
L'Église et la politique
(Article traduit do l'Osservalore romano.)

"Oe solennelles cérémonies religieuses
°«t élé célébrées récemment à Bruxelles,
•* l'occasion de l'ouverture tles Chambres ,
Puis le 15 courant , pour le retour de la
tëte du roi. Les journaux de la secte ma-
çonni que tombée du pouvoir protestent ,
par d'aigres paroles, contre cette pieuse
[flitiative des catholiques et s'écrient que
'* religion n'a rien à faire avec la poli-
l|que. '

Par une heureuse coïncidence, un émi-
rent orateur français , Mgr Freppel , ré-
futait précisément dans le môme temps
k grave erreur émise par les francs-
'Uaçons de Belgique. Dans un admirable
discours, adressé à une députation de
catholi qnos français , qui lui avait offcrl
*"} vivant témoignage de respect et d'ad-
miration pour ie zèle par lui constam-
ment déployé dans la défense des vrais
^térôts 

dc la foi et de la 
patrie , l'illustre

évéque d'Angers a pris précisément à
Partie la fausse doctrine, éminemment
'•Wale, mais pourtant fort répandue
ÇHiourd'hui , que ia religion n'a rien à
'ait-ft avec ]a politi que.
. ^Igr Freppel a élevé la voix, avec une

flgueur souveraine , contre cette très
grave et dangereuse erreur moderne,
Plusieurs fois condamnée par los Souve-
rains-Pontifes, et a déclaré , au contraire,
lue la politique , entendue sainement , et
•elle qu'on la doit pratiquer dans les
sociétés chrétiennes, « n'est pas autre
José que l'application de la morale
^'aiig'éliqiioaugouvernement des Etats. »
%t donc très faux, poursuit l'éminent
r%, que la religion doive rester abso-
^«mt étrangère à la politique, et celle-

!•* à celle-là. Ni la tradition chrétienne.
Jl1 blême le bon sens le plus élémentaire
^°nt l'araais admis cette doctrine erronée ,
S9V.be tendrait à rien moins qu'à faire
Priver la relig ion el la polilique de deux
Principes contraires , ou pour le moins
étrangers et indi fférents l'un à l'autre.

En vérité, ils peuvent bien crier à leur
^» les doctrinaires de la secte irréli-
S'euse en Belgique , en Italie et partout
°u ils ont, par malheur , réussi à dominer
P°htiquement , au grave dommage de la
région et du véritable intérêt social ;
•uais ils ne réussiront à opprimer celte

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 20 novembre.

Le Reichstag a été ouvert aujourd'hui.
Le discours du trône exprime la satis-

faction de l'empereur sur les progrès de
•a réforme sociale. Il annonce une exten-
sion de la loi d'assurance contre les
ïïcidents et de la loi sur les caisses
JWgne. En ce qui concerne le budget ,
> Oxuose la nécessité dc créer de nou-
{"'les sources de revenus ; il fait ressor-
ti'' que l'empressement avec lequel lo-
nger a répondu à l'invitation à la
^«férence, faite d'accord avec la France ,
Contre la conliance dans la politique
^oilïque de l'Allemagne,
g ^'empereur exprime le plaisir que lui
v ?ausô l'entrevue de Skiernievice où la

^^ 
a 

été 
sanctionnée 

par 
trois monar-

i les unis par des liens de tradition, de
trente et cle voisinage.

^ 
PAIUS, 20 novembre.

. D'après le bulletin de la préfecture de
ckT-i'ie , il y a eu hier , à Paris , 30 décès
L , ''i'iues , dont 5 en ville et 25 dans
^s hôpitaux.

. . PAIUS, 20 novembre.

^ 
-aujourd'hui jusqu 'à 6' heures du soir
' a eu 26 décès cholériques.

vérité, qui s impose à tout esprit perspi-
cace et à toute àme droite , à savoir que
la religion et la politi que doivent marcher
toujours pleinement d'accord pour con-
duire l'homme, l'une directement , l'autre
indirectement, à ses fins surnaturelles
et divines. De fait, comment la politi que,
laquelle , suivant la précieuse déclaration
de Mgr Freppel , n'est rien d'autre que
l'application de Ja morale évangélique au
gouvernement des Etats , comment la
politi que pourrait-elle faire abstraction
de la religion , sans laquelle Ja morale
manque de base et de sanction ? Et réci-
proquement , la religion , quiest la suprême
ga rdienne de la justice et du droit en
tout ordre de choses, ne pourrait tenir
pour indifférents et voir d'un môme œil
le respect aussi bien que \a violation du
droit et de la juslice. Il est impossible de
concevoir seulement la pensée que la
rel igion , qui contient en elle-même les
maximes et Jes règles nombreuses et
exclusives pour bien diriger Ja vie privée,
n 'en ait aucune pour guider également
dans la voie droite la vie publique.

Elle n 'est du reste pas nouvelle, la
réfutation que l'éminent évêque d'Angers
a faite, en son éloquent langage, d'une
des plus perJides et mortelles erreurs
tles temps modernes. L'Egiise catholique ,
depuis saint Pierre jusqu 'à Léon Xlll ,
n'a jamais parlé autrement; mais tou-
jours, suivant la plus ou moins triste
tournure des temps , elle a condamné la
fausse ot dangei-euse doctrine, spéciale-
ment depuis qu'elle voit comment certains
gouvernement , quoique chrétiens, ont
commencé à prévariquer sous la perverse
influence de Ja maçonnerie et ont montré
qu 'ils avaient oublié ou négligé Ja grave
et délicate mission à eux confiée par la
Providence divine. Aujourd'hui plus que
jamais la déplorable défection a conduit
à de suprêmes attentats ; et c'est précisé-
ment parce que les émissaires, députés
au pouvoir par la secte , ont traduit en
acte la folle et malsaine formule inventée
par elJe , de la séparation de J'Eg-Jiso et
de l'Etat , que nous avons vu peu à peu
l'apostasie de la foi et dc la morale chré-
tienne parcourir toutes ses étapes, parti-
culièrement en Italie, jusqu 'à faire de
tous les fonctionnaires du gouvernement
at de l'adminislralion officielle autant de
satellites do l'athéisme.

En Belgique, on proteste parce qu'il
ea esl qui invoquent l'assistance de VEs-

PARIS , 20 novembre.
A la Chambre, M. Bévillon , député

radical , expose les soutTrances de l'indus-
trie parisienne. De nombreux ouvriers
sont sans ouvrage. Il demande l'exécu-
tion de grands travaux et le vote d'un
crédit de trois millions pour le peunle tle
Paris. *

M. Waldeck-Rousseau expose les tra-
vaux entrepris ou projetés, mais il refuse
le crédit demandé.

On adopte l'ordre du jour pur et simple.
PARIS, 20 novembre.

Au Sénat, M. Ferry, répondant à une
interpellation de M. de Gavardie sur l'E-
gypte, constate que la France, dans la
conférence de Londres , chercha à for-
mer avec l'Angleterre un accord solide
et durable. M. Ferry ue peut donner
aucune nouvelle explication , car il at-
tend toujours des communications an-
glaises.

Le Sénat adopte l'ordre du jour pur et
simple demandé par M. Ferry.

PARIS, 20 novembre.
Une nouvelle difficulté a surgi entre

M. Ferry el la commission du Tonkin, à
la suite de modifications apportées par
M. Ferry dans la rédaction de ses précé-
dentes déclarations. M. Clemenceau a

prit-Saint sur les travaux de l'Assemblée
législative ; en Italie , non seulement un
appel direct , mais encore une simple
allusion à la divinité a déjà été proscrite
depuis longtemps de toute action ou so-
lennité officielle. Ge qui signifie que dans
les lois , dans les procédés et dans les
pratiques de la politi que italienne , il ne
peut rien y avoir qui soit en accord avec
la morale chrétienne et avec les préceptes
du Décalogue , dont l'observation ne peut
se concevoir sans la reconnaissance de
Ja divinité don t cetle morale el f ies pré-
ceptes découlent.

Or, il est impossible, en fait, que l'or-
dre social se constitue , si l'on place à sa
base le mépris de la morale ; et les catho-
liques, spécialement , ne sauraient ad-
mettre la stabilité durable d'une organi-
sation fondée sur le mépris des préceptes
ot de la morale évangéliques. Par consé-
quent , là où les autorités politiques sont
intérieures à leurs devoirs , les catholiques
doivent , ou avec le concours du gouver-
nement , comme il en est heureusement
aujourd'hui en Belgique, ou malgré la
conduite du gouvernement , comme cela
se vérifio trop en Italie , s'employer de
toutes leu rs forces à ramener les insti-
tutions et la vie publique à ces principes
de religion et de morale sans lesquels
les peuples espèrent vainement prospé-
rité , grandeur, tranquillité.

Nouvelles SLiisses
EVêCIIE DE BALE . — Les gouvernemenls

de Lucerne el do Soleure ont ratifié la
convention conclue enlre les délégués du
Gonseil fédéral et du Saint-Siège pour le
règlement de Ja queslion diocésaine.

Berne
Le Gonseil fédéral ne statuera suc les

alïaires du Tessin que dans sa séance de
samedi.

Zurich
Lundi , doit avoir été définit ivement arrê-

tée la convention de la commission du mo-
nument d'Alfred Escher avec le sculpteur
U. Kissling. Le monument devra être inau-
guré dans l'été de 1888 ; le coût en est
évalué à 120,000 fr., en raison de figures en
bronze et décorations que l' artiste doit
livrer , ainsi que tous le» travaux accessoi-
res. La commission aura à pourvoir aux
travaux de fondation.

Schwyz
Dimanche , Je cercle de Schwyz-Yberg

informe M. Ferry qu'il portera domain matin , eu audience privée , Mgr Veiez*
la question à la tribune. agent conf identiel des Etats-Unis de Co-

PARIS, 20 novembre. iomhie près le Saint-Siège.
L'amiral Peyron a communique au Sa Sainteté a reçu hier , après-midi,Conseil un rapport du gênera Brière , du rE„ie carcunal Celesia , archevêque de Pâ-

li novembre, constatant que la situation i ermo
au 'tonkin est excellente.

PARIS, 20 novembre.
Les travaux ont été vepvis dans la ma-

tinée dans les chantiers communaux de
Lyon sans incident , 300 ouvriers sont em-
ployés, d'autres, en grand nombre, sont
admis à chaque instant.

M AORID , 20 novembre.
Le Siglo Fttturo, journal catholique

dit qu'une manifestation a- été faite par
les étudiants contre ce journal. Les vitres
des fenêtres du bureau de la rédaction
ont été brisées h coup de pierres.

Par contre les révolutionnaires ont
f ait des démonstrations de sympathie
devant les bureaux des journaux libé-
raux. Les groupes des manifestants ont
été dispersés. Quatres arrestations ont
été opérées. La tranquillité est rétablie.

Les journaux ministériels ne croient
pas que les manifestations se renouvel-
lent.

ROME, 20 novembre.
Notre Saint-Pore le Pape a reçu , ce

avait à faire deux élections complémentai-
res au Grand Gonseil. Les consprvateurs-
calholiques , dont l'organe est la Schwt/zer-
Zeitung, portaient M. le président Wiget et
M. Bueler , ancien landammann. Ge dernier
candidat paraissant trop conservateur au
Ilote der urschweiz , organe des publicards
schwyzois , ce parli fe combattit  a outrance
et lui  opposa la candidature de M. Miiller.

Après une chaude lutte , les deux candi-
dats du parti conservateur-catholique ont
été élus. Le bourg de Schwyz, lui-môme ,
malgré son conseil communal radical , a
donné la majorité h M.  Bueler. Voici le ré-
sultat  de l'élection dans le cercle entier :
M. Wiget , 1585 voix ; M. Bueler , 891. Mon-
sieur Millier , candidat lihôral-indépendant-
modéré , esl reslé sur le carreau avec
747 voix.

Soleure
Le Grand Gonseil a nommé jeudi son pré-

sident pour 1885. M. Kaiser , conseiller na-
tional , a été élu. II a en oulre nommé
comme conseiller d'Etat M. le Dr All'oller
(radical) et comme landammann, pour 1885,
M. Vigier.

Bûle-Yille
On écrit de Hanau a la Gazette de Franc-

fort :
« Dans le train sinistre h Hanau se trou-

vait une bonne âgée de 22 ans se rendant
chez ses parents à Mie. Au moment de la
catastrop he , celte jeune fille avait été lancée
au.dehors et élait tombée sur un champ
sans se faire de mal. Elle avait par consé-
quent profilé du train suivant pour conti-
nuer son voyage ; mais arrivée à destination
ses bras el ses jambes étaient paralysés,
peut-être par l 'ébranlement de la moelle
opinière causé par la chute ou bien par
suite de la frayeur que lui avait lait éprou-
ver l'aspect des horribles blessures des vic-
times de la calastrophe. Le môme phéno-
mène a élé observé chez d'autres personnes
arrivées de Hanau à Mie. »

Suint-Gall
Le Grand Conseil a repoussé par 83 voix

contre 04 la molion Ilickli proposant le
rétablissement de la peine de la bastonnade.

Thurgovie
Une question assez singulière vient de

se poser dans Je canton de Thurgovie , a
propos d'une entreprise industrielle dont
nous avons déjà parlé , celle de 1 établisse-
ment dans une commune du canton d' une
frabrique de broderie. Lo conseil communal
avail décidé , dans l 'intérêt général , do favo-
riser celte création par diverses prestations ,
en particulier par l'exécution de certains
travaux par corvées de ressortissants de la
commune. Mais lout le monde n'a pas été
content de celte décision. Quelques citoyens

LONORES, 20 novembre.
A la Chambre des communes, lord

Fitz-JVlanrice dit que des communications
confidentielles ont été échangées avec la
France et la Chine , mais jusqu 'à présent
sans résultat pratique.

M. Gladstone déclare que le gouver-
nement a examiné les propositions de
Jord Northbrook et prépare actuelle-
ment des propositions qu'il a l'intention
de soumettre aux puissances.

LONDRES, 20 novembre.
Une tlôpôche de Mexico annonce que le

projet de conversion de Ja Dette anglaise
est vivement combattu par la population et
cause une grande agitation dans la ville.

La îoule a parcouru les rues en criant :
Mort à Gonzalôs I

Bien que les manifestants ne fussent pas
armés , les soldats onl tiré sur eux et en ont
tué ou blessé plusieurs.



se sont plaints auprès du conseil d Elat , au
nom de la liberté individuel le  ; personnelle-
ment ils ne refusent pas de faire quelque
chose pour le succès de l'entreprise, mais
ils contestent à la commune le droit de
contraindre un cerlain nombre de ses res-
sortissants à taire conlre leur gré, un ser-
vice de corvée pour une  affaire privée ; en
eflet , la loi sur l'organisation communale
ne le prévoit que pour des travaux publics .

Le conseil d'Etat leur a donné raison et
a déclaré de nul elîet le caractère obliga-
toire donné aux prestations dont il s'agit.

Tessin
On mande de Lugano que M. Karrer a eu

un entretien avec M. Saroli , l'acquéreur de
l'immeuble Enderlin , pour sonder ses inten-
tions. M. Saroli a répondu qu 'il lient énor-
mément à sa nouvelle acquisition... mais
qu 'il ne serait pas loin d'entrer en pour-
Îiarlers pour la cession de ses droils , si on
ui offrait 30,000 tr. el non pas 25,000

Décidément , voilà qui se corse J El ce
qu 'il y a de plus piquant , c'est que M. Saroli
a montré  une dépêche de M. Eierz , de
Zurich , lui offrant 12,000 fr. du fameux
immeuble et le priant de le considérer
comme engagé jusqu 'au 21 du  mois courant .

On sait que le conseil d'Etat considère le
Conseil fédéral comme responsable de ce
gâchis, la vente ayant été annnllée par le
Conseil fédéra l.

Quant à la loi qui permet à l'Elat de saisir
les biens d' un conseiller municipal pour se
payer d'une amende inlligée à une com-
mune , elle date de 1878. Celle loi est la
consécration légale d' une pratique intro -
duite par le régime radical el dont celui-ci
a usé surabondamment en mainte circon-
stance, mais avec le plus complet arbi-
traire.

Genève
Un grave conflit semble devoir s'ôlevor ,

dit la Tribune, entre la commune de Plain-
palais ei le conseil d'Elal.

Voici a quel propos. La municipali té  de
Plainpalais k décidé de construire à la Cluse
des bâtiments scolaires dont la nécessité se
fait depuis longtemps sentir. Au mois de
janvier dernier , elle a adopté les plans du
département de rinstruclion publique et
volé un crédit de 115,000 fr. pour celte cons-
truct ion.  Mais depuis cetto époque , le dô-
narlemenl a modifié ses nroiets primitifs el
î'exéculion des nouveaux plans qu 'il propose
reviendrait à environ 150.000 fr. Le conseil
municipal de Plainpalais demande à l'Etat
de couvrir  cette augmentation de dépenses
par une subvention de 40 ,000 fr. Le conseil
d'Etat a rejeté cette demande. La commune
de Plainpalais a alors adopté les nouveaux
plans du département de l' instruction pu-
blique , à la condition que l 'Elat lui céderait
tons les droits qu 'il possède sur la place
des Volontaires , estimant que ces droils
représentent pour la commune une valeur
de 40 ,000 francs. Le conseil d'Etat ne veut
accepter celle combinaison qu a la condition
que Plainpalais fournisse âla ville de Genève
une allocation de 40,000 fr. pour la cons-
truction de ses égoûts.

La municipal i té  de Plainpalais ne l' en-
tend pas de la sorle;  elle veut séparer la
question des écoles de celle des égoûts,
parce qu 'elle les considère comme absolu-
ment indépendantes l' une de l'autre. Elle
ne consent adonne r  pour les égoûts q u u n e
subvention proportionnelle k l' usage qu 'elle
en fera. Celte subvention sera égale au
coût des égoûls que la commune serait
obligée de construire , si elle ne se servait
pas de ceux de la ville. Comme on le voit ,
Jes difficultés qui viennent de surgir enlre
l'Etat et la commune de Plainpalais ont
pris un caractère assez irritant pour que le

U FEUILLETON D IS LA. L I B E R T É

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé G1R0N

Los gendarmes soulovèrent de la main lour
chapeau chamarré de blanc , se retireront avec
un tressaillement formidable d'éperons, d'ai-
guillettes ol do sabros. M. An ténor Loutang
s'était lovo ot , d'un coup do poing, avait ren-
versé na majesté magistrale ou so renversant
sur l'occiput le bonnot judiciaire à ailerons.

— Je vais vous fairo sorvir à déjeuner , n est-
il pas vrai? Vous avoz dû mourir de pour ot
vous devez, maintenant , monrir de faim. Au-
paravant, télégraphiez à votre ami de venir
vous réclamer par le train express de 11 heu-
res 15 qui touche Dijon a 5 heures 38, et...
Aimez-vous la bécasse, accusé?

Et lo sapajou en gaieté grimaça son plus
malin sourire.

—- Jo no la dédaigne pas, monsieur Loutang,
et c'est un dos mets los plus distingués , écri-
vait l'illustrissime gourmand Grimod de la
Royniôre.

— Eh bien I ma fille alnéo , quo 1 on recon-
naît d'ailleurs a l'unanimité pour uno jouno
personne accomplie, prépara les bécasses d'une
remarquable façon. Je vous attends à six heu-
res vous ot votro ami ot vous prio à dîner.

maire, M. Page , menace de donner sa dé-
mission. D'un autre  côté , plusieurs conseil-
lers municipaux proposeraient que la com-
mune de Plainpalais renonce à construire
ces écoles à cause des exigences formulées
Ear le département de l'instruction pu-

lique.

* *L'élection complémentaire de dimanche
prochain aura uue importance que n'ont
pas en général les scrutins de ce genre.

Le 9 novembre , les deux parlis ont
obtenu un nombre égal de sièges, 50 contre
50. Par suile des doubles élections et des
refus, le parli démocratique a vu le nombre
de ses députés réd u ils .1 41 , le parli radical ,
à 44. C'est donc des élections comp lémen-
taires de dimanche prochain que dépendra
la majorité dans l'assemblée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 novembre.
Les prochaines élections. — Du enté du Ma

roc. — Les doléances de l'agriculture. —
Mgr di Rende. — Bourse.
Les députés de la majorité semblent ne pas

pouvoir se soustraire à l'appréhension quo
leur insp irent  les prochaines éloctions pour
lesquelles ils jugen t indispensable une éner-
gique pression en leur faveur. Ce qui les forti-
lio encore dans ces sentiments, c'est qu 'il sem-
blo bion que tout espoir d'une solution pa-
cifique prochaine doive être ajourné ; or, ils
se disant quo lc cabinet qui succéderait à
M. Ferry no voudrait pas continuer lo jou de
celui-ci, qu 'il demanderait l'autorisation de
déclarer la guerro ot quo los députés auraient
dovant les électeurs uu risque presque 'égal à
déclarer la guerro ou à faire la paix à tout
prix.

On no pout toujours rion assurer sur co qui
pourra advenir du débat du Tonkin. Il n'est
pas douteux quo la majorité ne soit effrayée et
même quelque pou écœurée par tout co qu 'olle
apprend ; mais, d'un autre côté , il y a on jeu
un intérêt électoral qui pour ollo domine tout.
Est-il moins périlleux de se présenter aux élec-
teurs avoc l'appui do M. Ferry quo sans son
appui f Telle est Ja question qui rend 2a majo-
rité hésitante ot , suivant qu 'elle la résoudra,
dans un sens ou dans l'autre, ollo soutiendra
ou abandonnera le cabinet.

Il no paraît pas douteux quo quolquo chose
se prépare du côlé du Maroc ; seulement,
M. Ferry so propose de laisser traîner les
choses en longueur jusqu 'après les élections,
lt compte bion que, d'ici-la , on aura fini au
Tonkin ot qu 'on aura même eu le temps , après
le Tonkiu, do s'occuper de Madagascar. Tout
cela, il est vrai , fait supposer que M. Ferry
restera au pouvoir , ce qui est au moins dou-
teux.

Au ministère de l'agriculture , on ne sait sur
quel pied d msor. Los commissions parlemen-
taires sont loin d'être favorables aux projets
le protoction agricolo. Aussi , l'augmentation
do droit sur le bétail étranger a été repoussée.
Celle concernant les céréales n 'a pas été ac-
ceptée , puisqu 'une enquête va être faito par
trois membres de la commission. D'autre part,
le gouvernement , inquiet des réclamations et
dos plaintes qui s'élèvent de toules nos rég ions
agricoles, renseigné par les comices et los pré-
fots sur l'irritation des populations rurales
injustement ot durement sacrifiées, désirerait
apaiser ces ressontiments avant la période
électorale. M. Méline et ses collègues se trou-
vent pris ontro doux selles. Ah I si l'on n'était
poiut  à la veille dos élections , on se soucierait
peu des doléances de l'agriculture I

Mgr di Rende est très occupé ot ennuyé par
les tergiversations du ministère, à propos des
nominations dos nouveaux ôvôquos. Les sièges
vacants étaient tous pourvus , les nouveaux
ti tulaires acceptés, ils avaient eu l'approbation
de la nonciature , quand du ministère dos
cultes arrivent des difficultés pour deux de

Nous en savouerons une, en famille. La justico ¦ Il s'imprégna , dans le Code pénal , do la teneur
vous doil bien quelque compensation el jo j de l'article 2 qui le renvoya a l'article 302 dont
vous l'olïre... ù la broche. I il dégusta chaque terme l'un après l'autre.

Camille Regour s'inclina. M. Loutang se
disposait à vider son rond de cuir.

— C'est convonu , jeune hommo. Je vais
donner des ordres pour le laissé sortir do vo-
tro télégramme ot lo laissô-ontror de votre ami
on mémo temps que pour la levée de votre
ôcrou à six heures moins le quart. Vous aurez
satisfait à la justice des hommes I ! !

Le jugo déclama jovialoment cetto dernière
phrase, et, serrant la main de son prisonnier ,
il qui t ta  lo cabinet de l'instruction. Camille
commençait à trouver drôle le potit singo, si-
gne non équivoque qu 'il était pleinement ras-
suré.

Camille n'avait point de temps à pordre , s'il
voulait quo son ami Daniel pût prendre le
train de onze heures cinq ot, lui-même, ne
pas mourir d'inanition . Il télégraphia; il dé-
jeuna.

Oue faire ensuite? Comment tuer les lon-
gues heures de sa détention ? Pas do journaux.
Pas do livres. Ah I voilà un volumo sur le bu-
reau de l'instruction. Pouh ! Los Codes réunis.
A défaut de lecture plus attrayante, le tarii
des pénalités pout offrir quelques charmes.
Camille y trouverait , au besoin, tes éléments
d'un mélodrame pour la gaieté. En lout cas,
il no sorait pas fâché de savoir ce que la vin-
dicte publique lui ménageait s'il eût réelle-
ment débité uno femme en cent et un mor-
ceaux.

Il feuilleta ces Codes déjà tant feuilletés par
des doigts do magistrats instructeurs et des-
tructeurs : car ils étaient du dernier guaissoux.

ces ecclésiastiques. Leur nomination est sus-
pendue , jusqu'à ce qu'une enquête sur les
accusations plus ou moins fondées contre eux,
ait éclairci la situation.

Le nonce n'a pas dissimulé à M. Ferry que
le consentement donné aux importantes sup-
pressions dans le budget des cultes produirait
une vive irritation au Vatican et pouvait
susciter de graves incidents.

Jeudi dernier , a eu lieu dans la belle église
Saint-Jean , à Joigny, sous la présidence de
Monseigneur l'archevêque do Sens, l'inaugu-
ration solennelle du grand orgue do cette église,
restauré entièrement ' et perfectionné i>ar la
maison Merklin. M. pallier, organiste du grand
orgue do Saint-Eustacho , a fait apprécier , avec
beaucoup do talent , les qualités et les ressour-
ces do ce remarquable instrument.

C'est également la maison Merklin qui vient
de réaliser, dans la construction des grands
orgues d'églises, un important progrès par
l'application d'un nouveau système électro-
pneumatique.

Cotto application , d'invention américaine,
produit les résultats les plus remarquables ,
aussi bien pour cc qui concerne la simplification
de tous les mouvements mécaniques qu 'il rem-
place, que pour le placement des claviers, li
n importe quelle distance des sommiers ot des
jeux , et surtout , pour les nouvelles combinai-
sons d'effets ot les ressources nombreuses
qu 'il procure avoc facilité à l'artiste exécutant ,
ainsi que cela a été constaté dans le premier
orgue qui vient d'ôtre terminé, à Lyon , et qui
se compose de 2'J jeux.

Lo môme système va êtro appliqué à un or-
gue de 43 jeux , actuellement en construction
dans Je» ateliers de Ja maison Merklin , pour
la bello église de Saint-Nizier, à Lyon.

Le cercle de là librairie publie" uno édition
de luxe de l'allocution admirable prononcée
par le vénérable curé de Saint-Roch , M. l'abbé
Millaud , à l'occasion du deuxième centenaire
de Pierre Corneille. Cette édition est sortie des
presses de L'imprimerie Pittet ci Dumoulin;.

Malgré les tristes révélations qui résultent
de la discussion du budget, la spéculation à la
hausse reprend courage. Reste a savoir, toute-
fois, si la conclusion d' un arrangement avec la
Chine est aussi prochaine que les journaux
officieux veulent bien l' annoncer. Mais, en
admettant les éventualités les p lus favorables ,
il faudra toujours compter avec le déficit bud-
gétaire. Le gouvernement ost acculé â un
emprunt  de 1,500 millions ; depuis 1870, les
dépenses de l'État, en y comprenant colles dos
départements ol dos communes , ont augmente
de plus d'un millard, alors que l'Angleterre ol
l'Amérique ont une progression beaucoup
moins considérable.

FBANCE
Lundi matin , enlre hui t  et neuf heures ,

M. Louis-Marie Quicherat , l 'éminent phi-
logogue, le Quicherat des Dictionnaires e(ou Thésaurus, mourait  subitement , d'une
alliujuc d'apoplexie foudroyante dans le
domicile qu 'il habitait depuis vingl-ciuq
ans , rue de Savoie, à Paris.

Il y avail deux ans que M. Louis Quicheral
n 'élait sorti de chez lui.

Nô le 12 octobre 1799, il n'avait aucune
infirmité .  Une extrême faiblesse l'empochait
seule de sortir.

Le prince Louis Napoléon vient dc
terminer son volontariat.  Le second fils du
prince Jérôme a l 'intention , dit-on , de
reprendre du service après quelques rnoif
de repos passés chez son pore.

GRANDE-BRETAGNE
Une nouvelle réunion d'hommes politi-

ques s'intôressant à la queslion de la fédé-
ration de tout l 'Empire britannique , a eu
lieu mardi à Londres , sous la présidence
de M. Fawcett. Les résolutions suivantes
ont été adoptées :

1° Il sera fondé une  Sociélé portant le
nom de Ligue de la fédération impériale ;

2° Le bul de la Ligue est d'amener , par
la fédération de ses parties , l' unité perma-
nente de l'Empire ;

Tout coupable d'assassinat consommé ou lonté
est puni du mort.

Camille n 'en lut pas davantage. Il referma
le volume avoc précipitation et frisson. 11 se
doutait bion dos rigueurs dc la loi.

-r? C'est égal ! J'ai quelque chance encore.
Que cetle journée l'ut interminable pour lui !

Il bâilla et tourna , dans ce cabiuet do justice,
comme un lion do ménagerie dans sa cage. 11
en revint , de désœuvrement au sonnot ébau-
ché avant son interrogatoire. U chercha des
rimes difficiles et riches pour dépenser incon-
sciemment ses impatiences. 11 tria Jes expres-
sions sur le volet; il Cisela le vers ; il polit la
strophe. 11 suivit minutieusement toutes les
recommandations des prosodisles pour obtenir
un bon sonnot. Enfin , vers cinq houros quatre
minutes , il.enchâssait les derniers vers, le dia-
mant, dans sa monture ot so déclamait avec
satisfaction le triolet final:

Au dênouomont tragique un dénouement co-
' casse,

A cent morceaux do fomme un morcoau de bô-
[casse

Que découpe lo juge et mange l'assassin ! 11
A. cinq heures quarante, Camille n'avait pas

encoro épuisé toule l'admiration que lui inspi-
raient ses mei prignni. A cinq houres cin-
quante, un bruit cle pas précipités le tira do
sa auo parnassienne pour lo ramoner brutale-
ment aux choses do la terre. La porle s'ouvrit
avec fracas ot Daniel do Pragat. suant, pou-

3° Tout projet de fédération ne devra res-
treindre en rien Jes attributions des parle-
ments locaux en ce qui concerne les affaires
locales ;

4° Tout projet de Confédération devra
stipuler que les ressources de tout l'empire
seront mises à contribution , dans une pro-
portion équitable, ponr la défense des inté-
rêts et des droits communs.

M. Fawcett a prononcé un discours dans
lequel il a exposé , bien qu 'il soil inoppor-
tun d'élaborer dés mainlenant un projet de
fédéralion , que cette union devait cepen-
dant s t ipuler  la défense et l' a l l iance mu-
tuelles de ses divers Elats, ainsi que des
droits civiques communs.

ALLEMAGNE
Voici d'après la Germania le résulta

total et définitif des élections un Reichstiù
comparé à celui de 1881, soit le nombre 1
députés de chaque fraction.

1881 1884 Durèrent»
Centre (catUol.) 109 110 -f 1
Polonais 18 16 — 2
Alsaciens 15 15 —
Conservateurs (prot.) 53 76 + 23
Impériaux 25 31 -f- fi
Nationaux-lib. 45 50 -jr «
Progressistes 107 67 — 40
Démocrates 10 7 — 3
Socialistes 13 24 -f- 1/
Danois 2 1 — 1

397 397
Le parti du milieu , que voulait constitua

Bismarck contre le Centre catholique, n»
disposera en tout que de 157 voix. La n*
jorité étant de 199, le chancelier voit son
plan échoué.

Un personnage haut placé et très el
vue vient de publier dans la Deutsche Bev W
de Berlin un article important sur U. *
Bismarck. A en croire l'auteur de cet ar-
ticle le Chancelier a une haute idée, de 1«
puissance et de la force du catholicisme-
Il se trouve trop en opposition avec les
ennemis des institutions religieuses, pou*
penser jamais à combattre l'existence même
de l'Egiise. Il n'a pas partage les illusions
de M. Falk ; il les a subies, sous la pression
des circonstances et de la politique générale-
Quant aux questions concrètes du confllti
elles n 'ont Qu'un intérêt secondaire pl*'"'
ie prince de Bismarck. « Je ne suis »•' '8
confesseur ni le pasteur des sujets de S*
Majesté. » Cette phrase inûirmerait le #
d'importance qu'il donne aux choses ecd^
siastiques.

L'auteur attaque ensuite le Centre ffiS
au lieu de poursuivre la fin du Kulturlcamif
veut jouer un rôle parlementaire. M. 

^Bismarck reprocherait aussi à la Cour w
Rome de chercher à établir son « règne da^
ce monde » . Il aurait dit une fois : « **
n 'aime pas aller pieds-nus, je  suis Sa
vieux pour faire un long voyage. Si je doi*
jamais aller à Rome, ce sera en effigie. >

Ce qui montrerait que le chancelier sf .
trouve toujours au même point, c'est qu**
continue de cultiver d'intimes relations a-V*6
M. Gneist.

L'auteur fait l'éloge de M. WmdtfàSJ
qui est le premier orateur parlementaire, »*
personnalité la plus marquante de la Cljgffl
bre, la gloire la plus pure de l'Allemagne
M. de Bismarck apprécie sa valeur et 8e*
œuvres. C'est avec lui seul qu'il peut entref
en comparaison. Il ne faut pas lui reprocgl

cireux, rouge, essoufflé, entrait la mine IB
quiùto et Vo sourcil ftoncè. , ¦

— Voyons! que t'arrive-t-il ? Qu'as-tu/(S
Quel crimo as-tu commis? Tu me forces, ?
soixante minutes, à décider un voyage do t^cent quinze kilomètres, à composer une vidjû
à courir au bout de Paris et à prendr? ,\,billet d'express à la dernière seconde dur
chet. Encore une fois, que t'arrive-t-il? fl— tt paraît que j'ai tailli couper uue fen"'̂
en cent ot un morceaux? Un véritable aU9*
de volaille! 

^— Vnil i 'i donc. en rixx 'x n. niilAin'< In nnl ir.A C"
moi. Mais quelle femmo ? . ? J«— Ne pourrais-tu mo l'apprendre, toi • .
n'en sais rien oncore, moi. si jo le sais j '1'11. „i— Oui ou non , interrogea Daniel en r^'tcomme un fou , as-tu dépecé uno femme? ^o*
ct un morceaux? Bigre ! . , j

— Il paraît , interrogatoire subi , quo j n ." '':.
ni prémédité , ni porp ôtré rien d'aussi crin»
nel. La preuvo on est quo toi ot moi soin»*
conviés a aller, dans dix minutes, savoure' «
Un gibier chez mon jugo d'instruction . «j
lieu de découper uno femmo nous découper"
uno bécasse, comme jo lo dis avec assez
bonheur dans un sonnet, nue jo to réciterai •>
route. M

— Voyons; c'est une mauvaiso plaisanter 
rou un badinago joyeux pour mo forcer a vo

partager avec toi , à Dijon , un dîner a la ni"
tarde , le dîner des vingt-cinq-louis. .y.

— Mais non. Jo t'assure quo j'ai élo vu
montement soupçonné, comme dit lo juge,, ,
malin potit singo dont jo to parlerai plus v*
ot plus au long. ;, . , ,1 (A suivre-)



sa fidélité à la dynastie du Hanovre. Le
chancelier est surtout un grand admirateur
de l'art avec lequel M. Windthorst dirige
3e Centre.

LA CONFéRENCE RELATIVE AU CONGO . —
Dans l'échange de vues préliminaire pour
l'organisation de la Conférence , il a été
question de rédiger après chaque séance
un résumé du protocole de la séance, que
les représentants des puissances pourraient
envoyer à leurs gouvernements respectifs.

Rien n 'a encore transpiré relativement
aiix bases d' un accord franco-allemand.

La plupart  des délégués manquent de
point d'orientation sur la nature  des ques-
tions qu 'ils auront à traiter. Ils sonl géné-
ralement d'avis que les déclarations de
M. de Kalnocky k la Délégation hongroise
en ce qui concerne le Congo n 'indiquent
pas d' une façon précise la tache de la Con-
férence, et que leur caractère de généralité
laisse de côlé une foule de propositions
subsidiaires.

Guerre de Chine
La cour de Péki n vient de faire publier

.plusieurs décrets qui méritent d'êlre signa-
lés. Un de ces décrets nomme Li Hong-
Tchang grand secrétaire-doyen , et un autre
nomme le môme fonctionnaire vice-roi du
Tchi-li el commissaire supérieur du com-
merce. Li Hong-Tchang esl le premier Chi-
nois pur sang qui occupe le posle de grand
secrétaire-doyen. Tous ses prédécesseurs
étaient des Mandchous. Le grand secrétaire
est inamovible et ses fonctions répondent à
celles d' un premier ministre européen.

Un aulre décret dégrade Tchang-Ching,
«ommandant eu chef de la flotte de Fou-
Tchéou , et ordonne que des secours pécu-
niaires soient accordés aux survivants des
officiers tués dans le combat de Min.

Ho-Tching, vice-roi du Min Tchô , a été
«ussi regardé à la suite des événements de
ue Fou-Tcheou. Tous les mandarins el
autres notables de cette ville avaient adressé

^ 
la cour de 

Pékin , après la destruction de
la flotte , un mémoire dans lequel ils accu-
saient Uo-Tching d'avoir montré , en pré-
sence de l'ennemi , de l'irrésolution et de
l'inertie.
I On annonce en outre que Tchang-Chi-
j tong a été sévèrement réprimandé par

Jfopératrice douairière au sujet de la con
uuke qu 'il a suivie à Canton , à l'égard des
>7??mib,1— du consulat de France, qui ont
ele obligés de quitter la ville chinoise et de
venir à Hong-Kong. La cour reproche à
Tchang-Chi-Tong d'avoir agi contrairement
à un édit imp érial quiprescril  aux autorités
chinoises de protéger tous les étrangers
remplissant des fonctions civiles , exerçant
le commerce , etc.

mmm DE FRIBOURG
Le banquet du Cercle catholi que.

Le banquet du Cercle catholique de Fri-
bourg est devenu peu à peu l' une des
Princijiales manifestations du parti conser-
vateur-catholique de noire canton. Celte
ann ée, la fôle a eu encore plus d'éclat que
d'hahilude , parce que chacun tenait k se
réjouir de la fin de nos divisions , en suite
de la réorganisation du parti conservateur
de la ville de Fribourg et de la rentrée dans
Uos rangs de tous ceux qui s'en étaient
laissés éloigner quelque temps par des mal-
entendus , par des intrigues et par des pro-
grammes illusoires.

Environ 1G0 membres du Cercle et invités
ont pris part au banquet du 19 novembre ,
Hui , faute d' un local suffisant au Cercle ,
avait été disposé dans la grande salle de la
Grenelle. Parmi les convives, on remarquail
le président et les vice-présidents du Grand
Conseil , plusieurs membres du conseil d'E-
tat , les chefs autorisés du parli conservateur
dans les différents districts ; ie cierge était
largement représenté par des membres du
Chapitre de Saint-Nicolas , par des révérends
uoyens et par un grand nombre de prôtres
Ue la campagne. Enfin , nous avons aperçu
Plusieurs invités de cantons confédérés et
Spécialement du Tessin , et M. le comman-
dant Meyer , dont la Revue de la buisse
Catholique vient de raconter l'héroïsme aux
^onts-Parioli.

M1" Oberholz , aubergiste a la Grappe ,
ayait bien voulu se charger du banquet , et
e«e s'en est acquittée à la satisfaction de
l°us les convives.

Mais voici les toasts , impatiemment at-
l6ndus , qui vont commencer.

? *
M.  Wuilleret , président du Cercle catho-

lique , salue ce nombre imposant de mem-
bres du Cercle , prôtres , magistrats , depu-
is, citadins , campagnards , venus de tous
'es points du canlon à ce rendez-vous an-
nuel du Cercle catholique. Nous sommes

au lendemain d'une grande victoire, qui a
remp li de joie tous les amis de la religion
et du fédéralisme. Le triomphe du 26 octo-
bre est dû surtout au sentiment religieux
qui anime la population et qui s'est réveillé
plus puissant encore en face des périls dont
sont menacés là liberté d'enseignement et
l' avenir d e l à  jeunesse. Gloire a Dieu , qui
ne cesse de nous entourer de sa protection I
(Applaudissements.)

M. Wuilleret ajoute que le Cercle catho-
lique a un devoir a remplir , qui est d'ex-
primer tout d'abord sa soumission et son
respect pour l'auguste Chef de la catholi-
cité , Notre Saint-Père le Pape Léon XIII.
(App laudissements.) L'orateur rappelle les
grandes choses accomplies durant  ce mé-
morable pontifical , et surtout la sollicitude
qu 'a vouée le Saint-Père aux intérêts  reli-
gieux de noire chère patrie et en particu-
lier du diocèse de Lausanne et de Genève.
M. Wuilleret invite l'assemblée à acclamer
le Pontife-Roi , le Ponlife infaillible , le Pon-
tife gardien des droits et des libertés des
peuples. (Acclamations el vivats enthou-
siastes.)

* *
Le Comilé s'est empressé de déposer au

pieds de Sa Sainteté les hommages de sou-
mission filiale du Cercle et du peuple calho
lique de Fribourg.

A Sa Sainteté Léon X I I I , Rome.
Le peuplo fribourgeois , représenté par los

membres du Cercle catholique , élite de co
peuple, son clergé, son gouvernement, sa jeu-
nesse, el l'Œuvre do Saint-Paul, veulent so
conl'oriner à la lumineuse Encyclique adressée
aux cardinaux , arebevéques ot évêques d'Italie,
traçunt lo programme do la restauration du
régne do .lésusrChrist par étoile Léon , c'ftst-
à-dire Pierre, parlant par la bouche de Léon ,
le grand Pontife infaillible, Vicaire do Jôsns-
Ghrist , Roi des siècles.

WUILLERET , président .
Le Saint-Père a daigné laire répondre par

un télégramme dont voici la traduction :

_M. Wuilleret , â Fribourg.
Le Saint-Père, louant les belles inten-

tions du peuple fribourgeois , qui lui sont
exprimées par votre télégramme, prie le
Seigneur de les affermir par ses célestes
bénédictions, et de faire que, de la nou-
velle sphère, résultent des fruits abon-
dants.

L. CARDINAL JACOBINI .
Puisque nous en sommes aux dépôches ,

donnons encore celle-ci.
Paris, i'P novembre.

Nous saluons l'harmonie dos cœurs et la li-
berté des âmes dans le foyer do la vérité inté-
grale. Honnour au Cercle catholi que , gardien
des princi pes vainqueurs au 2l> octobre.

.ALPHONSE ESSEIVA, VINCENT GOTTOI'REV,
FHIDOLIN BONDALLAZ , LéON PHILIPONA .

¦t- *M. le chanoine Esseiva, heureux déporter
la parole dans cette ultramontaine assem-
blée , rappelle qu 'il est de tradition de môler
la patrie a nos joies et k nos fôtes. Nous
reconnaissons que  Dieu est le mailre des
nations et que la religion en est la sauve-
garde. En combattant pour les droils de
l'Egiise, nous faisons un acte efficace en-
vers la pairie que nous aimons. .

Nous aimons la Suisse parce qu 'elle esl
grande par son histoire , parce que des
Saints l'ont défrichée el convertie et que
nns ancêtres l'ont consacrée à la reine du
ciel.

Nous aimons aussi ce cher pelit pays qui
est entré dans la Confédération par la vo-
lonté du Bienheureux Nicolas de Fliie et
qui a été confirmé dans sa foi par le Bien-
heureux Canisius. Nous aimons ce canton
où régnent les convictions fermes , le calme
el la tranquillité , ainsi que la prospérité ,
fruit d'une sage adminis t ra t ion ; ce cantou
où les convictions chrétiennes rapprochent
de nous les populations prolestantes. (Bra-
vos.) Notre canton ne s'est pas laissé
entamer par les promesses trompeuses du
catholicisme libéral et il veut rester catho-
lique avec le Syllabus et avec le Pape
(Applaudissements.)

Unissons-nous lous pour porter un toasl
a la Confédération suisse el au canton de
Fribourg. (Triple salve d'applaudissements.}

* #
M. l'avocat Chassot, président du Grand

Conseil , fait ressortir l'union indissoluble
qui existe entre le gouvernement et le Grand
Conseil. C'est là une grande force , parce
que derrière le Grand Conseil il y a le
peuple fribourgeois. Oui , notre gouverne-
ment est fort , parce qu 'il esl en communion
de pensées et de principes avec le peup le.
(App laudissements.) Il est fort parce qu 'il
est jus te  et correct. Voici ce qui vient de se
passer. Nous venons de voter un budget de
plusieurs millions , et l' opposition n 'a rien
trouvé à y redire, elle n 'a pas pu adresser
à l'administration une critique sérieuse.
N'est-ce pas la preuve de l'excellence de
notre administration ? (Bravos.)

Une aulre preuve encore , nous l'avons eue
au mois de mai , lors de la conversion de
notre dette. Nous avons vu les banquiers
se disputant la préférence du Grand Conseil

pour nous prêter les fonds nécessaires à la
conversion.

Le gouvernement est populaire parce
qu 'il répartit  équitablemenl les faveurs et
les avantages entre toutes les parties du
canlon. Il e,st forl enfin , parce qu 'il a com-
pris que le peuple est religieux , et parce
qu 'il s'altache à marcher d'accord avec le
clergé !

Mon toasl est au conseil d'Etat ! (Longs
applaudissements.) (A  suivre.)

Dans sa séance de jeudi,  le Grand Conseil,
a continué la discussion du projet de décret
concernant la reconstruction et l' aménage-
ment des locaux incendiés d'IIauterive. Les
articles du projet onl été adoptés sans op-
position.

Le Grand Conseil s'est occupé ensuite de
l'entreprise de la correction de la Glane , k
laquelle le consei l d'Etat propose d'al louer
un subside de 15.000 fr., réparti en trois
annuités de 5,000 francs.

M. Robadey, rapporteur de la commis-
sion , expose l'état de la question , en fait
l 'historique depuis le milieu du siècle passé
jusqu 'à l'adoption du projet actuel dans
une conférence des communes intéressées
el des propriétaires, qui eut  lieu au château
de Romont fin 1883. 11 recommande in-
stamment ce projet au Grand Conseil.

L'entrée en matière esl volé sans oppo-
sition et les arlicles sont adoptés.

Pour faire suite à sa remarquable bro-
chure sur l'Epidémie des cabarets, M. Thier-
rin , révérend curé de Promasens, vient de
livrer à l'impression un nouveau travail ,
traitant des Devoirs des cabaretiers chré-
tiens.

On a beaucoup écrit sur les tristes effets
de l'intempérance el sur les malheurs  de
ceux qui s'y abandonnent ; mais nous ne
connaissons pas encore de traité populaire
qui s'occupe de celle autre face de la ques-
lion : les devoirs des personnes qui exer-
cent la profession d'aubergistes.

M. le curé Thierrin a entrepris de traiter
ce sujet neuf , el il l'a fait sous une forme
qui intéressera les lecteurs. Les conseils
qu 'il donne aux cabaretiers et qu 'il puise
dans la doctrine chrétienne aussi bien que
dans les leçons de l'expérience, sont simples ,
clairs , pratiques ; ils sonl dictés par un
cœur vraiment sacerdotal qui a la sollicitude
du salut des Ames et qui veut ardemment
la prospôrilé morale et matérielle de son
pays.

Le livre de M. Thierrin est sous presse *,
nous espérons qu 'il ne lardera pas à voir le
jour  el à prendre sa place parmi les publi-
cations que le peuple aime à lire et qui
sont d'un puissant secours pour le relève-
ment moral des masses. M. le curé de Pro-
masens a fait là une bonne œuvre ; le pays
lui en sera reconnaissant , et sa croisade
contre le fléau de l' alcoolisme ne peut man-
quer d'oblenir , avec l'aide de Dieu , le plein
succès qu 'on est en droil d' attendre de po-
pulat ions  vra iment  chrétiennes.

Nous n 'avons pas besoin d' en dire davan-
tage. D'ail leurs une voix plus autorisée que
lu nôtre el qui sera entendue avec respect ,
a déjà apporté à M. Thierrin des encoura-
gements qui sont pour son livre la p lus
haute des recommandations.

Voici la leltre que Sa Grandeur Monsei-
gneur l'évoque du diocèse vient d'adresser
à l'auteur des Devoirs des cabaretiers chré-
tiens ;

ÉvÈciiÉ l'i-ibourg, 12 nouembre 1884.
DE

LAUSANNE ET GENÈVE
FIUBOUlK» (SUISSE)

Monsieur et cher Curé,
Je vous félicite de combattre, avec un

zèle qui v»e se lasse pas, les maux de
l'intempérance.

Vous avez dénoncé déjà les plaies que
cette passion fait aux. àmes, aux familles
et à l'ordre social. Votre livre, j'en suis
sûr, a produit d'heureux résultats.

Votre nouveau volume qui rappelle
aux cabaretiers leurs devoirs , mérite
d'être lu et médité par tous ceux qui ,
par état, se dévouent au service du pro-
chain.

Saint François de Sales a dit gracieu-
sement que les hôteliers étaient les gens
qui peuvent gagner le ciel aisément, parce
qu'ils sont condamnés à supporter toutes
les importunâtes d'autrui. Il est donc,
utile cle les aider en cette lourde charge
de charité ; ils peuvent avec douceur et
fermeté faciliter à leurs hôtes , la sancti-
fication du dimanche, le resjiect de l'abs-
tinence et la pratique des lois de Ja
sobriété. Leur vigilance et leur esprit
chrétien peuvent épargner bien des ten-
tations qui sont pour la jeunesse de notre
pays un de ses plus grands écueils.

Continuez donc votre pacifique croisade.
Je bénis votre travail et je souhaite que
vos efforts obtiennent les mômes fruits
qui out consolé le Père Mathew, lo gran d
prédicateur de la tempérance en Irlande.

Recevez, cher et vénéré Curé, l'expres-

sion de mes sentiments a f f ectueux eifc
Notre-Seigneur.

t GASPARD,
évêque de Lausanne et Genève*

A la Rédaction do la Liberté, à Fribourg,*
Tit.

Si le Confédéré , le Journal de Fribourg^
voire même lo Bien public , avaient été seuls a.
prôtondro qu 'uno listo do souscription, pour
frais électoraux, avait été présentée aux em-
ployés do l'Etat , jo n'aurais pas élevé la voix j
mais dès quo votro journal , mieux informé que
les autres, le confirme, jo ne puis plus garder-
ie silence.

Or, il ost possible qu'une listo ait été pré-
sentée à quelques initiés, mais, ce qui est
certain , c'ost que lo très grand nombre des
employés de la Chancellerie n'on a pas ou con-
naissance, et c'ost justement ce dont ils ont le
droit do se plaindre.

Pour ce qui nie concerne, et beaucoup d'au-
tres sont du mémo avis que moi, jo trouve que
c'ost créer une aristocratie de privilégiés appe-
lés soûls à offrir leur obole pour le maintien
des institutions actuelles du canton de Fri-
liourg, alors quo d'autres sont aussi dévoués
qu'eux au gouvornemont ot au parti conserva-
teur. Ou bien peut être a-t-on craint de mottre
leur générosité et leur possibilité a une trop
rude épreuve ? Mais ils auraient donné de boo.
cceur lo pou qui leur aurait été demandé, avoç
la cortitude de remplir un devoir et do con-
tribuer ainsi à l'ordre et à la prospérité pu-
blics.

Daignez agrôor , otc.
UN EMPLOYé.

NOTE DE LA RéDACTION . — Nous avons
transmis à qui de droit copie de la lettre
ci-dessus; mais nous croyons que l'employé
a exprimé une op inion purement person-
nelle.

Assurément , nous ne demanderions pas
mieux que de voir les sentiments exprimes
par noire correspondant partagés par la
généralité des employés de la Chancellerie -:
rien do plus juste el de plus conforme aux
vœux du peuple fribourgeois que de trouver
chez les agents de l'Etal à lous les degrés
le dévouement à la chose publ ique , se ma-
nifestant , non par des souscriptions aux-
quelles la modicité des traitements des
employés de bureau opposerait un ohslacla
insurmontable, mais par un concours qui
est dans les moyens de lous , lorsque l'avenir
de nos institutions cantonales est en jeu.
Mais nous ne vivons pas d'illusions , et nous
ne sommes pas près de voir la lettro ci-des-
sus devenir le programme de tous ceux au
nom de qui l'employ ez cru pouvo ir prendra
la plume.

TheiUro de Fribonrg
Mardi 25 novombro , aura liou une grande

représentation fantastique ot scientifique of-
ferte par M. lo professeur Voila, ph ysicien et
magnétiseur, accompagné do M»» Julia , inté-
ressant sujet magnétique. Depuis quolquos an-
nées, la science mesmèrique a fail d'immenses
progrès ct persuade uno grande quanti té d'in-
crôdulos en présence du fait aussi intéressant
présenté à Paris devant l'Académie de méde-
cine par lo savant professeur Charcot.

M. Voila a obtenu à Lyon? dans une série
do soixante représentations donnéos au Gym-
nase et â Belleeourt, un succès extraordinaire.
Sa ré putation , déjà bion connue, n'a fait que
grandir. Ses soirôos sortent tout à fuit de l'or-
dinaire do ses confrères.

Ainsi , il a formé un programme de sa créa-
tion pour intéresser son auditoire et, spéciale-
mont pour les daines ot la jeunesse, des sur-
prises illusionnistes très amusantes et trôs
curieuses ; ' pour les personnes sérieuses, una
série d'expériences sciontili ques démontrant
los phénomènes mystononx dos sciencos ab-
straites ct los merveilles du magnétisme hu-
main si commenté aujourd'hui par lo dévelop-
pement do l'hypnotisme.

Que nos lecteurs ne s'alarment pas do ca
mol do magnétisme qui oacho uniquement des
merveilles de prestidigitation. Toul le monde
peut assister, on nous on donne la certitude,
ù la représentation donnée par M. Voila, qui
a été admis à produire son remarquable pro-
gramme dans les moilleurs pensionnats de
Franco.

FAITS DIVERS
EXPOSITION D'A NVEUS. — Une innovation

fort intéressante, co sont los essais et lés ex
pôriences que l'on fera sur les jn-oduits ex-
posés. A la suite do cos ossais dos procès ver-
baux seront délivrés par une commission
internationale aux exposants qui le désirent.

En fiit de machines, générateurs, chaudiè-
res, appareils de toute sorto, le banc d'ôprouvos.
do Kirtaldy, établi à Matines, permet tous
les essais. Quant aux produits chimiques,
toutos les analyses pourrout ôtre faites, grâce
au laboratoire el à sos annexes. Ajoutons quo
le roulement dc la halle aux machines a ét&
arrêté de façon à iournir aux exposants la.
force motrice , l'eau, la vapeur, etc., aux meil-
leures conditions possibles.

Pour les essais électriques, il y aura une
commission spéciale.

D'après un avant-projet le comité interna-
tional so diviserait en quatre sous comités qui
auraient dans leurs attributions:

Lo promior, los essais dynamiques ;
Lo second , les apparoils produisant ou néces-

sitant des courants énergiques, los machines,
les piles primaires et secondaires ot les accu-
mulateurs ;

Le troisième , los conducteurs , los sup-
ports, otc.

Lo quatrième, les apparoils produisant 014.



nécessitant dos courants faibles tels quo les n'ont pas réussi. On avait voulu trop exigor,
•télégraphes , los téléphones , elc. °n prétendait un système compliqué , compre-

L?ôloctricitè jouera un rôle des plus impor- nant plusiouros livres d'une tenue longue et
tants iï l'Exposition. Le comité exécutif vient ditlicile.
de décider que les locaux el les jardins seraiont Aujourd luu on s y prond do meilleure ma-

-éclairés le soir à la lumière électri que. P'èro, on réduit lo nombre des comptes à doux :
L'organisation de l'Exposition esl déjà fort l'inventaire, qui se fait une fois 1 an, et le

f -avancéo. Tous les pays marquent la plus hvre d'affaires , qui sort de journal et do
Î-rando faveur ù l'œuvro anversoise, el lous compte de caisse. Ainsi simplifiée , liv complu-
es jours on reçoit de nouvelles adhésions. bilité est à. la portée de tout le monde et
C'est ainsi que tout récemment les grandes personne n'est plus excusable de négliger cotte

•associations charbonnières de Ruhr annon- Partie si essentielle d'une bonne admiration
«aient qu'elles exposeront collectivement. rurale.

Un des principaux charbonnages exposera L'ouvrago do M. L. Genoud vient à son heure
un puits de mine. pour consacrer ces simplifications ot assurer
' ~ l'introduction dans tes familles des comptes

T)4 'k l  A /-v r\*-%r *c-_ -v-vT~» T r\ nécessaires d la marche régulière des affaires.
J3-L U HO cii CàJ Ulli V> M. l'instituteur d'Onnens a fait entrer dans

O JL ses 85 pages tout co qu 'il importe do savoir en
— fait de comptabilité pratique; comptes spô

¦CourN pratique de comptabilité, par ciaux, tenue des livres en partie simple, actes
L. GKNOUD , instituteur, ouvrage recommandé usuels. Les exigences fédérales pour l'inscrip-
par la commission dos études du canton de tion au registre du commerce, rendent plus
Fribourg. Lausanne , F. Payot , éditeur, précieuses encore les leçons du.nouveau cours
Prix : 75 eont. pratique de comptabilité.
La comptabilité n'est pas connue dans notre Nous voudrions donc voir l'ouvrage de mon-

canton. Los essais tentes à plusieurs reprises sieur Genoud dans chaque maison et entre les
pour l'introduire dans chaque famillo ou tout mains do tous les jeunes gens. L'ordre et l'éco-
au moins dans chaque exploration agricole nomio y gagneraient à coup sûr.

Poar tont ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OltEIilj , FUSSIJI éfc C, <i9, rue «les JEIIOUSCS, FR11IOURG

CHANGEMENT DE DOMICILE
XJ© magasin cLe mercorl© cle IVdC. IPaixl COSANDEY
•et O10, rue clo Lausanne l i a  est transféré clans la
-même rne, maison Vicarino, IV0 102. (H 822 F) (O 502)

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ET D'ETOUPES
A. HIRSOHTHAL

Station de chemin de fer : ENTFELDEN (ARGOVIE)
•primée aux expositions agricoles, se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et
filer à façon et pour écrémer le fil à des prix réduits. La filasse est filée dans toute sa
longueur. Services consciencieux, fils réguliers et forts. (H 3354 Z) (O 561/S18)

Soliincller <& I7*riolter .
Dépôts citez : Alp honse COMTE, à Fribourg ; INMOOS-BIOLLEY, à Aven cites ,

Vve JOMINI-BAPIN, à Payerne ; Edouard B UFENEB, à Estavayer ;
J.-B. STBAGO , à Bulle ; Mail. BOSSIEB-PEBNET, à Bomont.

Envoyez les matières en gare d'ENTFELDEN , près Aarau, comme par le passé.

Le soussigné recommande sa nouvelle

GRANDS VINS ** ^ GIRONDE
IVXaisoix loiadée en 1827

#§fjjnraÉ&4f
Propriétaire du G rand Domaine de Blanclion

A BORDEAUX
La maison "vend les vins de sa propriété spécialement depuis ICO fr. la barrique

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

FILATURE DE CHANVRE , DE LIN ET D ÉT0UPE
des mieux organisée, à Messieurs les agriculteurs, pour broyer et filer à façon. Une
«xpérience de longues années lui permet de garantir de l'excellent travail , à des prix très
modérés. H se charge aussi du lavage et du tissage des fils. Prière d'envoyer les matières
à filer par l'agent indiqué ci-bas ou directement à la station Lenzbourg, canton d'Argovie

(O 532/, J * 3. Ant. Willy.
Dépôts: CTIG-Gr, à Homont ; J.-L. CACHIN, à. Sédeilles.

On demande encore d'antres asents.

Dépôt de: HOUILLES & COKE
Avenue de la gare, à ï ribourg.

Les commandes seront reçues chez M. Labastrou , libraire, et aux bureaux et magasins
des soussignés Aux Arcades IN 0" 1 & S.

On conduit à domicile. RAUCH «Se O.
(H 776 F) (O 516) Marchands de fer.

mmm^±^mâ REPRéSENTANTS VINS
Pflfl  CC (foUriieailX) :J| Sont demandés par importante maison de¦ *»LI»l-**# V / j :> Narbonne (France), pour la vente de ses
en potorio d'Alsace. Chauffage sain et ls vins de table à la clientèle bourgeoise,
trôa économiquo. Grand et beau choix |S Bonnes remises'. Fournir références. S'a-chez (O/ioS/,..) || dresser à M DUCAT, fils ,' -pro-j et» t l iuiMiiMz cadet , |g priétaire , négociant , à ISTarbonne

A FRIBOURG . xk (Aude). (P 1367 L) (0 4714 L) (0 526)
?????«??•???????•???«????•?•??•?•????•??•???????•/S - ¦ • » - • ' x *
*t-7&&-i<!ito!fa3toi ^̂  

¦ 
: 

——

Maladies de la vessie, ECRISOKTYLON DE POIIL
' Kemède Infaillible, sûr , et s'employant

-'des reins, du bas-ventre, par sans le moindre danger contre (0 486)
contagion, etc., ^fc

Qî  "SSTÏÏM? Cors aux Pieds' Duri,lons et Verrue Sa coup sui* par correspondance par ie meue- r '
ein spécialiste l>r Diu-Bt, à Winterthour Dépôts chez : Pittet, pharm. à Fribourg.
Zurich). (0 297) l'an», droguiste »

— OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURGR.-îr csrstSS ua?£Ss txrsous lo patronage d'un comité présidé par a / n. mi mann ei _ n. el 7 n. du m"-.
M. Ferdinand de LESSEPS ; réducteur en chef, Novembr. 15 1G 17 18 19 20 | 21 Novembr
le vicomte do BOUTHILLIER-CHAVIGNY . Voici, = = ;
au surplus , lo sommaire du numéro qai vient 7300 — I | —^ 730 Ôdo paraître ('itXS); il Indique suffisamment Pim- 5 S .. -
portance de cotte publication : 725 0 S- —= 725 0

Sommaire : — L'isthme américain. — La S \\\
voie maritime de l'extrême Orient (fin). — 720,0 _z~ ""S 720,0
Raoul Poste!. — Politique coloniale do la «,- A = , — ~, r nFrance. — Renseignements sur Tombouctou. '*P>Q j***-— I —-S ilo,"
— Nouvolles de tous les points du globe. 1. Eu- 7100= ! I I I  — 7100rope: Cavernes souterraines. La principauté ' =r- I | ] I M —E ', '
d'Oels. 2. Asio : Les bassins de l'Obi et de «oy. =¦ j 1 j j  J | f  j "B Moy
Grtysch. 8. Afrique : Le protectorat allemand 705,0 S™ [ I [ j [ I I 1 *~= 705,0
uu Zanzibar. Les Anglais et les Allemands sur 700 Q = | | | i j  I = ~n0 0la côte occidentale. \. Amériquo : Le district ' ¦"="" l I I  I I  I I  l ~__\ 'w>
de Panama. 5. Océanie : Hommage à la mé- 695.0 E_ M I — 695,0moire de La Pérouse. — Sociétés savantes. — —¦ _-_7Z__*ZZ—17.—; T 
Conférences de Berlin. — Société des Etudes THERMOM èTRE (Centigrade) 
coloniales ex-maritimes. —- M. Soloillet. — Novembr- 15 1G 17 18 19 | 20 j 21 Novemltf
Société do géographie de Paris. — Société do -. ' ,. _ j—s—;;—Tr-ln a n a  _-r <
géographie de Lisbonne. - Société do géogra- J 

h. malin 1 1 0  0 0 0,2 C .3 7 h. mai
phie commerciale de Porto. — Bibliogra- *»•«" j  1 g 3 1 0 0,1 1 h. soir
^hio etc 7 h. soir 1 0 O 2 O 0,1 7 h. soir
*¦ ¦ ' Minimum 1 0 0 0 0 0,2 Minimum

M. SOOSSEKS, Rédacteur. Maximum 2 1 0 3 1 0,1 Maximum

S ON DEMANDE = A VENDRE =
pour de suite , une bonne servante, capable do I>u bon bois deioyard bien sec, des fagot»
taire un ménage. Inutile de se présenter sans cle sapin et de foyard à très 1ms pris
preuve do moralité S'adresser à MM Orell et rendus à sa maison. S'adresser au J/a)it-r«VP u s s U e t t^a l n - t b o u r g .  (O oo8)__ 

à Fribourg# ,Q bM) 
J

-1x1.. J D X t LyLL±-J-LJJJJ _L En vente à VImprimerie catholiqut

Médecin - Chirurgien - Dentiste A T  TUT A HT A PITÇ!
à Fribourg, sera à Bulle, Hôtel des Alpes , M i l  L f l M J V  A 11 111\j eud i , 27 novembre. (H 806 b' )  (Q 353/̂  4.XJJXIAXX4.I IXVliM

^SSt̂ ïONSMCE 1885
s'adapte aux 3 Cahiers Callcwaert adoptés par le âl«»B«..v J„ /i.s J e -n a
Conseil de Perfection pou r loutes écoles. (0 21'.) almanach dil Loin de feu . 50 Ct.

LAFILATUEE DE LIN " de
££.d"0"": «* .,

ET TlfSS^VGrE " des Chaumières . 50 »,
à SC1ILE1T11E1M (canton de Scliaffhouse) » du Laboureur. . 30 „
Se recommande aux agriculteurs pour filer , n de l'Atelier . . 30 „
retordre , tisser et blanchir à façon du „ pittoresque . . 50 „¦ehttiiyre, du lin et des étoupes. m de l'Assomption . 60 «,Exécution prompte et soignée et à des prix " des Familles . . 30 «modères Bonne et belle marchandise. Les de i.0llvriflr Sirais de transport par chemin de fer aller » a Ql  "uvner . . 50 „•
et retour sont à la charge de la fabrique. ^es almanachs populaires sont un des

Pour des échantillons et renseignements atP'êments du foyer pendant les longues soi-
s'adresser à nos dépôts : rées d'hiver. Tous contiennent des récits

Pierre Oberson, rue des Bouchers N° 93 variés, des anecdotes intéressantes, toujours
et sur les Places N° 267, à Fribourt/ ; Mad. h°nnêtes et édifiantes , qui instruisent en
A. Rossier-Cbrau, à la gare à Bomont - amusant et amusent en instruisant ! On y
Pierre Galley, Hôtel aux Halles, à Bulle '; u'ouve de nombreuses gravures ; plusieurs
B. Christen , négociant , à Payerne ; Eugène contiennent des portraits très réussis de*
Rapin , à Corcelies. (OFr. 116) (O 520) célébrités catholiques contemporaines.
T T—'r ,——^~rk ___~ En vente à l'Imprimerie catholiqueLa Jeunesse de saint Augustin -Fribourg.

PAR LE P. CHARLES CLAIR . NB - Si l'on envoie le prix d'avance e»
DE LA COMPAGNIE DE jésus  timbres-poste, ajoutez dix centimes poufEdition trôs élégante, prix : 3 fr. frais de port.

En vente à. l'Imprimerie catholique :
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