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Bulletin politique
Politique européenne. — D après une

dépôche qu'on trouvera au Courrier télé-
graphique, le jonrnal la Post, de Berlin ,
relève l'article du Fremdenblatt de Vienne
dont nous parlions hier. L'officieux alle-
mand feint de ne pas croire que la Russie
puisse songer à troubler la paix de l'Europe ,
surtout depnis l'amicale entrevue de Gnil-
laume II et d'Alexandre III; mais, sous nne
forme confiante et courtoise c'est bien un
avertissement qu'il donne à l'empire du
Nord.

Catholiques allemands. — C'est plai-
sir de voir l'intelligente activité et l'énergie
que déploie le parti du Centre.

A Munster en Westphalie , le baron de
Schorlemer-Alst a, dans une réunion élec-
torale, déclaré que dorénavant des catholi-
ques ne sauraient plus se réunir sans s'oc-
cuper de la situation faite à la Papauté. Le
vaillant député a dit qu 'il fallait absolument
restituer au Saint-Père tous ses droits et lui
rendre Rome et le patrimoine de Saint-
Pierre, essentiellement nécessaires à son in-
dépendance et & sa liberté. Il a conclu que
les catholiques allemands avalent le droit
et le devoir de soulever cette question, at-
tendu que Rome appartient aux catholiques
et à tonte la chrétienté.

Les évoques de Prusse se mettent en
devoir de suivre l'exemple de l'archevôque
de Cologne en adressant à leurs ouailles , à
l'occcsion des prochaines élections , des
mandements touohant la nécessité d'élire
des députés résolus à défendre au Parle-
ment les droits de l'Eglise , et particulière-
ment le caractère confessionnel et chrétien
des écoles.

Catholiques anisBcs. — C'est une im-
portante et heureuse résolution que celle
qni vient d'ôtre prise à Zurich de fonder
dans toute la Suisse des associations ou-
vrières.

On ne saurait trop considérer que le
temps approche où les questions sociales
domineront absolument les questions poli-
tiques. Il est bon que les catholiques, qui
seuls en possèdent les solutions conte-sucs
dans les enseignements de l'Eglise et les
aâni-raMes traditions de Yanllqne société
chrétienne , se préparent sérieusement à
faire face, sur le terrain pratique, à l'Im-
puissance et a l'hypocrisie libérales , et a
l'absurdité de ceux qui s'intitulent socialis-
tes. Munis de Ha. pure doctrine , à la fols
pleine de force et de discrétion contre l'é-
goïsme des uns et les ridicules exagérations
des autres , les catholiques montreront la
voie aux hommes et aux gouvernements de
bonne volonté, s'il s'en rencontre dans l'a-
venir.

Autriche. — L'entrée du comte Schœn-
born dans le cabinet autrichien continue à
irriter profondément l'élément libéral de
l'empire autrichien.

Dernières dépêches
-Londres, 24 octobre.

Aujourd'hui plusieurs milliers de mi-
neurs ont quitté définitivement lés puits
au sud du Yorkshire.'JLa grève deviendra générale dans ce
district demain.

-Londres, 24 octobre.
Les mineurs du Yorkshire et du Der-

byshire ont suspendu leur travail .
On croit qu'avant la fin de la semaine

la grève comprendra une cinquantaine de
mines.

Une conférence générale des délégués
mineurs de tout le royaume se réunira à
Derby lundi.

.Londres, 24 octobre.
Le correspondant du Standard à Ber-

Le Juif Suss, qui est reoteur de l'Univer-
sité de Vienne, a , dans un discours au
Landtag de la Basse-Autriche, prononcé les
paroles suivantes :

Les événements des derniers jours seront
forcément un stimulant pour tous les Alle-
mands de l'Autriche. Ils les pousseront à
s'unir en vue d'assurer à la race allemande la
situation et l'influence auxquelles elle a le
droit de prétendre. Non seulement les Alle-
mands, mais aussi les éléments modérés des
autres groupes politiques doivent se demander
où l'on irait si l'on ne mettait pas un frein à
cette dissolution de l'Etat.

« Ainsi, ajoute 1 Univers, un pas vers la
restauration de l'ancien ordre constitue une
dissolution aux yeux de M. Suss, professeur
juif de l'Université , lequel n'est au Landtag
qu'en sa qnalité de recteur de l'Université
de Vienne. Rappelons à cette occasion que
l'élection du rectenr se f ait, a tour de rôle,
par chaque faculté. Cette année-ci, c'était
le tour de la faculté de théologie, qui a
bénévolement renoncé à son droit. Les pro -
fesseurs ecclésiastiques de ladite faculté
n'ont pas a se féliciter de leur désintéresse-
ment. »

C'est là, en effet, un fruit du triste lais-
ser-aller trop oommun, en Autriche, dans
certaines sphères eccclésiastique s encore
infectées de ioséphisme.

VARIÉTÉS ÉCONOMI QUES

La discussion qui se poursuit dans nos
colonnes sur le travail de M. le chanoine
Morel embarrasse le Bien public. Ce
journal n'osant pas combattre nos idées,
qui sont constamment appuyées sur les
plus hautes autorités , sur ies décisions
des Papes, sur saiut Thomas, sur .la Ci-
viltà cattolica , cherche à égarer la dis-
cussion. Il prétend que M. Décurtins au-
rait « corrigé » et que nous aurions
« transformé » les théories de M. Morel.
Assertion gratuite et dont nous attendrons
vainement les preuves.

Jusque-là , nous nous en rapportons au
jugement de nos lecteurs qui ont eu sous
les yeux le texte même du passage le plus
attaqué du travail publié par les Mona-
trosen. Le Bien public n'a osé donné de
ce passage qu'un texte incomplet et tron-
qué. C'était se condamner.

Gela dit, revenons à l'article du Jour-
nal de Fribourg. Ge journa l reproche à
M. le chanoine Morel « de singulières
audaces, des théories surannées et des
principes absurdes. L'auteur préconise ia
propriété corporative aux dépens de la
propriété individuelle; il veut rétablir le
droit d'aînesse, les majorats et la main-
morte. Contrairement à l'opinion des
économistes modernes, il rêve un état
social où la mendicité sera réglée et non
interdite. »

Occupons-nous un peu de ces problèmes
délicats, que le Journal de Fribourrj ne
fait qu'indiquer.

D'abord la propriété corporative.
Voici comment s'exprime M. le chanoine
Morel :

lin ne croit pas à la libération prochaine
de M. Geffken , quoique sa santé soit très
ébranlée par sa détention.

U ajoute que la seule faute imputable
à Geffken c'est d'avoir publié incomplè-
tement ie journal de Frédéric.

Rome, 24 octobre.
S. Em. le cardinal Sanfelice d'Aqua-

vella , archevêque de Naples, arrivé à
Rome à la tête d'un nombreux pèlerinage
diocésain , a été reçu en audience par le
Souverain-Pontife.

Le pèlerinage napolitain, qui ne com-
prend pas moins d'un millier de person-
nes, de tout rang, sera reçu cet après-
midi par Sa Sainteté.

Bome, 24 octobre.
On attend à Rome les ambassadeurs

Nigra et Tornielli.

La féodalité a été, dans le temps, une
nécessité pour assujettir les populations
barbares au sol , leur assurer la pacifique
jouissance de leurs travaux et opérer le dé-
frichement de tant de contrées où le soc
n'aurait sans cela pas encore passé.

Mais la propriété corporative moins éten-
due est l'œuvre, croyons-nous, qui mainte-
nant satisfera le plus aux besoins des temps ,
cell. qui parviendra le mieux au but attribué
par la Providence au sol et à sa producti-
vité ; car , d'un côté, la corporation n'est
pas sl considérable en nombre que les
membres se désintéressent de l'avoir com-
mun, et cependant elle n'est pas tellement
personnelle que l'égoïsme puisse influer
facilement dans la répartition des fruits de
culture.

L'on voit d'ici de quel œil jaloux nous
devons garder à nos communes leurs par-
chets, leurs pacages , ef de quel zèle surtout
nous devrions faciliter & la plus Illustre des
coroorations. l'Eitlise. l'acauisition de la
propriété territoriale, et lui rendre ainsi
plus aisé l'accomplissement de sa mission
sociale et traditionnelle de charité.

Règle absolue cependant, c'est qae la pro-
priété familiale doit prédominer. L'intérôt
restreint pousse à l'activité et , pourvu que
la conscience demeure, l'exploitation du
sol se fera fortement , constamment , sans
que l'on porte atteinte aux deux grandes
vertus sociales : la justice et la charité en-
vers et contre tous.

Seul un quatrevmgtneuviste aussi en-
ragé que le collaborateur du Journal de
Fribourg peut trouver à reprendre à ces
sages considérations. En tout cas, ce n'est
pas au nom de l'économie politique que
l'on peut condamner la propriété collec-
tive, du moins dans les limites indiquées
par M. le chanoine Morel. L'Angleterre
est un pays où la science économique
libérale est en honneur ,* c'est même dans
ce pays qu'elle est née avec Adam Smith ,
là que se trouve à Manchester le centre
de l'école économique la plus réputée, et
cependant les Anglais maintiennent soi-
gneusement les diverses formes de la
propriété corporative, sans se croire,
pour autant, en révolte contre les princi-
pes de l'économie libérale. Nous pouvons
en dire autant , du moins dans une cer-
taine mesure, de l'Allemagne, de l'Autri-
che et de la Suisse, pays qui possèdent
un grand nombre de savants économistes,
et où l'on n'a garde de vouloir supprimer
les propriétés des corporations commu-
nales ou ecclésiastiques.

Cette forme de propriété n'est mise en
cause et en péril que dans les pays en-
traînés dans le courant des idées fran-
çaises, idées révolutionnaires et non
économiques, idées dissolvantes au su-
prême degré. En France même, une
puissante réaction se produit sous l'in-
fluence de l'Ecole de Le Play, qui a fait
ressortir les bienfaits sociaux de la pro-
priété corporative dans le passé et sa
nécessité dans le présent.

Il est bon et utile, dans notre canton
en particulier , de rappeler aux popula-
tions les avantages de certaines formes

Le corps diplomatique a été reçu hier
à la Consulta par M. Crispi.

Borne, 24 octobre.

On croit que le général Salimbeni a
reçu du gouvernement une mission pour
le Goggiam et qu'il devra partir très pro-
chainement.

Le colonel Nerazzini partira également
pour Massaouah, chargé d'une autre
mission en Abyssinie.

La fabrique d'armes de Brescia vient
de recevoir une commande de 8000 fusils
système Berthold , pou r le compte du
gouvernement.

Borné, 24 octobre.

D'après l'Italie, la Propagande viendrait
d'envoyer une nouvelle circulaire sécrète
aux missiqns d'Orient, leur prescrivant de

de la propriété corporative, par exemple
les biens des communes et les biens des
paroisses et des bénéfices. Il y a quelques
années, trop de ces biens ont été vendus,
au moment où l'élévation du taux de l'in-
térêt alléchait les usufruitiers. Mais ce
n'était qu 'une crise. L'intérêt tend à re-
venir à son taux normal , et les revenus
des rentiers diminuent jusqu'à ne plus
même égaler le rendement des biens
vendus, et il y a en moins la sécurité et
les garanties de la perpétuité.

Comment le Journal de Fribourg peu t-
il concilier son horreur de la propriété
corporative avec les reproches adressas
au conseil d'Etat de ce qu 'il n'a pas laissé
la commune racheter l'Entreprise des
Eaux et Forêts ? Au collaborateur du
journai radicai nous n'exprimerons pas la
surprise que nous ressentons à le voir
sacrifier si légèrement, en l'honneur du
quatrevingtneuvisme, le droit de propriété
de l'Eglise et des institutions catholiques.
Tant d'autres contradictions logent dans
cette tête pleine d'utopies et d'inconsé-
quences !

Confédération
lïraule-bas révisionniste. — Les Sec-

tions zurloolses du Grutli ont décidé de
proposer à la Société suisse du Grutli àe
recueillir les 50,000 signatures nécessaires
pour obtenir par la voie d'une revision con-
stitutionnelle l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, l'introduction du référendum
obligatoire etl'extensiondndroltd'lnitlatlve.

Quel os va-t-on jeter aux Grutléens pour
les calmer ?

Conseil des Etats. — M. Barman.,,
représentant de Bâle-Campagne, vient d'ôtre
confirmé député aux Etats pour une nou-
velle période.

Onvertare des hostilités. — Mardi
matin , à neuf heures, a retenti le premier
coup de canon au fort d'Airolo. La voix
d'acier a raisonné puissamment sur toute
la rive droite du Tessin et ses échos ont été
répercutés au loin dans les flancs et les
gorges des montagnes. Les oreilles italien-
cas auront pu percevoir quelque chose de
co garde-à-vous !

C'était le premier essai du mécanisme'de
ia tour cuirassée. Ainsi que nous l'avons
dit hier , le président et le vice-président de
hi Confédération ont assisté à oette épreuve,
qui a parfaitement réussi.

Société des juristes. —• Le comité c,e
la Société suisse des Juristes, réuni lundi à
Berne , a élaboré le programme des objets
que la Société discutera dans sa prochaine
assemblée, qui aura lieu à Lucerne en 18' ;.}.
Yolcl ces objets : 1° de la justice fédérale ;
2" exposé de l'état actuel de la Justice admi-
nistrative fédérale et cantonale (questions
d'Impôts , de domicile, de taxe militaire, etc.)
Le sujet du travail de concours est le sui-
vant : Etude critique des dispositions du
Code fédéral des obligations concernant ia
louage des choses. Le comité de la Société

faire valoir leur autorité sur les institutions
de jeunes filles pour les maintenir sous le
protectorat français ; dans le cas contraire
de les dissoudre. La circulaire en question
promettrait de plus larges subsides de la
part de la France, qui seraient versés suit
par les sociétés catholiques françaises , soit
par le gouvernement.

Munich , 24 octobre.

La nonciature a fait publier la note
suivante : « La visite de l'empereur alle-
mand chez le Saint-Père laisse la ques-
tion romaine ouverte. Les nouvelles des
journaux qui affirment le contraire sont
dénuées de fondement et doivent ôtre
démenties catégoriquement. »



a en outre commencé l'élaboration d'un
recueil qui contiendra les lois pénales des
divers cantons et qui sera publié avec le
contours du département f édéral de justice
et police.

NOUVELLES DES CANTONS

Parti national ouvrier. — Dans son
assemblée générale et ordinaire de lundi
soir , 'le . parti national ouvrier de Genève
s'est occupé du programme à établir en vue
des prochaines élections législatives.

Une commission spéeiale , qui s'était réunie
la veille, avait fixé un certain nombre» de
points qu 'il s'sglssait d'examiner et de tout
discuter.

La séance était présidée par M. Charles
Bornai-d , député, qui a successivement mis
nn délibération las divers postulats présen-
tés par la commission électorale.

La première question traitée a été celle
de la reconnaissance des chambres syndica-
les par l'Etat. M. Frédéric Martin a insisté
sur la nécessité de cette reconnaissance ; 11
faut que les chambres puissent « ester » en
justice ; pour cela , elles doivent devenir des
personnes morales. M. Bornand , qui a in-
terpellé ie conseil d'Etat sur cet objet , a fait
remarquer que trop souvent les droits de
l'ouvrier sont méconnus, notamment dans
l'élaboration des règlements d'atelier, où ils
doivent ôtre consultés. M. Wintsch, à pro-
pos de cette interpellation , a expliqué à
1 assemblée que les députés , malgré leur
bonne volonté, ne peuvent obtenir ce.qa 'ifs
veulent au Grand Conseil , où, trop souvent ,
on leur oppose le règlement qui n'autorise
pas fes interpellations pendant les sessions
extraordinaires.

L'assemblée s'est occupée ensuite des
améliorations à apporter dans l'Instruction
publique.

M. Bornand , gni avait demandé nne di-
minution de la rétribution scolaire , a donné
quelques détails sur Ja discussion qai a eu
lieu au Grand Conseil à l'occasion de cette
proposition.

M. Leuba a fait observer qu 'à Genève on
fait trop pour l'instruction supérieure et
pas assez pour l'instruction primaire et se-
condaire. Ce sont surtout les étrangers et
las riches qui profitent de nos nombreux
établissements ; il s'est demandé si on ne
pourrait pas augmenter la rétribution pour
ies étrangers.

M. Renaud , député , a ensuite très briève-
ment développé son çro_et d'inhumations
gratuites; il a rappelé la discussion au
Conseil municipal , puis au Grand Conseil ;
ii a l'espoir que son projet , renvoyé au
conseil d'Etat pour l'examen , ne sera pas
abandonné par la prochaine législature.

Quant è ia réforme Judiciaire , il n'y a pas
eu de discussion. M. Wintsch s'est borné à
dire que le sujet est vaste , que les réformes
à faire sont nombreuses et urgentes.

L'élection des juges par le peuple a fourni
à M. Bornand l'occasion de développer quel-
ques idées au sujet de ce projet de refor-
mes, puis on a voté , en prinoipe , sur ie
postulat concernant le cumul et l'incompa-
tibilité.

Par contre , uue discussion assez longue
s'est engagée sur nue proposition de M.
Egger tendant à l'extension de la salubrité
publique. Il a été dit qu 'on néglige un mu
trop à Genève de prendre les mesures d'hy-
giène et de salubrité nécessaires ; il faudrait
examiner de plus près la question des ré-
servoirs , des cours, des logements Insa-
lubres.

Passant à la réfoime de l'impôt, M. Bor-
nand a expliqué que le sujet était un de
ceux qui ne sauraient ôtre discutés ft foad
dans une assemblée; l'assiette de l'impôt
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LE PONT D'ARÉCY
(CHRONIQUE DU XV0 SIÈCLE)

par Charles BUET

A l'aspect des cavaliers, notre groupe de
causeurs se tut subitement : seul, Amédée
de Grilly murmura avec un sourire mali-
cieux :

— Les deux coqs sont en présence, lequel des
deux aura plus vite becqué l'autre ?

Dès qne le seigneur de Menthon fut arrivé àla hauteur de la croix, il appela un page qui
vint lui tenir l'étrier pendant qu'il descendaitde cheval ; puis il s'avança vers le seigneur de
Thorens, qu'il salua affectueusement.

— Dieu vous donne le bonjour , monsieur de
Thorens, dit-il en lui tendant affectueusement
la main.

— Et qu'il vous préserve de tout mal, mes-sire de Menthon , répondit Gompey avec unefroideur de glace. Eh bien, vous voyagez,ajouta-t-il en n.ûehnnt chaque mot , vous
allez à Genève avec uno suite nombreuse.
Craindriez-vous de mauvaises rencontres t

-— Point, messire, quoiquo le3 maltôtiers et

doit ôtr8 remaniée, car de nos jours la pau-
vre paie proportionnellement beaucoup plus
que le riche.

La question de l'extension de ia respon-
sabilité des patrons a étô l'occasion d'un
échange de -vues entre plusieurs assistants.
U a été remarqué , à ce propos, que la loi
fédérale a des lacunes qu 'il faut combler :
un trop grand nombre d'ateliers ne sont
pas soumis à la loi et partant , les ouvriers
ne sont pas mis au bénéfice de ses disposi-
tions, selon que l'atelier a moins de 25 ou-
vriers sans moteur ou moins de six ouvriers
avec moteur.

Quant aux élections au Grand Conseil , i]
a étô décidé qu 'on attendrait quelques jours
avant de nommer les candidats du parti
ouvrier; en tous cas , il a été établi en prin-
cipe qu 'une élection préparatoire aurait
lieu le samedi soir 3 novembre.

j t-lect-OR ob-waldoise. — D'après une
dépôche de Sarnen, M. le Dr Ming déclinerait
une candidature au Conseil national. L'oppo-
sition qui pousse le Iandammann Durrer se
base plutôt sur des considérations dé clo-
cher. La rivalité entre Kerns et Sarnen paraît
être, en effet, le motif déterminant du mou-
vement qui s'est produit en faveur de M.
Durrer , ancien magistrat, âgé de 70 ans.

Election argovienne. — Le candidat
radical du 36° arrondissement argovien au
Conseil national vient d'être définitivement
proclamé dans la personne de M. Luthy-
Luthy, député au Grand Conseil. Les libé-
raux portent M. ie colonel Suler-Geiser , à
Zofingue.

Nécrologie. —- M. l'avocat Charles Enge-
mann, ancien conseiller national bernois ,
vient de mourir à Thoune, à l'âge de 71 ans.
Il avait pris part aux expéditions des corps-
francs en 1845 et fut l'un des chefs du mou-
vement radical bernois de 1M6. De 18&8 à
1866, il fit partie du Conseil national.

On annonce encore la mort de M. Schnur-
renberger, ancien chef du parti démocratique
zuricois.

Funérailles de M. Rappeler. — De-
puis nombre d'années on n'avait vu à Zu-
rich un convoi funèbre aussi considérable
que celui qui a parcouru hier les rues de
Zurich. Vœgelin a été dépassé. Le char fu-
nèbre, chargé de couronnes , de brsnches
de palmier et de rubans brodés d'or , était
précédé de la Société de tir des étudiants
avec sa bannière.

Derrière le corbillard marchaient des po-
lytechniciens portant sur quatre brancards
les couronnes et les palmes qoî n'avalent
pu trouver place sur le char funèbre. Ve-
naient ensuite les corps académiques de
Zurich , les représentants du Conseil fédéra]
(MM. Schenk , Deueher et le chancelier Rin-
gier), les dépulés des Chambres fédérales ,
les représent ants des gouvernemen's de
Zurich et Thnrgovie, les membres de la
municipalité de Zurich, les anciens poly-
techniciens venus de toutes parts, DU ïS
l'Imposante phalange des élèves actuels de
l'Ecole polytectfnique , avec leur bannière,
suivis des sociétés d'étudiants en Insignes
et couleurs , déployant dix-sept drapeaux.

Les corporations dB l'université élaient
aussi présentes.

La Société tburgovlenne fermait la mar-
che. Doux corps de musique étaient vépav-
tis dans le long cortège , qui fit son entrée
dans l'ancienne cathédrale de Nolrt-Dame ,
aux accents graves de la marche funèbre de
Chopin.

voyageurs de commerce. — Le iribu-
nal supérieur de Zurich vient de rendre un
jagament qui est très Important pour les
négociants. Il & admis que les payements

dans ces bois taillis leurs embuscades. Avecl'aide de Dieu et de M. saint Maurice, je sau-rai éviter ies mauvais pas.
— G'est Mmo d0 Menthon que vous allez re-trouver à Genève, mon beau cousin ? coi.linua

Gompey. Je la croyais encore dans vol o do-maine de Montrottier.
— Je vais à Genève pour mes affaires et non

point dans un aussi galant projet , messira.
— Bonne chance donc, messire de Menthon ,et prenez garde aux mauvais garçons d'EusèboLampinot.
— Oh I j'ai mon épée, sire Philibert , et necrains point malechance.
Le sire de Menthon remonta à cheval et re-prit avec son escorte la route de Genève, Dosqu'il ne fut plus à portée d'être entendu , il setourna vers le moine et lui dit :
— Ne trouvez-vous pas, dom Augustin, quemessire de Gompey a l'air bien soucieux ?L'on dirait qu'il médite dans l'ombre quelquevil projet I... ' ^
— G'est vrai, mon fils; monseigneur de Tho-rens, que j 'examinais pendant qu 'il vous par-lait, évitait avec soin do vous regarder. Lors-qu 'il jetait les yeux sur voua, ce n'était qu'à litdérobée, et son regard avait alors uno expres-sion étrange. Prenez garde ô. lui, messire Ber-nard, c'est un homme dangereux.
— Pourquoi me haïrait-il t Je n'ai jamaisrien l'ait contre lui.
— G'est vrai, mais feu Guillaume do Men-thon fut un des seigneurs qui eurent lo couragede se soulever contre le joug odioux de sonpère. Le favori était un méchant homme : or.

faits au voyageur d'une maison de com-
merce ne peuvent pas ôtre portés en compte
à celle-cl alors que le voyageur n 'en a pas
rendu compte.

Nomination. — Dans sa séance du 18
octobre, le conseil d'Etat de Vaud a agréé
M. Louis Viret , à Echallens , comme substi-
tut du conservateur des droits réels du
district û'Echallens.

CORRESPONDANCE BERNOIS E

_Le paupérisme bernois.
Le parti révisionniste a entrepris la solu-

tion d'un grand problème social : celui de
combattre efficacement le paupérisme.

Dans tout pays il y a un nombre plus on
moins grand de familles obligées de recourir
à l'assistance publique pour couvrir leurs
fiais d'existence : il y a des nécessiteux, des
indigents. Dans le canton de Berne, nous
avons plus que cela *, nous avons le paupé-
risme proprement dit , une population indi-
gente que la rouille de la misère corrode et
conduit à un état d'abjection Indescripti-
ble.

Le fait est .h, indéniable, douloureux au-
delà de toute expression. Il est donc oppor-
tun que l'on s'en occupe, que l'on donne
une nouvelle forme à la charlté pubilque,
puisque celle-ci s'est montrée Jusqu 'ici im-
puissante & atténuer le mal.

Depuis 1830, les forces morales de la
population bernoise ont considérablement
baissé. La classe dirlgfiante a professé le
principe du laisser faire la nature. L'Etat
devait prospérer du moment que chaque
citoyen pourrait sans entraves obéir à ses
penchants. Cette théorie mise en pratique
a causé dans le canton ds Berne un mal
Incalculable. Les Freisinnigen , actuelle-
lOAKii , n'osent pas le nier. A Berne, comme
& Zurich et ailleurs, on comprend la néces-
sité de* diminuer le nombre des cabarets,
da protéger par des lois restrictives cette
classe d'individus dépourvus de tout senti-
ment de prévoyance.

Pour combattre le paupérisme et pour
sauver un grand nombre de communes qui
succombent sous le fardeau de l'assistance
publique , les socialistes de la Berne?-Zei-
tung proposent le remède suivant à la
nouvelle constituante bernoise :

« L'assistance des pauvres incombera à
la commune des habitants (et non plus à la
corporation bourgeoise). Toat individu saus
moyens suffisants d'existence aura droit à
un subside annuel de 60 fr. s'il est adulte,
de 100 lr. s'il est encore en bas- âge. L'Etat
fournit an budget communal les ressources
nécessaires pour assurer le versement da
ces pensions alimentaires. »

La projet des libéraux bernois , 11 ost fa-
uiîe de le voir , substitue & un simple droit
naturel une sorte de droit positif. Nous
croyons qua l'idée de la Berner Zeilung
n'est pas heureuse. Les indigents bernois,
sachant qu 'on leur doit assistance, que* c'est
là une obligation étroite pour les commu-
nes et poar l'Etat , se multi plieront encore
pics que pat le passé.

Que l'Etat procure à nos communos les
fonds nécessaires pour soulager l'indigence,
rien de mieux, car la plupart sont dans uns
situation financière déplorable. Mais , pour
l'emploi de ces subveatlous gouvernemen-
tales, ne devrait on pas laisser aux coiamu-
nés une certaine latitude d'application et
de formes ? Il ne faut pas , comme disent
nos plus savants économistes, que la misère
née da la paresso et de l'inconduile soit
traitée comme le malheur Immérité, ni que
l'oisiveté valide jouisse de la môme protec-
tion qae l'infirmité.

La Mjni 'sîsanoa doit s'efforcer d'ex trete-

bon sang ne peut mentir ; donc, prenez
garde I

— Je parlerai de tout ceci à M. de Genève,
et requerrai humblement son avis.

— Du reste, mon fils, messire de Gompey a
de coupables relations avec les ennemis du ré-
vérend évêque, et, bien que la charité chré-
tienne nous ordonne de pardonner à nos enne-
mis, il est du devoir d'un bon vassal de dé-
fendre son suzerain contre tout danger.

— Vous croyez donc?.. .
— Quo vous devez avertir monseigneur de ce

qui sejtrame contre lui.
Pendant que cos paroles étaient échangées

entre Bernard de Menthon et le père Augustin ,
nos quatre personnages avaient repris de
plus belle leur conversation de tout à
l'heure.

M. d'Arloz reprocha sèchement à Gompey la
hauteur avec laquelle il traitait un gentil-
homme, son égal, et dont il avait l'honneur
d'être parent.

Gompey répondit non moins sèchement que
lui seul était l'arbitre de ses actions, et qu'il ne
reconnaissait à personne le droit de trouver
mauvais ce que lui-môme trouvait bon. La que-
relle s'envenima et durait depuis un instant ;
cotte scène eût sans douto lini moins paisible-
ment qu'elle n'avait commencé, si le vice-bailli
de Savoie n'eût encore interposé son autorité
de vieillard.

Grilly, lui, ne disait rien, mais son regard
malicieux et lo sourire sardonique errart sur
ses lèvres laissaient assez comprendre ce qu 'ilpensait de cette querelle.

— Enfin , s'écria Gompey exaspéré, je vous
dis que Bernard do Menthon va me diffamer

nir le sentiment de responsabilité chez l'in-
dividu assisté, et n'y pas étouffer la pré-
voyance; autrement la certitude du secours
à venir diminuerait le goût du travail, l'in-
stinct de l'économie et Jusqu 'aux prêoecu?
patloss si naturelles des destinées de la

; famille. Voilà ce qu'on craint avec raison
- dans le Jura catholique relativement au
droit des pauvres qua les révisionnistes de

; l'ancien canton se proposent de créer. Aussi
les Jurassiens ne sont-ils pas encore prêts à¦¦ donner la main au projet , malgré les phra-
ses tonnantes du député Jolissaint et les
articles emmiellés de la Berner-Zeitung.

Etranger
¦Courrier télégraphique

(Dépêches du 28 octobre.)
Berlin. — On lit dans la Post :
« Les mouvements de troupes russBs si-

gnalés de Vienne par Je Fremdenblatt ont
été déjà annoncés le printemps, dernier. La
position générale de l'Europe exclut com-
plètement une action armée ds la Russie
du côté de l'ouest. Depuis la visita de l'em-
pereur d'Allemagne à Saint-Péîarsbourg,
les relations do l'Allemagne et de la Russie
n'ont pas cassé d'ôtre bonnes et amicales. »

Rome. — La Paps est enrhumé, mais
son état n'est nullement inquiétant.

Le Pape a envoyé au cardinal Lavigerie
300,000 francs pour l'œuvre de la rédemp-
tion des esclaves.

Selon les informations du ministère des
travaux publics et celles de l'administration
du réseau méditerranéen , lo nombre des
morls du désastre de Grassano serait de 19
et celui des blessés de 52. L'exagération dn
nombre des morts provient probablemant
du fait qu 'on a envoyé sur les lieux 90 cer-
cueils et de ce que beaucoup de voyageurs
échappés au désastre se sont dispersés aus-
sitôt dsns la campagne.

Barcelone. — M. Castelar , dans un
discours, fait appel à l'union de toute la
nation , loue ia démocratie et constate qua
îe régime républicain exige une longue
éducation. Il croit que la troisième républi-
que en France vivra , parce que la Franca
s'est accoutumée au suffrage universel. Il
croit que l'instruction et la volonté do la
nation amèneront la république en Esnagao.
Mais 11 réprouve les moyens révolution-
naires.

M. Castelar dit que le gouvernement per-
sonnel est mort avec Alphonse XII. La
régence doit inaugurer une ère de monar-
chie parlementaire. Il insiste sur la néces-
sité du suffrage universel.

L'orateur croit que la ouesilon des Caro-
lines a été soulevée afin d'obtenir la prolon-
gation du trailé de commerce et que ie but
a été aiîîsï atteint.

Paris. — La Gaulois raconte qu 'après la
chute du ministère Gobiet , M. de Mackau a
fait une visite à M. Grévy, qae, sur l'invita-
tion de M. Grévy, M.de Mackau alla voiries
chefs du parti républicain modéré et leur
promit le concours de la droite à la condi-
tion qu 'ils constitueraient un ministère qui
s'abstiendrait da faire une politique agres-
sive. Le soir môme, le cabinet Rouvier était
formé.

M. de Freycinet a offert hier à Nice un
banquet auquel assistaient le préfet , l'évo-
que, le procureur de la République et de
nombreux généraux. M. Japy a porté un
toast à M. de Freycinet , aux qualités duquel
1 armée entière rend hommage.

La Presse dément la distribution gratuite

auprès de Jean-Louis de Savoie. Après avoir
assassine le père, ces Menthon veulent perdre
le flls ! Fùques-Dieul..., je les en empêcherai
bien. Ce Bernard est d'une audace incroyable.
"Venir se courber devant moi, presque m'era-
brasser, <?uand il soit que je ne puis, sans grin-
cer des dents, voir son odieux visage I Par
saint Ofiongo I si je ne m'étais retenu, j'eusse
fait de sa gorge un fourreau à ma bonne
dague.

Les trois compagnons de Gompey, ébahis dele voir dans une telle fureur, ne trouvèrent rien
à répondre. Ils appelèrent leurs écuyers,se mirent en selle et saluèrent le sire de Tho-
rens.

— Vous partez, messeigneurs f dit ce der-nier ; eh bien, moi aussi, je vais de ce paschez le prince de Genève.,.
— Alban !
Un des pages s'avança.

, — Prépare-toi à me suivre, et dis à Bal-doph, à Gemx et à Etienne de retourner au châ-teau.
Le page exécuta promptement les ordres deson maître et revint vers Compey, qui sauta à

cheval, rassembla les renés, piqua des deux et
courut à toute bride dans la direction de Ge-
nève suivi de son page.

(A suivre)



de portraits de M. Bonlanger aux visiteurs
du Sacré-Cœur à Montmartre.

An Sénat, M. Huon de Penanster (droite)
propose de nommer une commission char-
gée d'étudier le projet de révision, la sup-
pression du concordat , etc. Il croit nécessaire
de soulever un débat sur ces questions.
Puisque le cabinet revendique ce pro-
gramme, 11 faut s'expliquer. Le Sénat doit
barrer la ronte anx utopies dangereuses.

M. Barbey dit que ce n'est pas au Sénat
de soulever ces questions. Le Sénat ne
désire pas de conflit , mais 11 saura toujours
faire son devoir. Il a pleine confiance dans
la fermeté du président de la république.

Le Sénat rejette la proposition de M. de
Penanster.

A la Chambre, M. de Soubeyran constate
i'énormité de la dette. Il demande la réduc-
tion du nombre des fonctionnaires et la
vente des chemins de fer de l'Etat.

M. Roche fait observer que ce n'est pas
seulement en France que les dépenses aug-
mentent, mais que tous les budgets en Eu-
rope suivent une progression ascendante.
L'Europe est transformée en un vaste camp
retranché. La France n'est pas libre de ses
mouvements. Elle est courbée sous la fata-
lité des événements. Elle ne peut pas s'isoler
comme dans une île devant des coalitions
menaçantes. , . , ,

Devant l'intérêt supérieur de la patrie, il
faut chercher ensemble les moyens de faire
face à la situation financière. L'orateur con-
clut en faisant appel au patriotisme de la
Chambre pour voter le budget. (Applaudis-
sements.)

La suite de la discussion aura Ilieu jeudi

Ckoïïiqne générale
AsBemblée catholique holIa;;.<-.a2i_o.

— Dimanohe dernier a eu lieu , à Rotter-
dam, l'Assemblée générale des catholiques
hollandais, que nous avons déjà annoncée.
Elle a été très importante par le nombre
-des participants et l'intérôt des questions
discutées.

De Amslelbode (Courrier de l'Amstel) pu-
blie le télégramme suivant , envoyé au car-
dinal Rampolla , secrétaire d'Etat de Sa Sain-
teté Léon XIII :

« Les catholiques hollandais assemblés à
Rotterdam, Assemblée de catholiques la
pins nombreuse qui ait Jamais eu Heu ô
Rotterdam, proclament, sous le regard âe
Dieu , vouloir maintenir et défendre à Ja-
mais contre la Révolution et la faux prin-
cipe des frontières naturelles : les droits de
!a patrie néerlandaise , les droits de l'Eglise
catholique et tous les droits du Pape-Roi
Léon XIII. »

Voici les résolutions et déclarations que
M. l'abbô Brouwers a écrites de par l'As-
.emblée, et qui ont été accueillies par des
salves d'applaudissemeuts.

L'Assemblée de catholiques néerlandais
rénnls à Rotterdam ce 21 octobre , la plus
nombreuse Assemblée de catholiques qui
ait Jamais eu lieu à Rotterdam , déclare, en
face de Dieu et de la patrie :

1° Que le nouveau et faux principe poli-
tique, proclamant un droit naturel sur des
h-ot-tiêres naturelles , est aussi injuste, aussi
savolutionnaire, aussi impie dans son appH-
<,;;aion aux Elats de l'Eglise, qu 'il serait
ïr.jusve, révolulioan&lre, impie daus son
application au royaume des Pays-Bas : el
qu'eux , en vrais anti-révolutionnaires , con-
u'amnent , abhorrent et combattront toujours
•e principe révolutionnaire.

2*» I ls déclarent , conformément à l'esprii
des enseignements des évêques de la Néer-
lande et de tous Jes évoques du monde
calholique , que l'affaire du Pape est à leurs
yaux le premier est !e plos haut intérêt
général de tous les catholiques , surtout de
tous les électeurs caiholiques et de ions les
élus chrétiens.

3° Qu 'ils protestent , ainsi que les catho-
liques allemands l'ont fait en leur Assemblée
à Fribourg (eu Brisgau), contre la spoliation
du Pape.

4° Qu'ils proclament , oomme les catholi-
ques allemands l'ont fait , qu 'une souverai-
neté temporelle, une principauté territo-
riale est nécessaire au Pape.

5° Qu'ils proclament , comme il est de
leur devoir , reconnaître au Pape le pouvoir
rie décider, en Juge suprême relativement à
cette souveraineté temporelle , mais qua
pour eux catholiques, Us croient , en atten-
dant , ne pouvoir réclamer des mains de la
Révolution rien de moins que les Etats de
l'Eglise qu 'on a enlavô's au Pape.

Une élection à. Bruxelles. — La capi-
iule de la Belgique était appelée lundi à
élire un membre de la Chambre des repré-
sentants. Quai™ "csnâidats étaient snr les
rangs , savoir: MM: "Graux , ancien ministre ,
yortô par lc parti doctrinaire ' ; Ferofl*, can-
didat dos progressistes radicaux ; Powis de
Teiibo.ische , patronn é par l'Association con-
servatrice , et enfin Van Bunnen , porlé pat
un grouse d'indépendants.

La participation an scrutin a élé faible ,
pf !a votation n'a pas donné de résultat.

Uu baliutUiga aura lieu , le 29 octobre ,

entre MM. Graux , qui a obtenu 5347 voix ,
et Powis de Tenbossche, qni en a réuni
5108. Espérons que les conservateurs sau-
ront faire leur devoir. S'ils ne s'abstiennent
pas, le succès de leur candidat est très
probable.

Nous lisons à ce sujet dans la Courrier
dc Bruxelles :

On peut dès à présent porter à l'actif de M.
Powis les 526 votes qui se sont portés sur M.
Van Bunnen. Nous connaissons assez le
caractère loyal de cet honorable indépendant
pour ôtre certain qu'il donnera le premier
l'exemple.

Quant aux doctrinaires, ils ont fait jouer
toutes leurs influences et l'élection d'aujour-
d'hui permet d'apprécier exactement leur si-
tuation à Bruxelles.

Ils disposent de 5,350 voix , tandis que
les deux candidats antidoctrinaires MM. Po-
wis et Van Bunnen ont réuni ensemble 5,634
voix.

Dans cos conditions la lutte d'aujourd'hui,
dana les circonstances où elle s'est produite,
au dernier moment, est un gage de victoire
pour Y Association conservatrice de Bruxel-
les.

Les progressistes arrivent troisièmes avec
2,400 voix. Proportions gardées, c'est plus de
suffrages qu'ils n'en avaient rallié en juin
derni -r ; ils ont donc gagné du terrain sur les
doctrinaires qui, en dépit des apparences, sont
les vaincus du scrutin d'aujourd'hui.

L'affaire Gefl'cken. -- L instruction de
l'affaire Geffcken est terminée.

M. Geffckea est très souffrant depuis
quelques Jours.

Il i reçu en prison la vlslla do son fils. Le
juge d'instruction a permis au père et au
fils de s'entretenir en présence du greffier
du tribunal.

M. Geffcken sera décidément renvoyé de-
vant la cour suprême de Leipzig, en verta
de 1 article 92 du code pénal allemand, qui
punit da la réclusion aveo travail forcé à
tamps , c'est-à-dire pour deux ans au moins,
la divulgation de documents qui doivent
ôtre tenus cachés dans l'Intérêt de l'empire
ou de l'un des Etats allemands.

Eo cas d'admission de circonstances at-
ténuantes, la peine peut ôtre abaissée à un
minimum de six mois ûe détention dans
une forteresse.

I_e divorce serbe. — On mande de
Belgrade : La situation est critique et em-
brouillée parce que les brusques et fréquents
changements d'opinion du roi Milan , qui ,
ballotté entre la défiance et la confiance,
pencha tantôt pouï un homme d'Etat, tantôt
pour un autre , inspirent de sérieuses appréhen-
sions sur l'état de sa santé.

Déjà les pérégrinations prolongées du roi
en Autriche, précisément au moment où écla-
tait l'affaire du divorce, laquelle aurait du
retenir le roi dans son pays pour remédier
aux inconvénients qu'une telle démarche
devait nécessairement créer, ont fait courir
le bruit que le roi était atteint d'une surexci-
tation nerveuse : considérée comme grave par
les médecins. En présence de l'incohérence
de ses actes, cette rumeur prend de la con-
sistance, et l'on dit partout que le roi ne
possède pas toute la lucidité de son esprit.

On dit aujourd'hui que M. Garachanine
prendrait congé, dans une réunion publique,
du parti progressiste en s'en allant en Suisse.
La dissolution du parti progressiste parait
probable. Le parti libéral aussi est en fer-
mentation à propos des divergences d'op inion
entre M. Ristilch et plusieurs autres chefs
du parti sur la conduite à observer en pré-
sence du divorce royal.

On annonce de Sofia que l'organe des
jeunes Tchèques, les Narodni Lisly, de Pra-
gue, ont * étô prohibées en Bulgarie à cause
de lear attitude hostile contre le prince de
Cobourg et de leur langage russophile.

Revue des îoornaiK
Sf_'«.mperenr allemand et ï© (liguer

Orisjf»*. — Oa Ut dans îe Journal de Ge-
nève :

Les impressions de l'empereur semblent
assez mobiles. Quand il arriva à Rome, il
honora à peine d'un regard M. Crispi et lui
tendit deux doigts en disant: • Bonjour,
monsieur Crispi ! » Au dîner donné à bord
du Savoja , entre le lancement du Re Umberto
et la revue navale, c'est-à-dire cinq jours
après, il demanda au roi la permission de
trinquer et trinqua plusieurs fois avec « son
Bismark », — M. Crispi, s'entend , — à qui
il donna , dit-on , sa photographie portant cea
mots: « A gentilhomme , gentilhomme! A
corsaire, corsaire et demil »

_ f_e eomte Herbert «te KisinarlE ù.
ISoiiae. — On lit dans l'Univers:

Celui qui a produit la plus mauvaise impres-
sion et laissera lo moins agréable souvenir à
Romo, c'est lo comte Herbert do Bismark, qui a
traité tout le monde avec le sans-gêne d'un con-
quérant. On assure toutefois quo dans la lon-gue audience qu'il a obtenue du Saint-Père le
surlendemain de la visite de l'empereur auVatican, il s'est efforcé dc détruire la première
mauvaise impression qu'il avait produite. LaPrusse, d'après |lui, a absolument besoin del'Italie, ot tant que la guerre n'aura pas éclairéla situation , l'Allemagne ne pourra rien pour

le Pape sur le terrain politique. Toutefois elle
usera de ses bons offices dans la question du
Code pénal. Mais peut-on se fier aux promesses
de l'Allemagne et de son chancelier ?

Médecins allemands et médecins
anglais. — Au sujet de la brochure de M.
Mackenzle , que plusieurs grands journaux
anglais ont été les premiers à critiquer et à
blâmer, une de ses assertions les plus re-
marq uées et celle qui accusait le docteur
Bergmann d'avoir hâté la mort de l'empe-
reur par une fausse application de la canuie.
Cette assertion vient d'être réfutée par les
professeurs Virchow et Waldeyer. Ils citent
l'autopsie pour prouver que l'allégation du
docteur anglais est contraire à la vérité et
que la partie du larynx dont il s'agit a été
trouvée daus un état tout à fait normal. On
sait c ue M. le professeur Virchow, comme
homme politique , appartient à la gauche
progressiste.

ACi .ace-I-orraine. — h'Abendzeitung
d'Augsbourgassure que dans la contrée de Sa-
verne, Phalsbourg, Marmoutler, Dabo, etc.,
on vend des boîtes d'allumettes portant
comme ornement le portrait du prince de
Battenberg, soit en uniforme de général ,
soit 1 omme colonel do cavalerie.

Oc y voit les inscriptions suivantes:
Alexandre I", roi d'Alsace-Lorraine ; ou
Alexandre I", grand-duc d'Alsac8-Lorralne :
ou bien tout simplement Alexandre I" d'Al-
sace-Lorraine. On croit que cet article a été
Importé de Luxembourg.

Serait-ce, ajoute l'Univers, parce que l'an-
cien prince de Bulgarie esi d'origine alsa-
cienr-e par son amère-gr&nd'mère mater-
nelle , née à Bonxviller et attaohée au ser-
vice de la fameuse landgrave Caroline de
Hessa-Darmstadt , qui tenait sa cour à Bonx-
viller ?

Panslavisme. — La presse panslaviste
recommence ses attaques contre M. de
Giers.

La Novoié Vrémia publie un article inti-
tulé : « Le Talon d'Achille de la politique
russe » dans lequel M. de Giers est accusé
do seconder la politique da M. de Bismark
au point d'en avoir fait l'arbitre de l'Eu.
rope.

Il faut en flair , dit l'auteur de l'article ,
et la Russie n'a qu 'à choisir entre deux
voies à suivre : ou marcher contre la triple
alliance ou sa retirer et laisser l'Autriche
disposer do l'Orient à sa guise.

ï.e bonlangi-tte ï.aai*. — un Journal
antiboulangiste raconte l'anecdote suivante
sur A!. Francis Laur :

C'était on 1882. Au cirque de Saint-Etienne
se tenait lo congrès ouvrier socialistn , et tous
les réactionnaires de la ville allaient troubler
les séances du congrès.

Un soir, las cris de : « A bas les salops ! » à
l'adresse des délégués, partirent sans relâche,
accompagnés d'aboiements, de miaulements :
hou ! hou ! miaou I miaou I

Les commissaires du congrès recherchaient
en vain le faiseur de boucan. Rien dans la
salle, où les interrupteurs avaient étô mis à la
raison.

— Mais ça vient du toit! fit quelqu'un.
Dei: citoyens montèrent sur le toit du cirque

Bt aperçurent un individu qui, au moyen d'une
échelle , avait grimpé au sommet.

C'élait lni qui, par une ouverture, jetait
dans ta salle des insultes et des miaulements.

On retira l'échelle : l'individu, penaud, sup-pliait qu'on voulût bien le laisser descendre.
-- .'on nom, d'abord, et nous verrons...
— Mais messieurs...
— Ton nom ?
—- Je me nomme Francis Laur.
— Francis Laur, le conseiller municipal op-

portu oiste, le correspondant du Temps .
— Oui, mes bons messieurs...
-— C'est bon , mais ce n'est pas tout. On

remettra l'échelle, mais tu vas promettre de
faire les excuses au congrès.

M. Francis Laur dut promettre tout ce qu'on
voulut. On replaça l'échelle et, quelques ins-
tants après, l'opportuniste enragé faisait au
Gong;.*ès de plates excuses et le priait de
pardonner son équipée, d'imbécile.

Le lendemain, M. Francis Laur n'était plus
connu à Saint-Etienne que sous le nom de :
le lapin de gouttière.

M. Marasme et M. Corbillard. — Oa
se rappelle Ja fameuse bévue de la savante
Gazette de Cologne , qui avait pris pour un
homme la corbillard du général Eudes. Elle
vient de prendre « le marasme » pour un
monsieur ; M. de Windthorst ayant dit à
une réunion électorale à Cologne que le
marasme était le plus dangereux ennemi
des catholiques allemands , la Gazette de
Cologne dit qu 'elle se demande quel peut
ôtre ce particulier. La Gazette dc Francfort
s'est chargée de la réponse et lui dit : « Ma
mie, M. « Marasme » est le gendre de
M. Corbillard. » Nos voisins ne sont pas
touiours aussi amusants !

.Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté).

Mtmïèhi 21 oclobre 1888.
Grande victoire de la science allemande sur

Mackenzie. — M. Lutz et le respect des
fondations. —¦ Pour une chaire de philo-
sophie.
Ceite fois-ci, par exemple, la Teutonie me

paraît n'être plus complètement à la hau-
teur de la situation.

Non point quo je veuille m'échauffe* pour
Mackenzie contre Virchow ou commettre un
plaidoyer pour Bergmann contre Howel.

A condition qu'ils no touchent point à mou
podagre de pied gauche, libre à ces nobles
représentants de la Faculté de s'insulter comme
de simples marchandes de poissons; libre à
eux de se décerner les uns aux autres des
diplômes d'imbécillités et des brevets d'ànerie.
N'est on pas à même de se bien connaître,
quand on a si longtemps potassé côte à côte ?...

Mais, dès l'instant que notre police impé-
riale a sciemment et gaîment fermé les yeux
a 1 heure où les médecins allemands publiaient
contre Mackenzie les attaques les plus vio-
lentes et les plus injurieuses , il no m'apert
point pourquoi elle s'empresse tant aujourd'hui
de confisquer , dès son apparition, la réplique
du docteur anglais. Puisque les praticiens qui
ont trituré notre pauvre Fritz, au lieu de
laver leurs chemises sales en famille, ont pré-
fère établir tout le public jnge de leur diffè-
rend, mes esprits ne saisissent vraiment pas
pourquoi on nous empêche d'ouïr l'une des
parties aussi bien que l'autre.

Couler de temps en temps un pauvre diable
d'homme compte, dit-on , parmi les divertisse-
ments les plus exquis. Je suis tenté de le croire,
a autant plus que l'opération n'est pas mal
aisée; il suffit d'avoir à sa disposition une
demi-douzaine de méchantes plumes ou un
quart de douzaine de mauvaises langues. —
Mais, à ce jeu, les règles élémentaires de la
justice sont-elles respectées î Parce qu 'on est
le plus fort , est-ce à dire qu'on a raison ?

Tel est néanmoins le spectacle auquel nous
assistons présentement. On dit aux Allemands :
* Tapez sur Mackenzie ; tapez bien, tapez
ferma et, surtout, tapez tort. Dites contre lui
au moins tout ce que vous savez ; si même
vous allez encore plus loin , le mal ne sera que
véniel. L'important , c'est de taper. » Puis,
qnand Mackenzie vent se rébiffer , quand il
veut faire entendre sa voix et être confronté
avec ses accusateurs, on lui garotte les mains
et on lui muselle la bouche.

G'est si gai, ça, me dit-on. — Morbleu, je le
sais bien que c'est gai, ça. Mais, est-ce équi-
table ? Est-ce honnête ? En tout cas, ce n'est
ni crâne, ni fier.

Quand on est bien sûr de son affaire , quand
on a la certitude d'être bien renseigné et de no
pas se tromper , quand , dès lors, la victoiro
i-uata est assurée, redoute-t-on si fortement
un po più di luce ?

Aussi bien, la science allemande n'a pas
grandi dans mon estime, en se faisant aider
par les gabelous pour étouffer la discussion.

<_¦ ¦ , * *fei je ne suis pas entièrement satisfait de laGermanie en général, je ne le suis pas davan-
tage de notre illustre Dr Lutz en particulier.

En vain m'a-t-on dit et répété dernièrement
dans le voisinage de l'Olympe : M. Lutz est ua
habile homme; M. Lutz est un honnête homme;
M. Lutz est un excellent homme. » Pour moi,M. Lutz est, avant toute autre chose, un josé-phiste fieffé. Or, tant que M. Casky restera
M. Casky, jamais les joséphistes ne seront seshommes.

Beaucoup de vos lecteurs savent que notre
belle ville de Wurzbourg possède une Univer-
sité. Beaucoup savent aussi que cette Univer-sité a compté longtemps parmi les plus fameu-ses de l'Allemagne. De nos jours encore, ellen'a point perdu tout son éclat. C'est là, eneffet — pour ne citer que deux noms — que leDr Hergenrœther professait avant son éléva-
tion au cardinalat. C'est là que le savantDr Hettinger voit aujourd'hui encore un nom-
breux auditoire groupé autour de sa chaire
d'aaologétiqu'e chrétienne.

Est-il besoin de le noter ? Comme, presque
toutes ses sœurs, l'Université de Wurzbourg
est une fondation catholique. Son titro lui-même d'Uni-uersilus Juliana dit assez hautqu'elle a eu pour fondateur le prinoe-é\ êcruoJulius de Wurzbourg. C'est un Pape qui lui aoctx-oyélesprivilèges académiques. C'estl'Eglisecatholique-romaine qui l'a dotée.Or, une chaire de philosophie étant devenuevacante à Wurzbourg, savez-vous à qui leDr Lutz vient de la confier? A un ex-profes-
seur de votre Université protestante de Bâle.bon nom m'échappe en ce moment; mais ca
qui est fortement gravé dans ma mémoire,c'est que l'homme selon le cœur de papa Lutzcompte ; en philosophie, parmi les hégéliensles plus forcenés, tandis qu'en politique il frisede très près le socialisme avancé. Selon touteprobabilité, la religion sera à l'avenant. Pour-quoi pas, par exemple, le culte du Grand-Tout ? 

Et voilà comment on tient compte du butdes institutions publiquos ! Voilà comment onrespecte les intentions des donateurs 1
Après cette nouvelle équipée, j'ai peine, je1 avoue, à voir encore en M. Lutz un hommed une honnêteté parfaite. Surtout , je ne puisplus voir en lui l'habile homme, le fin renard,qu on m'avait tant vanté. Or, c'est là ma con-solation 1...
Le jour où les socialistes feront succéder la

pratique à la théorie, la caisse de M. Lutzsautera avant celle de M. Casky. Et ce serabien fait. « Fallait pas qu'il y aille ! »

Une chaire de philosophie est aussi vacanteen ce moment à l'Université.de Munich. A quiéchoira-t-elle en partage ? Je ne sais.
A la vérité, nous avons en Bavière unhomme à qui de nombreux mérites donneraient

des droits incontestables à co poste ; un hommoqui a fait glorieusement ses preuves en fait descience philosophique, un homme dont lesdoctrines rassureraient pleinement les famil-les chrétiennes et dont les vastes connaissancesrelèveraient puissamment le prestige, quelquepeu écnancrô, de notre Aima Mater Mona-eensis.
J'*1, nommé la 1> Rittler, Recteur du Gym-

"aSG <Je Ratisbonne et membre do la Chambredes députés. Laissez-moi vous diro encoro que



le Dr Ratler est prêtre catholique-romain et «A^.T 
B flfl à 1.50, 2, 2.50et 4 fr. la bou-J9 pourrais me dispenser d'ajouter que sur I | |IJNAf )\ teille, chez Jean Moeser,mille chances, mon candidat en a neuf cent | UUUllilLftJ à Fribourg, 148, rue duquatre-vingt-dix-neuf de., n'être pas choisi. Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-Mais, vous n y pensez donc point I L'une de ! à.vls de la cathédrale). (641/475)nos deux chaires de philosophie est déia occu- I , 1 . '

pée par un catholique croyant et pratiquant ,
Je baron Dr von Hertling, président de la So-
ciété do Gvevies. Que dirait , dès lors, messire
Satanas, si la seconde chaire était aussi confiée
â un catholique ?

Car, les joséphistes sont des corps ainsi
faits : ils veulent bien vivre en bons termes
avec Dieu, mais à condition que le diable ne
leur fasse pas la moue. Plutôt six mois consé-
cutifs de lune rousse que la moue du diable 1

C A aitY.

Fribourg
Mauvaise foi du « Bien pnblic ». —

Les rédacteurs du Bien public ont fait lenr
philosophie. Ils ne peuvent donc ignorer
ce qu 'on entend par une définition . Aussi
quand , prenant trois lignes du travail de
M. Morel , qui n'a fait que jeter en passant
une courte explication du mot superflu, ils
veulent en faire une définition , ils savent
qu'ils trompent leurs lecteurs.

Nous répétons que M. Morel n'a pas dé-
f in i le superflu , et nous défions le Bien pu-
blic d'oser soutenir le contraire.

Du reste , la mauvaise humeur de l'organe
libéral ne peut nons surprendre, car il est
obligé de battre en retraite sur toute la
ligne. Il n 'ose pas attaquer les théories éco-
nomiques développées par la Liberté, c'est
convenir qu 'elles sont irréprochables ; mais
il voudrait faire croire que ce ne sont pas
les théories de M. le chanoine Morel : nous
aurions « transformé » les idées de ce
dernier.

Le reproche esl Insoutenable , en présence
du texte complet reproduit par nous du
passage incriminé par le Bien public. Quel
est celui de nos lecteurs qui saurait établit
une différence entre les Idées contenues
dans ce texte , et celles développées dans
notre Journal ? Nous défions le Bien public
d'indiquer une divergence de quelque im-
portance : l'organe libéral peut tromper
ses lecteurs , qui n'ont pas eu sous les yeux
le texte exact ct comp let du pasage attaqué;
nous ne pourrions pas tromper les nôtres.
Voilà la différence entre les deux Journaux
et les deux publics.

Petite Gazette
DéNU éES ALIMENTAIRES. — Les auloiité-

zuricoises ne marchandent pas avec les four-
nisseurs de denrées alimentaires. Elles vien-
nent d'amender, avec publication des noms,
toute une série do laitiers qui avaient addi-
tionné leur lait et trois boulangers qui fabri-
quaient de la mauvaise marchandise. Ces me-
sures énergiques sont efficaces, aussi les cas de
contravention diminuent-ils sensiblement.

Au LOUP ! — Le loup de la ménagerie Kreibe ,
•:_ Hérisau, qui avait pris la clef des champs, a
été repris dans une gravière où il s'élait réfugié.

EXPLOIT D'UN RENARD. — Une petite fille de
quatre ans s'amusait , ces jours derniers, à ra-
masser des pommes aux abords d'une ferme de
Iiusswyl, lorsque tout à coup un renard sortit
d'un fourré et la. saisit par une jambe.

Aux cris d'effroi poussés par ia petite les pa-
rents accoururent et mirent en fuite la bêle qui
ne voulait pas lâcher prise.

BRODERIES. — L'Australie est actuellemenl
un excellent débouché pour les broderies de
Saint-Gall , il s'en expédie chaque semaine dee
quantités énormes pour ce pays. G'est fort
heuroux , car les commandes pour les Etats-
Unis ont considérablement diminué.

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaquo joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Octobre | 18| 19| 20 , 211 221 23; 24JOctobre

720,0 =- -= 720>c

715,0 |_ I i (  j l  I I I  -I715,c
710,0 =_ .. h l  _|710 C
Moy. 5- -= Moy
705,0 5- -= 705,C

700,0 =- —-= 700.C

695,0 I- _§695,C
690,0 =L _j= 690,0

THERMOMETRE (OnMgrcuU)

Octobre 18; 19, 201 2l| 2. 23J 24 Octobre
7b.matir 

~4 2 0~ 2 — 2 — 2i-l W.'rnïïîc,
lh . io ir  7 4 1 C 5 5_ 71  h soir
7 h. soir 5 2 1 2  2 2 7 h. _ ob
Minimum 4 2 0 - 2 - 2 — 2  Minimum
Maximum 7 4 1 6 5 5' Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINONI

LgOUSDÂTBON
En dépit de toutes les réclames rivales

mon honorable clientèle saura fort bien
apprécier et juger, et du choix et surtout
du prix de mes marchandises.

Lunettes et pince-nez, verres fins, à 2
et 3 fr. — Jumelles et longues-vues de-
puis 8 et 10 fr. — Verres à lire , loupes
pour la botanique, microscopes, mono-
cles, etc. — Baromètres anéroïdes, ga-
rantis , depuis 6 fr., baromètres à mercure,
thermomètres en tous genres. — Mètres
buis à 25 centimes, mesures . — Bains-
marie pour l'essai du lait. Thermomètres
pour fruitiers , à 1 fr. 75. (875)

Articles de la Cliine
®&m us Fâ«wii

Vve Daguet, rue de Lausanne, 71
On offre à vendre rn

Pî=-r
viron 6000 pieds de foin et regain de pre-
mière qualité. S'adresser à ©reli, Fïissli
et Cie, à Fribourg. (876)

;p$~- 2675 Livres rares
ou importants sont offerts à des prix
très modérés dans le 204 catalogue de la
librairie ancienne de

Félix Schneider, à Bâle
que nul amateur devrait ignorer.

C'est la première fois que nous voyons
une maison suisse publier un catalogue
de cetle valeur. (87S)

(NATIONAL SUISSE , N° 230.)

L'AGENCE TANNER
.RUE DES _̂L.Ï>_E_S, 135

à proximité de l 'Hôtel du Chasseur
Offre : Cuisinières pour maisons bour-

geoises, femmes de chambre, filles de
cuisine, bonne d'eDfants. Des sommelières
de salle <3t de café, ainsi que plusieurs
jeunes allemandes pour apprendre le fran-
çais, dans familles ou magasins. (877)
jBKF" Ajouter timbre pour réponse.

Avis au publie
Le soussigné, ancien propriétaire de

l'auberge de la Croix-Blanche, rue de
Romont , à Fribourg, informe l'hono-
rable public qu'il cédera dès le 29 octobre
prochain , son établissement à François
Gauderon , camionneur, tenancier actuel
du café Fragnière, avenue de la Gare.

Il invite son ancienne clientèle à repor-
ter toute sa confiance sur son successeur
prénommé.

Pour l'hoirie Favre :
Pierre Favre.

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il desservira dès le 29 octobre prochain ,
l'auberge de la Croix-Blanche, rue de
Romont , à Fribourg.

Il s'efforcera par un service prompt ,
une cuisine soignée, des consommations
de première qualité et des prix modérés à
satisfaire son ancienne comme aussi sa
nouvelle clientèle. (835/587)

Se recommande :
François Gauderon , cam tanneur.

A- l'occasion d.e la.

TOUSSAINT
Grand choix de couronnes d'immor-

telles et de couronnes de fer pour
tombeaux. Croix mortuaires en tous
genres. (853)

P. A. Christinaz,
rue de Lausanne, 134, Fribonrg.

POUR SAVOIR g
lequel des nombreux remèdes m
annoncés, convient le mieux à ason cas, lo malado n'a qu'à Jadresser une carte-corrcsnon-W
âance à la librairie dc M. ALBERT
MUNZINGER à Olten cn demandant
le livre illustrée :

« L'AMI DU MALADE »
ta lecturo de co petit livro, dont
l'envoi se fait gratis ct franco, a
déjà valu à des milliers de malades
lc rétablissement tant désire do
» H • ¦ leur santé. ¦ • H

TAPIS LINOLEUM
dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 et 366, grande variété de dessins.

**i&n tiiaiss B&MC&BS « «ems&M
COCOS ET NATTES

,- Echantillons à disposition. (83S
Avocat, Place Riponne , sous la terrasse de l'église catholique, I_ausann .

-OAWS IAA . MAISON OKEIJL., FUSSM & O
Editeurs, Zurich

Vient dLe paraître :

ALBUM NATIONAL SUISSE
COLLECTION DE PORTRAITS CONTEMPORAINS

LIVRAISON I
L'auteur a l'intention de faire f igurer dans cette publication le porlrait des hommeset des femmes de notre pays qui se sont fai t  un nom da?is les arts, les sciences, la lit-

térature, la politique, etc." et cela sans égards à leur position politique, religieuse ou -,
sociale.

L'album national paraîtra à des époques indéterminées, mais nous espérons
pouvoir en livrer un cahier par mois.

Chaque livraison renfermera 8 portraits d'une exécution soignée ; chaque cahier
se vend à part à 1 fr. (802/571/77)

¦•* AVIS "*s
J' ai l'honneur d'aviser l'honorable

public que je viens de fonder à Fribourg
une nouvelle

PHARMACIE
mwn ©us BWŒims, m

SSeniédes frais et de première qua-
lité : prix très modérés. (874/601)

X. PAPE, pharmacien.

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

a ouvert dans la maison de M. A lexan-
dre Gendre, ¦

8, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribour-
geoise, de cartonnages, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

09JT Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

mmy my m^my myÂmy rim^my my my my mym^my ^

I Mois des âmes
\\__ Faites-vous des amis auprès de Dieu, qui, lorsquo vous viondrez v>v

k manquor, vous reçoivent dans les tabernacles éternels. (EvaugiloO jîj_ï
5ff Le Purgatoire, par lc P. MUNFORT et ! Ouvrons le ciel à ceux que noue pleurons, y,̂
yîx sainte Catherine do Gênes, par le Pôro i ou de la vraie dévotion aux âmes du 7>\

® 
Bouix. de la Compagnie de Jésus. In-12, J Purgatoire , par l'auteur de « Allons au dp
broché. Prix 2 fr. 50. j | Ciel •. Prix 50 centimes.

7£ Petit mois des amee du Purgatoire, par I Souvenez-voue des âmes du Purgatoire, &
^ 

l'abbe ARNAUD , prix 25 cent. , par Mme A de Gentelles. Prb- 1 fuanc' f ;...?
_M __e_ merveilles divines dans les âmes K i'£
^ 

du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI. \\ Le dogme de la mort, ses splendeurs, «/;
9 In-12. Prix franco 1 fr. 25. \) Bes dlices, par B. GASSIAT. Prix 60 c. <&:'

>g L'octave des mortei ou• manuel de .la dé- Les consolations du Purgatoire, d'après |!v
©

votion aux âmes du Purgaton e, pai les docteurs de VR^lise et I P . révéla- iJ

^
M
^Stt n°taire ap0Stûll <ÎUe - SnïffinU^toR. P.KFÏSÏÏ, &

7Â Prix franco 1 franc. S. M. Prix 2 fr. g>
« Petit mois populaire des âmes du Pur- j _ . , _-._ . _ . . .  . 1» "'

. gatoire, par M. A. do Gentelles, prix I L*?,bo.?hfu,r ^u Ciel, ou les larmes de ^>7v f % Vfmt . - l exû et les J°les de la Patne, d'après ?t\xi> _o wsm. • saint Thomas, les docteurs et les sainls, i£'
W Charité envers les âmes du Purgatoire, ii par le R. P. H. FAURE, S. M. Prix 2 fr. yj;.
¦rîc ou recueil d'indulgences, composé par { . _,. , ','. T ,. , 7t.
A l'abbé GOBâT . Prix 80 c, relié 1 fr. 25. I Au Cf.1 on se reconnaît. Lettres de con- £-.

R solation écrites par le P. BLOT. Prix W:
\î/ M'oublions pas nos chers défunts, suivi i ± franc. i1!.

du Chemin de la Croix offert pour les R _ ,¦ -.' • : ¦  , , . *£¦
« morts, 36 illustrations par le P. VAS - Exercices de piété pour le soulagement g.

SEUR, S. J. Prix 15 centimes. des ames du Purgatoire, relie 1 franc. -
^

î{5 Chemin de Croix des âmes du Purga- j Le Dogme du Purgatoire, illustré par MK ~,
® toire, par l'abbé FOUéRé-MACé, avec J des faits et des révélations particuliô- %_ .-
_. £. nne préface de MGR MERMILLOD. ! res, par le Père F.-X. SCHOUPPE. ^Prix, 1 fr. 50. |. Prix : 3 francs. ££

En vente à l'IMPRIMERDE CATHOLIQUE.
â__l'y <£____ K,£___.^/ ___iK,'___î ^ __k^

ELEMENTA PHIL OSOPHIE
tbeoretlcae ei practiese

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tlxeol.
Magistro neenon et Pliilosoplda. Frofessore.

TJ T*. fort volume i_tx-S% -F'JE Î-Xl C 5 francs
Garanti choix aie

LIVRES BE PRIERES

PHOTOGRAPHIE
R. BUHLMANN, & (

rue des Maçons , montée du Collège, FRIBOUIc')
Se recommande à l'honorable public de

la ville et des environs. Ouvert tous les
jours. Poses depuis le matin à 8 heure:.;
jusqu'au soir à 4 heures, et par tous le*:
temps. (845)

Une jeune fille ^^T_t
cerne, âgée de 17 ans, désire trouver une
place auprès d'une blanchisseuse ou bien
dans une famille de langue française
comme bonne d' enfants ou fille de cham-
bre pour apprendre le français. Elle con-
naît déjà l'état de hlanchiss°euse ' et de re-
passeuse. S'adresser à ORELL, FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (848)

GRAND CHOIX DE

COURÛMES MORTUAIRE;
en perles et en métal (86(

au Bazar firibonrgeoiis

du Purgatoire $


