
Nous prions nos abonnés qui n'ont pas
encore acquitté leur abonnement pour
l'année courante de faire bon accueil à
la carte de remboùrs qui leur sera pré-
sentée dans la première quinzaine de
novembre. L'ADMINISTRATION.

Bulletin politiçnie
En France, la Chambre des députés esl

arrivée au terme de la discussion de la loi
de laïcisation de l'instruction primaire. Le
ïuot de discussion n'est peut ôtre pas des
Plus exacts , et M. de Mun a trouvé le terme
•Jui répond le mieux à la réalité , en parlant
«'exécution.

La majorité avait , en effet , résolu de ne
Pas changer un mot à la loi telle gu'elle a
été votée par le Sénat. En vain a-t-on si-
gnalé des améliorations à introduire , des
amendements utiles , le parti républicain
n'a rien voulu écouter. Pendant huit jours
•es orateurs de la droite ont élé sur la brè-
che ; mais que pouvaient-ils faire ? On
Compte les suffrages , on ne les pèse pas.
Qr, la droite comp te 180 membres , et la
Ka.uche le double. Il y a, comme l'a dit élo-
9-emment Mgr Freppel , un tiers de chré-
tiens et deux tiers de républicains.

Car , c'est ainsi que la question se pose :
elle est entre le christianisme et l'impiété ,
entre la liberté et l'oppression , entre le droit
ft-la persécution. Le parti républicain a eu
'* tort de faire sienne la cause de l'impiété
et de la nersécution . Voilà un cas, que nous
Signalons au Confédéré et au Bien public,
°Ù le catholique est bien obligé de faire la
différence des partis , car ce ne sont plus
des partis pnreuient politiques.

La loi qui vient d'ôlre votée bannit abso-
"Unent toute notion chrétienne de l'ensei-
gnement donné à l'école ; elle enlève aux
f l̂es congréganistes toutes les fondations
a'les en leur faveur dans un très grand

loahre de communes ; elle prescrit dans
Jû délai de cinq années , la laïcisation des
*c0les publiques des deux sexes ; enfin , elle
^et les instituteurs et institutrices congré-
ganistes à la merci de leurs adversaires qui
Seront à la fois juges et partie dans tous les
,°OD£IHS qni surgiront soit avec les adminis-
'fations , soit avec les familles. Il aurait été
difficile de faire une loi accumulant plus
d'injustices en 80 articles. C'est un vrai
cuef-d'œuvre d'oppression.

La France a réussi enfin à laire agréer
un ambassadeur par la Rnssie. Le czar ,
satisfait d'une leçon de quatre mois donnée
a M. de Freycinet , a imposé silence à ses
Rancunes pour écouter les conseils de la
Politi que. Car les affaires de la Bulgarie et
celles de l'Egypte amènent un rapproche-
ment entre la République française et l'Em-
Pire mn.-p .nvitn. Les deux ont les mêmes
s"térêts en Orient , qui sont de résister à la
Politi que allemande et à l'ambition anglaise.
. Le représentant de la France à St-Péters-
bourg est M. de Laboulaye , fils du célèbre
Professeur et sénateur. Il a fait ses débuts
«ans la diplomatie comme secrétaire de
''ambassade française à Berne. Il y rendit
?e grands services aux catholiques pendant
•a périod e la plus aiguë de la persécution

Dépêches télégraphiques
BELLINZONE , 28 octobre , 2 h. 30.

.L'état de Mgr Lachat est toujours grave ,
°«tefois sans danger imminent.

BELLINZONE, 28 octobre, 4 h. 20.
p ra maladie de Monseigneur fait des pro-
6res inquiétants ,

BELLINZONE, 28 octobre , 5 h.
Monseigneur a reçu les derniers sacre-ments. On a perdu tout espoir.

PARIS, 28 octobre.
RiM- Laboulaye est nommé ambassadeur à^Pétersbourg M Cambon est nommé am-•^ssadeur à Madrid.

BELLINZONE, 28 octobre.
fl Le gouvernement , averti par télép ranhp
^ 

1 état grave où se trouve Mgr Lachat , ab^Voy é aussitôt à Balerna auprès de 
Son

-«Çellence MM. les conseillers d'Etat Pedraz-
**» et Casella.
QA- S. Léon XIII , ayant appris la nouvelle
ijj. '4 maladie du vénéré archevêque, lui a
^ediatement adressé un télégrammecordant la bénédiction papale.

vieille-catholique. C'est dire que M. do La-
boulaye est conservateur , autant qu 'oc
peut l'être quand on consent à servir la
République de Ferry et de Freycinet. Le
gouvernement n 'aurait pas pu trouver uc
diplomate de carrière qoi convînt mieux
pour le poste de St-Pétersbourg, où il est
du reste connu , car il y a passé comme
secrétaire d'ambassade , avant d'y revenir
comme ambassadeur.

Dans un lit d'hôtel à Munich , a fallu
mourir un jeune homme , dont la dispari-
tion aurait  pu avoir les plus graves consé-
quences pour l'Espagne; nous voulons
parler de Dom Jaime , le seul enfant mâle
de Don Carlos. Les prétentions de ce der-
nier étant basées sur le droit salique , la
disparition de son unique héritier mâle eût
forl affaibli le parti carliste en lui enlevant
toule espérance d'avenir. Ce parti se fût
trouvé dans ia même situation que les légi-
timistes français avec le comte de Chambord.

L'état du jeune prince , qui a inspiré pen-
dant quelques jours de très sérieuses alar-
mes , s'est décidément amélioré depuis deux
jours , et on considère Dom Jaime comme
hors de danger , à moins d'une rechute.

Les convertis au régime corporatif

Nous sommes surpris de la rapidité
avec laquelle l'opinion des hommes éclai-
rés, dans le monde libéral , renonce à des
préjugés qui semblaient entrés dans le
sang, et rend justice aux anciennes cor-
porations qui ont assuré pendant de
longs siècles une honnête aisance à l'ou-
vrier et la perfection dans l'exécution du
travail. Un de ces jours , nous résumions
les déclarations de M. Jules Gfeller. secré-
taire au département f édéral du commerce.
Aujourd'hui nous nous trouvons en pré-
sence de trôs curieux aveux de M. Ad.
Prins , professeur à l'Université libérale
de Bruxelles.

Dans la préface d'un ouvrage qu'il vienl
de publier sur la Démocratie et le gou-
vernement parlementaire, M. Prins af-
firme que « le nombre de ceux qui répu-
« dien t Je principe corporatif diminue de
« jour en jour. » Puis, s'adressant aux
lecteurs de son pays : « Si, en Belgique,
« dit-il , nous suivions de plus près le
« mouvement des idées, nous constate-
« rions qu'en restant attachés à ce vieux
« principe de l'individualisme à outrance,
« nous nous isolons peu à peu. »

Le savant professeur répudie haute-
ment des idées qu 'il y.a peu d'années en-
core on n'aurait pas osé contester. Ecou-
tons-le :

«îNous avions pensé que le XVIII e siècle.
« en proclamant la liberté du travail ,
« avait assuré le bonheur social. Quel
« rêve et quel triste rêve que le nôtre!
« L'industrie dévorant les individus , usant
« les générations , détruisant l'esprit de
« famille ; le travail , cette joie suprême
« du monde, maudit par les travailleurs ;
« cet acte noble et humain entre tous ra-
« valé au rang d'une marchandise utiique-

PARIS, 28 oclobre.
La Chambre , après huit jours de discus-

sion , a adopté aujourd'hui , par 361 voix
contre 175, la loi laïcisant le personnel de
toutes les écoles primaires.

Après le vote, la droite a crié ironiquement:
Vive la liberté! La gauche : Vive la Répu-
blique!

La Chambre s'est ensuite ajournée au
4 novembre.

SAINT-PéTERSBOURG , 28 octobre.
Le Journal de St-Pétersbourg voit dans

les lenteurs des membres du gouvernement
bulgare à convoquer la Sobranié , le signe
d'une certaine déférence envers la Russie ,
mais en même temps le symptôme d'un étal
de choses anormal aggravé encore par la
violation du droit des gens.

Le Journal attribue aussi à ces motifs
l'envoi à Varna de vaisseaux de guerre
russes.

M UNICH , 28 octobre.
L'état du fils de don Carlos s'est sensi-

blement amélioré.

Dernières dépêcnes
Tirnova , 29 octobre.

Le consul russe à Varna a exposé au

« meut soumise aux lois de l.oûre et de
« la demande ; les traditions de l'appren-
« tissage perdues ; l'intérêt personnel ré-
« gnant en maître et substituant la lutte
« et l'hostilité à l'esprit fraternel et à la
« concorde, voilà les résultats d'un siècle
« d'espérances ! »

M. de Laveleye, économiste libéral de
l'Université de Liège, s'est déjà prononcé
dans ie même sens. L'un et l'autre ont
été éclairés par l'expérience sur les
inconvénients de l'individualisme qui
supprime toute organisation entre le ci-
toyen et l'Etat.

Ce sont les humbles et les petits sur-
tout qui ont été broyés et écrasés sous la
meule centralisatrice et égalitaire, mise
en mouvement par la Révolution fran-
çaise. Associés, groupés , constitués en
gildes et ea corporations, ils faisaient
quelque figure dans l'ancienne société et
ils y avaient des représentants influents
et autorisés. Aujourd'hui ces intérêts col-
lectifs ont été brutalement désagrégés.
Ils n'ont plus pour organes, dit le Bien
public de Gand, que des interprètes iso-
lés qui ont toujours l'air de plaider leur
propre cause et que l'on écarte par l'a-
dage traditionnel : « Vous êtes orfèvre,
Monsieur Josse! »

Les économistes qui, comme M. de
Laveleye et M. Prins, ont reconnu la né-
cessité d'un groupement du monde du
travail, n'ont pas tardé à apercevoir tou-
tes les conséquences du rétablissement
d'un régime corporatif , et parmi ces con-
séquences , l'une des plus intéressantes
est la reconstitution d'un domaine corpo-
ratif , ou comme on dit dans l'argot libé-
ral , de la main-morte au profit des corps
de métier. De vrais savants ne peuvent
reculer devant cette conséquence. Ils ad-
mettent que , dans le passé, la propriété
corporative constituait une excellente ré-
serve au profit de ceux que la force des
choses et les malchances de la vie empê-
chent de s'élever jusqu'à la propriété
individuelle. Dès lors, ils sont logique-
ment amenés à rechercher par quels
moyens on pourrait rendre cet avantage
aux ouvriers de l'industrie moderne.

Mais ici se présente un danger. Les
idées révolutionnaires font appréhender la
puissance que donnerait aux corps de mé-
tier la jouissance d une propriété collec-
tive. Pour échapper à ce qu'on envisage
comme un danger , on penche vers le so-
cialisme d'Etat. Telle est l'évolution que
nous voyons se produire à Genève, dans
le camp gouvernemental , où l'on veut
instituer une assurance d'Etat pour les
secours en cas de maladie.

M. de Laveleye, cédant au même pen-
chant , parle de transformer ce qu 'il ap-
pelle la « propriété quiritaire », c'est-à-
dire la propriété comme elle est actuelle-
ment organisée, en propriété collective,
déférée notamment aux communes. Il est
certainement utile d'assurer un patrimoine
au groupement communal , et c'est avec

préfet les griefs de la Russie contre les
agissements des autorités bulgares à
l'égard du consulat.

Il a aussi protesté contre l'attitude
d'une partie de la population.

Le consul a menacé la ville des mesu-
sures les plus rigoureuses si ces agisse-
ments ne cessaient pas. (L'agneau bulgare
qui trouble le breuvage, de messire loup
est donc duement averti'.)

Parts, 29 octobre.
Des dépêches du Midi signalent une

recrudescence des inondations. Le Rhône ,
la Durance débordent. Les dégâts sont
énormes . Tarascon est très menacé. Le
quartier SegonnouxàBeaucaire estinondé:
A Valabrègue les habitants se sont réfu-
giés au cimetière. La ligne du raihvay
de Samt-Rémy a été emportée. La situa-
tion à Avignon est menaçante. Les préfets
organisent les secours °et envoient des
vivres aux populations bloquées.

Londres, 29 octobre.
Les journaux anglais se montrent très

émus de la présence des vaisseaux russes
à Varna.

appréhension que nous voyons cette pro-
priété menacée par les innovations du
droit public en Suisse. Mais une forme de
la propriété collective n'en exclut pas une
autre , et surtout il ne faut pas menacer
la propriété clans sa forme la plus légitime,
qui est celle de la famille.

La corporation rationnellement établie,
adaptée à la situation de la société mo-
derne, rendrait aux ouvriers la sécurité,
aux familles l'ordre et la paix , à la société
la tranquillité ; la corporation envahis-
sante et se substituant partout à la pro-
priété privée nous conduirait tout droit
au socialisme. C'est une nouvelle forme
de la désorganisation révolutionnaire.
Aussi ne sommes-nous pas surpris de
voir des libéraux , après avoir longtemps
méprisé et calomnié les corps de métiers
des siècles passés , contraints de recon-
naître aujourd'hui qu 'un retour au ré-
gime corporatif s'impose, aller à l'extrême
opposé, et vouloir que la corporation soit
tout , mais tout aux mains de l'Etat.

Nous voulons, nous, le développement
des corporations de métiers dans la li-
berté , afin qu 'elles comblent le vide qui
existe aujourd'hui entre l'Etat qui est
tout et l'individu qui n'est rien et ne peut
rien.

Nouvelles fédérales
Centralisation. — Les centralistes ,écrit on de Berne au Nouvelliste, nous parais-

sent aujourd'hui comme les convives invités
i. un banquet somptueux; ils se sont tant et
si bien régalés des premiers plats , qu'ils
n'ont plus aucun app étit pour les succu-
lentes choses qui sonl encore au menu. Nous
craignons même qu'en voulant y faire hon-
neur , d'aucuns n 'éprouvent certain malaise
qu 'un peu de kirsch fédéral ne fera pas
disparaîti e. Chaque jour nous apporte quel-
que surprise nouvell e. Les créations deplaces se succèdent sans interruption , lecalendrier des fonctionnaires devient aussiétendu qu'un registre matriculaire des mi-
lices. Sous peu, chaque citoyen enregistré à
sa naissance à l'état civil émargera de droit
au budget. Chef de bureau de statistique
fédérale , _500 à 5200 fr. Pas d'observation!
Adopté.

Mais voici les plats de résistance.
Hier , monopole pour l'alcool , aujourd'hui

rachat du Nord-Est et autres. Pour accom-
pagner cette nouvelle recette, les compagnies
de chemins de fer , obligataires , actionnaires ,
vont jouer le rôle des Kroumirs et des alcoo-
liques ; on va les faire passer dans le forum
fédéral , en haillons , pâles, maigres , chétifs,sollicitant des secours. Déjà la presse radia-
tiste publie des articles lamentables sur la
situation des lignes , l'augmentation des dé-
penses , gros élats-majors des compagnies , etc.Et cela alors qu 'en pleine crise, le commerce,l 'industrie , l'agriculture réclament l'abaisse^
ment des tarifs et la multip lication des ser-
vices.

La centralisation marche si fort, que les
centralistes ne peuvent même plus la suivre ;le Conseil fédéral est hors d'haleine; les
Chambres débordées par la besogne, vont

Us reconnaissent qu'il ne faut pas es-
pérer de la part de M. Bismark une op-
position à l'action de la Russie.

Londres, 29 octobre.
Selon le Daily Telegraph, le candidat

de la Russie au trône de Bulgarie serait
Nikita, fils du prince de Monténégro.

New-Torlt, 29 octobre.
Un déraillement s'est produit sur la

voie ferrée entre Chicago et Saint-Paul ,
Dix-huit voyageurs ont péri brûlés dans
les wagons.

Yverdon , 29 octobre.
On a découvert au domicile de l'incen-

diaire Schaflert une canne ayant appar-
tenu à M. de Mathod , entrepreneur,
assassiné le jour où il était aller toucher
de l'argent chez le receveur d'Etat.

liaient n , 29 octobre , 1 heure.
Les signes alarmants se multiplient.
Mgr Mermillod a administré les der

niers sacrements au vénéré malade.
Mgr l'évêque de Côme est aussi présent
Son Excellence connaît ses visiteurs



être obligées à siéger presque en perma-
nence, à moins que l'on n'autorise les légis-
lateurs à bâcler la besogne au petit bonheur ,
à tout ratifier in globo, interdisant , pour cause
d'économie et de temps , toute discussion
devenue inutile.

Chemins de fer. — Voici tout un bor-
dereau de nouvelles demandes en concessions
de chemins de fer déposées dernièrement
auprès de l'autorité fédérale :

1. Par MM. Heiniger-Schnell , à Berthoud ,
et Paul Blcesch, banquier à Bienne, pour un
chemin de fer à crémaillère de Boni gen à la
Schynige-Platte (2070 m. au-dessus du niveau
de la mer) près Interlaken. Longueur de la
ligne 7 kilom. 23 pour atteindre une hauteur
de 1440 m.

2. Par MM. Pûmpin ,Herzog et C, à Berne,
pour un chemin de fer funiculaire allant sur
la Heimwehfluh près Interlaken (à ¦¦/_ km. de
la gare d'Interlaken), longueur 220 m. pour
atteindre une hauteur de 105 m.

3. Par M. Heiniger-Schnell, à Berthoud , pour
un chemin de fer à voie étroite de Bonigen à
Lauterbrunnen (12.6 km.).

4. Par MM. Holsbcer, à Davos, el consorts ,
pour un chemin de fer à voie étroite et en par-
tie à crémaillère de Landquart à Davos (43,2
kilo.m).
^5. Par M. Charles Dreyfuss .à Genève, pour
un chemin de fer à voie étroite sur le versant
sud-est du Jura vaudois, de Bière à la fron-
tière française , Bière à La Sarraz et Bière à
Morges.

Cette liste doit être complétée par la con-
cession demandée pour le chemin de fer
Viège-Zermatt , concession que nous avons
mentionnée hier. -

Nonrritnre fédérale. — Les agricul-
teurs de la Suisse centrale demandent qu 'on
introduise dans l'armée l'alimentation au
fromage , nourriture substantielle et moins
coûteuse que la viande.

Industrie laitière. — Un agronome
bernois , M. Gerber , a publié dans un journal
spécial un article sur le progrès de l'industrie
laitière au Danemark. A son avis , ce petit
pays, moins bien placé que la Suisse, aurait
fait des progrès tels , dans cette industrie ,
qu 'on peut le considérer comme nous ayant
complètement dislancès. L'agronome en ques-
tion ne voit de salut pour cette industrie que
dans la création d'une station centrale dont
le siège scientifique serait à Zurich.

Alcool. — M. J. Kaiser, conseiller natio-
nal, se prononce contre le monopole tel que
la Commission fédérale l'a décidé à Bâle.

Grutli. — La Société suisse du Grutli a
décidé, par 3250 voix contre 1446, la création
d'une caisse de réserve (caisse des grèves)
et, par 3033 voix contre 1220, a accepté le
nouveau projet de statuts. 127 sections ont
donné une majorité acceptante et 59 sections
ont voté négativemen t.

Nouvelles des cantons
Maladie de Mgr Lachat. — Toutes (es

nouvelles qui arrivent ce matin de Balerna
concordent à dire que l'état de S. E. Mgr La-
chat s'est encore aggravé depuis hier. Une
dépêche annonce mêoj e .que tout espoir est
perdu. Le vénéré malade a reçu les derniers
sacrements. Nous attendons encore avant
midi d' ultérieurs renseignements , en sou-
haitant ardemment qu 'ils nous apportent
des nouvelles meilleures.

Au Tessin , la consternation est grande
parmi les catholiques. Des prières publiques
sont faites pour demander au ciel qu 'un
deuil aussi grave soit épargné au pays . Ge

53 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

Main sanglante
PAR

HENRY CAUVA1N

Alors Patrick et M. Bidache so glissèrent à
plat ventre sur le toit de zinc et avancèrent la
tête avec précaution , afin d'observer la porte
d'entrée qui était immédiatement au-dessous
d'eux. M. Bidache avait la main posée sur la
corde enroulée, prêt à la lancer dans le vide
pour faire, s'il le fallait , une rapide descente.

Us attendirent longtemps dans cette position
incommode. Autour d'eux régnait un silence
profond. Parfois ils entendaient un bruit de
pas sur le trottoir du boulevard , mais bientôt
ces pas s'éloignaient et personne n'entrait dans
l'impasse. . . .

Dix heures, puis onze heures sonnèrent a ia
petite chapelle de la rue Affre. _ .

— Je crains bien que nous ne fassions nuis-
son creux ce soir, murmura M. Bidache a
l'oreille de Patrick. Ils n'ont pas pris rendez-
vous ici cette nuit.

Le projet de M. Bidache était singulièrement
hardi. Si l'un des hommes se présentait seul a
la porte , il était entendu que Patrick et lui se
laisseraient tomber le long de la corde, lui sau-
teraient à la gorge et l'entraîneraient jusqu'au
poste de police placé à deux cents mètres envi-
ron de l'impasse.

serait une terrible épreuve pour ce canton
et pour toute la Suisse catholique.

Elections bernoises. — Dimanche ,
outre le cercle de Moutier , plusieurs cercles
avaient à élire chacun un député au Grand
Gonseil de Berne. A Kirchberg, l'élection a
tourné en faveur du candidat de la Volks-
partei , M. Bend. Messer , ancien député à la
Constituante , élu par 430 voix contre M. Lu-
der , candidat radical , qui en a obtenu 334.
Par 1 élection de MM. Moschard et Messer,
qui remplacent des députés radicaux , la
minorité conservatrice du Grand Gonseil
bernois est renforcée de deux membres.

A Langnau , M. Gerber père , meunier à la
Bârau (radical), a été élu sans concurrent.
Le Bas Simmenthal aélu M. le major J. Kloss-
ner , à Diemtigen.

.L'incendie de la Riitti. — Ainsi
qu 'une dépêche de Berne nous l'annonçait
hier , un grand incendie s'est déclaré dans
la célèbre école d'agriculture de la Riitti ,
près Berne. Malgré la prompte arrivée des
pompes et la provision suffisante d'eau , les
f lammes ont dévoré entièrement la grange
et les écuries. Une quantité énorme de foin
et 20,000 gerbes ont été la proie du feu. On
a pu sauver la fromagerie et le bâtiment
principal , ainsi que le chédail , comprenant
70 pièces de gros bétail , 10 chevaux , 50 porcs
et 20 moutons. Tout ce troupeau a dû émi-
grer dans les villages voisins.

-Banques. — Le conseil d administration
de la Banque foncière du Jura , transférée
de Deiémont à Bâle , est constitué sous la
présidence de M. Dreyfuss-Neumann et la
vice-présidence de M. L. Choffat , de Por-
rentruy.

Innovation. — Le Grand Conseil neu-
châtelois a adopté , mercredi, un projet de
loi transformant les émoluments judiciaires
en traitements fixes.

PréIndes. — Le branle-bas électoral a
commencé à Genève pour le prochain re-
nouvellement du Grand Gonseil. Jeudi soir ,
les sections socialistes du « Tocsin », de
« l'Avant-Garde » et du « Réveil » étaient
convoquées en assemblée dans ce but.

Les journaux , de leur côté, ont ouvert les
feux sur toute la ligne. Le Genevois pince
fort la guitare des réformes sociales. Le
Journal de Genève agite , pour sa part ,. le
spectre socialiste ; le Courrier démontre
que les promesses radicales s'en vont en
fumée , tant sur le terrain financier que sur
le terrain religieux. Quant à la Tribune, elle
exécute selon son habitude les gambades
les plus fantastiques.

Gomme.on sait , les élections ont lieu le
14 novembre prochain.

Grands. — La ville de Genève a reçu ces
derniers jours la visite de la duchesse d'E-
dimbourg, qui était de passage revenant de
Constantinople.

La duchesse est descendue , mardi matin ,
à l'hôtel des Bergues , et est repartie le soir
par le train express pour Marseille. Elle
arrivait de Turquie par la route de Vienne-
Sluttgard-Romanshorn. Un bâtiment détaché
de l' escadre anglaise dans les eaux de la
Méditerranée , sous les ordres du duc d'E-
dimbourg, amiral en chef , doit embarquer
à Marseille la princesse et toute sa suite ,
composée d'environ 30 personnes.

Pour la circonstance , un sous chef de la
gare de Genève a accompagné le train
jusqu'à Lyon.

Païens. — Un correspondant d'un jour-
nal saint- gallois assure que l'an dernier ,
dans le canton de Zurich , 1404 enfants n'ont

S'ils arrivaient en nombre, au contraire,
M. Bidache comptait observer de quelle façon
ils s'y prendraient pour pénétrer dans la mai-
son et il espérait ensuite pouvoir entendre, au
moyen de la cheminée, la conversation qu 'ils
auraient ensemble et où peut-ôtre il serait
question de Georges. Il ignorait que c'était un
poêle qui chauffait la salle du bas où les bandits
se réunissaient d'ordinaire et aue par consé-
quent aucune parole perceptible ne pouvait
monter par le corps du tuyau.

Il était environ onze heures un quart lorsque,
tout à coup à la clarté du réverbère placé sur
le boulevard, ils virent trois ombres s'arrêter
au coin de l'impasse.

— Attention, les voici 1 dit M. Bidache.
Et, en effet, après être restés un instant im-

mobiles selon leur prudente habitude, afin de
s'assurer qu'on ne les suivait pas, les trois
hommes entrèrent dans l'impasse, se dirigeant
vers la maison noire.

C'était Fil-de-Soie, Trop-de-Chic et Fure-
ton.

Pendant cette même nuit et à peu près au
moment où les trois bandits arrivaient au lieu
du rendez-vous, un fiacre s'arrêtait rue d'Alle-
magne, à La Villette.

Une femme de haute stature en descendait
et, après avoir regardé les maisons voisines ,
comme pour s'orienter, elle allait frapper à la
petite porte d'une échoppe au-dessus de laquelle
on lisait cette enseigne :

BERGAMI, fumiste

pas été baptisés , 973 mariages ont été con-
tractés purement civilement et 1030 enter-
rements ont eu lieu sans l'assistance d' un
ministre de la religion. Cette effrayante sta-
tistique en dit long sur les ravages que fait
l'incrédulité parmi les populations protes-
tantes.

Petite chronique des cantons
On procède actuellement à Zurich à la

démolition du vénérable hôtel de ville (mu-
nicipal) ; déjà toutes les portes et les fenê-
tres ont été enlevées , ainsi qu 'une parlie
des fournaux ; il reste cependant encore
dans une des chambres supérieures un
beau poêle antique en faïence orné de pein-
tures qui ne manquera pas sans doute de
trouver des amateurs. A la place de l'édifice
historique qui va disparaître , une société
particulière doit construire un mas de neuf
maisons dont l'architecture sera en harmo-
nie avec celle des quartiers voisins.

— Dimanche soir , à Boudevillers (Neu-
châtel), en suite d' une altercation avec un
vannier ambulant , un jeune domestique a
reçu neuf coups de couteau. Il a du être
transporté à l'hôpital de Laadeyeux. Son
état est grave , sans toutefois être désespéré.
Le vannier , nommé Christian Bœtscher , a
pris ia fuite.

— Un jeune garçon d'Arlesheim (Bâle-
Campagne) avait ramassé et mis daus sa
poche un de ces feux d'artifices qu 'on nomme
des grenouilles. La pièce prit feu et causa
au malheureux des brûlures si graves au
bas ventre qu 'il y a succombé.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 octobre.
La droite et la loi sur l'enseignement. —M. de Mun, M. Piou. — Les droits sur les

céréales. — L'attitude de la Russie. — Les
affaires.
La discussion de la loi sur l'enseignement

primaire se poursuit, à la Chambre, dans des
conditions qui frappent tous les esprits que
n'aveuglent pas le parti-pris et la passion po-
litique.

Du côté de la gauche, le spectacle offert est
attristant et révoltant.

La liberté, la justice et le droit sont sacrifiés
à la haine ot à. une espèce de terreur folle qne
le catholicisme a le don d'inspirer aux républi-
cains.

Leur attitude est des p lus piteuses et des
plus lamentables en présence de celle de la
droite. En effet , les orateurs de la minorité
conservatrice qui luttent en désespoir de cause
— ils le savent d'avance —¦ ont donné au débat
cjue le gouvernement, de complicité avec la
majorité républicaine, aurait voulu étouffer ,
une ampleur et une hauteur de vues qui pro-
duisent, d'un bout à l'autre du pays, une vive
et salutaire impression.

La raison et la liberté, rejetées avec dédain
Sar la gauche, ont trouvé sur les bancs de la

roite leurs légitimes et leurs plus intrépides
défenseurs. En fin de compte, hélas ! le nombre
stupide et l'athéisme gouvernemental triom-
pheront absolument devant le scrutin parle-
mentaire. Mais, grâce à nos vaillants amis, la
cause de la liberté et du droit est d'ores et déjà
gagnée devant le peuple.

La séance de mardi a été particulièrement
intéressante et bien remplie. M. le comte Albert
de Mun , dont les qualités oratoires n'ont plusbesoin d'être signalées, a fait justice des théo-
ries ineptes et décevantes de la majorité répu-
blicaine et du gouvernement. Son admirable et
patriotique discours restera comme la plus
sanglante flétrissure des projets et des aspira-
tions liberticides et passionnés des énergumè-
nes qui représentent , au Palais-Bourbon , les

La porte s'ouvrit avec précaution.
— II signor Bergami ? demanda l'inconnue

avec un accent étranger.
— Que désirez-vous ? répondit une voix de

femme.
— Je viens de la part de Cesareo Conti.
La porte s'ouvrit et l'inconnue put entrer.
Elle se trouvait dans une pièce exiguë où

traînaient des poêles de fonte , des cheminées
brisées , des bouts de tuyau, et où étaient ac-
crochés, sur les murs, quelques outils couverts
de poussière qui semblaient ne jamais servir.

Auprès de la cheminée, dans laquelle mou-
raient deux tisons, un homme était assis, fu-
mant sa pipe, la tête appuyée sur sa main.

Il avait entendu la réponse de l'étrangère ; il
se leva et la dévisagea d'un air soupçonneux.

Il signor Bergami était un homme de petite
taille, avec une longue barbe, des cheveux
grisonnants tombant sur ses épaules et de
petits yeux très noirs et très vifs, cachés sous
des sourcils en broussailles.

— Vous venez de la part de Cesareo Conti 1
dit-il lentement, avec un fort accent italien.

— Oui, c'est lui qui m'a donné votre adresse.
— Et crue me voulez-vous ?
— Je vais vous le dire, répondit l'étrangère ;

mais je désire d'abord que vous sachiez bien
que vous pouvez avoir confiance en moi.

— Je suis un honnête homme et je ne crains
personne, dit l'Italien d'un air défiant.

— Cesareo Conti m'a appris quo vous vous
chargiez de procurer à vos compatriotes les
enfants qu'ils emploient à mendier dans la rue
ou qu 'ils emmènent en province pour travail-
ler dans les cheminées.

— Oui, j'ai fait quelquefois cela par com-

loges maçonniques au lieu de représenter les
intérêts de la France.

C'est aussi, dans cette séance de mardi , queM. Piou, dans un langage éloquent et mesuré,
a fait le procès de cette politi que hypocrite denos gouvernants, politique qui consiste" à étouf-fer toutes les libertés en invoquant leur nom.

Il est, dès à présent, bien convenu , entre le
gouvernement et les principaux chefs de lamajorité, que la loi sur les céréales ne viendrapas en discussion pendant la session extraordi-naire. On se réserve un moyen de l'ajournerencore, lors de la session ordinaire de l'année
prochaine. Tant que le cabinet actuel sera aux
affaires , la proposition ne sera pas discutée. On
peut en être certain.

Malgré le ton amical de la presse russe, legouvernement français n'a pas, dit-on , à s'ap-
plaudir des nombreuses démarches qu'il a
faites pour se rapprocher de la Russie.

Toutes ses avances ont été accueillies jus-
3u ici, à Saint-Pétersbourg, avec un dédain non

issimulô. Cette situation n'est pas ignorée ducabinet de Berlin qui, naturellement , se félicitequ'il en soit ainsi et manœuvre pour que de
nouvelles tentatives ne réussissent pas mieux.
Voici, du reste, un fait particulier qui montre
bien quelle est actuellement , en Allemagne,l'impression générale :

Un de mes amis, désirant faire passer à son
fils un an ou deux dans ce pays, s'était adressé
à un chef d'institution allemand avec lequel il
s'était entendu. Certaines circonstances ayant
contraint mon ami à retarder le départ de son
fils , il vient de recevoir du dit chef d'institution
une lettre lui demandant s'il avait renoncé à
son projet , en raison des bruits el des probabi-
lités de guerre prochain e entre la France et
l'Allemagne. Le correspondant de mon ami
admettait fort bien d'ailleurs que ces bruits
fussent pris au sérieux.

La Banque de France a réalisé une impor-
tante plus-value depuis le commencement du
mois. On sait que ses actions sont très bien
classées et, qu'au surplus, beaucoup d'entre
elles sont immobilisées, soit parce qu'elles ap-
partiennent â des mineurs, ou à des personnes
civiles, soit en vertu de conventions spéciales.

Les tribunaux continuent à sévir contre les
industriels qui ont la spécialité de vendre à
tempérament les obligations du Crédit foncier
ou de la Ville de Paris. Ce trafic illicite a pris
un grand développement depuis quelques an-
nées.

La conversion de l'emprunt de la Ville de
Bruxelles court risque d'être ajournée par suite
de l'opposition énerg ique qu'elle soulève.

Le scandale d'Auxerre
Nous avons déjà raconté comment le cou-

vent des Dames Augustines d'Auxerre fut
envahi le 4 octobre par les membres de lafamille Gallet , qui en oni. arraché une per-
sonne majeure désireuse d'embrasser la vie
religieuse. Cette affaire est venue cette se-
maine devant le tribunal correctionnel
d'Auxerre. Voici les faits qui sont résultés
de l'enquête.

M. Zéphyrin Gallet , négociant et maire
d'Egleny, a une fllle, qu 'il a mise en pension
il y a plusieurs années , dans la maison diri-
gée , à Auxerre , par les Dames Augus-
tines.

A sa sortie du couvent , cette jeune fille
conserva d'affectueuses relations avec ses
anciennes maîtresses , et elle retournait
fréquemment les voir. G'est à la suite d'une
de ces visites, le 27 septembre dernier ,
qu 'elle ne reparut plus dans sa famille , à la-
quelle elle annonça son intention très ar-
rêtée d'embrasser la vie religieuse.

Voici le texte môme de la lettre qu 'elle
envoya à sa mère :

Ma chère mère,
Tu sais que je suis décidée à me donner en-

tièrement au bon Dieu dans la vie religieuse.Je la veux, cette vie, depuis longtemps, parceque je suis persuadée qu'elle sera mon bonheur,et la bénédiction de ma famille, en particulierla tienne.
Pardonne-moi donc la peine que je vais te

plaisance, dit Bergami, mais j'y ai renoncé. Je
ne veux pas avoir de désagréments.

— Je vous répète qu'avec moi vous n'avez
rien à craindre. Veuillez m'écouter d'abord,
vous me direz ensuite si ma proposition vous
plaît ou non .

Et , après une pause de quelques instants,
l'inconnue reprit en baissant la voix :

— Une famille viche que io connais voudrait
se débarrasser d'un enfant d'une dizaine d'an-
nées. Pourriez-vous lui en donner les moyens
et envoyer cet enfant loin de Paris , avec un
maître qui le surveillerait étroitement et l'em-
pêcherait de parler à qui que ce fût t

— Non, non, interrompit vivement la femme,
nous sommes d'honnêtes gens. Nous ne faisons
pas ce métier.

— Etiez-vous donc si honnête , reprit ironi-
quement l'étrangère, lorsque vous avez porté à
votre compatriote Cesareo Conti, le receleur,
une montre que votre mari avait volée dans
une maison ou il travaillait ?

Les deux Italiens parurent quelque peu
interdits.

— Bergami avait trouvé cette montre dans
la rue, dit la femme, qui reprit la première
son assurance. Il n'était pas forcé de savoir à
qui elle appartenait.

— Enfin , voulez-vous, oui ou non, faire ce
que je vous propose ?

— Cela dépendrait , dit l'homme en levant
sur l'inconnue son regard sournois ; dans de
pareilles affaires , il y a gros à risquer.

(A suivre.)



-causer en l'annonçant que je ne reviendrai pas
«e soir à la maison.

Ce matin , durant mon voyage, j'ai réfléchi
aux scènes déchirantes que provoquera mon
adieu. G'est pourquoi je désire, pendant que je
8uis à Auxerre, faire un essai dans cette vie
avant de me prononcer définitivement. Je ne
puis pas te demander d'annoncer ma décision
à papa, mais je désire qu'il sache que je con-
serverai toujours pour lui le respect filial que
je lui dois. \Adieu, ma bien chère mère, je t'embrasse
très affectueusement ainsi que ma famille.

MARIE.
Le lendemain , mardi 28 septembre , la

famille envoya le grand-père maternel de la
jeune fille , M. Ragon, au couvent. Celle-ci
le reçut , resta avec lui une demi-heure ,
tttais le grand-père dut s'en aller devant la
résolution de sa petite-fille.

Le père vint voir sa fille à son tour.
— Vous a-t-on refusé l'entrée du couvent?

lui demande M. le président du tribunal.
— Non ; c 'est ma fille qui n 'a pas voulu

venir. Une Sœur me remit une lettre de sa
Sart.

Àf. le président donne lecture de cette
lettre très explicite que voici :

29 septembre 1886.
Mon cher père ,

J'ai déjà vu mon grand-père tout a 1 heure.
Tu sais ce que je lui ai répondu. Une nouvelle
entrevu « on ce moment est complètement im-
possible. Elle te causerait une peine inutile. Je
te supplie donc de ne pas insister. Oomme je
l'écrivais à maman, je veux étudier ma voca
tion et je te promets, si je ne peux pas rester,
de revenir à la maison. Epargne-moi une souf-
france nouvelle.

Ta fille toujours dévouée,
MA.RIE.

M. le président. — Ainsi donc , il est es-
sentiel de remarquer que l'entrée du cou-
Vent ne vous a pas été refusée. Vous avez
demandé votre fllle, on a été la prévenir ,
elle n'a pas voulu venir. Tout ici doit être
scrupuleusement constaté.

Le lendemain , M- Gallet et son flls re-
viennent au couvent des Augustines. Le flls
essaie d'emmener de force M"0 Gallet. C est
à ce moment que trois messieurs arrivent ,
représentent à M. Gallet que sa sœur est
majeure et libre de prendre telle décision
qui lui convient et disent qu 'ils vont cher -
cher le commissaire.

Le 4 octobre , se produit la scène qui a fait
l'objet des poursuites.

Le grand père , M. Ragon , se présente le
premier; M"0 Gallet lui répond par la let-
tre suivante

Cher père,
Il est inutile d'insister aujourd'hui pour me¦̂Qir. Jo désire que les scènes qui se sont pro-

duites jeudi ne se renouvellent pas. Ma réso-
lution est toujours la même. Je veux absolu-
ment faire tout de suite l'essai de la vie reli-
gieuse Pour vous voir, j'attendrai que le temps
et la raison vous aient fait comprendre que je
ne suis ici que pour votre bonheur et le mien.

Au revoir , bien cher père ; croyez bien tous
que mon cœur reste toujours le même pour
toute ma famille.

MA_BrK.

On sait le reste. La famille envahit le cou-
vent avec effraction , et ne oessa de se livrer
aux saturnales les plus éhontées , que lors-
que M"° Gallet se fut présentée à son père
et eut consenti à le sul"e- M1I. Pal ,a. . .,

Voici les dépositions de M1" Gallet , faites
devant le tribunal :

J'ai été élève pensionnaire à l'institution des
Sœurs Augustines jusqu'en 1881. Depuis ma
sor lil à S da°e, W tou ours son^é à mefi e,

religieus^! - Je n'en avais pas parlé à
mes narant . noiir ne pas l«s contrarier, mais
j W s  d're qPue si j e Ws entrée au couvent ,
c'est de mon plein gré. ,„„„„,„ „, „„„ „ ...

M le nrésident lui demande si elle a été
poussée faIX due voie par les. religieuses.

-D. Les
n
'£iï

S
vous ont-elles mise en paral-

lèle, quand vous leur avez communique votre
intention , la vie de famille et la vie de couvent i

#. Parfaitement, mais j aipersisté
-O. Quand avez-vous parlé à votre famille de

Votre décision t
R. Quand j'ai eu vingt-et-un ans.
La jeune fille raconte ensuite son voyage ,

seule, à Auxerre. J'ai pris ma déterminaiion
en voyage. J'ai écrit une lettre. Elle raconte
l'entrevue du 29 et du 30 septembre.

Elle donne le nom d'un des trois mes-
sieurs qui sont intervenus quand le jeune
Gallet , son frôre , a voulu l'emmener de
force. C'est M. Quentin , archiviste à Au-
xerre , qui a une fllle au couvent.

D. Le 4 octobre, votre frère est venu après
¦Votre grand-père. Vous avez encore écrit un
mot à votre père. Est-ce de votre propre mou-
vement?

La jeune fille. — Mais oui, monsieur ; puis
une Sœur est venue me conseiller d'aller trou-
ver mon père et de partir , et je suis partie ,
mais contre ma volonté.

Signalons la déposition de la Supérieure
des Augustines d'Auxerre. Après avoir éta-
bli que Mlle Gallet a été constamment lais-
sée libre, la Sœur Sainte-Chantal dit que
c'est elle qui , de concert avec les Sœurs les
plus anciennes du couvent , a exigé que
M11» Gallet prévînt sa famille; c'est elle
encore qui a envoyé chercher le commis-
saire pour lui bien faire constater que Mlle
Gallet était libre.

M. le président demande alors à la Sœur

Sainte-Chantal si elle assistait à la scène
qui a motivé cette mesure.

Le témoin. Non.
_D. Gomment , vous , la supérieure , vous

n'étiez pas là? — R. Non; j e voulais laisser à
Mlle Gallet toute sa liberté. Je disais : Si Mlle
Gallet veut s'en aller, elle s'en ira.

D . Il peut être regrettable qu'à ce moment-là
vous ne soyez pas venue. Vous auriez peut-
être conseillé vous-même à Mlle Gallet de
suivre sa mère, et la scène du 4 aurait pu être
évitée.

R. Mlle Gallet avez dit qu'elle ne pouvait
pas rentrer dans sa famille, que ce seraient
toujours les mêmes scènes.

.D. Ge n'est pas un reproche que je vous fais,
c'est une observation que je formule.

L'observation est au moins déplacée , on
en conviendra. La supérieure des Dames
Augustines , pendant tout le lemps que
Mlle Gallet est restée au couvent lui a laissé
la plus grande liberté de rejoindre sa famille.

Arrivons à la décision — nous ne disons
pa§ au jugement — du tribunal d'Auxerre.

M. Zéphyrin Gallet a été condamné à 25
francs d' amende , pour bris de clôture et
violation do domicile , — 9 fr. de plus gue
l'amende ordinaire infligée à un chasseur
sans permis.

M. Pamphyle est condamné à 100 fr.
d'amende , pour violation de domicile et
tapage.

Le flls Gallet s'en tire à meilleur compte.
Les trois préventions de bris de clôture ,
tapage et violation de domicile lui coûtent
deux amendes de 11 et de 16 f r .

C'esl le plus juste prix.

Inondations dans le midi
France. — Les pluies torrentielles de

ces jours derniers ont causé de nombreux
ravages aux environs de Marseille , mais
principalement sur les bords du Rhône et
de la Durance , où la crue fait redouter de
véritables désastres. Sur la ligne ferrée , du
Pas-des-Lanciers aux Martigues , la voie est
emportée sur plusieurs points ; même si-
tuation sur le tronçon de Tarascon à Saint-
Remy. On envoie des équipes de travailleurs ,
mais les travaux effectués dans ces condi-
tions ne permettront pas de reprendre la
circulation de sitôt.

A Salon , où les récentes inondations
avaient causé de grands dégâts , l'avenue de
la Gare et diverses usines sont envahies par
les eaux.

De Pertuis (Vaucluse), on signale la situa-
tion critique des villages de la rive droite
de la Durance si une nouvelle crue redou-
tée se produisait.

A Tarascon et à Arles, mêmes inquiétudes
relativement au Rhône , qui , la nuit de
mardi à mercredi , atteignit à Tarascon 5m.
40 au-dessus de l'étiage.

D'Avignon , on signale une situation plus
critique encore. A huit heures, mardi soir ,
le Rhône était stadonnaire à 4 m. 75, avec
tendance à croître. La promenade de l'Oulle
était envahie. On redoutait la jonction des
deux bras du Rhône, menaçant l'île de
Barthelasse; Les pontonniers prenaient les
mesures urgentes. Dans le département de
Vaucluse , les rivières débordent.

Dans là Drôme et l'Ardèche , les pluies
générales continuent.

A Nice, Draguignan , Cannes et tout le
littoral , même état déplorable pour les se-
mences et les fleurs , qui sont fort compro-
mises.

A Toulon , la situation est critique dans
certains quartiers. Mardi , des ouvriers re-
venant de la Seyne durent retourner sur
leurs pas. Impossible de mettre pied à terre
sur le quai , où les eaux arrivent à torrent
des rues adjacentes. Au faubourg du Pont-
du-Las , l'inondation est complète.

On mande d'Avignon, en date du 27 :
Les crues du Rhône et de la Durance sont

très fortes.
On signale beaucoup d'accidents et de

nombreux dégâts matériels. Deux maisons
se sont écroulées près de Bedarrides.

La Durance a emporté la voie du chemin
de 1er sur la ligne de Cavaillon à Pertuis.

La circulation est interrompue de Cavail-
lon à l'Isle. Le chemin de fer d'Apt ne va
pas au-delà de Goult.

Une compagnie de pontonniers a été diri-
gée sur les points importants pour rétablir
la circulation.

Une parlie de la ville est dans l'eau et
toute la campagne est submergée.

D après les dépêches du 28, le Rhône est
en décroissance à Avignon.

Toute la région de la Durance est inondée.
U est impossible d'évaluer encore les dé-
gâts, mais le désastre est tel qu 'on n'en a
pas vu depuis longtemps. Les pluies conti -
nuent. Les environs de Tarascon et d'Arles
sont inondés. La situation d'Avignon est
menaçante. Les autorités sont sur les lieux.
Les troupes aident les habitants à surveiller
les digues.

La question des chapelles privées
Si la cour de cassation était le Parlement,

M. Goblet devrait donner sa démission à la
suite de l'arrêt que vient de rendre la cour
souveraine dans une circonstance qui rappelle
la sanglante affaire de Châteauvillain.

Le tribunal de simple police d Olhoules
(Var) avait condamné le 28 janvier dernier ,
à 2 fr. d'amende M. Espinassy de Venel,
poursuivi pour ouverture d'une chapelle do-
mestique sans autorisation. Sur le rapport de
M. le conseiller Tanon et sur les conclusions
de M. l'avocat général Loubers, après la
plaidoirie de M' Sabatier , la Chambre crimi-
nelle de la cour souveraine a cassé le jugement
du tribunal d'Ollioules.

Aux termes de cet arrêt, l'ouverture d'une
chapelle domestique sans l'autorisation du
gouvernement , contrairemen t à l'article 44 de
la loi du 18 germinal an X et au décret du 22
décembre 1812, n'a pas de sanction pénale.

Les peines de simple police de l'article 471
§ 15 du Code pénal ne peuvent être appliquées,
en l'absence de toute pénalité édictée par les
loi et décret ci-dessus. (Bulletin<iu23 octobre.]

Telle est la loi.
C'esùau mépris de la loi que M. Goblet a or-

donné, de son autorité privée , la fermeture
de la chapelle de l'usine de Châteauvillain ;
c'est au mépris de la loi qu'il a mis la force
armée au service de l'arbitraire administratif :
c'est au mépris de la loi qu 'il a violé uu do-
micile, une liberté de conscience et qu'il a fait
couler le sang.

Le ministre des cultes a fait traduire ses
victimes, une première fois, devant un tri-
bunal qui l'a convaincu d'abus de pouvoir ,
en se déclarant incompétent; une seconde
fois devantla cour d'assises, où le jury n'aura
qu'à lui opposer la loi. C'est lui qui devrait
être poursuivi en justice , lui qui est respon-
sable de tout: l'arrêt de la cour de cassation
le condamne d'avance.

La question égyptienne
D après le correspondant du Standard à

Berlin on est convaincu dans le monde di-
plomatique que la question égyptienne ne
tardera pas à remplacer la question bulgare
dans les préoccupations de l'Europe. On est
particulièrement curieux de connaître l'at-
titude que va prendre la Russie devant ce
nouveau problème. Le bruit court qu 'en
présence des coquetteries de la France à
l'adresse de cette puissance, l'Angleterre
essayerait aussi de gagner les bonnes grâces
moscovites, mais jusqu 'à cette heure ses
tentatives n'auraient eu aucun succès.

Le Times expose dans son article de fond
que le droit de l'Angleterre à déterminer
elle-même le moment où elle devra retirer
ses troupes de l'Egypte est indiscutable.
On ne saurait voir là une question ouverte ,
et le dernier à la soulever devrait être le
gouvernement français , qui refusa de s'asso-
cier à l'Angleterre lorsque celle-ci entreprit
d'étouffer la révolte d'Arabie et de rétablit
l'ordre dans la vallée du Nil. En dehors du
domaine financier , dit l'organe de la Cité ,
il nous est impossible de reconnaître à la
France le droit de s'immiscer dans les affai-
res égyptiennes.

Si la France a eu ce droit basé sur son
passé historique , elle y a renoncé en fait ,
par suite de son abstention en 1882. D'autre
part , sur le terrain financier , les droits de la
France, identiques à ceux des autres puis-
sances , sont strictement limités et définis
par la convention du mois de mars 1885. El
c'est précisément sur ce dernier point que
l'opinion publique , en France , paraît com-
mettre les plus graves erreurs de jugement;
rien dans cette convention ne saurait être
considéré comme conférant au gouverne-
ment français un titre quelconque à soule-
ver la question de la durée de l'occupation
britannique en Egypte.

Une question de cette nature , si l'on
admet qu 'elle puisse être soulevée, ne
saurait l'être en tout cas en vertu d'aucun
instrument diplomatique particulier , mais
uniquement en s'appuyant sur le droit gé
néral que possèdent tous les pays de discu-
ter avec leurs voisins les affaires d'intérêt
commun.

Le Times, qui prévoit que des pourpar-
lers sur cette base vont s'engager entre
M. Waddington et lord Iddesleigh , ajoute :

« Nous espérons avec confiance que le
chef du Foreign-Offlce , tout en tenant
compte , comme c'est son devoir , des sus-
ceptibilités françaises , répondra résolument
qu 'en raison de ses propres intérêts et des
intérêts internationaux que les circonstan-
ces ont mis à sa charge, l'Angleterre doit
être juge elle-même du moment où elle
pourra , en toute prudence considérer sa
mission en Egypte comme accomplie. »

Le Temps blâme vivement le langage des
journaux français qui excitent le gouverne-
ment à inviter l'Angleterre à évacuer l'E-
gypte. Le Temps rappelle les déclarations
des cabinets Gladstone et Salisbury et la
mission Wolff , lesquelles montrent que les
Anglais considèrent l'occupation de l'Egypte
comme purement temporaire et désirent
pouvoir évacuer ce pays.

Le Temps reconnaît combien il est irri-
tant de voir l'Angleterre occuper l'Egypte
depuis quatre ans, au détriment de l'in-
fluence française , lésant dans une éertaine
mesure ies intérêts français, en contra
diction avec les droits de l'Egypte, et, pis
que tout cela , sans que l'Egypte paraisse
avancer d'un seul pas dans les voies de sa
réorganisation politique et administrative.

Mais , tout cela reconnu , le Temps constate
qu 'il n'a jamais été plus nécessaire de faire
prévaloir la réflexion sur les rivalités natio-
nales et même sur de justes griefs. Engager
un différend avec l'Angleterre sur la ques-
tion égyptienne serait une démarche vain8
et compromettante qui pourrait conduire k
une guerre où la France serait sans alliés.
Mais cette éventualité est impossible , car
on ne comprend ni un ministre proposant
la guerre au Parlement ni un Parlement
approuvant cette guerre.

Canton de Fribourg
Spécimen de la logique du Confédéré.
Nous lui avons dit que l'OEavre des Mis-

sions intérieures se proposait de mettre les
secours religieux à la portée des catholiques
disséminés dans les contrées protestantes.
De là l'érection de paroisses et de stations,
dont l'histoire a étô écrite par M. le comte
Scherer-Boccard et traduite par M. Thorin»sous le titre : Histoire du rétablissement dtc
culte catholique dans la Suisse protestante».

Le titre ne répond pas à l'idée , objecte le
Confédéré. G'est maintien et non pas réta-
blissement qu 'il eût fallu dire.

De sorte que , lorsque M. le curé Thierrin
est allé inaugurer un service religieux à
Moudon , il a maintenu un culte déjà exis-
tant dans cette ville.

Nous pensions , nous , qu 'il l'avait rétabli
après une interruption de trois siècles et
demi.

Qui a raison?
On nous écrit de Villarvolard , le 28 octobre:
< J'ai assisté aujourd'hui à la messe dit.

Rosaire, célébrée à la chapelle de Notre-
Dame des Marches , à 9 heures et demie.

Ce sanctuaire ne pouvait contenir la foule.
Après la sainte messe, récitation du chapelet^
chant des litanies par les enfants des écoles
de Broc; instruction et neuvaine à l'intention
des pieux pèlerins.

Quelles douces émotions !
Des pèlerins accourent de toutes les parties

du canton.
J'apprends que jusqu 'à l'hiver le révérend

prieur de Broc continuera chaque jeudi les
mêmes exercices spirituels. »

Revue des tribunaux
Jurisprudence étrangère, fédérale

ei cantonale
France. — On ne peut considérer comme

une cessation de paiement, de nature à en-trai uer la déclaration de faillite, le refus par uncommerçant d'acquitter une dette litigieuse.(COUR D'APPEL DE POITIERS.27 juillet 1885.)
Note. — L'art. 179 du Cod. com. frib. est las.reproduction exacte de l'art. 437 C. com. franc,lequel statue que tout commerçant qui cesséses paiements esl en état de faillite.
Mais, dans le cas ci-dessus, une double ques-

tion se pose : Quand la dette est-elle litigieuse ?Qui le constatera t
Sur le premier point, un large pouvoir d'ap~

prèciation doit être laissé au juge, car il na
faut pas permettre à un débiteur de mauvaise
foi de gagner du temps, en contestant sans
autre et indéfiniment le droit du créancier
contre lequel il ne peut trouver d'objections
sérieuses.

Sur le second point, la loi du 17 mai 1881
confère au tribunal cantonal, qui a prononcé
la faillite, le soin de liquider les questions
d'opposition et d'ordonner, suivant le cas, de
suivre àlafaillitecu d'en arrêter les opérations.

France. — L'obligation dont la cause n'eat
pas exprimée doit être présumée avoir une
cause licite et suffisante, sans que le créancier
ait rien à prouver à cet égard ; c'est au débiteur,qui demande la nullité de l'obligation, à prou-
ver qu'elle n'a pas de cause ou qu'eUe a une
cause illicite. (G. N. 1132; G. 0.1800.)

(COUR DE GA.SSA.TION. — 28 octobre 1885.1
Italie. — La reconnaissance d'un enfant na-

turel sans descendants ne peut être valablement
faite après son décès.

Il en est ainsi alors surtout que cette recon-
naissance a pour but d'assurer à la mère qui l'afaite la succession de son enfant naturel. (G.
civ. franc. 334,765; G. civ. ital. 181; loi frib. du23 mai 1871 sur les enfants naturels, art. 20.J(COUR DE CASSATION. — FLORENCE.

12 janvier 1885. /Note. — L'art. 20 de la loi fribourgeoise de
1871 est plus explicite encore dans le sens da
l'arrêt susrapporté , car il ne permet la recon-
naissance après décès qu'au prof it seulement.
des descendants de l'enfant naturel. — Cette
dernière condition est une sûre garantie de la.
sincérité de la déclaration.

En France, la question est controversée»mais la jurisprudence se prononce assez géné-
ralement dans le sens de la validité de la re-
connaissance après décès.

Tribunal fédéral. — La compensation oppo-
sée par le créancier d'une obligation hypothé-
caire à une créance ordinaire est régie par les
droit cantonal et non par le droit fédéral.
(G. O. 130.) (CHANEY, GENDRE ET G'».

10 juillet 1886.)
Tribunal fédérai — Le cautionnement con-

senti avant le 1er janvier 1883 demeure régt
par le droit cantonal même après cette date»tant en ce qui concerne l'étendue de la res-
ponsabilité des cautions gue relativement aux
obligations du créancier quant à la rentrée des,
intérêts.

(PITTET ET CAISSE D'AMORTISSEMENT..
17 juillet 1886.)



Zurich. — Le fermier a le droit de sous- pratiquée en vertu d'un jugement définitif et coûte plus de la moitié moins que les extraits ûh»«rv«itnir« mÂtÂnrnlnninuo rin Frihniirn
îlouer, même sans le consentement du bailleur, exécutoire , en invoquant la compensation de solides , et quoique sa densité soit plus faible '""" Vttlu"° „ " "J" ' r r ,oourH
les locaux isolés qui dépendent de la chose dommages et intérêts qui font encore l'objet (condition qui du reste en généralise l'emploi), , observations *m,t recueilli? -, charnu, imw
-affermée, pourvu qu'il ne résulte de ce fait d'un procès pendant entre parties. son effet est cependant plus grand à. volume 'os 

^n HnmvtftÏÏn .fZ J
Eaucun changement préjudiciable au bailleur. TRIBUNAL CANTONAL . — 10 août 1886. égal. = 

a ' n - .g"JE^"' et i et / u. au soir. 
(G. O. 306.) — Le fermier d'un domaine rural --o-. L'extrait de bouillon Magg i est un assai- Octobre I 23 24 25] 26 27 i 28 . 29l Octobre
neut, dès lors, nonobstant l'opposition du bail- La maison Jules Maggi ot C» ° à Kempt- sonnement excellent pour les soupes : une pe- — ¦__— ; ; ; . -—| 
leur, sous-louer un pré à une société drama-
tique pour des représentations en plein air.

(CHAMBRE DES RECOURS.— 5 avril 1886.)
Thurgovie. — Dans les cas où le Gode fédé-

_ral des obligations introduit un délai de pres-
cription pour des créances qui, précédemment ,
sous l'empire du droit cantonal, n'étaient pas
soumises à la prescription , le délai ne commence
_» courir que du lor janvier 1883. En effet , l'an-
cien droit demeure applicable pour déterminer
si, pendant le temps qui s'est écoulé antérieu-
rement à cette date, la dette était prescriptible
«ou non.

TRIBUNAL SUPéRIEUR. — 30 avril 1886.
Lucerne. — La disposition de l'art . 240 G. O.,

spéciale au contrat de vente , prime la règle
générale posée aux art. 122 et suivants du même
Code. Lors même que l'acheteur est en de-
meure de payer, le vendeur ne peut répéter la
«chose déjà passée entre ses mains, que s'il s'en
«6st expressément réservé le droit.

TRIBUNAL SUPéRIEUR . — 17 mai 1884.
Vaud. — On ne saurait opposer à une saisie,

PcKr tat ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a E Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C*
Fri _be«rn« &9, rue dem Epouses, Frifiourg-, Suisse

Eg**=> Les dents deviennent d'nne
H«^^"& blancheur éclatante

après court emploi de cette
PATE DENTIFRICE

tpm&F AROMATI QUE
r "¦̂ fiv » r> XJ r>r r>oiPi>

Les dents (naturelles ou artificielles) sont
conservées et les maux de dents empêchés.

Prix : 80 centimes la boîte.

EAU DENTIFRICE
ANATHÉRINE

DU D1 J. -G. POPP
MÉDECIN-DENTISTE DE LA COURI . R. DE VIENNE

Cette eau dentifrice est la seule employée dans
les clini ques médicales de Vienne , Berlin , Londres
et Paris , conlre tous les maux dc dents , de la
Louche ct de la gorge.

En flacons à i fr. 25, 2 ù: SO et 3 fr . 50.

Succès garanti en suivant strictement
les indications du prospectus.

g; fondre dentifrice végétale, X franc 25
P Pflie odon<nl£iqne anatblrlne, 3 francs
•• VMv.  dentifriee nromatUinc, 80 centime».
3 Savon aux lierbes
Q contre ici* ]u..__. <litM de la ncau. 80 cent,

Se vend à Fribourg: Boèchat el Bourgknecht ,
pharm . ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp. droguerie;
Vilmar-Gœtz , pharm. ; à Chdtcl- St-Denis : L.
"Wetgstein , pharm . ; à Payerne : Pharmacie Mul-
ler ; à Moral : Goiliez , pharm. ; à Eslavayer :
Porcelet , pharm. ; à Romont : Comte , pharm. ; à
Avenches : Caspary, pharm. ; à Genève : fiurkel ,
frères (en gros). (O 399)

Llll rCprCSOniMt nes références
à fournir et disposant d'un grand local près
<les Halles, désire prendre la carte d'une

•maison sérieuse. Alimentation de préférence.
Accepterait des marchandises en dépôt.

Adresser prix et conditions à M. Cor-
; bet, a»?, Tiquetonne, Paris. (0. 736)

SCHMID, BEEfflGEE & G
Fribourg |

A 

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES
Pour chambres, établisse-

ments , écoles, églises.̂

et tôle en tous genres

¦w&<m&» «N? ©s®s@@®a es®@®@©®©®®8 __»
COURS D'ITALIEN 1

Ouverture  le 10 novembre 1
j» On peut . .n renseigner et s'inscrire chez g
m MM . Oreli Fussli et C'«. (O. 7"/W) j|
mS9S9S@S9&9ê._m®&S&®&9S9S,®&®S®^

thaï , dont les farines légumineuses pour soupe,
recommandées par la « Société Suisse d'Utilité
Publique » , sont devenues chez nous un ali-
ment presque indispensable, vient de faire une
nouvelle invention qui mérite l'intérêt général.

Cette maison est parvenue à préparer un
extrait de bouillon qui est supérieur comme
assaisonnement à tou3 les extraits de viande
connus jusqu'à ce jour et cela pour deux rai-
sons.

Premièrement, tandis que les extraits de
viande ordinaires ne contiennent générale-
ment que les sels nutritifs de la viande , l'ex-
trait de bouillon Maggi contient toutes les
substances nutritives de la viande sous forme
de solution faci le à digérer. Chacun peut s'en
convaincre en faisant l'expérience chimique
suivante : On remplit une éprouvette jusqu'à
environ 2 cm. de hauteur avec de l'extrait pur ,
on finit de la remplir avec de l'alcool absolu.
On verra alors l'albumine dissoute se dégager
en flocons.

Deuxièmement, l'extrait de bouillon Maggi

DISTILLEEIE FOSANELLI
TIRA. MAGADINO (Suisse)

500,000 LITRES
d'eau de vie de marc nature

SYSTÈME BOURGOGNE RAFFINÉE
Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation le 1er nc

vembre prochain... (0. 718) (0. 165 T.)
On cherche des dépositaires dans tous les cantons suisses.
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I Mois des âmes du Purqatoire 1
"_<•/ Faites-vous des amis auprès de Dieu, qui , lorsque vous viendrez i'̂
ĵ ^ à manquer, vous reçoivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) (-'̂

Vl5 Le Purgatoire, par le P. MUNFOI .T et il Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, \BPt\ sainte-Catherine de Gênes, par le Père j )  ou de la vraie dévotion aux âmes du ?i\
4fc Botiix.de laCompagnie île Jésus. In 12, ; f Purgatoire, par l'auteur de « Allons au A
^JJ broché. Prix 2 fr. 50. 15 Ciel » . Prix 50 centimes. \!/

§ 
Petit mois des âmes du Purgatoire, par i l  Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, 2j

l'abbé AENAUD, prix 25 cent. j Par Mmc A- de Gentelles. Prix 1 franc. V
7,v , R Le dogme de la mort, ses splendeurs, ?.\
A Les Merveilles divines dans les âmes : BeB délices, par B. G ASSIAT. Prix 60 c. _Â
W du Purgatoire, par le P. BOSSIGNOEU K " ; •• -  V
_£ ln-12. Prix franco 1 fr. 25. i Les consolations du Purgatoire, d'après w
^S |( les docteurs 

de 
1 Eglise et les révéla- 

^9 L'octave dea morts ou manuel de la dé- \\ tions des saints, par le R. P. H. FAUKE , Q___•__. votion aux âmes du Purgatoire , par ij S. M. Prix 2 fr. vt/
4± M. MARTIN , protonotaire apostolique, j Les ciefs du purgatoire, recueil de «fiW Prix franco 1 franc. , prières , par A. R., auleur de l'Eglise •
7.x Petit mois populaire des âmes du Pur- ¦ | t traVers les, p̂ les, approuvé par 

^
• 

gatoire, par M. A. de Gci.lelles , prix | Nosseigneurs les évêques de Langres À
15 cent. S et de Nîmes. Prix broché 3 francs. ^î/

•

?,x ,-, ... . . . .„ ¦t3„_~_,t-ni _._\ . Le bonheur au Ciel, ou les larmes de î>Petit mois des âmes du Purgatoire, y j, t j ¦ 
jeR (j  j , . d

, . À
M/ HSr^Piep8eB 

Çn1' ÏT sail" Thomailesdccteurset les saints, 
™

7  ̂ telles d or. Prix 30 cent. par le R. P. H. FA _ RE , S. M. Prix 2 fr! î|>
^P Charité envers les âmes du Purgatoire,
Vi;/ ou recueil d'indulgences, composé par

 ̂
l'abbé G OBAï. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.

\& Souvenir et espérance, par l'abbé J. BEB.-
7I\ TRAND. Prix 20 cent.

)£ En vente à î'ÏMPKliUEKlE CATHOLIQUE. 
^

mwmm ©i i_s€Tims
POUR LES

écoles primaires f2u cantou cle Fribourg
IDEOJRJé] nvjPÉrtiEtri^

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PBIX : SO centimes. __^ 
EXPLICATION GENERALE

©W €AV8€ai8«S
DE LA D O C T R I N E  C H R E T I E N N E

Par D. GARCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE
M- B.-F- GALT1ER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES
I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8

Prix : franco -poste : * fr. 50.

_ L ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologi que , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Qu a n t a  la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur  de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

tite addition de la valeur de 1 à 2 centimes
fait d'une soupe fade et dépourvue de goût un
mets très agréable. Employé simultanément
avec la soupe légumineuse Maggi , il rend
celle-ci délicieuse.

Encore une petite quantité de cet extrait
versée dans de l'eau bouillante , donne instan-
tanément un bouillon de viande succulent,
auquel il n'est besoin d'ajouter ni graisse, ni
légumes, ni sel, etc., l'extrait contenant déjà
tout ce qu'il iaut.

C'esl pourquoi {'extrait de bouillon Maggi
est, non seulement pour toute bonne ména-
gère, un moyen excellent de rendre la soupe
meilleure , mais il est encore d'une utilité
incontestable pour les maîtres d'hôtels sou-
vent pris au dépourvu par les voyageurs,
pour le soldat en campagne qui aimerait
prendre quelque chose de « chaud », pour
l'approvisionnement de vaisseaux, pour les
touristes, etc.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Au Ciel on se reconnaît. Lettres de con- W
solation écrites par le P. BLOT . Prix 7^1 franc.

Exercices de piété pour le soulagement Vi/
des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. >2>

725,0 fe- 
! ! r -£,725,0

720,0 !§- -=J720,0
715'°|- i.  i l  -1715> 0

Sf j ; i i | I 1?S
700,0 j§- M -=1700,0

705,0 ||. M II! -f»

690,0 != _ JUI J [ | j JË! 6-.0,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) _^

Octobre 231 241 25 26 27 28 29| Octobre
7 b. matin 0 5 6 5 6 fi 4 7hTmâti_ô
lh. soir 8 8 7 6 7 7 9 lh.soir
7 h. soir 6 7 6 6  7 5  7L soir
Minimum 0 5 6 5 6 5 Minimut»

Mateimwn 8 8 7 6 7 7 Maximum

MAGASIN ^ COMESTIBLES
Vve Ant. Egger

Bue de Lausanne , 92, à Fribourg.
Tous les vendredis et jours maigres, pois-

sons frais : broches, soles ; fromages de choix:
Bonàons, Roquef ort ; Volailles de Bresse ;
Gibier. (0 712)

im? IVROGNERIE -m
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par
KARRER-GALLATI , SPÉCIALISTE , GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoifensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (O. 334)

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsaie. Affections des

glandes Maladies du système nerveux;  dou-
leurs sciati ques; mal de reins. Maux de tête.
Toux; enrouement; resp iration gênée. Maladies
du bas ventre et des voies urinaires. Atonie.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; déran-
gejnent. Crampes. Iristesse ; agacement des
nw-fs, etc., elc.

Traitement aussi par correspondance ; Re-
mèdes inoffensifs.

Bceaiiicker, méd. prat. Glui-i» (Suisse).
Succès garanti dans tout  cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir, seulement après
guérison. (0.85)

SAVONS iîimjBinDAMS TOUTES Bill H E S  ¦j8BÈ
LES PHARMACIES IU ¦¦ llf |CONTRE LKS Mj If l l l  11

MALADIES DE LA PEdU -1" ̂ _B ___ IW ____ ^_F
(O.L."8 G.) (O. »»)

Cn jeune homme Z 1_ïtX
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

— , -̂ ^^^M-----_--_--_----_--------------M^--IIIHIII IU ——-«'j

Â Vendre ou a Louer
Maison avec magasin Grand'Rue, 62, prix

et conditions de payement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter , s'adresser
à l'officier d'état civil de Fribourg.

(0. 653/524)

Avis au public
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne qu'étant propriétaire de l'auberge
des Tisserands en l'Auge, il desservira per-
sonnellement cet établissement avec soin.
Il s'efforcera de mériter la confiance de sa
clientèle par nne consommation de premier
choix , ainsi que par un service prompt et
soigné.
(0. 740) Se recommande :

Christian, Rieben, aubergiste.


