
U programme de la presse catholique (1)

**-*8 .catholiques qui se trouvent ici réunis

^
l 1«i m'ont fait l 'honneur de m'appeler à

7S présider , sont tous ou des ouvriers ac-
tifs dans le rude labeur de la presse reli-
gieuse , ou des auxiliaires qui apportent à
'œuvr e commune le concours de leur cor-
dial e adhésion et dc leurs dons généreux.

Grâce à Dieu, Ja noble el vaillante armée
des journal istes calholiques compte aujour-
u nui des soldats dans les derniers recoius
?e la chrétienté. D'un bout du monde à
'autr e , celle milice dévouée montre aux
"uns et aux ennemis ce que peuvent , en nos
temps de défaillance religieuse , la foi unie à
la charité , pour la propagation de la vérilé
et la défense des droits de Dieu dans la
sociélé moderne.

C'est à ces frères étrangers, parliculière-
lï-e"t à ceux que nous avons le bonheur de
J
0lr parmi nous , que , pour couronner celle
èle> nous voudrions adresser les témoigna*
?,es de nos profondes et chrétiennes sympa-
thies.
. e «teur , nous tous publicistes catholi ques
e '°"s les pays, uous uous tenous groupés

wlour de l'auguste Poulif e, successeur do
Pierre, dont lo nom, symbole do force et de
magnanimité , rappelle les luttes et les vic-
toires du pontificat romain , nux premiers
Siècles, contre l' erreur et la barbarie. (A p-
plaudissements.)

En ces jours difficiles, où la fermeté sur
'es princi pes , la vigueur dans l'action et
indulgence daus la conduite nous Bont éga-
lement nécessaires, nos esprits et nos rœurs
8B portent d' un élan instinctif vers le grand
Pape en qui nous voyons resplendir , avec

(1) Nous donnons sous ce titre un magnifique
toast prononcé par M. Perrin , professeur à l'uni-
*?K»Uê de Louvain , au banquet du jubilé du
¦"'"i public de Gand.

8 FEUILLETON ms LA LIBERTE.

I MEOPHANE VÉMRD

ENFANCE DE THéOPHANE : LE COTEAU DE
BEL-AIR. PREMIERS GERMES DE VOCA-
TION. — LE COLLèGE DE DOUé : HEU-
REUSES QUALITéS DU NOUVEL éLèVE.
—• PREMIÈRE COMMUNION. — MORT DE
SA MÈRE. — ÉTROITE AMITIÉ AVEC SA
SŒUR MELANTE.

Du enfant qui comprenait ainai l'impor-
îjtoce de la première communion devait être
, *ln préparé à cer acto souvent décisif pour
p. ^ste de la vio. Lea jours qui précédèrent

6Poquo fixée avaient été mêlés d'uno cer-
^tee crainte très-raisonnable ; mais la jour
•toème de la première communion fut ontiô-
*emant un jour de joie. « Je me le rappelle ,
* dit n n des maîtres : il ne savait comment
* -exprimer BOU bonheur. »

Ainsi lo Seigneur , qui avait lui-même
Préparé son âme aux merveilles de la grâoe
J*.lvme, se plut à l'inonder de ses bénédic-
•°na et de sos joies les plus pures. Le pieux
niant sentit tout ce qu'il y a do douceur
ana cotte manifestation de JôBUB se révé-

la miséricorde qui va au-devant des égarés,
l'inébranlable constance qui garde Futact le
trésor de la doctrine. (Vive et chaleureuse
approbaliou.)

Avec ce docteur infaillible , avec ce Père
vénéré , nous affirmons tous les principes
qui ont sauvé dans le passé et qui sauve-
ront dons l'avenir la société humaine .

Instruits par Lui, nous sommes, chacun
dans notre pays , des citoyens loyaux et des
sujets fidèles , et nous faisons profession de
respect pour tous les pouvo irs légitimes.

Avec Lui nous réprouvons toutes les ten-
tatives sacrilèges qui se font aujourd'hui
pour achever de séparer nos sociétés du
Christ qui a reçu en héritage toutes les na-
tions , et pour reléguer daus les conditions
précaires et obscures de la vie privée cette
Eglise catholi que qui a été, aux époques les
plus sombres dé' l'histoire, le seul pliure
marquant la i|{ikVB_re, et en laquelle seule
résident !esni*ertus suffisantes pour réparer
les maux dont nous souffrons.

Avec Lui nous proclamons le droit de
l'Eglise sur le mariage des chrétiens et le
caractère essentiellement religieux de l' u-
nion conjugale , et nous denonçous le danger
de ces lois impies et oppressives qui sécula-
risent la famille et portent a la société do-
mestique et a la société pub li que uu coup
également funeste.

Avec Lui nous affirmons les droits de la
liberté du bien , nous gardant de saluer du
nom de liberté cette licence qui lâche le frein
à toutes les erreurs et à tous les blasphè-
mes, et livre saus défeuse aux assauts de la
Révolution tout ce qui fait l'honneur , la sé-
curité , la force de nos sociétés.

Avec Lui aussi, malgré les défis chaque
jour plus menaçants de la Révolution , nous
sommes pleins d'espoir que Dieu accomplira
parmi nous ce que l'homme ne saurait faire
de ses seules forces, et qu 'avec l'assistance

lant au cœur de l'homme aveo ses charmes
célestes ; et quoi d'étonnant si de nouveau
ses vives aspirations pour la vocation d'a-
pôtre s'échappèrent de sa poitrine.

A dater do cette époque il montra une
grande dévotion à la sainte Euohariatie ;
bientôt il fut admis à faire aBsez souvent la
communion , et alors il était tellement péné-
tré dn grand acte gu 'il accomplissait , que
volontiers il eût passé une partie de la jour-
née à la ohapelle. Il aimait anssi à faire sa
visite au Saint-Sacremeot pendant la récréa-
tion : t Plus d'une foia , dit toujours le
« maître, je me suis surpris à ouvrir la porte
« de la chapelle pour m'édifier de eon
« recueillement , et je fus môme obligé de le
« forcer à sortir pour le faire jouer avec BOB
« camarades. » — Alors Bans doute , comme
pour saint Louis de Gonzague, l'obéissance
commandait à sa piété.

Théop hane, au jour de sa première com-
munion, venait de puiser la foroe et le cou-
rage à la source de toutes lea grâces ; il en
avait besoin pour pré parer aon ame a la
grande épreuve par laquelle le Seigneur
allait bientôt le faire passer. Après deux
mois de vacances écoulêa dans IeB doucenra
de la vie àe famille, il fa l lu t  une nouvelle
séparation ; maia aon oœur lui disait , et en
même temps les embraaBementB plus tendres
de sa mère , que celle-ci lui faisait alors ses
derniers adieux. En effet, trois moia après ,
le onze janvier 1843, elle expirait douoe-
ment entre lea braB de son mari, laissant
aux soins de aa paternité et à la garde de

de l'Eglise divinement établie pour le salut
des peuples , nos sociétés, instruites por faut
de maux et tant de calamités , finiront par
chercher la paix et la prospôrilé dans In
pleine obéissauce à l'Eglise el à l 'aulorilé
infaillible de la chaire apostoli que.

Obéissant à l'impulsion de la parole pon-
tificale nous travaillons à faire sentir l'action
bienfaisante de l'Eglise et de la Papauté
dans toute la société moderue ; nous nous
efforçons de faire comprendre a cetle sociélé,
trop souvent aveuglée et trompée par les
préjugés du naturalisme , quo c'est en vuin
qu 'elle demande le repos et In prospérité à
des pouvoirs qui ne veulent plus connaître
Dieu.

C'est dans les sentiments d'une fidélité
absolue à la direction du Saint-Siège que
nous tous, qui suivons la voie dans laquelle
marchent si glorieusement nos omis du Bien
public, nous revendiquons pour l'Eglise la
pleine el réelle liberté qui est son droit , et
sans laquelle elle ne pourrait accomplir sa
mission dc salut social. C'est dans ces mêmes
seuliments que nous affirmons hautement et
Biirtout les droils de l'Eglise, et des autori-
tés qui la gouvernent , et que nous usons
pour les défendre de toutes les armes que
les lois et les libertés politiques de nos pays
mettent eu nos mains.

Etroitem ent attachés à la chaire de vérité
et de justice , unis par la charité à tous nos
frères dons lo Christ , nous appelons de nos
vœux les plus ardents le jour  béni où tons
nous n'aurons qu 'une même pensée et uu
même langage pour défendre la sainte cause
à laquelle nos cœurs, à lous, sout également
dévoués. (Applaudissements prolongés.)

Messieurs , je bois à l'union de toute la
presse religieuse, dans toute retendue du
monde catholi que , pour la défense et la re-
vendication deB droits de l'Eglise.

Dieu quatre enfants oncore. C'était une
terrible blessure faite an cœur de ces der-
niers ; mais ce que Théophane surtout
ressentit de douleur à la nouvelle de cotte
mort Bî prématurée , un cœur aimant , pieux
et sensible comme le sien , pourrait seul le
dire. Cependant , dans oette circonstance , il
ent assez de force et de générosité pour
oublier son propre ohagria et s'occuper de
oelui des autres ; enfant de treize ans, ce
sont des consolations qu 'il veut adresser à
son pore , a BOB frères , et à sa sœur; ot si
daDS la naïveté de Ba foi, il s'empressa de
courir à la chapelle, pour redemander au
Seigneur la vie de sa mère qui n'était p luB ,
noua le aavonB par les conversations qu'il
tint à oe Bujet , il songeait moins à lui-
même qu'aux besoins de BeB frère8 plus
petits.

« Dieu noua l'avait donnée, il nous l'a« ôtée : que son aaint nom soit béni 1 Telles
ti sont à pen prèa les parolea du saint bom-
<i me Job, imitons-le dans notre triste aitua-
« tion . Ah ! chers frère et chère sœur, Dieu
•-¦ qui prend soin des plus petits oiseaux,
< ne nou s abandonnera pas I Espérons
« en lui.

« Cher Papa , quand roua m'avez écrit
* que ma bonne mère était très-faible , je
i mo SUï B laissé séduire, et je pensais que
u mes prières et mes larmeB pourraient
« obtenir qu'elle vécût encore quelque temps ,
« pour le Boutien do notre jeune âge. Mais
« M. le principal m'a appris peu à peu le
« malheur qui venait de nous arriver.

CONFEDERATION

Le bureau fédéral de statistique vient de
publier le relevé des mariages ,' des nais-
sances et des décès de l'année 1877, en
Suisse.

Il ressort de ce tableau , quo sur une po-
pulation de 2,776,085 âmes, il y a eu en
1877, 21,871 mariages, 89,244 naissances ,
dont 45,992 d'enfants appartenant au sexe
masculin et 43,252 d'enfants appartenant au
sexe féminin . Le nombre des mort-nés s'é-
lève à 3,6î7 ,dont 2 ,008 du sexe masculin et
1,609 du sexe féminin. Les décès enfin ont
été de 65,858, soit 88,926 personnes du
sexe masculin et 81,427 du sexe féminin.
Parmi ces 65,858 personnes figurent 17,052
enfants ûgésde moinsd' un an ,6,661 ùgésd'un
an à cinq uns , 3.841 do 5 à 10 uns , 19,605
personnes âgées de 15 ô 60 uns , 18,473 en-
fin âgées de plus de 60 ans Dans 221 cas,
l'âge de Ja personne décédée est resté in-
COJ1--

Ce sont les affections aiguës des organes
de la respiration , la phthisie pulmonaire ,
l'entérite des jeuues enfants, les apoplexies
cérébrales, les accidents et les maladies or-
gani ques du cœur qui ont été de beaucoup
la cause la plus fréquente des décès. Vien-
nent ensuite la fièvre scarlatine, la. dipthérie
el le croup, le typhus , la coqueluche et la
rougeole. Les suicides ont été au nombre de
597, dont 514 hommes et 83 femmes ; les
homicides, au nombre de 108 ; 78 hommes
et 30 femmes eu ont été victimes.

C'est dans les cantons dc Zurich , Bâle-
Ville , Genève et Appenzell Rhodes Exté-
rieures que lu proportion des mariages est
la plus forte comparativement à lu popula-
tion ; c'est à Untenvald-le-Bas et à Soleure
qu 'elle est Ja plus faible. C'est à 13„Je-Ville,
Appenzell Rh.-Int., Uri et Appenzell Rh.-
Exlérieures que lu proportion dos naissances
est la plus forte, à Genève et daus les Gri-
sons qu 'elle est la plus faible. C'est enfin à
A ppenzell Rh- Int., à Uri et à Appenzell
Rh.-Ext. quo la proportion des décès est la
plus forte; à Uuterwald-le Haut , ù Schnff-

« L houro était fixée par le Tout-Puisaant ,
« pour sa mort , et il a plu de l'attirer à
u lui pour être notre protectrice dans lo
« ciel, avec les deux petite angeB qui lui
« devaient le jour. Oh 1 encore une fois , que
« son saint nom aoit béni I C'est ainsi qu'il
« lui plaît d'éprouver ses créatures ici-biui.
c Revétou8-nou8 dono du bouclier do la foi
« en cette occasion ; recourons à la religion,
« elle seulo peut nous consoler danB nos
< peines.

u J'ai versé bien des larmes en apprenant
« cette nouvelle, et j'espère que mes prières
u seront exaucées pour le salut de aon âme.
« Ah 1 plaise à Dieu qu'ello jouisse main-
< teuant dans le ciel du bonheur qui attend
< les élus 1 »

Cependant cetto épreuve si cruelle ne fut
paa aana consolation pour le pauvre enfant.
La vie ai chrétienne de M"" Vénard ne per-
mettait guère de douter du salut de son
âme, et tous avaient plutôt J'espoir quo lo
Seicneur déià l'avait jugée digno do prondro
place au nombre des élus. Pour lhéophane,
Dieu voulut.lo i donner une assurance pluB
positive; , ou e» l'on trouve que allons trop
loin, disons que Dieu peitait pour aea yeux
une illusion qui peut consoler aon cœur et
relever aon oourage. Ce qui est certain ,
c'eBt que lo pieux enfant a toujours gardé
la i conviotion profonde d'avoir vu aa môro
dana la gloire du oiel , quelques jours après
la mort de celle-ci ; et ce qui nous porterait
à lo croire également, o'eat le silence dis-
cret et presque total qu'il garda à co Bujet.



bouse ct dans le Valais qu 'elle est la plus
faible.

Il a paru récemment une brochure sur
la Réforme de la procédure pnr un juriste
suisse L'auteur de ce travail est le Dr Lo-
cher qui afait , il y a quelques aimées, beau-
coup de bruit comme pamp hlétaire. L'écrit
que nous venons de signaler se ressent de
la tournure d'esprit de son auteur. Ou y
trouvera des attaques violentes et excessi-
ves contre l' organisation actuelle des tribu-
naux et les formes de la procédure suivie
dans la p lupar t  des cantons.

M. le Dr Locher propose un remaniement
comp let de l'organisation judiciaire et de la
marche de la procédure. Plusieurs de ses
idées ont été admises dans le canton de Zu-
rich. Elles méritent donc l'attention des lé-
gistes, et c'est à eux que cette brochure de
32 pages peut être spécialement recom-
mandée.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le conseil exécutif a autorisé
cette commune de tenir encore sept mar-
chés au bétail outre ceux de juin et d'uoût
tenus jusqu 'à présent. Ils sont fixés nux
deuxièmes mardis de février , mars, avril ,
mai , septembre , octobre et novembre.

— Duns la nuit  du 21 au 22 un violent
incendie a éclaté au milieu du village de
Tavannes. Cinq maisons parmi lesquelles
le magasin Imer et l 'ancienne poste ont été
réduites en cendres. On a eu beaucoup de
peine ù préserver l 'bôtel de lu Couronne ,
contre lequel les flammes étaient chassées
par le vent.

— Dimanche , 20 courant , la nouvelle pa-
roisse catholique de Gorban a élé consti-
tuée. Elle comprent les deux communes de
Corhan et do Courcliapoix

La nouvelle assemblée paroissiale a été
très nombreuse. Tout s'est passé avec une
entente et une cordialité admirables. La
profession de foi catholique-romaine a pré-
cédé toute délibération. Les sept membres
du conseil paroissial ont été élus à l' unani-
mité des sonffrages. On les a choisis parmi
les personnes les plus honorables des deux
localités.

L'asemblée paroissiale a, en outre, chargé
le conseil de mettre nu plus tôt la cure au
concours , alin que la nomination puisse
avoir lieu sans retard.

On a eu grand soin d'observer rigoureu-
sement toutes les prescri ptions de la loi , de
peur que les décisions de l'assemblée ne
soient entachées d'illégalités et annulées.

— Ou écrit de Delémont au Pays:
« Aujourd hui 21 courant , le gendarme

de Mervelier amenait dans noire ville Mar-
tin-Biaise Lardon , dit Biaigena, bourgeois
de Moulsevelier et y demeurant.

« Comme on le sait , Lardon est l'apostat
de Montsevelier , l'ancien chef de la police
secrète, nommé par l' ex-préfet Grosjean ,
pendant l'exil , pour surveiller les démarches
des curés exilés et les empêcher d'aller ad-
ministrer les moribonds; c'est encore le
confidaiit de l'administrateur des biens de

Plusieurs années après l'événement , le sou-
venir de cette douce vision était encore bien
vivant dans aon esprit , et au moment où il
allait quitter sa famille pour toujours , il
crut alors seulement devoir communiquer à
tous la faveur, céleste qui lui avait été mé-
nagée : « Je crois pouvoir assurer , leur dit-
a il, que notro bonne mbre est an ciel .
« Voici pourquoi , je vous le dis pour votre
a consolation , mâis vous n'en parlerez à
« personne : A l'époque do sa mort , une
« nuit que je veiUais, un ange me prit par
u la main et me conduisait vera une grande
« lnmière , au milieu do laquelle je recon-
a nus parfaitement celle que nous avons
a tant aimée et auasi tant pleurée. »

C'est également à partir de cette époque
douloureuse que le j eune Théophane et sa
sœur Mélanio resserrèrent entre eux <*ea
doux liens do la fraternité , qui les unia-
aaient déjà si étroitement ; ils entretinrent
dèB lors une correspondance intime, qui fut
intarissable jusqu 'au dernier jour , ot dans
la rédaction do laquelle Théophane fit pas-
ser toute son âme. Ses lettres sont demeu-
rées comme monuments de sa tendresse et
de aa piété , et ce sont en même temps dés
modèles de bon goût. Mgr de Poitiers pou-
vait faire à leur sujet cette juste remarque '>
a C'eat là , dana ses correspondances si
« pleines d'intérêt , qne se révèle sa senfii-
« liiliiè profonde, ea délicatesse exquise , et
a aussi aon talent facile, Bon eBprit per-
u spicace servi par une imagination gracieuse
< et par un solide jogement. U noua a été

fabrique , M. Walzer , qui lui  u remis les clefs
de l'église de Montsevelier ; c'est enfin l' au-
teur , pendant l'exil , de tant de courses folles
et de fouilles manquées , où les gendarmes
de Delémont et de Mervelier ont laissé ces
milliers de jurons que le passant croil en-
core entendre sous les rochers qui avoisi
neut les métairies de Montsevelier.

* Tel est le sujet qui va être l'objet d'une
instruction judiciaire. On le dit accusé d'a-
voir fait un faut serment.

» Il faut  que l' affaire »oit bien grave , en
effet , pour incarcérer , è la veille du 27 cou-
rant , un homme dont le suffrage aurait pu
être nécessaire, surtout très-agréable à son
ancien ami M. G. Bodeiiheimer. »

.Soleure. — Le Grand Conseil soleurois
a décidé , sur la proposition de M Kaiser , de
ne payer sa subvention au Gothard qu 'en
rejetant toute responsabilité pour l' avenir ,
toute obligation de fournir des subventions
ultérieures Le Grand Conseil a nommé l'a-
vocat Gisi , d'Olten, président du Tribunal
criminel , et M. Constant Glutz-Blolzheim ,
président du Tribunal supérieur.

Taud. — Voici les legs de M. Henri
Vautier , mort dernièrement à Montreux;
Aux ouvriers et ouvrières de la maison Vau
lier frères, à Grandson et Yverdon , 5000 fr;
à l 'infirmerie de Montreux , fr. 2000 ; h l ' in-
firmerie d'Yverdon , fr. 500 ; â la bourse des
pauvres de la commune d'Yverdon , fr.500;
à la bourse des pauvres de la commune de
Grand8on , fr. 1000 *, à la bourse des panvres de
la cominiinedesPlancbes. fr. 500; à la bourse
des pauvres de la commune du Châtelard ,
fr. 500 ; ù l'Asile des aveugles , à Lau-
sanne, fr. 500; à l'Hôpital ca n tonal , fr. 500;
è l'établissement caulonal pour les incura-
bles et les vieillards infirmes , fr. 500

— Mercredi , le Conseil communal de
Lausanne a tenu une séance dans laquelle il
a adopté un certain nombre de préavis mu-
nici paux. L'intérêt de lo séance a été la dis-
cussion des propositions formulées par la
Munici palité , à la suite de Ja décision du
conseil d'Etat , renvoyant le projet d'imposi-
tions communales , pour le mettre en har-
monie avec la décision du Grand Conseil ,
app li quant  le système de la défalcation des
dettes aux impôts communaux.

La majorité de la commission du Conseil
proposait la modification du ' projet , dans ta
sens de In décision sus-meiitionnée ; par cou
lre, la minorité appuyait les conclusions du
préavis munici pal , proposant de répondre à
la lettre du conseil d'Elat , que la commune
n'a pas le temps nécessaire pour modifier
son projet , mais qu 'elle se soumettra aux
réductions que le Grand Conseil y apportera
et dont elle ne peut prendre la responsabi-
lité.

C'est cette manière de voir qui Ta emporté
à la votation.

Le conseil communal a voté, sans discus-
sion , la démolition des petites boucheries du
Rôlillon.

— Le 22 courant , vers les 7 heures du
soir, un incendie a détruit un bâtiment près
la gare de Concise. On attribue ce sinistre à
la négligence.

« bien doux de feuilleter ces pages I nous
« IOB avons plus d'une fois couvertes de
<i nos baisors , et nous avonB à demander
a pardon d'en avoir maculé quelquea-unea
« do nos larniGB. *»

Dans le courant de l'hiver de 1844, il
éorit : « C'est à toi que je m'adresse cetto
« fois, ma bonne sœur • qu 'il m'est doux de
• de te manifester mes sentiments 1 Je ne
• paBse paa un jour Bans penser a toi , et je
« le dois , car toi tu est si chère à.mon
• cœur I Cet hiver , ohl  j'en suis i ,ùr , tu
it disais *. Théophane a bien froid , et moi
« je suis auprès d'un bon fen. Tranquillise-
a toi cependant : quoique j'aie souffert du
« froid , je me suis bien amuBé à glisser aur
« la neige et sur la glace. Maintenant le
a temps est moins rude , et je profite d'un
« petit instant pour épancher mon cœur
a dans le ciel. »

Lo bon frère continue en donnant à aa
Bœur quel ques bons avis ; et la fin de sa
lettre nous montre son amour fraternel lui
insp irer la pensée de faire des sacrifices ,
afin de pouvoir , avec lea petites épargnes
qui en seront le frnit , offrir à sa Bœur que-
que présent , et à ses jeunea frères deB ré-
compensée que la générosité de son cœur
devait surtout rendre très-précieuee. Poia
son frère Henri alla bientôt le rejoindre au
collège, et il fut vraiment touchant de voir
les soins de toutes sortes dont il l'entoura,
JamaiB son cœur ne faillit un moment à ses
devoirs de frère aîné.

En 1845, l'Archiconfrérie va être établie

IVeucIiAtel. — Les vendanges commen
cées lundi  14 octobre dans nos contrées , dit
I''Union, sont à peu près terminées et se
sont faites dans de bonnes conditions. Si la
maturité du raisin s'est ressentie de l'été
pluvieux et ne permet de compter que sur
une qualité ordinaire , la quantité a été gé-
néralement satisfaisante , de sorte que les
prix élevés aidant , nos propriétaires de vi-
gnes auront  eu une bonne unnée.

Depuis les mises de St-Blaise , les prix
des mises publiques se sont maintenus et
ont même augmenté ; c'est ainsi que la ven-
dange de la vigne de l'Elut , ù l'Abbaye de
Bevaix, a'eat vendue jusqu'à 37 francs la
gerle. Il ne faut pourtant pas croire que ces
prix de mises publi ques , payés en général
par des auberg istes, fassent règle pour la
généralité des transactions. Voici , d'après
nos rensei gnements , les prix généralement
payés :
Lauderon , fr. 29 la gerle.
Grossier, » 30 à 32 la gerle.
Suinl-Blaise , » 33 à 84 »
Pesenx, Corcelles,

Auvernier , • 30 à 88 »
Neuchâtel , » 83 à 85 »
Quant au rouge , il s'en

est paye depuis » 32 à 40 la gerle
Quelques ventes de vin nouveau pris au

transvusage ont eu lieu à 50 c le litre.
— Un assassinat a été commis dans la

nuit do sumdi dernier près de Lundeyeux ,
au-dessous du village de Fontaines. Le
nommé Louis Elzinger , âgé de 69 ans , do-
micilié à Valoiigiii , a été trouvé au bord de
la route, privé de vie, dévalisé et portant les
traces de plusieurs coups. Le Réveil apprend
que l'auteur présumé de ce crime, uu
nommé Fritz Martin dit Bazin , a élé arrêté à
Valangin , dans la même nuit , par le  caporal
de gendarmerie Viette.

L'enquête a été ouverte de suite pai les
autorités.

Genève. — Le conseH f d'Etat vient de
faire les nominations suivantes dans la fa-
culté de médecine de l'Unh'ersité : M. le
docteur Roy (Vaud) a été nommé assistant
de la clini que obstétricale ; M. 'le docteur
Mermod (Vaud) assistant de la clini que mé-
dicale , et M. Comte (Fribourg) assistant de
lu clini que chirurgicale.

CANTON DE KRIBOURfl

Candidats au Conseil national
X.\l"' arrondiugeiucut fédéral

(Sarine, Broyé, Lac)
MM. F. CHANEY, Président du Tribunal de

la Broyé ;
A. TECHTERMANN , Conseiller d'Elat:
L. WECK BEYNOLD , Conseiller d'Etat.

XXII0" arrondissement fédéral
(Sing ine, Gruy ère, Glane, Veveyse)

MM. L-GRAND. Président du Tribunal de
la Glane ;

J. JAQUET , député à Echarlens ;
L. WUILLERET , avocat.

au collège de Doué : le jeune Théophane
l'annonce avec joie à ea sœur ; il pourra dès
lors en effet mieux prouver à Marie son
amour. Puia il vient d'être nommé sacristain
de la chapelle, honneur que sa piété estime
grandement ; car, outre qu 'il devra orner
de ses mains l'autel de sa mère, seB fonc-
tions lui serviront aussi de prétexte pour
aller la prier plus aouvent. « Hier, dit-il.
u pendant la récréation , je suis aller dire
t mon chapelet à la chapelle ; j'étais , je ne
« Bais pourquoi , nn peu mélancoli que, et je
s vue suis mis à pleurer oomme un enfant,
a Cependant ta sais bien que jo ne suis pas
« très-p leureur. Je ne puia dire quel bon-
« heur je goûtais en vereant ces larmes,
a J'étais heureux I >

Une autre fois il écrit encore : < Souvent ,
a ma chère sœur, pendant mon travail , ma
« pensée se porte vers toi. Il me semble te
« voir travailler en chantant , t'entendre
« parler . Je sois tes moindres actions. Quoi-
c que Bé paréa , noa désire , nos pensées se
« confondent. Nos prières ont le même but.
« Oh 1 qu 'il est doux de prier l'un pour l'au-
« tre , de prier pour un père chéri, de
a prier pour BOB amis l La prière répand
« dans l'Ame un baume salutaire , y fait
« naître un calme inexprimable. Tiens, le
a jour de notre fête patronale , au salut du
« Suint-Sacrement , la sainte Vierge sem-
« blait sourire au milieu des flambeaux qui
« reflétaient leur lumière sur elle. Jo pen-
« saiB ft toi , et vous étiez alors aux Vêpres
« du l'Archiconfrérie. (A suivre.)

Nous nous permettons d'adresser à tous
nos lecteurs du canton de Fribourg, que'*
ques recommandations à la veille du scrutin-

En premier lieu uous insistons vivement
auprès d'eux pour qu 'ils aillent tous voter ,
et qu 'ils usent de toute leur influence au-
près de leurs omis et connaissances pour
les faire voter. Ce conseil s'adresse surtout
aux électeurs conservateurs du 21* arron-
dissement électoral , soit des districts de la
Sarine , de la Broyé el du Lac.

Dans cet arrondissement les radicaux
présentent des candidats habilement choisis,
el pas nn des leurs ne manquera au vote.
R y a Irois ans , ils réunirent 3300 voix sur
le nom de M. Marmier. Avec les efforts
qu 'ils font cetle année ils en obtiendro nt
probablement davantage.

Les conservateurs disposent d' une majo
rite assurée dans le 21° arrondissement ,
mais il ne faudrait pas compromettre cette
majorité par l'abstention et l'indifférence .
Donc qu 'il soit bien compiis , surtout dans
les communes rurales du distric t de In Sa-
rine , qu il faut aller voter en masse.

Le second conseil sur lequel nous appe-
lons la sérieuse attention des électeurs con-
servateurs et catholi ques , c'est sur le dan-
ger qu 'il y aurait h loucher ne serait ce fll, 'à
un nom de la liste proposée à leurs suffra-
ges. Von» dites : Oh ! je suis conservateur et
je voterai pour les conservateurs , mais p»3.
pour tel candidat. Savez-vous ce que vous
faites en agissant ainsi ? Vous donnez des
chances à un candidat radic al de passer. Le
malheur serait deux fois plus grand si , i>on
content d' effacer le nom d'un candidat con-
servateur vous alliez le remp lacer par |e
nom d'un concurrent radical. Alors c'est
comme si vous donniez deux voix au radical
Vous le favorisez une première fois en n£
volant pas pour le candidat conservateur, el
une seconde fois eu portant le candidat ra-
dical

Et quel moment choisiri ez-vons pour tra -
hir ainsi une cause qui a droit à votre dé-
vouement et is. vos sacrifices-? Celui où VM
va nommer une législature qui aura à ré'
soudre dea questions de la plus grande fnjï
porlance: la question religieuse du Jura el
de Geuève, la question de la législation
scolaire , la question du vole h la commue-
la. question des biens paroissiaux, et t""/d'autres qui louchent à nos consuienc^ ,aux insti tutions qui nous sont les plus e.Uè'e9
Vous savez dans quel sens voteront lea ean*
diûats conservateurs ; vous ne pouvez ig«0'
rer non p lus dans quel sens voleraient le.9
candidats radicaux si par malheur  ils arri-
vaient au Conseil national : ils volerai ent
coutre vos con viciions , contre vus intention s-
N'ui-je pas eu raison d'appeler une trahis?1-
l' acte de celui qui en retranchant ne serait-
ce qu 'un uom à la liste conservatrice peut
amener uu résultat aussi déplorable? Ce
serait trop tard ensuite de regretter la faute
commise. Il faut prévoir. Celui qui n 'est pn»
capable de fuire à des causes si chères I"
sacrifice d' un caprice ou d' une anti path ie»
celui-là ue mérite pas le nom de conserva-
teur fribourgeois.

En troisième lieu , nous recommandons
de voter de préférence avec des bulletin»
imprimés , qui seront distribués en assez
grand nombre dans toutes les communes-
Ceux qui écrivent à la plume les noms de»
candidats doivent bien prendr e garde do
mettre toutes les indicati ons nécessaire!
c'est-à-dire les nom , prénoms et profession
Comme tout citoyen est éiigible , il suQUqu t
le nom que vous mettez sur volre bulletu
puisse se rapporter à deux citoyens diffé-
rents, pour qne votre bulletin soit nul. Vou*
échappez à ce danger en votan t avec le bul*
letin imprimé. Si vous écrivez votre bulle -
lin , ayez soin d'employer les désignation 9
que vous trouverez dans les bulleti ns im-
primés ou dans les journaux conservateurs-

Que chacun fasse bien son devoir le 27 e'le canton de Fribourg donnera nu Conseil
national des représentants qui seront les fi'
dôles interprètes des sentiments religieux et
patriotiques de notre populatio n.

Dans le catalogue des récompenses obte-
nues à l'Exposition universelle de Paris-
nous remarquons les suivantes , qui ont été
accordées à des exposants fribourgeois.

Le déparlement des travaux publics du
canton de Fribourg a obtenu une mentior j
honorable dans la classe du génie civil et
architecture.

MM. Bourguet et fils, à Avry devant-PQ"*'
et A. Comte, à Fribourg, médailles de brou*-0
dons la classe des habillements des deu*
sexes.

La manufacture fribourgeoise des cl'8'
peaux de paille , une mention honorai»0
également dans la dusse des habillen »"1*
des deux sexes.



La Société de fromagerie modèle de Vua-
dens , une médaille de bronze pour ees fro-
mages .

M.Sp ielmann , A., à Fribourg, une mention
honorable pour sa moutarde.

MM. J. Deeroux à Bulle ; J. Kœser, à
Fribourg ; L. Pochon , à Morat , des médailles
de bronze pour boissons fermentées.

MAI Monney frères, à Fribourg, une nieri-
"on honorable , également dans la classe des
«dissous fermentées.

Nous comp léterons cette liste, si le nom
de quelque exposant primé a échappé à
"otee attention.

. Dimanche dernier, les sociétés de gymnas-
tique de tout le cautou étaient réunies à
•Moral, pour discuter la fondation d' une as
«ocialiou cantonale sous la direction d' uu
comité reliant entre elles les diverses sec-
wons.

Les sections de Fribourg el de Romont ,
°.ni avaient fait coïncider avec cette réunion
leurs courses obligatoires de gymnastique ,
étaient représentées par uu grand nombre
de i -urs membres. Bulle , par contre , n 'a-
VMl envoyé qu 'un délégué.

V a.8semblée a décidé de ressusciter l' as-
8_ W °'n cn"l0"ale I"' s étilit PHdormie de

oe/fe mort il y a huit aus, et une réunion
jy délégués aura lieu le 10 novembre à

teçurg p0ur élaborer les statuts et nom-
"er te comité cantonal.

PUVELLES DE L'ETUMEH
I«eilr«H «le l'ariM

""' ""•l'ondani-e particulih i de lu Liberté.)

Paris, 23 octobre.
, Le défaut d'organisation dans la fête
, nier soir , à Versailles, a produit beaucoup

désordre pour l'entrée et la sortie ; un

^
•"-ain nombre d'hommes ont été oblig és

dam8ntryr * *> ar'8 8aD8 ^eurS Pa'e"olB > de8

ia-A 8 8an8 -eur8 P elia8e8 - lje buffet était
oQurdahla n„ Moto loa RalnnR et le naro

^
entai 6ut un 

rnaguifiquo aspect,
réqj? j ^ual radical termine un nouveau
ciar ,

8
-,l0 't,J contre Jo ministère par la dé-

„ j!,0u suivante :
H0 ' e8^ indispensable que l'on sache si
i U8 avons en France deux pouvoirs , l'un ,

Pouvoir offioie], qui suit relativement uue
j °.'iti que d'apaisement , et l'autre , lo pou-
°*r occulte , qui n 'a d'autre pensée que do

l,"!°lbh-r le pays et de pousser les esprits à
Citation.... »
•ËQ effet , c'est indispensable . Nous récla-

j .0as à ce sujet l'enquête et la lumière...
en '? r°-e *̂ e M- Gambetta être par cette

Btëête divul gué de fond en comble 1
n 0,Près avoir endormi lea plaintes du pro-
jjjr,ai P a"8ien en lui promettant toutes
l'Ê ^ 

satisfactions et d'avantages de
ja **posi tioD universelle , les officieux de Ja
l'Jfi 'h que recourent à nn nouveau trompe-

Qù a .Ue "-ement i -e mot d'ordre dans les
leo .rl 'er 8 ouvriers est de répéter Bur toua8 teo8 .
la e °D8 souffrez, mais patience ; o'est
Dû UB **<*uence de l'Exposition qui a amené

fiera )-i
en.c"1êri8Bement général. Quand elle

pr 0 . •*-, tout redeviendra bon marché , et les
¦Tioùy^ires diminueront les loyers de

j  '*• B

p 8 bon billet Irt opoB entendu lundi soir : .
u * *la ont illuminé les prisons et lea hopi-¦*.\iz iu
. **¦ Tout naturel : co aont les deux logis
'*• on noue destine.

&¦ Et ou l'on nous mené. »
.Jl ne laisse pas d'être ourieux et instruc-
i M compte-rendu du procès correctionnel
s
*u.aux organisateurs du congrès ouvrier

tj C'aliste et international. Quelles révéla-
118 de la part de certains prévenus I

f,-* M. Finance reconnaît la plupart des
1_ ? ""el-tea dans la prévention , entre autres
«eQ,ration de la salle rue dea Entropre-
<«(,• *- R Grenelle ; U affirme que la consul-
®*"é» ré^ *'gée par MM. Crémieux et Albert
d^ 

-V 
~- et reconnaissant le droit absolu

•% °rO<ïnisateurs du congrès — a seule
s-si b

'm"lé les membre» du comité à pour
f%-° l"Ur œuvre. » MM Crémieux et Grévy
-Hna 

8at être , au moins , au banc de la dé-
•* lr

W Co ' .G,--esde soutient que los membres
i-tf uer i ^ orBanisateur ont décidé de ter-
elr av ¦ rs travaux sur l'aBBurance qui
^ire i p1 été donnée , par M. le oous-seerô-
"•«ivjs "'at, qu 'j ia no seraient point pour-

' -Vupire développe aveo énergie

cette pensée que, après l'entrevue du mi-
nistère de l'intérieur , il lui semblait , il lui
semble encore impossible qu 'on ait escamoté
le congrès.

t M. Sœens. AprÔBlaréunion des Chambres
syndicales « internationales » présidée par
M. le ministre de l'intérieur , la prohibition
du congrès ouvrier lui a paru un si mon-
strueux déni de justice, qu 'il a engagé eos
collègues dn comité & marcher en avant. »

Tout cela ferait croire que le congrès de-
vait réellement être toléré , si deB circon-
stances... extérieures n'étaient venuPB peser
sur lee résolutions de nos logiques gouver-
nants.

Ce serait , dit-on , maintenant , au mois de
novembre que la villo contracterait son nou-
vel emprunt pour rembourser le crédit fon-
cier.

Simple observation ; le paiement de 57
demi-annuitéa achevait d'éteindre la dette
de la ville. Pour se procurer quelques res-
sources aotuelles , pour faire do l'argent dis-
ponible , on va transformer oette dette en
charge perpétuelle.

Assurément , voilà un acte d'administra-
tion toute républicaine.

¦ M-l-O* ¦ -

France. — A la récep tion officielle de
Sa Grandeur Mgr Place, la Cour de Rennes
avait envoy é une députation composée de
M. le président Muitrejeun , de MM. les con-
seillers Oudin, Loysel , Vatar et dc Lesquen ,
de M. l' avocat-général de Gueuiveau , et de
M. Aubrée, greffier en chef. Monseigneur ,
avec une grâce parfaite, a rappelé qu 'il
avait lui-môme fait parlie de la magistra-
ture comme auditeur de la Cour de Bote ;
qu 'elle avait toutes ses sympathies et qu 'il
comptait sur les siennes , ainsi que sur son
concours.

M. le président Maitrejean lui a répondu :
c Monseigneur ,

< Nous venons , mes collègues et moi , au
nom de la Cour de Rennes, saluer votre
bienvenue à la lôle de ce diocèse où te re-
nom de vos talents et de vos vertus vous
avait déjà précédé. Permettez-moi , comme
je l'ai déjà fait dans une circonstance ana-
logue devant Son Emiuence le cardinal
Brossays Saint-Marc , de sainte et auguste
mémoire, d'affirmer une fois encoro l'iné-
branlable nllacliement de la magistrature a
l'Eglise et au prélat qui en est ici la p lus
haute personnification. La religion et la jus
lice sont sœurs : elles ont la même origine ,
les mômes aspirations , la môme tâche à
remplir: Faire le bien , arrêter le mal.
Elles se doivent donc un mutuel concours.
Comme magistrats, Monseigneur , nous pou -
vons vous assurer du nôtre ; comme diocé
gains , uous sommes heureux de déposer
aux pieds de Votre Grandeur les prémices
de notre profonde vénération I »

— Un vol qui n 'a peut-être pas d exem-
pte, a été commis dans les bureaux de la
Banque de France à Lille.

M. PeriiB, caissier depuis quarante ans
dans cet établissement , était à son guichet
ouvert , attendant les clients assez rares à
cette heure , —circon stance qui , sans doute ,
n'avait pas échapp é aux voleurs , — quand
il entendit  frapper ù un autre guichet dépen-
dant de son bureau et séparé do plusieurs
mètres.

Il courut , ouvrit , et se trouva en présence
d' un individu tenant un bouquet à la main.
II demanda un renseignement à M. Perus
qui te congédia presque aussitôt. Ge court
espace de temps a suffi à un comp ère de
l'homme nu bouquet pour s'élancer vers le
guichet laissé ouvert , allonger le bras et sai-
sir dans un casier placé a environ un mètre,
une liasse de 210 billets de banque de 1,000
Irancs.

Ce lour , digne des plus habiles escamo-
teurs , a été si rapidement exécuté que M.
Perus ne vit pas le voleur. Il ne s'aperçut
même du vol qu 'au moment d'effectuer un
paiement plus tard. La liasse, uue demi heu-
re auparavant , contenait 500,000 fr. Fort
heureusement , M. Perus avait payé 290,000
fr. à une banque de la ville.

Il y avait un troisième compère qui sans
doule faisait le guel à la porte des barreaux ,
eur on les a vus sortir à trois fort précip i-
tamment , et même en se bousculant , à Ja
porte-cochère dont uu seul battant était
ouverte.

Il y avait , au moment du vol , peu de
monde dans tes bureaux de la Banque. Ce
n 'était pas , d'ailleurs , un jour de fortes re-
cettes. Les garçons étaient , la p lupart , à dî-
ner chez eux, autant de circonstances que
les voleurs f ort exp érimentés — Us l'ont
prouvé — auront mises à profit.

Autriche. — Mardi , une conférence ù
laquelle assistaient de nombreux députés a
eu lieu chez M. de Pretis, chargé de la for-
mation du nouveau cabinet.

Ce dernier a exposé brièvement le pro
gramme qu 'il comptait suivre éventuelle-
ment. Les points princi paux de ce pro-
gramme sont les suivants :

i. L'occupation de la Bosnie et de l'Her-
zégovine serait restreinte autant que possi-
ble, et en tout cas elle ne serait pas éteudue
à do nouveaux territoires. Les territoires ac-
tuellement occupes devront ôtre administrés
aux frais de l 'Autriche pendant l'année
1879 ; mais depuis l'année 1880, ils de-
vraient s'administrer à leurs propres frais.
Quant a l' occupation elle-même , elle durerait
jusqu 'à ce que l'ordre soit rétabli.

2. La loi sur l'armée serait prolongée d'un
an , à cause de la situation militaire et de
l'expiration du mandai des députés, qui
tombe sur l'année prochaine.

S. JLe' rhinislro espère que le Parlement Jui
accordera un exercice provisoire de trois
mois, dans lo caa où le budget no pourrait
ôtre volé cetle année.

4 La réforme de l'impôt est impossible à
réaliser cette année , mais le ministre désire
que le Parlement achève la discussion des
projets de lois qui s'y rapportent , sauf la loi
d'exécution , qui serait réservée à la pro-
chaine législature.

Le ministre prie les divers groupes de
hâter l'examen de ce programme , et s'il esl
adopté , il se chargera définitivement de la
formation d'un cabinet.

Allemagne. — Les dépêches de Ber-
lin ajoutent que dans le dernier conseil des
ministres allemands , le prince de Bismark
a annoncé son intention de se retirer plu-
sieurs semaiues à Lauenbourg. Il revien-
drait à Berlin pour /a réouverture du Land-
tag-

La moitié des membres du Reichstag,
«vaut de quitter Berlin, onl signé unc dé-
claration portant que, vu les principes pro-
lectionis'es adoptés par les pays voisins,
la réforme du tarif allemand esl indispen-
sable. C'est nne nouvelle cause de dissiden-
ces qui s ajoute à bien d'autres.

— Le Messager officiel annonce que la
police de Berlin a dissout lea associations
suivantes : La Sooiété pour la défense dei
intêiêt» de la population ouvrière de Ber-
lin ; la Sooiété dea intérêts communaux du
distriot Nord-Ouest de la ville ; la Société
allemande des ouvriers on tabac , et la Li-
gue des f orgerons allomands.

Le Message r officiel publie on outre nne
ordonnance de la police, en date du 23, in-
terdisant , en exécution de l'article 11 delà
loi sur les socialistes , trente-quatre écrits
non périodiques parUB depuiB 1872, dont
seize ont été publiés à Berlin , neuf à Zu-
rich trois à Bruxelles, deux à Chicago, un
à Berne, un à Paris , un à Pesth et un sans
indication du lieu de publication.

J_elgJl HO- — Gn lit dans l'Ami de l'Or-
dre de Namur:

« Nous n 'avons pas besoin d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur les éclatants suc-
cès remportés à l'Exposition de Paris par
les Frères des écoles chrétiennes. Une mé-
daiJJe d 'or à l'Institut en général , et deux
médaille s d'or à deux Frères belges, voilà
qui place l'enseignement de ces bons reli-
gieux tout à-fait au premier rang. Et nous
pouvon s ajouter que le jury n 'était pas com-
posé de manière à leur accorder ce qu 'ils
ne méritaient pas absolument.
. La province de Namur , uous tenons à

le faire remarquer , occupe uno place émi-
nente dans ce concours si glorieux pour les
Fi'ôres. Le Frère Mémoire , qui obtenait une
médailléd' or , est directeur du pensionnat et
de l'école uormale de Malonn e. Nous pou-
vons ajouter qu'il a été pendant longtemps
directeur du pensionnat et de l'école nor-
male de Carlsbourg.

« La haute distinction accordée à cet ex-
cellent directeur est en réalité accordée à
ces deux établissements.

« Quant au Frère Alexis (M. Gochet), qui
a aussi une médaill e d'or, ou sait qu 'il est de
Tamines , et partant do notre proviuce. La
médaille d'or lui a été attribuée pour travaux
de géographie et princi palement pour ses
cartes. Le Frère Gochet est un des plus sa-
vants géographes de notre époque. »

ltUNMlo. — La prise ne possession offi-
cielle de la Bessarabie par la Russie s'effec-
tue , dit le Nord, au milieu des témoignages
les moins équivoques de la chaleureuse sym-
pathie de la population. A son arrivée à Is-
mail , la commission russe a été accueillie
par les habitants avec enthousiasme ; le
bourgmestre de la ville a off ert au président
le nain ct le sel, et a prononcé un discours

qui a été acclamé par l'assistance. La sollici-
tude dont la population de co terri toire avait
été l'objetde la part du gouvernement russe,
ct qui avait eu pour résultai la progression
constante de sa prospérité, explique large-
ment la joie qu 'elle ressent de retourner à
la nation à laquelle le traité de 1856 l' avait
arrachée..

— Le Qolos annonce que, par suite d' un
rapport de l'administration des douanes , le
minislre des finances a présenté au conseil
de l'emp ire un projet tendant  à supprimer
aux bureaux des douanes de Saint-Péters-
bourg et do Moscou , l'impôt supplémentaire
de 2 OiQ par rouble douanier.

XiCB nulles du CongrèN

Vienne, 23 octobre. — D'après la Corres-
pondance politique de Vienne , des dépèches
de Constantinople de source turque signalent
une grande agitation dans les onvirons de
Philippopolis contre la commission roumé-
lienne. Aussitôt que lo désordre eut  éclaté,
une bande de 2000 Bulgares bien armés a
attaqué Krasna (18 octobre) Lo combat a
continué le 19.

Dans les districts bulgares de Djuma et
Samakof , tout est également prêt pour un
soulèvement. Raslik est menacéd' uue attaque
des Bul gares.

— Constantinople , 28 octobre. — Les
commissaires anglais pour l' organisation de
la Roumélie partent demain ; les autres par-
tiront vendredi. On croit à un accord géné-
ral , sauf de la part des commissaires russes
el allemands, les décisions élaut prises par
la majorité. Les Russes ont dû préparer la
résistance des Bulgares afin d'amener l'Eu-
rope à renoncer à son programme. Le prince
Lobanoff, ambassadeur de Bussie à Constan-
tinop le , presse la Porte de remettre un con-
tre-projet du traité de paix. Le di plomate
russe se contenterait du traité de Berlin à
la condition que les articles du traité de
San-Stefano non révisés lieraient la Tur-
quie. La Porte paraît p lutôt disposée à si-
gner un nouveau traité qui serait plus ex-
plicite que celui de San-Stefano.

— Alexandrie, 24 octobre. — Les agents
di plomati ques de L'Italie et de la Grèce ont
protesté contre le paiement du prochain
coupon de la dette unifiée avant que les
jugements contre le gouvernement aient été
exécutés.

On croit que l'Autriche adhère à celte
protestation.

La question «le l'Afghanistan

St-Pétersbourg, 24 octobre. — Le Golos
dil que si l'Angleterre demande à l'émir de
Caboul reparution , c'est l' affaire de cetle
puissance et de l'émir , mais qne si l'Angle-
terre veut s'établir dans l'Afghanistan et
imposer è ce pays do conditions dirigées
contre la Russie , l'intervention russe est inô«
vitabte.

La Russie ne laissera rien changer dans
l'Asie centrale sans sa coopération.

UEFSGUES TMiHAl'IIl OlJKS

BERLIN, 24 octobre.
La Nouvelle Presse libre de Berlin a paru

aujourd'hui pour la dernière fois.
La Tagespost a été confisquée et sa publi-

cation a été interdite.

BERLIN, 24 oclobre.
Les membres de la commission suprême

de recours pour Jes affaires socialistes nom-
més par te Conseil fédéral en dehors dc son
sein , sont : MM. Holleben , Hahrj et Delius ,
conseillers a la Cour supérieure de Prusse ,
Schneider , conseiller à la Cour supérieure
de Bavière , et Lehmann , conseiller à la
Cour d'appel de Ltibeck.

Pas-ru, 24 oclobre.
M. Ghiczy a été élu président de la Cham-

bre. Cette élection est considérée comme un
Biiccès pour le gouvernement-

VARIÉTÉS
I*roiucun<Ies a l'Exposition

VITRAUX n'ÊGusE. — Le Carmel : MM. Hu-
cher et Rathouis. — MM. Bûcher et Ratho-
nis sont les continuateurs de l'œuvre de ces
vaillantes carmélites du Mans que la foi
transforma , un jour , en artistes et qui , pour
achever leur église, surprirent pat iemment
tons les secrets de nos grands peintres ver-
riers. M. Huclier dirigea leurs débuts , et



quand , le succès ayant répondu aux efforts
et à l'admirable confiance des saintes filles ,
les commandes du dehors vinrent eu foule ,
il dirigea encore le nombreux atelier qu 'il
fallut former. Plus tard , avec sou collabora -
teur, M. Rathonis , il reprit l'entreprise et lui
donna un vaste essor. Plus de 1500 églises,
en France , en Europe, au Japon , aux Indes,
reçurent des vitraux du Carmel. D'autres
confièrent à MM. llucher et Rathonis la res-
tauration des plus précieuses verrières an-
ciennes. Partout on reconnut à leurs tra-
vaux ces qualités essentielles qui distinguent
leur beau vitrail de l'Exposition , l'Adora-
tion des Mages : l'expression éminemment
religieuse des ligures et des poses, le gran-
diose de l'ensemble , le soin et le fini de
l'exécution. Depuis 24 ans que le Carmel
existe, ces qualités n'ont pas varié , car ni sa
direction, ni sou persouuel n'out changé. Au-
jourd'hui comme toujours , il peut assurer
au clergé la tri ple garantie d'une exécution
excellente, d' une honorabilité scrupuleuse
et , d'un bon marché indiscutable , car la
pieuse tradition des fondalricea inspire tou-
jours leurs successeurs.

La part prise par le Curmel du Mans à
toutes les expositions a valu à ses directeurs
les plus hautes récompenses : à M. Rathonis ,
la croix de St-Grégoire , celle de François-
Joseph ( Vienne 1873). M. Hucher, depuis
plus longtemps sur la brèche — sa carrière
professionnelle a déjà une durée de 35 ans —-
est chevalier de la légion d'honneur, de
St-Sylvestre, do Léopold , de l'Ai gle-Rouge ,
officier de l'Instruction publique, elc.

I îx êo
ENTREPRENEUR FUMISTE
A en magasin au choix elfail sur com-

manda : des poètes portatifs en faïence, ca-
telles en terre réfractairo de Besançon ,
cheminées portatives parisiennes , fourneaux
potagers et économiques , et se recommaude
pour tous les ouvrages de fumisterie et les
ouvrages en ciment tels que serres, la:
voirs, etc. (898)

Un bon revenu
est assuré aux personnes de Iout état
s'adresser par écrit aux initiales S. J *.
1580 à l'office de publicité de C}. I,.
Daube et C" à Vienne (Autriche).

(407)

A la Brasserie Pfanner
bière de Carlsrouh, excellent fromage
de Limbourg en gros et en détail.

(399)

lïf?P(VT de liu,'au''e* fourniture de bu-
IJllil U l reau el d'écoles, reliure,

Chez Mesdnmes Sieurs Grangier
(890) Estavayer le lac.

Elude de notaire
Le notaire Michaud, cantoné der-

nièrement dans le district de la Sa-
rine a ouvert son étude à Fribourg.
Grand'rue i< ° 28. (398)

BOURSE DE BALE, U OCTOBRE.

OBLIOATIONB D'éTAT. InU'ict. ltenkonnablei. DEIUJ

Fédérales ,1867 4 1(2 1876-1892 103
id. 1871 4 112 1877-1886 lt»

Berne, 1831-04-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 41*2 1861-1895 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1873-1897 99
ld. id. crarnti . 5 I880-1R9O —

OBLIGATIONS DE CHEMIN DE
VER

Central B 1864-1888 07
'»• 5 1888 ~
ld 4 112 1881 —
10- 4 i '2 1884 —Nord-Est. . . • • • . . .  41 12 1879 —

Central ct Nord-bât . .  . 4^2 18S6-1892 82
Gothard 5 1884-1892 63
Artu.-Rif-ni 5 1888 -
Berne-Lucerne — I8ai-I885 65
Eijrncs du Jura — 1881-1885 itu

Eraprmillions 5 1881-1890 SI

TAPISSERIES D'ART ET U'AMEUBLEMEUT —
MM. Richard et Cl °. — La maison Richard
et Cu (rue des Jeûneurs 48 , rue Mont
martre 168 , fabrique à Belleville), qui n la
spécialité de fournir aux églises des lap is
d'autel el de chœur , grandes dimensions ,
aux prix les plus modérés , a exposé, cette
année , de remarquables tapisseries pour
ameublement , reproduisant dans loute leur
perfection les points d'Aubusson et des
Gobelins. Sou portrait , en grisaille , du
S. M. François-jbsepn , a été très admiré.
Elle se recommande, de plus , aux amateurs
et possesseurs de vieilles tapisseries , par le
soin et l'habileté avec lesquels elle répare
ces trésors d' un autre àgo. Quant aux re-
productions qu 'on lui commande , l'imitation
est si parfaite , que les clients ne distinguent
plus lu copie de l'original.

Mais le diamaut , le nec plus ultra de cetle
exposition , c'est la tapisserie de Pierrefonds ,
dernière création de lu maison Richard , el
qui nous parait destinée à fairo révolution
dans le goût du public in te l l i gent. Ce genre
nonveau est représenté par un splendide
fauteuil Louis XIII, di gne en tous points du
lit déjà fabriqué pour la reine d'Espagne.
Richesse, élégance du dessin , éclat , variété
des couleurs , cette tapisserie réunit toutes
les conditions de charme et de succès. La
maison Richard a l'intention d'app li quer à
la décoration des autels cette nouvelle ta-
pisserie qui , par sa hau te  distinction et son
caractère artisti que , remplacera avantageu-
sement! les nappes blanches , toujours un
peu maigres ot nues de dessin.
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NOTICE HISTORIQUE

J..I-I. Tliori-i.

Le titre de cet ouvrage et le nom de l'au teur  indiquent déjà quel intérêt pré-
sente ce nouveau travail qui vient faire suite aux notices parues sur Villars-sous
Mont et Neirivue.

Ce beau volume de 200 pages in-8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, pour le prix de fr, 1,50 l'exemplaire broché.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTREL rédacteur en cliel.
Prix d'abonnement pour la S UïBBO : 10 ft-anos pour an an.

On a'abonne à /'Imprimerie catholi que su isse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerno la Rédaction el l'Admiuistration ^doit ôtre adressé franco à M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

Les maladies de poitrine
Gastralgies, anémies vomissements nerveux, diarrhoés chroniques, débilités, conva-

lescences, sont BAJDICALEMEKT GUÉRIES par la Musoulion Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 260 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (132)

_ 
Ht. VALKOB

Aenmm PE "-"W» nominale

DUUANDÉ OFFERT -" "".
Banque de BMe . . ..  000_______ 
Assoc. banq. do Bille . . 6000
Banque couiui. «le Bile . 6000

1°3 — Banque hyp. do UiUo . . 1000
108 — Compte d'Esc, do BMo . aOQO
— — Banque fédérale . . . . 600¦— 100 Crédit argovien . . . . 500
09 8/8 — Banque dc Winterthour. 600
— — Crédit l u c e r n o i s . . . . soo

Banque com. Schaffouse. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . BQ
„- Crédit lyonnais 60

ACTIONB DB CHEMINS (DE FER:
— 821/8
— — Central «00
— — Nord-Est 500
821/8 82 Gothard '. 600
63 1/* 631/2 Rjghi ' 600
— — Arth-ltighl 600
65 60 Ouest , actions anciennes 600

Mil 1/2 IOI id. dc priorité 600
85 84874 Chemins de fer réunis . 500

Jamais récompense ne fut mieux méritée
que celle que Ja tapisserie de Pierefonds
vienl de valoir à la maison Richard.

FAITS DIVERS
Ces jours derniers , à 1 une des conférences

de M. de Lesseps sur le canal de Suez , au
Trocodéro , un auditeur, faisant compliment
à l' illustre président de la Compagnie uni-
verseiïe, de son éferheiïe jeunesse , lui prédit
qu 'il assisterait aux noces d'argent de la
Méditerranée et de la mer Rouge (c'est-à-
dire dans seize ans, les noces d'argent se
célébrant après vingt-cinq ans de mariage).

— « Vous ne connaissez pas votre métier
de flatteur , lui répondit M. de Lesseps, sans
cela vous me convieriez aux noces d'or... »

Une exposition de chats, comprenant 223
sujets , vienl d'ôtre ouverte ù Londres, au
Crystal Palace. Le plus beau de tous est ,
sans contredit , l'angora Mistlelœ , apparte-
nant à miss Weighlman qui consacre loules
ses ressources à l'élevage des plus belles
races. Miss Weighlman a déjà reçu pour son
Angora , dans diverses expositions , 28 pre-
miers et 7 prix spéciaux. — Le plus lourd
de tous les chats exposés est Tobby : il pèse
17 livres anglaises.

Le chat le plus fameux dans lea annales
félines est Royal Tom, qui fil Pélonnement
de toutes les vieilles douairères anglaises à
Edimbourg. Il pesait 22 livres et avait reçu
une éducation des p lus soignées.
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Le plus hardi des plongeurs esl sans dou-
te le capilaine John Guire , de Cincinnati.

Les journaux américains annoncent qu ' -
offre de parier à toul venant une somme de
500,000 fr. qu 'il ira en vingt-cinq jours de
Cincinnati à Cairo, en marchant au fond
de la rivière Ohio.

La distance est (Tenvîron 300 mines : p**
conséquent , l' accomp lissement de la gageure
requerra une moyenne de 20 milles de mar-
che sous-f luviale par jour.

Ce plongeur excentrique sera suivi p*/
un bateau contenant une pompe à air desti-
née à renouveler sa provision d'atmosphère
respirable.

Il réserre en outre Je droil de remonte/
à la surface quand il lui conviendra ; niais
le bateau slopera et ne reprendra sa march e
que lorsque 1? capilaine sera redescendu
sous l' eau , de façon qu 'il soit obligé de fr»0'
ehir à pied toute la distance indiquée.

Un mot d'employé :
Un propriétaire se présente Curieux iu

bureau des contributions pour déposer une
réclamation.

— Pourquoi , s'écrie t il , me foire paye'
pour six fenêtres qnand il y eu a deux q» 1
ue sont que des jours de souffrance ?

— Hé ! monsieur , reprend l' employé. c
jours là sont ceux qui comptent stirto
dans la vie.

M. SotisBKNR. Hédiicteur .

Iiiffuitiation
du magasin de ChtiuMHures, rue
Tilleul N° 78.

25 Oin de rabais sur prix de facture .
(280;
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SANCTUAIRE S LF PÈLERINE
NOTRE-DAME DE L'EPINE

A. Boileras, ca-ton. do -Tiv.ott'C'i
Mai

L'abbé JEUNET
Brochure in-12° de 75 pages, oruee

deux grayures. Prix : P 50
TROISIÈME ÉDITION _ .g

En vente à l'Imprimerie catholique , Frit>°"J

APPARITIONS
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ET

particularités do la vie de Bernadet te

et du pèlerinage
depuis les apparitions jusqu 'à nos jo i'r3'

par lo P. Marcol BOUIX,
de la compagnie de Jésus 

^Ouvrage édité par l 'Imprimer ie de 1 je
vre de St-Paul à Paris. 1 vol. in-1»
470 pages. Prix : 3 fr . ^

filfITI M ÎL©11#
EN MINIATURE

Imitation en ciment parfaitement''^1
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SUPPLEMEMT

Le Rédacteur on chef dc l'Univers vient d'écrire
une page immortelle. 11 a la nostalgie des choses
éternelles et le souverain mépris des choses péris-
sables.

Heureux ceux qui comprendront l'âme de celui
qui a écrit cette page et qui mêleront leurs larmes
et leur allégresse aux larmes et à l'allégresse de
l'auteur.

Cette élévation d'âme console des défaillances
abjectes de caractères qui n'ont plus rien de la
grandeur de leur baptême.

Jésus-Christ n 'informe plus la vie ; les peup les
sont hors de la grâce; la nuit les enveloppe et
ils habitent la région des morts.

O Christ ! sauvez nous , nous périssons.
Cette page qui est une lumière , une protes-

tation contra la mort , un rappel à la vio, ainsi
qu'un cri d'espérance , est intitulée

LA FIN.

La France cesse d'être uno société , elle devient
uno foule. Elle ne sait plus ce qu'elle veut , elle
ignore où elle va. Ne trouvant en elle ni le com-
mandement ni l'obéissance , elle cède aux courants'
imprévus et inconnus qui l'emportent , s'avouant
amèrement qu'elle ne fait pas ce qui conviendrait
ni même ce qu 'elle voudrait. Elle adore la force ,
elle aimerait )a paix: mais elle voit qae la force
attendue ne sera pas la vraie force et ne lui pro-
curera pas la vraie paix. Son désarroi ost immense*,
uu orgueil plus graud lo rend incurable. Que fe-
ra-t-elle qui ne blesse son orgueil , ou qui n'hu-
milie sa raison , ou n'aggrave sa misère ? Qui lui
imposera les vertus dont elle a besoin ? Qui lui
donnera les secours qu 'olle no veut pas mériter ?
Elle attend qu 'on Ja violente , mais un de cos mal-
heurs , non peut-être lo moindre , est de no pouvoir
pas être violentée. Ello a si bien constitué le
désordre , que le sentiment de l'ordre est devenu
un des éléments de l'anarchie. Elle s'est fait une
sorte de conscience de violer sa conscience même
pour garder une apparente neutralité entre le
bien et le mal. Elle a perdu la science do la vie ,
nue le christianisme lui avait donnée et que lo
christianisme seul peut lui rendre. Elle a juré de
ne pas revenir à cette source pure , et néanmoins ,
au fond de ea conscience , elle se sent encore
chrétienne ! Peut-elle revenu ? Terrible question

Dans cette foule remuante , eu apparence décidée
à tout rompre , en réalité incertaine et même épeu-
réc , il y a une bande entièrement résolue au mal.
Là, pas d'hésitation , pas de retour. On marche

au Numéro 249 de

avec ensemble h un but immédiat. La bande ne
déguise ni son but , ni son histoire , ni son langage ,
et tout cela exagère très-habilement sa force ,
d'ailleurs redoutable. Tout se peint en un mot
que tout lo monde comprend : c'est vraiment la
Révolution , elle promet d'être vraiment la Terreur.

Nous allons là. Le pays est tâté. Il y a eu des
essais nombreux et divers , des réculs, des persé-
vérances , des offensives nettes , enfin un plan de
guerre. Depuis le discours de Romans , plus de
doute sur ce que veut la bande , sur l'adhésion de
la loule , sur le consentement alarmé dc la majo-
rité. Quoi qu'on essaie, le pays laissera essayer,
jusqu 'au point inconnu où paraîtront des person-
nages nouveaux pour faire... on ne sait quoi , mais
quoique chose certainement qui mortifiera l'orgueil
des gens d'aujourd'hui.

Essayons d'expliquer nos pensées , peut-être on
dehors des prévisions «rdmaires. Nous les dédui-
sons d'un passé oncoro récent, et elles sont le fruit
d'un arbre éternel.

Dans cet avenir où l'on se propose de détruire
tout et d'arracher enlin l'ancienne France , une
chose nous intéresse ct doit intéresser tout lo
monde , c'est l'Eglise, puisqu'on elle est le fonde-
ment de tout ce qui existe et lo germe inextermi-
nable de tout ce qu i existera jus qu 'à la fin des
des hommes et de la terre. La Révolution veut
encore un genre humain , puisqu 'elle en vit*, elle
veut que le genre humain se compose , comme
toujours , de bons et de mauvais , car les bons sont
très-nécessaires à l'existence des mauvais. S'il n'y
avait pas d'Abois laborieux et doux , les Caïns se
verraient obligés de se manger entre eux. Il faut
du gibier pour la noble espèce des chasseurs, il
faut des moutons pour nourrir les loups. Nous
supposons que les maîtres futurs laisserons vivre
l'Eglise, par la seule raison qu'elle fait les fonc-
tions d'Abel auprès de la race privilég iée de Gain.
L'Eglise est bonne à manger , elle travaille , elle
sert , elle sc défend peu . Quand l'orateur de Ro-
mans la montre à son peup le enthousiaste il dit :
« C'est l'ennemi ! » Bon pour l'éloquence ! Mais
le premier repas fait , ou se dira que le prétendu
ennemi est aussi la nourriture et il se formera un
bataillon do protecteurs .

D'ailleurs , Abel n'est pas si abandonné qu'on
serait disposé à le croire. Dieu qui semble l'avoir
donné aux révolutionnaires pour amusetle , l'a fait
aussi dans un dessein plus haut. Il est une pièce
importante de la machine sociale , noii pas seule-
ment destiné à régaler quelques carnassiers. Il est
le grand docteur du monde , le grand distribut eur
de la science et de la douceur de la vie -, c'est lui
qui cultive du blé pour les hommes et des fleurs
pour Dieu. Le harangueur de Romans ne sait pas
cela ou n'en tient pas compte : il vit de côtelettes:
servez-lui des côtelettes ot laissez-le manger le
troupeau et les bergers d'Abel ; mais le monde a

besoin d'Abel , de ses exemp les, de ses leçons , Dieu
ue le laisse pas assassiner : il le défend et le venge.

Supposons le programme de Romans accomp li ,
toutos les écoles dispersées , toute la France com-
plice ; voilà le clergé éteint. Qu'arrivern-t-il alors ?
Pour le moment , un grand silence , un douloureux
spectacle de consciences attérées. Mais les fidèles
commencerons à voir lever la semence de la jus»
tice. La récompense des fidèles est de voir le
triomphe permanent de la justice et de n'attendre
pas la mort pour saluer des yeux de leur chair la
haute fidélité de Dieu.

En lbl5, la situation était la même ou pire
qu'aujourd'hui. On avait cu tous les crimes, tous
les sacrilè ges, tous les excès dc la révolution , ct
la Restauration n'était que le scandale de sa vic-
toire. Lcs enfants des victimes « dansaient sur les
tombeaux » où semblaient ensevelies pour jamais
tant do choses innocentes, barbaremontassassinées.

La Révolution n'était finie quo pour les morts ,
elle vivait pour les vivants -, l'Eglise languissait
longuement du passé toujours actif de Voltaire -,
lo sang royal ne restaurait ni lo monarque ni la
monarchie , et que dc forfaits inexpiés , que d'ini-
quités triomphantes montraient déjà l'oubli dc sa
postérité. Josoph de Maistre qui s'obstinait à es-
pérer au milieu des craintes généralos , épuisait
son génie à forger des excuses pour la justice de
Dieu qui lui semblait bien lente. « L'Europe ost
« écrasée par une bande inconcevable de philoso-
« pilastres saus morale , sans reli gion et mémo
« sans raison , déchaînée contre touto. subordina-
« tion et demandant à renverser toute puissance
« pour se mettre à sa place, car , dans le fond , il
« ne s'agit quo de cela. » Il ajoutait : « c'ost mal-
heureusement la souveraine aveuglée qui a en-
fanté ces mossieurs. » Rien n'est plus vrai :
« Mais, » disait-il eucore , « j' espère jusqu 'à la f in.
La souveraineté verra ce qu 'elle a fait et elle y met-
tra ordre. Rien ne sera plus aisé lorsqu 'elle le voudra
sérieusement. »

1 elles étaient , en 1815, les pensées des sages.
La Bande qui les effrayait existe toujours, seule-
ment elle n'est plus inconcevable : nous la voyons
agir et ello sait aussi bien que nous par une lon-
guo expérience qu'ello risque plus d'être punie .
Elle brave cc qui nous reste de lois et n'ayant pas
plus de conscience que de raison elle se moque
de Dieu.
| Elle sera punie cependant , elle sera vaincue et

si les prévisions du philosophe ont été vaines,
l'espérance du chrétien ne s'est pas trompée. La
souveraineté , sur le bon sens do laquelle il comp-
tait encore , en 1815, n'était que la souveraineté
humaine; comp lico de la Révolution , elle avait
failli à son devoir on permettant à la Révolution
de naître et de s'établir ; par là , elle s'itait rendue
impuissante contro ello, et la Révolution l'avait
tuéo. Elle était devenue radicalement impuissante



à son office, justice était faite. Désormais il n'y
aurait plus de souveraineté humaine que par uue
délégation expresse et temporaire de l'infaillible
autorité. La raison cachée et longtemps ignorée
« envelopp ée dans le secret dos événements »
mais qui préside aux choses humaines, avait pré-
paré ce grand pas. Eu 1815, l'heure de le déclarer
b'était pas venue , l'Eglise même ne le prévoyait
pas , et la Révolution ignore encore qu 'il est ac-
compli.

En 1815, il y a soixante aus ( quelles étalon t les
bases solides de l'espérance? Les mêmes qu 'au-
jourd'hui. L'existence miraculeusement sauvée du
clergé, la miraculeuse conformation do la cons-
cience chrétienne . Tout était démoli , sauf cela;
mais lo chrétien espère impérissablement en cela ,
parce qu 'il sait que cola est impérissable. Pourquoi ?
Tout simp lement parce que Dieu l'a dit. Porta:
inferi non previilebiinl. Lc clergé et la conscience
se donnent réci proquement l'appui de Dieu , com-
battent ensemble, et rémteïûnt l'un pas I'-Y&ïVS
jusqu 'au jour de l'antechrist , où ils auront pour
soutien et pour vengeur Dieu lui-même. Ce ne sont,
à la vérité , que des raisons chrétiennes, mais elles
suffisent.

Car enfin c'est là le combat , ot nous n 'ignorons
pas que Dieu veut s'y montrer. Puisqu 'il s'agit
du dernier terme, qu 'importe le reste ! S'il n'y
avait à conquérir quo des places de sénateur et
à redouter que des prisons et des tombeaux , tout
cela pour un jour ct après rien , pas même le sou-
venir de la partie gagnée ou perdue , le jeu n 'in-
téresserait guère la fierté et l'amour de nos âmes .
L urne ne peut avoir de passion que parce qu elle
se sent immortelle. Est-ce que vous croyez qu'il
s'agit ici pour nous de «os guenilles cu des vôtres ,
et que nous redoutons les éclnboussures de votre
gloire ou de notre sang ? Nous autres chrétiens ,
nous avons l'honneur de croire en Dieu; nous
sentons que Dieu veut que nous combattions pour
lui, qu 'il combattra pour nous, et que nous par-
tagerons son immortalité. La bassesse do la vie
qui nous fait vos semblables nous laisse encore
cotte grandeur. "Vous souffrirez que nous la comp-
tions pour quelque chose dans uotre enjeu . Elle
réduit immensément lo vôtre.

Ilabetc fiiluciam; nolite limerc, dit Jésus à ceus
qui sont dans la barque menacée. Ils répondent :
Vere ftlitis Dei es. C'est l'histoire dc tous les périls
de l'Eglise, humble , faible, confiante, sauvée. A
Genezareth , au Calvaire , devant César , devant
Attila , devant Luther , jusqu 'à 1789, ce fut tou-
jours la même chose : co sera la même chose après.
Ilabcte fiiluciam. — Vere / ilius Dei es. Même pro-
messe de Dieu, même loi dc l'Eglise, même obéis-
sance des événements. L Eglise a été tourmentée
l'Eglise est plus forte. En 1830, la tempête paraît
revenir, l'Eglise a grandi , et avec Léon XII ot
Gré goire XVI on voit apparaître Pio IX, et ce
pontificat mémorable fut un triomp he de trente ans ,
dans le monde entier , heure do réparations et dc
semences. Partout chantent des berceaux et re-
fleurissent des tombeaux , prouvant que dans l'E-
glise il n'y a pas de terre définitivement stérile ni
de cercueil à jamais fermé. La main libre do la foi
crée de salutaires merveilles, ef. la France en est
remplie. Maisons , ateliers , hôpitaux , écoles , labo-
ratoires du bien , sc multi plient sans nombre , pour
répondre à tous les devoirs , à toutes les ignoran-
ces, à tous les mépris. Il y a en France vingt mille
sœurs de la charité , quatre mille sœurs des pau-
vres et encore des milliers d'hosp italières et pa-
reil nombre de prêtres et de religieux. C'est une
année du travail et de la charité qui n'a pas d'é-
gale sur la terre , et dont les bienfaits de toute
sorte étonnent le monde. Elle est l'œuvre et l'ou-
til de ce clergé , de ce clergé détruit par la Révo-
lution , et qui n'existait plus il y a soixante ans. A
Romans , on propose de l'anéantir de nouveau , en
trinquant à la liberté. Avec quoi nourrirait-on les
pauvres ? Avec la liberté , sans doute. Mais d'abord
abolissons le clergé, c'esl l'ennemi.

Ce peu de mots prouve assez , comme le disait
Joseph do Maistre au milieu des détresses de 1815,
qu 'il suffirait d' un éclair de bon sens de la souve-
raineté régnante pour tout remettre en ordre. Elle
n'aurait qu 'à laisser les choses en p lace , car elles

y sont déjà ou s'y mettraient d'elles-mêmes aisé-
ment , par les effets naturels du travail , du dévoue-
ment et de la liberté. Car la liberté de l'Eglise
qui ost la liberté du dévouement et la liberté du
travail , est aussi ct par dessus tout la liberté dc la
liberté. L'on peut dire que nulle liberté n'est pra-
ticable et profitable dans le monde sans cetto li-
berté-là , puisque touto liberté n'est qu 'un échange
volontaire do servitudes privées en vue du bien
général. Laisser et favoriser le dévouement et le
service à ceux qui en ont la noble vocation est le
premier devoir des gouvernements ct le premiei
droit des gouvernés. Mais cette liberté , nécessai-
rement limitée au service de Dieu , est seulement
pratiquée par los humbles de cœur. La superbe
révolutionnaire n'en veut pas. Sachant do qui elle
vient et voyant où elle va , elle veut la détruire , ct ,
pour se délivrer d'elle, conseille de supprimer lc
clorgé. En cela elle est logique , et le monde ad-
mettrait ses raisons par diverses raisons qui , licu-
ïensement, «e sont pas \es raisons de Dieu. Les
potits , les pauvres , les humbles de cœur , ne pèsent
pas à Dieu. U vont les nourrir , les mstruire , les
consoler et tirer d'eux s'a gloire et la leur. C'est
pourquoi la race de Caïn n'effacera pas de la terre
le clergé, ce juste Abel qui est le bienfait de Dieu
pour la terre.

Dieu conservera au clergé une vie abondante et
forte et se servira de lui pour sauvor le monde.
Pourquoi? parce qu 'il est tout-puissant , parce que
sa miséricorde est éternelle. Cette raison est assez
forte contre tout l'auditoire de Romans. 11 ne dé-
pend quo du clergé de se tenir dans la main de
Dieu. M. Gambetta dispose aujourd'liui d' une force
inconcevable, mais qui finira tôt ou tard ; le clergé,
fidèle à Dieu, dispose de l'Eucharistie. U aura
toujours cela. C'est la force , c'est le courage , c'est
la force de dire non, la force des enfants , des
femmes , des pusillanimes. Après tout , la Révolu-
tion n'est qu'un travail de vie . Quand Dieu l'im-
pose il faut bien l'accepter. IJ a ses dangers, niais
aussi ses mérites et même ses séductions. On peut
trouver dur d'être insulté , ruiné, mis à mort. Tout
cola pour Dieu ot la vérité , s'appelle le martyre.
La plus heureuse vie a de plus redoutables chan-
ces. Souffrir le martyre, c'ost vaincre. On entend lo
nolite timere, on voit fuir cette bête hideuse et in-
fâme qui est encore lc monde. Vivre serait plus
humiliant.

Quoique le triomphe de la brutalité humaine ,
paraisse prochain , il sera misérable. L'Eglise, en-
core une fois jetée dans la fournaise , en sortira
plus belle , et sa pauvreté splendide sera victo-
rieuse. Dépouillé de son manteau , Jésus revêt la
divinité.

I ly  a quelques années, le concile de Rome , son
daut la nuit des siècles, en a fait sortir l'Infailli-
bilité , encore voilée d'ombres légères. Par là, Dion
voulut rétablir et reconstruire l'Autorité dont les
peuples avaient besoin , et qui périssait, livrée à
d'imposteurs fantômes. Il dit : Que la lumière soit
Un craquement se fit entendre , et la souveraineté
aveug le du pouvoir humain descendit à sa place ,
subordonnée et secondaire , devant l'infaillible
Autorité.

La science de la vie , ce dou royal et paternel
du Christ, semblait perdue pour l'humanité. La
moitié des hommes sont des écoliers qui veulent
déposer leurs maîtres pour obéir aux ordres d' un
petit nombre de povvcvs ct do fous. Les plus sages
cherchent le bon chemin , dont leur conscience
conserve un vague souvenir , mais que leur raison
affaiblie ne peut retrouver.

L'Eglise seule ne s'est pas égarée. Elle connaît
toujours la route qui mène à la juslice et à la
paix : elle voit le guide , elle l'écoute avec uno foi
inébranlable. Ce guide a reçu le haut gouverne-
menl des peup les, et l'Eglise doit marcher à leur
tête en leur donnant l'intelligence dns vertus qui
les sauveront. Ainsi par l'infaillibilité de la doc-
trine ct des mœurs , et par l'obéissance amoureuse
de la foule ramenée au vrai, refleurira dans Je
genre humain la science de la vie.

Ce règne du vrai sur la terre , c'est-à-dire à tra-
vers les efforts coutraires de l'infirmité luunaiuc
toujours subsistante, sera l'œuvre du clergé insti-
tué de Dieu pour réfréner librement l'orgueil et

lormer l'unique bercail qui doit rassembler touto
l'espèce en un seul troupeau , docile à la conduite
d'un seul pasteur; car il n'y aura qu 'un pasteur et
qu 'un troupeau , et ce n'est pas l'aveug le souve-
raineté humaine qui construira l'immense bercail',
mais le pasteur lui-même par son autorité infail-
lible de prince de la justice et do la paix.

Quand co bel édifice dc l'infaillibilité , ébauche
du dessein primitif et éternel , sera visible pour le
monde entier, la contre-révolution sera faite, ot
l'Eglise aura bientôt achevé son rôle sanctifiant ,
c'est-à-dire militant. Par sa patience , par ses sa-
crifices , par sa science divine de la vie , avec l'as-
sistance de Celui qui a créé, racheté et vaincu lc
monde , elle aura ouvert les chemins du bercail
éternel , désormais peuplé des fils d'Adam. Alors ,
l'UaurpaWuv pourra se montrer , ct soumettre à
une épreuve suprême les derniers vivants , parve-
nus au comble de l'ingratitude et de la démence.
La Révolution recommencera , ce sera l'ultime.
Elle fera un regain de martyrs, et il n'y aura plus
de Révolution. Les châtiments seront éternels ,
comme la justice et comme la croix.

A Rome, , dans l'atrium du Vatican , au pied de
la statue équestre du premier empereur clérical
portant le labarinn, les Papes ont fait graver les
paroles prophéti ques d'Isaïe : Ambiilabunt gentes in
lumiiie tuo et reqes iu spkiidorc orlus tui. Le temps ,
sans enlever cette interprétation , l'a mieux app li-
quée. Co sont les Papes , chefs du clergé, qui n'ont
cessé de voir la Croix , de la porter , de lui obéir ,
de la montrer et , jusqu 'à la fin , la tiendront invin-
ciblement devant les yeux du monde. Leur con-
stance a préservé la conscience du genre humain ;
ils l'ont maintenue chrétienne , ils ont fait qu 'elle
a toujours cru au bien , qu'elle l'a toujours connu
possible, toujours espéré au salut , toujours de-
mandé et obtenu la scienco de la vio. Les Papes
sont et seront jusqu 'à la fin les grands ouvriers do
la vie. Par une seule réponse, toujours la même ,
ils ont résolu le problème que ios insolences , les
ignorances et les colères de la terro no cessent de
poser à Dieu. On conuaît le dialogue du musul-
man vainqueur avec son cap tif , dont il admirait
la grandoin- d'urne, supdi-iouro a toutes sea pros-
pérités : — Afin que ma sagesse soit à jamais p lus
haute que ma fortune , fais-moi chevalier. — Fais-
toi chrétien ! Louis VEUILLOT.

Louis Veuillot est-il autre chose, dans cet art i-
cle que l'écho de saint Paul ?

Saint Paul a connu l'emp ire romain s'effoudvaut
dans la boue et dans le sang, il a connu , lui aussi,
ces tristesses immenses que causent les déchéan-
ces morales de l'humanité, et il a chanté aussi les
triomphes de son Christ.

Notre paganisme est plus triste parce que c'est
un paganisme apostat auquel une nouvelle étoile
do Jacob n'est pas promise... néanmoins , ceux qui
croient , les élus , ont eu Jésus-Christ une espé-
rance invincible. Ils ont de Lui la vie ; de Lui , ils
attendent la résurrection , et ils laissent périr tout
ce ejui doit périr.

Ecoutons saint Paul :

Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions,
dans les travaux, dans les veilles , dans les jeûnes ;

Par la pureté, par la science , par une douceur persé-
vérante, parla bonté , par les fruits du Saint—Esprit , par
nue charité sincère ;

Par la parole de vérilé , par la force de Dieu , par les
armes de la justice , pour combattre à droite et à gauche ;

Parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la mauvaise ei
la lionne réputation ; comme des séducteurs , quoique
sincères ci véritables ; connue inconnus , quoique très-
connus ;

Connue toujours mourant ; et vivant néanmoins ;
comme ch&tiés, niais non jusqu 'à être lues ;

Connue tristes , et toujours dans la joie ; connue po--
vres, el enrichissant plusieurs ; comme n 'ayant rion , ci
possédant tout. (Coriuth. chap. VI , v. 5-10.)


