
NECESSITE

D'une instiMon religieuse
VOUÉE A L'APOSTOLAT DE LA PRESSE

(Extrait des Annales de l'Œuvre de St-Paul.)

La dernière lettre du Souverain-Pontife
au cardinal-archevêque de Paris nous
semble motiver une étude sur les voies
et moyens de procurer dans la Presse
catholique l'union que tous les hommes
sensés, à la suite de Léon XIII, appellent
de leurs vœux les plus chers. Cette étude,
nous osons l'entreprendre malgré notre
faiblesse. Nous la dédions à tous ceux
qui s'intéressent aux questions si actuel-
les que fait naître l'immense diffusion
d'une publicité toujours grandissante. On
pourra trouver nos vues bien incomplè-
tes, et peut-ôtre un peu exclusives . Nous
supplions tous ceux qui seraient tentés
de nous reprocher ce défaut de nous
aider à le corriger en nous soumettant
leurs idées. Car nous n'avons rien tant à
à cœur que de provoquer parmi les catho-
liques un mouvement d'études qui puisse
donner naissance à une Presse forte,
"Unie et dévouée à la cause de l'Eglise.
Toutes les communications qu'on nous
fera sur ce point seront accueillies avec
reconnaissance.

Nous établirons d'abord que la Presse
peut être un auxiliaire précieux, mais
qu'elle peut devenir aussi, même avec de
bonnes intentions, un péril imminent
pour l'Eglise. Nous chercherons ensuite,
et trouverons , s'il plaît à Dieu, dans une
vaste sssociation vouée à l'Apostolat de
la Presse, un remède contre les dangers
que présente le journalisme contempo-
rain, et un moyen de le rendre utile et
fécond pour le bien des âmes.

Que la Presse soit de nos jours un
auxiliaire précieux pour la cause de l'E-
glise, c'est à peine s'il est besoin de le
démontrer. Il suffit , pour s'en convaincre,
de jeter un coup d'œil sur la tactique de
ses ennemis. D'où vient leur grande
force, sinon du vaste retentissement
qu'ils savent donner à leurs idées par la
Presse? Ils ont enserré le monde dans
Xin réseau compli qué de publications de
toute sorte, qui fait que presque toutes

Dépêches télégraphiques
CONSTANTINOPLE , 13 novembre.

A la conférence, hier , la Porte a pro-
posé de sommer d'un commun accord
avec les puissances, le prince Alexandre
d'évacuer la Roumélie avec ses troupes.
Le sultan enverrait ensuite en Roumélie
un commissaire extraordinaire , avec l'as-
sentiment des puissances, pour exercer
* autorité jusqu au choix d'un gouverneur
définitif ; enfin une Commission mixte
^'enquête examinerait les vœux des Rou-
^éliotes pendant la durée de cette admi-
nistration provisoire.

On croit qu'un accord se fera sur les
^eux dernières propositions , mais que,
Relativement à la première, la France et1 Angleterre persisteront à demander que
* sommation soit faite seulement au

^°m de la Porte.

SOFIA, 13 novembre.
Le gouvernement bulgare a enregistré

**6 nouveaux faits d'agressions serbes.
Vers Izvor un garde bulgare a été tué et

les intelligences sont devenues leurs
prisonnières. Sur toutes les questions
ph ylosophiques , historiques , sociales, ou
même littéraires , ils ont leurs solutions
toutes faites, qu 'ils imposent à force de
les répéter avec audace. Leurs filets sont
habilement tissus, et il n'est pas si facile
de s'en déprendre. Pour y échapper , il
faudrait avoir toujours présentes à l'es-
prit les réfutations maintes fois données
de leurs sophismes ; mais qu'on vienne à
les perdre de vue , le journalisme quoti-
dien saura , par son travail incessant ,
renouer la trame des préjugés un moment
percée à jour; il resserrera , sans qu'on
s'en aperçoive , les liens dans lesquels
l'esprit circonvenu se débat en vain. Vous
vous croyez libre , et vous voilà de nou-
veau captif. Ainsi s'expliquent les triom-
phes trop fréquents du mensonge sur la
vérité dans des populations , d'ailleurs ,
profondément chrétiennes.

Ce peuple marqué au front du signe
de Jésus-Christ, et qu 'à en juger par ses
représentants officiels on croirait plutôt
déshonoré du signe de Satan , n'a pas
renié la foi de son baptême, loin de là.
Il saura la retrouver pour faire élever
ses enfants , ou pour donner à ceux qui
s'en vont la consolation des suprêmes
espérances. Le bon grain n'est pas mort
dans ce champ, mais il est trop souvent
étouffé par l'ivraie. L'homme ennemi a
passé par là, il a semé et sème encore
ses pernicieuses doctrines. Elles ne ger-
ment que trop, hélas ! L'esprit irréligieux
grandit vite dans les âmes , il produit
cette végétation luxuriante et folle, mais
stérile et malheureuse, qui domine tou-
jours , si Dieu n'y met la main par un
de ces événements providentiels qui ar-
rêtent son développement. Et voilà com-
ment un pays, pourtant catholique, est
tout étonné, à certains jours de son his-
toire , de se trouver athée en apparence.
C'est l'œuvre de la presse irréligieuse.

Comment la combattrons-nous, sinon
par ses propres armes ? Contre sa pro-
pagande, nous ne pouvons rien , si nous
ne lui opposons pas la propagande con-
traire. La prédication par la presse est
aujourd'hui la plus efficace des prédica-
tions, et l'enseignement par le journal
le plus goûté des enseignements. On peut,
à ce sujet, récriminer la frivolité de notre
époque, mais toutes les récriminations
n'y feront rien : les choses sont ainsi ; il
faut bien les prendre comme elles sont.

à Kustendil le sous-prefet en tournée a
été tué par des Serbes en embuscade

BELGRADE , 13 novembre.
Le gouvernement serbe déclare qu'il

considérera désormais comme un casus
belli les agressions des Bulgares contre
les postes serbes.

ATHèNES, 13 novembre.
M. Delyannis a refusé de donner à la

Chambre des explications sur le chance-
lier du consulat grec à la Canée, dont la
Porte demande le rappel.

U Officiel publie la loi permettant aux
autorités militaires de faire des réquisi-
tions pendant la mobilisation.

PARIS, 13 novembre.
Le conseil municipal de Paris a émis

aujourd'hui un vœu d'amnistie en faveur
de tous les condamnés politiques.

La Chambre a validé aujourd'hui les
élections de neuf départements. Le total
des députés validés est de 442.

La Chambre élira demain son bureau
définitif.

Aussi tous les hommes de bien qui com-
prennent les besoins de leur temps vont-
ils maintenant à la presse , comme on
allait autrefois au,défrichement des terres ,
à la reproduction des œuvres de la litté-
rature antique, ou à la guerre contre les
infidèles. Endiguer le flot montant d'une
certaine presse, c'est véritablement lutter
contre une barbarie nouvelle et sauver
la civilisation ; emprunter la voix reten-
tissante des journaux pour annoncer
l'Evangile, et le porter jusqu'aux extré-
mités de la terre, c est faire œuvre d'a-
postolat ; et l'on a dit justement que
saint Paul , s'il revenait de nos jours, se
ferait journaliste.

Les Souverains-Pontifes n'ont pas été
les derniers à proclamer l'utilité de la
presse chrétienne. Etablis par Dieu ,
comme dit le Prophète , sur les murs de
Jérusalem , pour veiller à sa garde, ils
ne se taisent ni jour ni nuit. « La presse
est une œuvre pie d'une utilité souve-
raine », avait dit Pie IX, d'auguste mé-
moire. Léon XIII va jusqu à affirmer sa
nécessité. « Aux écrits », disait-il dans
son Encyclique de mai 1882, aux évêques
d'Italie, « il faut opposer les écrits ; que
cet instrument si puissant pour la ruine
devienne puissant pour le salut des hom-
mes, et que le remède découle de la
source même du poison. » Et dès l'an-
née 1879, dans son discours aux repré-
sentants des journaux catholiques , il
avait dit : « Puisque , suivant l'usage uni-
versellement répandu , on est arrivé à
une sorte d'impérieuse nécessité de pu-
blier des journaux , les écrivains catho-
liques doivent s'attacher surtout à em-
ployer , au salut de la société et à la
défense de l'Eglise , les ressources que
les adversaires emploient contre l'une et
l'autre. »

On peut donc, après ces graves paroles,
soutenir que les hommes qui se consacrent
à défendre l'Eglise par la presse remplis-
sent une mission aujourd'hui nécessaire,
et que la grande armée des catholiques ,
cette armée qui ne marche qu'en bataille,
ne loge que sous des tentes, toujours
prête , comme dit Bossuet , à déloger et à
combattre , ne saurait absolument se pas-
ser de leur concours. « Nous vous regar-
dons », leur disait un jour Léon XIII ,
dans une comparaison bien appropriée
à cette situation de l'Eglise militante,
« comme une cohorte de soldats d'élite
habiles à la guerre, bien équipés pour le

M. Pierre Blanc a décliné toute candi-
dature à la vice-présidence définitive de
la Chambre.

M. Clovis Hugues fait signer actuelle-
ment une proposition d'amnistie qu'il
déposera si le gouvernement ne le fait
pas.

Les deux groupes de la droite tien-
dront demain matin une réunion plénière.

LISBONNE , 13 novembre.
M. Braamcamp, ancien président du

conseil est mort.

NEW -YORK , 13 novembre.
Grand incendie à Galveston ; cinquante

maisons sont brûlées. On craint que le
tiers de la ville ne soit détruit.

La conférence libre échangiste de Chi-
cago a protesté contre l'augmentation des
droits d'entrée. Elle a réclamé la libre
importation des . matières premières né-
cessaires à l'industrie.

QUéBEC, 13 novembre.
Le Conseil privé a décidé que l'exécu-

tion de Riel aura lieu le 16 novembre.

combat et, au premier signe du capitaine,
prêts à s'élancer au plus fort de la bataille
et à y laisser même la vie. »

Un tel éloge venu de si haut est bien
capable de donner aux journalistes une
grande idée du métier qu'ils font ; mais
qu'ils se persuadent que leurs efforts
seraient inutiles s'ils venaient troubler
l'union indispensable dans une armée.
Tout le secret des triomphes de l'Eglise
réside dans son unité. C'est le cas de
s'écrier avec notre Bossuet : « Oue vous
êtes belle dans cette union , ô Eglise ca-
tholique, mais en même temps que vous
êtes forte ! Belle, dit le saint Cantique, et
agréable comme Jérusalem , et en même
temps terrible comme une armée rangée
en bataille : belle comme Jérusalem où
l'on voit une sainte uniformité et une
police admirable sous un même chef ;
belle assurément dans votre paix , lorsque,
recueillie dans vos murailles, vous louez
celui qui vous a choisie, annonçant ses
visites à ses fidèles. Mais si les scandales
s'élèvent, si les ennemis de Dieu osent
l'attaquer par leurs blasphèmes, vous
sortez de vos murailles, ô Jérusalem, et
vous vous formez une armée pour les
combattre ; toujours belle en cet état , car
votre beauté ne vous quitte pas, mais tout à
coup devenue terrible. Car une armée qui
paraît si belle dans une revue, combien
est-elle terrible quand on voit tous les
arcs bandés et toutes les piques hérissées
contre soi ! Que vous êtes donc terrible,
ô Eglise sainte, lorsque vous marchez,
Pierre à votre tête et la chaire de l'unité
vous unissant toute, abattant les têtes
superbes et toute la hauteur qui s'élève
contre la science de Dieu , pressant ses
ennemis de tout le poids de vos bataillons
serrés, les accablant tous ensemble et de
toute l'autorité des siècles passés et de
toute l'exécution des siècles futurs, dis-
sipant les hérésies et les étouffant quel-
quefois dans leur naissance, prenant les
petits de Babylone et les hérésies nais-
santes et les brisant contre votre pierre,
Jésus-Christ votre Chef, vous mouvant
d'en-haut et vous unissant, mais vous
mouvant et vous unissant par des in-
struments proportionnés, par des moyens
convenables, par un Chef qui le repré-
sente, qui vous fasse en tout agir toute
entière et rassemble toutes vos forces
dans une seule action. »

Voilà, dans un splendide langage, le
plan de campagne imposé par Jésus-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CONSTANTINOPLE , 14 novembre.
Des avis de St-Pétersbourg apprennent

qu'on y considère la situation comme trôs
grave, par suite de. l'opposition anglaise
au rétablissement du statu quo ante.

On croit que le sultan cédant aux sug-
gestions anglaises cherche une entente
directe avec la Bulgarie.

Si cela arrivait , la conférence échouant,
la Russie reprendrait sa liberté d'action
et agirait en Orient suivant ses propres
intérêts.

CONSTANTINOPLE , 14 novembre.
Le bruit court que la Roumanie.de-

mande la démolition des forteresses des
Bulgares sur le Danube.

GALVESTON (Etats-Unis), 14 novembre.
Actuellement 700 habitations sont brû-

lées. L'incendie continue.



Christ à son Eglise quand elle a des en-
nemis à combattre, et elle en a toujours.
Elle marche sans cesse harcelée et ne
peut faire un pas sans avoir le front
tourné contre eux. Dans cette armée, la
presse tient aujourd'hui l'avant-garde,
c'est elle qui porte et reçoit les premiers
coups. Autant sa mission est utile quand
elle combat sous les ordres du Chef , au-
tant elle serait dangereuse si elle venait
à se retourner contre lui. (A suivre.)

Nouvelles suisses
POURSUITE POUR DETTES ET FAILLITE . —

Le projet de loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite vient d'être déposé
au Conseil fédéral par le déparlement de
justice et police. La rédaction définitive du
projet est l'œuvre de M. le conseiller fédéral
Ruchonnet , assisté par MM. Weber , adjoint
au département , Soldan , juge cantonal , à
Lausanne , Dr Brûstlein , rédacteur de la
Grenzpost et traducteur au conseil des
Etals.

La difficulté à laquelle se sont heurtés
tous ceux qui ont contribué à l'élaboration
de cette loi , est celle de concilier les systè-
mes si divergents qui régissent en Suisse
le mode de poursuite pour dettes ; la fail-
lite et la saisie, surtout la faillite , ont des
parlisans exclusifs et doctrinaires , qui ne
sont pas portés aux concessions.

Le système adopté par M. Ruchonnet
admet la faillite pour loutes les personnes
ou sociétés inscrites au registre de com-
merce. Pour les débiteurs non inscrits , le
système de poursuites sera celui de la saisie.

Le projet de loi sera probablement sou-
mis aux Chambres dans la session de dé-
cembre.

VINS NOUVEAUX 1885. — Jusqu au '23 oc-
tobre dernier , il a étô expédié par les gares
de la Suisse-Occidentale-Simplon , la quan-
tité de 6,870,740 litres de vin nouveau :
dans ce total , Vaud figure pour 4,060,102 li-
tres ; le Valais pour 2,271,025 ; Neuchâtel
469,039 ; Genève pour 58,929, et Fribourg
pour 11,645. Mais ces chiffres sont incom-
plets en ce qui concerne le canton de Vaud
surtout , où la vendange , pour beaucoup de
vignobles , n'a commencé que vers le 20 oc-
tohre.

Les gares de ces cinq cantons arrivent
dans l'ordre suivant :

Fribourg : Chèvres : 11,645 (chiffres com-
plets).

Genève : Genève : 48,973. — Céligny
9956 (chiffres complets.)

Neuchâtel : Boudry 106,077. — Landeron
83,721. — Auvernier 78,178. — Saint-Biaise
57,634. — Cressier 48 ,945. — Colombier
36,632. — Neuchâtel 29,919. — Bevaix
19,633, et Gorgier 8300 (chiffres complets.)

Valais : Sion 1,203,503. — Ardon 252,614.
— Sierre 224 ,920. — Saxon 125,152. — Mar-
tigny 101,113. — Granges 83,381. — Salque-
nen 81,298. — St-Maurice 74,902. — Saint-
Léonard 64,155, — Riddes 45,367. — Mon-
they 11,070. — Vouvry 1850, et Louèche
1700 (chiffres à peu près comp lets.)

Vaud: Morges 608,190. — Rolle 550,678.
— Gilly 418,026. — St-Prex 326,406. —
Cully 299,275. — Vevey 298,382. — Lau-
sanne 253,114. — Al laman 227,322. — Lutry
193,477. — Grandvaux 127,451. — Aigle
104,340. — Gland 101,686. — Rivaz 101,686.
— Chavorney-Orbe 95.765. — Montreux
77,450. — Grandson 36,612. — Yverdon
35,415. — Conversion 33,568 . — Nyon
30,800. — Chexbres 30,602. — Bex 23,389.
— Bussigny 26,350. -21 Villeneuve 19,363.
— Concise 17,906. — St-Tnphon 12,410. —
24 Renens 10,998. — Coppet 10,177.

Ces chiffres sont incomplets entres autres
pour Conversion , Grandvaux , Chexbres,
Nyon , Gland , Rolle , Gilly, St-Prex , Morges ,
Lausanne , Lutry, Cully, Rivaz , Vevey, Mon-
treux , Villeneuve , Aigle , Bex , elc. — Ainsi,
Cully, indiqué pour 300,000 litres environ ,
en a expédié 400,000. — Grandvaux , indiqué
pour 130,000 litres environ , en a expédié
170,000

Zoug
La petite ville de Baar aura dimanche

une fête originale, c'est le millième anni-
versaire de la fondation et construction
de son église catholique qui date de 880.
C'est bien avec l'église de Scherzlingen
(Berne) le plus vieux temple de la Suisse.
L'église de Baar a été restaurée et dotée de
sculptures superbes.

Saint-Gall
La Société du Grutli , section de Flawyl,

a introduit dans son cours d'études de l'hi-
ver prochain la langue universelle, le Vola-
piick, qui réunit en soit une cinquantaine
de langues, et paraît destinée à .remplacer
par l'unité de langage la variété immense
d'idiomes actuellement existants. Vingt-six
membres suivent le cours.

Thurgovie
Un correspondant de la Gazette de Thur-

govie émet le vœu que le 10 % de la part

future de la Thurgovie dans le rendement
de l'impôt sur l'alcool1 soit employé k l'achat
de chèvres qui seraient distribuées aux fa-
milles les plus nécessiteuses, Il évalue > à19,000 fr. la valeur du lait , et propose l'a-
bandon aux pauvres des lisières de prairies ,
y compris les siennes , pour y couper de
l'herbe.

Vand
On annonce la mort du marbrier Chavan ,

condamné , il y a six mois, à dix-sep t ans
de réclusion pour tentative d'homicide sur
les juges au tribunal de Lausanne. Chavan ,
alcoolique , a succombé au régime de la
prison.

Valais
On se souvient que la C10 de S.-O.-S. a

demandé au printemps dernier aux autori-
tés fédérales une prolongation de deux ans
du délai fixé dans la concession du com-
mencement des travaux du tunnel du Sim-
plon , délai qui , après trois prolongat ions
successives , expire le 31 décembre prochain .

Dans sa séance du 11 novembre , le Grand
Conseil du Valais s'est prononcé à. l' unani-
mité en faveur de la prolongation sollicitée
par la Compagnie S.-O. -S.

Dans le message que ie conseil d'Etat du
Valais a adressé sur cette question à son
Grand Conseil , on lit le passage suivant :

t Quoique ce soit la quatrième fois déjà
que pareille demande revient au Grand
Conseil , nous n'hésitons pas à vous proposer
d'y accéder encore à nouveau.

c Nous savons que la Compagnie conces -
sionnaire a , par l'intermédiaire de son con-
seil d'Administration el de ses délègues , fait
jusqu 'ici tout ce qui dépendait d'elle pour
accélérer autant  que possible la solution de
cette œuvre à laquelle se rattachent tant
d'intérêts divers et majeurs.

c Nous savons aussi que les efforts faits
dans ce but n 'ont pas cessé et que la Com-
pagnie les continue énergiquement.

« Les pouvoirs publics de notre canton
né voudraient dès lors entraver en quoi que
ce soit les démarches de cette dernière. En-
core moins voudrions-nous encourir le re-
proche , soit fa responsabilité éventuelle
d'avoir fait échouer l'entreprise en question.

« Si, d'ici à deux ans , les tractations n'ont
ni avancé ni abouti , le Grand Conseil pourra
alors prendre les résolutions qui lui paraî-
tront le mieux répondre aux véritables in-
térêts du pays, et dans l'intervalle , le con-
seil d'Etat aura l'occasion de mûrir l'étude
commencée de la question du rachat de la
ligne du Simplon. »

NOUVELLES DEUEÏRAMEB
Le mouvement catholique

EN FRANCE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Une déplorable attitude
Immédiatement après la magnifique ac-

tion de M. le comte de Mun , se rendant à
l'impulsion papale , comme un chrétien doit
le iaire , avec promptitude et sans récrimi-
nations, nous avons la tristesse de voir un
autre catholique suivre une ligne tout op-
posée. M. Henri des Houx , ex-directeur du
Journal de Bome, disparu récemment , dans
des circonstances que personne n 'ignore ,
prend acte de 1 incident de M. A. de Mun ,
pour écrire dans le journal Le Matin, deux
articles dirigés contre le Souverain-Pontife.
Il n'a pas eu le courage de suivre les illus-
tres exemples de soumission glorieuse de
l'Eminent cardinal Pilra et de M. le comte
de Mun , qui ont fait par leur noble sacrifice
l'admiration du monde catholique.

Le premier article de M. Henri des Houx
porte le titre injurieux de : M. de Mun exé-
cuté. — Suite des victoires de Léon Xlll
contre les catholiques. C'est un réquisitoire
contre Sa Sainteté , fondé sur une série de
faits, que le mécontentement et l'acrimonie
assaisonnent d'une manière indigne de leur
auteur , indigne de celui qui dirigea le
Journal de Bome, et défendit les droits de
la Papauté malgré le fisc italien et la pri-
son. M. des Houx accuse le Pape , comme
si le Pape d'un côté prêchait la foi et la doc-
trine, et d'un autre côté se servait de son
autorité pour étouffer les œuvres corres-
pondant à la foi et à la doctrine. C'est une
erreur capitale. Le Pasteur des pasteurs
enseigne et dirige l'Eglise de Dieu , par des
voies qui peuvent être parfois mystérieuses,
mais ne peuvent égarer les brebis qui lui
sont confiées. Le Pape dans sa ligne de
conduite vis-à-vis du troupeau , n'a point k
rendre compte à personne des mesures
qu 'il juge bon de prendre , suivant les cir-
constances. Il ne relève que de sa conscience
et de Dieu , dont il est le Vicaire. L'on ne
peut appeler d un Pape mal informé à un
Pape mieux informé. Ce que fait le Chef de
l'Eglise peut échapper aux courtes vues
d'une raison bornée, et ce qui peut nous
paraître faux , injuste et contraire aux inté-
rêts des causes sacrées que l'on doit servir ,
est sans doute voulu de la Providence, qui
voit de plus haut et plus loin que nous.
Omnia propter electos. L'œil ne voit pas
toujours ce qui le touche, disait Joseph de
Maistre.

G est ce qui arrive en ce moment. On ne
voit pas la cause élevée, la dernière raison
d'ôtre des grands sacrifices qui viennent
d'être imposés , et acceptés magnanime-
ment. Derrière ces sacrifices d'obéissance ,
à laquelle l'esprit du monde ne comprend
rien , il y a peut-être la victoire désirée , et
peut-être aussi la condamnation méritée de
ceux qui ne voient dans cette obéissance de
leurs frères , qu 'une cause de se réjouir , et
non pas un enseignement qu 'il serait temps
de suivre en esprit et en vérité. L'erreur
libérale n'aura plus qu 'à s'en prendre a
elle-même de la confusion qui l'attend , si
elle continue à tenir la lumière sous le
boisseau et à fouler à ses pieds les derniè-
res grâces de choix qui lui sont faites , en
vue d'une union pour laquelle les bons
catholiques , le Pape en tôte , ne cessent pas
de faire les sacrifices permis .

Le deuxième article de M. des Houx , sous
le litre : Si j'étais franc maçon ! constitue
sa défense contre les journaux qui l'ont
blâmé , comme , par exemple , Y Univers, le
Temps et le Pays. Le Matin publie en
même temps une réponse au premier arti
cle de M. des Houx , réponse qui est le fait
d'un prêtre , vicaire en une église de Paris ,
d'opinion libérale , et adversaire déclaré de
M. Louis Veuillot. Le grand catholique , le
grand publiciste a une gloire que rien ne
lui ravira , pas même la main d' un prêtre.

Le Pape et les congrès des œuvres
ouvrières

En réponse à l'adresse filiale que lui avait
envoyée le congrès de Limoges , le Souve-
rain-Pontife vient d'expédier au président
de ce congrès , Mgr Blanger , le bref sui-
vant :

LÉON XIII, PAPE
Vénérable frère, salut et bénédiction

apostolique,'
Ce n'a pas été assurément pour Nous une

médiocre satisfaction que de recevoir la lettre
qui nous a été récemment adressée par los
directeurs et protecteurs des associations ou-
vrières catlioliques de France, lettre dans la-
quelle ils Nous faisaient savoir qu'ils s'étaienl
assemblés dans une ville où fleurit l'industrie ,
au siège de votre diocèse, pour aviser au bien
commun des ouvriers et de la religion. Dans
cette adresse, en effet , on voyait éclater , avec
la vivacité de leur affection et de leur fidélité à
Notre égard et à l'égard du Siège apostolique,l'application singulière avec laquelle ils obser
vent et maintiennent soigneusement tout ce
qui tient à la religion , à la pratique et au dé-
veloppement de la piété.

Non certes I vénérable frère , Nous n'enétions pas à ignorer l'active sollicitude et le
zèle efficace que ces catholiques français sont
accoutumés à prodiguer incessamment pour
que les ouvriers soient instruits des salutaires
préceptes de la religion et demeurent fermes
dans l'obéissance à l'Eglise et au vicaire dé
Jésus-Christ.

Combien ce dévouement est adapté aux be-
soins actuels et utile au salut éternel des
âmes, vous le comprenez facilement, vous qui
remarquez et déplorez les trames insidieuses
et les ruses par lesquelles les ennemis du nom
chrétien ont coutume de circonvenir cette
foule sans défense d'hommes qui vivent du
travail , pour pouvoir arracher des âmes la
foi catholique et l'abolir jusque dans ses ra-
cines.

G'est pourquoi on doit accorder des éloges
mérités à ces hommes qui, soucieux de main-
tenir l'antique foi des Français, ont , sous vo-
tre présidence et celle de Notre vénérable
frère, l'évoque d'Anthédon , tenu un grand con-
grès pour démasquer les fraudes et les embû-
ches sur le chemin, écarter les périls , et, réu-
nissant leurs efforts , prendre les moyens de
procurer le salut do leurs concitoyens, et
donner uno plus grande efficacité à leur dé-
vouement. Nous voulons que cette lettre à vous
adressée les affermisse dans leurs desseins,
Nous les exhortons à persévérer dans leurs
efforts pour le salut du prochain , et Nous les
exhortons à ne jamais , tandis qu'ils combat-
tent le bon combat, fuir les labeurs ou redou-
ter les difficultés.

En/m , suppliant le Seigneur qu 'il ouvre
pour eux les sources inépuisables de sa grâce,
très affectueusement dans le Seigneur, Nous
donnons, comme gage des faveurs divines et
comme témoignage de Notre bienveillance, à
vous, vénérable frère, et à tous ceux qui sont
unis par le lien de cette alliance sainte des
directeurs et des membres des œuvres, la bé-
nédiction apostolique.

Donnô à Rome, près de Saint-Pierre, le dix-
septième jour d'octobre , l'an 1885, de Notre
pontificat le huitième.

LÉON XIII, PAPE.
Cette expression de la pensée et des sen-

timents du Chef de l'Eglise vient très op-
portunément encourager, à cette heure de
crise, les hommes de cœur , prêtres et laï-
ques , qui se vouent aux service des classes
laborieuses.

Les conservateurs en Danemark
On mande de Copenhague que dimanche

soir les électeurs de l'Union ouvrière et du
parti de la droite ont offert un banquet à
M. Estrup. -̂

Tous les membres du cabinet y assis-
taient.

Le président du conseil a déclaré que le
ministère voulait , comme la droite , main-
tenir une royauté constitutionnelle, un roi
libre régnant sur un peuple libre.

M. Estrup a ajouté qu 'il espérait que le
conflit actuel cesserait bientôt et que l'on
arriverait à une entente sur les grands tra-
vaux de la-présente législature.

Le catholicisme
dans les colonies allemandes

A la suite d une dépêche arrivée à Pans
du ministère des affaires étrangères de Ber-
lin , l'ambassade d'Allemagne a fait prévenir
le R. P. Weik , de la Congrégation du Saint-
Esprit et du très Saint-Cœur de Marie , que
le gouvernement allemand ne mettait  pas
d'empêchement à l'établissement des Pères
dans les colonies allemandes.

Il y a quelques semaines , le P. Weik , ori-
ginaire du diocèse de Fribourg en Brisgau,
et le P. Stoffel , originaire du liocèse de
Strasbourg, s'étaient rendus à Berlin , mu-
nis d'une recommandation de l'impératrice
Augusta pour le prince impérial. Oo. disait
que leur démarche avait échoué. La vérité
est , du moins , qu 'ils avaieut rencontré une
grande résistance et beaucoup de mauvais6
volonté. L'entreprise des missionnaires pro-
testants , distributeurs de bibles et mar;
chands par-dessus le marché , avait failli
accaparer le monopole de la chrislianisation
des noirs vivant sous le pavillon allemand.
La Germania avait dénoncé ces menées et
mené sur ce point une vigoureuse campa-
gne. On devait s'attendre à ce que cet
exclusivisme , qui par voie détournée fer-
mait à tous les catholiques allemands le
chemin des colonies et faisait du GuUur-
karnpf un article d' exportation , tournai le
Centre tout entier contre la politique colc
plaie du gouvernement. C'est ce qui aur*
probablement déterminé le chancelier à re-
culer sur ce terrain en ayant l' air de ne
céder qu 'aux instances de l'impératrice. Les
religieux allemands exilés , bien qu ' « affiliés
aux Jésuites », seront donc libres d'exercer
leur zèle dans les pays colonisés par leurs
nationaux.

Chronique religieuse

LETTRE ENCYCLIQUE
DE NOTRE TRES-SAINT PÈRE

LÉON Xll l , PAPE
PAR LA PROVIDENCE DE DIEU

DE LA CONSTITUTION CHRÉTIENNE
DES ÉTATS

LEON XIII . PAPE
Vénérables Freines,

Salut et Bénédiction Apostolique.
Œuvre immortelle du Dieu de miséricorde,

l'Eglise, bien qu'en soi et de sa nature elle
ait pour but le salut des âmes et la félicité
éternelle, est cependant , dans la sphère
même des choses humaines.- la source à9
tant et de tels avantages, qu'elle n'en pour'
rait procurer de plus nombreux et de pi113
grands, lors même qu'elle eût été fondée
surtout et directement en vue d'assurer la
félicité de cette vie. — Partout , en effet ,
où l'Eglise a pénétré, elle a immédiatement
changé la face des choses et imprégné les
mœurs publiques non seulement de vertus
inconnues jusqu 'alors , mais encore d'une
civilisation toute nouvelle. Tous les peuples,
qui l'ont accueillie, se sont distingués p»r
la douceur, l'équité et la gloire des entre-
prises.

Et toutefois c'est une accusation déjà
bien ancienne que l'Eglise, dit-on , est con-
traire aux intérêts de la société civile, et
incapable d'assurer les conditions de bien-
être et de gloire, que réclame à bon droit
et par une aspiration naturelle toute société
bien constituée. Dès les premiers jours de
l'Eglise, nous le savons, les chrétiens 0$
été inquiétés par suite d'injustes préjuf^
de cette sorte, et mis en butte à la liai»9
et au ressentiment , sous prétexte qu'i1*
étaient les ennemis de l'empire. A cett*9

époque, l'opinion publique mettait volontiers
à la charge du nom chrétien les maux <ïlUj
assaillaient la société, tandis que c'était
Dieu, le vengeur des crimes, qui infligea16
de justes peines aux coupables. Cette oûieus8
calomnie indigna à bon droit le génie de
saint Augustin et aiguisa son style. C'es°
surtout dans son livre de la Cité de D '̂
qu'il mit en lumière la vertu de la sagesse
chrétienne dans ses rapports avec la chose
publique, si bien qu'il semble moins avoir
plaidé la cause des chrétiens de son temPs'
que remporté un triomphe perpétuel sur de
si fausses accusations. . ¦

Toutefois, le penchant funeste à cet pwgj
tes et à ces griefs ne cessa pas et beaucoup
se sont plus à chercher la règle de la n



sociale en dehors des doctrines de l'Eglise
italique. Et même désormais, le droit
'j ouveau , comme on l'appelle, et qu'on pré-
^d être le fruit d'un âge adulte et le
Produit d'une liberté progressive, commence
* prévaloir et dominer partout.

.Mais en dépit de tant d'essais, il est de
tait qu 'on n'a jamais trouvé, pour constituer
*t régir l'Etat, de système préférable à
felui qui est l'épanouissement spontané de
'a doctrine évangélique.

Nous croyons donc qu'il est d'une impor-
¦fttce souveraine , et conforme à Notre
targe Apostolique, de confronter les nou-

illes théories sociales avec la doctrine
détienne. De cette sorte, Nous avons la
^fiance que la vérité dissipera, par son
s?"d éclat, toute cause d'erreur et de doute,
Sl bien que chacun pourra facilement voir
Ces règles suprêmes de conduite qu 'il doit
8>dvre et observer.

H n'est pas bien difficile d'établir quel
^ect 

et quelle forme aura la 
société, si la

PhtJosopJiie chrétienne gouverne la chose
Publigua — L'homme est né pour vivre en
s°ciété, car ne pouvant dans l'isolement ni

^ 
procurer ce qui est nécessaire 

et utile à
la vie, ni acquérir la perfection, de l'esprit
. du cœur, la Providence l'a fait pour s'u-
^ à ses semblables en une société tant do-
mestique que civile, seule capable de four-
*fr ce qu'il faut à la perfection de l'exis-
teûee. Mais comme nulle société ne sau-
?ait exister sans un chef suprême et qu'elle
*%'ime à chacun une même impulsion effi-
r^6 vers un but commun, il en résulte
^u "ne autorité est nécessaire aux hommes
^titués 

en 
société pour les régir ; autorité

™> aussi bien que la société, procède de la
attire, et par suite a Dieu pour auteur.

U en résulte encore que le pouvoir public

^
Peut venir que de Dieu. Dieu seul, en

' ,% est le vrai et souverain Maître des
^Oses : toutes, quelles qu'elles soient, doi-

^nt nécessairement lui être soumises 
et 

lui
Obéir ; de telle sorte que quiconque a le
^"oit de commander , ne tient ce droit que
^ Dieu, chef suprême de tous. Tout pouvoir
Vent de Dieu. i '

Du reste, la souveraineté n'est en soi
v^essairement bée à aucune forme po-
ilue : elle peut fort bien s'adapter à çelle-

 ̂
°U à celle-là, pourvu qu'elle soit de fait

aPte à l'utilité et au bien commun. Mais
vtelle que soit la forme de gouvernement,
^us les Chefs d'Etat doivent absolument
4voir le regard fixé sur Dieu, souverain
Modérateur du monde, et dans l'accomplis-
saient de leur mandat le prendre pour
Jodèle et règle. De même, en effet , que
^ans l'ordre des choses visibles, Dieu a créé
es causes secondes, en qui se l'éflètent en

¦toelqtie façon la nature et l'action divines,
1 qui concourent à mener au but où tend
^ 

univers ; ainsi a-t-il voulu que dans la
i°ciété civile il y eût une autorité dont les
jT^sitaires fussent comme une image de la
Puissance que Dieu a sur le genre humain
pû même temps que de sa providence. Le
^mandement doit donc être juste, c'est
JJj oins le gouvernement d'un maître que
jj un père, car l'autorité de Dieu sur les
Sommes est très juste et se trouve unie à
^e paternelle bonté. II doit d'ailleurs
8 exercer pour l'avantage des citoyens,
Parce que ceux qui ont autorité sur les
'̂ tres en sont exclusivement investis poui
Jsurer le bien public. L'autorité civile ne
Jit servir, sous aucun prétexte à l'avantage

J «n seul ou de quelques-uns, puisqu 'elle a

^ 
constituée pour le bien commun. 

Si 
les

V^efs d'Etat se laissaient entraîner à une
^ûination injuste, s'ils péchaient par abus

^
e pouvoir ou par orgueil, s'ils ne pour-

3^ient pas au bien du 
peuple, qu 'ils le

A c«ent, ils auront un jour à rendre compte
?, -Dieu, et ce compte sera d'autant plus
*evère que plus sainte est la fonction qu'ils
gercent et plus élevé le degré de dignitéQ°ut ils sont revêtus, ies puissants seront
Oumamment punis 2.

De cette manière la suprématie du com-
mandement entraînera l'hommage volontaire
7 respect des sujets. En effet , si ceux-ci
!, **t une fois bien convaincus que l'autorité
*es Souverains vient de Dieu, ds se senti-

 ̂
obligés en justice à accueillir docile-

JJfat les ordres des princes et à leur prêter
J, èissance et fidélité par un sentiment sem-
ble à la piété qu'ont les enfants envers
*°lrs parents. Que toute âme soit soumise

 ̂
puissances p lus élevées 3. — Car il n'est

£as plus permis de mépriser le pouvoir légi-
^De, quelle que soit la personne en qui il

* Rom. xm, I. — *Sap. vi, 7. — *Rom. m, 1,

réside, que de résister à la volonté de Dieu:
or ceux qui lai résistent courent d'eux-
mêmes k leur perte. Qui résiste au pouvoir ,
résiste à l'ordre établit par Dieu; et ceux
qui lui résistent s'attirent à eux-mêmes la
damnation . Ainsi donc secouer l'obéissance,
et révolutionner la société par le moyen de
la sédition c'est un crime de lèse majesté
non setdement humaine, mais divine.

La société politiqne étant fondée sur ces
principes,, il est évident qu'elle doit sans
faillir accomplir par un culte public les nom-
breux et importants devoirs qui l'unissent à
Dieu. — Si la nature et la raison imposent
à chacun l'obligation d'honorer Dieu d'un
culte saint et sacré, parce que nous dépen-
dons cle sa puissance, et que, issus de Lui,
nous devons retourner à Lui, elles astreignent
à la même loi la société civile. Les hommes,
en effet, unis par les liens d'une société com-
mune, ne dépendent pas moins de Dieu, que
pris isolément ; autant au moins que l'indi-
vidu, la société doit rendre grâce à Dieu
dont elle tient l'existence, la conservation et
ta multitude mnnmbrahlfl àe, SP.S biens. C'est
pourquoi , de même qu il n est permis à per-
sonne de négliger ses devoirs envers Dieu,
et que le plus grand de tous les devoirs est
d'embrasser d'esprit et de cœur la religion,
non pas celle que chacun préfère mais celle
que Dieu a prescrite, et que des preuves
certaines et indubitables établissent comme
la seule vrai entre toutes ; ainsi les sociétés
politiques ne peuvent sans crime se conduire
comme si Dieu n'existait en aucune manière
ou se passer de la religion comme étrangère
et inutile, ou en admettre une indifféremment,
selon leur bon plaisir. En honorant la Divi-
nité, elles doivent suivre strictement les
règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-
même a déclaré vouloir être honoré. — Les
chefs d'Etat doivent donc tenir pour saint
le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs
principaux devoirs, celui de favoriser la re-
ligion, de la protéger de leur bienveillance,
de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois,
et ne rien statuer ou décider, qui soit con-
traire à son intégrité. Et cela ils le doivent
aux citoyens dont ils sont les chefs. Tous,
tant que nons sommes, en effet, nous sommes
nés et élevés en vue d'un bien suprême et
final auquel il faut tout rapporter , placé qu'il
est aux cieux, au-delà de cette fragile et
courte existence. Puisque c'est de cela que
dépend la complète et parfaite félicité des
hommes, il est de l'intérêt suprême de cha-
cun d'atteindre cette fin. Comme donc la
société civile a été établie pour l'utilité de
tous, elle doit, en favorisant la prospérité
publique, pourvoir au bien des citoyens de
façon non seulement à ne mettre aucun ob-
stacle, mais à assurer toutes les facilités
possibles à la poursuite et à l'acquisition de
ce bien suprême et immuable auquel ils
aspirent eux-mêmes. La première de toutes
consiste à faire respecter la sainte et invio-
lable observance de la religion, dont les
devoirs unissent l'homme à Dieu.

Quant à décider quelle religion est la
vraie, cela n'est pas difficile à quiconque
voudra en juger avee prudence et sincérité.
En effet , des preuves très nombreuses et
éclatantes, la vérité des prophéties, la mul-
titude des miracles, la prodigieuse célérité
de la propagation de la foi, même parmi ses
ennemis, et en dépit des plus grands obsta-
cles, le témoignage des martyrs, et d'autres
arguments semblables prouvent clairement
que la seule vraie religion est celle que
Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a
donné mission à son Eglise de garder et de
propager.

Car le Fils unique de Dieu a établi sur
la terre une société qu'on appelle l'Eglise
et il l'a chargée de contituer à travers tous
les âges la mission sublime et divine que
Lui-même avait reçue de son Père. Comme
mon Père m'a envoyé, moi je  vous envoie 2.
— Voici que je  suis avec vous jusqu'à la
consommation des siècles 3. De même donc que
Jésus-Christ est venu sur la terre afin que
les hommes eussent la vie et l'eussent plus
abondamment , ainsi l'Eglise se propose
comme fin le salut éternel des ames; et dans
ce but, telle est sa constitution qu'elle em-
brasse dans son extension l'humanité tout
entière, et n'est circonscrite par aucune
limite ni de temps, ni de lieu. Prêches
V'Evangile à toute créature . — A cette
immense multitude d'hommes, Dieu lui-même
a donné des chefs avec le pouvoir de les
gouverner. A leur tête il en a préposé un
seul, dont il a voulu faire le plus grand et
le plus sûr maître de vérité, et à qui il a

• Rom. v, 2. — * Jean, xx, 21. — » Matth.
xxvm, 20. — * Jean, x, 10. — B Marc, xvi, 15.

confié les clefs du royaume des cieux. Je te
donnerai les clefs du royaume des cieux 1.
— Pais mes agneaux... pais mes brebis 2,
— J'ai prié pour toi, afin que ta foi  he
défaite pas 3. — Bien que composée d'hom-
mes, comme la société civile, cette société
de l'Eglise, soit pour la fin qui lui est. assi-
gnée, soit pour les moyens qui lui servent
à l'atteindre, est surnaturelle et spirituelle.
Elle se distingue donc et diffère de la société
civile. Eu outre, et ceci est de la plus graude
importance, elle constitue une société juri-
diquement parfaite dans son genre, parce
que, de l'expresse volonté et par la grâce
cle son fondateur, elle possède en soi et par
elle-même toutes les ressources qui sont
nécessaires à son existence et à son action.
Comme la fin à laquelle tend l'Eglise est de
beaucoup la plus noble de toutes, de même
son pouvoir l'emporte sur tous les autres,
et ne peut en aucune façon être inférieur ui
assujetti au pouvoir civil. — En effet , Jésus-
Christ a donné plein pouvoir à ses Apôtres
dans la sphère des choses sacrées, en y
joignant tant la faculté de faire de véritables
lois, que le double pouvoir qui en découle
de juger et de punir. Toute puissance m'a
« été donnée au ciel et sur la terre, ailes
« donc, enseigne, toutes les nations... appre-
« ne. leur à observer tout ce que je vous ai
« prescrit 4. » — Et ailleurs : « S'il ne les
« écoute pas dites-le à l'Eglise 5. Et encore :
« Ayez soin de punir toute déssobéissance G. >
De plus : « Je serai plus sévère en vertu du
« pouvoir que le Seigneur m'a donné pour
« l'édification et [non pour la ruine . »
C'est donc à l'Eglise non à l'Etat, qu'il
appartient de guider les hommes vers les
choses célestes et c'est à elle que Dieu a
donné le mandat de connaître et de décider
de tout ce qui touche à la religion; d'ensei-
gner toutes les nations, d'étendre aussi loin
que possible les frontières du nom chrétien ;
bi-ef, d'administrer, librement et tout à sa
guise les intérêts chrétiens.

Cette autorité parfaite en soi, et ne rele-
vant que d'elle-même, depuis longtemps
battue en brèche par une philosophie adula-
trice des princes, l'Eglise n'a jamais cessé
ni de la revendiquer, ni de l'exercer publi-
quement. Les premiers de tous ses cham-
pions ont été les Apôtres, qui, empêchés par
les princes de la Synagogue de répandre
l'Evangile, répondaient avec fermeté : Il
faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes 8.
C'est elle que les Pères de l'Eglise se sont
appliqués à défendre par de solides raisons
quand ils en ont eu l'occasion , et que les
Pontifes romains n'ont jamais manqué de
revendiquer avec une constance invincible
contre ses agresseurs.

Bien plus, elle a eu pour elle en principe
et en fait l'assentiment des princes et des
chefs d'Etats, qui, dans leurs négociations
et dans leurs transactions, en envoyant et
en recevant des ambassades, et par l'é-
change d'autres bons offices , ont constam-
ment agi avec l'Eglise comme avec une
puissance souveraine et légitime. Aussi
n'est-ce pas sans une disposition particulière
de la Providence de Dieu que cette autorité
a été munie d'un principat civil, comme de
la meilleure sauvegarde de son indépen-
dance.

Dieu a donc divisé le gouvernement du
genre humain entre deux puissances : la
puissance ecclésiastique et la puissance ci-
vile ; celle-là préposée aux choses divines,
celle-ci aux choses humaines. Chacune d'el-
les en son genre est souveraine : chacune
est renfermée dans des limites parfaite-
ment déterminées et tracées en conformité
de sa nature et de son but spécial. Il y a
donc comme une sphère circonscrite dans
laquelle chacune exerce son action, iure
proprio. Toutefois leur autorité s'exerçant
sur les mêmes sujets , il peut arriver qu'une
seule et même chose, bien qu'à un titre dif-
férent, mais pourtant une seule et même
chose, ressortisse à la juridiction et au ju-
gement de l'une et de l'autre puissance. Il
était donc digne de la sage providence de
Dieu qui les a établies toutes les deux, de
leur tracer leur voie et leurs rapports entre
elles. Les puissances qui sont, ont été dispo-
sées par Dieu 9. S'il en était autrement, il
naîtrait souvent des causes de funestes con-
tentions et de conflits , et souvent l'homme
devrait hésiter perplexe comme en face
d'une double voie, ne sachant que faire, par
suite des ordres contraires de deux puis-
sances dont il ne peut en conscience se-
couer le joug. (A suivre.)

1 Matth. xvi, 19. — ' Jean, xxi, 16-17. -¦ Luc. xxn, 32. — * Matth. xxvni, 18, 19, 20
— » Matth. xvm, 17. — • n Cor. x, 6. — ' Ibid
xm, 10. — 8 Act. v, 29. — » Rom, xm, 1.

CAJVTON DE mwom&
Orand Conseil

SÉANCE DE VENDREDI 13 NOVEMBRE
Sous la prés idence  de M. Chassot.
La plus grande partie de cette séance a été*-*,employée â scrutiner. Les nominations figu-

raient à l'ordre du jour.
M. Wuilleret, Louis, a étô nommé président

du Grand Conseil, par 51 vois , plus une ving-
taine de voix éparses : — M. Vonderweid , Jo-
seph, lor vice-président , par 51 voix. M. Jaquet
obtient 12 voix; M. Chassot, 7; M. Hug, 4, etc..
— M. Chassot, est nommé 2» vice-président,,
par 54 voix ; 17 voix sont donnéees à M. Jaquet.

Sont confirmés comme scrutateurs : MM. Ge-
noud Louis, Villet, Scbwarz et Noyer.

M. Menoud est nommé président du conseil
d'Etat, par 56 voix.

M. Musard , Philibert , est confirmé commet
juge cantonal , par 63 voix.

M. Genoud, Casimir, à Châtel-Saint-Denis».ayant renoncé aux fonctions de membre du
Conseil d'administration de la Caisse d'amor-
tissement, le Grand Conseil nomme à sa plaça,
M. Ghiffelle , receveur d'Etat à Bulle, par
52 suffrages. Obtiennent en outre des voix -
MM. Esseiva Ignace, 6; M. Jaquet et Glassou
Jules, chacun 4, etc.

Le Grand Conseil a confirmé M. Stœcklin,.
Fortuné , comme directeur des sels et boissons ;
M. Gottrau, Edmond, comme inspecteur en.
chef des forêts; M. Vacheron , comme 2° secré-
taire du Grand Conseil.

Les Commissions d'économie publique, des
pétitions ot des grâces ont été maintenues sans
aucun changement.

** *A l'ouverture de la séance, lecture a ét&
donnée d'un Message ,du conseil d'Etat sur la.
convention passée entre les Etats riverains et
la Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat. Le Grand Conseil décida
qne le Message et la convenlion seront impri-
més au Bulletin et distribués aux députés,
avant la discussion.

Le Grand Conseil prend également connais-
sance d'un Message du conseil d'Etat, concluant
à ne pas entrer en matière sur une motion da.
M. Aeby, Paul, qui avait demandé l'organisa-
tion d'un droit de gago en faveur du proprié-
taire sur le bétail du fermier.

* *Le Grand Conseil a discuté le budget ordi-
naire et extraordinaire des dépenses de Ist
direction des travaux publics. Le budget ordi-
naire a été voté sans opposition.

Au budget extraordinaire, M. Bielmann a.
proposé de suspendre pendant deux ans l'a-
mortissement du compte de liquidation des
frais de construction de la route Bulle-Boltigen..
On aurait ainsi la disposition d'un crédit
annuel de 40,000 fr., qu'on pourrait appliquer
à la correction de la rampe de la Poya et à.
l'établissement d'une route directe de la gara
à la caserne da Pérolles.

M. Chollet recommande la correction de la
Poya, qui est tout à fait urgente ; entre la gara
et la caserne, on pourrait se contenter d'un boa.
chemin pour piétons.

M. Reynold appuie la demande d'une meil-
leure route pour la caserne, mais il ne faut pas
en exagérer l'importance. Les autorités mili-
taires fédérales recommandent d'autres dépen-
ses plus urgentes, telles que l'établissement
d'une nouvelle ligne de tir.

M. Renevey, au nom de la Commission^ na
peut consentir à la suppression du crédit da
40,000 fr. destine à éteindre le compte ouvert
pour la route de Bulle Boltigen. La correction
de la rampe de la Poya s'impose ; la route da
la caserne est utile.

M. Engelhardt , qui a été témoin, l'an passé*d'un grave accident à la descente de la Poya,.
insiste pour la correction immédiate de ce pas-*
sage dangereux.

M. Schaller votera la correction do la Poya
et la route de la caserne, s'il est possible de sus-
pendre quelques années le crédit de 40,000 fr.
de la route Bulle-Boltigen.

M. Jaquet croit que sans supprimer aucun
des chiffres portés au budget, on pourrait y
inscrire un crédit de 5000 fr. pour commencer
la correction de la Poya. Mais il ne saurait
consentir à la suppression du crédit de 40,000
francs pour solder le compte de construction
de la route de Boltigen.

M. Théraulaz combat également la suppres-
siod de ce crédit , qui résulte d'engagements
antérieurs et qui est en connexion avec una
somme de 10,000 fr. qu'on demande aux com-
munes de la vallée de la Jogne. Une route di-
recte de la gare à la caserne offre des difficultés
si nombreuses et coûterait une somme si éle-
vée, qu'il ne peut être question de l'établir,,
surtout quand on a en perspective d'autres,
dépenses pour le changement de la ligne dut.
tir. Ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer et
d'éclairer le chemin tendant de la route da
Bulle à la caserne. Le bureau des ponts et
chaussées étudie cette correction, qui pourra
se f aire au printemps prochain.

Quand le chantier des correctionnels aura
fini la route de Chatonnaye, on le transférera*,
à Fribourg, et on l'emploiera aux travaux de*
la correction de la rampe de la Poya. Cet ou-
vrage se fera donc en 1887.

M. Bielmann remercie M. Théraulaz de sess
explications qui le satisfont pleinement, n est
heureux de déclarer que l'opposition n'a qu'à
se louer des procédés de l'administration, et
retire la demande de motification qu'il avait,
proposée.

En conséquence le budget extraordinaire des
travaux publics est adopté sans changement.

Le banquet annuel du Cercle catholique
de Fribourg aura lieu le mardi 17 novem-
bre, à midi, dans la grande salle de la Gre->
nette.

Prix du banquet , vin compris, 3 fr.



Statuant sur une plainte du Comité du
"pèlerinage broyard aux Marches , le tribu-
nal correctionnel du district de la Sarine a
condamné , hier , M. Bielmann , rédacteur
du Confédéré , k 100 fr. d'amende , 100 fr.
de dommages-intérêts , aux frais et à l'in-
sertion du jugement dans la Liberté et dans
Y Ami du Peuple.

L'église de Guin vient de s'enrichir d'une
œuvre considérable de notre peintre fribour-
Ï;eois, M. Reichlen. Les peintures qui ornaient

a voûte ont été entièrement refaites par lui.
d'est le premier travail de ce genre exécuté
par notre aimable artiste , et nous devons
Ten féliciter bien sincèrement.

En général , les peintures murales de nos
êgliseslaissent grandement à désirer; souvent
même, elles sont d'un grotesque indigne du
Lieu -Saint. — On ne pourra pas en dire
autant de l'église de Guin ; ce qu 'elle possède,
«st de beaucoup, nous croyons pouvoir l'af-
firmer sanB crainte, ce qu'il y a de mieux
dans notre pays en fait d'ornementations
semblables. G'est un travail de goût, d'un
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PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE
En vent© à l'Imprimerie catholique, 13, Grand'H-ue, FR

?OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES I Kntretleni .ur les livres de Judith et Bsther,
_______ I par le mime auteur, arec approbation de S. Em. le

, . _  I cardinal de Bonne-chose. Un vol. in-8. — Prix.
ŒUVRES DB SAINT THOMA8

, Doetorls angellol dtrl Thoma AqulnatU Ser-
snone» et opusoula conolonatorla. Parochio universii
«t «acrii prsadicatoribus dicata. Et édita a J. B. Raulz,
MDOnieo, Vallii-Colorum parocho et decano. Ouvrage
iionoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei

•approbation» de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi, de NN. SS. les évêques de Verdun , de Saint-Dié,
de Nanej, «te. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
9 vol. in-8 : même prix.

Saaetl Thomas AqnlnatlE dootorls angeUoi
'Qaseatlonea disputât», accedit liber de Ente et
•_si«ntir>, cum commentariis R. D. D. Thoma de Vio
Cajetani card—alia. Editio novissima ad fidem optima-
J*um editionum diligenter recognita et exacta. Edition
'ftonorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beau
-•ol. in-8. — Prix : 24 fr.

Bauctl Thoma Aqulnatla Summa théologies
dili genter emendata, Nicolaï, Sylvii, BiUuart et C. J
Drioux notis ornata. Edition claisiaue. 8 beaux, vol
in^earréaurpapier vergé.—Prix:36fr., net: 21 fr.

Sanctl Thomae Aqnlnatl» Summa philoaophloa ,
«ea de reritate catholic» fldei contra gentile*. Un
_ort vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

lburoal» sccrl coivclonatorla, »e\i sylloge *me*._o-
dica sententiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Conciliis , prœstantissimis operibus Patrum neenon phi-
losophorum exquisitlus excerptarum, par l'abbé Du-
mont, auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
în-4 à deux col. — Prix, franco : 15 fr.

Blbllorum Saororum Conoordantlse , vulgataa
«ditionis ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
bibliis adhibitam recensitte atque entendais:, ac plus-
quani viginti quinque millibus versiculis auctat îniu-¦per et notis historien, geographicis, chronologicis locu-
jiUtat» cura et studio F. P. Dutripon , theologi et
rifessoris ; octava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages &
3 colonnes, sur papier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net. „ fir.;
demi-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA PRÉDICATION
Z~ Catholique, ou la Règle des croyances et de la

-«ie chrétienne, par l'abbé Piètre, curé de Fains (Meuse).
3 fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
* fr. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
*»8que de Verdun.

—•> —iulon ou 8«rmo*as populalcea, pour les
«traites et les missions, parle P. Félix Oiordano,
•blat de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
in-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Salnt-Joaeph de Marseille, la
Je . l'Eglise, le Saint-Siège, par le R. P. Vincent de
ftucal , des Frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.
— Prix : 4 fr. 80.

Conférences sur le livre de Job, par le R. P.
_enri Demante, S. J., avec approbation de S. Em.
%> cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
de S.O. Mgrl'Archevêaue d'Avignon; de NN. SS. les
Cliques d'Evre-ax et de Périgueux. 1 TOI. ia-8 da

dessin,sinon toujours irré prochable .du moins
artistique et généralement correct.

L'œuvre de M. Reichlen consiste en qua-
torze médaillons ovales représentant les
apôtres et les évangélistes , et en trois grands
sujets , l'Annonciation , l 'Adoration des ber-
gers et la Remise des clefs à saint Pierre. Les
apôtres sont représentés assis , la forme du
médaillon le voulait ainsi. Une difficulté
sérieuse à notre avis, était d'éviter la mono-
tonie dans la pose et dans le coloris. Elle a
a été heureusement surmontée. Nous avons
été frappé de la variété des physionomies et
des draperies. Le ton plutôt  clair des couleurs ,
sans être imité de Deschwanden, loin de
rendre la voûte lourde et écrasée lui donne
de la légèreté. Les auréoles d'or sonl d'un
agréable effet.

La grande fresque de l'Annonciation est
pure de goût , sobre de détails ; une gloire
lumineuse dans laquelle apparaît Dieu le
Père entouré d'anges, est d'un goût original ,
d'une grande richesse de tons et relève bien
le tableau.

L'Adoration des bergers , sujet traité déjà
avec distinction par M. Reichien dans son

AVIS
La Société de la fromagerie de Neyruz

demande un bon fruitier pour l'année 1886.
Inutile de se présenter sans de bons certifi-
cats. (0.722) Le président, Et. Mettraux.

franco :4 fr.
Le aalut par l'Eglise, conférences données &

Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé , de la Compa-
Eoie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8
raisin, 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Eglise prêchées & Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme au XIX» siècle , considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano , de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur,
far M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vieyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol. in-12. —.
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire, avec

réponses, par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et litur-
gique des Saorements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, où l'on a mêlé un
trand nombre de traits historiques , à l'usage des

dèles, par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apfitres , avec des
traits historiques, k l'usage des Catéchistes et des
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode ,
far le R. P. Henri Fournel , curé de Benolte-Vaux.

vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.
Le Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien

Car P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
'n vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la

poste : 1 fr. 15 cent.
Fin dn monde présent, et mystères de la vie

future. Conférences prêchées 6. la cathédrale de
Chambéry, par L'abbé Arminjon, missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES BT HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Arnauld, avocat,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques ei
évêques. Avec gravures, portrait et carte, franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la poste : 1 fr. T5^ M»C portrait sans eaite, franto

tableau de l'église paroissiale da Bulle , est
pleine de vie et de piété. L'artiste a voulu y
mettre sa signature et donner en même temps
un témoignage de sa foi. On le reconnaît au
second plan , vêtu d'un manteau calabrais ,
s'avançant pieusement et modesment, comme
pour adorer lui aussi le divin Enfant.

L'interprétation de la Remise des clefs à
saint Pierre sans être très nouvelle , est pleine
de noblesse et de grandeur.

Nous connaissons les difficultés de ces
travaux ; il est très difficile au peintre placé
sur son échaffaudage , dans des positions qui
sont loin d'être aisées, de juger de l'effet qui
se produira du bas de l'édifice.

Malgré tout , M. Reichlen a bien réussi; et ,
puisqu 'il débute dans ce genre , nous pouvons
dire que c'est un commencement qui promet.

Son œuvre lui  fait grandement honneur;
elle honore aussi notre pays , et ceux qui en
ont été les intelligents promoteurs . Elle sera
un attrait de p lus pour les promeneurs qui
dirigeront leurs pas vers le beau et riant
village de Guin.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JOSEPH MOURA
à Bull©.

Vins blancs vaudois. — Vins étran-
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que :
ïï a clerc, Malaga, Mar sala, Malvoi-
sie donx, Bordeaux, etc. (O. 466]

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.

Epicerie et jLiqnenrs diverses.
Lessive Phénix véritable.

ENGELURES
disparaissent promptement avec le véritable
Uniment Golliez. 12 ans de succès
constant et splendides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie du
Haut, à Morat , et dans les pharmacies de
Suisse et de l'étranger. (O. 686/480)

Les Borgla , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-S avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lachat, évêque de Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropologie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco ,
5 fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
à Alba de Tormès, diocèse de Satamanc ue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol. grand in-35. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirltueUe de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain. Un vol. in-8,
édition de luxe , pap ier de Hollande, caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché, franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
a cnuque uuupure. t utmu vui. m-.u joouo. —* *—. .
1 fr. 50.

Vie dn Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
iu xvi* siècle , par le R. P. Canisius Bovet, précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, son histoire et ses reliques ,
son pèlerinage à Juvigny-les-Dames, par M. l'abbô
Loinon , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix, franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout à la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse, de Mgr l'évèque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol.
in-12. — Prix , franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amettes en 1748, mort h Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brlu-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Un curé de campagne au XIX» siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars, par M"0 Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnôs-Clalre Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. P. de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. iu-12. — Prix,

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7-b. du malin et 1 et 7 b. du soir. 

Novembr. 8 | 9 110 ¦ 11 ¦ ia j 13 j 14 -[No vembre

720,0 _- I . .. -5 "720,0
715,0 E_ _= 715,0
710,0 =_ I I J= 710,»
Moy . *=_ -5 Moy-
705,0=-  -§705,0
700,0 '=- -= 700,0

695,0 IL I ! -| 695,-»

690,0 |_ j ! _ | 690,0
685,0 ; =_ J_ _= 685,0

THERMOMÈTRE (Centigrâdel .
Novembr. 8 9 110 11 12 13 {14 Novembre

7 b. matin 3 ï ï ï ï i_ % 7h.matia
1 h. soir 4 3 3 2 2 5 1b- soir
7 h. soir 3 8 3 3 2 4 7 h soir
Minimum 3 \ ï 1 1 1 4 ._ïrtc»n,'B

Maximum 4 3 3 3 2 4  Maxii» *"*

LA FILATURE
DE ^,_T

CHANVRE ET OE iJ- 7*

HENRI STEICKLER
A

HOTJGO- près 2ÎTJRICH
se charge de broyer et de f iler  à façon à à^
prix réduits du chanvre, du lin et des étoup^ '
de lessiver et de lisser le fll et de blanchir "
toile , garantissan t un filage et un tissafi6

supérieur, renommé depuis plus de 30 anS'
Adresser la filasse à la station d'Alstette11

près Zurich.
Seul diplôme pour la bonne fabrl"^.

«ion de gros numéros de f i l  à tisser et de P
pour cordonniers à l'Exposition nation»1

suisse, à Zurich. (O. 697/493) [O. F. 9260J

\ lf\«ai» à une lieue de Fribourg, un
J± 1UUC1 keail Jogement, y compris pW"
sieurs chambres, dans un petit Château»
jardin potager, jardin d'agrément. Entrée 9
volonté. S'adresser au Notaire Hurgy, RiI-3
de Lausanne, 131. (O. 712)

M. V. X

SAINT-PAUL
BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L' amour du divin cruol&ô, méditation» iuf çdouloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R- KjT

Clémens, prêtre de Tordre des Kédemptoristei. I*0"
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil des écrits de Marle-Bustelle, »*** {i
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1814, mort» **
29 juin 1842. Deux beaux volume» in-12. — Prix : 5 »•¦*
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGUOBl
Traduites par le R. P. PLADYS, rédemptoriste.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, earie}1%
d'une belle gravure de Notre-Dame du PerpôW8*
Secours. — Prix ; 5 francs-, franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Cby* -",
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer '*.
salut éternel et suivre le chemin de la perfection . ¦*¦' ¦
beau voi. in-12 orné d'une belle gravure du S*"
Cœur — Prix : 2 fr. 50. . .

Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse luirit
d'un traité de perfection, de la même sainte. onar__w
volume in-32. — Prix, franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'amour»
par l'abbô Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5 lr.

L'Ame pieuse dans ses rapports avec J**^,
au Saint-Sacrement, par le môme. 1 vol. in-12-
Prix : 2 fr. ' iLe paradis de l'Ame chrétienne, méditatio»1.̂prières , traduit du latin d'Horstius, par M. t'W
A. Laurent , docteur en théologie. — Prix, broc»1* '
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée .comme la <^e^ ,o0
Saradis , par M. l'abbé Sauveterre , avec l'approba"
e NN. SS. les Evê ques de Verdun et de B&yoV»

1 vol . in-8 de 254 pages. — Prix de l'exempl. : 3 fr-
L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour d,v '"g

suivi des visites au Saint-Sacrement, de saint Alpi>°°
de Liguori , par M. H. Lebon , auteur de La CoM'» _
nion, c'est ma vie. In-8 de 348 pages. — '
franco : 2 fr.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verd"*0,

L'Eucharistie, symboles et poèmes , extrai j:iCi-
œuvres de Mgr de la Bouillerie , par un de ses ,'11 ,( .
pies. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edition
luxe sur pap ier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp. ..

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théorique __
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur , par le "• flB,
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance, docteur 

^théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 P-
Prix , franco : 2 fr. -̂

Méditations sur les mystères du Chemin de'
Croix, suivies de trois exercices pr ati in e9 ' roi»-
M. l'abbô Cathala , tertiaire de Saint-Franc»
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.
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