
A partir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratin-
leiue. t aux nouveaux abounés
de l' année 1888.

Nouvelles suisses
Conseil national

Berne , 9 décembre.
Les séances du Gonseil national n 'offrent

Usqu 'ici qu 'un médiocre intérêt. Gomme
•es tractanda ne sonl pas suffisamment pré-
parés, c'esl à peine si les députés siègent
«ne ou deux heures par jour.

Pour employer le lemps, on s'est chicané ,
Samedi , pour savoir si les séances du lundi
Commenceront à 10 heures du matin ou à
«-¦heures de l' après-midi. Comme un grand
Jtombre de députés préfèrent ne revenir que
flans l'après-midi , on a repoussé la propo-
rtion de M. laits (Saint-Gall), qui avait
'«sistô fort opportunément pour que la
séance du lundi s'ouvre à dix heures.
I M. le D' Zemp (Lucerne) n 'a pas eu plus
Q succès en demandant qu 'on ne renvoie
ïas indéfiniment la révision de la loi i'ôdô-
*»le. sur les élections et les votations fédè-
res. MM. Brunner (Bénie) et Kucnzli (Ar-
Çovie) ont réussi k faire ajourner (a discus-
sion de ce projet malencontreux , auquel
'es radicaux n'osent toucher de peur d'ôtre
forcés de, modifier les arrondissements élec-
toraux et de discuter la question d'une
•^présentation plus équitable du peuple
suisse.
I Après avoir dûment enterré une pétition
ue M. A. Girard , avocat , à la Chaux-de-Fonds ,
^traducteur 

du Conseil national ,qui deman-
î^t que la crémation fû t  autorisée, le Con-
ç61' national a abordé dans la séance de
Saiûedi , l'examen de quelques demandes de
Redits supplémentaires. Les rapporteurs
Je la commission, MM. Cramer (Zurich) ri
laehenal (Genève), ont critiqué , à cetle
occasion , la manière défectueuse dont le
¦budget est établi. On fait voter aux Cham-
bres un budget qui n'esl pas sérieux , puis-
que le Conseil fédéral demande , après coup,
"eux et même trois séries de « crédits sup-
plémentaires » , qui dépassent , pour l'année
l884, le chiffre de 500,000 francs.

Une discussion très animée s'est engagée
?ntre MM. Hmberlin (Thurgovie), de Roten
(Valais) et Laehenal (Genève), au sujet
u'une indemnité à accorder au canton de
Genève pour l'abattage de 21 vaches de la

Dépêches télégraphiques
PAUIS , 9 décembre.

L'autopsie de Morin a été faite aujour-
d'hui. La balle vainement cherchée jusqu'à
Présent a été retrouvée sous les méninges
et devait nécessairement amener la mort.

Le juge d'instruction a décidé que Ma-
dame Clovis Hugues ne sera pas confrontée
*vec le cadavre.

M. Clovis .Hugues a assisté à la séance
?e la Chambre pour la première fois au-
jourd'hui depuis l'incident.

Les étudiants en droit de Montpellier ,
*» voulant pas accepter l'appel nominal,
ks cours ont été suspendus ce matin sans
désordre, mais les étudiants préparent une
Manifestation pour demain.

PARIS , 9 décembre.
Le projet cle réorganisation du Sénat ,

v°té par le Sénat selon les vœux du gou-
verneinent , est revenu, une seconde fois
aujourd'hui devant la Chambre.

U. Léon Renault , rapporteur, a fait
•ressortir l'esprit conciliant que le Sénat
a apporté dans celte discussion. Il a de-
mandé à la Chambre d'adopter ce projet
"ans modification.
. La Chambre prononce la discussion
««médiate.

laiterie Haccius à Lancy, atteintes de la
péripneumonie contagieuse. Messieurs les
Genevois présentaient une noie loul k fait
trop élevée ; MM. iheberïïn el de Roten se
sont récriés. Malgré un plaidoyer pro domo
de M. Laehenal , ia note exagérée du canton
de Genève a élé réduite d'après les proposi-
tions de M. Hroberlin, appuyées encore par
MM. Sturzeneqqer (Appenzeli Rhodes-Exté-
rieures) et Schindler (Glaris), qui ont insisté
sur la différence qui existe entre le canlon
de Genève el celui d'A ppenzeil Rhodes-Ex-
térieures , où l'abattage de 110 animaux n 'a
occasionné au fisc cautonal qu une dépense
de 12,015 fr. 52 centimes , tandis qu 'à Ge-
nève l'abattage de 21 animaux a coûté dix
mille fr., dont la Confédération devrait
payer le tiers par 3600 fr. 05 centimes. Ce
chiffre de 3000 fr. 05 cent, a été réduit d' une
somme de 907 fr. 25 cent., et le Conseil
national, pour éviter à l'avenir ces comptes
d'apothicaire , a adopté le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité , en appli-
« cation de l'article 09 de la Constitution
« fédérale , k soumettre un projel de loi
« concernant les mesures de police sanitaire
« à prendre contre les épidémies. »

Dans la séance de lundi S décembre, le
Conseil national , sur la recommandation
des rapporteurs , MM. Karrer (Argovie) et
Carteret (Genève), a alloué un crédit de
00,000 francs pour l'acquisition de la collec-
tion d'antiquités lacustres de M. le D*" tiross
k Neuveville. M. le Q' Kaiser (Soleure) avait
d'abord proposé l'ajournement de la déci-
sion jusqu 'au moment de l'examen du
budget , mais il a relire ensuite sa proposi-
tion par ce motif , a-t-il dit , qu 'il préfère
dépenser quelques dizaines de mille francs
pour aider k la création d' un musée national
el k la réalisation d'une idée patriotique ,
plutôt que de gaspiller 15 k 10 millions pat
an pour le militarisme. Le crédit de 60,000
fr. a été accordé â l'unanimité.

Berne
Berne, 9 décembre.

Un petit complot constitutionnel se pré-
pare sous les ausp ices de M. Brunner con-
tre les biens des bourgeoisies.

Vous savez que la Constituante bernoise
a décidé , k une grande majorité, la votation
in g lobo sur le nouveau projet de Constitu-
tion , ce qui en entraînera le rejet.

Or, M. Brunner en est si bien convaincu
qu 'il cherche en ce moment k obtenir la
confiscation des biens des bourgeoisies au
moyen de la Conslilution fédérale , puisqu 'il
ne peut pas arriver k ses fins au moyen de
la révision de Ja Conslilution bernoise. Il
profilera donc de la révision proposée par
MM. Zemp, Keel et Pedrazzini , pour repren-
dre la proposition que M. Rambert (Vaud)

Les cinq premiers articles fixant le
nombre des sénateurs et les conditions
d'éligibilité à la Chambre haute sont
votés sans accrocs.

L'article six est celui qui soulève le
plus de difficultés. Il indique de quelle
manière et par qui le Sénat est élu.

Une première ibis la Chambre a décidé,
sur la proposition de M. Floquet, que les
sénateurs seraient élus par le suffrage
universel et au scrutin do liste dans cha-
que département. Le cabinet s'était
opposé à cette décision.

De son côté , le Sénat a décidé que le
Sénat serait nommé comme jusqu 'ici par
un collège composé des députés , des con-
seillers généraux, des conseillers d'arron-
dissement et de délégués de chaque
conseil municipal. D'après la constitu-
tion de 1875, chaque conseil municipal
nomme un délégué. D'après la loi votée
par le Sénat, le nombre des délégués
varie, d'après une proportion fixée dans
la loi , suivant la population de chaque
commune.

La discussion est ouverte
M. Floquet présente de nouveau son

amendement faisant élire le Sénat par le
suffrage universel.

avait présentée lors la révision de 1872, et . pour l'œuvre biblique et le colportage ,dont voici à peu prôs la teneur : 10-15,000 pour les frais généraux. Son prin-
« Les revenus de la fortune des biens cipal champ d'action est la France , où elle» bourgeoisiaux ne peuvent pas ôtre parla-

« gés ou distribués enlre les bourgeois pour
«aussi longtemps que la municipalité du
« domicile doit prélever des impôts com-
« miinaux.  »

M. Brunner espère écraser les bourgeois
récalcitrants du canton de Berne sous lc
nombre des confédérés d'aulres cantons qui
ne connaissent plus l 'institution des biens
bourgeoisiaux.

Les délégués des libéraux et indépendants
du Jura bernois réunis à Tavannes ont dé-
cidé de rejeter le projet de conslitulion.

Vaad
Ces jours derniers , dit le Courrier de

Vevei/, comparaissaient devant le tribunal
criminel lc nommé Samson Aubort , bou-
langer a Glion , el sa femme Sophie Aubort ,
prévenus de faux et d' usage do faux pour
une dizaine de mille francs , au préjudice
de diverses banques et personnes. Les ac-
cusés avouaient. En suite du verdict affir-
malif du jury,  la Cour a condamné Samson
Aubort à 1 ans de réclusion , 10 ans de pri-
vation des droits civiques et aux 4/7 des
frais ; Sophie Aubort à 3 ans de réclusion ,
à 6 ans de privation des droils civiques et
aux % des f rais.

Valais
Vendredi dernier , M. Auguste Morel ,

ancien juge , de Charrat , quittait en char la
gaie de Martigny, où il était venu, en
compagnie de son épouse, satuer au pas-
sage du dernier Irain un flls faisant le
service sur l' ambulant postal.

Arrivés au point de la grande route de
Sion , où commence l'avenue de Charrat , le
cheval effrayé par un ivrogne qui était
couché sur le sol , pri t le mors aux dents et
par suite d'un choc les deux personnes
furent projetées conlre un des peup liers
qui bordent la route. M. Moret fut assommé
sur le coup. Transporté k son domicile il a
rendu le dernier soupir. Mme Moret a reçu
de graves contusions à la tôte , mais on
espère que sa vie n'est pas en danger.

Ce malheur a vivement impressionné la
population de Marti gny.

Genève
La Semaine religieuse protestante de Ge-

nève extrait les chiffres suivants du dix-
huitième bulletin de la Société évangélique
de Genève , renfermant un rapide aperçu
des ressources et des dépenses de cetle
institution :

La Société évangélique dépense annuel-
lement de 200,000 a 250,000 francs , dont
50,000 environ pour l'Ecole de théologie ,
50-00,000 pour l'évangôlisalion , 80-100,000

Après un discours de M. Ferry, qui a
combattu le contre-projet Floquet en
posant la question do confiance , la Cham-
bre a repoussé ce contre-projet par
280 voix contre 227.

PARIS , 9 décembre.
La Chambre a adopté par 334 voix con-

tre 174 , l'ensemble du projet de réforme
électorale avec toutes les modi/ications
proposées par le Sénat.

ROME , 9 décembre.
Un fait très grave est raconté par le

correspondant romain de la Patria de
Bologne :

« Dans le dernier conseil des ministres,
M. Mancini a déclaré avoir besoin dès à
présent d'être assuré qu 'à un moment
donné , le ministre de la marine puisse
mettre à sa disposition une escadre de
bateaux-transports, pour envoyer en trois
jours 25,000 hommes en Afrique, dans
une localité qu 'il a indiquée.

Le ministre de la marine, M. Brin , a
répondu d'un air imperturbable quo la
marine n'avait pas de transports dispo-
nibles pour un corps d'armée, et qu'il
faudrait avertir quinze jours au moins à
l'avance les Sociétés privées de naviga-
tion pour pouvoir compter sur un certain
nombre de transports.

entretient cinquante à soixante colporteurs
et quinze évangélistes et pasteurs.

Pour couvrir ces dépenses , la Société a
pour ressources les allocations d' une quin-
zaine de comités étrangers et les souscrip-
tions individuelles qui lui viennent de
Genèvo (-18,000 fr. en 1882), de la Suisse ,
de la Grande-Bretagne (55,000 fr. '.en 1882),
do la Hollande , de l'Allemagne , de la
France, de la Belgique et de l'Amérique
(23,300 fr. en 1882).

Dans le cours de la discussion du budget
de la ville de Genève , M. Mayor a soulevé
une question des plus inportanles et pres-
que vitale pour la ville de Genève ; celle du
maintien de l' octroi municipal , ou tout  au
moins de son rachat par la Confédération ,
s'il étail reconnu impossible de revenir
sur la disposition de la Constitution de
1874 qui a confondu les octrois de Genève
el de Carouge dans la môme proscri ption
avec les ohmgelds.

« M. Mayor , dit le Journal de Genève , a
proposé d inviter de nouveau le Conseil
administratif k s occuper do cette affaire ,
et il a justifié sa proposition par des con-
sidérations d'opportunité qui nous parais-
sent assez plausibles. Nous savons en effet ,
qu 'il existe dans le resle de la Suisse plu-
sieurs agglomérations importantes qui se
trouvent déjà dans la situation où notre
ville se trouvera en 1890, c'est-à-dire qu 'el-
les voient leurs dépenses grossir à vue d'œil
et qu elles ne savent pas ou trouver les
ressources nécessaires pour y faire face.
Dans les milieux dont nous parlons , l'idée
d'établir un droit d'octroi modéré sur cer-
tains objets de consommation fait chaque
jour du chemin , et l'on peul prévoir le
moment où nous trouverons là des alliés pré-
cieux lorsqu 'il s'agira non pas de défendre
nos droits , mais de défendre nos moyens
d'existence devant l'Assemblée fédérale...

« La preuve que 1 octroi n est pas , comme
on le dit , un lourd impôt prélevé sur les
populations , c'est que dans la banlieue des
villes les denrées nécessaires à la vie de
l'homme ne se vendent pas d'un centime
moins cher que dans les régions où elles
ne sonl entrées qu 'en payant tribut à l'oc-
troi.

« Nous pensons donc que M. Mayor a
bien fait de mettre de nouveau celte affaire
de l'octroi à l'ordre du jour et nous ne
doutons pas que sa molion no Irouve de
l'écho dans le conseil administratif comme
dans le sein de la commission du conseil
municipal qui a été chargée de l'examiner. »

Ce n'est pas tout. Le ministre des af-
faires étrangères ayant dit qH'il lui fallait
un puissant croiseur dans la Mer Rouge
et un autre sur les côtés de l'Afrique,
M. Brin a répondu que les deux seuls
croiseurs en état de servir , l'Américo
Vcspucci et le Cristoforo Colombo sont
destinés en ce moment à d'autres mis-
sions.

Là-dessus, M. Mancini a manifesté
toute son indignation. C'est une vraie
honte , a-t-il dit , que l'Italie ne puisse se
faire respecter par sa marine de guerre-
pas môme dans la Mer Rouge ! »

LE CAIRE , 9 décembre.
On sait que les puissances avaient

déféré au tribunal international la déci-
sion du ministère égyptien de suspendre
l'amortissement de la dette. Cette déci-
sion , prise à l'instigation do l'ambassa-
deur extraordinaire anglais, lord North-
brook, avait été désapprouvée par la
presque unanimité de la presse euro-
péenne.

Le tribunal international a rendu au-
jourd'hui son arrôt.

Il est favorable à la caisse do la dette,
c'est-à-dire au consortium des puissan-
ces intéressées et casse la décision du ca-
binet égyptien.



NOUVELLES DEL'ËTKANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 décembre.
Le ministère acculé. — M. Freycinet. — Le

Figaro et le haut enseignement calholi que.
— Bibliographie. — Bourse.
"Le îninistôro Forry, so trouvant acculé par

le projet cle rèfonuo sénatoriale dans l'impasse
où l'a poussé M. Floquet, est résolu à poser,
au Palais-Bourbon , la question du cabiuet.
Les ministériels comptent bien que cetle déter-
mination agira efficacement sur les mombros
hésitants do la majorité.

Lo ministère Forry ost enchanté , en appa-
rence du moins, do la marche de la discussion
sur la réforme électorale. Lo rejet do l'amende-
ment soutenu par MM. Naquot et Léon Say,
au Luxembourg, lui fait espérer une solution
favorable à ces débats qui ont mis sa situation
©n péril. Los ministériels vont parlout répé-
tant quo si la majorité du Palais-Bourbon ro-
fuso d'accéder aux désirs do conciliation mani-
festés par lo cabinet , lc régime républicain
recevra une atteinte mortelle. Ce sera, en eilot,
un gâchis épouvantable , à la fin do l'année,
alors que le projet budgétaire du cabinet n'est
pas encore voté , X la veille dos élections séna-
toriales, au moment mémo où l'envoi de nou-
velles forces au lonkin va permettre d'en finir
avec l'expédition.

On a beaucoup romarqué lo plaidoyer de
M. Barodet , a la sallo ltivoli, on faveur do
M. do Freycinet. Il y a, on effet , dans la coali-
tion hUvaus'.geuute et libérale, un vetaue-mé-
nage inusité. On est convaincu qu 'un minis-
tère dans lequel figurerait M. de Freycinet
permettrait a M. Grevy do fairo appol au con-
cours de plusieurs mombros avancés do la
gauche. L'ancien président du conseil enlève-
rait à un ministère par trop radical le carac-
tère qui pourrait choquer les puissances eu-
ropéennes. Soyez assuré que si bizarre quo
paraisse cette tentative do résurrection « frev-
cinottisto », ello hante le cerveau de la coali-
tion t libérale ». La réserve de M. do Freycinet
est touto calculée; on n'attend plus qu 'un
incident favorable pour culbuter le cabinet
Ferry.

Los débats du Tonkin et do la réforme élec-
torale du Sénat no uous ont pas permis de re-
lever on détail l'inconcevable sortio du Figaro
contro l'institut catholiquo do Paris. La sério
d'agressions auxquellos co journal s'ost livré ,
sous l'instigation d'un mécontent — moins in-
connu qu 'il ne pense — n'ébranlera pas la
conliance des catholiques parisiens qui voient
à l'œuvre le nouvel établissement, mais olle
pourrait avoir plus de succès en province. Il
importe donc de revenir , en quel ques mots,
sur ce sujet : Nous avons pris sur l'Institut ca-
tholique dos renseignements très prèois et dé-
fuiul tout contrôle. Voici par quoi» faits so tra-
duit la prôtonduo décadence dont il est me-
nacé.
. La Faculté de droit fortement organisée

compte quinze professeurs et deux suppléants.
Son personnel enseignant recevait naguèro sos
derniers accroissements et, en particulier , il
ouvrait sos rangs X un avocat général , démis-
sionnaire de la Uour de Cassation. Les épreu-
ves du doctorat Bout , -k la Faculté, l'objet do
la pré paration scientifique la plus sérieuse.
Tous los cours spéciaux sont professés , môme
coux qui ne sont que facultatifs; lo droit civil
ot lo droit romain sout enseignés d'une ma-
nière approfondio dans dos leçons distinctes
des cours de liconco. Lo succès a répondu X
l'effort dépense. Lo nombre dos élèves inscrits
s'est maintenu égal à celui des Facultés de
province les mieux partagées. La proportion
clos examens houroux a été de 78 70, durant
les neut' ans qui so sout écoulés depuis lu loi
de 1875.

Pondant cot intervalle , la Faculté a fait re-
cevoir 182 licenciés ot 23 doctours. Un agrégé
tle droit est sorti , l'an passé, des rangs do sos
élèves. Enfin un hommage particulier lui a été
rondu, au mois do septembre dernior, en la
personne d'un do ses maltros, officiollomont
Invité X représenter la France à la Gonférenco
internationale de la Croix-Rouge, X Genève.
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MAR AGE DIFFICILE
Par Aimé GIRQN

La secondo, d'encadror sa faco dans l'œil-de-
bœuf, et, le, do crier, do grimacer sous la
honte et la rage.

— C'est un fou furieux , dit tranquillemont
Thôtolior rassuré, un fenat.
JSe tors, viro lis ieu, j i to  un orre ourlamen.

— Rogurdez sa dont , là? sur ma main, dit
l'un.

— Et moi, co coup do poing sur la jouo ! dit
l'autre.

— Il a failli m'élrangler, moi 1
— Et à moi mo casser la iambo l
— Ileureusemont , conclut l'hôtelior, quo le

voilà enfermé. Cherche---moi les débris do la
pondule? Un si bel Annibal I

Los garçons so baisseront avec ensomblo à
la recherche dos morceaux du bronze doré. Ils
ramassèrent Annibal en détail , les pieds d'un
côlé, lo buste de l'autre. Son casque avait
roulé dans un coin do l'appartement. Lo bois-
seau aux anneaux fut relevé dans un lamenta-
ble élat de platitude. L'hô tôlier accueillait d'un
regard marri chaquo objot retrouvé.

— Ce fou onragô ! Je no veux et ne puis le
gardor chez moi. 11 démolirait mon hôtel ot as-

Sl de la Faculté de droit, nous passons à
l'enseignement qui prépare aux grades scienti-
fiques ot littéraires, quo voyons-nous ? Une ré-
forme féconde opérée,il y a quatro ans , porte déjà
les meilleurs fruits. Prolitant do ce quo la loi
du 18 mars 1880 rendait désormais inutile le
groupomontdu personnel universitaire en trois
Facultés, condition précédemment requiso pour
obtenir lo jury spécial, l'administration do
l'Institut a transformé les Facultés dos lettres
et des sciences en uno Ecole des hautes Etudes.
Ello a ainsi obéi à la tendance actuelle de l'E-
tat lui-même, qui substitue le plus possible
aux cours d'apparat los conférences et los
oxercices prati ques. Elle a créé , selon l'heu-
reuse exprossion de Mgr d'Hulst , uno Ecole
normale de l'enseignement libre; ici oncore,
l'expérience a prononcé ot l'essai réalisa so
justifie par le nombre, chaque année croissant ,
des candidats reçus à la liconce, au doctorat
ot à l'agrégation des scionces et des lettres. Le
témoignage on a été rendu par des bouches qui
ne sont pas suspectes, et la République f ran-
çaise avouait, il y a huit  jours , quo l'Ecole
libre des hautes Etudes jouit , à la Sorbouno,
d'une rare considération.

Il devrait sufllre d'énoncer do p-ireils états
de service. Si, néanmoins, nous ajoutons quo
l 'Institut catholi que a créé uno école supérieure
des sciences sacrées, sur les bancs de laquelle
viennent s asseoir des ecclésiastiques nui sont
déjà bacheliers , et qui doit relever puissamment
lo niveau des études théologiques; si nous
mentionnons la fondation commencéo do l'hô-
pital do Saint-Joseph , où doux pavillons ont
peine à contenir les malades el où fonctionnera
prochainement une clinique médicale; si enlin ,
nous signalons la conférence Laonnée grou-
pant , dans uno mémo foi , plus do cent étu-
diants on médecine, premier noyau de cotte
Faculté de médecine qui s'ouvrira bientôt et
dont los frais sont couverts , lout énormes
qu'ils sont à Paris, on appréciera la valeur des
renseignements fournis au Figaro par un cor-
respondant qui devrait depuis longtemps y
regardera deux fois avant de prondro la p lume .
Los catholiquos ont mioux à faire quo d'ac-
cueillir avec une crédulité frivole des propos
qui los calomniont cux-mémos en calomniant
leurs plus belles œuvres. En présenco de l'on-
nomi commun , ils doivent resserrer Jes liens
do leur fraternité d'armes, ot par unoconfianco
énergique oncouragor lours défenseurs.

Nous voici arrivés à l'époque du choix des
livres pour los ôtronnes, choix qui intéresse
particulièrement los famillos chrétiennes.

La Société générale de librairio catholi que,
au milieu de tant do publications multiples,
sait toujours maintenir lo rang qu 'elle a con-
quis pour ses belles éditions do Livres d'ô-
tronnos. C'est ainsi que , celte année, ello sc
distingue tout particulièrement par trois ou-
vrages remarquables, illustrés par les meilleurs
artistes.

Les citer sera leur éloge.
La Chevalerie , par Léon Gautier , dout l'au-

tour vient d'obtenir , do l'Acadômlo française,
lo grand prix Gob.cl ;

La. Vie des Saints , par Mgr Paul Guérin,
Edition artistique ;

Le littoral de la France, par Ch.-Félix Au-
bort. 1" partie : les Côtes normandes; 2° par-
tio : les Cales bretonnes.

Le discours sur les Prix de vertus, pro-
noncé à l'Académie française, par M. Edouard
Tailleron et qui a produit uno si vivo sensa-
tion , viont de paraître chez l'éditeur Calman-
Lovy. Prix un franc (franco).

Pou d'affaires sur lo marché. Les rentes
françaises no s'écartent guère dos cours do
samedi. Le Crédit foncier est ferme , malgré lu
cherté exceptionnelle des reports à la dernière
liquidation; les obligations communales et
foncières sont toujours recherchées par la
cliontèle du comptant. Los valeurs Panama
sont mioux tenues ; la question do l'élargisse-
mont du canal do Suez vienl d'être tranchée
par la sous-commission internationale et le
retour de M. Lesseps est annoncé.

L'ôpargno s'ost portée avoc lant d'empresse-
ment sur les obligations des grandos Compa-
gnies do chomius de fer , que rémission en est
susnonduo , los fonds réalisés étant largement
suflisants pour subvenir aux dépenses actuel-
lement exigibles.

mesures ; c'est une allairo do sécurité publiquo.
AUoz mo chercher notre voisin , lo docteur
Congruant, médecin de l'asile des aliénés.

— Un médecin d'aliénés maintenant? hurla
Camille. A h l  gredins, jo vais vous on deman-
der des dommagos et intérêts, allez! Jo vous
en forai avaler, de la polico correctionnelle !
Dix contro un — un voyageur inolloiisif que
Von séquestre quand il doit etro co soir X Mar-
seille; un rontior assez riche pour payer uno
laide et méchante pendule ; un homme qui ,dopuis hier soir, n'a rien mangé et meurt defaim.

— U délire à cetto heure lo pauvre diable I
dit l'hôtolior. Gourez vile chez le doctour. Qu 'il
vienne sans retard.

Un garçon so détacha et sortit en touto hâte.
Pondant son abseuco, Camillo Regour servit de
texte au personnel do l'hôlel qui discutait de-
vant le cabanon improvisé, commo dovanl la
cage d'uno bôto fauvo. Camillo, par l'œil-de-
bœuf, continuait à accabler tout lo monde d'in-
vectivos ot de menaces. Il en avait débité uno
litanie de plusieurs aunos, quand lo docteur
Congruant , suivi du garçon , entra pompeuse-
ment dans lo bureau de l'hôtel du Folibrigo.

On s'écarta avoc respect , tandis quo l'hôte-
lier s'approchait du docteur.

Le docteur Congruant était un personnage
épais , joufflu, pansu , vontru , encore trop mai-
gre pour ses vêtements d'une ampleur exagé-
rée et d'une coupe magistrale. Dans un col en
tulipo plongeait son mouton; sous une cha-
peau de forme écrasée son nez seul passait.
Uno breloque monstro lui pondait sur l'abdo-
men ot il tenait k la main un gros jonc à

T.ettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berlin , 7 décembre 1881.
Depuis raaderniôre lettre, la lutte a continué

entro le Reichstag et Bismarck , lutte de géants.
Les dépêches vous ont apporté le résultat des
débats sur la proposition windthorst. Permet-
tez-moi de vous donner une légère esquisse de
cetto mémorable séanco, qui est sans contredit
la plus importante do la session.

Uno molion politico-ecclésiasti que de Windt-
horst , avec uno réponse do Bismarck en per-
spective, c'est la grande attraction de Berlin
politi que. Aussi, bien avant la séanco , les
tribunes sont occupées jusqu 'à la dernière
place. Presque tous les députés sont présents.

Après avoir liquidé quel ques affaires de se-
cond ordro , sans s'arrêter longtemps à cos
bagatelles do la porte, l'assemblée aborde la
grosse queslion à l'ordre du jour : la motion dc
M. Windlhorst , demandant la suppression de
la loi du 4 mai 1874, qui puni t  de l'internomonl
ou do l'exil les prêtres surpris dans l'exercice
de fonctions ecclésiastiques sans y êtro autorisés
par l'Etat.

M. Windthorst , lochef du Contre, développe
lui-même sa molion. C'est un attrait do plus
nom* le public, car do tous les orateurs catho-
liquos, nul ne manie mieux que lui la langue
navleme..taire et no se mesure plus dextrement
avec lo colosse do Warzin.

« Au début do colle discussion, dit-il , jo  ne
puis dissimuler quo lo rejet de la précédente
mo'ion pur lo Conseil fédéral a produit dan.1,
toutes les classes du peuplo allemand et spé-
cialement auprès do la population catholi que
entière la plus douloureuse impression. (Voix
du Contre : très v r d i l )  Abstraclion faite
d'ailleurs de la gravité de la question , on doil
se demandor si les Parlements d'Allemagne
ont encore uuo raison d'être, ou nou. Lors-
qu 'un Parlement, après do mures rélloxions ,
poursuit durant des annéos un but déterminé
et qu 'il a manifesté, à d'écrasantes majorités,
l'op inion à laquello il s'est fermement arrêté.
on devrait croire que dos décisions aussi mi.ro-
mont pesées ont droit à quoique considération,

t II s'agil , messieurs, do la loi qui interdit
sous certaines conditions l'exercice de fonctions
ecclésiastiques. Cette loi draconienne inouïe
dans l'histoire des pouples , à l'exception des
Ïieuples païens, a étô édictée à l'apogée de co
Culturkampf qui a agité l'Allemagne et dont

chacun ici dans co Parlement , j'en suis con-
vaincu , dêsiro voir la lin (sur les bancs du
Centre : très vrai.') Cette loi a été appli-
quée dans toute sa rigueur , et encoro aujour-
d'hui, sous lo coup de cetlo barbare législation,
un nombre notablodo nos concitoyens végôlont
à l'étranger, privés de leur droit do cité. A
chaque instant, cette loi permet d'accroître la
foula do ces victimes. Pour avoir exercé sans
la permission de la polico les fonctions sacrées
du sacerdoce, pour avoir accompli les céré-
monies du culte et administré les sacrements,tout occlésiastiquo pout être , do par cette loi ,
Interné , exilé, même sans enquête préalable.
Pas un seul membre du clergé ne peut se dire
à l'abri d'une pareille mosuro, car les multi ples
et extraordinaires rigueurs des « lois do mai »
le met tent  à tout moment dans le péril d'être
exilé pour oxorcice « indu » de fonctions ecclé-
siastiques.

t Et cetto épée de Damoclès n'est pas sus-
ponduo seulement sur lo bas clergé, olle me-
nace encoro les évêques, ot pour pou qu 'un
gouvernement d'Allemagne ne Irouve pas de
son goftt tel ou tel évêque , il lui est aisé de
lui appliquer cotte loi d'exil. »

Apres avoir ainsi précisé l'état de la ques-
tion , M. Windthorst flagelle avec sa vervo ha-
bituelle-l ' al t i tude vile des nationaux-libéraux
duns cet ordre de choses. Puis, ii explique
pourquoi il a reproduit pour la troisième fois
sa motion , toujours acceptée par lo Reichstag,
mais toujours nnnihilèo par la résistance du
Conseil fédéral où Bismarck ost tout-puissant,
t Si nous avons représenté notre motion , aj outa
l'orateur catholi que, c'est pour donner à nos
électeurs une satisfaction à laquello ils ont
droit; nous avons voulu diro par là à nos amis :
ne vous en prenez pas à nous; nous rentrerons
dans l'arôno; nous y soutiendrons jusqu 'au
bout vos droils ot, soyez-en s (1rs, nous ne nous
lasserons point ot nous persévérerons jusqu 'à la

fiommo d'argent. II ôta son chapoau pour sa-
uor lo maitre d'hôtel; Sa têto dénudée rappela

à.Camille les têtes do veau on dovanturo, mais
où quelques poils sont restés, et son visage
offrait une expression de pédanterie solennelle.
Il avait , de plus, l'esprit lourd et la parolo
diflicultuouso.

A près avoir répondu par une inclination de
tôte à tous les saints do valetaille , le docteur
so déganta lontemont , plia posôm.nt sos gants ,
en so regardant faire avec complaisance. Puis,
s'entrecroisant les . doigts , on tirant de socs
craquètements d'ossolcts, il se tourna du côté
de l'hôtolior.

— Vous avez donc chez vous un voya"oui-
affecté d'aliénation montalo?

_ Oui, monsieur le docteur. Tenoz I le voici,
Et l'hôtelier étendit la main vers la porte du

cabinet où, dans l'ovale d'éclairage, s'oncadrail
toujours la face de Camille Regour.

— Ah 1 ah 1 fit le docleur.
Lo visage do Camille était pourpre et les

veines goulléos. Ses cheveux désordonnés lui
couvraiont lo front jusque sur le nez et, au
travers, ses youx étincelaiont.

— En ell'et , lo sujet présonto tous les symp-
tômes de la folio quo nous, princes de la
science, connaissons sous la dénomination do
Folie Epilep lique, mais quo la vulgaire ap-
pello simplement manie avec fureur . Com-
ment cela a-t-il débuté ? Quelques prodromes
physiques de céphalalgie, de vomissements,
etc., ont-ils précédé cet étal morbide, ou bion
l'accès a-t-il débuté brusquemont par l'inva-
sion rapide ?

— Ma foi , docteur ! je l'ignoro. Co voyageur
est arrivé ici, il y a uno domi-houro à peine.

fin. (Vives acclamations snr les bancs da
Centre...)

c N'avons-nous pas le droit d'ailleurs de do-
mander que nos prêtres soient traités selon W
droit commun et non par des lois d'exception'
N'avons-nous pas le droit de demandor que U
danger dont sont menacés constamment nos
évêques et nos prôtres, soit écarté?... Toula
Eglise qui dépend de la puissance séculière et
qui doit mendier d'ollo son existence, est uo*
Eglise perdue, et le peuple lui relire sa synip*]
tliie. (Vifs app laudissements.) La tournure qu'
prennent los chosos on Allemagno et dans la
monde nous engage, il est vrai , à affermir l'au-
torité menacée de toutes paris. Mais, précisé
mont , en respectant l'autorité de l'Eglise, nous
consolidons l'autorité du pouvoir civil. (Au
Centre : très vrai.fj  Or, l'autorité de I'Egl'*»*
exige qu'elle soit indépendante et ferme vis-a-
vis d'un pouvoir séculier qui , je dois lo dira *
mon grand regret , méconnaît la mission aa
l'tëgliso, croit pouvoir entreprendre quel-?0*'
chose sans l'Eglise et s'imagine que la toute-
puissance do l'Etat ost toujours on jeu , quand
il s'agit au contraire dos droits et du bien •"rfl
des citoyens. (Bravos au Contre.)

« Voilà les motifs qui nous ont engagés*
aller de l'avant immédiatement ; j'altona8
maintenant co quo vont diro messiours l°s
nationaux-libéraux (rires) ot jo mo réserve m8
réponse. » (Applaudissements.)

Chaque fraction délègue un orateur pouî
expliquer l'attitude qu'elle va prendre. Non'
assistons donc à un défilé d'hommes de tonte3
nuances, mais rion n'attache l'attention coniBi9
le spoctacle de ces deux hommes aux prises'
M. Windthorst et M. do Bismarck.

Au moment où M. Bros, au nom du groupe
socialiste, déclare qu 'il votera pour la propor-
tion Windthorst , le princo-chaneelier entre
dans la salle et prend peu après la parole. «•
mo borne à vous rolover les passages les pju'
saillants de son important discours. M. de »if
marck émet la singulière affirmation quo J'motion Windthorst implique un mépris of
Conseil fédéral. Le Centre proteste bruvaiB'
mont. Lo chancelier déclare onsuito que ln 'v
on quostion n'est plus appli quéo, qu 'elle es1
déjà tombéo on désuétude. Le but  des motion*
naires n'est donc, dit-il , quo d'humilier le3
gouvernements confédérés 

Le reste du discours do M. do Bismarck es*
d'uno certaine modération; on sent que la
maître ost embarrassé du bagage du Kult"r'
kampf discrédité. Il cherche à rejeter sur d'au-
tres la responsabilité. « Je ne suis pas respon-
sable , dit-il, des actes du ministère des cultes ?
je no mo soucie que du côté politique , de 1»
question Colto loi sora-t-elle app liquée en-
coro, c'ost ce nuo l'avenir nous dira. Le mou-
vement qui pousse cortaines provinces a s
détacher do la Prusse n'ost pas danger 8"* ua"i>
un temps où la paix est pleinement nssuieo,
ct jo ne crois pas que cetto situa 1'011 ^^«Stant que le gouvernement actuol sera au tuu°'|
des atrairos . Mais il faut prévoir l'avenir, et «
cet état do paix COBSO, il peut se faire (P1 n.11
mouvement national devienne très inconim 011"
pour la Prusse. 1

Ainsi M. de Bismarck s'appuie , pour m»'0*
tenir sa législation anticalhobquo , sur lesàw
gers que l'élément polonais, hanovrien , danowi
ou autro pout fairo courir à l'homogénéité ÛU
nouvol Empire I

« Je crains , ajouto-t-il , qu 'un Etat do natio-
nalité allemande ot do religions diverses , <IU'
n'aurai t pour se soutenir que l'appui du Cen"1;
ot de la curie romaine, no soit à la longue p"?
viable. (Exclamations.) Un tel Etat ne çeul
subsister que s'il peut à un moment donné ¦»
passer du .-.ecours qui lui viont du clergé f0'
main I Jo suis loin , poul-ôtre plus éloigné <P]
vous no lo ponsez , do l'inclination à contrée11*"
râc le Centro. Co parti , comparé à d'autre*, •?
beaucoup de qualités qui excitent à un h1*0
dogrô ma sympathie pour lui ; il a uno rifc'0\.
reuse discipline (ab ! ah I sur quel ques banc*'*
il a des chofs connus, des institutions mo«**"
chiques (rires). Un grand nombre de sos prl""
cipes mo plaisent , ot l'on pout entrer en com-
position avec lui , saus souscrire directement'
l'esprit qui l'anime.

« Mais il arrive toujours une heuro oui 01
doit se demander : voux-tu te séparer du Cen*
tre , ou veux-tu le suivre plus loin ? Si l'on pou-
vait, non pas avoc le Pape, mais avoc une r*^
présentation nationale et permanente du ca-

Il m'a demandé, avoc uno agitation extrôU> a'
dos renseignements sur un monsieur et u'18
dame logé choz moi, mais repartis. Ausswg
pris d'une fureur inattendue et inexplicaln*
il s'est précipité sur la pendule, vous sa**jjj
Annibal après la bataille de Cannes? et su**
parquet la pondule a volé en éclats. vCc

Le docteur branla plusiours fois la toto |l. .
un petit sourire do conviction ot do sab*' «.
tion , pendant que Camille essayait do s'e»"
quer sans être lo moins du moudo écouté. :g

— Parfaitement. Je m'en doutais, et j° - s.j ôrdiagnosti quoment éclairé. Un trait partie11'-
do ce genre do folie ost une excessive vioj6",.
des actes oui norte les malheureux épi'âH .I
ques à briser avec uno sorte do rage tous 1°
objets qui les onlourcnt , à mordre , à crier sa'
interruption. Cet état d'agitation esl P°us,s
quelquefois jusqu'à la frénésie impétueuse-
Ces malades constituent les plus dungereu-
dos aliénés. Ils sont redoutés do tous dans i*~
asiles et ne peuvent ôtro contenus qu'à I*"",dos moyons restrictifs les plus énergiques, toi
quo la camisole de forco ou la séquestration
prolongée. Lo' plus terrible est que nous avons
a faire à une folio incurable.

A co mot d'incurable, tous los garçons s cn-
Iroregardèrent avec une douloureuse pitio e
Camille bondit :

— Mais je no suis pas fou , cria-t-il. .
Le docteur Congruant ne sourcilla m »"

répondit. II continua à parler saus faire P«"
d'attention au patient quo s'il n'ont pas esîs«-

— Ce genre de folie ost donc luminousemo"*'
diagnostiqué, étudié , catalogué ot traite, ou
ici, absolument caractérisé chez lo voyageur-

(A suivre.)



tholicisme, conclure un « jusqu 'ici et pas plus
loin » , c'est-à-diro un concordat subordonné
d'une manière durable à la législation prus-
sienne, on pourrait s'entendre là dessus. •

Ici , M. le chancelier soutient que Romo a
toujours étô favorablo aux tendances particu-
laristcs conlre l'unité de l'Empire. Cotte tradi-
tion romaine subsiste encore, dit-il, et nous¦serions livrés à la politiquo guelfe si nous
n'avions pour appui quo lo Contre ot par con-
tre coup la bienveillance do la curie. « Nous
¦ne pouvons demander quo lo chef de l'Eglise
romaine envisago l'empereur évang éli que al-
lemand du mémo regard bienveillant que les
Français et Polonais catholiques. C'est donc
Une grave question politi que qui est en jeu ;
vous nous demandez lo tout , ot ce tout nous
ne pouvons pas vous lo donner... J'ai ontrepris
jadis la lutte , p>rce que j'avais la prouve cer-
taine quo lo cierge do la Prusse occidentale el

•de la Haute-Silésie travaillait à la polonisation
dupeuple allemand (I) Nous ne céderons pas
d'un chovou , tant quo Rome no nous aura pas
fait des concessions positives. »

M. Windthorst répond que le chancelier n'est
aucunement entré dans la question ; le repro-
che do polonisation est sans fondement ; avec
de tels arguments on pousse lout simp lement
les Polonais à l'insurrection. (Très juste ! sur
les bancs de la députation polonaise.) L.0 Pape
a fait assez de concessions ; s'il n 'avait pas ete
porlé au contrairo à l'indulgenco , il aurait pu
se servir d'autres moyens; a-t-on oublie los
effets qu 'ont produits dans d'autres temps l'in-
terdit et l'excommunication ?

« Le chancelier nous demande jusqu ou vont
nos exi goncos ; je lui réponds : Nous deman-
dons piiroment et simplement le rétablisse-
ment de la situation qui nous était faite sous
lo régne de Frédéric-Guillaume IV... S im .-
gine-t-on peut-être s'appuyer sur des baïon-
nettes nom* fairo la guorre à l'Egliso? Mais
•qu'on ne l'oublie pas, les baïonnettes sont por-
tées par des hommos qui vivent au milieu du
peuple et qui veulent la paix. (App laudisse-
ments au Centre , murmures à droite.) »

Quand M. Windthorst a parlé , M. do Bismarck
croit qu'il ne peut so dispenser de répondre ;
-ces deux hommes traitent de puissance à puis-
sance. Nous avons donc eu , ce jour , un second
•discours de Bismarck. Lo cadre de cetto corres-
pondance no me permet pas de vous en entre-
xenir ; jo préférerais vous dire quelques mots
¦du splendide discours prononcé par M. Schor-
lemer, l'un des meilleurs orateurs catholiques
•du Contre. Ce sera pour une autre fois.

Vous savez le résultat do la votation.
217 voix pour la motion Windthorst, 93 contre.
Ont voté avec M. Windlhorst : le Centro , les
Polonais , les Alsacions, les progressistes, la
Volkspartei , les socialistes et... 9 conserva-
teurs protestants , parmi lesquels M. Stœckor,
lo prédicateur de la cour.

J'oubliais do vous dire que lo discours de
M. de Bismarck viont de subir un singulier
démenti. Lo chancelior avait dit qu 'il n y avait
actuellement pas un seul cas où la loi d'exil
fût appli quée Or, le jour môme où M. de Bis-
marck prononçait son discours, la police prus-
sienne expulsait d'uno paroisse polonaise le
prôlre Barcikowski , digne ecclésiastique qui a
reçu les saints ordres il y a plus do 20 ans.
Son crime est d'avoir été transféré commo
vicaire d'une paroisse dans une autre, sans
qu 'on en eût avisé lo gouvernement! Et ce-
pendant cet avertissement (Anteige) nest
aujourd'hui plus exigible.

Ce fait a un grand retentissement , car il

t
" ette un singulier jour sur les .déclarations de
.ismarck'.

BOUTE
Le vaillant Journal de Rome élait traduit

de nouveau devant les assises pour des
articles conlre le gouvernement envahis-
seur de Rome. Il n'a pas voulu se défendre ,
parce qu 'il ne reconnaît à Rome d'autre
tribunal légitime que celui du Pape prison-
nier. Le gouvernement piémontais a dû lui
nommer un avocal d'office, qui a plaidé la
liberlé de la presse el la légitimité de l'op-
Çosition des catholiques à l'ordre de choses
issu de la révolution. Finalement le Jour-
nal de Rome a étô acquitté. Honneur à lui !

ITAI.TE
Une dépêche annonçait le départ pour la

mer Ilouge d'un navire italien chargé , k ce
t[ue l'on croil , d'occuper un poinl de la
«ôle près de Zeilah. Voici ce quo dit ù. ce
sujet une dépêche de Rome adressée k la
Nouvelle Presse libre :

Depuis quelque temps , dil le correspon-
dant de ce journal , des négociations ont eu
lieu entre l'Angleterre el l'Ilalie, au sujet
de l'occupation par celte dernière du port
de Zeilah. Cel endroit situé dans J'AnsIey-
Bay, au sud de Massaouah , a servi de base
d'opérations aux Anglais lors de leur cam-
pagne contre le roi Théodoros. La France
possède certains droits sur ce port et les
îles qui l'avolsinent en verlu d' un trailé
conclu entre celte puissance et le capitaine
Uussel , à un moment où l'aulorilé du Négus
paraissait fort compromise par une rébel-
lion. Mais celte révolte ayant fini par échouer
le trailé ne peut être exéculé. Or , il y a
quelque temps. Io gouverneur d'Aden s'é-
tant rencontré avec le comte Louis de Brazza
et M . iMichel Guaslalla , leur dit que^ l'Ilalie
devrait occuper la côle de Soraali el de
Wanakil ; car l'Angleterre serait autrement
forcée de s'en emparer , pour empêcher que
Ja France n 'y ht valoir ses droils. En effet ,
J Angleterre a pris Zeilah et Berborah. C'est
•a ce qui décide M. Mancini k prendre pos-
session de Zoula.

ALLEMAGNE

La commission de la conférence a discuté
aujourd'hui le rapport de sa sous-commis-
sion sur l'acte de navigation du Congo. La
sous-commission propose de consacrer les
princi pes suivants :

La navigation sur le Congo et ses af-
fluents , ainsi que la circulation soR sur des
canaux , soit sur des chemins de fer latéraux
éventuels est libre ; il ne peut être perçu que
des taxes destinées à couvrir les frais de
navigation et de circulation. Le chemin de
fer éventuel qui serait construit de Slanley-
Pool à un point du cours inférieur du
Congo , afin de tourner les cataractes , de-
vrait-être remis k la puissance qui serait
en possession de la rive des cataractes ;
cette puissance pourra remettre la cons-
truction de cette voie ferrée à une société.

La commission internationale qui sera
instituée , pourra éventuellement négocier
un emprunt en vue de celte conslruclion ,
avec l'approbation des gouvernements re-
présentés dans la commission.

Une quarantaine sera organisée à l'em-
bouchure du Congo par les soins de la com-
mission internationale. L'exécution de l'acte
de navigation est soumise à la surveillance
de la commission de navigation.

Le rapport de la sous-commission con-
tient , entre autres , les propositions de l'Al-
lemagne et de la Belgique relativement k la
neutral i té du Congo et de ses affluents. Les
Etats-Unis ont réservé une proposition
pour la neutralisation de lout le bassin du
Congo.

ÉTATS-UNIS
L'élection de M. Grover Cleveland , dé-

mocrate , comme président des Etats-Unis
pour l' exercice 1885-89, est depuis jeudi
chose définitive el officielle. Les 401 dé-
légués élus le 4 novembre dernier par les
électeurs du premier degré pour nommer le
président ont émis leur vole. Comme c'était
prévu , M. Cleveland a recueilli 219 voix ;
M. Blaine , 182 seulement. M. Hendrickx ,
démocrate , a été nommé vice-président à la
môme majorité.

En môme temps, on a proclamé le résul-
tat officiel du vote populaire du 4 novembre.
11 en ressort que sur ° 10,0-16,013 votants ,
M. Cleveland avait recueilli 4 ,913,901 suf-
frages , M. Blaine 4,847,659, et les deux
candidats excentriques , MM. St John et le
général Butler , 150,633 et 136,850 respec-
tivement. Sur l'ensemble , la majorité de
M. G.eve.anâ n'a donc pas été considérable.
Le vole exprimé jeudi par le collège du
second degré consacre , toutefois , sa victoire.

Au mois de janvier prochain , M. Cleveland
donnera sa démission de gouverneur de
New-York. Et le 4 mars suivant il assumera
le pouvoir présidentiel k la Maison Blanche.

CANTON DE FRIBOURG
Une poignée de rectifications.

SI nous devions relever , jour par jour ,
les faussetés qui remplissent les colonnes
des Journaux de l' opposition, la Liberté
serait forcée d'agrandir son formai. Force
nous est donc de laisser le plus souvent
sans réponse les contre-vérités lancées dans
la presse contre nous el contre le parti con-
servateur catholique.

Voici , par exemple , ce que nous trouvons
dans les journaux d'un seul jour :

Le Bien public , sous prélexle de répondre
k YAllgemeine Schioeizer-Zeitung, ajoute
un nouvel article, bien digne de ses aînés,
contre les élections du 26 oclobre dans le
21- arrondissement. Cette perfidie arrive au
moment psychologique, c'esl-à-dire , à la
veille du jour où la commission du Conseil
national prononcera sur le Recours fri-
bourgeois , absolument comme l'article in-
tilulô Mœurs électorales avait été publié un
jour avant la signature de ce Recours et
pour lui servir de pièce justificative.

D'aulres que YAll g. Sch.-Zeitunq sont
médiocrement charmés de ces procédés.
. Donc , pour se justifier de n 'avoir pas
donné les preuves à 1 appui de ses calom-
nieuses attaques conlre le parl i conserva-
teur , le Bien public prétend que « nos tri-
« bunaux sont peuplés de ses adversaires
« politi ques les plus déclarés , et ces tribu-
« naux distribuent sans appel la prison ,
« l'amende el les frais. »

Eh ! hien , voyons ce qu 'il en est.
Le Bien publi c ue peut ôtre attaqué que

devant le tribunal du dislrict de la Sarine.
Or , sur les cinq membres qui composent ce
tribunal , deux seulement sonl de nos
amis politiques ; les trois antres appar-
tiennent au parti du Bien public, si hien
que celui-ci les avait portés lous les trois
sur sa liste aux élections de décembre 1881.

Il paraît que ce n 'est pas encore assez de
pouvoir compter sur Irois juges sur cinq!

Voilà pour la véracité du Bien public.
Passons au Confédéré.
Ce journal affirme que « l'enquôte faite

par le gouvernement (sur les élections du

26 octobre) a été transmise au N" 13 » pour
servir de base au Mémoire du Comité con-
servateur.

Or , c'est là une assertion conlraire à la
vérité.

Le Comité conservateur ne sait de l'en-
quôte que ce qui lui a été redit par certains
des citoyens appelés à la Préfecture.

Le Confédéré dit que « la Liberté n'ose
pas contester qu 'on ait payé à boire à Cour-
ge vaux. »

— Pardon ; la Liberté l'a formellement
démenti.

Quant aux démentis intéressés que le
Confédéré essaie d'opposer au Mémoire du
Comité conservateur , veut-on une preuve
de ce qu 'ils valent?

Le journal radical prétend qu 'il n'y a eu
ni réunion ni boisson distribuée par les
radicaux à Corminbœuf. Or , voici la vérité :

B., agent radical bien connu , disposait
d' une certaine somme d'argent pour payer
à boire. Il rassemblait des électeurs de
Corminbœuf à la pinte communale , leur
promettant une quantité dc vin propor-
lionnéo au nombre de voix qu 'obtiendrait
la liste radicale dans celte commune. On
rapporte que", dans la nuit du 25 au 26 octo-
bre , il les a entretenus après 11 heures dans
une maison particulière , où il lour a donné
à boire de 1 eau-de-vie. Le lendemain de
l'élection , un de ses adhérents affirmait
qu 'il disposait encore d'une cinquantaine
de francs.

Nous savons bien que , d'après la théorie
du Confédéré, cela ne s'appelle pas des
libations électorales ; c'esl simplement « par-
tager des verrôes. » Soit I

Les autres démentis de la feuille radicale
ont juste la valeur de celui-là.

D'ailleurs , puisque le Confédéré a la
conscience si nelle , pourquoi tient-il par-
dessus toul à ce que le Conseil naliooal
n'ordonne pas une enquête.

Nous n 'avons pas' peur de l'enquête ,
nous

Fribourg, le 9 décembre 1884.
Monsieur le rédacteur de la Liborté, à

Fribourg,
Dans votre numéro do co jour , vous préten-

dez i\ nouveau que lo syndic do Chandon
m'aurait renvoyé un bon do vin do 30 litres
et quo lo fait do ce renvoi me permettrait au-
jourd'hui do contester l'authenticité do ce bon;
en uu mot vous m'accusos. de déloyauté.

Or jo vous répète que Je n'ai rien reçu du
syndic do Chandon ; je le juro sur l'honneur.

D'autre part , lo comité libéral n'a délivré
aucun bon do vin ; si donc un bon a été en-
voyé a GUttudon, c est l u_uvro d un faussaire
ou d'un mauvais plaisant.

Il sorait facile de savoir la. vérité. Quo M. le
Préfet de la Broyo fasse uno enquête sur ca
fait préois de tontative de corruption électorale ;
on finira bion par savoir qui a remis ce bon au
syndic de Chandon , de qui il viont , ce qu 'il ost
devenu ot qui dit ici la vérité ou accuse injus-
tement un adversaire politique de subtilisation
de piôco.

Cette lettro sera la dernière sur cot objet;
car, si vous deviez porsistor X affirmer X ma
charge un fail absolument faux je mo verrais
obli gé do faire rétablir la vérité par qui de
droit.

Recevez, Monsieur, mes oivilitésomprossôes.
E. BIELMANN , avocat.

NOTE DE LA. RéDACTION . — Au fond la
rectification de M. Bielmann ne porte que
sur un détail. Ce n'est pas à lui personnel-
lement que le bon de 30 litres aurail été
renvoyé. C'est possible ; sur ce point , nos
renseignements ne sont que de seconde
main.

Par contre , nous maintenons , après avoi r
pris nos informations à des sources absolu-
ment sûres :

1° Qu 'un nommé Louis Mottas , se disant
agir au nom de M. Bielmann, a remis un
bon de 30 litres de vin , signé par le Comité
libéral ,, pour ôlre consommé par les élec-
teurs de Chandon qui voleraient la liste
radicale ;

2° Que ce bon a été refusé et renvoyé à
Fribourg, ce qui a étô une maladresse , car
le bon ne pouvant ,  plus ôtre produit le
Confédéré en prend occasion d'en nier
l'authenticité.

Mais les fails ci-dessus peuvent ôlre prou-
vés par le témoignage des personnes les
plus dignes de foi. M. Bielmann , mis en
cause par Louis Mottas , peut du reste re-
quérir une en enquôte judiciaire contre ce
dernier , s'il le juge à propos.

Le conseil d'Etal a nommé MM. Ruffieux
Emile , capitaine d'artillerie ; Castella , Ro-
dol phe, el Sidler , Armin , l" lieutenants
d'infanterie.

Le Confédéré prétend que le Comité ra-
dical n 'a pas visé le menuisier Z., en par-
lant d' un « vieil ouvrier » qui avait distribué
les bulletins conservateurs à la porte de
l'école des filles.

De qui s'agissait-il donc ?
Le « vieil ouvrier » serait-il introuvable ?
Réponse, S. V, P.

Le parli radical a organisé un Cercle dit
des Travailleurs k l'auberge du Tailleur , à
la Neuveville , qui est en môme temps le
local des réunions de la Logo maçonnique.

Dimanche dernier a eu lieu l'inauguration
de ce Cercle. Le Confédéré constate la
présence de membresdu Cercle de l'Union,,
aulrement dit de personnalités appartenant
au groupe du Bien public.

Il en devait ôtre ainsi.

Jeudi passé, 4 décembre , vers midi et
demi , un incendie a détruit le bâtiment des
frères Galster , à Villarlod. Ce bâtiment,
récemment reconstruit à la suite d'un pre-
mier incendie, comprenait logemenls, ate-
lier de menuisier, scie circulaire , grange et
mécanique à battre. Par suite de la violence
du vent , l'élément destructeur fit son œuvre
en quelques minutes ,* on ne put rien sau-
ver. 10 chars de graine, 5 sacs de grains,
ainsi que lout l'outillage de la scie, ont élé
consumés.

Par suite de la violence du vent , le feu
se communiqua à trois maisons au centre
du village distantes de cinq minutes du
foyer de l'incendie , qui resta presque ina-
perçu , la fumée rasant la terre.

On ignore la cause de ce sinistre.

Chronique religieuse
Monsieur le Rôdactour ,

Votro amour do la vérité et l'honneur da
Fribourg vous feront accueillir la rectification
suivante.

Lo dernier numéro do la Liberlé renferma
sur les Congrégations de la Sainte-Vierge deux
articles. Lo second , X la lin du journal, contre-
dit lo premier ,évidemment , sur lo côté histori-
que ot il est dans le vrai. Pour excuser lea
inexactitudes do l'Histoire des Congrégations
auquel le premier est emprunté , on m'écrit da
Bel g ique que le Jubilé incessant de la Congré-
gation a pressé l'auteur dans la composition
de son livre. Notre Jubilé , à Fribourg, nous.
l'avions célébré avoc la pompe la plus solen-
nelle il y a trois ans ; nous ne faisons mainte-
nant que participer X celui de Romo. Notre
devoir urgent osl do relever à cette heure ca
qui atteint la gloire de notre Congrégation ot
do notre saint initiateur. Los articles encore
assez récents de la Freiburger-Zeitung ot de la
Canisius-Stimme , s'ils avaiont été connus du.
Sublic français, auraient prévenu la confusion

es faits et dos dates.
1° Lo Bienheureux Père Canisius n'a pu af-

filier X collo do Romo notre Congrégation,
puisque Grégoire XIII avait reconnu canoni-
quement celle de Fribourg vingt-deux mois
avant cello do Romo. De l'Allemagne on s'agré-
geait à l'envi à Fribourg sous Ta forme d'un
pacte entro los sodalités ; c'est oe quo prouva
la circulaire que Fribourg envoya en 1604 à.
toutos les Congrégations de la Haute-Allema-
gne, Fribourg se maintenant dans son autono-
mie malgré lo titro de Primavia concédé à.
collo do Romo.

2° Co ne fut que nouf ans après la mort dnBienhoureux Canisius, en 160G, lo lor février,que fe général do ia Compagnie de Jésus, Aqua-
viva , s'adressa c aux préfets ot assistants do la.
Sodalilé du Collège Saint-Michel, afin d'affilier
leur Congrégation à celle de Rome », c'est-à-
dire vingt-doux ans après l'érection de celle-ci
en Primarïa. Il n'y réussit pas sans difficulté.
Mais, deux ans après, Fribourg. s'étant surpris
diminué ,, dans ses privilèges par la porto dn
droit de s'aflilier d'autres sodalités et do leur
communiquer ses gnlces, en appela au Pontife
Paul V. Le 20 mars 1608, on la troisième anné»
do son règne, oePapo rostilua l'autonomie à la
Congrégation do Fribourg ot augmenta ses pri-
vilèges par uno nouvelle constitution. Depuis
lors , Fribourg reprit ses rolations pins intimes
avec un grand nombre do Congrégations danu
lo Tyrol , dans la Bavière, dans les provinces.
du Rhin , etc., sans méconnaître toutofois la
titro incommunicable do Prima Primaria at-
taché au Collège romain.

3» En l'énorme in-folio dos archives de notre
Congrégation où l'on a groupé les bonnes
œuvres spontanées avoc les correspondances
de Congré gations et do Congréganistes, je lis
dès la première page : Exordiar igitur a
prineijiis hujus sodalitalis B. Matris , quact
anno 1580 (non 1581) die omnibus cœlitibtts
sacro à R. P. Pclro Canisio dation f u i t .  Cette
revendication du jour do la Toussaint 1580 ost
suivio des signatures du préfet Castella de
Gruy ôro ot du secrétaire Monthoys do Sion. Ce
n'est donc ni lo jour de la Nativité de la Sainto-
Vierge, ni par le légat du Saint-Siège, Bonho-
mius , que la Congrégation a été introduite à
Fribourg. Pour comble de malheur et par la
plus ironique des coquilles , le chapitre cité la
fait dériver de Berne X Fribourg, lo légat ot le
Père Canisius ayant été outrageusement insul-
tés X leur passago par cette ville. L'autour cité
dit Rome et non Berno.

L'Histoire des Congrégations, d'ailleurB in-
téressante ot édifiante par beaucoup do détails,
contient encore nombre d'autres erreurs et da
fausses suppositions , lrop pou importantes ce-
pendant pour qu 'on les retrace Ici.

Nous retrouvons semblable ignorance ot lé-
gèreté do criti que dans la Vie, d'ailleurs fort
louée, de saint Charles Borromêe, par M. Syl-
vain. Il fait apostasier Fribourg avec Berne !
Il place constamment en Suisse la ville de Con-
stance qui n'appartint jamais à notro pays.
L'inexactitude do nos voisins ou histoiro ot on
géographie est proverbiale chez los Allemands.
No la consultons pas lorsque, surtout , il s'agit
de nos propres aflaires. Voici la deuxième fois
que j'ai à remontrer è dos historions français
la différence entre Fribourg on Brisgau et Fri-
bourg on Uechtland. Nous lisons (p. 119, 120)
quo saint Fidèle do Sigmaringen était un de
nos Congréganistes ! De Fribourg on Brisgau,
oui ; mais lo saint n'a paru chez nous qu 'une
année , en qualité do gardion do nos très révé-
rends Pôros Capucins.

Vous trouverez dans dos cartes françaises dea



"géographie la potito vBlo de Peterlingen située
•-au Nord-Est près do Payerne. Avoc autant
xl'aisanco Murton so place dans le Vully, au-
delà du lac, en faco de Morat.

Un Congréganiste, archiviste.

FAITS DIVERS
Un mendiant retiré dos affaires a eu l'idéo

¦do fonder une école de mendicité.
Ello fonctionne X Liverpool (Angleterre) et

•elle compte do nombreux élèvos; on y ensei-
gne l'art de choisir les bons ondroits, d'attonr
arir lo public, do plournichor avec onction, do
feindre Pépilopsie et de fabriquer des plaies
javtiilcielles.

Soulomont , comme les parents no payeraient
"pas souvent lo prix do la ponsion, le profes-
seur envoie ses élèves mendier jusqu 'à co qu 'ils
lui rapportent la sommo fixée pour sos excel-
lentes loçons.

LA FOLIE DE M. RIGHEPIN. — un ami de
M. Joan Ricbepin, l'autour d'un odieux volume
•de vers ayant pour titro : Blasphèmes , a reçu
sur l'état d'esprit do cet écrivain les nouvelles
los plus alarmantes. Après dos incidents do

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OK-E-Iili, FCSSM «fe C, «tt, ine des ___ |_ .ruses, FRIBOURG

= ON DEMANDE
pour une maison de commerce un comptable
catholique, non marié , originaire de la
Suisse française bien au courant de la
tenue des livres et connaissant l'allemand.

S'adresser à Messieurs Orell Fussli et
Cie, Fribourg. (O 591)

SLVêJC méiia-gèires»
Le soussigné expose en vente devant son

Atelier, situé au _ . '" 19, à la Grand'Rue, à
Fribourg: ti cliaudicres à lessives, solides et
hien travaillées, munies de couvercles, re-
•commandables à tous les ménages par leur
grande économie, qu'il livrera à des prix
des plus favorables. (O 592/aeû)

RIEGEB, ferblantier.

Jkwtm AU publlr. Uno jeune veuve rccoii.
Biandée par -les docteurs et sage-femme de la
•ville désire être occupée on qualité do garde-
ïnalado. Ella accoptorait do môme toute autre
occupation (à la journée) ot connaît le service
de table ot d'établissement. S'adrossor , 261,
rue de Romont. (H 840 F) (O 587)

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi 11
décembre, jour de la foire.

Consultations gratuites.

CAÏÊ-MSTiUlMT
ïaen achalandé, dans un village, industriel à
S minutes de Morat

à. remettre.
S'adresser à

J. A. FASNACHT ,
Procureur, à Morat.
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1 HERNIES 1
M Les Hernies sont guérissables par f&
«a une méthode éprouvée depuis plu- Wto
^ sieurs années, avec le plus grand w~a
ĵS succès. Traitement sérieux à portée H?»§I de toutes les bourses. ?°

wf Ecrire en toute confiance au dé- g
ta positaire H. Belafontaine, à 4
M Vevey (Vaud). (Q- 218 |¦jS8WW?B8OTn^8TOS^55i!?

Maladies de la peau ,
*lurtr«-M, gale,démiMi.se»l»-ons «* *"«> ««>
ItuMtnte, etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicalo par : R. ï AS-
ÏENRATH, médecin k llérisau (Appenzeli). O 297

nature intime auxquels le nom de M1110 Sarah
Bernhardt avait été môle, M. Jean Ricbepin
a subitement quitté sa femme et ses onfants
et il est parti pour l'Auvergne, où il s'était
établi dans une maison de santé. Los soins
qu 'il y reçut restèrent impuissants.

M. Richopin espérait que le climat de-1'Algérie
calmerait ses soulfrancos et il s'embarqua , sur
l'avis des médecins. En Afrique , il outi l  subir
uno série d'accès extrômemont violents, qui
finirent par altérer son moral déjà fortement
éprouvé. Il demanda alors X entrer cbez les
Trappistes de Siaouëli, où il n'a pas été rèçij.
Dans son exaspération il s'enfuit au désert,
dans la direction do Laghouat , pour y finit*,
disait-il, ses jours en t anachorète. » On n,
depuis, perdu ses traces. Los amis qui l'ont
pu voir avant son départ ont été frappés de
son amaigrissement extraordinaire. Il est bave ,
décharné, et en proie à une fièvre diphtérique
continuelle.
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La rédaction de la Schioeizerisches Familiéns
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G.RANDS VINS M ^ GIRONDE
Maison. ioxxcLé© en 182T

•08€AJf^P&&£AY
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1550 fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.
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L 'IMPRIMERIE CATHOLI QUE L' IMPRIMERIE CATHOLIOUE
Edilion de lnxe 1 fr. Edition ordin. 75 ct. (2^S -Edilion 

de luxe 1 fr. Edition ordin. 75 
ct.
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MANML E RITUII M
Liturgias RomanaB

R. D. F.-X. PILLER, tlieologiae professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 f r .  SO.

lendrler de ÏTIeiiance pour I8S0, 4° année.
Il se vend chez tous les librairies et papetorios
X 1 fr. Cet almanach réunit  plusiours avanta-
ges : il a lo caractère des almanaclis nommés
blocs, mais en même temps toutos les notes el
remarques pouvont être gardées et n'ont pas
besoin d'ôtre détachées. Les chiffres sont grands
ot distincts. Une feuillo ost destinée pour cha-
quo semaine et les traits forts après los diman-
che, mercredi et samedi facilitent l'orientation.

Petite ponte.

M. A. S. à C .  N. — Reçu G fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 81 décem-
bre 1884. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Etoffes de soie écrue pour robes
(tout soie), à 17 fr. 80 par robe entière
ainsi que des qualités supérieures sont
expédiées franco à domicile par le dépôt de
fabrique de G. Henneberg, à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (0503)

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIHOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Décembr.l 4 | 5 | C |7 I 8 | 9 |  lo l Décembi

725,0 =- -= 725,0

720,0 E- . -s 72n,0
715,0 =_ _ = 715,0
710,0 |_ i l  I I  _| 710,0

700,0 5L. ! j j I _| 700,0
695,0 EL I i l  ! _= G95,0I

THERMOMÈTRE (Ceotigr»d _) 

Docembr. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 j 9 j 10 Décembr
7 h. malin 3 3 4 a 0,2 Ô 2 7 h. mat»
1 h. soir G 3 4 4 6 3 3 t h. soir
7 h. soir 5 2 3 3 4 5 7 h. soir
Minimum 3 2 3 2 0,2 0 Minimum
Maximum G 3 4 4 6 5 Maximum

MAUX M DEJS'TS
Le moyen le plus sûr et le plus radical

contre les mauxdedonts est sans contredit
l'Extrait Indien concentré

no peut nuire ni aux dents ni a lagoncivo
et unique dons son effet surprenant.
Flacons avec manière de s'en servir X
70 eont. et 1 fr. soûl véritable.

Fribourg : Pharmacie Boéchat ot
Bourgknecht. — Chdtel-St-Benis : Phar-
macie Welïr-'otein. — Estavayer : -Phar-
macie Porcelet. (O 522)
EBBKB____B___OD_D____B_BII
En vente à VImprimerie catholiaue :.

ALMANACHS
1885

Almanach du Coin de feu . 50 cfc-
„ de l'Ami dea Cam-

pagnes . . . 50 n-
n des Chaumières . 50 ,,
„ du Laboureur. . 30 „
„ de l'Atelier . . 30 „
„ pittoresque . . 50 „
„ de l'Assomption . 60 „
„ des Familles . . 30 »
„ de l'Ouvrier . . 50 fl

En vente à l'Imprimerie catlioliqne
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance en*
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
frais de port.

En vonto à l'Imprimerie catholique :
Ouvrages elo

MADAME EGÉE
I_e sauveur promis et attendrir

méditations pour le temps de l'Avent,
prix 50 cent.

I_e Verbe fait chair, méditations
pour le saint temps de Noël, prix 50 cent-

I_» vie cachée n Bethléem et h
Nazareth , prix 50 cent.

Méditations sur la Passion de
Notre - Seigneur Jésus - Christ .
prix 50 cent.

Les trois premiers ouvrages réunis, 1 fr. ^
Ouvrages publiés sous les auspices °0

Mgr l'I.vûquo d'Annecy ot avec l'approbation
de Mgr l'Evêque do Soissons.

HïSfeias
DES

Congrégations de la Stc-Viergf*
PAR LE P. DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  DU JUj ULÈ 1 5 8 4 - 1 8 8 4
Un beau vol. do 220 pages , édité par la So-

ciété Saint-Augustin de Lille .
JPKIX. i S Fr. _

MANUEL"
D'ARBOEICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent à
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JUNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

. . culture de la Snisse romande.
[ En vente ù l'Imprimerie catholique, prix 1 in j



ŒUVR K 'DE SAINT-FRANÇOIS DE SALES

Faites-voas recoroir dans l'Association do Saitlt-
Prançois de Sales, dont le but est de venir en aido à la
bonne presse.

(Lettre paitorale da évêquet de la Suite.)

UN DERNIER ÉCHO DE POSIEUX

On nous fait remarquer que trois des principaux discours
prononcés à la réunion de PoBieux ne figurent pas dans le
compte-rendu qui vient d'être envoy é aux abonnés du Bulletin
de Pie IX.  Comme beaucoup de personnes tiennent k conserver
commo des documents et souvenirs les actes complets de
nos belles réunions cantonales , nous avons cru devoir réim-
primer les trois discours omis et fairo suivre de ce supp lé-
ment la brochure déjà expédiée

Nous tenons d'autaut plus k réparer l'omission commise,
que les œuvres dont traitent ces discours sont dignes do
toute sympathie et réclament plus que jamais le concours
des catholiques dévoués.

L'Œuvre des orphelinats agricoles, l'Œuvre do Saint-
François do Sales, l'Œuvre générale du Pius-Verein contri-
buent toutes trois, dans leur sphère spéciale, à maintenir
dans notre canton le grand courant do loi qui v règne; elles
ont pour but de préserver non seulement la génération
actuelle , mais encore ceux qui viendront après nous , des
influences sans cesse renaissantes do l'esprit révolutionnaire.

L'Œuvre des orphelinats agricoles, en particulier , est bien
opportune k l'heure présente où l'éducation chrétienne court
tant do périls. Elle est un prolongement de la famille chré-
tienne pour tant d'enfants abandonnés ou exposés ailleurs k
do funestes exemples. Remercions M. l'abbé Torche qui
consacre sa vie a cette œuvre méritoire et qui a déjà fonde
à Montet un établissement modèle.

Qu'on relise aussi l'excellent discours de M. Georges
do Montenach sur l'Œuvre de Saint-François de Sales.
Puissent ses paroles servir d'encouragement aux zélateurs
et zélatrices qui se vouent à cette propagande si nécessaire
aujourd'hui en faveur de la bonne presse. Puissent-elles
aussi susciter de nouveaux apôtres dans toutes les paroisses,
afin que la presse catholique soit mise en mesure de com-
battre efficacement la mauvaise presse, ce fléau pire quo le
choléra. Délivrer un pays des ravages d'une presso corrup-
trice ou ennemie des pures doctrines, c'est lo sauver, c'est
lui préparer des jours meilleurs. Voilà à quoi travaillent les
zélateurs de l'Œuvre do Saint-François de Sales. Voilà aussi
pourquoi le discours prononcé sur cette Œuvre à Posioux
ne saurait être trop connu et trop propagé.

Le discours de M. Bossy, conseiller d'État et député aux
Chambres fédérales , vient aussi à son heure pour encou-
rager la fondation do nouvelles sections du Pius-Verein et
l'extension de celles qui existent.

".Prenez et lisez.

Rapport de M. l'abbé Torche

DIRECTEUR DU PATRONAGE DES ORPHELINS

Dans le rapport dc l'année dernière je vous ai parlé du projel
de fonder une Œuvre en faveur des orp helins abandonnés : j' ai eu
le bonheur de vous donner connaissance des précieuses bénédictions
accordées par Sa Sainteté Léon XIII. Après avoir reçu celte, faveur
signalée , je mc suis adressé à Nosseigneurs les Evoques ponr obte-
nir des lumières et leur protection. Sensibles aux souffrances
physiques cl à la misère morale de l'orp helin , ces dignes repré-
sentants de l'Ami de l'enfance ont donne des témoignages du haut
et bienveillant intérêt qu 'ils portent k celle Œuvre.

Lcs lettres dc Sa Grandeur Mgr Lâchât , doyen des évêques de la
Suisse, ct dc Sa Grandeur MET Mermillod , evèquo de Lausanne el
Genève , ont déjà paru dans lc Bulletin de P ic I X .

Mgr Jardini er dont l'accueil si synipalliynue ct si paternel a étc
pour nous un grand encouragement , Irouve l'Œuvre des orphelins
excellente : Sa Grandeur l'approuve , la bénit de lout cœur ; vu les
circonslances , Monseigneur de Sion pense à fonder une Œuvre
diocésaine. Quelles aclions dc grâces ne devons-nous pas rendre à
bieu dc la protection qui dès lc début est accordée a cette Œuvre.

Chaque lois que nous nous adressons à l'Eglise , nous trouvons
cette tendre compassion , fruit dc la véritable charité. Les orphelins ,
les pauvres, tous les malheureux peuvent se réfug ier dans son
«ein convaincus qu 'ils auront dans l'Eglise une mère pleine de
tendresse ct dans les représentants de Jésus-Christ des anus , dea
prolecleu.B qui n 'oul qu une ambition , celle de les rendre heureux
pour le temps ct l'éternité.
_. En (.'efforçant d'élever leurs âmes vers Diou , do leur inspirer

l'amour dc la verlu el du travail , c'est le bonheur temporel ct
éternel qu 'ils veulent procurer à cos jeuues enfants bien souvent ,
hélas ! plus pauvres de besoins spirituels que de richesses terres-
tres. L'Eglise qui encourage et bénit lo prêtre qui va frapper à la
porte du riche pour procurer du nain à l'enfant pauvre , elle bénit
les âmes qui frappent k la y orlc au tabernacle, au Cœur de Jésus-
Chrisl pour obtenir les bénédictions du ciel sur les enfanls pour
les sauver , et sur leurs bienfaiteurs pour les rendre meilleurs el
p lus compatissants encore. Oh ! que les pauvres el les orp helins
n 'oublient jamais que l'Eglise est leur Môre el que les évê ques et
les piètres sont lours Pères.

Notre illustre , vénéré ct bien-aimé évèquc Mgr Mermillod , si
grand dans son amour pour les pauvres , les petits enfanls , les
chers orp helins , a parlé de nolrc Œuvre aux membres du clergé
de notre diocèso pendant  les exercices de la retraite : Sa Grandeur
l'a. recommandée spécialement paternellement et tendrement.

Encourag é par des témoignages d' une bienveillance si haute et
si paternelle , j 'ai adressé un appel en faveur des orphelins aban-
donnés ; unc souscripiion a élé ouverte dans le Bulletin de Vie I X .

Depuis le mois d'avril 1883 jusqu 'à cc jour , 4072 fr. BO cent ont
été recueillis. Dieu est bon ; il aime les orphelins. Jésus-Chrisl
l'ami de l'enfance exposée à bieu îles dangers, est i'inspiralenr de
ces sentiments dû charité.

Si les juifs avaient reçu 1 ordre de Dieu de puiser en faveur des
orp helins dans les trésors des aumônes 'gardées dans le temp le ,
Jésus-Christ parle aussi par la voix de ses ministres ; aussi les
chrétiens d' une foi vive pesant le prix d'uue Amo exposée à se
perdre sans la sauvegarde de l'éducation chrétienne , sont-ils heu-
reux de puiser dans Je trésor de leur emur les ressources dont ils
peuvent disposer pour lui procurer cc bienfait dans un orp helinat.

Merci à vous , Ames généreuses , qui n 'avez pas été sourdes h la
voiv de l'Ami des pauvres : au ciel vous connaîtrez lo prix do vos
sacrifices. Vous empêchez bien des chutes , bien des remords , bien
des Iristesses ! Vous contribuez à établir dans les Ames le règne dc
Dieu , de la joie et du bonheur : vous contribuez à établir dans la
famille el la sociélé le règne du . respect , de l'ordre et de la paix !
.ldventât regnuiit tuant.

Parmi les" souscripteurs nous trouvons dc nobles -.mes dont la
charité n 'a paspburliuntes les frontières de leurpalrie. Ne sommes-
nous pas heureux d'y voir le nom aimé et béni de Mm« Cécile dc
Vassal, bienfaitrice insi gne de l'orphelinat Mariai. Si cc rapport
devait arriver jusqu 'à elle , je ne lu dési gnerais pas à la reconnais-
sance publi que ; je n 'attirerais pas non p lus l' altenliou sur une
autre bienfaitrice qui habile Odessa ; si elles sont unies par les
lions de la famille, elles le sont plus encore par leurs sentiments
de générosité. Merci aussi à tous ces généreux apôtres de lŒuvre
de l'orphelinat agricole el de la Suinte-Enfance qui onl voulu sou-
tenir de leurs offrandes el dc leurs noms célèbres l'Œuvre fondée
cn Suisse pour l'enfance abandonnée. Merci aussi à lous les dona-
teurs de notre pairie. Si j 'ai remercié Nosseigneurs les évêques , je
dois aussi un tribut de gratitude aux piètres du diocèse et aux
excellents magistrats de noire canton qui se sont empressés dc
favoriser celle Œuvre.

Si on ne regardait pas une Œuvre à travers le prisme des pas-
sions el des questions politiques , quel appui ne donnerait-on pas à
une Œuvre qui a pour but  l'éducation de l'enfance pauvre ct
abandonnée : ou travaillerait efficacement au bonheur de son pays
cl au salut des âmes.

Merci à tous ceux qui ont mis en prati que ces principes de l'Eglise.
Ce sont ces p rincipes qui doivent aussi diriger le directeur d'une

Œuvre : il ne détourne pas ses regards compatissants en voyant
les prévenlions , les préjugés , les mauvais princi pes dont sonl déjà
victimes certains enfants privés des bienfaits de la première
éducation. Si nous devons abhorer l'erreur , les princi pes révolu-
tionnaires el francs-maçonniques, nous devons aimer les Ames.
La charité esl large : pins une Ame est malheureuse , plus elle
réclame notre compassion ; p lus elle est malade , p lus elle a besoin
du médecin ; plus elle est exposée à se perdre , plus nous devons
lui tendre une main sccourable ; aussi cet élat est-il un lilre à
l'adoption , pourvu que l'iullucnce dc ces malheureux enfauts ne
soil pas peruicieuse pour les Ames qui les entourent.
• C'esl à la lumière de ces priucipes qu 'a été faite la répartition
des 4993 fr. 50 qui oat été recueillis depuis la réunion de Vuister-
nens. Parmi les souscri pteurs il y en a qui ont fait leur offrande cn
faveur de l'orp helinat Marin! : il ont mis la somme de 2320 fr. à la
libre disposition du directeur dc cette muisou : avec ces ressources
j' ai accordé des subsides à 37 orp helins dont les bienfaiteurs ont
élé dans l'impossibilité de payer la modique pension demandée par
l'orphelinat Mariai ou par d'autres maisons où j'ai placé ces jeunes
enfanls. La p lupart de nos protèges sont originaires des différents
districts du canton de Fribourg, quel ques enfants des cantons
voisins cl aussi dc l'étranger onl aussi reçu des secours. Que l'on
ne soit pas surpris que des élrangeas rcçoivcnl des subsides : un
don de 2000 fr. a élé fait par une dame ori ginaire de Russie et
habitant Paris : d'ailleurs la charité ne coiiuall poiut dc frontières ,
lorsque les Ames sont exposées à dc graves dangers. Toutefois nos
compatriotes seront préférés , lorsque les besoins seront les mêmes ;
ils ont plus dc droils à notre protection , l'amour de la Patrie n'est
pas un vain mot : c'est une vertu.

C'est ce principe qui diri gera le Comité do l'Œuvre de l'orbhcli-
nal agricole , lorsqu 'il disposera de la somme do 2473 fr. BO en
allouaut des subsiuos cn faveur dos orphelins qu 'il aura adoptés.

ŒUVRES DU PIUS-V1.IŒIN

Qae les gens do bien s'unissent et Forment ano Im
monso coalition do prières et d'offorts.

(Lion XIII.)

COMITE DE L OEUVRE

Mgr Favre, révérendissime prévôt , Fribourg ;
Mgr Savoy, prolonolaire aposloliquc ;
M. Bosson , très rév. doyen , Léchelle ;
M. Bossi/, conseiller d'Etat. Fribourg ;
M. Charles dc Buman , vice-présidenl du tribunal , Fribourg ;
M. Carrard , très rév. doyen , Lully ;
M. Dénériaz, rév. curé , bernex (Genève).
IU. Favre , rev. curé , Villars-lc-terroir (Vaud).
M. Moullet , rév. curé, Vuadens ;
M. Progin , inspecteur , La Tour (Gruyère) ;
M. i'abbé Vuichard , missionnaire apostolique , Cressier (Neu-

cbAIel).
M. l'abbô A.  de Weck, missionnaire apostolique , Romont.
Sa Grandeur Mgr Mermillod a bien voulu accepter la présidence

honoraire de ce comité.

A la fin d'octobre , rouvrirai à Montet un orphelinat cn faveur
des ieunes garçons. Chacun reconnaît que les orp helinats do tilles
rendent de grands services; pn reconnaît aussi que l'éducation des
garçons a été trop négligée et qu 'il importe grandement de porter
un remède à cette lacune funeste; aussi tous ceux qui sonlcompc-
tculs en celle matière onl-ils salué avec bonheur le p rojet de la
fondation d'un orp helinat  agricole exclusivement poar les garçons.
Dans notre cauton , il y a des paroisses qui ont fait do nobles efforts
eu faveur des orphelins; dans le prochain rapport je parlerai des
orphelinats nui oui étô fondés à la campague; c'est dans ce but
nue je prie Messieurs les Direcleurs dc ces orphelinats, d'envoyer
des reuscigucmenls à la Direction du Patronage tics orphelins. Les
membres du Pius-Verein doivent protéger ces établissements do
charité, lls doivent faire des efforls pour conserver ct développer
ces orphelinats paroissiaux ; mais ne négligeons pas de favoriser
les œuvres d'intérêt moins local , afiu de combler la lacune que
nous déplorons chaque fois que des onfants exposés à dc sérieux
dangers frappent inutilement a la porte de l'Œuvre dc l'orphelinat
agricole. Les Ames charitables favoriseront celle Œuvre si elles
considèrent les bienfaits qu 'ello peul répandre dans les Ames el
daus la société. Qu 'il me suffise d'en signaler quel ques-uns.

Nous élevons l'enfant pour cn faire avant loul un chrétien de
caractère ; nous lui apprenons à gagner honnêtement sa vie , en
rattachant aux travaux des champs. Quel service ne lui rendra-t-on
pas eu lui apprenant  l'agriculture ou uu métier nécessaire à cetle
profession. Les campagnards jouiront aussi de la présence dc bons
maîtres d'état pour ne pas êlre tributaires des voisins. Ce n 'est paa
seulement à ce jeune homme que l'on rendra ce service , mais aussi
à la sociélé. Et peut-être parmi les orp helins adoptés par l'Œuvre
trouverons-nous des jeunes gens appelés au service de Dieu.
L'Œuvre se ferait un devoir de favoriser ces vocations cl do mul-
tip lier les ouvriers évangéliques.

Pour fonder un orphelinat de garçous , pour y recevoir ceux qu 'il
faudrait sauver par ce moyen , il faut des ressources considérables.
Je dois des actions de grâces sp éciales à la Providence, elle s'esl
déjà montrée très générouse ; mais que sont ces ressources cn pré-
sence du nombre d'enfants qui sont recommandés ; les communes
commencent à mieux comprendre combien il serait avantageux de
placer les enfants pauvres dans des orphelinats bien chrétiens cl
qu 'elles , ne doivent plus les placer au rabais dans des familles où
ils nc peuvent pas recevoir une bonne éducation. Aussi les demandes
sc multiplient-elles ; tuais les ressources font défaul a bien des
communes. Efforçons-nous de seconder leur bonne volonté , re-
cueillons des ressources.

Espérons que la Providence qui a commencé celte Œuvre conti-
nuera de la bénir. Le Dieu des orphelins inspirera des scnlimcnls
de générosité ; j' esp ère que les campagnards offriront leur obole.
Toutes les personues charitables feront bon accueil au seroud appel
qui leur est adressé ; des feuilles de souscriptions seront bientôt
envoyées. J'espère que lous s'efforceront de soulager les orphelins.
Date et dabilur vobis : donnez ct il vous sera donné. Ceux qui no
peuvent pas disposer de biens temporels voudront bien prendre
part à celte Œuvre par leurs prières.' Sa Grandeur Mgr Mermillod
a accordé unc indulgence dc quarante jours aux fidèles de son
diocèse qui feront l'invocatiou suivante :

O Marie ImmncuKo, prlea ponr les orphelin*.

RÉSOLUTIONS
CONCERNANT

L'ŒUVRE DE L'ORPHELINAT AGRICOLE

1° Nous, membres de l'Association suisse de Pie IX , réunis à
Posieux, nous voulons prendre des moyens efficaces pour sauve-
garder les intérêts temporels et spirituels des orphelins abandonnés,



t" Nous prêterons un concours dévoué et généreux à la londntion
d'orphelinats agricoles dans le canlon de Frihourg ; nous nous
efforcerons de soutenir ceux qui existent déjà.

3° Nous userons de nolrc influence pour faire placer les orphelins
dans des familles ou dans des orp helinats agricoles , capables de
leur donner une bonne éducation ct dc les préparer a '.gagner
honnêtement leur vie , surtout à la campagne.

4° Nous ferons tous nos efforts pour faire di paraitre complète-
ment de notre pays ces marchés ou l'on met au rabais la pension
d'un orphelin , sans tenir un compte sérieux dc son éducation ; ces
placements au rabais sont unc œuvre immorale.

5° Sachant quo bien des administrations communales n'ont pas
les ressources suffisantes pour payer unc pension, même modique ,
en faveur dc leurs orphelins , nous nous efforcerons de trouver des
ressources ch organisant des collectes.

6° Quand les protecteurs ou les communes ne trouveront pas dc
familles ou d'orphelinats disposés à accepter leurs protégés , soit à
cause de In modicité dc leurs ressources , soit pour d'autres motifs ,
lls pourront s'adresser h la Direction de l'Œuvre dc l'orp helinat
agricole.

7° Afin nue celle Œuvre puisse p incer ses orphelins adoptifs ,
une souscription est ouverte dans le Bulletin dc Pie I X ;  chaque
année, la Direction rendra comple de l'emploi des ressources
recueillies.

8° Nous voulons favoriser celle Œuvre, pour la gloire de Dieu,
pour le bien de l'Eglise el de la patrie et pour le bonheur temporel
et sp irituel des orp helins abandonnés.

Les doiiB sont envoyés à l'abbé Torche, à Montet (Broyé), canton
de Fribourg.

Discours de M. Georges de Montenach,

SUR L'ŒUVRE DE SAINT-FRANÇOIS DE SALBS

Messieurs.

L'époque bouleversée et volcanisée que nous traversons nous
montre lc renversement des puissances autrefois respectées. Toutes
les institutions humaines sont sapées par leur base , ct cc que ce
siècle croyait avoir conquis et qui semble le mobile de toules nos
luttes ost encore cc qu 'il y a de plus malade.

La liberté , celte chose rare que les révolutionnaires sc flattent
dc donner aux peuples n 'est qu'un objet dc pacotille , un jouet dont
Be servent les plus mauvais pour les plus mauvaises choses. Cepen-
dant , au milieu de l'affaissement général , on assiste , chose étrange ,
à l'avènement d' une puissance nouvelle el formidable , inconnue
naguère, oui remplace toutes les autres , assez forte pour déposer
les rois et ameuter les peuples , assez maîtresse du monde pour
commander à l ' industrie et nu commerce , assez maîtresse des
Imes pour y faire naître ou le désir fou du mal ou les chaudes
convictions , l'enthousiasme généreux pour le bien. Celle puissance
peut arracher du cœur des hommes la foi et les croyances sainjes ,
qui sont la sauvegarde des peuples ou y raviver , au contraire ,
1 esprit religieux ct,catholique. Cetle puissance , c'esl la presse.

Aussitôt qu 'ils cn eurent reconnu la force , et il faut avouer qu 'ils
furent les premiers à s'en rendre compte , les prosélytes si nom-
breux de l'œuvre de Satan s'emparèrent dc cette arme redoutable
et commencèrent cet empoisonnement journalier des masses, doul
on ne saurait sans épouvante ct sans angoissé mesurer les résultats
désastreux. Ah ! ils se sont bien acquittés de leur besogne el , s'ils
n 'ont pu tout détruire et lout salir , c'est qu 'il esl des choses qu 'on
ne détruira ni sc salira jamais , c'esl Dieu , c est 1 Eglise el c esl
la verlu.

Enliu , les calboli ques, soucieux dc l'avenir religieux cl moral
des peuples, durent. ï«sowwaUr<i qu'où devait emp loyer les mêmes
armes que ces lutteurs de l'armée du mal pour les combattre avec
succès. Il fallait un contre-poison quolidien pour détruire es
effets pernicieux de cetto nourri ture qui pénétrait les corps et les
Ames , les avilissant ct les asservissant tous les deux . La presse
catholique était fondée.

Elle aussi a marché à pas dc géants , elle a triomp he dans
maints combats , triomphé des ennemis dc Dieu , et maintenant
voyez quel magnifique spectacle elle nous offr e. Que de ruines
relevées, uue d'Ames sauvées par elle, uue de cœurs lui doivent
la tranquillité , que d'œuvres ecloses à l'appel de ses mille voix
puissantes , que de dévouement et d'abnégation prodigues A sou
service. N'en avons-nous pas dans le canlon dc Fribourg le plus
frappant exemple. Ce chanoine Schorderet qui donne sa vie pour
la presse et va parloul en véritable apôlre , soulevant l'enthousiasme
des timides, reveillant les endormis , entraînant les indifférents.
Cette Œuvro de Saint-Paul, œuvre immense dont nous ne voyons
quo le commencement et qui ira grandissant toujours jusqu 'au
Iriomp hé final. Ces rédacteurs qui dépensent leurs vigoureuses
intelligences à écarter chaque jour les immondices jetées de toules
parts uux catholi ques. Cette action vivifiante de la presse catholique
augmente partout;  dans nos canlons suisses , en France; en Bel-
gique , ce pays resuscité dernièrement à la politi que conservatrice
par les efforts de la honuc presse , en Allemagne, en Amérique
partout maintenant les catholiques répondent au mauvais journal
par le bon.

Parmi les œuvres créées pour venir en aide aux catholi ques
militants , la plus simp le , qui esl cependant la princi pale et la p lus
efficace est , l'Œuvre dc Saint-François de Sales. Née à Paris ,
cette ville des grands crimes mais aussi des idées fécondes ct des
charités sublimes , l'Œuvre de Saint-François dc Sales fut saluée
à son berceau par le Père des fidèles et par l'ép iscopat tout entier.
Pie IX la baptisa l'appelant: Laproj iagut ionde la fo i  au-dedans.
Saint François de baies a été choisi pour patron dc celle p ieuse
association non seulement à cause du xèle infatigable el de l admi-
rable douceur dont il est le inodèlo achevé , mais encore parce que
durant ses célèbres missions du Chablais , il avait établi uue œuvre
presque pareille , que lc Saint-Siège nvail npprouvec el enrichie
d'indulgences. Cette belle Œuvre n est ni l'œuvre d'un homme , ni
d'un parli , elle est très graude et très simple, accessible à tous,
aux pauvres comme aux riches , aux enfants comme uux grandes
personnes.

Dans la Suisse calholique l'Œuvre dc Saint-François de Sales
qui soutient encore cn France dos œuvres de charité esl spéciale-
ment chargée de subvenir aux frais de la bonne presse. En Suisse
le rôle delà presse est difficile. Il faut détruire l'amoncellement
d'erreurs produit par cette coalition de l'hérésie , de la libre-pensée
el du libéralisme. D'un autre côlé les différences de langues , de

mœurs , d'intérêts dans chaque canton , obligent les catholiques à
avoir uu grand nombre d'organes locaux petits mais coûteux. II
est juste que les populations soutiennent ces différentes feuilles
qui s'occupent à les défendre conlre les empiétements du radica-
lisme. Le Pape Pie IX a plusieurs fois , dans des brefs ct rescrils
pontificaux , béni cl encouragé cetle œuvre , spécialement dans sa
forme suisse, c'est-à-dire appliquée au soutien dc la bonne presse.
Nosseigneurs les évêques l'ont imité , ils ont béni et encouragé les
coopératcurs nombreux qui se dévouent à cette cause. Des indul-
gences nombreuses y sont attachées. Cependant combien petites
sont les obligations pour chacun de ceux qui , comprenant un peu
ce siècle el la vie moderne, s'agrègent a cette œuvre rempart
efficace , remède énergique el bioufaisant. Le centre dc l'Œuvre de
Saint-François dc Sales cn Suisse se trouve à Frihourg, celle
capitale de la presse catholi que suisse, celle ville petite par le
nombre de ses maisons cl de ses habitants , mais grande cl uni-
versellement connue par les œuvres calboliques qu 'elle abrite ,
œuvres nombreuses et fécondes. 11 serait à désirer vraiment que le
peuple fribourgeois fasse dorénavant davantage pour soutenir la
presse en Suisse par l'Œuvre de Sainl-François dc Sales. Le
canton de Fribourg doil surtout à la presse sa position actuelle ,
position exceptionnellement bonne je vous l'accorde , mais ce n 'esl
pas en admirant lrop con_p.aisan_n.cn t le présent que Von prépare
l'avenir;  le peuple fribourgeois ne veut point pour lui les délices
de Capoue , mais bien la lutte et encore la lu t te  jusqu 'à cc que le
dernier des ennemis du Christ et de la vérité soit converti ou con-
fondu. 11 faut que ceux qui ont la lumière , ceux qui marchent dans
la voie droite fassent de la propagande pour procurer à d'autres
moins heureux lc même bienfait. Cc qu'on vous demande n est ni
féniblc , ni difficile , ni onéreux. Entrez dans l'Œuvre de Saint-

raneois de Sales , donnez-lui le concours d'un peu dc votre argent ,
par ce moyen vous permettrez de répandre gratuitement dans les
campagnes de nombreux exemplaires des journeaux catholiques.
La vraie propagande consiste à faire arriver gratis , à imposer
comme une force au journal à qui ne s'y abonnerait point ou ne
l'achèterait pas davantage. Cc moyen est lc seul efficace pour
entamer sérieusement la masse des indifférents cl des indécis, à
plus forte raison est-il unique pour agir sur les adversaires.

El vous , Mesdames , mettez un sou dc côté pour celte Œuvre,
vous pouvez beaucoup, vous avez lu foi , la prière , la charité ;
dirigez loul cela vers ce bul prati que , ct par vos efforts et votre
zèle vous arriverez à accroître les bons sentiments du peuple et à
préparer à vos enfants le meilleur avenir. Ce n'esl pas beaucoup
d'argent qu 'on vous demande. Pour faire partie de l'œuvre dont je
vous parle , une cotisation de S cenlimes par mois, OO cenlimes
par an est suffisante. La réunion de dix d'entre vous donne droit
à un abonnement gratuit au Bulletin dc l'Association. Mêliez en
regard celle faible somme et les millions que la franc-maçonnerie
dépense chaque année pour soutenir sa presse dissolvante ct irré-
ligieuse. Songez à la responsabilité des catholi ques qui; pouvant si
facilement rendre aux Ames le service inapréciable de la conversion ,
s'en abstiennent.

Les pauvres , du reste , ceux qui ne peuvent pas s'abonner û un
journal onl droil eux aussi à la vérité. En avant donc , sous le
drapeau de saiut François de Sales, pour Dieu qui nous récompen-
sera et pour la pairie que nous sauverons. Je lerminc en vous
priant d'écouter avec une bienveillante attention la leclure des
résolutions à prendre , ce sera la conclusion de cc rapporl.

Mon dernier souhait c'esl que chacune de vos familles devienne
pour la presse catholique un foyer d'apostolat.

Vive l'Œuvre do Sainl-François de Sales pour la diffusion de la
bonne presse.

Résolutions acclamées par l'assemblée:
L'Œuvre dc Saint-François dc Sales créée pour lc soutien- dc

l'Eglise catholi que , encouragée par la bénédiction des Pontifes
romains , recommandée par Nossei gneurs les évoques suisses,
proposée à la piété des iluèlet . par le mundcmenl annuel du chef
de noire diocèse, doil avoir l'appui du Pius-Verein. Pour cola
Chaque membre de F Association suisse de Pie IX se déclare prêt A
faire partie des dizaines qui seronl créées dans sa paroisse et h
verser entre ies mains du zélateur ou de la zélatrice la modi que
EûDiuiO de 60 centimes par an , soil li centimes par mois. Les comi-
tés du Pius-Verein de chaque paroisse , sous la direclion dc leurs
curés respectifs , s'entendroul pour orgnniscr l'Œuvre dc Saint-
François de Sales dans leurs localités et , à cel effet , ils dési gneront
un nombre dc zélateurs ou zélatrices proportionné à la population.

Le Pius-Verein veut soutenir l'Œuvre de Sainl-François de
Sales, la soutenir énergiqucmenl envers el enlre tous , la faire
progresser pour le p lus grand bien de l'Eglise et des Ames.

Discours de M. Bossy conseiller d'État.
SUR LES OEUVRES ÉCONOMIQUES DU PIUS-VEREIN

« Chers concitoyens,

« Lc Pius-"Verein peut être une grande force , sl l'on vent s'en
servir pour le bien moral el matériel du pays. Nous nc nous con-
tenterons donc pas d'avoir le. courage de nos opinions , il faut que
nos op inions aient le courage dc leurs œuvres. Lcs hommes du
Pius-Verein , veulent être de leur temps pour en étudier lous les
vrais besoins, pour en combattre loules les tendances dangereuses
el pour en poursuivre tous les progrès légitimes, et ils se sont
placés résolument sur le terrain économique et social. Ils ont
poursuivi le but par ies conférences de Sainl-Vincent de Paul , le
patronage des apprentis ct des domestiques , les cercles ouvriers .
les caisses d épargne , les salies ue travail ponr i cniance , lasoeieie
CriUouvKeoise d'éducation.

a Le Comité cantonal m'a chargé dc décrire briôvcmenl ce magni-
fique champ d'action où uous sominos lous conviés. Je suis ainsi
amené à vous parler d'abord de cette grave question de l'assistance
qui préoccupe les meilleurs esprits dans lous los pays cl qui mérite
bien que nous l'inscrivions dans notre programme; car ici il ne
faut pas se retrancher dans l'indiffé rence en s'iniag inaul qu 'on
peut lout attendre des lois , du Code pénal , des autorités adminis-
tratives et de leurs gendarmes.

« Pour les sociétés antiques , l'aumône ct l'assistance se résu-
maient en ces deux mots : punir et secourir. Les sociétés modernes
en ont ajouté un troisième, prévenir. Lc christianisme précise sa
mission : il veut relever , régénérer. Il est un fait dont on ne
pourrait contester la haute signification : car il est basé sur les

chiffres mêmes de la statistique. Lcs communes fribourgeoises
dépensent en frais d'assistance publi que environ 300,000 fr. pat
an. Si à cette somme énorme , ou pouvait ajouter ceile que produit
la charité privée , qui est proverbiale dans tant de familics de notre
pays, ou arriverait à des résultats surprenants.

a Dans cette situation , on devra toujours tendre à ce que les
sacrifices faits profitent réellement à la classe pauvre , et faire en
sorte que ces secours nc contribuent pas à développ er lc dégoût
du travail , le penchant à la boisson ou tout autre vice qui rendra
la pauvreté héréditaire.; Combinons autant que possible le travail
avec l'assistance. L'aumône matérielle est bien peu efficace , si elle
n 'est accompagnée des conseils, des encouragemeuts dont le pauvre
a besoin. Cette action moralisatrice peut admirablement bien être
exercée par beaucoup de sections nui seront en même temps des
conférences dc Saint-Vincenl-dc-Paul. (Applaudissements.)

¦* Lc législateur a si bien compris lout le concours qu 'il pouvait
attendre de l'initiative privée , que d'après la loi sur l'assistance ,
les administrations communales peuvent transmettre leurs secours
par l'intermédiaire des sociétés de bienfaisance , et c'est un im-
mense service que les sections du Pius-Verein pourraient rendre
aux communes en contrôlant l'emploi de leurs secours. Nos
sections sont cn effet mieux p lacées dans leur fructueux apostoiat
que des préposés communaux dont le rôle ne peut guère sorlir de
la tenue de leur comptabilité.

t Un des côtés importants dc la question dc l'assistance que le
Pius-Verein ne perd pas de vue , c'est le patronage da- apprentis.
Si d'un côté , nous constatons que tant  de nos compatriotes cher-
chent dans l'émigration un remède à leur situation , nous rcraar-
Suons par contre que leur place est prise par des gens venus du
ehors , qui introduisent leurs métiers ct les perfectionnent de

manière à réussir. Les jeunes gens des familles pauvres n'appren-
nent en général pas d'état. Sortis de l'école, ils ne savent quelle
direction prendre : ils se jettent aux travaux les plus faciles, pour
lesquels le nombre des bras surabonde, puis ils retombent dans
leur première misère avec les familles qu 'ils fondent. Le patronage
institué par lo Pius-Verein fait donc une œuvre méritoire en
confiant à des maîtres sérieux , consciencieux ct dévoués ces
enfants qui ont besoin dc se former à un travail soigné ct à l'esprit
de persévérance ct de progrès. Ah ! il faul bien suppléer , comme
il est possible , à l'ancienne organisation des corps dc méliers qui
entouraient l'apprentissage de garanties si sérieuses,

i Pour maintenir  l' union entre patrons et ouvriers , le génie
catholique a crée les Cercles ouvriers , tels que lc Canisiushaus , le
Gesellen-Verein , où le jeune homme Irouve un centre d' amitiés
vraiment chréliennes, une sauvegarde conlre les influences socia-
listes qui s'exercent partout. Plus nous aurons prouvé à la classe
ouvrière que nous l'aimons et que nous cherchons à améliorer son
sort , p lus nous aurons dissipé de méfiances et de préjugés.

i Un autre œuvre du Pius-Verein non moins importante , est le
patronage des domestiques , et au point de vue qui nous occupe ,
nous devons insister sur la nécessité dc développer davantage
l'esprit de prévoyance , l'habitude de l'épargne. La prévoyance est
à la misère cc que l'hygiène est à la maladie. Plusieurs administra-
tions de caisses d'épargnes sonl frappées du nombre insuffisant de
dép ôts op érés par les domestiques. Ou s'imagine que les salaires
sonl trop peu importants pour qu 'il vaille la peine dc réserver
11,,11.(.VU. _ .\\,1Cl> î, .«. (Clicjill „
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ruisseaux font les grandes rivières ou toul au moins que l'ou so
pré pare ainsi un pelit capital qui permettra la réalisation d'uu
meilleur avenir.

Cc sonl surtout les membres de nos sections , chefs dc famille,
qui peuvent user de leur influence sur la jeunesse pour l 'habituer
à l'épargne. Les maîtres pourraient faire souscrire des engagements
de verser de petites sommes à la Caisse d'épargne à l'époque du
payement des gages ou salaires. Un des obstacles les plus grands
a 1 épargne ce sout surlout le luxe cl l'intempérance.

Pourquoi dans nos sections locales , ne nous engagerions-nouspas lt retourner à la simplicité Uu passé ct . uc jamais dépasseruno certaine limite dans la fré quentation des auberges. L'épargne
esl le résultat d' une lutte , d'une réaction contre toul ce qui nous
pousse aux dépenses abusives et à la soif de la juissance. Lcs
ueupica qui remisait- perseveraiumcni i épargne , onl uu caractère
bien trempe.

En favorisant les Caisses d'épargne , cn leur établissaul des
succursales qui évitent les déplacement coûteux ct les perles de
temps , les sections fribourgeoises travailleront au progrès écono-
mi que du canton , à la formation des capitaux agricoles et à
rétablissement des bous fermiers du pays. Ainsi nous lutterons
efficacement contre l'émi gration et contre l'invasion du dehors.
L'agriculture demande une rare Torle et laborieuse , sobre et
économe , palienle, prévoyante , je dirai surtout unc race morale el
reli gieuse. C'esl dans ces conditions que le peuple fribourgeois
s'esl conservé. C'est l'agriculture qui l'a attaché si fortement au
sol natal et aux traditions de ses pères. Celle noble profession
agricole qui a fait uolre sécurité matérielle .et morale , contribuons
à 'a faire aimer el progresser !

« Pour cela, il faut que la jeunesse sc forme bien à l'école et
qu'elle soil prêt à soutenir uu jour les luttes que pré paré la concur-
rence des peup les sur le terrain économique. C'esl dans ce but
qu'on se préoccupera des écoles régionales. Lc Pius-Verein , qui a
provoqué in fondation de la Sociélé fribourgeoise d'éducation ,
entend que j'inslruciion populaire soil appropriée aux besoins du
pays. (Applaudissements. )

« Ne croyez pas que dans celte voie , votre influence ct votre
concours seront inutiles. Vous fortifierez au contraire l'action de
l'instituteur, des commissious-scolaires ct du vénérable clergé.
Vous encouragerez le futur  soldat à faire honneur à son pays
dans les examens des recrutablcs. N'avez-vous pas aussi , cn bien
des localités , contribué à l'œuvre des soupes scolaires , à la four-
niture de vèiemeiils pour les enfants pauvres, à l'organisation des
ouvroirs ? Je ne puis ici m'empèehcr de remercier cn passant
M. l'abbe Torche , à Montet , d'avoir songé à créée uu orp helinat
agricole à côlé dc l'orphelinat Mariai , c'esl bien là un projet d'uno
grande actualité pour noire payé cl qui mérite loul notre appui.

Chers concitoyens , unissons toutes les forces sociales pour la
réalisation du grand programme du Pius-Verein ! Que nos sections
soient agissantes , qu 'elles choisissent leur champ d'activité suivant
les conditions dans lesquelles elles sc trouvent. Le bien n 'est pas
toujours facile à accomp lir , il est le produit de la lutte , maia
l'Eglise ne demande pas de nous des regrets inutiles , des larmes
stériles sur les maux de la société actuelle ; ce qu 'elle demande dc
nous , c'est notre dévouement , notre partici pation à cc grand
mouvement de la restauration sociale qui réveille dans les nalions
lc sentiment do leur conservation et les relient sur le penchant de
la ruine ! ( Applaudissement s répétés.)


