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En employant donc la prudence et la
Modération voulues , non seulement U n 'y
aUra plus lieu à suspicion , mais on verra
?.issi s'affermir cette concorde des catho-
''ques que Nous désirons si ardemment.
vue si , par le passé, il a été difficile de
'obtenir , c'a été parce que beaucoup se
Montrant plus tenaces peut-ôtre dans leurs
opinions " qu 'il ne ie faudrait , ont cru ne
«evoir se désister en rien ni pour aucun
Motif de l'attachement à leur parti. Or , bien
jltt'on ne puisse réprouver: cet attachement
lorsqu 'il reste dans de certaines limites, ii
&'en est pas moins vrai qu 'il s'oppose gran-
dement à la réalisation de cette concorde
8uprôme et si désirable.

II vous appartient , Vénérables Frères , de
Jtonsacrer toute l' efficacité de votre sollici-
tude et de votre action diligente afin que ,
°-ûe fois lous les obstacles écartés , vous
balisiez l'union salutaire des esprits. Gela
^ous sera d'autant plus aisé si, dans une
^taire 

de si haule importance , vous mettez
'¦• main à l'œuvre , non pas séparément ,
*&ais en y faisant converger vos efforts
Communs. A. cet effet , tt semble principale-
ment opportun qu 'il s'établisse entre vous
^ne communauté et une association de
Conseils , pour que vous ayez une môme
Manière d'agir. Quant au choix de ces con-
Seils et à l'adoption des moyens les plus
aptes à atteindre le but , il ne vous sera pas
difficile d'ôtre éclairés si vous prenez pour
%le ce qui a été déjà exposé et prescrit
Jans les affaires de ce genre par le Siège
Apo stolique , notamment par Nos Lettres
lnc5eliques gur ia constitution chrétienne«es Et ats.

Au reste , nous n'examinerons pas ici en
détail toutes les choses qui réclament un
reruède adapté , d'autant plus que vous les
Connaissez à fond , Vénérables Frères , vous
°.ue la gravité des maux touche de plus
Près et plus qu 'aucun autre. Nous n'énu-
Mèrerons pas non plus tous les points qui
Requièrent l'action opportune du pouvoir
civil afin qu 'il soit pourvu , selon la Justice ,
aux intérôis catholiques. Du moment , en
effet , gu 'on ne peut douter ni de Nos senti-
ments paternels ni de votre respect pour
les lois civiles, il est permis d'espérer q ie
les gouvernants estimeront à son juste prix ,
la disposilion de Notre volonté et de la
vôtre , et qu 'ils s'efforceront de replacer
l'Eglise , affligée par tant de motifs , dans la
condition voulue de liberté et de dignité.
En ce qui Nous concerne , Nous Nous mon-
trerons toujours et entièrement disposé à
traite r les affaires ecclésiastiques et à régler
d'un commun accord ce qui paraîtra le plus
opportun , prêt à accepter de bon cœur les
conditions honnêtes et justes.

Il est , par ailleurs, des inconvénients , et
ton, certes , de peu d'importance , auxquels
Jotre zèle , Vénérables Frères , doit particu-
lièrement remédier. A cette catégorie , ap-
partient en prem ier lieu le petit nombre de
Prêtres, provenant surtout de ce que , dans

Dépêches télégraphiqiies
SOFIA, 11 octobre.

La liste ministérielle entière est élue à
Sofia.

La ville est tranquille.
• Les informations des provinces donnent
tine grande majorité au gouvernement. Au-
"tan opposant n'est élu en Roumélie.

Des menées russes sont signalées h Wid-
flin et à Varna.' M. de Kaulbars est arrivé à Schumla, ou
«U meeting de 10,000 personnes a manifesté
eh faveur du gouvernement.

A Dubinlza , des Voivodes , anciens chefs
•te brigands , ont assassiné le sous-préfet et
deux candidats ministériels.

Le reste de la province est tranquille.
VIENNE , 11 octobre.

D'aprôs une dépêche de Sofia à la Noti-
Velle presse libre , la majorité des candidats
ministériels a été énorme. A Sofia , sur 1800
électeurs , plus de 1700 ont voté pour
«L Stambouloff et ses amis. M. Karaveloff ,
soupçonné de faiblesse vis-à-vis des préten-
tions russes, a eu 17 voix.

LEIPZIG, 11 octobre.
Le tribunal impérial a rejelé la demande

°e revision introduite par les chefs socialis-

plusieurs localités et pendant un assez long i ia prati quer volontiers et avec ferveur lors
intervalle de temps on a même manqué de
séminaires pour l'éducation du clergé. Il en
est résulté souvent que l' on n'a pourvu
qu 'avec peine et d'une manière incomplète
à l'instruction chrétienne du peuple et à
l'administration des sacrements. Mais main-
tenant , puisque , par un bienfait de la divine
Providence , chaque diocèse est pourvu de
son séminaire et que là où ils n'ont pas
encore été rouverts , ils le seront prochaine-
ment comme Nous l'espérons et le dési-
rons , le moyt n est tout prôt pour renforcer
les rangs du clergé , pourvu que la discipline
des élèves des séminaires soit réglée de la
manière qui convient. Nous comptons plei-
nement à cette fin sur votre prudence et
votre sagesse bien connues de Nous ; mais
pour que Nos conseils sur ce point ne vous
fassent pas défaut , réfléchissez sur ce que
Nous avons écrit naguère à ce même sujet
aux vénérables frères les évoques de Hon-
grie.

« Deux choses sont surtout nécessaires
« dans l'éducation des clercs , la doctrine
« pour la culture de l'esprit , la verlu pour
« la perfection de l'âme. Aux classes d'hu-
« manités dans lesquelles on a l'habitude de
« former la jeunesse , il faut ajouter les
« sciences sacrées et canoni ques , en ayant
« soin que la doctrine en ces matières soit
« saine, absolument irréprochable , pleine-
« ment d'accord avec les enseignements de
« l'Eglise , surtout en ces temps-ci , en un
« mot , excellente par la solidité et l'am-
« pleur, afin aue le -prêtre soit puissant à
* exhorter.... et qu'il puisse redresser ceux
¦< qui-contredisent la doctrine.

« La sainteté de la vie , sans laquelle la
« science enfle et ne produit rien de solide ,
« comprend non seulement des mœurs
.* honnêtes et intègres , mais aussi cet en-
« semble de vertus sacerdotales qui fait
« que les Dons prèlres soient l'image de
« Jésus-Chrisl , le Prêtre Suprême et éter-
« nel Que vos soins et vos préoccupa-
« lions vis-à-vis des séminaires veillent sur-
« tout sur ce point :  faites en sorte que
« l'enseignement des lettres et des sciences
« soit confié à des hommes choisis , chez
« lesquels ia sûreté de la doctrine soit unie
« à l'excellence de ia conduite , afin que
« dans une affaire de si haute importance ,
« vous puissiez à bon droit avoir confiance
« en eux. Choisissez les préfets de disci-
« pline , les directeurs spirituels , parmi
« ceux qui l'emportent sur les autres par le
« don de prudence el de conseil , ainsi que
« par l'expérience ; que la règle de la vie
« commune soit combinée de telle sorte
« par votre autorité , que non seulement ies
« élèves ne manquent jamais en quoi que
€ ce soit aux devoirs de la piété, mais qu 'ils
« soient munis aussi de tous les secours
« dont la piété elle-même s'alimente ; et
« que par des exercices adaptés ils soient
« stimulés aux progrès quotidiens dans la
« voie des vertus sacerdotales. »

Votre vigilance doit ensuite se porter
tout spécialement et avec le plus grand soin
sur les prêtres , afin que , plus le nombre
des ouvriers èvangèllques est réduit , plus
aussi ils redoublent d'efforts pour cultiver
la vigne du Seigneur. Cette parole de l'E-
vangile : La moisson est abondante, paraît
s 'appliquer à vous en toute vérité , car les
populations portugaises ont toujours accou-
tumé d'aimer ardemment la religion et de

tes Bebel , Vollmar et autres contre la sen-
tence du tribunal de Freiberg qui ies con-
damne à neuf et six mois de prison.

Le jugement devient immédiatement exé-
cutoire.

MADRID, 11 octobre.
Galeoie , l'assassin de l'évêque de Madrid ,

a été condamné à mort.
PARIS, 11 oclobre.

Les généraux Jamont et Jamais vont ren-
trer du Tonkin avec le chef d'état-major du
corps expéditionnaire. Le général Munier
exercera provisoirement le commandement.

PARIS, 11 octobre.
Le Temps apprend de bonne source que

le prince Bismark craint l'occupation de la
Bulgarie par la Russie, parce que , actuelle-
ment , l'opinion publique en Autriche-Hon-
grie forcerait la main au gouvernement au-
trichien , malgré son désir de la paix.

Dernières dépêches
Sofia , 12 octobre.

Sur 590 députés qui doivent être nom-
més, 420 candidats favorables à la ré-
gence sont élus ; 20 autres appartiennent

qu'ils voient les prèlres, leurs maîtres , ornés
de vertus et doués de doctrine. Aussi l'œuvre
du clergé sera-t-elle admirablement profi -
table eu se consacrant avec la dignité et le
zèle voulus à instruire le peuple et , spécia-
lement , la jeunesse. Mais , pour , inspirer aux
hommes et entretenir en eux l'amour de la
verlu , i\ est prouvé que les exemples sont
surtout efficaces; que tous ceux donc qui
remplissent les fonctions sacerdotales s'ef-
f orcen',non seulement d'agir en sorte qu 'on
ne puisse surprenare en eux rien de con-
traire au devoir et à la condition de leur
ministère , mais aussi d'exceller par la sain-
teté des .mœurs et de la vie, comme le
flambeau placé sur le candélabre, afin
d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison.

Enfin le troisième poiut sur lequel il faut
que se portent vos soins assidus concerne
les choses qui sont destinées à la publica-
tion , soit journellement , soit à époques
fixes. "Vous connaissez bien les temps pré-
sents , Vénérables Frères : d'un côté , les
hommes sont animés d'une avidité insatia-
ble de lire ; de l'autre , un torrent de mau-
vais écrits se répand en toute licence ; et
c'est à peine si l'on peut évaluer quels ra-
vages il en résulte pour l'honnêteté des
mœuTS, quel détriment en est produit pour
l'intégrité de la religion. Persévérez donc ,
comme vous le faites , à exhorter , à avertir ,
par tous les moyens et sous toutes les for-
mes en votre pouvoir , afin de détourner les
liommes de ces gouffres de corruption et
pour les amener aux sources salutaires. Il
sera très utile à cet effet que , par vos soins
et sous votre conduite , on publie des jour-
naux qui , au poison répandu de toutes
parts , opposent un remède opportun , en
prenant la défense de la vérité , de Ja vertu
et de la religion. Pour ce qui est de ceux
oui. dans un très noble et très saint propos ,
unissent i'avt d'écrire à. l'amour et au zèle
des intérêts catholiques , qu 'ils se souvien-
nent constammenl , s'ils veulent que leurs
travaux soient féconds et louables sous tous
les rapports , de ce que l'on requiert de ceux
qui combattent pour la meilleure des cau-
ses. Il faut qu 'en écrivant ils emploient
avec le plus grand soin la modération , la
prudence et , surtout , cette charité qui est
la mère ou la compagne de toutes les ver-
tus. Or , vous voyez combien est contraire
à la charité la tendance à soupçonner à la
légère ou la témérité à lancer des accusa-
tions. D'où l'on voit combien ils en agissent
mal et injustement ceux qui , afin de soute-
nir un parti politique , n 'hésitent pas à ac-
cuser les autres de f oi catholique suspecte,
pour cela seul qu 'ils appartiennent à un
parti politique différent , comme' si l'hon-
neur de la profession de catholicisme était
nécessairement uni à tel ou à tel parti poli-
tique.

Les choses qui viennent de former l'objet
de Nos avertissements ou de Nos ordres ,
Nous les confions à votre autorité , à laquelle
doivent respect et soumission tous ceux à
qui vous êtes préposés , surtout les prôtres
qui , dans toute leur vie privée ou publique ,
soit qu'ils remplissent les fonctions du mi-
nistère sacré , soit qu 'ils s'adonnent à l'en-
seignement dans les lycées , ne cessent
jamais de ielever du pouvoir des évêques.
C'est aux prôtres qu 'il appartient d'inviter
les autres par leur propre exemple aussi
bien à pratiquer toutes les vertus qu 'à

au parti russophile de Zancow ; 50 résul-
tats sont encore inconnus.

On ignore si Karaveloff est nommé.

Sofia , 12 octobre.
L'agent de la Russie a remis au gou-

vernement bulgare trois notes écrites.
La première, par ordre du général Kaul-
bars, blâme ènergiquement la circulaire
interdisant aux étrangers de s'immiscer
dans les élections.

La deuxième déclare que les élections
sont illégales.

La troisième proteste ènergiquement
contre les attaques dont le consulat russe
a élé l'objet de la part de la foule.

Ces notes ont été communiquées aux
représentants des puissances.

Le gouvernement se propose de les
refuser.

Iioudres, 12 octobre.
Le Times et le Standard font ressortir

l'importance des élections bulgares qui
constituent un rejet éclatant des préten-
tions russes et montrent l'attachement
des Bulgares pour leur indépendance.|

prêter à l'autorité épiscopale l'obéissance et
le respect qui lui sont dus.

Afin que tout cela donne l'heureux résul-
tat désiré , invoquons le secours céleste , et ,
d'abord , recourons à la source intarissable
de la grâce divine , le Cœur très saint de
notre Sauveur Jésus-Christ , dont le culte
spécial et antique est chez vous en vigueur.
Implorons la protection de Marie Immacu-
lée, Mère de Dieu , du patronage spécial
de laquelle s'honore le royaume de Portu-
gal, comme aussi de votre sainte reine
Elisabeth et des saints martyrs qui , dès les
premiers temps de l'Eglise , ont établi ou
propagé le christianisme en Portugal , au
prix de leur sang.

Et maintenant en témoignage de Notre
bienveillance et comme gage des grâces
célestes , nous accordons affectueusement
dans le Seigneur la Bénédiction Apostoli-
que à vous , au clergé et à tout votre peuple.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre , le
14 septembre 1886, en la neuvième année
de Notre Pontificat.

LEON XIII. PAPE.

Nouvelles fédérales
JLoi sur l'alcool. — Le message relatif

au projet sur les spiritueux , définitivement
adopté dans la séance de vendredi du Con-
seil fédéral , constate qu 'après mûre délibé-
ration cette autorité a donné la préférence
au projet I.

Le Conseil fédéral a estimé avec raison
entrer ainsi davantage dans les vues du
peuple suisse et des cantons. D'un côté, le
projet ne favorise pas l'établissement de
petites distilleries qu 'il aurait été bien diffi-
cile de surveiller toutes. Il ne protège pas
trop non plus la fabrication en grand , qui
aurait élé une sorte de monopole déguisé,
en faveur des gros capilalistes.
Le message évalue le rendement de cet im-

pôt indirect à 3 fr. 10 par tête.Ce serait donc
pour la Confédération et les cantons un re-
venu annuel d'environ dix millions , sans
compter le produit résultant des droits d'en-
trée , fixés on le sait de 25 à 40 francs ,
dont il est impossible de prévoir le rende-
ment exact.

Ces deux impôts indirects réunis consti-
tueront une très importante ressource pour
la caisse fédérale.

Le message conclut en exprimant l'espoir
que, par l'adoption de ce projet , nos popula-
tions n'absorberont plus que de bons al-
cools , bien rectifiés et sérieusement contrô-
lés. Reste à savoir ce que pensera , après les
Chambres , le peuple suisse très probable-
ment consulté dans un solennel référendum.

Commissaires introuvables. — La
revision du traité suisse-allemand donne du
cauchemar au Conseil fédéral. Il a dû. faire
de nouvelles et pressantes démarches auprès
de plusieurs députés industriels de la Suisse
orientale , afin qu 'ils acceptent la mission
d'assister M. Roth , notre ministre à Berlin,
dans les négociations entamées avec l'Alle-
magne .

Après avoir vainement frappé à plusieurs
portes , Je Conseil fédéral a essuyé aussi le
refus du colonel Rieter , fabricant à Winter-
thour , membre zuricois de la députation
aux Etats , et d'autres encore.

Les négociations devant commencer à la
mi-octobre, le temps presse.

Le Baily-News dit que le Parlement
anglais devra avant tout s'occuper de la
question d'Irlande. Si les tories avaient
présenté, il y a deux ans, les propositions
auxquelles ils se décident aujourd'hui,
les chefs irlandais auraient alors accepté.
Aujourd'hui , le projet Glasdstone peut
seul satisfaire l'Irlande.

Londres , 12 octobre.
Un télégramme de Saint-Pétersbourg

au Baily-News affirme que le czar a dé-
claré ne pas vouloir 'engager une guerre
au sujet de la Bulgarie.

Berne, 12 octobre.
Le message du Conseil fédéral sur les

spiritueux évalue la consommation ac-
tuelle en Suisse à 30 millions de litres.
La nouvelle loi diminuera cette consom-
mation d'environ six millions de litres.

Le total des recettes brutes est évalué
à 9,600,000 francs. La recette nette serait
de 8,200,000 francs. C'est donc environ
300,000 francs par an que recevrait le
canton de Fribourg.



Universités. — L université de Zurich
a été fréquentée en 1885-1886 par 471 étu-
diants en été et par 510 en hiver. La faculté
de théologie comptait durant le dernier
trimestre 40 étudiants ; celle de droit 65,
dont 4 dames ; celle de médecine 220, dont
30 dames ; celle de philosophie 185, dont
25 dames. Il y a eu 155 étudiants du canton
de Zurich-, 175 d'autres parties de la Suisse
et 120 étrangers. Les professeurs attachés à
l'université sont au nombre de 94.

Responsabilité des patrons. — La
commission du Conseil national chargée de
revoir le projet de loi sur l'extension de la
responsabilité civile des patrons à un cer-
tain nombre d'industries a approuvé , dans
sa séance de lundi , le rapport présenté par
M. Brunner , président de la commission.

Médecins. — L'association centrale des
médecins suisses se réunira samedi prochain
à Lucerne.

Militari». — Les journaux ont raconté
récemment l'histoire d'un officier de cava-
lerie qui , à Lucerne , se serait laissé aller à
des voies de fait sur des soldats. Une en-
quête a été instruite; l'officier , reconnu
affecté d'une maladie cérébrale, suite d'une
chute de cheval , a reçu un congé de six
mois pour être traité dans un établissement
de santé.

Nouvelles des cantons
Repentir. — Le conseil communal de

Lausanne est revenu hier , lundi , sur son
vote de vendredi dernier. Par 47 voix sur
86 votants , l 'assemblée a décidé de mainte-
nir encore pour un an le système de l'impôt
progressif , tant pour les proprié tés fonciè-
res que mobilières.

La proposition tendant à l'abolition de
l'impôt sur les locations a été de nouveau
repoussée par toutes les voix contre 5.

Une inscription atl hoc. — A Zoug
existe, dit le Vaterland , une cloche fondue
en 1619 à Zurich par Pierre Fussli et pesant
63 quintaux . Elle est ornée de quinze ima-
ges de saints, de I'écusson de Zoug et de
l'inscription : Moneta nova Tug iensis. C'est
assurément la seule cloche qui porte une
inscription de ce genre empruntée à la nu-
mismatique. Il est probable que le f ondeur,
ignorant de la langue latine , a copié I'écus-
son d' une pièce de monnaie et a pris l'ins-
cription pour une devise appropriée à ces
armoiries.

Collèges catholiques. — Le collège
cantonal d'Obwald à Sarnen compte cette
année environ 140 élèves de divers cantons ,
dont 101 internes.

tegs pie». — M. Bette , rév. curé de
Ronco , près Ascona (Tessin), vient de mou-
rir en léguant à sa paroisse une somme de
27,000 fr. pour la fondation d' un orphelinat.

Typhus et folie. — Le rapport annuel
du gouvernement zuricois pour 1885 con-
state un fait très curieux qui s'est passé à
l'asile des aliénés de Burghôlzli. Une épidé-
mie typhoïde s'étant déclarée dans l'éta-
blissement , quatre aliénés atteints du ty-
phus ont recouvré presque toute leur rai-
son . Une femme , folle depuis 2 ans et demi,
a été de ce fait complètement guérie et a
pu quitter l'établissement.

Démonstrations. — La Volkspartei
bernoise est convoquée à une prochaine
réunion générale à Oberburg.

Morts. — Les Baslw-NnzhrichtmKtïnîsn-
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Main sanglante
PAR

HENRY CMiVMN

Parmi les enfants qui sont attachés à mon
entreprise agricole de Digny se trouve un in-
cendiaire, un misérable qui, à quinze ans, a
déjà allumé quatre ou cinq incendies. Savez-
vous à quoi je l'occupe ? Je lui donne la
garde des écuries. Or, l'autre jour, je le trouve
à l'infirmerie. Il avait reçu un coup àe pieà de
cheval qui avait failli le tuer. Je l'interroge,
je lui demande comment cet accident a pu lui
arriver. Il m'avoue alors qu'il n'a jamais osé
entrer dans l'écurie avec une lumière, de peur
de mettre le feu. et aue c'était en marchant à
tâtons dans l'obscurité qu'il avait été blesse
par un animal peureux.

Patrick voulut tenter une expérience sem-
blable sur Jacques Greliche. Il confia a ce
voleur de profession la garde des bijoux, des
montres dont se débarassaient les clients avant
de faire des armes. ' ®.

Assurément cette expérience pouvait ôtre
dangereuse. Elle réussit au delà de toute espé-
rance. Greliche avait tellement peur de voir
disparaître quelqu'un des objets qui lui étaient
Ternis, qu'il les portait toujours sur lui dans
une sorte de ceinture cachée sous ses vête-
ment».

cent avec émotion la mort de M. Egli, le
seul prêtre suisse qui , avec Gschwind et
Herzog , ait déserté l'Eglise catholique
après la proclamation de l'infaillibilité. Cet
intrus vieux-catholique fonctionnait depuis
1873 à Olsberg, en Argovie. Il était âgé de
65 ans. Le journal radical ne dit rien des
derniers moments du malheureux prêtre
égaré .

Commerce de fruits. — Des marchands
badois q ui , il y a quelques semaines , avaien t
acheté dans plusieurs communes du district
de Rorschach (St-Gall) tout le fruit pendant ,
à des prix raisonnables , ne se sont point
présentés pour l'emporter lorsque la récolle
a étô faite. C'est que dans l'intervalle les
prix avaient baissé. On conseille aux cam-
pagnards de se faire donner désormais des
arrhes par ces marchands étrangers peu
fidèles à leur parole.

Souvenirs révolutionnaires. — Les
radicaux de Genève ont fêlé samedi , dans
un pompeux banquet , le 40=" anniversaire
de la chute du régime aristocratique gene-
vois, qui fut renversé par une révolution k
9 octobre 1846. Ce coup d'Etat , comme OD
saii, fit entrer Genève dans la ligue fédérale
contre les cantons catholiques du Sonder
bund.

La fine fleur du parti radical était pré
sente à ce festival , entre autres MM. Favon ,
Carteret , Lachenal , Moriaud , Vautier. Le
radicalisme prélude par la célébration de
ces souvenirs révolutionnaires à la grande
bataille de novembre prochain.

Nouvelles de l'étranger
Mort du général Uhrich

Le général de division Uhrich vient de
mourir à Passy, à l'âge de 85 ans. On se
souvient qu 'il eut un moment de célébrité
en 1870.

C'était déjà à la retraite quand éclata la
guerre franco-allemande. Il sollicita et ob-
tint la réintégration dans l'armée active, et
sur sa demande fut chargé de la défense
de Strasbourg. Pendant le siège de cette
place par l'armée du général de Beyer, il
devint rapidement populaire et le gouverne-
ment de la défense nationale alla jusqu 'à
donner le nom d'Uhrich à l'avenue de l'Im-
pératrice.

Plus tard intervint le jugement du conseil
d'enquête qui reprocha au défenseur de
Strasbourg d'avoir capitulé avant l'ouver-
ture de la brèche, et de n'avoir pas détruit
les drapeaux pour les empêcher de tourner
entre les mains de l'ennemi. Depuis lors, le
silence le plus complet se fit autour du nom
un moment si populaire du général Uhrich.

Chronique des grèves
Nous avons mentionne les principaux in-

cidents de la grève de Vierzon (Cher) à
mesure qu'ils se produisaient. Aux dernières
nouvelles un certain calme se rétablissait
dans les esprits.

L'entrée des ouvriers dans les ateliers de
la Société française n'a été marquée par
aucun incident; on en a compté 94 au lieu
de 79 qu 'ils étaient jeudi.

Vendredi matin, MM. Monteil, directeur,
et Rigaudin , administrateur de la Société
française, sont allés visiter les ouvriers qui
ont été blessés dans le conflit du 5 octohre
dernier avea ies grévistes -, ils leur; ont disO.

Au bout de quelques jours , l'ancien bandit
n'était pas reconnaissante. Proprement vêtu
par les soins de Patrick , actif , empressé, il se
faisait aimer par tous les clients, qui récom-
fiensaient libéralement les petits services qu'il
p.nr rendait.
Patrick avait compris quo , pour arriver à

accomplir l'œuvre qu'il tenait , il fanait dépay-
ser le jeune homme et l'enlever à ce milieu
pernicieux où il avait vécu jusqu 'alors. Il l'a-
vait installé avec sa mère dans deux petites
chambres situées en haut de la maison où était
la salle d'escrime. Ces chambres, très simples,'
étaient propres et gentilles. Greliche avait
acheté à crédit un mobillier qu'il payait à tant
par mois, ce qui lui donnait à la fois le goût
du travail et l'instinct de l'économie. Il se
trouvait heureux comme il ne l'avait jamais
été. Peu à peu , l'expression farouche qui as-
sombrissait ordinairement son visage avaitdisparu , sa voix s'était radoucie, son reeard
était devenu plus clair et plus franc. Deux ou
trois fois seulement , Patrick l'avait surpris àsonger silencieusement, l'air triste et abattu,comme s'il eût étô absorbé par quelque penséesecrète.

Quant à sa mère, cette pauvre femme quidepuis tant d'années avait été abreuvée detoutes les douleurs , dire la joie qu'elle ressen-tait serait impossible. Lorsqu'elle se voyait
chez elle, dans son petit ménage, chaudement
installée , elle croyait faire un rôve et passait
parfois ses mains sur ses yeux pour s'assurer
qu 'elle ne dormait pas. Et , quand, le soir, sa
besogne finie , Jacques montait auprès d'elle et
venait s'asseoir à côté de la lampe pour lui
faire la lecture, tandis qu'elle remuait lente-

buê des secours. L'état de quatre de ces
ouvriers est toujours très grave.

Le procureur de la République pousse ac-
tivementl'enquête concernant les événements
du 5 octohre ; de nouvelles arrestations ont
été faites.

La grève de Drocourt (Pas de Calais) peut
être considérée comme terminée. Dans la nuit
de jeudi à vendredi , 68 ouvriers ont manqué
pour la première équipe, mais vendredi matin
l'équipe de jour qui est descendue dans les
mines était à peu près au complet.

Aucune arrestation n'a été opérée ; la
gendarmerie a seulement dressé procès-
verbal contre les deux individus qui, dans
la matinée de jeudi, ont menacé les ouvriers
qui se dirigeaient vers leur travail.

Les ouvriers chaudronniers de Bruxelles
ont repris leur travail.

La grève du charbonnage des Anderlechts,
dans le bassin de Charleroi, est également
terminée.

A G-illy, l'agitation continue ; un contre-
maître a été grièvement blessé.

La fédération ouvrière de Charleroi pré-
pare une grande manifestation, pour le 31 oc-
tobre, en faveur des ouvriers arrêtés et
notamment de Schmidt et Falleur. Des péti-
tions circulent ; les lanternes des cafés sont
voilées de crêpes en signe de tristesse.

A Grand, les socialistes font une propa-
gande des plus actives parmi les soldats.
De nombreux cabarets ont dû être interdits
à la troupe.

Le nouveau ministère espagnol
Ainsi qu'on l'a vu hier , dans nos dépêches,

le nouveau cabinet est formé. M. Sagasta
reste à sa tête comme président sans porte-
feuille. MM. Moret, Puigcerver et. Alonso
Martinez gardent leurs portefeuilles des
affaires étrangères, des finances, de la justice.

Le ministère de la marine est donné à
l'amiral Rodriguez Arias, officier fort dis-
tingué que l'amiral Bélanger avait recom-
mandé a M. Sagasta.

A la tête du ministère de la guerre est
placé le général Castillo, le défenseur de
Bilbao dans la dernière guerre carliste.
C est avant tout un militaire et fort peu un
politicien.

Le portefeuille de l'intérieur est dévolu à
M. Léo y Castillo, brillant orateur , ancien
ministre des colonies dans le cabinet Sagasta
en 1881. C'est un homme très énergique.

Les travaux publics ont été donnés à
M. Navarro Rodrigo, publiciste révolution-
naire vétéran du libéralisme.

Enfin , M. Balaguer, le poète catalan ,
ancien ministre et président du conseil
d'Etat, connu pour son esprit conciliant , a
été choisi comme ministre des colonies.

Répression du socialisme en Allemagne

La répression du socialisme se poursuit
vigoureusement dans toutes les parties de
l'empire. A Leipzig, on vient d'arrêter un
ouvrier ébéniste soupçonné de répandre des
écrits interdits ; une perquisition opérée
chez lui a amené en effet la découverte de
500 exemplaires d'un numéro du journal le
Démocrate-Socialiste. On a arrêté également
l'auteur d'un chant révolutionnaire intitulé :
« Chant de marche pour les troupes alle-
mandes. ->

Le Deutsclies Wocïtenblatt , de Munich,

ment les aiguilles de son tricot, elie levait à ceau a donné l'éveil à ces gredins. Depuis trois
chaque instant ses regards vers ce fils qui
avait été son désespoir, qui maintenant était
toute sa joie , et des larmes coulaient le long
de ses joues flétries.

Un matin , Jacques remit à Patrick O'Keddy
une lettre qu'un commissionnaire venait d'ap-
porter.

Il n'y avait qu'une seule ligne tracée par
une main tremblante :, « Venez, il faut que je vous parle sur-le-
champ.

« JKA.NNE. »

Patrick , inquiet et pressentant quelque
malheur , sauta dans une voiture et se fit aussi-
tôt conduire boulevard de Clichy.

Lorsqu'il entra choz Jeanne Lacédat , la.
jeune fille très émue lui tendit la lettre sui-
vante qu'elle venait de recevoir :

« Vous vous ôte adressé à la polisse et vous
esséyé de me prandre. Vous ni réueirez pas.
Mais je vous prévient que , si vous faite la
moindre tantative contre moi ou mes amis, je
tirerai de vous et des vôtres une terrible van-
gense. Vous êtes prévenue. Restez tranquille ,
ou sinon garre à vous. »

Et cette lettre était signée :
L'assassin de votre père.

III
— J'avais raison d'être inquiet , dit Patrick

un peu soucieux, après avoir lu cette lettre.
Nous avons été évidemment suivis, M. Bida-
che et moi ; on connaît nos relations avec vous
et notre expédition au cabaret de la rue Polon-

journal socialiste, dont presque tous les nu-
méros étaient successivement interdits et
qui était rédigé par le député Viereck, vient
d'annoncer qu'il cesse de paraître.

Le socialiste Megnert, qui s'était livré à
des menaces et à des voies de fait sur des
ouvriers ferblantiers de Leipzig qui, lors de
la dernière grève de leurs compagnons,
avaient continué à travailler, vient d'être
condamné à cinq mois et une semaine de
prison.

A Dresde, le député socialiste G-eyer et
un serrurier qui appartient au même parti,
viennent d'être condamnés tous deux à une
amende de dix marcs, pour avoir porté un
parapluie rouge. Dans le royaume de Saxe,
le port d'insignes révolutionnaires est inter-
dit depuis 1848. La condamnation qui vient
d'eue prononcée prouve que le parapluie
rouge est maintenant considéré comme un
insiîme de ce genre. La Germanie, qui
rapporte ces faits, ajoute que la police
arrête également, depuis un certain temps,
les hommes qui arborent des fleurs rouges à
la boutonnière de leur redingote.

Complots anarchistes en Autriche

La police viennoise a découvert un com-
plot anarchiste et a pu mettre la main sur
les principaux coupables, qui, au nombre
d'une vingtaine, se réunissait d'ordinaire
dans une auberge de Hietzing, village situé
près de Schœnbrunn, et avaient résolu d'al-
lumer simultanément des incendies dans
différents quartiers de Vienne, de lancer
des bombes explosibles et de jeter ainsi la
panique parmi la population. Us ont été
arrêtés au moment où ils se rendaient à
leurs postes pour allumer les incendies.

A la suite de perquisitions nombreuses on
découvrit quantité de matières explosibles,
des armes, des écrits séditieux et tout un
outillage pour fabriquer delà fausse monnaie.
Dix-sept arrestations ont été opérées à
Vienne, une à Linz et une en Suisse.

La police de Prague était informée de la
réorganisation du parti anarchiste qui, de-
puis l'exécution de Kammerer et de Stell-
haunner, était entièrement désorganisé et
en avait informé la police viennoise.

La crise agricole en Europe
Dans un article consacré à celte grave

question , l'Economie financière, après avoir
établi que la crise sévit non seulement dans
les pays d'importation , mais aussi dans cer-
tains pays grands producteurs de grains,
insiste sur une autre cause qui exerce son
influence néfaste sur la plupart des pays de
l'Europe , sur les dettes hypothécaires , qui
grèvent la propriété foncière. Elle s'exprime
ainsi :

« Une autre cause qui accroît les difficul-
tés des producteurs européens dans la lutle
avec la concurrence , c'est l'éni'i-mité des
de '..es hypothécaires qui pèsent sur les pro-
priétés foncières dans la plupan des pays
du vieux continent. Ainsi, la dette hypothé-
caire de la Prusse, qui atteignait en 1860 en
moyenne 65 p. c. de la valeur des terres ,
varie maintenant entre 80 et 90 p. o. et
dépasse môme de 50 p. c. la valeur des
terres dans certaines régions de la province
de Brandebourg.

« Les dettes hypothécaires des propriétés
foncières atteignaient en 1858, en Autriche ,1,122 millions de florins ; en 1878, elles s'è.

jours , je remarque sans cesse sur mes pas un
individu^e mauvaise mine.

« Et, tenez continua-t il en s'approchant de
la fenêtre, je l'aperçois encore là bas sur un
banc du boulevard , guettant le moment où je
sortirai d'ici. Ah I parbleu 1 si je l'aperçois
derrière moi tout à l'heure, je me retourne et
je lui romps les os \

— Je vous ai fait demander pour vous prier
d'aller à Glamart afin de faire part à M. Bida-
che de ce nouvel incident. Rien ne m'empochera
de poursuivre l'œuvre que j'ai commencée,
reprit la jeune fille avec courage. Mais je ne
veux pas que vous vous exposiez pour moi...
Peut ôtre vaudrait-il mieux laisser à la police
le soin de continuer la lutte contre ces dange-
reux malfaiteurs.

— Ah I Mademoiselle, dit Patrick d'un ton
de reproche , pouvez-vous bien parler ainsi ?..'•
Après ce que nous avons fait et au moment de
toucher peut-ôtre au but, ne pensez-vous pas
qu'il nous serait bien pénible de reculer devant
cette menace anonyme qui est peut-ôtre le cri
d'effroi d'un misérable qui se sent traqué et
poursuivi î

Il se rapprocha d'elle et reprit après uue
courte pause :

— Mademoiselle, n'avez-vous donc pas com-
pris que je suis à vous corps et âme.

— Monsieur, fit Jeanne très troublée ea*
baissant les yeux.

(A suivre.)



levaient déjà à 2,685 raillions de florins pour
atteindre 3,062 millions en 1881. A celle
heure la dette hypothécaire de l'Autriche
dépasse 5,000 millions de florins.

« La dette hypothécaire de la France
atteignait déjà en 1876 le chiffre fabuleux
de 21 milliards 111 millions de francs.

« La moitié des propriétés foncières , en
France , et les deux tiers des propriétés fon-
cières en Belgique ne sont que dans une
possession fictive de leurs propriétaires
nominatifs.

« D'après Je Journal du ministère des
f inances de Russie , sur 92,521,0o5 déciatines
de lerres qui forment les possessions privées
de la Russie d 'Europe , (non compris le
royaume de Pologne , la Finlande et les
provinces baltiques) 28,446,524 déciatines ,
Soit 30, 75 p. c. sont grevées d' une dette
hypothécaire de 489,063,035.

« Or , en Belgique plus qu 'ailleurs, l'effet
funeste des charges hypothécaires ressort
avec évidence ; le taux des intérêts des dettes
est supérieur au rendement des lerres , ce
qui conduit les propriétés nécessairement à
la ruine et au morcellement. »

Les Chevaliers du travail
On mande de Philadelphie au Times que

le congrès des Chevaliers du Travail, réuni
à Richmond, n'a pu encore commencer ses
travaux, par suite de divergences de vues
qui se sont produites au sein de cette assem-
blée.
'"Un homme de couleur , délégué de New-
York au congrès, a causé un bruyant scandale
en voulant prendre place dans la partie du
théâtre de Richmond réservée aux blancs.
Sa conduite est en général désapprouvée par
ses collègues de l'association ouvrière.

Jeudi, des forces spéciales de police gar-
daient le théâlre , où l'on craignait que la po-
pulation noire ne se livrât à une manifesta-
lion. Une foule nombreuse s'est eu effet
réunie devant le théâtre, mais l'ordre n'a pas
^tè Irouhlé.

La colonisation aux Etats-Unis

Un rapport de M. Alkins , commissaire
du bureau des Indiens , alloue aux agences
établies dans l'intérêt des Peaux-Rouges,
Pour la prochaine année fiscale , un crédit
de près de 28 millions de francs. La somme
destinée aux écoles est augmentée de
^75,000 fr.

Une mesure importante va être prise
concernant les Indiens qui vivent mélangés
^o-us le Dakota , l'Idaho, le Nouveau-Mexi-
S°e , les territoires de Washington et de
''Arizona , ainsi que dans les Etats de Mi-
chiean. de Wisconsin et de Nebraska. Tou-
tes ces réserves seront di visées en portions
affectées séparément aux tribus aujourd'hui
confondues des Chippewas , des Utes et des
Sioux — cela dans l'intérêt de la paix et de
l'œuvre de civilisation.

Nous assistons à un envahissement pro -
gressif et très rapide du far west américain.
Il y a trente ans, le Colorado était encore
un désert livré aux hordes errantes d'In-
diens , et la Californie comptait à peine. Il
est resté jusqu 'ici d'immenses espaces li-
bres entre les Montagnes Rocheuses et les
Sierras , le long du Pacifique. C'est là que
le colonisateur se jette en ce moment par
grandes vagues. On écrit que les éleveurs
achètent dans l'Ulah et le Nevada des éten-
dues considérables de terres ; quelques-uns
ont acquis des clos atteignant 250,000 acres
(l'acre est 40 ares).

Les pâturages sont excellents , et dans
certaines parlies, les terres se prêtent admi-
rablement à la culture , en sorte qu 'on voit
arriver aussi un grand nombre d agricul-
teurs. Tout cela n'affaiblira pas seulement
Hlément mormon dans l'Utah , mais avant
Peu , les Elats de l'Ouest balanceront dans
jf s conseils du pays , l'influence des vieux
•̂ ats de l'Est. .

L'avènement aux affaires de ces contrées
Nouvelles essentiellement agricoles aura
s*ns doule pour effet d'ébranler la politique
*J°uanière protectionniste tout à l'avantage
«es populations industrielles.

^enseignements et Nouvelles
j , Allemagne. — Les journaux ont signalé,
v ï a  quelques jours , la fondation d'agences
Wtales particulières dans plusieurs villes
r ^llemagne. Ces institutions paraissent devoir8 multiplier. On annonce qu'une agence de ce
ft.e0rô va s'ouvrir à Stuttgard le 15 octobre.
nj°ici les tarifs qu'elle a établis : lettres , 3 pfen-
j 8s ; cartes postales,. 2 pfennigs ; imprimés,

Pfennig. L'organisation du service des pa-lets n'est pas encore faite.

S 
Autriche. — Le Vaterland , journal catho-ue de Vienne, constate à l'encontre des insi-

lWtl0ns repanduea par les feuilles libérales de
ch on' *ï*1'*-1 n'y a absolurûent rien de
a,,a58é dans les rapports entre les divers partis
"Parlement.
^ette information met fin aux bruits mis

<ljg clr-culation par la presse libérale sur lasolution de la maiorité ministérielle et con-

servatrice , et en particulier sur des dissensions
profondes entre Tchèques et Polonais.

»-sy 
Angleterre. — Le Daily Telegraph nous

apprend que le marquis de Lorne, dans un
discours qu'il a prononcé le 6 à Birmingham,
en sa qualité de président du Reform-Glub
de cette ville, a exprimé son adhésion générale
aux idées de M. Gladstone.

Le marquis de Lorne, naguère encore gou-
verneur du Canada, est mari de la princesse
Louise et gendre de la reine Victoria. La
cause de d'Irlande a fait en lui une importante
recrue.

Irlande* — On a procédé vendredi dernier
à une éviction à TromoroS, près de Milltown.
Deux des agents chargés de catte opération
ont été grièvement blessés ; l'un d'eux est
dans un état désespéré.

Plusieurs autres évictions ont également eu
lieu dans le comté de Mayo ; un seul cas de
résistance a élè opposé à la loi.

Canton de Fribourg
A travers les journaux

Répondant , samedi dernier , à une atta-
que du Journal de Fribourg, nous avons
affirmé que nous étions ennemis des dé-
gommages en matière communale. « On
peut , disions nous , compulser la collection
de la Liberlé, de l'Ami du Peuple et de la
Freiburqer -Zeitung, et on n'y trouvera pas
un seul mot qui ait pour but de demander
des dégommages. »

Le Journal de Fribourg prétend relever
notre défi , et nous oppose les lignes sui-
vantes qui ont paru dans le N° 38 (du
28 mars) de YAmi du Peuple: « Donnons
un vigoureux coup de balai daus l'intérieur
de la Maison-de Ville. »

La feuille radicale met encore une fois en
relief la vérité de ce mot : Donnez-moi deux
lignes d'un homme el je le ferai pendre .

Pour réfuter le Journal de Fribourg, noua
n'avons qu 'à continuer la citation :

« Donnons , disait l'Ami du Peuple, don-
nons un vigoureux coup de balai dans l'in-
térieur de la Maison-de-Ville , envoyons-y
des hommes gui auront à cœur la prospé-
rité de notre ville, des hommes d'énergie ,
d'initiative et de travail, des hommes aux
idées g énéreuses et aux vues larges... »

Ne voyez-vous pas que tout cela s'appli-
que aux candidatures pour le conseil com-
munal , et non pas aux employés de la com-
mune ? S'adressant aux électeurs , l'Ami du
Peuple les invitait à renverser de leurs siè ¦
ges de la Maison-de-Ville les conseillers
communaux qui onl si mal géré les intérôts
de la ville. En cela , il avait raison. Mais
encore une fois , il n'y a pas , dans tout l'ar-
ticle , un seul mot qui se rapporte aux em-
ployés communaux. '

Le doute est d'autant moins possible sur
l'interprétation de ces lignes qu'elles s'a-
dressent aux électeurs; or , depuis quand
les électeurs nomment-ils Jes employés de
la commune ?

Le Journal dé Fribourg a lu l'article de
l'Ami du Peup le. Il n'a pu se méprendre
sur la pensée de l'auteur , pensée qui est
parfaitement claire. C'est donc sciemment
gu 'en détachant deux lignes (pas un mot de
plus) du contexte , il a cherché à leur donner
un sens tout contraire à celui qui résulte
de l'ensemble de l'article.

Nous dénonçons le procédé aux honnêtes
gens.

Ce n'est décidément pas dans la rédaction
du Journal de Fribourg qu'il faut aller
chercher la loyauté.

* *Les organes de Ja Maison -de-ViJJe ont été
très embarrassés d'expliquer le dégommage
du sergent de ville Lehmann. Dans la presse
des cantons voisins, il leur est encore assez
facile de mener le procès de l'employé rais
à pied. On a eu vite fait de le noircir. Mais
le procédé ne peut servir quand on s'adresse
au public fribourgeois. Gar tout le monde
ici connaît l'ex-sergent de ville Lehmann ,
chacun a pu apprécier sa parfaite honnêteté ,
sa sobriété , son tact et son exactitude. Il a
été 26 ans en fonction, et les divers direc-
teurs et commissaires de police qui se sont
succédé à la Maison-de-Ville pendant cette
longue période l'ont tous reconnu comme
un excellent employé.

Quand on va au fond des choses , on ne
trouve qu 'un seul fait à lui reprocher. Il
paraîtrait qu 'un jour , il aurait parlé un peu
librement d'un de ses supérieurs. La chose
se serait passée dans la salle commune des
sergenls de ville , ce qui prouve que si la
plupart de ceux-ci font une assez pauvre
police quand il s'agit du public , ils savent
fort bien se surveiller entre eux.

Nous ne savaus pas si le fait reproché à
M. Lehmann est exact , mais il n'a rien
d'impossible ni d'improbable. S'en étonner
serait méconnaître le caractère bolzique ,
pour qui notre ennemi c'est notre maître.
Voyons , cherchez bien , et tâchez de me
trouver , dans toute la ville de Fribourg, un
seul inférieur qui n'ait jamais dit un peu
de mal de ses supérieurs. A celui-là , il faut
élever une statue devant l'Hôtel de Fribourg.

Le jour  où le Conseil d'Etat se mettrait à
cong édier ceux des employés de la Chan-
cellerie qui , devant une chope ou un verre
d'absinthe , blaguent les membres du gou-
vernement et les hauts fonctionnaires des
diverses administrations , les employés pu-
blicards et radicaux, si nombreux comme
on sait au service de l'Etat , tomberaient
comme les mouches aux premières gelées
d'automne.

Admirez la logique de nos adversaires.
Un employé de la commune parle un peu

lestement d'uu de ses supérieurs, entre
quatre murs el devant trois ou quatre audi-
teurs : vite qu 'on le chasse : il en a assez
fait.

Mais un fonctionnaire de l'Elat calomnie
pendant des années son canton , le gou-
vernement , les tribunaux , le peuple tout
entier. Ses correspondances , envoyées à la
Gazette de Lausanne , sont reproduites et
traduites par toute la presse suisse et
ameutent contre le canton de Fribourg et
ses autorités une bonne parlie de l'opinion
publique de la Suisse : l'auteur de cette
diffamation systématique est digne de tous
les égards, et si le Conseil d'Etat s'avise de
Jui enlever une chaire de droit , le procédé
est signalé coume uo acte de vengeance
politique.

Beaux messieurs, mettez vous d'accord
avec vous-mêmes avant d'essayer de donnet
des leçons au gouvernement.

Le service d'hiver île la navigation à va-
peur commencera le 15 octobre sur les lacs
de Neuchàlel et de Morat.

Eaire Neuchàlel et Morat , il y aura deux
courses par jour dans chaque sens. Départs
de Morat , 6 h. matin et 1 h. 15 soir ; arri
vôes à Neuchâtel , 8 h. matin et 3 h. 15 soir.
— Départs de Neuchâtel , 8 h. 50 matin et
4 h. soir ; arrivées à Morat , 11 h. matin et
5 h. 10 soir. Toutes les stations sont desser-
vies dans les deux sens, excepté celle de
Saint-Biaise.

De plus , le mercredi il y aura une course
supplémentaire de marchandises, aussi long-
temps que le trafic l'exigera. Départ de
Neuchâtel à 7 h. matin ; arrivée à Morat ,
8 h. 40 ; départ de Morat , à 1 h. 30 soir.

Eatre Estavayer et Neuchâtel , il y aura
un seul service quotidien dans les deux
sens. Départ d'Estavayer à 6 h. matin ; arri-
vée à Neuchàlel , 8 h. 10. — Départ de Neu-
Bhâlel , 4 h. 10 soir; arrivée à Estavayer ,
5 h. 20 soir.

En outre , le mercredi , il y aura une se-
conde course , dont voici l'horaire : Départ
de Neuchàlel , 8 h. 55 matin;  arrivée à
Esiavayer , 10 h- 30; départ d'Estavayer , 1 h.
30 soir; arrivée à Neuchâtel , 3 h. 05.

Enfin , le jeudi , il y aura un service spécial
entre Neuchâtel , Portalban et Cudrefin.
Départ de Neuchâtel , 6 h. matin ; Portalban ,
6 h. 35; Cudrefin , 7 h. 05; Neuchâtel
7 h. 35.

E Q cas de brouillard intense et de tem-
pête , Jes courses pourront être partiellement
ou totalement interrompues , la Société fai-
sant son possible pour en assurer la régu-
larité.

La quêle faite dernièrement dans notre
ville en faveur des -Missions intérieures a
produit la jolie somme de 400 francs.

*<«
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 12 octobre.
On accorde à la Direction des Travaux

publics le crédit nécessaire à Ja confection
d'indicateurs affiches mentionnant les com-
muues faisant partie de chaque section mi-
litaire et le domicile du chef respectif.

— Le conseil nomme la rév. Sœur Augus-
tine Meyer institutrice à l'école des filles
de Villarimboud.

Bibliographie
Lt» France juive, par Edouard DROMONT .

Les deux volumes 7 francs. En vente à l'Im-
primerie calholique, Fribourg, Suisse." <jjg[

§ Le livre de M.. Edouard Drumont est une vraie
révélation de la situation actuelle de la France,
et si Dieu iui prête vie, le môme auteur nous
révélera l'action judaïque en Europe et dans le
monde. Son livre est une bonne action... Avec
l'Univers, nous faisons quelques réserves de
détails, mais qui ne touchent en rien a la valeur
de ce livre qui fera époque et aura une place à
part dans nos temps abâtardis , païens; car nous
sommes en train de tomber plus bas que les
honteuses et infectes civilisations de Rome et
d'Athènes.

Pour preuve , détachons cette page du livre de
M. Edouard Drumont. Elle fera frisonner plus
d'un lecteur en révélant la criminalité de cer-
taines gens, hèlas! qui ne sont pas tous Juifs,
malheureusement.

« Les théories juives ont porté leurs fruits logi-
ques. Alors môme qu'il en tire tout le profit, le
Juif méprise le travail manuel, le travail des ate-
liers et des champs ; il admire exclusivement le
courtier, l'entremetteur ou encore l'acteur qui
est, lui aussi, nne sorte d'intermédiaire. La civi-
lisation chrétienne avait garanti, ennobli , poétisé
le labeur, la civilisation juive l'exploite par le
Juif capitaliste et le diffame par le Juif révolu-

tionnaire ; le capitaliste fait de l'ouvrier un serf,le révolutionnaire, dans ses livres et ses jour -
naux , l'appelle un forçat.

« Comparez l'atmosphère d'idées dans laquelle:
vivaient les prolétaires du passé et l'atmosphère
dans laquelle vivent ceux du présent , et vous
vous expliquerez que, par une naturelle consé-
quence, la grossièreté des sentiments ait engendré
la vulgarité dans les productions.

«Si vous eussiez pénétré autrefois dans quelque
intérieur d'ouvrier, vous y eussiez trouvé ces
images de corporation gravées par les soins des
syndics et des jurés en exercice et qui représen-
taient les saints protecteurs de chaque corps
détat. Tandis que des dessins plus ou moins
nombreux rappelaient les principaux épisodes deia vie du samt , les détails de son martyre,
d'autres représentaient les outils particuliers dela profession.

« Ces gravures qu 'on distribuait à tous les mem-bres d'une confrérie , constituaient comme uasigne de ralliement commun dans les mêmes
prières et dans la môme foi. 'On les suspendait
dans l'atelier et le saint , avec son nimbe éclatant,
en ses vêlements parfois peinturlurés de couleurs
criardes, regardait ainsi le maitre et le compa-
fnon , l'ouvrier qui déjà avait fait son chef-
'œuvre et l'apprenti encore novice travailler deleur mieux.
« L'Eglise donnait aux ouvriers les saints ducie) pour camarades, la presse franc-maçonne etjuive les assimile à des galériens. »

FAÏTS iDIVJSUEtSi
L empereur du Maroc est, dit-on , un grand

amateur du vélocipède ; seulement , il n'opère
pas lui-même : ce sont des esclaves qui sont
chargés de le conduire en véloci pède tous les
jours à travers les jardins de son palais.

Le souverain a fait construire à cet effet un
large véloci pède, muni d'une couche somptueuse
sur laquelle il reste étendu pendant la prome-
nade sous un baldaquin rouge garni de franges;
en or. Auprès de sa couche, sur une petite con-sole, se trouvent une pendule , sorte de podo-
mètre minuscule , et un compas, que l'empereurconsulte de lemps en temps.

Des élections ont lieu en ce moment dans
divers Etats de l'Amérique du Nord.

Dans l'Etat du Tennessee, qui a 1,500,000*habitants , une lutte homérique est engagéeentre quatre membres d'une môme famille
Four la candidature au gouvernement de-Etat: M. Taylor père, sa femme et ses deux:&ls, Stobtttl et Mîreà.

Ges doux derniers, dans un grand meetingcontradictoire, à Cleveland, se sont abîmés àcoups d'arguments électoraux.
^ 

Ne sachant plus que dire à ses auditeurs,l'un d'eux, qui est un musicien de talent, apris un violon et s'est mis à jouer un air
populaire.

Aussitôt, son frère a envoyé chercher soncor, instrument dont il joue, et a soiinô desappels qui ont exalté l'auditoire.
Le premier s'est alors mis à danser unegigue, et son frère a aussitôt imité son exemple.Il est probable que les électeurs se dispense-ront de voter pour ces étranges candidats, dontla place paraît indiquée dans un cirque
LES EXCUSES D'UN MARSEILLAIS . — La scènesepassedevant le café-glacier, àla Cannebiôre ;

deux Marseillais prennent le vermouth à unetable ; à côté d'eux un officier de l'armé*d'Afrique sirote son absinthe.
— Té, Marius ? d'où tu viens !
— Eh I d'Afrique, mong bong !
— Et tu faisais là-bas f
— Ze sassais là-bas.
— Et quoi donc î
— Le liong, mong bong I
— Et commeng ?
— Le premier zour, après dézeuner, ze fumeune cigarette 0t ze me dis : Té ! tu vas aller àl'affûte. Ze vais à l'affûte : il vient ungliong.

Pang t ze tire et ze le tue. Le soir, après dîner»ze fume une cigarette et ze retourne à l'affûte :
il vient ung liong. Pang 1 ze tire et ze le tue-.Le lendemain, aprôs le dézeuner, ze fume une.cigarette et ze vais de nouveau à l'affûte. Itvient ung liong. Pang ! ze tire et ze le tue...

L'off icier. — Morbleu ! Si vous tuez encore
un lion , je vous f... mon pied quelque part.

Marius (feignant de ne pas avoir entendu). —Le soir, après dîner , ze fume une cigarette etze vais à l'affûte. Il vient ung liong. Pang ! zetire, et ze le manque.
M. SOQSSENS , -Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

L>ea observations Bont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Octobre 6 7 | 8 9 I 10; 11; 12 I Octobre
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VIE! ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GDILLAïïME
par M. l'abbé TOURNEL

LA
Essai d'histoire contemporaine

LIVRE PREMIER
Le J u i f :  Les lieux communs sur le Juif. —-

"Le type véritable. — Les Aryens et les Sémi-
tes. — Absence de tout idéal et de tout esprit
d'invention. — Les variations de Renan. —
Une conférence devant Al phonse de Rothschild.
— L'oppression du Juif. — Le mépris du goy.
— Le Juif civilisé et Je Juif  nature. — Le
Schlossberg. — Impuissance du Juif à com-
prendre l'art élevé. — L'ignorance des Juifs au
moyen âge. — La constitution physique. — Le
Juif portugais et le Juif allemand. — La voix
de la race. — Daniel Deronda. — Les tribus
perdues. — La Femme de Claude. — Les Ju if s
du Sahara. — Les Juifs chinois— Les Fala-
chas. — Coningsby. — La solidarité des Juifs.
— Les piaillements du Juif. — PaciSco, Levy
de l'Enfida, le petit Morlara , Victor Noir,
Lipmann , Selikowitch. — La duchesse de
Berry et Deutz. — Un cas de conscience jugé
par Crémieux. — L'espionnage juif. — La cri-
minalité juive. — Un passage de Maxime du
Camp. — Les célébrités du vol. — Les associa-
tions de voleurs juifs. — L'affaire Peschard. —
Impunité presque absolue accordée aux Juifs
aujourd'hui. — Les grands accaparements. —
Les rois juifs. — Les réhabilitations. — Levy
Bing. — Les révolutionnaires de l'orthographe.
— Les Juifs et la peine de mort. — La prosti-
tution juive. — Les hiérodules. _— Les Juives.
— Influence des prescriptions religieuses. — Le
cmnre ae la popuiauou J U IV O . umur» « uuuu-
ments contradictoires. — Le Juif au point de
vue nosologique. — Les immunités du Juif
devant la peste. — L'odeur j uive et Victor
Hugo. — La névrose juive . — Son caractère
particulier. — Les existences romanesques. —
M«"o de Païva. — Midhat pacha . — Naquet. —
La politique et la régénération du cuir chevelu.
— L'article 1965. — Le drame juif. — La dégé-
nérescence de la race. — La tristesse juive. —
Lès.crises religieuses du Judaïsme. — La ques-
tion dn Messie. — Israël phare des nations. —
Le Juif moderne d'après Renan. — La campa-
gne àntisémitique. — Ce qui doit se faire se
fera.

LIVRE DEUXIÈME
Le Juif dans l'histoire de France : I. — Des

premiers temps à l'expulsion définivitive de
4394. — Les Juifs dans les Gaules. —- Les sen-
timents religieux délicats et M. Renan. — Les
Juifs en Bretagne. — De arror/aniia Judeo-
rwm. —* Les Juifs au moyen ûge. — Les men -
songes accrédités. — Les écoles, les rabbins et
les poètes. — Les Juifs chassés d'Espagne. —
Abou Iskak, le poète patriote. — La Kaeida
en noun. — Les Juiveries dn Midi. — La
Eierre des Albigeois. — La rouelle jaune. —

es mesures de salut social. — Le procès du
Talmud. — Les élégies. — L'auto da-fè de
Troyes et la Lanterne. — Le Juif d'après Mi-
chelet. — Les Templiers et les Juifs. — L'ordre
du Temple, corrompu par l'argent , devient un
instrument des Juifs. — Les sacrilèges. — Les
lempuers et st jw«y««"«^"— .,  «-v» *»»¦¦*•**.
La guerre sociale au XlVe siècle. — Le mou-
vement sémiti que. — L'expulsion définitive de
1394 — La grandeur de la France.

n* _ nV 4394 à 1789, — Le recueillement du
Juif " après l'expulsion de 1394 - Le grand
silence! _ La Èabbale. - Rfu<mb D -L im-
pression du Talmud. - La Réforme. - Mos-
tradsams. - Concini. - Lopez. - Les Juifs
en Hollande. - Le monde de Rembiandt. -
Les Juifs en Angleterre. - Cromvell et Ma-
nasse. - Le "drame de Victor Hugo. _- Les
auatre familles juives du Pans de Louis i.1 v ¦
— Les Juifs de Metz. — La protection des
Brancas — Les Juifs du Comtat. — Un bon
conseil de rabbin. — L'Avignon papale e}
Mistral. — Les Juifs de Bordeaux. — Montai-
gne et Alexandre Dumas. — La Princesse de
-Bagdad. — Les Maranas. — Efforts des Juifs
pour s'introduire à Paris. — La requête des
marchands et négociants de Paris. — L'araignée
d'or juive, die judische goldspinne. — Vol-
taire elles Juifs. — Les deux agents. —Vol-
taire financier. — L'ignorance du XVIII6 siècle
sur les Juifs. — La colonie juive de Paris.
— Peixotto. — Le premier cimetière juif. —
Louis X.VI et les Juifs. — Le mouvement juif
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latent. —La Franc-Maçonnerie. —L' expulsion
des Jésuites. — Les Juifs déguisés : Law, le
comle de Saint-Germain , Cagliostro — La
haine des Juifs contre Marie-Antoinette. — Le
Juif Angelucci et Beaumarchais. — Marie-
Thérèse et les Juifs. — L'affaire du Collier. —
— L'illuminisme. — La Loge Saint-Jean de la
Candeur. — Le duc d'Orléans, grand-maître
de la Franc-Maçonr.erie, est allié des Juifs. —
La Passion de Louis X V I .  — L'Académie de
Metz. — L'abbé Grégoire. — Les Juifs el la
Constituante. — L'émancipation. — L'ancien
régime et le régime actuel. — Le nouveau
Sinaï.

III. — La Révolution et le promier Empire.
¦— Le Juif pendant la Révolution. — David et
Maral. —¦ Le vol du Garùe-Meuble. — Les tri-
potages juifs et le Directoire. — Napoléon I0'
était-il Sémite? . — L'Empire et la Franc-Ma-
çonnerie. — Le grand Sanhédrin. — Le noble
hommage rendu par Jes Juifs à lis. Papauté et
au Clergé chrétien. — Ingratitude du Juif dès
qu'il a été le maître. — Les outrages à Pie IX.
— Ce qu'on aurait dû faire en 1806. >— L'opinion
de Portalis. — L'invasion juive. — Les mesu-
res répressives. — Le décret de 1*308. — Obli-
gation imposée aux Juifs de prendre un nom.
— Les noms juifs. — Mayer, Meyer et Maier.
— Le recensement des Juifs sous Napoléon I<".
— Le maréchal Ney et les Juifs. — Rupture
des Juifs avec Napoléon. — Rothschild après
Waterloo. — Une erreur de Michelet.

IV. — La Restauration et la monarchie de
juillet. — 1 e compte , de . liquidation. — L'avè-
nement des Rothschild. — La Restauration
reste étrangère à tout sentiment de justice et
de prévoyance. — Les banquiers français cons-
pirent contre eux-mêmes. — La famille d'Or-
léans et l'amour de l'argent. — Rothschild est
le vrai ministre de Louis-Philippe. — Le chef-
d'œuvre de Toussenel. — Les Jui fs  rois de
l'époque. — Le Saint-Simonisme. — La philo-
sophie financière. — Les frères Pereire. — La
mort d'un bottier. — Les dernières protesta-
tions de l'esprit aryen contre l'invasion sémiti-
que. — Le théâtre et la littérature. — -Lies
Chrélienneries de PèlruB Borel. — Le mépris
du duc d'Orléans pour les Juifs.

V. — La deuxième Républi que et le second
Empire. — Crémieux et Goudchtiux au pou-
voir. — Rothschild sauvé de la banqueroute.
— La France change de Juifs. — Le règne des
Juifs du__ Midi. — Pereire , Mirés et Solar. —
I etour offensif des Juifs allemands. — L'orga-
nisation de la gnerre. — Le tentateur tenté. —
Mgr Bauer. — Le Juif allemand est partout à
la fin de l'Empire. — La dépêche de l'agence
Wolff et la déclaration de guerre.

VI. — Le gouvernement du 4 septembre. —
La Commune. — La troisième République. —
Les Juifs du gouvernement de la Défense na-
tionale. — L'austérité des Picard . — La con-
tinuation de la guerre. — Spuller le Eadois et
Steenackers le BeJge. — Les deux souverains
juifs. — Gambetta et Crémieux. '-*- L'interven-
tion d'un troisième Juif. — Les espions juifs
pendant, la guerre. — Les Juifs pendant le siège.
— L'entrée des Prussiens à Paris. — Une
Bourse dans un camp. — L'ouvrier parisien.
— La Commune. — Simon Mayer etla colonne
de la Grande Armée. — Comme les hommes de
la Restauration , les conservateurs de l'Assem-
blée de Versailles sont étrangers à tout senti-
ment de justice. — La ré pression est à la fois
implacable et injuste. — Le talisman des petits
papiers. _ LeB mœurs de la haute démocratie.— Les catholiques se font niaisement l'instru-
ment des haines des hommes du 4 septembre.
— Le duc de Rroglie et son ignorance de la
réalité. — La curée juive en Allemagne et en
France. — Paris, dépeuplé par la Commune,
est repeuplé par les Juifs. — Les faux Alsa-
ciens. ~ Les Juifs prennent la direction du
mouvement républicain . — Le manifeste du
commerce parisien. —- Les Castries et les Sina.
— Les idées du comte d'Arnim. — Une inso-
lence de la baronne de Rothschild. — L'embar-
ras de M. Decazes. — Le rétablissement de la
Monarchie. — Le comte de Chambord n'a pas
voulu régner. — Le 16 mai. —* Le manque
d'énergie du gouvernement. — Le testament

GUÉRISONÏS17RDITË ~Les TrntPAXB AWTZVXOXBX,B , brevetés , de xxoao2.aox, guéris- coaent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons le* t- -rr-
Ï lus remarguables ont été faites * — Enroyar 25 centimes pour recetoir franco un i-< f2ira de 80 pages, illustré , contenant  les descri ptions intéressantes îles essais qui ont été . %J
lait» pour guérir la Surdité, et aussi de» lettres de recommandatio n de Docteur», [i( _
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politique de Fourtou. — Waddington ambas-
sadeur des Juifs. — Le congrès de Berlin. —
Les Juifs en Roumanie. — La France^chastée
de l'Egypte. — Le règne de Gambetta. — Les
Juifs préparent une nouvelle guerre contre
l'Allemagne. — La grande affaire. — L'atti-
tude du prince de Bismark. — Rouslan entre
en scène. — L'expédition de Tunisie. — Nos
pauvres soldats. — Le Crédit foncier Tunisien
et le fez  de Mustapha. —La vertu de Floquet.
— On cherche de nouveau querelle à l'Allema-
gne. — L'affaire de la rue Saint-Marc. — La
dangereuse folie de Déroulède. — La fête de
Sedan. — Gambetta disparaît. — L'archi-mime
Ferry. — Le Tonkin. — La recherche de l'or.
— Toujours les Sociétés financières . — Lang-
Son. — La convention avec les chemins de ter.
— Les chemins de for sénégalais. — Impuis-
sance aJisolue de la politi que juive. — Le Tohu
va bohou taimudique. — La solution de la
quostion sociale.

LIVRE TROISIEME
Gambelta et sa cour : Un empereur juif. —

Les origines. — Les Gamberlé. — La jeunesse.
— L'obsession de Morny. — Barbey d'Aure-
villy et Voiture. — Le voyage en Orient. —
Le 4 septembre et la Commune. —- Les comp-
tes de la Défense nationale . — Les nouvelles
couches. — La réclame juive. — Nos illusions.
— Les A ugusliani . — Henri Rochefort. — La
campagne antigambettiste. — La réunion de
la rue Saint-Biaise. — La Fortune contraire.
— La situation criti que de Gambetta. — Les
Rois en exil chez Daudet. — La mort. — Un
mot de fe'mme du peuple. — Le cerveau d'un
ténor. — Le vocabulaire de Gambetta. — La
haine des intelligents. — Le, mépris de l'huma-
nité. — Un couronnement au Grand-Orient.

LIVRE QUATRIÈME
Crémieux et l'alliance israélite univer-

selle : Gordon et Reinach. — The mounte-
banlis. — Le rôle de Crémieux. — Le serment
more judaïco. — Les gaîtés démocrati ques. —
Crémieux au 2 décembre. — Ti 'émnncinniion

svtrrection d'Algérie. — Un héros arabe. —
Mokrani. — Le décret Crémieux devant l'As-
semblée de Versailles. — Fourtou se dérobe. —
Les Juifs et la loi française. — Tirman et son
projet d'expropriation des Arabes. — La jus-
tice est la meilleure des politiques . — Le Juif
Merguich et les pauvres. — La prétendue civi-
lisation moderne. — Les Anglais dans l'Inde.
— Les Russes en Asie. — L'anti-sêmitisme en
Algérie. — La presse algérienne. — Le monu-
ment de Crémieux. — L'A lliance israélite
universelle, son organisation , sa puissance.
—• La presse israélite. — Juifs d'Allemagne et
Juifs de France. — Le Bulletin de l'Alliance.
— Les contributions volontaires. —. Les écoles
d'Orient. _ Maurice de Hirsch et Bischoffs-
heim magnifiques à nos dépens. — Le testa-
ment de Crémieux. — Ce qui est captation et
démence sénile chez un chrétien est un acte de
générosité intelligente et réfléchie chez un Juif.

LIVRE CINQUIÈME
Paris ju i f  et la sociélé fran çaise : La So-

ciété du Directoire et la Société actuelle. — Les
ruines morales. — L'aristocratie. — La place
qu 'elle tient encore. — Sa bonté native, son
absence de haine , son incurable frivolité. —Le
besoin de s'amuser. — Les chasses juives. —
La revanche du cerî. — Hirsch et nos off iciers.
— Le ch&rtrier des la Trémoille. — Dux. —
Les Rothschild. — Le bal des victimes. — Fer-
rières. — Les Sensibilisés. — Les fêtes de cha-
rité. — Des comptes fantastiaues . — Un jour-
naliste modeste et surpris. — Les cholériques
aux Tuileries. —La Loterie des Arts décoratifs.
— Un bienfaiteur de l'humanité. — Hecht et
ses Courbet. — Reinach et ses Frans Hais.—
L'amour du bibelot. — Le truquage. — Sa-
phirs. — Les scandales aux courses. — Cercles
et tripots . — M. Lecomte et le Cercle du Par-
ment. —¦ Les fournitures militaires. — Les
modes. — Le budget d'une honnête femme. —
L'argent mal employé. — Les théories du Père
Ludovic. — Un favori de l'aristocratie. — La
misère cachée. — Sainte Geneviève et le bal
des animaux. — L'arbitre de l'élégance. —Ar-

*-*"4g
m <o 'fe ¦i>. sa es o
a a- ~o bccu ° "ïâ
-x -s §>

TT -*-t as ~O ^ {5*e2«" ?

£ 3»*
SS .ta g v§

1 Z ** ̂î É*
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thur Meyer . — Ernest d'Hervilly et le duc de
la Rochefoucauld-Bisaccia. — L e  journalisme
juif . — Lechantage. —Hugelmann , Fiorentino ,
Eugène Mayer. — Un livre rare. — Anatole
de la Forge ou i le galant homme ». — Simia.
— Les affolés de réclame. — Madame Adam.
— La Finance à l'Académie. — Le patriotisme
du général Boum et Ja vertu de M™ 0 Cardinal.
— Le cabotinage général. — Les Juifs et le
théâtre. — L'Ami Fritz. — Les Américaines.
— La reconnaissance des Yankees. — T,a sta-
tue de Barlholdi. — La décoration d'un comé-
dien. — Le cirque Molier. — Les hôtels juifs.
— Les Monach. — M. Robert de Bannières et
et M. Paul Bourget. — M. Guy de Charnacé et
le Baron Vampire. — Paris coupe-gorge. —-
Malfaiteurs et souteneurs. — Le livre Se M.
Macé. — Les brasseries de femmes. — La com-
plicité de la poJice. — La crise ouvrière. — Le*
marques de fabrique. — La terre en friche- "
L'alcoolisme . — L'aqua Tofana. — Le labo''a'
toire municipal. — L'impunité des marchand 8
de vin. — La chasse aux pauvres. — Les ch»"
fonniers. — Les reconnaissances du Mont-de-
Piété. — Le peuple attend. — Caractère inévi-
!a 'nle de la Révolution. — La fin d'un monde-

LIVRE SIXIÈME
La persécution juive : I. — Les Francs-Ma-

çons. — La guerre aux catholiques. — Les-
droits de la pensée libre. — Caractère spécial
de la persécution actuelle. — Origine juive de
la Franc-Maçonnerie. — Une allégorie. — Le
Temple de 'SaJomon. — La Franc-Maçonnerie
d'adoption— Des couplets folichons. — Judith .
— Les Fils de la Veuve. — Un financier per-
sécuteur. — Ceusin , président du Suprême
Conseil. — L'homme de paille des Rothschild.
— Faiblesse coupable de certains catholiques.
— Comment se recrute la Maçonnerie. — Le
signe de détresse. — Tirard et la conversion.
— Les légèretés d'un Lowton. — Les mines
d'or de l 'Uruguay. — Un tuileur de premier
ordre. — Un enterrement maçonni que . — Guil-
lot ou Je Sage de Ja Grèce. — Un coup «Ie
maillet de Vénérable. — Les vertus du ma""6
de Brest. — Un ministre de commerce agréa-
ble . — La Maçonnerie dans les prisons. — On
adorateur du soleil.

Les Protestants: IL — L'austère Protestant
n'est pas austère. — Los faux martyrs. — Co-
ligny. — Le prétendu aprôtre de la tolérance
et le plus implacable des tortionnaires. — R
s'efforce de livrer Calais aux Ang lais. — La
baint-Barthélemy. — Le Protestant moderne
est le compère du Juif. — La propagande pro-
testante. — Les séquestrations. — Une lettre
touchante. — L'Elise Ebsen de Daudet. — L»
Prussien Steeg et son manuel. — Les Monod-
— Les Sœurs de la rue de la Lune et les exploit*
de Winckam. — Les variations de nos avocat*'
— La persécution dans Ja mort. — Les Prote»'
tants du Midi.

Les Juifs : III. — La haine de l'enfant. — L^sacrifice sanglant. — Les témoignages de l'hi8'
toire. — Chaucer et les Comtes de CanterbuïV-
— Raphaël Lévy. — L'assassinat du P. Tb*'
mas. —Les enlèvements d'enfants en Orie**'
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Moloch. — Absence d'indépendance chez •»"
savants français. — Les Juifs à l'Académie ?fgInscriptions. — L'hérédité. — Outrages 0&
Juifs contro le culte catholi que. — Les réP ,
blicains juifs. — Hendlé. — Isaïe LevaiUa^J
— Les témoins juifs devant les tribunaux- ,
Moyse, Lisbonne et Camille Dreyfus. — Héroj ""
— Edouard Lockroy. — Hier et aujourdJ>" j
— L' espion morveux de Robespierre. — ..,«»
Bert et ses mensonges. — Les éditeur s J' .,;.
des Manuels. —Petits Juifs. — Michel RJ'%„¦¦
— Camille Sée et la loi sur renseignement ^,
filles. — Le Juif et l'école. — Les dén?"*
lions de Charles Laurent. — M. et Af>»« il et
berger. —¦ Challamel-Lacour. — Les ¦T"rLBs.
la pornograp hie. .— Les publications obsee e{
— Ce qu'on voit dans la rue. — Léo 1»* eS.
les Juifs. — La longanimité des calhoiiq \ à
— Les infamies de la Lanterne. — Le i*» '
du ruisseau. — La persécution légaie-
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