ne les »

donc plus ? (X suivre.)



de Guastalla qu 'il retient en administration
provisoire ;

L'église cathédrale de Faenza, pour Mgr Joa-
chim Cantagalli , transféré des sièges unis do
Gagli et Pergola ;

L'église cathédrale d'Orvieto , pour M^r Jo-
seph tngami , transféré de l'église titulaire de
Sidonie ; r 

'
L'église cathédrale de Caria, pour Mgr Mar-

cel Spinola y Maestro , transféré de l'église ti-
tulaire de Milo ;

L'ég liso cathédrale do IJressanono ou Brixen ,
Pour Mgr Simon Aichmer, transféré de l'église
titulaire dc Sébaste ;
. Les églises cathédrales unies ele Cng li el
Pergola , pour Mgr Jean-Baptiste Scotli, cha-
H -ino de la collégiale do Bolsena, sa patrie,
chancelier épiscopal d'Orvieto , professeur ele
^thématiques et sciences naturelles, d'Ecri-
ture-Sainte et d'éloquence au Séminaire d'Or-*
"vielo, missionnaire apostoli que , examinateur
Ïro-synodnl et camérier secret surnuméraire

e Sa Sainteté;
L'église cathédrale de Mai si, pour le R. D.

Henri ele Dominicis , chanoine pénitencier d'A-
velliuo, recleur do l'église de Saint-François-
•Xavier , directeur du Tiers-Ordre des Sept-
Douleurs, prévôt des Mantellatesotdcla Pieuse-
Union du Coeur do Jésus et ete la Sainte-Fa-
mille, préfet de la Congrégation du soir et des
aspirants à l'état ecclésiastique , secrétaire do
ia Congrégation des Missions , co- .isilatcur
diocésain et docteur en théologie;

L'église cathédrale de Bovino , pour lo révé-
rend Père Salvatore. de Nap les, des Mineurs
c**(pioins , élans le siècle Bruno Bressi, préfet
fpo .slolique pour les Missions de son Ordro au
Brésil, dans lo Paraguay, la Tunisie ol Car-
thage ;

L'église cathédrale de Mantoue , pour le
,"¦• D. Josep h Sarto , chanoino primicier ele
f'révise , chancelier épiscopal , directeur du se*
"¦iiuiire do co diocèse, examinateur pro-syno-
*lal et eonsoillor du tribunal ecclésiastique ;

^
L'église cathédrale do Guastalla , pour le

g. D. Prosper Curti , du eliocôso do Reggio d'E-
milie , curé et archiprôtre majeur ele la cathé-
drale do Modène, vicaire-général , examinateur
Pro-synodal , consulteur pour l'oxanien des
clercs et pour l'administration eles biens ecclé-
siastiques, docteur on théologie;

L'église cathédrale d'Iglesia, pour Mgr Ray-
mond Inghéo, clianoine de la e.lhédrale ele
^agHari professeur d'Ecrituro-Sainte à l'Aca-
démie et au séminaire eto co diocèse , docteur
Pirlieipant du Collège thèologique , examina*
ie'ir synodal , membre du Collègo do Sainl*
**)owas , prolonotaire apostolique surnume-
l'aire ilo Sa Sainteté, docteur en théologie ;

•L'è-gliso cathédrale ele Lubiana, pour Mon-
*Çigneur Jacques Missia chanoino do Segoyia,
^Hncelicr épiscopal , conseiller du Consistoire ,
e,-***>ininatour pro-synodal, camérier d'honneui
l'6 Su Sainteté, docteur on théologie;
„ L'Eglise cathédrale de Carthagône, en Espa-
'?*••*> pour Mgr Tlioraas Bryan y Livormore ,
;f*"*V*-s_et .r ele mathématiques et ele physiquï
. *• séminaire de Malaga , sa patrie , examina-teur Bynodal il Gronado , Cadix ot Cuciica doi -iquateur, prélat qomestiquo de Sa Sainteté,
bachelier en philosophio, et docteur en théo-
logie.

Jeudi prochain , 13, aura lieu un deuxième
Consistoire qui comprendra une partie publi-
que et solennelle , pour l'imposition du chapeau
¦cardinalice à ceux des nouveaux princes de l'E-
lise qui se trouvent à Rome, et une partio
""te secrète , pour la prôconisation de plusieurs
^tres évêques aux sièges vacants ele divors
Ms. v.

FRANCE
, M. Amédée Maury ,  directeur au séminaire
®f s Missions étrangères de Paris , vient  de
5*9Ur -r * Ge vénérable religieux étail Agé de
fixante-treize ans. En 1851, M . l'abbé
"j aury parlait pour la mission de Pondi-
piéry, dans les Indes orientales , où il a
•lissé de nombreuses traces de sou zélé
^Postolique. 

Il était directeur des Missions
étrangères depuis le 0 mars 1865. M.  l 'abbé
'uaury est mort au sein de sa famille, à
"-iviôre (Aveyron). Ses obsèques ont eu lieu
**h milieu d' un grand concours de fidèles.

BELGIQUE
D'après le Journal de Bruxelles, la nou

"Velle loi scolaire peut se résumer ainsi :
Les communes sont libres d'organiser leui

enseignement primaire selon le veau des popu-
lations, à la condition :

1- Oe conserver des écoles communales pour
V.0I1X qui les préfèrent aux écoles adoptées;

2» D'y faire enseigner par dos instituteurs
*elges el diplômés toutos les matières doter
binées par la loi ;

3« Do n'adopter d'autres écoles libres qu«
^lles qui réunissent les multiples conditions
""luises par la loi;
)>> <¦ De suhir le contrôle ues m-.]»-- ___ .• _ uo
j *-1* .., tant pour leurs écoles communales quo

'¦r leurs écoles adoptées,
o ^e plus , le gouvernement , par sos subsides,
a^'co une inlluence indirecte, mais prepon-
jV^ ante, sur les méthoeles, les livres, lo mobi-
2?.r scolairo , les règlements des écoles commu-

j*es et adoptées.
** *** ue suflil pas au parti libéral que les cora-
l* _ *Qes restent très bridées: il a nom* <¦*•<*•'•
ç "U'ùpotonce de l'Etat, l'asservissement des
¦Cnïttlîlunes el •° gaspillngo scolaire qui a étô la
*\ U8ôqueuce ele la loi de 1879. Colle-ci imposait
.e > ',os les communes du royaume l'obligation

j . , 11 avoir quo des écoles « neutres > ou libê-
tjj*e***. La loi do 1884 a rétabli la liberté pour
j, .,8 * désormais, il y aura des écoles « neutres •
Ue., es libéraux et des écoles confessionnelles

jur los catholi ques.
Ve . °. ill'rètôs royaux dos 20 septembre et 5 no-

mbre 1884 assurent aux instituteurs com-

munaux mis en disponibilité un traitement
d'attente égal :

A la moitié du traitement d'activité , s'ils ont
moins de 5 ans ele service ;

Aux deux tiers , s'ils ont de 5 à 15 ans de
service ;

Aux trois quarts, s'ils ont do 15 à 25 ans de
service ;

A la totalité , s'ils ont 25 ans de service.
En aucun cas, ce traitement d'attente ne pout

être inférieur à 1,000 fr. ; ordinairement , il
at teint  1,200 fr. ; parfois elèpasse 3,000 fr. Ce
traitement est continué jusqu 'il co que l'insti-
tuteur trouve une posii on au moins égale ; les
droits à la pension restent intacts.

En 1870, plus ele treize cents instituteurs of-
ficiels ont été contra ints moralement, poui
sauvegarder la liberté de leur conscience , dc
renoncer à leurs positions et à leurs droits à la
pension sans obtenir aucuu traitement d'a t -
tente.

Le nombre total des Frères do diverses con-
grégations qui  donnent  renseignement pr imaire
en IHelgique s'ôlèvo à 515. Il ne s'y trouve que
46 et rangers. La plupart de leurs écoles sont
établies dans eles communes dont les admi-
nistrations sont libérales. Il est dès lors certain
quo très pou d'écoles ele Frères seront aeloplèes
par les communes et que probablement pas un
Frère étranger n'y enseignera.

En 1878, sous l'empire ele la loi do 1812, il y
avait pour tout le royaume huit  (8,) écoles
adoptées do Petits-Frères.

Voilà toute la portée do la légende do « l'in-
vasion des Petits-Frères > .

Les étudiants de l 'Université catholi que
de Louvain viennent  de mettre les libéraux ,
alias les francs-maçons , à l ' index.

Dans une réunion générale , vient d'ôtre
adoptée la proposition d'abandonner les
quart iers  libéraux et de ne plus se four-
nir que chez des catholi ques.

Des affiches ont été p lacardées qui an-
noncent celte détermination. Nous en re-
produisons une parlie :

Habitants de Louva in .'
Vous nous accordoz l'hospitalité k quatre

millions par an.
C'est un peu cher pour so faire outrager !
Toute votro populaco s'acharne contre nous !

votre bète d'oncre à coups d'injures, les autres
à coups do bâton : chacun selon sos petits
moyens !

Mais vous semblez oublier, nos bons amis,
quo Malines catholique « déjà abrité notre
Université et est prête à la rocovoir oncore.

En attendant une solution plus radicale,
nous vous promettons bion do no plus nourrir
que dos catholi ques I

__.Ll -EH __ -.- -E

On lil dans la Gazette de Francfort du
5 novembre :

« Une explosion formidable a dé t ru i t  le
laboratoire de M. Schmitt , artiûcier k Mann-
heim. L'exp losion a étô tellement forte
qu 'un bâtiment éloigné de 70 pas a élé for-
tement endommagé. Par suile de la pression
de l'air , toules les vilres ont élé brisées et
un grand nombre de portes ont été dislo-
quées. Dans le logement môme de Monsieur
Schmitt , silué non loin du laboratoire , les
fenêtres , les volets , les portes et une parlie
des meubles onl élé gravement détériorés.
La détonation a été entendu à Heidelberg.
Les bruits les p lus divers circulent au sujet
de la cause de cel accident. Un homme qui
se rendait à .ûelerlhal , au moment de l' ex-
p losion a eu la ja mbe cassée par une pierre
et il a lallu procéder à l'amputat ion;  une
autre personne a élé blessée k l'œil par un
éclat di. vilre.

. *
La Feuille officielle des postes du 6 no-

vembre annonce , que les livraisons 20 k 27
desdiscourset écrits de Ferdinand Lassalles,
parus à New-York , ont été interdi tes  en
verlu de la loi du 21 octobre 1878 sur les
socialisles.

La Volkszeitunq du 0 novembre , annonce
que M. Liebknecht , dépulé au Parlement ,
a été , ces jours derniers , expulsé de Berlin.
Comme il n 'habite pas cette ville ei qu 'il ne
s'y était arrôlé , il y a quelques jours , que
pendant plusieurs heures, l'ordre de l'ex-
pulsion lui a étô adressé à son domicile
légal. La môme mesure avait été prise na-
guère a l'égard de M. Uasenclever , qui lui
aussi n'habite pas la capitale de l'empire ,
dont le séjour lui avait élé interdit.

* *M. Sigl , l ' intrép ide rédacteur en chef de
la vaillante et in f luente  feuille calholique ,
le Vaterland, de Munich , prend , congé de
ses lecteurs pour neuf mois. Il va , en eiïet ,
suhir pendant toule cetle durée , à la maison
centrale de Nuremberg,  la peine d'emprison-
nement encourue pour avoir dénoncé les
procédés par Irop prussiens donl on usait à
l'Ecole des cadets , à Munich.

M- Sigl , en prenant congé , rappelle à ses
lecteurs qu 'il combat depuis 17 ans pour les
droits de l'Eglise , de la religion el du pays
bavarois, el que ce combat lui a valu , à des
époques diverses, .3 ans de réclusion , et
occasionné dans la seule année de 1875, où.
le Kultui 'kampf était à son comble , plus de
40 ,000 fr. de frais de procès et d'amendes.

KUSSIE
Le Nord , organe officieux de la Chancel

lerie russe , répond avec une certaine vi va

cilé au - derniers articles du Moniteur de
Rome sur la situation faite au clergé catho-
lique en Russie. Voici comment s'exprime ,
enlre autres , l' organe du gouvernement de
St-Pétersbourg :

Il est do la plus audacieuse inconvenance
(sic) d'émettre l'espoir que le gouvernement
impérial comprendra enf in ce que ses intérêts
et son honneur lui prescrivent. L'empereur
en est le seul et le meilleur juge.

Les souverains ele la Russie ont pour prin-
cipe traditionnel et invariable d'accorder à
leurs sujets la plus ample liberté religieuse.
Muis ils n'ont jamais pormis ot ils no permet-
tront jamais que cotte liberté dégénère on
licence ou que dos inlluouces extérieures s'en
prévalent pour surexciter les passions religieu-
ses ot fomenter la discordo parmi leurs sujets
do cultes etiliéreuts.

Lo Vatica n no saurait ignorer quo tout en-
gagement esl bilatéral, et que toute infraction
(l' une eles parties contractantes rond à l'autre
sa pleine liberté d'action. 11 ne dépend , par
conséquent , que du Saint-Siège ot des prélats
3iii en reçoivent les inspirations de sauvegar-
er les engagements elonl la valeur ne peut

s'infirmer que par l'absence d'uno équitable
réciprocité.

On remarquera que le Nord n 'oppose
aucun démenti aux actes de persécution
commis par le gouvernemenl russe el que
nous avons signalés. Nos renseignements
étaient donc exacts.

Il est donc bien vrai que les évoques
orthodoxes doivent se réunir en congrès à
Wilna , pour délibérer sur les mesures de
répression k prendre contre la prétendue
hostilité et les prétendus impiôtements du
clergé catholique.

Il esl donc bien vrai que le ministère de
l'intérieur a annulé une décision de Mgr Gin-
towt , ôvèque de Mohilew , métropolitain de
Russie, qui  avait invi té  ses prèlres à lui
communiquer  louLes les prescriptions du
gouvernement en matière ecclésiastique.

Il est donc vrai également que Mgr l'é-
voque de Zilomir s'esl vu priver de la moitié
de son traitement pour avoir suspendu de
ses fondions , légit imement et dans le plein
exercice de ses droits , un curé catholique.

Il esl donc vrai enfin , que le gouverne-
ment vienl d'interdire aux évoques de con-
trôler la correspondance entre les prôtres,
leurs subordonnés et le ministère des
cultes;

Voilà autant  d'actes , autant  de mesures
qui nous paraissent difficiles k concilier
avec « le principe traditionnel et invariable
des souverains de Russie , d' accorder k leurs
sujets la plus ample liberté relig ieuse. »

Le Nord voudrait  faire croire que c'est le
Vatican qui a violé la dernière convention
e lque legouvernement  russe ne fail qu 'user
de représailles.

Quelles sont et en quoi consistent les
« infractions » du Vatican dont parle le
Nord ? Voilà ce qui serait intéressant ù
connaître. L'organe officieux veut-il parler
des dernières décisions prises par les évoques
catholiques russes el qui leur onl valu les
ri gueurs du gouvernement ? Mais les évoques
n'ont fail qu 'user de leur droit strict et
l'ingérence du gouvernement en ces ma-
tières esl absolument abusive. Soutenir le
contraire , c'est bouleverser toules les tra-
ditions religieuses , c'est renverser les fon-
dements de la hiérarchie ecclésiastique.

Ce n 'est pas dans cet esprit , assurément ,
qu 'a été conclue la dernière convention
entre le Valican et la Russie. Léon XIII ,
dont le Nord loue « la modération , la sa-
gesse et le tact politique » , a donné à cetle
occasion des preuves indéniables de son
amour de la paix. Le gouvernemenl de
S. M. le czar a témoigné également des
dispositions conciliantes et pacifiques , et on
pouv ait croire que cet accord mutuel , cette
réconciliation , qui a réjoui le cœur des
catholiques du inonde entier , allait ouvrir
pour  la Russie une ère de liberté el d'apai-
semenl où les droils légitimes de tous
seraient pleinement respectés.

Les derniers acles du gouvernement russe
sembleraient montrer qu 'on n 'a pas encore
complètement  rompu à Sl-Pôtersbourg avec
Ces tradit ions invétérées de la bureaucratie
russe qui semble toujours considérer l 'E-
glise catholique comme une simple dépen-
dance du ministère des cultes.

Nous avons confiance toutefois dans l'es-
prit de sagesse de S. M. I empereur , qui ,
lors de son dernier voyage en Pologne , a
donné aux catholiques polonais des témoi-
gnages publics de sa bienveillance. Il est
d'ailleurs de l'intérêt du gouvernement de
respecter la liberté religieuse des popula-
tions catholiques. En face du péril révolu-
tionnaire , rouvrir  les hostilités contre le
clergé , recommencer les tristes persécutions
de jadis , serait pour la Russie une faute
capitale et dont , la première, elle aurait à
supporter les désastreuses conséquences.
Le nihilisme seul en profilerait.

CANTON DE FRIBOURG
Estavayer , le 10 novembre.

Hier dimanche, les électeurs d'Estavayer
étaient appelés à nommer un conseiller
communal.

La lutte a été vive et ardente ; sur
31*1 électeurs inscrits, 296 onl pris part à la
votation ; là-dessus il y a eu 2 billets blancs.
M. Perrier , candidat de la coalition radica-
publicarde , a réuni 143 suffrages, et M. la
D' Volmar , candidat des conservateurs, 146.
Différence 2 voix.

M. Perrier n'a pas lieu d'ôlre fier d'arriver
aux affaires avec une pareille majorité et
cependant que de courses, que de vin , qua
d'argent dépensés! Jamais on n'a vu à Esta-
vayer une propagande aussi ôhonlée ; on a.
offert 20 francs pour une voix ; pendant
loule la semaine, le vin a coulé à Ilots dans;
toutes les pintes radicales ; on le portait
par brantôes de la cave de M. Perrier.

Là où le vin et l'argent ne suffisaient pas
on recourait aux menaces, ainsi qu 'on le
prouvera si on le désire.

Et cependant quelle dégringolade ! !
Il y a deux ans, grâces aux mensonges

et aux calomnies , la liste radicale passait.
k plus de 50 voix de majorilé.

Le mois de juin dernier , M. Marmier
n'obtient plus que 140 voix contre 120 don-
nées à M.  Hullet ; le 26 oclobre , M M .  Aeliy
el Wuillerel  réunissent 133 suffrages ; hier
nous montons à 146, nons balançons.

Nos adversaires onl remporté hier une
victoire de Pyrrhus , c'est la dernière .

La population staviacoise momentané-
ment égarée revient à nous ; elle est dix
reste fatiguée de la morgue et de l'insolence
de ces gens-là.

L'avenir esl à nous parce que la grande
majorité de la jeunesse est conservatrice ;
honneur  à elle ! elle s'esl vail lamment con-
duite dimanche. X.

M. 1 avocat Répond écrit à YAmi du Peu-
ple qu 'on l'accuse à tort d'avoir donné sa
voix à M. Bielmann. Il a voté pour MM. Aa-
tonin Boccard et Liechly.

Un épais brouillard étendait lundi  soa
voile opaque sur la ville de Fribourg. C'était
le jour  de la grande foire de novembre.
Mieux valait le brouillard que la neige, car
hienlôl le magnifique été de la Saint-Martin
dont nous jouissons depuis quinze jours
reprenait lous ses droils et un beau soleil
vint , vers midi , éclairer le champ animé de
la foire.

Comme on pouvait s'y attendre , une
énorme quantité de bétail avail été amenée ;
les marchands du dehors étaient nombreux ,
les acheteurs très empressés. Les campa-
gnards expriment généralement leur satis-
faction; les pièces de choix et même les
médiocres se sont vendues rapidement et à.
des prix élevés.

Pendant toute la journée , il y a eu une
animation extraordinaire dans la ville. Les
bancs de foire , le marché aux légumes, les
magasins étaient assiégés, La foire de la
St-Martin clôt dignemenl la brillante année
agricole de 1884.

Chronique religieuse

Au moment où les Hissions catholiques:
allaient être mises sous presse est arrivée
de Scliang-Haï une lettre contenant Jes
nouvelles suivantes sur l'état des missions
de Ch ine :

Dans ces derniers jours , rien n'est venu
troubler le calme apparont dout nous jouissons
à Shang-Haï. Quant à l'intérieur do la Gliine^voici les dernières nouvelles. Je vous loa
transmets telles qu 'elles nous arrivent, et sans
pouvoir on contrôler par moi-môme l'exacti-
tude.

A Pékin, les missionnaires n'ont pas étô
inquiétés. Lo brui t  courait hior que le consul
clo Franco à Tien-Tsin et les résidents français
avaient reçu ordro de partir , mais le journal
de ce matin élément cette nouvelle.

A Nou-Chuang, les Chinois menaçaient da
détruire les établissoDionts religieux, La gou-
verneur de Mou-kden, étant arrivé sur ces
entret'ailos, lil atllchor le décret impérial,
et les meneurs so calmèrent. Co décret de»
l'impératrice, que vous connaissez sans doute,
est celui du 7 de la septième lune (27 août
dernier), dans lequel , toul on orelounant aux
mandarins elo repousser par la force les navi-
res français qui tenteraient d'entrer dans un
port du Colosle-liiupire , on recommande de
protéger los commerçants et ies missionnaires,
qui no s'occupent point do guerre.

Le Tao-Tày a aussi lancé dos proclamations
ordonnant  de respecter los missionnaires, et il
a déclaré qu'il prônait sous sa protection leurs
établissenienls. Il a do plus envoyé cent sol-
dats pour garder la concussion européenne.

A Ning-Po, le Tao-Tùy, quoiepio bien dis-
posé, a voulu que les missionnaires et les.
roligieuses se retirassent dans la concession
europ éenne. U a consenti cependant à laisser
un missionnaire hty .arisle italien ot des S-Bijrs
nou françaises daus les ètaliUssenionts reli
gieux de la ville chinoise. Les missionnaires
français continuent, du reste, à y aUer chaqui»
jour pour leur minisiere.

A Hang-Chéou (Tché-Kiang), los mandarins
exigeaient aussi le départ dos missionnaires
et des religieuses. Ceux-ci so sont prévalus
du décret impérial du 27 août , et on les a
laissés tranquillos.

A Shang-Haï, si ce n'était l'incertitude du.
lendemain, nous jouirions d'uno assez granda



"paix. Le Tao-Tày fait le possible pour so
ïnénager les bonnes gr*\ces des Européens.
Jl a voulu cependant couler , sur la barre do
¦Où-Song, des jonques romplios de pierres, alin
«le fermer la rivière. Mais il n'avait pris cette
détermination que d'aprôs désordres supérieurs,
«et, les 1-urop èons ayant protesté , rien jusqu 'ici
n'a encoro été exécuté. On s'est borné à prépa-
rer les pierres et les jonques, pour les couler k
la première nouvelle do l'arrivée do l'escadre
française. M, Le Maire , notre consul général ,
Jiart ce soir pour Hué, où il a été nommé mi-
nistre résidant.

Voilà les nouvelles. Jusqu 'ici , il n'y a pas
<ea de soulèvements con tre les résidants étran-
gers résidant dans l'intérieur de la Chine .
Mais vous comprendrez combien grave ol prè-
cairo est ia position des mission-.aires frai _ >;-.-i_.
Nos nationaux ont été placés sous la protoction
¦du gouvernement russe pondant la duréo des
hostilités. M. Popolï, ministre de Russie à
-Pékiu , est, dit-on , plein de bonno volonté pour
protègor les sujots français, missionnaires ou
¦autres. Mais sa protection ne peut guère avoir
¦û'eUicassilè quo là où il y a un consul russe,
ïîneore l'effet do cette protection ost bien dimi-
nué quand le consul n'est qu'un simplo com-
ïnerçant, agent consulaire.

Quoi qu'il ou soit, les missionnaires de l'in-
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nouveautés en Broché
(garantie « are laine) largeur 110 cm.
ù ï ir. '15 l'aune ou 2 fr. 45 le mètre
par coupes de robes ott par pièces entières
est expédié franco de port par la maison
O ettfnger et -Cie, Ccntralttof, Zurich.

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
position. (O 426)

Madame Veuve Gabriel
prévient son honorable clientèle qu'elte
vient de recevoir dès ce jour des saucissons
àe Francfort , à 60 cent. la paire. (0 536)

Maladies cutanées
Exnnlli«ine«, Mise-'*urw, i»e_s rouge*.,

larbeM «le row-xeur, lentille. , i.erte
deM eli e veux , teigne, tuhereuleM, jçule,
«¦itrtr«« _.èel_e_» e* mouillée», elc, sonl
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Claris. (0 325/227)

AFFECTIONS NERVEUSES
et jrrltntlonii de la moelle efiinlère,
ttiri»ll»llMMementM n o i l i i i i i c w, etc., sonl
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr nar h médecin sp écialiste, D' DVltST, h
.Wiiûor.l. - .T. • (O 207)

Jus de Bifteck
du I>r R O U S S E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0432)
Dépôt: 19,-rue VIEILLE-DU-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Sumiuft tU .elt-gl t a

Diligenter emendata, Nicolaï,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité , peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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teneur resteront à leur poste , je n'en doute
pns, tant que la chose leur sera absolument
possiblo. Si los mandarins exercent conU-e eux
trop de vexations, probablement , au lieu do
s'appuyer sur les traités antécédents, ils invo-
queront simplement le récent décret do l'impé-
ratrice. Mais y trouveront-ils une protection
elïieucû ? Il importo extrêmement quo la situa-
tion acluello no se prolonge pas, ol l'opinion
générale ici est que la France n'en unira avoc
lu Chine qu 'on frappant dans le Nord un grand
coup qui ïasse sérieusement craindre pom-
Pékin.
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L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de M- Alphonse
V_ - - -Ul'ilt , aneit-*-*- eaissitsr

aura lieu , jeudi , 13 courant, à 8 */j h.
du matin , à l'église de St-Nicolas.

OBSERVATOHIE METEOROI.OI._0_E DF. MlBOURS
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
d 7 h. d u matin fl ' i h. et 7 h. dn .y.. .

Novemhr. "5 6 \ 7 \ 8 l 1) [ 10 I ll iNovembr.
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720,0 ZT -S 720,0
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710,0 E_ ! _= 710,0

700,0 S. . i __£ 700.fi
Wo,Q )=_.ll 11 ) ) I 111 111 I 11i111 11 |__ =i005,Q

THERMOMàTRE (C«atigr»de) 
Novembr e 5 | 6 j 7 j 8 j i) \ 10 11 _-iov._t._J
7 h- malini 01 0 ï î G 2 4 7h.matU
1 h. soir j 8 6 6 8 i) 5 4 1 b. soir
7 h. soir I 4 5 4 (1 G 5 7 h. soir
-Minimum) 0 0 1 1 0  2 Minimum
Maximum | g G i 6 8 9 5 Maximum


