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BULLETIN POLITIQUE
Les groupes île la nouvelle Cham-

"•«•e. — n serait très difficile do suivre les
Solutions et les discussions de tous les
journaux français au sujet des partis poli-
tiques qui composeront la nouvelle Cham-
"fe. On sait que les épithètes et les nuances
fondent en France, toutes les variétés
sont représentées et tous les goûts servis,
Malheureusement, l'union, qui est la con-
dition primordiale de tout progrès, manque
«cet arc-en-ciel du Palais-Bourbon. Voici ,
«'après les iuterwievs publiés ces jours
derniers , les programmes et les contradic-
tions que la nouvelle Chambre offre au pays.

M. Brisson désire l'union des républi-
cains, les groupes lui sont odieux ; à son
jYis, les réformes économiques et sociales,
^Ues que l'impôt sur les boissons , le re-
¦̂ veHement des traités de commerce, la
Question des octrois, priment toutes les
autres.

J^I. Pelletan , organe de M. Clemenceau ,
«ésire le maintien des groupes, parce quo
du choc des idées jaillit la lumière. Il faut ,
Se*on lui , aller do l'avant, de l'audace et
toujours de l'audace.

M. Maret , radical socialiste, veut suppri-
mer les groupes. Il réclame des réformes,
et surtout l'épuration des fonctionnaires
et la réforme du système fiscal.

M. Léon Say, que l'on a qualifié de « Gé-
j ,°nte enfariné de conservatisme », proscrit
^ extrême gauche. Pas de concession aux
eXagérés, recherchons l'appui de la droite,
car lo péril est à gauche.

M. Spuller ne vout ni de la droite ni dela gaucho. Selon lui , la République est
assez forte pour dédaigner un concours
étranger, elle doit aller lentement, mais
sûrement, c'est le mot de Gambetta.

Les royalistes de la droite ne voient de
salut qu 'en la restauration de la monarchie.

M. Laguerre présente aux dégoûtés du
régime la douce révalescière boulangiste.

Entre tous le choix est difficile , et nous
croyons que le parlementarisme réserve
ue beaux jours aux amateurs de scandales
et de désordres.
' Mort de Louis loi*. — Louis Ier est

Mort dimanche, matin, à onze heures et
?emie, après une longue et cruelle agonie.
' « été assisté par le cardinal de Lisbonne

^.Par 
la reine dont le 

dévouement a été
T UMirable en cette pénible circonstance,
puis I<>r a rendu son dernier soupir entre
, s bras de son épouse. Surmontant la
"ouleur qui l'opprimait , la reine s'est tour-
née vers son fils , Charles Ior , et lui a dit :<( Je te bénis comme monarque et souhaite
9ue tu sois bon roi comme tu as été bon
'•'s. » Puisse ce vœu maternel être exaucé.

Nous compléterons la biographie de
¦Louis I" par les détails suivants : Il était
£é le 31 octobro 183S. Deuxième fils de
Ferdinand duc de Saxe-Cobourg-Gotha,
I>lus communément appelé le roi dom Fer-

DERNIERES DÉPÊCHES
Douai, 22 octobre.

L'augmentation de 10 % accordée aux
ouvriers mineurs par le Comité des houil-
ter__s du Pas-de-Calais et acceptée par la
Compagnie de Lens, qui ne fait cependant
Pas partie de co Comité, a mis immédiate-
ment fin aux réclamations des grévistes de
¦Lens; mais les ouvriers des Compagnies
voisines , que ceux-ci ont poussés à la grève,teur reprochent de les avoir abandonnés
'rop tôt et se montrent très exaltés.

A Liévin , Bill y, Montigny, Courrières ,
Wénin-Liétard , quelques ouvriers parlent
'"aller à Lens empêcher la reprise du
"travail.

M. Lamendin , qui avait réussi à diverses
re_Prises à calmer les esprits , est allé hier
la>re aux mineurs d'I-Iénin-Liétard une
conférence à l'issue de laquelle M. Lamen-
"J'n a été insujté et vivement pris à partie.

Oh l'accuse d'être d'accord avec les Com-
pagnies.
. . La Compagnie persiste dans ses résolu-
t»ons et aux délégués qui réclament 20 %

nando, et de la reine dona Maria II, petite-
fille du roi Jean VI de Portugal et fille de
l'empereur du Brésil , Louis Ier porta d'a-
bord le titre de duc d'Oporto et prit rang
dans la marine. " La mort de son frère
Pedro V, le fit monter sur le trône de Por-
tugal le 11 novembre 1861. La sœur du roi
défunt, la princesse Antonia , a épousé le
prince de Hohen?ollern-Sigmaringen , le
fr ère qui lui restait, l'inf ant dota Auguste,
duc de Coïmbre , l'a précédé de quelques
jours dans la tombe.

M. Hervé de l'Académie française , ami
de Louis Ior, apprécie en ces termes le rè-
gne du défunt roi de Portugal :

Louis ior , roi de Portugal , vient de mourir
à cinquante ans. C'était un sage. Il n'a pas
cherché à profiter des révolutions de son temps
pour agrandir son royaume. Il ne s'est pas
laissé tenter par le rêve de l'Union ibérique.
Pendant un règne qui a duré près de trente
ans, il a vu se faire l'unité italienne et l'unité
allemande ; il a vu la France toute puissante
en Europe et bientôt , par un brusque retour
de la fortune, dépouillée de sa prépondérance
et obligée de se recueillir dans l'isolement ; il
a vu , plus prôs de lui , la reine Isabelle, na-
guère objet de l'adoration des Espagnols réduite
i\ quitter en fugitive la capitale où elle avait
recueilli tant d'acclamations, le duc d'Aoste
appelé brusquement au trône et brusquement
renvoyé en Italie , la République traversant à
Madrid toute une série de convulsions , la dy-
nastie des Bourbons ramenée dans la péninsule
par la politique de Canovas del Castillo , et par
l'épée de Martinez Campos. Au lieu d'attiser le
feu chez ses voisins, il s'est attaché à défendre
son pays contre la contagion de l'incendie , h
préserver la paix intérieure comme la paix
extérieure , à favoriser tous les progrès maté-
riels et moraux

Nous laissons à l'avenir le soin de recti-
fier cette apologie due à la plume de M.
Hervé. Louis Ier fut un roi très populaire ,
sa politique portera des fruits et permettra
de le juger sans faiblesse et sans parti
pris.

Conséquences du -voyage à, Cons-
tantinople. — Les journaux opposés à
M. Crispi mettent en regard les lignes dé-
bordantes d'enthousiasme et de promesses
que les feuilles ministérielles publièrent
en Italie lors du premier voyage à Rome
de l'empereur d'Allemagne, et les lamenta-
tions qui encombrent les mêmes colonnes
à propos des désastres financiers survenus
il y a quelques mois. En sera-t-il de même
à Stamboul ?

On annonce que la Trésorerie a contracté
un emprunt avec la . banque ottomane pour
faire face aux frais qu'occasionnera la pro-
chaine arrivée de Guillaume II. On amé-
liore les cuirassés, on arme quatre frégates
qui accompagneront hors des Dardanelles
le yacht du sultan. N'oublions pas les feux
d'artifice , l'illumination du Bosphore, tout
le plaisir des yeux que l'on prépare au sou-
verain. Jamais le mot de vanité n 'a trouvé
une application plus directe et plus juste.
Assurément la réception sera fort belle ,
Constantinople est d'ailleurs admirable-
ment située, le cadre est superbe , il suffit
de le remplir. Mais comme toute fête a un
lendemain , il y a lieu de croire que le rêve
ne sera pas éternel et quo la dernière fusée
partie , les contribuables feront mauvais
accueil à la note qui leur sera présentée
pour solder la dépense. Un coup d'œil jeté
sur le bulletin financier suffit pour montrer
que les finances de la Sublime-Porte sont

d'augmentation, elle a déclaré s'en tenir à
la décision du Comité des houillères.

A Drocourt et à Liévin les grévistes oni
obtenu la môme réponse qui a partout été
accueillie par de vives protestations.

La situation est assez tendue.
"Yokohama, 22 octobre.

Un attentat a été commis contre le comte
Okuma , ministre des affaires étrangères,
qui n'a reçu qu'une blessure légère. L'as-
sassin s'est immédiatement suicidé.

Berlin, 22 octobre.
Le gouvernement a décidé l'émission , par

emprunt de 250,000,000 de marks , dont
120,000,000 pour l'organisation de l'artille-
rie landwehr, les fusils petits calibres , la
poudre sans fumée , et 130,000,000 pour la
marine.

Le,chancelier n'assistera pas à la réou-
verture du Reichstag, à cause de son état
de santé.

-Londres , 22 octobre.
Trois mille ouvriers des mines apparte-

nant à lord Londonderry, dans le comté de

loin d'être florissantes , l'embrasement du
fleuve ne remplira pas les caisses vides et
Guillaume II laissera le grand Turc aux
prises avec ses créanciers. Une aggrava-
tion des charges budgétaires , quelques
dettes en plus , tels sont à nos yeux les ré-
sultats immédiats de cette visite de Guil-
laume II.

LA LOS FEDERALE
SUR LES POURSUITES

I
Le grand jour de la consultation popu-

laire approche. L'opinion publique de-
mande à être éclairée. Le suffrage uni-
versel veut se prononcer en connaissance
de cause. Il ne faut pas qu'on puisse lui
adresser le reproche d'avoir voté sans
être suffisamment renseigné. Parce que
le peuple a rejeté diverses lois qu'on lui
proposait, certaine école radicale a accusé
le peuple de manquer de discernement
et s en est fait une arme contre le refe-
rendum. Ce reproche tombe à faux ; il
s'adresse bien mieux à ses auteurs. Le
peuple sait ce qu'il veut ; il sait ce qu'il
fait. Avant de voter, il étudie et se forme
une conviction . G'est à la presse surtout
qu'incombe la haute mission de l'instruire
chaque fois qu'il est appelé à accomplir
un acte politique et social par la voie du
bulletin de vote. Nous ne manquerons pas
à ce devoir , imitant en cela nos confrères
suisses qui , à peu près tous , ont expose
abondamment les motifs qui , à leurs yeux,
devaient provoquer l'acceptation ou le
rejet.
: -̂I_es partisans de la loi commencent à
s'agiter. Des comités d'actions se sont
constitués et M. le Dr Briistlein , secré-
taire du Département de Justice et Police,
futur grand maître des poursuites et fail-
lites — si la chose passe — a commencé
ses tournées et son apostolat. Nous de-
vons, nous aussi , entrer en lice. Nous
examinerons donc attentivement le projet
qui nous est soumis. Il va bien sans
dire qu'il ne nous est pas possible de nous
livrer à une étude approfondie et absolu-
ment technique des nombreuses disposi-
tions de ce code, car c'est bien plutôt un
code qu'une simple loi. Le rôle et lo ca-
dre d'un journal ne se prêtent pas à un
travail de ce genre qui nécessiterait un
volume.

Nous nous placerons au point de vue
du peuple et autant que possible sur le
terrain des applications pratiques de la
loi. Par les effets nous jugerons de . la
cause. C'est le moyen lo plus sûr, le
plus simple d'arriver à une conclusion
claire et nette , puisque c'est par un oui
ou par un non que chaque citoyen est
appelé à se prononcer.

Si, par la suite de cette étude, nous
sommes amenés à conclure au rejet ,
qu'on ne nous accuse pas de nous laisser
guider par des considérations politiques.

Durham , se sont mis en grève.
Aux environs, d'autres mineurs veulent

les imiter pour appuyer leurs réclamations
d'une réduction de la journée de travail. -

Berlin, 22 octobre.
Il est aujourd'hui officiel que le comte

Kalnoky et M. Crispi se rencontreront à
Friedrichsruhe avec M. de Bismark après lo
retour de l'empereur Guillaume.

Trieste, 22 octobre.
Le gouvernement autrichien fait saisir

tous les journaux italiens qui publient des
articles sur la situation en Dalmatie. Le
tribunal provincial a fait saisir quinze
numéros consécutifs du Secolo, de Milan ,
pour offense à la majesté du souverain.

Buda-Pestli , 22 octobre.
Le Lloyd signale dans sa lettre berlinoise

les passages suivants comme ayant une
allure officieuse :

« Dans nos cercles compétents , on conti-
nue à être très réservé quant aux suites
politi ques de la visite du czar. C'est au
gouvernement russe à chercher un rappro-

Nous ne voulons nous inspirer que de
motifs tirés du projet lui-même. Nous
ferons comme M. l'avocat Caflisch , à
Coire. M. Caflisch a publié une brochure
hostile à la loi. Or, dans son préambule,
il se déclare nettement centralisateur en
politique et spécialement en droit. S'il
combat le projet , c'est uniquement parce
qu 'il le trouve très défectueux en lui-
même. Quoique professant des idées con-
traires à celles de M. Caflisch au sujet .de
la centralisation, nous ferons comme lui
et discuterons la chose en elle-même et
pour elle-même.

Le point de vue fédéraliste n'est guère
en cause dans l'espèce par le motif essen-
tiel que la loi ne consacre pas un accrois-
sement de la centralisation et des compé-
tences fédérales comme c'était le cas lors-
qu'il s'agissait du monopole de l'alcool.
La législation sur la poursuite pour dettes
et la faillite est prévue par la Constitution
fédérale de 1874 (art. 64). Le projet n'est
autre chose que la réalisation , la mise à
exécution de cette disposition constitu-
tionnelle. Si nous ne voulons pas celui-là,
il faudra en prendre un autre. Ce n'est
donc pas sur ce terrain que nous com-
battrons.

Sans doute, on aurait pu se demander
en 1874, puisque la Confédération voulait
absolument légiférer dans le domaine du
droit civil , s'il fallait choisir celui de la
poursuite et de la faillite. Nous avons
estimé , nous Fribourgeois , qu'elle ne
devait pas s'immiscer dans ces questions
délicates et c'est un des motifs, avec
beaucoup d'autres, pour lesquels nous
avons rejeté la revision. Nous estimons
encore aujourd'hui que, même en se
plaçant à ieur poiut de vue, il faut re-
connaître que les centralisateurs fédéraux
ont commis une grosse faute;'la votation
du 17 novembre la leur fera très proba-
blement expier. Le peuple suisse est par
tempérament hostile à la centralisation ;
il l'a fait voir en mainte occasion. Elle
ne répond ni à ses traditions, ni à ses
mœurs , ni à ses besoins. Ge qui convient
aux Genevois ne conviendra pas ou con-
viendra moins aux Appenzellois et aux
Glaronnais; on n'assimilera jamais les
Schaffhousois aux Tessinois et aux Va-
laisans. Il y a au fond de tout cela une
question de race. La variété dans l'unité
de nationalité constituera toujours , quoi
qu 'on dise et quoi qu 'on fasse , le carac-
tère distinctif de notre Suisse. Par con-
séquent , la Confédération doit avant tout
s'abstenir de toucher à des institutions
qui tiennent au caractère, à la nature
originale et distinclive du peuple et des
cantons. La législation sur la poursuite
pour dettes et la faillite rentre daus cette
catégorie. Voilà pourquoi le référendum
a surgi ; voilà pourquoi plus de 60,000
citoyens ont déclaré d'ores et déjà qu'ils
ne pouvaient pas accepter la loi. Le code
des obligations par contre n'a ému per-
sonne; il a passé sans opposition.

chôment ; l'Allemagne ne fera auprès de la
Russie aucune démarche pouvant apporter
une modification à ses alliances.

A Berlin, on ne se sent pas la vocation
de corriger les fautes de. la politique mos-
covite , faite de méfiance et de froideur.

A Berlin enfin , la pensée n'est pas même
venue que l'on pourrait , à Vienne et à
Rome, se méprendre sur le caractère del'entrevue des deux empereurs. » •

Athènes, 22 octobre.
La population grecque est fort désap-

pointée. Le gouvernement français , n'en-verra pas d'escadre au Pirée pendant les
fêtes qui auront lieu à l'occasion du mariage-
dû duc de Sparte.

LONOUM JEVI SPATIUM . — A une exposition
locale d'agriculture qui a eu lieu deraièra.-eaî
a Gessenay, un propriétaire a exposé un fro-mage vieux de 170 à 180 ans. Ce fromage , è lasuite d'héritages , était devenu la propiv té dopersonnes demeurant dans lc canton de Vaudpuis il échut de nouveau ix un habitant du ean*
ton de Berne,



Ou aura en effet beau légiférer sur la
vente, par exemple, on n'en changera
pas la nature. Elle restera une vente ;
elle est la même dans tous les temps et
dans tous les pays. Ou a toujours vendu
et on continuera à vendre, c'est-à-dire, à
livrer une chose contre de l'argent. Le
peuple ne se préoccupe pas beaucoup de
savoir si la vente est parfaite par le fait
même de l'accord sur la chose et le prix
comme en droit français ou seulement
par suite de la tradition comme en droit
romain. Cela le laisse indifférent ; mais
tout citoyen a le plus grand intérêt à con-
naître en détail la voie à suivre pour
obtenir la rentrée de ses créances et sur-
tout le régime auquel il sera soumis dans
le cas où il ne pourra exécuter ses enga-
gements. G'est ce qu'a très bien senti
M. le conseiller fédéral Ruchonnet, dé-
fenseur du projet , lorsqu'il disait dans le
langage imagé qui lui est propre , lors de
la dernière discussion au Conseil natio-
nal : « Avec le code fédéral des obligations ,
nous planions dans les régions éthérées
dé la science pure et de la doctrine. La
loi sur les poursuites , au contraire , pé-
nètre dans les entrailles mêmes du peu-
ple. »

Aussi, pour atténuer autant que possi-
ble la résistance qu'il savait devoir ren-
contrer à l'acceptation de son projet par
lé suffrage universel, s'est-il attaché à
démontrer que son œuvre était en quel-
que sorte une œuvre nationale , que cha-
que canton y avait contribué , que chaque
canton avait apporté une pierre à l'édifice
et qu'il s'était efforcé de tenir compte
dans la plus grande mesure des institu-
tions particulières à chacun d'eux. Nous
voulons bien croire qu il s est ingénié à
trouver des combinaisons qui ne heurtent
pas trop tel ou tel système pratiqué dans
tel ou tel canton. Mais ce procédé de
sélections ne pouvait réussir dans une
matière où les systèmes sont si tranchés
et n'a pas réussi non plus. La saisie sem-
ble l'avoir emporté , ce qui indispose nos
confédérés de la Suisse allemande. Dans
d'autres cas, la sélection n'a amené que
de la confusion , comme nous aurons l'oc-
casion de le démontrer.

La nécessité de laisser subsister cer-
tains usages locaux a étô tellement im-
périeuse que la loi fédérale a réservé
pour bien des points la législation canto-
nale, de sorte qu'elle n'a pas même le
mérite d'avoir créé une législation uni-
forme. En effet , à côté des dispositions
fédérales, nous aurons 1° celles édictées
par les cantons en vertu des compétences
conférées par la loi ; 2° celles actuelle-
ment existantes dans les cantons et que
la loi réserve. Jusqu'ici chaque canton
n'avait qu'une loi sur les poursuites ; à
l'avenir il en aurait deux.

Pour uous résumer , nous dirons que
la Confédération a eu tort de vouloir lé-
giférer en matière de poursuite et de
faillite. Les questions à résoudre dans ce
domaine sont trop difficiles et trop com-
plexes et le terrain n'est pas préparé.
C'était le travail à entreprendre en der-
nier lieu , lorsque les autres parties du
droit auraient été unifiées. Le législa-
teur fédéra] , en procédantcomme il a fait ,
s'est imposé une lourde tâche sans par-

_\ FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'ABBE D'ASTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS IN éDITS

I II se fera remettre , disait-il, les papiers,
registres, documents relatifs à la correspon-
dance des affaires ecclésiastiques... Il refusera
de recevoir les expéditions provenant du Saint-
Siôge où il y aurait des expressions ou de3 for-
mes contraires à la dignité du souverain, à
ses droits, à ceux de l'Eglise gallicane...

t II veillera à ce qu'aucune pièce émanée du
Pape, soit imprimée, 6olt manuscrite, relative
au culte, ne soit transmise par une autre voie
que Met pour l'adresse du ministre des cul-
tes. Dans le cas où il en découvrirait quo l'on
tenterait de faire passer par d'autres voies, il
en donnerait avis et môme chercherait à s'en
procurer une copie qu'il transmettrait au mi-
nistre das cultes... ' » On a peine à croire a cea
instructions. Elles sont cependant authenti-
ques. On » peine à croire également qu un

* Archives nationaleé.

venir à un résultat acceptable et satisfai-
sant.

C'est ce que nous établirons dans les
quelques articles qui vont suivre.

AUX SOURDS
Une personne guério de 23 années de surdité

et de bruit3 d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. NiohoUon , 19, Borgo»
Nuovo, Milan , Italie. (5_8-oT7)

CONFÉDÉRATION
-Le sacre de Mgr Otto Zardetti.

La consécration du nouvel évêque de
Saint-Cloud , ville des Etats-Unis d'Amérique
(Minnesota septentrional), a eu lieu dans
ia vaste église abbatiale de Notre-Damo des
Ermites, dimanche dernier.

.Toute la pompe que la riche Abbayo sait
mettre au service de l'Eglise, fut déployée
en cette magnifi que solennité. Le soleil lui-
même, si avare de ses rayons les jours
précédents , prit part à la fête en égayant
de ses feux la nature âpre qui encadre le
joli bourg d'Einsiedeln.

A 8 heures, la veille au soir, la grande
voix du bronze , cent fois répercutée par
les forêts d'alentour , annonçait par douze
détonations l'événement du lendemain. Tout
était à la joie dans la cité de Marie ; et
pourtant il n'est pas rare de voir l'antique
sanctuaire de la Madona nera, pour
parler comme nos frères tessinois, honorée
par des cérémonies rivales de celle qui se
préparait. Mais il s'agissait d'un évoque ,
enfant de la Suisse, qui allait porter sur la
terre du nouveau monde le fruit dis ses
études , les lumières de son intelligence
d'élite et les ardeurs de son zèle d'apôtre.
Il s agissait d'un prêtre dont la parole
suave et pure a retenti tant de fois dans la
plupart des grandes assemblées du Pius-
Verein et dans toutes les cathédrales de la
Suisse allemande , et ce prêtre allait rece-
voir l'onction épiscopale des mains de l'un
des plus éminents pontifes de l'Amérique
septentrionale.

Aussi , dès l'aube du dimanche , voyait-on
les foules pieuses envahir lentement les
nefs de l'immense basilique.

A 7 Vs> heures, un coup de canon et la
sonnerie du bourdon annoncent le com-
mencement de la solennité.

Mgr Haas , le sympathique évoque de
Bàle-Lugano est en chaire , ouvrant aux
multitudes ravies de cette parole açfipl e ,
ardente, énergi que , des aperçus nouveaux
sur la grande et difficile mission de l'évo-
lue, à notre époque surtout. Affirmant la
divine origine du pouvoir épiscopal ,'il a eu
des mouvements oratoires d' une incompa-
rable beauté et d'une vigueur tout aposto-
lique. Puis , quand il montra l'action de
l'épiscopat au sein du peuple par le sacer-
doce catholique dont les évoques seuls sont
les fécondateurs, sa parole respirait un
tel amour du pauvre , du faible et du petit ,
qu'elle arrachait des larmes aux plus in-
sensibles.

Cette magnifique apothéose des grandeurs
et des devoirs de l'épiscopat ne dura pas
moins de trois quarts d'heure.

Il était près de 8 */8 heures, quand la
procession qui faisait "cortège au nouvel
évoque entra dans l'église, au milieu des
flots d'harmonie que jetaient dans les airs
les mille tuyaux des grandes orgues.

La croix acolytée de deux céroférai res
ouvre la marche. Elle est suivie par les
doux cent soixante élèves du gymnase de
l'Abbaye, parmi lesquels cent quatre-vingts
sont en soutane et en surplis. On dirait

homme consciencieux s'y soit conformé. M. do s lettre élait datée de Savone le 18 décembreChabrol les a cependant exécutées à la laltro. i 1810. Elle était adressée par le Pape à son cherIl allait donner immédiatement un nouvel et i fils Paul d'Àstros, . chanoine et vicaire capi-éclatant exemple de son zèle en faisant parve- tulaire , le siège vacant , do l'église métro-nir au ministère tout ce qu'il pourrait faire politaine de Paris. » Elle visait tout d'abordsurprendre... Ici nous entrons dans le vif de
notre sujet.

II

« J'ai reçu hier, mandait le ministre des cultes
à l'Empereur, le 31 décembre MO, une dépêche
du préfet de Montenotte contenant un paquet
à l'adresse de M. d'Astros, chanoine et vicaire
capitulaire de l'église métropolitaine de Paris.
J'ai trouvé dans ce paquet un certain nombre
de dispenses pour des particuliers : les pou-
voirs pour l'exécution y sont adressés à M.
d'Astros. » Cette mission établissait déjà que
le Pape no considérait , pour la direction de
l'archevêché de Paris, que le vicaire capitu laire.

« Mais de plus, observait le ministre de., cul-
tes, élait parmi ces dispenses une lettre à ca
même vicaire général , lettre où le Pape pros-
crit lout ee qu'on a fait à l'égard des évêques
nommés et déclare le cardinal Maury incapa-
ble d'administrer le diocèse de Paris ». t Cette

1 M. Thiers dit que t par une étrange né-
gligence , cette double missive avait étô adres-
sée au Chapitre et au cardinal par la voie du
ministère des cultes aveo plusieurs autres dé-
pêches relatives à diverses affaires de détail. »
Or cette lettre avait été prise comme les autres
Far M. de Chabrol, qui obéissait, comme nous

avons prouvé , aux instructions les plus rigou-
reuses.

une phalange déjeunes Bénédictins , telle- | bien voulu faire pour lui rendre plus com-
ment leur démarche grave et digne a d'à- j plètos les joies du grand jour. Il but à la
nalogie avec celle des conventuels qui les ! félicité de tous les participants.
suivent immédiatement, drapés dans leurs
amples manteaux de chœur. Défilent en-
suite une cinquantaine de prêtres, amis ou
condisciples du nouveau prélat. Mais voici
le héros de ce beau jour , Monseigneur
Otto Zardetti. Il est immédiatement pré-
cédé du doyen du Chapitre cathédral de
Saint-Gall, M. Ruegg, et des Révérendissi-
mes Abbés . d'Einsiedeln et d'Engelberg
qu'entourent six porte-insignes en chapes
d'or et les diacres de cérémonie. Les évê-
ques de Bàle et de Saint-Gall l'assistent ,
tandis que sous le baldaquin Son Excel-
lence Mgr Guillaume Gross, archevêque de
l'Orégon , le suit , accompagné de deux
diacres d'honneur.

Enfin tous les invités laïcs ferment le
cortège et viennent prendre place dans la
partie du chœur qui leur a été réservée.
La plupart suivent avec une attention vi-
sible les admirables cérémonies qui se dé-
roulent sous leurs yeux dans un ordre
parfait.

Tous paraissent avoir l'intelligence des
rites dont ils sont témoins, grâce éj une
brochure qu 'ils ont en mains et que vient
de publier , sous la signature de Mgr Zar-
detti , la librairie Benziger et Cic . Cet opus-
cule porte le titre : Le sacre d'xtn évoque
d'après l'enseignement et la liturgie de
l'Eglise catholique. C'est un gracieux petit
livre orné de treize phototypies , mais qui
a poui* nous français , le défaut d'ôtre écrit
en allemand.

Au reste, le prélat consécrateur agii
avec tant de mesure, il prononce les priè-
res du Pontifical avec tant de clarté et de
foi , qu 'on ne peut s'empêcher de goûter les
beautés de ces majestueuses cérémonies,
les plus belles peut-être de notre litu rgie.

La solennité so termine par la bénédic-
tion que donne le nouvel évêque depuis
l'autel et à travers la foule des fidèles qu 'il
traverse processionnellement pour se ren-
dre à l'Abbaye.

Vers midi , un banquet de cent vingt
couverts environ réunit tous les invités
dans la grande salle du couvent, que la
plupart de vos lecteurs ont sans douie vi-
sitée.

Outre les magnifiques portraits et les au-
tres peintures qui la décorent habituelle-
ment, cette salle est ornée d'un très grand
portrait de Léon XIII , richement encadré et
entouré de tentures et de guirlandes.

Aux deux extrémités de la pièce se déta-
chent en lettres blanches , sur fond vert,
les deux textes suivants :

Ecce conslilui te liodle super génies ei
super régna ut evellas et destruas, et
œdiftces et plantes.

Et voilà que je t'ai établi aujourd'hui sur
les peuples et les royaumes, afin que tu
arraches et que tu émondes, que tu cons-
truises et que tu plantes.

Exaltavi electum de plèbe mea, manus
mea ecoaltabitur libi.

Du milieu de mon peuple j'ai choisi mon
élu pour l'élever jusqu 'au trône, et pour
toi grandira ma puissance.

Délicieusement entrecoupés de produc-
tions des plus variées, toutes emportées
avec un brio charmant par le chœur du
gymnase, qu 'accompagnaient le piano, deux
harpes et p lusieurs violons , cinq toats offi-
ciels furent portés par les orateurs sui-
vants :

Son Excellence l'archevêque de l'Orégon
porta la santé au nouvel élu , qui répondit
dans un langage exquis, remerciant tous
les évêques présents et en particulier les
moines de l'Abbaye, de tout ce qu 'ils avaient

le bref envoyé par Pie VII, le 5 novembre 1810,
au cardinal Maury et communiqué également
à l'abbô d'Astros, lettre qui invitait le cardinal
à quitter sans retard le siège archiépiscopal de
Paris. « Nous sommes donc doublement éton-
nés, disait la lettre du 17 décembre , que notre
cher fils le cardinal Maury et le Chapitre do
l'église métropolitaine , n'aient point vu ce que
nous venons de vous communiquer , où n'en
aiont tenu aucun compte. » Le Pape déclarait
qu'il ne pouvait tolérer une pareille conduile.
U ajoutait que si le cardinal persistait à vou-
loir administrer le diocèse de Paris , il contre-
viendrait aux lois de l'Edise. Et. formulant
nettement ses ordres , il déclarait : « Nous lui
ôtons tout pouvoir , toute faculté ou juridic-
tion... » Il prescrivait en outre à l'abbé d'As-
tros de lire cette présente lettre apostoliq ae au
cardinal Maury et do la rendre publiquo, do
Eeur que das pièges ne fussent tendus à la

onne toi dos fidèles '.
Le ministre dos cultes commentait la lettre

du Pape. « Il cite , disail-il, un concile de Lyon
suivant lequel celui qui «st élu à une Eglise
ne pourrait , avant la confirmation , en recevoir
l'administration sous le nom d'économat , de
proouralion ou de touto autre couleur de nom
imaginé.

1 Voir le texte in extenso dans, 1» \ie ducardinal d'Astros , par le P. Ca»;$ge ttei ^53

Mgr Egger, de Saint-Gall, eut pour
Léon XIII , auquel il porta son toast, des
paroles empreintes d'une tendresse et d'un
dévouement bien dignes d'un cœur épis-
copal.

Mgr Haas but au grand Ordre bénédictin
qui réalise tous les jours encore un bien
considérable dans le double domaine de l'é;
ducation et du ministère pastoral aussi
bien dans l'ancien que dans le nouveau
continent. La fête de ce jour en était, du
reste, le témoio-nase éclatant.

Enfin le Révérendissime Abbé d'Einsie-
deln , après s'être confondu en remercie-
ments pour les paroles élogieuses dont ses
frères et lui avaient été l'objet, but au nou-
veau diocèse de Saint-Cloud.

Ici commença un feu roulant de toasts
ad libitum qui furent écoutés avec un©
attention soutenue jusqu'au dernier que
Mgr Gross porta aux dames et plus parti-
culièrement aux mères chrétiennes.

Signalons M. le doyen Ruegg, de Saint-
Gall ; le frère de Mgr Zardetti ; M. Benzi-
ger, conseiller national ; M. Bauer, doyen
au Dakota (Amérique) ; M. Palli , chanoine
et cuvé de Rorschach , lieu d'origine de la
famille Zardetti ; le révérend Père Kulm,
et même votre serviteur, qui seul de la
Suisse française présent à cette inoubliable
fête ne pouvait pas laisser dans l'ombre les
sympathies que possède à Fribourg, Genève
aussi bien que dans le Jura et le Valais
l'ancien élève de l'Université d'Innsbruck,
aujourd'hui le premier évêque de Saint-
Cloud , à qui nous redisons une dernière
fois : Ad multos et felices annos.

M. Scherb en fonctions. — Le procu-
reur général fédéral est entré en fonctions
hier. U a deux secrétaires. Les gouverne-
ments cantonaux ont reçu la consigne de
s'adresser désormais à M. Sclierb pour tout
ce qui concerne la police politique.

Obsèques. — Le conseil fédéral s'est
fait représenter par M. Ruchonnet et M. le
vice-chancelier Schatzmann , aux funérail-
les de M. Curchod , directeur du bureau
international des télégraphes.

Mouvement démocratique. — Le
parti démocratique social a décidé de tenir
un congrès à Berne. Les ouvriers bâlois }'
délèguent le député Muller et le rédacteur
"Wullschleger.

En outre, le Grutli bâlois a eu une ?^nde
réunion à Bàle dimanche. L'ass<M»mee_ a
décidé de porter au Conseil national M.
Wullschleger. La scission avec ie parti
radical est accomplie.

NOUVELLES DES GANTONS
Elections de Genève. — Les démo-

crates-conservateurs de Genève ont eu di-
manche une réunion électorale dans la-
quelle ils ont proclamé comme candidats
démocratiques pour les élections du 10 no-
vembre : MM. Ador , Boissonnas , Dunant
(conseillers d'Etat actuels), J.-E. Dufour,
ancien conseiller d'Etat, et Eugène Richard ,
professeur, ancien député.

Les deux autres noms seront concédés
au parti radical. La désignation de ces
deux candidats radicaux aura lieu diman-
che prochain.

_La révision à Bâle. — Le Grand Coli
seil de Bàlo est réuni depuis lundi en ses
sion extraordinaire , pour traiter de la re
vision de la Constitution.

M. Gôttisheim, rapporteur de la Commis

« Ce concile est antérieur au Concordat de
Léon X qui a supprimé les élections ; mais,
d'ailleurs, les Chapitres ont lo droit de nommor
dos vicaires capitulaires, et si les évêques nom-
més n'ont pas la faculté de recevoir une
procuration en cetle qualité, au moins ne sont-
ils pas déclarés incapables d'être vicaires capi-
tulaires, ce qui eût élé une absurdité ot co qui,depuis le Concordat , sorait une injure au sou-verain qui nomme... »

Le ministre s'étonnait ensuite que le Papeeût opposé au cardinal Maury d'être déjà lié àson Eglise de Montefiascone. < Mais celui-ci atoujours pensé, répliquait-il , qu 'il peut-être àla fois administrateur d'une Eglise et évêqued'une autre. » Maury n'avait aucun scrupule.
Son ambition sans limites trouvait des raisons
faciles pour se justifier. Mignet a bien dépeint
ce prélat en quête de charges et d'honneurs-
« Lassé sans doute d'être toujours avec lo»
vainous, il avait laissé la cause du Papo cap tif
pour suivre la fortuno du dominateur heureux
& qui tout avait réussi jusqu 'alors. Il avait
porté dans la défection la même hardiesse
qu'autrefois dans la fidélité '... »

Le Pape avait enjoint à l'abbô d'Astros
de communi quer sa lettre au cardinal Maury «

(A suivre.)

1 Nolice sur Portalis, 1860



*10&. a longuement défendu le projet gou-
jwnemental. Par contre M. le Dr Wieland

Proposé de ne pas entrer en matière.
. Après plusieurs autres discours, l'assem-
."-e a décidé, dans la séance du soir , d'en-
™r'en matière sur le projet , par G3 voix

contre 41. La votation a eu lieu à l'appel

> â liberté individuelle S. Genève.
J* l'ait étrange vient de se passer à Ge-
j^e. 

Un 
citoyen français, M. le baron de

T°> venait de louer des chambres à la rue
r^ Alpes. A peine avait-il pris possession
,,? ce logement que la propriétaire vint
.«Jformer que deux messieurs inconnus
Rendaient au salon. M. de Loë s'y rendit

ï'kitôt, mais quelle ne fut pas sa surprise
8 se trouver en présence de deux médecinsllvoyés par la police.

i «es deux docteurs , après une entrevue
Pi'olongée, conclurent que M. de Loi. jouis-
a't de toutes ses facultés mentales.

j «û baron n'eut rien de plus pressé que

^ 

se 
rendre à l'hôtel de ville et 

d'exiger
"e réparation du directeur de la police,

w» 'a lui promit,
."eu de temps après, M. de Loë reçut la

, 'site d'un jenno homme qui lui remit de
a part de sa mère un billet ainsi conçu :
Méfiez-vous ; on veut vous interner. »
M. de Loë jugea prudent de mettre le

£°lsul de France au courant de ce qui so
fusait. Au moment où il arrivait devant
'e consulat , ' le baron fut accosté par deux
"Sents de police qui l'invitèrent à monter
v1 voiture avec eux pour se rendro auprès
Y directeur de la police. M. de Loë refusa
'6 jes suivre , en disant qu 'il irait seul à la
^irie et qu'il n'entendait pas être escorté,
^ftime un malfaiteur, par deux policiers.

yes agents le prirent alors par les jambes

^ 
!e, portèrent dans le fiacre , puis le con-

o?irent à l'asile des aliénés, et non à la
ye, comme ils s'y étaient engagés.

«3 le consul français ayant été mis auf ,  «i v- v_/--->u * __u_-yu- -> _ .j ^ . .w  x,u~ _._..« _.—
.""rant de cet acte arbitraire , intervint et
^anda 

la mise en liberté du baron comme
'̂ Çais.

d(. * +°-uto la responsabilité de cette affaire
"r1* incomber à un médecin qui , sans avoir
, 'sité le baron , a délivré un certi ficat at-

^
stant que M. de Loë était atteint d'aliénation

fatale et qu 'il était dangereux pour la
s°ciét<_.
j  ^i", les médecins français sont unanimes
s ^connaître que leur compatriote jouit de
*f&ison absolue; ils ont ordonné sa mise

cfl lil l t  T .. __._. ' _r J _  T .. •: M.:»j ,;««<j wi-t«. u autre paru , sa., uo __ou . wst IUUI

Lt l'e dangereux, car il est atteint d'une
«armité qui l'empêche presque de marcher ;

U. marche avec des béquilles.
Certains journaux feraient bien de parler

Un peu moins des gendarmes fribourgeois
et un peu plus de la police de leurs can-
tons.
. On se rappelle l'arrestation arbitraire do

'•"'nq voyageurs américains à Berne. Ce
jj'est pas à Fribourg qu'on peut signaler
"es abus semblables.
te vin de M. le W Keller. — On con-

nue à parler de l'horrible déconvenue de
^ pauvre M. Keller.

JN'on seulement le vin des vignes traitées
^r M. le Dr Keller est imbuvable, mais il
^?t encore nuisible à 

la santé et peut occa-
•'"Otmer des indispositions plus ou moins
|raves. On a pu d'abord croire que le mau-
Ia!s goût provenait des tonneaux , mais les
r.a*sitts eux-mêmes sont immangeables.
•/v^toe c'est l'Etat qui a organisé les essais
, lf s par M. le Dr Keller , il est responsable
68 dommages causés. La commission vini-

c
t?'e de Regensberg a taxé comme suit les

vnis gâtés : Première qualité , 50 {/ .  saum
a 160 fr. = 8080 fr. ; seconde qualité , 35
saum à 95 fr. = 3325 fr. ; troisième qualité ,
|44 i/„ saum à 68 fr. = 9826 fr., soit au to-
tal 230 saum valant 21,231 fr. De plus , la
Réputation des vins de Regensberg a reçu
Ine atteinte dont ils auront peine à se re-
mettre. Le saum zuricois a 150 litres.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 octobre)
•fai-is. — Un article do M. Jules Ferry

Paru dans l'Estafette dément les racontars
[les journaux italiens sur l'occupation de
•a Tunisie. M. Ferry nie que M. de Bismarck
ait offert la Tunisie à l'Italie , puis à la
france. Il nie également avoir jamais pris
f ce sujet d'engagements quelconques avec
•M. Cairoli.

Tout s'est fait loyalement, en pleine lu-
mière. L'occupation française en Tunisie
était attendue par l'Angleterre depuis l'oc-
cupation de l'île de Chypre. L'Italie la pré-
voyait également , puisqu 'en juillet 1880 le
gouvernement italien en entretenait M. de
freycinet et parlait de dédommagements.

M. Ferry réprouve ceux qui cherchent à
«iviser la France et l'Italie et dit que la
France et l'Italie ont mieut à faire que de
•se j alouser et se haïr.

r- La République française dit que cer
tains députés conservateurs ont avisé MM-

de Mackau et de La Rochefoucauld qu 'ils
n'iraient pas à la réunion du 24 octobre ,
parce qu 'ils ne reconnaissent pas aux insti-
gateurs de l'alliance entre les monarchistes
et les boulangistes le droit de se poser en
directeurs permanents du parti et qu 'ils
veulent garder leur liberté d'action.

— Le travail a repris hier aux mines de
Lens, mais la grève continue à Liévin et
dans les mines environnantes.

La grève continue dans quelques houil-
lères du Pas-de-Calais et du Nord.

— M. Carnot et M. Tirard ont ajourné le
bal qui devait avoir lieu à l'Elysée à cause
de la mort du roi de Portugal.

.Lisbonne. — La proclamation publiée
par dom Carlos Ier pour annoncer son avè-
nement dit que le règne de son père res-
tera dans l'histoire du Portugal comme une
période de paix , de tolérance, de liberté et
de développement moral et économique.

Quant à lui , appelé à succéder à son père ,
il observera fidèlement les institutions poli-
tiques du pays ; il s'efforcera toujours
d'augmenter la grandeur et la prospérité
du Portugal , tâchant de mériter l'affection
de son peuqle et de suivre l'exemple de
dom Luis.

Il juro de maintenir la religion apostoli-
que-romaine et l'intégrité du royaume,
d'observer et de faire observer la constitu-
tion politique de la nation et les lois du
royaume et de pourvoir au bien général de
la nation.

En terminant il déclare que les ministres
actuels conservent leurs fonctions.

— Les élections ont eu lieu hier en Por-
tugal. Le gouvernement obtiendra , dit-on ,
une forte majorité.

Pesth. — La Feuille officielle publie
une lettre autographe de l'empereur à M.
Kalnoky au sujet du titre sous lequel doit
être désignée l'armée.

Munich. — D'après les Neueste Nach-
richten, le prince-régent a nommé l'évêque
de Passau, Mgr Thoma , archevêque de
Munich.

Stuttgart. — Le bruit court que l'au-
teur de l'attentat sur le prince héritier n'a
pas l'esprit dérangé , et que le nom de
Klaibcr est un faux nom. On annonce en
outre que le coupable n'a pas maintenu ce
qu'il avait dit au sujet d'un roi catholique,
mais déclare maintenant ètre membre
d'une fédération anarchiste qui aurait dé-
cidé de se défaire de tous les princes.

Il aurait été désigné par le sort pour
tuer le prince Guillaume. Le rapport officiel
ne donne encore aucun renseignement.

Gênes. — L'empereur Guillaume s est
embarqué sur le Kaiser et l'impératrice
sur le Hohenzollern, après des adieux cor-
diaux au roi et à M. Crispi , 'mais le départ
des escadres allemande et italienne a été
ajourné à demain à causo du mauvais temps.

Tunis. — On dément que les Turcs aient
occupe Remada , territoire situé au sud-est
de la régence.

CHRONIQUE GENERALE

Une vaillante. — Les Filles de Saint-
Vincent de Paul viennent d'apprendre , à
Paris , que la supérieure cle leurs œuvres
au Tonkin , la sœur Thérèse, avait reçu
solennellement la croix de la Légion d'hon-
neur.

Les troupes ayant formé le carré, le
gouverneur a prononcé ces paroles :

Sœur Marie-Thérèse , à peine âgée âe vingt-
cinq ans, vous avez été blessée à Balaklava
(campagne de Crimée), au moment où vous
prodiguiez vos soins aux blessés ! A Magenta ,
vous avez reçu une blessure, vous trouvant
aux premiers' rangs ! Depuis lors , vous avez
soigné nos soldats en Syrie, en Chine et au
Mexique !

Sur lc champ de bataille de Iteichshoiïcn ,
vous avez' élé relevée, grièvement blessée au
milieu des cadavres de nos cuirassiers. Plus
tard , une bombe étant tombée dans les rangs
de l'ambulance confiée à votre garde vous
avez saisi de vos mains cette bombe", et l'ayant
transportée à quatre-vingts mètres, elle éclata
entre vos mains et vous blessa cruellement. A
peine guérie , vous répondîtes à l'appel pour le
Tonkin !

Au nom du peuple français , au nom de
l'armée française , je vous remets cette croix
d'honneur ; personne n'a dc titres plus glo-
rieux à cette récompense , car personne n'a
plus que vous voué son existence et sa vie
tout entière au service de la patrie.

Guillaume II à Monza. — Dimanche ,
au diner qui a eu lieu à huit heures, il n'a
pas été porté de toast. M. Crispi a eu un
entretien à cinq heures avec lo comte
Herbert de Bismark ; le président du Con-
seil avait auparavant reçu le comte Nigra ,
ambassadeur à Vienne , en ce moment en
congé. L'empereur a conféré l'aigle rouga
de première classe au duc de Fouilles ot au
Comte de Turin , fils du prince Amédée.

I_«.s chemins de Ici» allemands. —
Des divergences ont éclaté au sein du
Conseil au sujet de l'extension à donner
aux chemins de fer stratégiques , extension
réclamée d'urgence par le ministre de la

guerre et le grand état-major général. Le
projet devra être remis à l'étude.

L'emprunt projeté sera, dit-on, réduit
de cent millions.

REVUE DES JOURNAUX
lie eas de M. faisant. — "L Eclair :
M. Laisant était candidat ; il parlait à des

électeurs, il leur débitait , — comme c'est le
droit de tout aspirant au mandat législatif, —
beaucoup de paroles , parmi lesquelles pas mal
de sottises. On ne voit pas bien ce que viennent
faire là les obligations du réserviste et les
exigences de la discipline.

M. Laisant a eu dans sa défense l'habileté
très grande de généraliser la question et d'en-
gager un principe ; il n'est pas douteux que le
terrain impersonnel où il s'est ainsi placé lui
soit éminemment favorable. Tous les citoyens,
a-t-il dit , font aujourd'hui partie de la réserve
ou de l'armée territoriale ; à quoi nc seraient-
ils pas exposés, s'il était admis qu 'à l'occasion
d'écrits, de paroles ou d'actes quelconques ac-
complis par eux comme citoyens et non pas
commo soldats, ils peuvent relever de l'auto-
rité militaire et non pas seulement des lois
générales du pays .

La conséquence d' un pareil système, en effet ,
saute aux yeux. Si le réserviste et le territo-
rial demeureraient, en dehors des périodes de
service, soumis au code militaire, il est bien
clair qu'ils ne pourraient plus , sans s'exposer
aux pénalités les plus graves, exercer dans sa
plénitude aucun aes droits politiques que la
Constitution et les lois assurent à tous les
Français.

M. Jules Simon ,.inter\vievé par un journa-
liste , déplore que les journaux "aient monté le
ton dc leur polémique , et considèrent , comme
sans gravité , d'appeler quelqu 'un un voleur.
11 Irouve les tribunaux trop indulgents pour
les délits de presse , et exprime l'avis que les
journalistes aient un Conseil de discipline
comme les avocats.

LES DROITES
Le Soleil:
Sur la convocation de M. le baron de Mackau,

les députés dc la droite se réuniront pour la
première fois le 24 de ce mois. Aucune distinc-
tion entre les groupes : tous ceux qui peuvent
revendiquer le titre de conservateurs sont in-
vités. .

Nous ignorons quelles sont les intentions des
députés de la droite en ce qui concerne leur
organisation dans la nouvelle Chambre. Quant
au public , il ne désire pas voir renaître les
groupes. Il nc comprend pas l'utilité de cette
organisation compli quée. Il y voit une source
de difficultés et une cause d'affaiblissement.

Puisque les députés de la Droite vont délibé-
rer en commun dans la réunion du 24 octobre,
pourquoi ne continueraient-ils pas à procéder
de la mémo façon ? Qu 'ils forment tout simple-
ment une Droite unique , une Droite sans épi-
thète.

S'ils écoutent l'intérêt de la cause conserva-
trice , ils se concentreront au lieu de sc disper-
ser. Ils ne rompront pas dour faisceau , ils le
reRKc.'Vi .i'rnnt.

Samedi-Revue :¦
Nous apprenons que le secrétariat de l'an-

cienne Union des Droites a convoqué les nou-
veaux députés conservateurs à une réunion ,
qui doit se tenir le 21 octobre , rue dc Bour-
gogne.

Nous engageons nos amis à se mettre en
garde contre les tentatives d'accaparement d'un
groupe parlementaire , dont le mandat a pris
fin avec la dernière législature, et dont le rôle
passé n'est pas de nature à inspirer la moindre
confiance dans les aspirations futures.

— Le Sccolo, prenant occasion de la pré-
sence de l'empereur Guillaume à Monza ,
publie un article pour démontrer que la
véritable gloire de ce souverain serait do
vouloir sincèrement la pacification des peu-
ples.

On obtiendrait cette pacification par la
neutralisation de l'Alsace-Lorraine qui for-
merait avec la Hollande , la Belgique , le
Luxembourg et la Suisse une fédération de
gouvernements neutres entre les deux
grands Etats allemand et français.

L'article conclut par cette apostrophe à
l'empereur :

C'est entre le Rhin et la Meuse que depuis
plusieurs siècles se livrent les batailles les plus
acharnées , entre Français et Allemands . Pour-
quoi ne pas étendre à ces provinces les avanta-
ges d'une neutralisation qui préserverait
l'Europe des nouveaux conflits qui la mena-
cent?

Faites-vous, sire , le champion providentiel
de cette idée et tous les peuples vous béniront!

LETTRE DE ROÎV3E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, i8 oclobre. "
On imaginerait difficilement un amas plus

révoltant de sophismes et d'insanités , de blas-
phèmes et de sarcasmes sectaires que les
paroles dont M. Crispi s'est servi dans son
discours de Païenne pour enterrer à sa façon
la question romaine et pour exalter le nouveau
culte de la Raison , opposé à celui de la Foi
catholique. De ce que « la nation existe dans
le cercle de ses frontières », M. Crispi en a
conclu que l'unité italienne , telle que l'a faite
la révolution , était légitime et nécessaire,
comme s'il n'y avait pas une forme d' unité
qui fût compatible avec les droits acquis ,
comme si touto nation , pour exister, avait
besoin d'employer les moyens moraux aux-
quels a recouru l'Italie sectaire, au mépris de
toute justice ! Est-ce que l'Allemagne ou l'Au-
triche-Hongrie, est-ce que la Suisse ou les
Etats-Unis d'Amérique ne forment pas des
corps de nation , bien qu 'ils n'aient pas maté-

riellement la même forme d'unito et de gou-
vernement dont so réclament les annexion-
nistes italiens à l'appui de leurs méfaits ? C'est
en vain aussi que M. Crispi a voulu invoquer
« le droit de l'Italie à exister libre et indépen-
dante », comme si cette liberté et cette indé-
pendance n 'eussent pu s'obtenir beaucoup
mieux sans la spoliation d'autrui , et surtout
sans violer l'indépendance , la liberté du Prince
le plus éminemment italien et bienfaisant ! M.
Crispi a eu beau dire que « le Pape, comme
souverain temporel , n'avait pas de droits
supérieurs à ceux des autres princes dépossé-
dés. » Il n'en reste pas moins vrai que la
Maison de Savoie n 'avait aucun droit de dépos-
séder le Pape et ses autres princes, et qu elle
a méconnu , en spoliant le Pape, un droit
supérieur à tous les autres, puisqu 'il s'agissait
de la garantie historique et providentielle ,
légitime et sacrée du suprême pouvoir spiri-
tuel. Dès lors, « le droit naturel de la nation »
que M. Crispi invoque à l'appui est un non-sens,
puisqu 'il s'agit du droit , de l'intérêt universel
de la catholicité. Mais comment s'en étonner
du moment que « si le droit , comme l'a dit
M. Crispi à la lin de son discours , a une
valeur morale sacrée, il peut néanmoins être
violé lorsqu 'il a pour appui la force. »

Et c'est bien 1% force qui a consommé la vio-
lation du droit le plus sacré , et l'Italie officielle
n a pas cl autre titre à 1 usurpation de Rome.
Comment s'en étonner aussi , puisque , de l'aveu
de M. Crispi , « l'Italie à Rome se vante de re-
présenter le monde moderne et la lutte sur le
terrain de la liberté spirituelle». Or cette lutte
de la part du gouvernement italien va jusqu 'il
l'ironie sectaire, jusqu 'à l'apostasie et au culte
de la raison. C'est ce qui avait été proclamé
par le député Bovio à l'inauguration du monu-
ment à Giordano Bruno ; M. Crispi y a fait
écho en disant : « Il nous appartient à nous de
combattre pour la raison et de faire en sorte
que l'Italie en soit l'expression évidente » ; et
en ajoutant avec un sarcasme satanique : « Que
l'Eglise cherche par ses propres forces à se
rattrapper sur le temps perdu , à enchaîner de
nouveau Prométhée qui , sans livrer bataille â
Dieu , a voulu cependant le voir de près et le
juger ; qu'elle cherche encore à l'effrayer par
les foudres du ciel , maintenant que ce Pro-
méthée a demandé et obtenu sur terre la li-
berté » 1 !

Une feuille libérale, le Fanfulla , se demande
si c'est bien là le langage d'un premier minis-
tre clans un pays catholique , et une autre
feuille libérale , le Popolo Romano dit à ce
même sujet : « Depuis qu 'on a voulu popula-
riser le culte de la déesse raison , en lui assi-
gnant la première place dans l'Olympe, plutôt
que de la laisser sur son piédestal naturel , on
ne fait que déraisonner beaucoup trop ».

Quel déraisonnement plus absurde , en elîetvou plutôt quel audace de la part cle M. Crispi ,
de venir ajouter , après ses tirades sectaires
contre la Papauté et contre l'Eglise : «Au nom
do la liberté , nous avons assuré à l'Eglise
l'exercice constant et complet de ses attribu-
tions religieuses ; et , de Rome, le Chef de la
catholicité parle librement à ses fidèles et
pourvoit aux intérêts de son gouvernement
universel », comme si M. Crispi avait quelque
mérite à cetle liberté de parole que les Papes
ont toujours gardée jusque clans les fers , eu h
cet exercice , si opprimé et si persécuté qu 'il
soit , des suprêmes attributions religieuses !

On ne s'étonnera pas après cela des protes-
tations justement indi gnées, qui s'élèvent de
tous les journaux catholiques de la Péninsule ,
en attendant que la parole du Pape vienne
flétrjr ces nouveaux outrages. Dans les cercles
diplomatiques , on en a été profondément im-
pressionné et l'on y a vu une nouvelle preuve
clu caractère intolérable de la situation où le
Saint-Siège se trouve réduit.

Quant aux autres parties du discours do M$Crispi , on les trouve toutes pleines de la vanité
et de l'outrecuidance qui caractérise l'auteur.
Voici , par exemple, ce que dit une feuille
libérale , le Diritto , sur le passage relatif à la
rupture commerciale avec la France :

« Au lieu du marché français, M. Crispi
veut nous ouvrir celui du monde. Ce sont là
des blagues.

« A quelqu 'un qui a soif et qui aurait près
de soi une sourcp commode et abondante , il
est bien inutile de lui montrer la vaste mer
en lui disant: Je te bouche cotte petite source ,
mais je t'autorise à boire tout l'Océan. L'Océan
est grandiose , honor. Crispi, il est immense ;
il remplit la bouche des superbes aussi bien
que des noyés , mais il n'en désaltérera aucun.

« Et l'illustre orateur a bien dû comprendre
quel a étô l'effet de ces utopies altisonantes
lorsque l'auditoire a applaudi la promesse
qu 'il a faite de travailler à la réouverture du
marché français.

« Ça été l'un des points les plus applaudis
du discours ; mais ces applaudissements à
l'orateur étaient la condamnation du minis-
tre. »

Le Dirillo trouve le même manque de bon
sens et cle logique dans la justification que
M. Crispi a faite de sa politi que étrangère.
« Il est facile , dit-il , d' avoir raison en forgeant
des hypothèses absurdes.

« M. Crispi nous repi'ésen .e une Italie en
péril , isolée, placée sous une machine pneu-
matique où ia respiration lui manquerait ; puis
il crie à son public : Et qui donc pouvai t désirer'
une condition pareille ? — Personne assuré-
ment, répondons-nous à notre tour; mais
entre l'isolement et la compagnie de bravade,ruineuse , entre l'asphyxie et l'épuisement despoumons avec le souffle d'autrui , il y a bien
une voie de milieu , et c'est celle que nous,
voulions pour l'italio. »

Une autre feuille libérale , moins suspecteencore, l'Opinione , car elle fait partie de lapresse officieuse , ne peut s'empêcher de cons-tater qu 'il y a eu « trop de lyrisme » dansquelques périodes du discours de Palerme sur*la politique étrangère. Puis, elle ajoute: « Le
mal ne consiste pas , quoi qu 'en disent les
radicaux et avec eux certains conservateurs,dans la direction donnée à la politi que étran-
gère, Il consiste en ceci qu 'une paix qui, pour



être conservée, oblige aune tension continuelle
et à de durs efforts , est par elle-même une
paix malsaine. Si, d'une part , elle répond à de
hautes nécessités immédiates , elle nous dé-
tourne , d'autre part, des soins que réclament
d'autres nécessités non moins essentielles.
Une conservation qui oblige à un gaspillage
quotidien de forces peut se changer en con-
somption ; et , certes, si cet état de choses de-
vait se prolonger encore pendant plusieurs
années, nous risquerions d' être épuisés ».

FRIBOURG
Le jour du 23 octobre est ^anniversaire

de la mort du regretté bienfaiteur de nos
œuvres, M. Roger de Boccard. M"10 la ba-
ronne d'Ottenfels a composé pour la cir-
constance la belle poésie qu'on va lire et
qu 'elle nous a fait remettre par l'intermé-
diaire de la rédaction des Monat-Rosen.

LE JOUR DES MORTS
A la mémoire de M. Roger de Boccard.

Lcs bois étaient si beaux avec leurs tons si rouges
Que novembre hésitait à changer de décor,

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suisse
de publicité , Orell-FussSi & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Un jeune ecclésiastique
qui désire apprendre à fond la langue
allemande, trouverait l'instruction théo-
rique et pratique , ainsi que la pension et
le logement, dans une cure du canton de
Lucerne ,* on y recevrait également des
jeunes gens, désireux d'apprendre la
langue allemande. — Instruction gra-
tuite ; possibilité de fréquenter une bonne
école secondaire. — Pour renseigne-
ments plus précis s'adresser à M. Séb.
Waltert, curé, à ScMîpfkeim, canton
de Lucerne. (1053)

DOMAINS
A. V lSISTIDIlE-

Pour cause de partage, on offre à ven-
dre à Villarsel-le-Gibloux un domaine de
la contenance d'environ 9 hectares (26 po-
ses) en un seul mas d'un bon rapport ,
maison d'habitation , grange, écurie, fon-
taine intarissable.

S'adresser à Célestine Hagnin, à
YiïIarsGl-le-Cabloux. (1056)

Pour les plantations
d' automne, J. ISertig, horticulteur ,
Place du Tilleul , à Fribonrg;, offre des
arbres de premier choix aux prix suivants :
Poiriers, à 1 fr. 60 ; pommiers, 1 fr.' 40 ;
pruniers , cognassiors et cerisiers , à
1 fr. 50 ; les petites formes depuis 80 cen-
times. Arbres d'ornement , arbustes et
rosiers à des prix très modérés. (1055)

GRAND CHOIX DE

MUMES MORTUAIRES
en métal (1052)

au Bazar fribourgeois , à Fribourg

Â F occasion de la Toussaint
on trouvera devant la maison de ville ,
samedi 26 octobre , un grand choix de

CROIX ET COURONNES
en graminé et fleurs sèches . (1051)

OH CHERCHE À LOUER
pour tout de suite un local pouvant servir
d'atelier. S'adresser à ©reli, Fiissli,
annonces, à Fribonrg. (1057)

Oa demande pour tout de suite
un ouvrier menuisier. On prendrait aussi
un apprenti. S'adresser à M. Stocker,
maître-menuisier, ruelle du Lycée, 140,
l'YOïom-i*. (1058)

ATTEnTIOn
Les personnes qui auraient des apparte-

ments convenables à louer sont priées de
les annoncer au Bureau de l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue, N° 13.

L'ADMINISTRATION.

Pauvres gens el troupeaux , échappes de leurs Muges,
Se chauffaient au soleil pour une fois encor.
le vent même oubliait de dépouiller les arbres
Et la neige attendait à l'horizon couvert •
Que les tombeaux aient cu des roses sur leurs marbres
En ce grand jour des morls , premier jour dc l'hiver;
En ca jour triste et doux oh l'on prie , oh l'on pleure ,
Où même le bonheur n'ose plus oublier ,
Où l'âme se souvient que la vie est une heure
Et , tremblante , interroge enfin le sablier.,.
C'est alors que (a vue , ô nature sereine , '
Vient raffermir lc cœur qui te voit , sans faiblir ,
Souriante ct parée ea ta pourpre de reine,
Attendre le linceul qui va l'ensevelir;
Et tu me fais songer au calme de cc juste
Qui s'en allait au Ciel comme on rentre chez soi,
Et , sur du lendemain , fort de sa foi robuste,
Voyant pleurer les sions leur demandait pourquoi l.

Baronne d'OrrENFELs.
' Dernières paroles de M. de Boccard.

Un événement déploi'able est sur

À i' occasion de la Toussaint
Grand choix de Couronnes d'immor-

telles et de Couronnes en fer pour tom-
beaux. Croix mortuaires en tous qenres.
(1036) P.-A. Cliristinaz,

Bue de Lausanne, 134, Fribourg.
J'avise l'honorable public que je m'occupe

toujours

d'achats et de ventes
* PBOPEIÉTÉS ï£3£2_2,

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. ("*/iu)

.Léon Girod, 86, rue de Lausanne.

NOUVEAU!
JEU DE CHEMIN DE FER SUISSE
avec combinaisons de voyages , très
amusant et apprenant à la jeunesse
à connaître la Suisse et ses différen-
tes li gnes de chemins de fer. 2fr. 50

Bazar vaudois , Place St-François,
Lausanne. (1038)

Boîtes flcCoustniction à l'Ancre
do la Maison Iticlit or

consorveut toujours lour ronom-
méo do bon-marché et do du-
rabllité. Aucun jouot no peut
rivaliser sous cos rapports avec
les Boîtes de Construction à
l'Ancro : lo jouot instructif par
excellence pour los onfants de
tout âne. Uno Boîto do Con-
struction ost uno jnino inépui-
sable i\o Tccrèation utile durant
de longues années. Chaquo boîto
contient do splendides modèles
coloriés ct pout êtro complétée
par des Boites Supplément aires.
Prix : frs. t.—, 1.50, 1.75 ct on
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Den.andcr .lo «Catal .suc illustré ' ,distribué gratuitement sur touto
demande adresséo à

F. AD. RICHTER £ Cle., Olten. '

ftll liPtîIflïinP un bon fermier, muniUH UCJUaUUC de son chédail, pour
l'exploitation d'un domaine de 42 poses,
prôs d'une gare, dans les environs de
Lausanne. (1035/729)

S'adresser pour renseignements à Orell,
Fussli, annonces, à Fribourg.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt ; ftBKBBB , GRAND'RUE, 45

des raisins importés directement de
l'Italie et du canton da Tessin.

Les amateurs peuvent le déguster dans
les caves do M. C. Aii&vetv&vA, au Va-
ris, 175, à Fribonrg. (1054/746)

venu à Cerniat, dans la nuit de dimanche à
lundi.

Deux jeunes gens, de très honorables
familles, s'étaient trouvés ensemble, en
veillée, chez une jeune personne de la
localité , dont tous les deux briguaient la
main. Ils ne quittèrent la place qu'à trois
heures du matin , jaloux -l'un de l'autre et
s'observant mutuellement. L'un d'eux, le
plus petit , qui pouvait espérer, parait-il ,
d'avoir la préférence, fut vivement molesté
par son rival. A la- sortie, des paroles on
en vint aux coups. N. AT, qui avait le des-
sous pour la taille, eut la malheureuse idée
de recourir à son couteau ; d'un seul coup,
il trancha l'artère carotide à son adversaire,
A. A. La mort fut immédiate.

Le coupable s'est constitué prisonnier ,
lundi matin , à la préfecture de Bulle. Sa
victime était son propre cousin.

Cette épouvantable aventure jette dans
le deuil deux des meilleures familles de
Cerniat.

C'est une terrible leçon qui fera com-
prendre sans doute le danger des veillées,
coutume abusive qui devrait disparaître de
nos mœurs. (Ami du Peuple.)

JncLispensalbl© à tout lo mondLo

ialadîe ûu bas-ventre
_ Contagion. Ecoulement. Ardeur d'urine. Hématurie. Affection de h>«

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifi-̂
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession.^
¦Discrétion j jopjg épmive. Policlinique privée, à Glaris. (487/; 536) ^_ BJ
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i mois des âmes du Purqatoire Ifl\ _ji _à_

i'£ Faites-vous dc
«*£» , & manquer, vous

^ 
Le 

Purgatoire, par le P, MuNFonT et
7i\ sainte Catherine de Gênes , par le Père
A Booix.de la Compagnie de Jésus. In-12,
 ̂

broché. Prix 2 fr. 50.
7j\ Petit mois dea âme3 du Purgatoire, par
ĵgj l'abbé ARNAUD", prix 25 cent.

y £  J_e_ merveilles divines dans les âmes
iga. du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI.
W In-12. Prix franco 1 fr. 25.
7ix L'octave des morts ou manuel de la dé-•l\ *-* vw*'c**0 vteo -___ULV__.- __.__> Ull -UlUi iUUl  -lu *¦<. ---"

ggb votion aux âmes du Purgatoire, par
J»J M. MARTIN, protonotaire apostolique.
7,-̂  Prix franco 1 franc.
© Petit mois populaire des âmes du Pur-
Vl£ gatoire, par M. A. de Gentelles, prix
•<!> 15 cent.
w Charité envers les âmes du Purgatoire,
)r ou recueil d'indulgences, composé par
g& l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.
viy N'oublions pas nos chers défunts, suivi
/ix du Chemin de la Croix offert pour les
(M morts, 36 illustrations par le P. VAS-•vî2 SKOR , S. J. Prix 15 centimes.
£& Chemin de Crois des âmes du Purga-
<gP toire, par l'abbô FOU éRé-M ACé, avec
5Îc Hn.e Préface de MGR MERMILLOD.
£& Prix, 1 fr. 50.

En vente A riffiP-SIBIESIE CATHOLIQUE. )\ (
®^£ ____%\£à_h^é___^6U__V^£i__ _W

En vente à l'Imprimerie catholique.

UES 1200 BEOETTES
d'une exécution simple et avantageuse sur

^INDUSTRIE ET L'ECONOMIE BOUTIQUE
(1037/731) Beau volume de 350 pa ges : Prix, S fr. 75

S'adresser à BI. Sntai'Ins, 90, rue dn Pont-Saspenda, 90, Fribonrg

BREVIAIRE ROMAIN
3>eux volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récent3 décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince , opaque et trèï solide , fabriqué spécialement pour cetteédi tion , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais-
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes , reliés en chagrio
empreintes à froid.

^Tranche dorée. Prix : SS fr.

ELEM ENTA PHILOSOPHI E
t!ae©ffetic8e et p_ractfi©$e

auctore J.-B. JACCOUD, S. Tîieol.
iîagistro neenon et Pliilosoplti» Professore.

Un fort volume in-S°, 3PJFtIx: : 5 ' francs

PETBTES GAZETTES
ACCIDENT OU SUICIDE. — Un accident , sui

de mort d'homme, est arrivé dimanche soi
sur la ligne d'Echallens. Le train 8, qui .P.'V..
de Jouxtens à 8 h. 00 a atteint un inaiyw"
près de l'endroit dit la Grotte et l'a nus da«*
un assez triste état. Retiré encore viyant «
dessous la première voiture, le blessé a <-
conduit de suite à l'hôpital où il expira w
arrivant. C'est un nommé B., âgé de 72 a"°>
domicilié à Lausanne. ,-

Au dire de personnes qui l'ont vu d*11?.*5 '»
journée , B. s'en revenait à pied d'Echalie»'
dans un état complet d'ébriété. Quand »
mécanicien donna le signal d'arrêt, la victiu
était debout , appuyée sur la clôture qui l°n°
la propriété bordiôre. A cet endroit l'cspaj;
libre est suffisant pour qu 'une personne puis- {
s'y. tenir sans aucun danger , ce qui laissera
croire de la part de B. à une intention prej 11

ditée d'en finir avec la vie. C'est ce que I e*1
quête officielle éclaircira.

Petite poste

M. G. C.-L. â P .  — Reçu 12 fr. pour vottf
abonnement à la Libcrté 'vour 1889. Merci.

_is auprès (le Dieu, qui , lorsquo VOI£v '0n -Fe
^ 7&

ivent dana les tabernacles éternels- (langue.) |te
Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, vg

ou de la vraie dévotion aux âmes du /£
Purgatoire , par l'auteur de < Allons au f f l
Gieli. Prix 50 centimes. gg

Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, &H
par M»» A. de Gentelles. Prix 1 franc. 

^
Le dogme de la mort, ses splendeurs, /'"'¦

ses dlices, par 13. GASSIAT. Prix 60 c. Jjg
Les consolations du Purgatoire, d'après 2»

les docteurs de l'Eglise et les révéla- W
tions des saints , par le R. P. H. FAURE, ^S. M. Prix 2 fr. 'J*

Le bonheur au Ciel, ou les larmes de v^
l'exil et les joies de la patrie, d'après 7£
saint Thomas, les docteurs et les saints, ('¦¦:
par le R. P. H. FAUIIE, S. M. Prix 2 fr. vg

7,N
Au Ciel on BO reconnaît. Lettres de con- /&>

solation écrites par le P. BLOT. Prix VK
1 franc. )jt

Exercices de pietô pour le soulagement £V>
dos âmes du Purgatoire, relié 1 franc. v_î

5i>
Le Dogme du Purgatoire, illustré par %

des faits ot des révélations parlicullô- *jK
res, par la Père F.-X. SCHOUPPE. j f c

Prix 3 francs. _të_


