
Sur les questions sociales
Le Congrès catholique de Liège a ter-

miné mercredi ses importantes délibéra-
tions sur les questions sociales. Beaucoup
de bonnes choses ont été dites, d'utiles
réformes proposées, de généreuses réso-
lutions adoptées. Liège a vu arriver les
sommités économistes catholiques non
seulement de Belgique, mais encore des
Ëtats voisins, de la Hollande, do la France
et de l'Allemagne Rhénane. Quelques
divergences se sont produites, surtout
sur le rôle de l'Etat dans la solution de
la question sociale. Tandis que quelque-
fois des catholiques allemands exagèrent
peut-être un peu ce rôle, les Belges nous
ont paru imbus vis-à-vis de l'Etat d'une
défiance qu'expliquent les circonstances
dans lesquelles se trouve leur pays, mais
d'ailleurs exagérée, car l'Etat a des de-
voirs à remplir, et sa sphère d'action doit
incontestablement se développer dans le
sens de la satisfaction à donner aux be-
soins de la population. Les économistes
catholiques français sont divisés ; les uns
se rapprochent de l'école allemande, les
autres se ressentent encore des influences
libérales ; beaucoup craignent de trop
donner à l'Etat , qui est l'ennemi, depuis
qu'il est lombé aux mains des exploiteurs
et des persécuteurs.

Le Congrès de Liège n'est que le . pre-
mier d'une série qui, espérons-le, sera
longue et fructueuse. Pour la première

; fois les catholiques se sont vus et ont
discuté ensemble les questions sociales :
ils ont exposé franchement leurs points
de vue divers. On s'est connu , on réflé-
'¦jfcàta. : sous l'action des maîtres de la
?°ctrine. les erreurs se dissiperont , les
"'Usions s'évanouiront. Dans les prochains
Congrès , on apportera des idées plus ar-
mées, on rencontrera moins de divergen-
ts. Quand l'entente sera faite sous les
auspices de l'Eglise, une grande force
sera acquise en Europe ; il y aura une
grande institution au service du peuple,
des pauvres, des petits, des déshérités de
ce monde

* *
L'importance des questions sociales est

tellement ressentie de nos jours , on s'a-
perçoit si bien que là est l'avenir , qu'à
Montpellier, M. de Freycinet a cru devoir
engager le parti républicain à diriger sa
sollicitude sur cet ordre de questions.
M. Waldeck-Rousseau, parlant à ses
électeurs de Fille et Vilaine, a aussi
exhorté les républicains à s'unir sur le
terrain des réformes sociales , sur le ter-
rain de l'organisation du travail national,
îflais il ne suffit pas de dire qu'on résou-
dra la question sociale pour en avoir la
Solution . Les républicains français appar-
Hment, en général, à l'école libérale —
depuis la nuance libérale modérée ju squ'au
fouge radical : — or le libéralisme, fail

Dépêches télégraphiques
MADRID, 4 octobre.

Les journaux font un dernier effort pour
sauver la vie des condamnés. Ils publient
5e nombreuses pétitions à ce sujet. Les
Coques tenteront une nouvelle démarche
^rès de la reine régente.

ALGER , 4 octobre.
», H y a eu de grandes inondations près de
r^deah; une quarantaine d Arabes ont été
5".°.yés ; à Laghouat les dommages sont con-
nétables.

PARIS, 4 oclobre.
LL. MM. helléniques sont arrivées ce

^atin à Paris.M - de Freycinet reviendra mercredi.
A Rieurs journaux publ ient des lettres
jj u Tonkin annonçantque l'escorte des com-
missaires français pour la délimitation des
/°fctières , en remontant le Fleuve-Rouge a
Jj e attaquée le 19 août à quinze kilomètres
^

dessus de Lao Kai par les pirates qui
"-ouvraient les rives.
. Deux officiers , six soldats de la légion
J^angère et cinq Tonkinois ont été tués.
**s commissaires sont rentrés à Lao Kai.
£ Une dépôche de Hanoï dit que M. Paul
l'ivf esl revenu de Hué et qu 'on prépare'occupation de Gaobang.

d'individualisme et d'égoïsme, est essen-
tiellement stérile. Il renverse tout et ne
fonde rien ; c'est le dissolvant social. Le
libéralisme est bourgeois , et chaque coup
de pioche qu'il donne creuse l'abîme qui
sépare la bourgeoisie des classes travail-
leuses et nécessiteuses.

Avec le parti libéral et le parti radical,
il y a un groupe socialiste qui ira gran-
dissant, mais sans arriver à former une
majorité, et c'est fort heureux ; car si les
socialistes sont mieux renseignés que les
libéraux sur les besoins des classes infé-
rieures de la société, il leur manque la
connaissance du remède et surtout la vo-
lonté de le rechercher et de l'appliquer.
Ils n'ont point souci de donner le bien-être
à l'ouvrier , mais d'enflammer sa colère,
d'envenimer ses plaies, de l'entraîner par
la haine et la souffrance contre la société
pour la bouleverser. Entre les libéraux
qui nient la question sociale et les socia-
listes qui s'en font une arme de démoli-
tion , il y a les catholiques, longtemps
égarés à la suite des libéraux , mais qui
s'en séparent peu à peu pour chercher
dans la doctrine intégrale du christia-
nisme, dans la justice privée et publique,
et dans un dévouement bien dirigé, une
solution également éloignée des illusions
des uns, des passions des autres et de
l'égoïsme de tous.

Au Katholikentag de Zurich , la ques-
tion sociale a été aussi abordée par un
des orateurs de cette assemblée. M. le
Dr Rodolphe de Reding a très opportu-
nément recherché et montré comment la
religion peut exercer son action dans cet
ordre de questions. Inculquer aux hom-
mes l'éminente dignité du travail , leui
apprendre à faire un usage profitable
des fruits du travail en fuyant le luxe
qui détruit le capital, les plaisirs frivoles
qui les dissipent en prodigalité, enseigner
par la parole et par l'exemple l'économie
qui profite à soi-même et la charité qui
profite à toutes les misères humaines :
telle fut , dans le cours des siècles, l'au-
guste mission de l'Eglise. L'amoindris-
sement de l'esprit chrétien n'a abouti
qu'à créer le paupérisme, dont la consé-
quence a été cette terrible question so-
ciale qui se dresse comme un monstre
devant notre civilisation effarée.

Le Pius-Verein , qui est un centre
d'œuvres, n'a pas attendu l'heure pré-
sente pour s'occuper des œuvres sociales.
Il a favorisé la création et le développe-
ment des caisses d'épargnes, des orphe-
linats , etc.; il a institué des bureaux
gratuits de placement pour les apprentis ,
les ouvriers et les domestiques ; il a pris
aussi des mesures pour ôtre utile aux
émigrants qui vont chercher , sous d'au-
tres cieux, à améliorer leur position par
un travail acharné et une persévérance
à toute épreuve.

Nous ne saurions trop encourager les
diverses institutions catholiques à suivre

SOFIA, 4 oclobre.
Hier , dans un meeting, un Russe a été

battu parce qu 'il avait , dit-on , crié : A bas
la Bulgarie !

M. de Kaulbars est arrivé ensuite ; il a
harangué la foule et lui a exposé la volonté
de la Russie d'ajourner les élections et de
délivrer les officiers accusés du coup d'Etat.

La foule a protesté en criant qu 'elle vou-
lait les élections dans la huitaine et la puni-
tion 'des nfflr.îers.

M. de Kaulbars a répliqué: «La respon-
sabilité en retombera sur ceux qui vous
poussent dans cette voie. »

M . de Kaulbars est alors descendu de
l'estrade et est parti sans autre incident.

On craignait a la suite du meeting des
manifestations et des rixes entre les parti-
sans russes et bulgares.

Le gouvernement a pris des mesures pour
protéger le consulat de Russie , mais la
tournée s'est passée tranquillement.

Dernières dépêches
Londres, 5 octobre.

Des députations des conseils munici-
paux de Cork, Limerick, Waterford, Clou

l'exemple du Pius-Verein et à vouer une
part toujours grandissante de sollicitude
à la solution des graves problèmes posés
par la question sociale. En ces matières,
il ne suffit pas de la bonne volonté ; il
est nécessaire de prendre pour guide
une science éclairée et fondée sur les
vraies doctrines catholiques. Malheureu-
sement , il laut bien le dire, nous avons
beaucoup à apprendre, sous ce rapport ,
de nos frères des pays voisins, et en par-
ticulier des catholiques allemands, ces
admirables députés du Centre, dont la
science vient de briller à Liège dans les
délibérations du premier Congrès des
œuvres sociales.

Nouvelles fédérales
A propos du Congrès de Zurich

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons lu avec intérêt dans votre nu-

méro d'hier le compte rendu des délibéra-
tions du Congrès de Zurich. Nos chers amis
de la Suisse allemande se mettent en mou-
vement et imitent l' exemple de Fribourg,
qui a été suivi depuis longtemps par le Va-
lais et le Tessin. Le peuple est initié aux
combats pour la sainte cause catholique , et
son champ d'activité , c'est le Pius-Verein
qui protège sous son ombre puissante toutes
les œuvres de salut social dans les cantons
catholiques.

Une chose pourtant nous a péniblement
surpris , c'est la proposition de M. Stôssel
qui a remis sur le tapis une transformation
du nom du Pius-Verein. Lorsque cette mal-
heureuse idée fut émise pour la première
fois il y a quelques années , vous vous rap-
pelez quelles protestations indignées elle
souleva. A Fribourg, en particulier , une
pièce collective , signée par les présidents
de lous les comités du Pius-Verein , apporta
à la présidence centrale une protestation
formelle contre cette débaptisation.

En serions-nous arrivés à nous gêner du
grand nom de Pie IX? Avons-nous un passé
à répudier? Voudrions-nous secouer de nos
épaules le glorieux héritage de prières, de
sacrifices, de luttes , de travaux , que le
Pius-Verein a amassé depuis trente ans ?

N'oublions pas que le Pius-Verein a formé
le vrai parti catholique suisse. Un parli
catholique populaire ne se fonde point en
dehors des œuvres de foi et de prière. Le
peuple chrétien ne doit pas être appelé à
lutter pour de simples combinaisons politi-
ques. Il lutte par les moyens surnaturels ,
par les œuvres de sanctification personnelle ,
d'apostolat social. G'est par là que les na-
tions se sauvent. N'allons point tomber
dans les funestes errements des hommes
politiques du 16 mai qui voulurent sauver
la France sans Dieu et qui se défendaient
d'être des cléricaux. Est-ce que nous pou-
vons songer à créer une organisation des
forces catholiques suisses en rougissant du
Pius-Verein , en lereléguant ùansles archives
du passe?

Dieu et le peuple chrétien , voilà d'où
viendra le salut de la société , a dit le grand
Pie IX. Le Pius- Verein n'a-t-il pas réalisé
cette parole pour notre canton et pour la
Suisse catholique tout entière? D'où sont

mell (Irlande) sont allés hier après-midi
offrir à M. Gladstone le droit de combour-
geoisie et de citoyenneté. M. Gladstone
a répondu en louant la conduite modérée
et sage des Irlandais durant la dernière
agitation.

Il a ajouté qu'il ne se retirait pas de
la vie politique , uniquement dans l'espoir
d'arriver à régler la question irlandaise.

Paris, 5 octobre.
M. de Freycinet, assistant hier soir à

une représentation au théâtre de Bor-
deaux, a été l'objet d'une chaleureuse
ovation.

Sofia , 5 octobre.
Le gouvernement bulgare maintient

la date des élections qui sont fixées à
dimanche et maintient aussi les condi-
tions posées pour la libération des offi-
ciers.

Le général Kaulbars a reçu de l'empe-
reur l'ordre de visiter l'intérieur de la
Bulgarie. Il partira aujourd'hui ; mais
avant son départ, il remettra une note
déclarant nulles les élections ainsi que
les décisions de la future assemblée.

sortis tous les grands mouvements de résis-
tance à la persécution ? D'où sont nées tant
d'œuvres de préservation et de défense so-
ciales, d'apostolat et de charité ? N' est-ce
pas le Pius-Verein qui a été la source inta-
rissable de toute cette action catholique en
Suisse?

Le Pius-Verein a été béni dès son origine
par le Souverain-Pontife et NN. SS. les
évêques. Le Saint Siège l'a enrichi d'indul-
gences , l'a encouragé sans cesse dans ses
travaux et ses manifestations. Aucune asso-
ciation n 'a tant contribué à raviver l'esprit
de foi et de charité dans les populations , â
entretenir entre les catholiques des divers
cantons des relations fraternelles , à faire
aimer la Papauté , à réchauffer l'amour des
saintes causes.

Pourquoi chercher ailleurs un centre
d' action catholique et populaire ?

FOIK I H Winkelried.—Le total des dons
en faveur de cette souscription s'élève, d'après
une liste arrêtée au 30 septembre , au chiffre
3e 500,808 fr. 87.

Dip lomatie. — On annonce de bonne
source la retraite prochaine de M. le baron
â'Ottenfels, ministre d'Autriche à Berne.

Petite chronique des cantons
On signale une assez curieuse affaire, qui

s'est produite à Rorschach. Le maréchal de
Moltke est venu passer la nuit du dimanche
au lundi , le 19 septembre dernier , à l'hôtel duCerf, à Rorschach. Le vieux général était assis
sur le balcon , admirant la vue qui s'étend
sur tout le lac de Constance. Au-dessous de
lui , sur la place, une véritable bataille s'en-
gagea entre des garçons bouchers et un
marchand de bétail. Le taciturne stratégiste
laissa échapper quelques mots devant l'hô-
tesse : « Il paraît que c'est comme chez nous,
ils ne sont pas toujours d'accord. » Le mar-
chand de bestiaux était gisant sur le sol; sesadversaires, en l'honneur du Jeûne fédéral ,le malmenaient à coups de talons de bottes-
Hœberlin , le vaincu , sortit son couteau etblessa un des assaillants. Le maréchal de
Moltke se serait écrié : « C'est trop fort ! ce
sont de véritables sauvages. •

La police intervint , sépara les combattants
et dressa procès-verbal. Le maréchal de
Moltke avait été cité comme témoin, mais on
a renoncé à son audition.

Nouvelles de l'étranger
Laïcisation du Mont-Saint-rMichel

Depuis longtemps , les commissions répu-
blicaines des beaux-arts eqvoyées par le
gouvernement français suscitaient , aux cinq
ou six religieux habitant le Monl-Saint-
Michel (département de la Manche), des
ennuis et des tracasseries dont le parti pris
était évident.

Une rupture était imminente ; les Pères
occupaient le monument en vertu d'un bail
passé , sous l'Empire, entre l'Etat et l'évoque
de Goutances. Ge bail fut renouvelé intégra-
lement par la République , au temps où elle
ne mangeait pas du prêtre à tout propos.

Le bail expirant le 29 septembre 1886, le

Dans une conversation avec des jour-
nalistes, le général a déclaré qu'il voulait
connaître le sentiment du pays, qu'ilréunirait partout les notables et qu'il leur
dirait la pensée de la Russie.

Il ne craint pas , a-t-il ajouté , les mani-
festations hostiles. S'il était l'objet de vio-
lences, cent mille Russes viendraient le
venger.

Berne, 5 octobre.
Le 18 courant se réunira à Lugano la

commission des Etats pour brevets d'in-
vention.

Berne, 5 octobre.
Il se confirme que M. le baron d'Otten-

fels, ministre d'Autriche-Hongrie à Berne,
songerait à prendre sa retraite assez pro-
chainement.

Lauganne, 5 octobre.
La conférence intercantonale à laquelle

18 cantons ont pris part aurait décidé
entr 'autres non seulement de faire dis-
penser les instituteurs d'écoles militaires
(dites cours de répétition) mais aussi d'em-pêcher l'accès des grades au corps ensei-gnant ; on suppose que le Conseil fédéraln adhérera pas à ce dernier desiderata.



gouvernement a nettement refusé de le re- i princière est plus actuelle. G'est le second
nouveler aux religieux , qui , en prévision de
ce refus , ont construit près du monument
et à proximité de l'église paroissiale qu 'ils
desserviront désormais, une maison bour-
geoise.

Le gouvernement , dont le but était 1 ex-
pulsion radicale des Pères, a essayé en vain
de s'opposer à cette construction , et les re-
ligieux , en qui t t an t  mardi le monument ,
après la solennité annuelle de la fête et du
pèlerinage du Mont-Saint-Michel , dont ils
ont le dessein de continuer la tradition , ont
pris possession de leur nouvelle demeure.

Le gouvernement, par une transaction
dérisoire, aurait, dit-on , offert aux religieux
de leur laisser l'usage de la chapelle , dont
deux autels seuls, le chœur et l'autel de
Notre-Dame-des-Anges, sont accessibles au
culte, le transept et la nef étant convertis
en véritable chantier , où de nombreux tou-
ristes passent en fumant , en causant haut ,
et quelquefois en chantant.

Dans ces conditions , les Pères ont préféré
abandonner provisoirement le monument
tout entier à ses destinées laïques , et se
sont fixés dans le voisinage, au milieu de la
population qui les vénère et leur est profon-
dément attachée.

Un architecte maloum , M. Frangent , a
été appelé , cette semaine , par les Pères
pour établir l'état des lieux , contradictoire-
ment avec un ingénieur de l'Etat , et la red-
dition du monument s'est effectuée dans la
forme ordinaire.

La question de propriété de la magnifique
statue de saint Michel est demeurée en li-
tige. La couronne de l'archange , enrichie
de pierreries, que l'Etat voulait désaffecter ,
retourne au culte.

Dans le pays, on espère que le monument,
cette merveille de l'art religieux , sera resti-
tué un jour prochain au culte auquel il
appartient.

La. donation du due d'Aumale
Le duc d'Aumale a fait un coup de maître

en publiant la disposition de son testament
qui lègue à l'Institut de France le domaine
de Chantilly, don royal estimé une vingtaine
de millions. Le duc d'Aumale se réserve
l'usufruit , non pour l'usage personnel que
son exil ne met plus en question , mais
pour achever les restaurations commencées
et liquider les charges d'administration.
Des dispositions conditionnelles d'un carac-
tère fort libéral — dans le bon sens — ou-
vrent le domaine au public une partie de
l'année, et en tout temps aux hommes d'é-
tude. D'autres dispositions conservent le
culte religieux actuellement suivi au châ-
teau. Il est à noter pour mémoire que per-
sonne, plus tard , n'en ignorera. La publi-
cité retentissante de cette donation et de
ses conditions particulières ne permettra
jamais de parler de laïcisation ni de neutra-
lité, sous prétexte de propriété nationale.
G'est une énormité à laquelle nul ne pense
aujourd'hui, mais il ne faut rien oublier.

L'importance politique de la donation

PUISSANCES ANGÉLIQUES
ET LA PRESSE

Les Annales de Saint-Paul commencent
avec bonheur leur septième année sous l'égide
de saint Michel, le premier patron de la Presse
catholique, puisqu'il est l'immortel Défenseur
des Droits de Dieu ; — et à la veille de la fôte
de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire, dont le
culte, renouvelé dans sa ferveur primitive,
nous est montré par Léon XIII comme la plan-
che du salut au sein de l'affreuse tourmente
que traverse l'Egliso.

Cette coïncidence nous est une consolation :
elle nous pénètre d'espérance et de force. A
l'ombre du bouclier de saint Michel et du
manteau de Notre-Dame du Rosaire , synonyme
de Notre-Dame des Victoires, — nous embras-
sons d'un regard plus ferme et plus confiant
cet immense champ de bataille, cette univer-
selle mêlée de la Presse, où, faible et infirme
soldat , nous sommes pourtant résolu à nous
jeter avec plus d'intrépidité que jamais pour
la défense de notre unique Maître, Roi et
Seigneur : Jésus-Christ... Quis ut Christus !

Que nos lecteurs s'arrêtent un instant pour
envisager avec nous cette arône où luttent,
avec des forces en apparence si inégales,. — les
tenants de Dien et les tenants du Diable. —
A cet effet, qu'ils nous permettent de leur citer
quelques extraits d'un article paru il y a
plusieurs années déjà, où le rôle de Satan dans
la Presse est montré sous son véritable jour ,
afin de faire ressortir, d'une manière plus sai-
sissante, la nécessité d'une aUiance intime avec
les Anges, avec leur Chef et leur Reine bénie,
_ avec celui qui refoula Lucifer au fond de
l'abîme , et Celle qui à jamais lui écrase la tete.

Dans nos temps agités, écrivait en 1872 M. le
chanoine Schorderet , où la lutte, comme dit
saint Paul, est plus que jamais, non pas seule-
ment contre la chair et le sang, mais contre les
principautés et les puissances, contre les prin-
ces du monde, c'est-à-dire de ce siècle téné-
breux, contre les esprits de malice répandus
dans l'air, nous avons besoin du concours des
anges et de la protection de leur Reine.

L'heure, en effet, est à la puissance des

acte accompli depuis peu par le duc d Au-
male pour impressionner favorablement
l'opinion. Le premier a été son mariage
avec Mademoiselle de Glinchant , union mor-
ganatique célébrée par Mgr l'évoque de
Beauvais. L'opinion maligne , comme tou-
jours en France, reprochait au duc l'éclec-
tisme de ses relations mondaines. Insister
serait hors de propos. La bénédiction épis-
copale a rassuré uue partie considérable du
parti conservateur.

Un autre reproche, passé à l'état de pré-
jugé , mettait en question la générosité du
duc , et , ce qui était plus grave , la légitimité
de son opulence. "Vous savez l'histoire fa-
meuse de la succession du prince de Condé.
Chantilly élait la plus belle part de cet
héritage. Or , voici que par un don magnifi-
que , spontané , Chantilly restauré, et plus
riche qu 'au temps du prince de Condé, de-
vient propriété d'une institution nationale.
Voilà une réponse éclatante et inattendue
faite pour changer tout un courant d'idées
dans l'histoire contemporaine. Le testament
ajoute que le duc d'Aumale a pris cette
résolution de concert et d'accord avec ses
héritiers . Le plus populaire de ces héritiers
est le comte de Paris , et l'attitude du neveu
et de l'oncle, l'influence attribuée à l'uu sut
l'autre par une partie de l'opinion suscitera
dans une partie de la presse des commen-
taires aisés à prévoir.

L'idéal d'un ministre italien
On nous écrit :
Dans un journal que je viens de recevoir

de Milan , je trouve une partie du discours
que M. Goppino, ministre de l'instruction
publique en Italie , a fait l'autre jour dans
la ville d'Alba à ses électeurs.

Il y a, dans ce discours, des phrases sono-
res de patrie et d'indépendance , mais il y a
aussi quelque chose dont , j e crois, vous
voudrez bien dire deux mois dans votre
Liberté,

Quelle est la mission que M. le ministre se
propose? Il le dit lui-même : « Elevez les
jeunes gens dans le sentiment du devoir ,
parce que la religion de l'avenir sera , à
coup sûr , la religion du devoir ». Mais sa-
vez-vous , Monsieur , quelle sera la base de
cette nouvelle religion , l'idéal de M. Gop-
pino? Voici ses paroles : « U n'y a rien de
plus sublimement idéal , que de placer un
fusil à l'épaule d'un jeune homme et de
dire à celui-ci : Va, combats pour ia patrie ».
Et savez-vous ce qu 'il a fait jusqu 'à présent
pour favoriser son idéal ? Partout où il y
avait des prêtres dans les collèges-pension-
nats du gouvernement , il les a chassés ; el
il a mis à leur place les apôtres de sa nou-
velle religion : des militaires. Les Convicts
nationaux ont été transformés en collèges
militaires et sont régis par des colonels ou
des majors de l'armée !...

D'autre part M. le ministre se plaint de
ce que l'Italie n'est pas ce qu 'elle devrait
être , et il reconnaît que depuis que le Capi-
tole est une conquista intangibile délia pa

ténèbres. Il passe sur l'Eglise un souffle de
haine infernale contre le Christ et son Eglise.
La révolution répète le cri de Lucifer : Non
serviam, à bas l'autorité ; Ascendam, je place-
rai mon trône près de celui du Christ.

La révolution travaille à la destruction de
l'Eglise du Christ et sur les ruines du christia-
nisme elle veut rétablir le règne de l'Ange
déchu. On entreprend de réviser le procès de
Satan, de le relever de sa déchéance et de le
réhabiliter à la face du monde.

Echo très affaibli des rationalistes d'Alle-
magne, Renan ose écrire : c De tous les êtres
« autrefois maudits, que la tolérance de notre
« siècle a relevés de leur anathème, Satan est
c sans contredit celui qui a le plus gagné au
« progrès des lumières et de l'universelle civi-
c lisation.

« Le moyen âge, qui n'entendait rien à
t la tolérance, le St à plaisir laid, méchant,
« torturé, et, pour comble de disgrâce, ridicule...

c Un siècle aussi fécond que le nôtre en ré-
c habilitations de toutes sortes ne pouvait
« manquer de raisons pour excuser un révo-
c lutionnaire malheureux. »

Schelling va plus loin : de Satan il fait un
dieu, parce que, dit-il, « le Christ-Dieu devait
avoir un antagoniste digne de lui. »

Dans son cours de philosophie de l'histoire,
Michelet prédit le retour du règne satanique,
et dans la Sorcière il s'en fait l'historien, en
racontant avec amour les triomphes de Satan
sur le Christ.

Quinet, qui veut étouffer le christianisme
dans la boue, trouve dans Satan le principe
qui doit réunir tous les cœurs.

Proudhon désirait dé faire substituer Satan ,
le bien-aimé de son âme, à l'inconséquent
réformateur qui se f i t  crucifier.

M. Scribe lui-même constate cette réhabili-
tation du démon dans notre siècle. « Le démon,dit-il, avait toujours eu un but odieux et loya-
lement accusé. Aujourd'hui l'idéal du démon
est couleur de rose, sa personnalité toute
charmante. >

Protéger Satan, l'innocenter, l'embellir, de-
mander, au nom du progrès, qu'on lui donne
droit de bourgeoisie dans les sociétés chrétien-
nes, ne suffit pas ; on veut qu'il devienne le
prince et le dieu du monde. Lui-même aspire
à cette double souveraineté. La révolution est
son église ; la révolution, puissance si formi-
dable , que si les anges de Dieu et leur Reine
ne combattent pas pour nous contre les anges

tria notra (paroles du roi Humbert), « de-
vait naturellement arriver le calme de la
méditation ».

M. Coppino le dit lui-môme, le calme de
la méditation a pris la place de tout idéal ;
la jeunesse n 'en a plus , le scepticisme seul
règne dans les cœurs et sur les intelligen-
ces. Voilà tout ce qu 'on a gagné par la con-
quista intangibile du Capitole 1...

Mais si M. le ministre cherchait les ap-
plaudissements des anticléricaux , il n 'a en-
tendu que les coups de sifflet des libéraux ,
à cause d'une phrase qui lui est échappée.
« Une limitation de la liberté , a-t-il dit ,
n'entrave ni le progrès , ni la science. Il n'y
a pas de liberté lorsqu 'on offense la liberté
des autres ». Voilà une vérité que M. Cop-
pino devrait répéter souvent à ses collègues,
et princi palement à M. Tajani.

Discours d'un ministre anglais
Lord Randolph Churchill a prononcé sa-

medi après-midi un discours à Dartforte ,
dans lequel il a dit que la situation actuelle
en Bulgarie est bien plus grave peut-être
que toute autre question.

En automne dernier , lorsque le marquis
de Salisbury était ministre des affaires
étrangères, nous avions toute raison de
croire que l'union bulgare développerait ,
sous le règne du prince Alexandre , une
nation indépendante et heureuse, dont la
force croissante amènerait finalement la so-
lution de la question orientale.

Cet espoir est momentanément déçu en
grande partie. Une conspiration lâche et
brutale a réussi à paralyser , avant que le
jeune Etat fût consolidé , l'autorité gouver-
nementale du prince et a enlevé à la Bulga-
rie le prince qui jouissait de tant de consi-
dération et qui avait toute la confiance de
son peuple.

Il semble qu 'en ce moment la liberté de
la Bulgarie ainsi que celle de la Serbie et
de la Roumanie soient gravement compro-
mises.

Cette grave question provoque naturelle-
ment toute l'attention en Angleterre.

L'assertion que l'Angleterre n'aurait au-
cun intérêt sérieux, ni aucun intérêt maté-
riel dans la question n'est pas sérieuse. La
sympathie de l'Angleterre pour la liberté
des nations ne date pas d'hier et est le fond
de la politique traditionnelle étrangère de
l'Angleterre.

Le discours de M. Tisza au Parlement
hongrois démontre que le maintien de la
liberté et de l'indépendance des principau-
tés danubiennes el des villes des Balkans ,
est une des questions principales et vitales
de la politique autrichienne.

L'Angleterre peut donc se permettre de
regarder avec une grande satisfaction que
la puissance qui est le plus directement in-
téressée et puissamment intéressée dans
cette question , ait pris les devants dans ce
grand travail international.

Comme lord Salisbury l' a dit à Manches-
ter en 1878, l'avanl-garde autrichienne est
à son poste , et le traité de Berlin , qui est la

révoltés et déchaînes, elle devient reine du
monde.

Un des fils de cette révolution disait dans
une réunion à Londres : « Lucifer est le chef
de la pyramide sociale. C'est lui qui est le pre-
mier ouvrier, le premier martyr, le premier
révolté, le, premier révolutionnaire. Nous, ré-
volutionnaires, démocrates, socialistes, nous
devons, par respect et par gratitude, porter
sur notre drapeau l'image chérie de l'héroïque
insurgé, qui , le premier, osa se révolter contre
la tyrannie de Dieu. »

Citons encore un autre blasphémateur trop
connu : il donne son cœur à Satan et l'appelle
de tous ses vœux. Il lui dédie sa plume, lui
consacre sa vie, et invite l'Europe entière à
suivre son exemple : « Viens, dit-il, viens,
Satan, le calomnié des prêtres et des rois , que
je t'embrasse, que j e te serre sur ma poitrine « ...
et le reste que notre main refuse de transcrire.

Nos lecteurs nous pardonneront l'horreur
de ces blasphèmes : mais c'est un trait de
lumière sur la situation.

Quel est maintenant le devoir des catholi-
ques, des soldats de l'Eglise ?

Nous le dirons. Et tout d'abord , il importe
que nous ayons, dans la lutte contre le démon
et ses alliés, l'appui des anges et de Marie.

De nos jours , les plus hideuses formes de la
mystique infernale se sont mêlées, sous des
pratiques et des noms divers, au matérialisme
le plus grossier : et la platitude matérielle qui
entraîne la vie humaine vers les choses infé-
rieures a ouvert la porte aux abominations
des puissances diaboliques. Les démons ont
joué ce triple jeu à la fois, de se faire oublier,
nier et adorer à la fois. Ils ont emprunté mille
formes. Us ont parlé au nom des âmes des
morts. Ils se sont adressés aux sentiments,
aux passions, aux faiblesses humaines. Us ont
affecté des habitudes religieuses, singeant
comme toujours l'œuvre du Christ. L'indiffé-
rence religieuse, qui se vante de circonscrire
l'âme dans la spnôre numaine, ne lui terme
que la sphère divine et lui ouvre la sphère
infernale.

L'indifférence à l'endroit des destinées éter-
nelles favorise le progrès de cette action infer-
nale qui s'accuse de nos jours avec tant d'au-
dace.

Les détails que nous donne Gœrres, dans sa
Mystique, sur les épouvantables cérémonies
par lesquelles l'enfer parodie le culte et le

sauvegarde de la liberté dans les Etats des
Balkans , sera , sans aucun doute , soigneuse-
ment  gardé.

Quelles que, soient les modifications que
ce fait important nous permette de faire
dans notre politique élrangère et bien qu 'il
puisse diminuer jusqu 'à un certain degré
nos risques et notre responsabilité per-
sonnels , il y a une chose dont on peut être
sûr , c est que le gouvernement actuel ne
renoncera pas d' un moment à l' autre et
d' uue manière violente à des principes qu 'il
a une fois adoptés pour sa politique étran-
gère.

Le devoir du gouvernement anglais est
de faire tout ce qui est en son pou voir pour
maintenir l'accord amical entre toutes les
puissances et donner partout et toujours
des conseils amicaux et conciliants pour
écarter autant que possible les r ival i tés  na-
tior.'Ues et résoudre pacifiquement les diffi-
cul tés  internationales.

Si toutefois des circonstances, dont la na-
ture importante et dangereuse nous forçait
de choisir , se produisaient , la sympathie et
même l'appui de l'Angleterre seraient ac-
quis sans aucun doute aux puissances qui
recherchent la paix européenne et la liberté
des nations , et notre intervention en leur
faveur donnerait probablement de bons ré-
sultats sans mesures violentes.

Notre politique suivra une voie claire et
nette et évitera, aussi bien les dangers d'une
intervention officieuse et d'une initiative
inutile , qu 'un isolement égoïste et timide.

J' ai le ferme espoir que ceci contribuera
à favoriser le maintien de la paix générale,
laquelle , bien que nécessaire et avantageuse
à toutes les autres nations , est , à mon avis,
absolument indispensable au progrès et à la
prospérité de la Grande-Bretagne.

Le nouvel évêque de Limbourg
Le Saint-Père a daigné pourvoir à la va-

cance du siège de Limbourg, survenue par
la nomination de Mgr Roos au siège mé-
tropolitain de Fribourg. Sa Sainteté a
nommé, motuproprio, évêque de Limbourg,
Mgr Klein , protonotaire et doyen du cha-
pitre de Limbourg. Le nouvel évêque est
né le 11 janvier 1819 à Francfort-sur-le-
Mein , où son père originaire de Ratisbonne,
ôtait fonctionnaire de l'administration des
postes. En 1840 il entra au séminaire de
Limbourg, et l'année suivante il fu t  nommé
docteur in utroque jure et ordonné prêtre.
Après avoir été vicaire à Wiesbade et à
Francfort-sur-le-Mein, il entra au chapitre
diocésain dès 1849.

On vante ses talents , ses ve r tus et sa
sci ence, qui lui ont valu de la part de Pie IX,
de sainte mémoire, d'être nommé camérier
secret. Le Pape Léon XIII , heureusement
régnant , l'a élevé, il y a trois ans, au rang de
protonotaire apostolique. Si nomination est
chaleureusement accueillie par le clergé et
les fidèles.

sacrifice divin, font comprendre les blasphèmes,
les insultes, les ricanements que nous trou-
vons chaque jour dans les mauvais journaux
et 'lans les réunions des révolutionnaires. Que
l'on se souvienne du fameux congrès de l'In-
ternationale, à Genève, et de la parodie qui
fut faite du mystère de la Sainte-Trinité, ce
sont là des haines plus qu'humaines ; elles sont
infernales.
' Le traducteur de Gœrres, qui fut son ami,

nous dit que le savant auteur de la Mystique
voyait se préparer, pour un avenir prochain*,
une nouvelle manifestation des puissances in-
fernales , semblable à celles que .nous offre le
paganisme antique, et il croyait qu'il était
urgent de prémunir les esprits contre ce nou-
veau danger. Dans sa M ystique, Gœrres traça,
en effet, d'une main ferme les limites qui sé-
parent le monde surnaturel et divin du monde
sous-naturel et infernal. Mon livre, disait-il
souvent , viendra à temps. L'avenir n'a que
trop bien justifié les prévisions de ce grand
homme.

Les citations multipliées que nous avons
données prouvent que, dans le camp de la Ré-
volution , le démon a trouvé des alliés, des
amis, voire des adorateurs. Mgr Gaume a dit •'
Satan, le singe des singes, lui dont la lai'
deur aperçue ferait mourir un homme de peur»
et dissoudrait le diamant, veut passer pour 10
Dieu du beau et le Dieu du bon. — Introdui-
sant la confusion du pécheur et du damné, il
ose parler de miséricorde, il inspire la négation
de l'éternité des peines.

Entre tous les dogmes chrétiens, le plus dé-
testé par l'esprit du monde, c'est l'enfer éternel.
Cette préférence de la haine n'a rien de bien
étonnant ; elle est même assez motivée : pouf
haïr ce dogme-là, Satan a ses raisons, qui ne
sont pas mauvaises.

Grâce à sa ruse infernale et aux mensonges
dont il est le père, aprôs dix-neuf siècles de
christianisme, Satan a encore ses amis, ses
adorateurs. Pour tromper ceux qui se fient »
lui et le prient, Satan essaye d'usurper vis-à-
vis d'eux les gloires de la nature divine, pou1
s'en faire parure. En enfer, il désespère, par lfl
réalité de son horreur, ceux qu'il a séduits sur
la terre par le mensonge de sa beauté et de s»
bonté.

Les démons exercent donc sur les hommes
une action pernicieuse et puissante : nous
avons l'aveu des hommes de la Révolution-
Les démons plus que jamais mettent au ser-



«enseignements et Nouvelles
Irlande. — Un télégramme de Limerich

s0nonce que la police déploie en ce moment
jQe grande activité à cause de nouveaux or-
dres venus de Dublin, on vertu desquels des
{ f̂ormations précises doivent être prises sur
Jes diverses ramifications de la Ligue iialio-
û*le. Le nombre des détectives a été augmenté
6t des nommes ont été spécialement nommés
Pour cette besogne.

On croit que le pouvoir exécutif médite un
frand coup contre la Ligue nationale.

.Angleterre. — D'après les journaux an-
{Hs, les manufactures de vaisselle, de 1er
5'anc et d'étain des environs de Worcester et
'** Cardifï , dans le pays de Galles, occupant
¦pl-s de 3,000 ouvriers, ont été fermées samedi,
J? travail ne fournissant plus une rémunéra-
Jon suffisante, par suite de la dépréciation
^s articles fabriqués.
„ — On assure que le prince Albert-Victor de

"«ailes sera bientôt fiancé à la princesse Alexan-
{«•a-Thérésa, seconde fille du duc régnant d'An-
"Mt Dessan.

Canton de Fribourg
. Le Journal de Fribourg d'hier tente de
Justifier l'inqualifiable procédé du conseil
Jphmunal congédiant le plus ancien et l' un
*es plus consciencieux sergents de ville ,
Pat-ce qu 'il est libertard.
. be journal radical ne conteste pas le fait
JQtiéniable du caractère politique de la
a°cision prise par l'autorité communale.
"Lorsque le conseil d'Etat , dit-il , dégomme
j\*Q. de ses fonctionnaires , tout est bien.
**ais lorsque le conseil communal s'avise
5,en taire autant, on prétend l'en empe-
ser ».

Nous prenons acte de l'aveu.
Du reste , tout est faux dans le parallèle

"le cherche à établir la feuille radicale.
, 1" Le conseil d'Etat a donné congé, el

\*lait non seulement son droit , mais son
*?v°ir , aux chefs militants d'un parti qui
,e vantait de vouloir faire une révolution ,
c ?lôt à coups de fusil , tantôt à coups de
/'lue. Mais il n'a eu que des bontés pour
î*Çx des adversaires du régime au pouvoir
**' se sont tenus dans la réserve que leur
^mandait leur position d'employés de
Hiat.
„ Au contraire, le conseil communal ren-
°te, après 26 ans de fonctions loyalement

***ftpiies , un sergent de ville dont personne
^contestera l'attitude prudente et réservée
j^ûs les questions politiques. 

Il était con-
¦\\ n'**"*ur et ne s'en caChait pas, mais jamais
«Jr a fait de propagande dans le sens de ses

Pl. oas.
a, 01 'e conseil d'Etat voulait suivre l'exem-
f 

e qui vient d'ôtre donné par le conseil
,
0QUnunal, c'est la moitié des employés de
? chancellerie, de l'arsenal et des divers

gantiers de l'Etat qui se trouverait mise à
Pied.
¦ ^" Le conseil communal n a pas à imiter
J8<?onsei( d'Etal , parce qu 'if n'a ni les mêmes

?lce du mal leur intelligence, leur puissance,
i6Ur agilité, en un mot, tous les dons naturels
'«nt ils sont doués ; car, selon la remarque de
Mnt Thomas, les anges ne sont pas comme
«homme, qu'on peut punir en lui ôtant une
jj ain ou un pied : êtres simples, on ne peut
*ien enlever à leur nature ; de là cette vérité :
fes dons naturels demeurent entiers dans
ifs anges déchus ; de là aussi la maudite m-
Uttence qu'ils exercent sur l'humanité.
. Gui, le foyer de cette haine qui se déchaîne
*pntre l'Eglise ; oui, la source des blasphèmes
7°ttiis contre le Christ et ses prêtres par des
?0mmes dévoyés ; oui, la cause de ces crimes
11 °uïs, dont Paris est le théâtre , c'est l'action
r l'enfer sur les hommes qui se livrent. —
Cl hommes de la révolte espèrent le triomphe
h*''alliance affreuse des légions des hommes

Sfertis avec les légions des anges déchus.
jv,„ l Uous voulons donc réagir contre ces flots
ayants de la haine, de l'impiété, de l'assassi-
i*1» qui menacent de nous engloutir, que les
K^Qies 

de foi concluent une alliance avec Ma-
3 et avec les légions des anges restés fidèles ;
x*ùltitt amaa niaiiMis. irai ont l'intelligence des
j^Oses 

de 
Dieu, prient pour cette alliance que

f>2,us espérons, afin d'assurer le triomphe de
.tJj8lise, et, par ce triomphe, le salut de l'Eu-

^(La Révolution a pour pères et chefs les anges
*Wh s' ces Premiers révoltés contre Dieu, que
^e^

n appelle des révolutionnaires malheu-
•sL*, réhabilités par notre siècle. Depuis, en
Seri> que ie Christ a mis le pied sur la tête du
Hie t̂U, l'alliance entre les démons et les hom-
<Sflg . léchants ne fut jamais plus intime qu'en
tueurs ¦ nous avons pu le constater par ces
<j 0:*0ignages divers des chefs de la Révolution,
».. . " tfto . . i ,  . . . , 1 . . . - f f \ r \ i  .un. 1 1 1 . . . .  ^ '̂, l^r »̂««^'̂ ,l!• t .  A9ît

°ttft l/aiuioo .uu. i »vuioi u uvuuui . — ---

lier Vnion aveo *e déinon 1ui P611' seule expli;
s'Qx , »a haine, l'impiété, les blasphèmes qui
ttQtj , «nt de certaines âmes dans les réunions
W-» rétiennes et surtout dans les livres, les
«e,,,. Ures, les journaux si nombreux mis au

jyice de la Révolution.
W.0bJet de cette haine infernale, qui s'est em-
*\ov des révolutionnaires, c'est le Christ et

/use, son œuvre. Cela se conçoit.
\ -." sentiment d'un grand nombre de Pères
Wn 8use et de théologiens, parmi lesquels
tj, 8 trouvons saint Thomas, Viguier, Bua-
W v0-» etc., le mystère de l'Incarnation an-
\ g?, aux anges a été le principe de la ruine

attributions ni les mômes compétences. Le
conseil d'Etat est un corps politique nommé
par les députés du canton de Fribourg pour
maintenir et faire prévaloir un système po-
litique. La politique est l'élément où le
conseil d'Etat vit et se meut , comme l'oi-
seau vole dans l'air et le poisson nage dans
l'eau.

Il en est tout autrement d' un conseil
communal, qui n'a aucune attribution poli-
tique. C'est simplement un corps adminis-
tratif chargé de gérer au mieux ies intérêts
communs de toutes les classes de la popu-
lation.

3° Nous voyons reparaître , ici encore ,
dans les colonnes du Journal de Fribourg,
cette erreur fondamentale qui consiste à
faire du conseil communal de Fribourg le
rival , ou si vous aimez mieux , le sosie du
conseil d'Etat. On voudrait en revenir aux
temps où tout le canton était gouverné par
la ville. Mais les populations ne se laisseront
pas faire.

Les brochures de M. le curé Thierri n
Un ancien magistrat vaudois , bien connu

dans lé canton de Fribourg, vient de consa-
crer, dans l'Eveil de Moudon , un très inté-
ressant article aux deux brochures de M. le
curé de Promasens sur l'Epidémie des ca -
barets et sur les Devoirs des cabaretiers
chrétiens. On nous permettra de citer quel-
ques-unes des réflexions que ces deux bro -
chures ont suggérées au collaborateur du
journal moudonnais.

Les deux publications ont, à mes yeux, le
grand avantage de nous faire voir : d'abord
que nous n'avons pas , dans le monde protes-
tant, le monopole de la lutte contre l'alcoo-
lisme, ensuite, ce qui doit nous être très pré-
cieux, que nous ne sommes pas seuls à com-
battre et que nous pouvons compter de puis-
sants et sérieux auxiliaires chez nos voisins
du canton de Fribourg.

Disons d'abord que la forme de ces brochures
et que leur division en chapitres courts précé-
dés d'un titre qui en résume bien la substance,
sont tout à fait propres à rendre la lecture
facile et populaire. Le plan en est habilement
conçu ; il y a du mouvement, de la progres-
sion. La première partie fait l'historique du
mal, la seconde en indique le remède.

L'exposé didactique est complété par d'excel-
lents conseils pratiques. L'introduction , courte
et précise, mérite aussi une attention particu-
lière. Il m'arrivait autrefois de ne pas lire les
préfaces; j'en suis revenu et j'estime aujour-
d'hui qu'elles ne doivent pas être mises de côté
si l'on veut bien comprendre le point de vue
de l'auteur et entrer dans ses idées.

L'auteur a bien observé et il a bien vu.
Gomme il le dit lui-môme, il n'a rien exagéré,
mais il n'a rien atténué. Ses tableaux sont
saisissants. U n'est pas de ces moralistes fa-
rouches, de ces prédicants féroces dont parle
Paul-Louis Courrier, qui vous envoient tout
droit en enfer pour la moindre peccadille. Il
montre même au besoin une certaine bonho-
mie de bon aloi, témoin le passage ci-après :

« Je ferai toutefois remarquer ici que je n'en
« veux qu'aux ivrognes de profession, un cas
« d'ivresse accidentel n'êtantjpas toujours punis-
« sable , témoin notre bon père Noé qui se grisa
« parfaitement sans être un ivrogne. »

Disons que ce passage est pris dans le cha-

Satan et les siens frémirent à l'idée d'adorer
un Homme-Dieu, et de recevoir de lui la grâce
Sui les déifiait. Ils ne voulurent pas adorer

ans un homme la majesté divine. Au mystère
de l'Incarnation, ils objectèrent la création ;
contre le drapeau de la grâce, ils levèrent le
drapeau de la nature. — Satan ne se tint pas
dans la vérité, il fut  homicide dès le commen-
cement, parce qu'il jura la mort de l'Homme;
Dieu dès que le ministère de l'Homme Dieu lui
fut montré. Voilà comment s'explique la parole
de saint Jean : le diable pèche depuis l'origine;
et c'est pourquoi le Sauveur a pu dire aux Juifs,
à l'heure où ils machinaient sa mort : « VOM*« avez le diable pour père, et vous voulez met-
« tre à exécution les désirs de votre père, qui a
« été homicide dès le commencement. »

Au reste, en dehors de toute opinion concer-
nant ce caractère spécial du péché des mauvais
anges, il est certain, ainsi que l'enseigne saint
Thomas, « que le crime du démon a été, ou
bien de mettre sa fin dernière dans ce qu'il
pouvait obtenir par les forces seules de la na-
ture, ou bien de vouloir parvenir à la béatitude
glorieuses par sas facultés naturelles sans le
secours de la grâce '. » Il faut donc, dans toute
hypothèse , remonter jusqu'à Satan pour la dé-
couvrir dans son origine et pour la saisir dans
sou fond, cette odieuse impiété du naturalisme
qui est le fond môme de la Révolution. On
donne à cette impiété le nom d'esprit moderne,
et c'est le plus vieux des esprits, l'esprit de
l'ancien serpent, l'esprit du vieil homme, l'es-
prit qui fait vieillir toutes choses, qui les pré-
cipite vers la décadence et la mort, et qui pré-
pare les effroyables catastrophes de la dissolu-
tion dernière.

Les livres divins nous le disent : ce serpent
antique qui s'appelle le diable et Satan, ayant
été renversé du ciel, a été jeté sur la terre, et
ses anges ont été envoyés avec lui pour séduire
le monde entier •*. Il eût voulu faire avorter la
femme de qui le Christ devait naître ; il eût
voulu dévorer le Christ dès sa naissance •;
n'ayant pu ni l'étouffer dans son berceau, ni
l'enchaîner dans son sépulcre..., le dragon
irrité s'en est allé faire la guerre à tous les
autres qui sont de sa race, à ceux qui gardent
les commandements de Dieu et qui ont le
témoignage de Jésus-Christ *.

1 Summ. Theoîog. P. I . q. LXIII, art. S
Conclus. — ** Apoc, xn, 9. — s Apoc, xn, 4
— * Apoc, xn, passim.

pitre des mesuras répressives (vu) et qu'il s'agit
de la justice des hommes.

S'il était besoin de faire voir combien l'épi-
thôted'obscurautinque nos avancés ne cessent
de prodiguer aux prôtres catholiques serait
insensée à propos de ce livre, nous n'aurions
qu'à citer ces ligues qui terminent le chapitre n,
éducation et instruction.

« L'ignorance et la dégradation morale sont
« certainement une des causes de l'ivrognerie.
« H faut donc remédier à ces causes par l'in-
« struction et l'éducation morale. >

Comme l'a fait M. Nœf dans sa conférence,
M. Thierrin indique comme moyens de combat-
tre l'alcoolisme, des mesures préventives et
des mesures répressives.

Je voudrais pouvoir citer encore ; mais je
dois me restreindre. Je prendrai seulement
les passages suivants tirés du chapitre xi. —
Conclusion.

« Mes amis les villageois, voulez-vous con-
• server dans toute sa dignité cette honorable
« mission du travail que vous exercez? Fuyez
« le cabaret. •

« Voulez-vous léguer à vos enfants un nom
« respecte et un héritage de souvenirs plus pré-
* cieux que des trésors ? Fuyez le cabaret. »

Que dire de la seconde brochure sur les de-
voirs* des cabaretiers chrétiens, sinon qu 'elle
ne cède en rien à la première et qu 'elle la
complète de la manière ia plus utile et la plus
avantageuse.

Espérons maintenant que les efforts tentés
de divers côtés pour combattre l'alcoolisme
n'auront pas été complètement infructueux.
Faisons des vœux entr'autres pour que l'au-
teur des deux publications dont je viens de
parler trouve comme il le dit lui-même en ter-
minant, dans l'accomplissement de ses sou-
haits, la plus douce et ia plus honorable des
récompenses.

Nous n'ajouterons rien à ces lignes, qui
honorent l'homme de bien qui les a écrites.

Simplon. — On nous écrit de Bruxelles
que M. Fell , ingénieur anglais , avantageu-
sement connu par son système de chemin
de fer à rail central, serait disposé à pren-
dre à forfait le percement du tunnel du
Simplon avec double voie d'une longueur
de 15 kilomètres. Ea comprenant les lignes
d'accès nord et sud à la frontière italienne ,
le prix du forfait serait de 60 millions.

L'entrepreneur accepterait au pair en
acquittement de travaux , pour solde de
compte , fin construction , des titres du syn-
dicat pour 20 millions.

Ce serait une voie normale. M. Fell ferait
de meilleures conditions si la S.-O.-S. adop-
tait son système à rail central.

Mais pour une ligne à grand trafic , les
actionnaires devraient préférer la voie nor-
ma le.

Si notre correspondant est dans le vrai,
nous espérons que la Compagnie s'empres-
sera d'accepter ces propositions. Il est à
supposer que les conditions du syndicat ne
sont pas trop onéreuses.

Prochainement on pourra donner d'au-
tres détails.

Tous les intéressés au Simplon attendent
avec impatience le dépôt du rapport de la
Commission des experts. Nous sommes à
l'entrée de l'hiver ; voilà encore une année
de perdue pour le Simplon.

La révolution continue l'œuvre du diable,
vit de toutes les négations et de toutes les
haines du diable.

Haine et négation de cette grâce divine qui
déifie l'être la recevant de Dieu avec amour.

Haine et négation du Verbe incarné qui est
à la base, au centre et au sommet du grand
mystère de l'élévation des anges et des hommes
à la hauteur de Dieu.

Haine et négation de Marie, la Vierge Im-
maculée et la mère de Jésus, qui écrasa, par
sa coopération au mystère de l'Incarnation,
la tête du serpent.

Haine et négation de l'Eglise qui continue
à travers les siècles l'œuvre du Christ.

Haine et négation des anges restés fidèles
et soumis à l'Autorité du Verbe incarne et
protégeant l'Eglise et ses enfants.

Haine et négation de l'autorité du Pontife
romain, des évêques, des prêtres, de tous les
représentants du Christ, qui ont mission de
conserve'- et d'enseigner dans le monde, au
péril de leur vie, la doctrine du Christ.

Haine et jalousie contre les fils de l'Eglise
vivant de la foi,, de l'espérance et de l'amour
du Christ.

En un mot , haines, négations, railleries de
toute l'économie surnaturelle.

En face de ces rages infernales, nous l'avons
déjà dit, il nous faut, à tout prix, l'alliance
des Anges et de leur Reine.

Il faut répondre à ces provocations sata-
niques par des actes de foi inébranlable, gage
de la victoire que Marie et ses Anges obtien-
dront de Dieu, avec les vaillants d'Israël.

Il faut apporter dans cette lutte un courage
et une espérance qui répondent à l'audace et
au désespoir des ennemis du Christ et de son
Eglise ; et, puisque l'alliance est plus intime
que jamais entre les démons et les hommes
qui les servent, à nous de conclure, si nous
vouions vaincre, une alliance aussi plus intime
avec Marie, Mère du Verbe incarné, et avec
les anges fidèles. Il faut obtenir par nos prières
cette alliance qui nous est si nécessaire dans
la grande bataille engagée contre l'Eglise par
la Révolution ; cette alliance est une condition
de notre victoire. Il faut que Marie et les
Anges luttent avec nous, puisque Lucifer' et
les siens luttent contre nous.

La dévotion à la Reine des Anges est un
acte de foi à l'existence de ce monde invisible
et divin de la grâce ; un acte de foi à la divinité
du Christ, à la mission divine de l'Bglis e

i
La paroisse d'Estavayer-le-Gibloux

a la douleur de faire part de la
grande perte qu'elle vient de faire
dans la personne de

M. ÏÏENEI DELLEY,
RÉVÉREND CURÉ,

décédé dimanche à midi, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi à
9 heures l/» du matin.

JEt. JC. i*.

Bibliographie
Tout le monde connaît aujourd'hui les déli-

cieuses compositions illustrées , les petits li-
vrets de propagande du P. Vasseur, S. J.
L'écoulement en quelques semaines de huit
mille exemplaires de son paroissien populaire
illustré (700 pages différemment illustrées) dit
assez quelle faveur générale accueille ses pu-
blications.

Aujourd'hui la librairie Téqui (85, rue de
Rennes) publie la 3° édition du Rosaire illus-
tré du môme auteur, in-12, 36 pages, 37 illus-
trations.

Le frontispice représente la croisade du Ro-
saire prêchée à chaque retour d'octobre, depuis
trois ans, par Notre-Saint-Père Léon XHI. Les
premières pages reproduisent les principaux
passages des Encycliques Pontificales sur ce
sujet. Elles sont illustrées par le portrait de
Léon XIII, les trois séries des mystères, et les
trois demandes de l'Ave Maria. Viennent en-
suite quinze méditations suivies d'une prière
et d'une pratique. Deux illustrations, se rap-
portant au mystère médité, leur servent d'en-
cadrement. Nous recommandons à l'attention
des lecteurs, la gravure qui occupe la dernière
page du livret. Les habitants de Rouen y recon-
naîtront l'imitation libre de leur célèbre vitrail
des trois Chars que Jes artistes vont admirer
dans leur église de Saint-Vincent : ils repré-
sentent i'état d'innocence, la chute et la réha-
bilitation du genre humain par la T. S. Vierge.

VARIETES
l»e saint mois da Rosaire

Léon XIII, au nom de son autorité aposto-
lique et avec l'assistance qui lui est donnée
pour le salut deshommes, institue un nouveau
mois de Marie.

Le mois d'octobre, consacré à la Sainte
Vierge, a été préparé par les siècles, Commeil arrive quand l'Eglise, toujours sage, déclaraune dévotion nécessaire.

On récitait le Rosaire au premier dimancho
de chaque mois, lorsque cette prière, au pre-mier dimanche d'octobre 1571, devint le signal
de la victoire de la chrétienté sur l'islamisme

A partir de ce moment, la consécration de
l'Eglise donna un éclat croissant à cette solen-
nité, et la dévotion des fidèles , aidée par les
Frères Prêcheurs de Saint-Dominique , prépara
la fête par des actes de piété prolongés.

continuant sur terre l'œuvre de Jésus-Christ
et de Marie ; un acte de foi à l'existence des
anges fidèles dont nous réclamons la protection.
Elle est un cri de foi et d'espérance qui s'eii
va jusqu'au ciel demander le secours en faveur
de l'Eglise persécutée, en faveur de Pie IX.prisonnier, en faveur des nations catholiques
qui chancellent, des pauvres évoques , des
religieux et des prêtres , qui boivent avec
Pie IX le cnlice de l'insulte et de la calomnie ;
en faveur de tous ces vaillants catholiques qui
pleurent, et parfois se découragent en face
des triomphes répétés de la Révolution.

Il ne nous reste que l'espérance de l'interven-
tion de Dieu, par la médiation de la Reine des
Anges. — Nous avons élevé nos yeux vers
la montagne de Sion, d'où nous doit venir le
secours. Que Dieu daigne envoyer ses Anges
combattre à nos côtés, dans le camp d'Israël
et autour de la ville sainte, aujourd'hui captive ,assise dans les larmes, ie deuil et le sang:
Angelis suis mandavit de te, ut custodiant
te in omnibus viis tuis.

G'est de ces hauteurs que nous attendons lesecours, c'est cette foi qui soutient notre espé-
rance : fatigués des tristesses d'ici-bas, ne ren-
contrant pour le Christ et son Eglise que dé-
faillance des âmes, indifférences d#s masses,hostilité ou impuissance des gouvernements,haine de la Révolution contre le Christ; il na
nous reste que la foi en la puissance de Dieu.
11 peut envoyer ses légions d'Anges avec leur
Reine pour nous délivrer ; nous avons l'espé-
rance qu'il le fera ; et c'en est assez pour ne
pas quitter la lutte. Cette heure, où Jésus-
Christ et son Vicaire sont délaissés et trahis,,
rappelle les délaissements et les trahisons da
jardin des Olives. Nous, nous restons avec.
Jésus-Christ et avec son Vicaire ; l'ange de
Gethsemani nous consolera. — La foi, c'est
notre force, et l'espérance, notre bouclier.

Nous ne sommes rien; mais Dieu a choisi,
dit saint Paul, lea moins sages selon le monde,
pour confondre les sages; il a choisi les faibles
selon le monde pour confondre les puissants:

Et il a choisi les plus vils et les plus mépri-
sables selon le monde, et ce qui n'était rien,
pour détruire ce qui est; afin que nul homme
ne se glorifie devant lui.

Si Dieu, Marie, saint Michel et les Angas,sont avec nous, qui sera contre nous ?



Le Pape donna une octave à la fôte , et les même, lis et rose de notre vallée, ce qui la re-
Dominicains consacrèrent le mois tout entier, | commande surtout à notre vénération et à
le mois du Rosaire, à des exercices analogues I notre amour , c'est moins la magnificence de
à ceux du mois de Marie.
.. L'Eglise avait déjà placé, à chacun des di-
itmnches d'octobre après la fôte du Rosaire
rjèservée au premier dimanche, les fêtes plus
modernes de la Maternité, de la Pureté et du
patronage de la Sainte Vierge ; tandis que le
mois de mai nous offre celle de Notre-Dame
Auxiliatrice.

. Si mai est le mois des ileurs, octobre est le
mois des fruits. Or, le fruit l'emporte sur la
fleur , qui n'en est que la brillante mais cadu-
Sue promesse ; et Marie elle-même, voulant

tire l'éloge des fleurs spirituelles dont elle est
ia Reine, nous dit dans l'Ecriture qu'elles sont
« fruits autant que lleurs, fruits d'honneur
et de pureté ; f lores méi fructus honoris et
honestatis '. • Ainsi , ce qu'elle aime dans les
fleurs, c'est moins la splendeur éphémère de
lenr coloris et les fugitives émanations de leur
parfum, que la saveur et la bonté de leurs
fruits ; ce qu 'elle aime dans les âmes, c'est
moins l'éclat des paroles, la tendresse des sen-
timents ou les démonstrations extérieures du
xèle et de la piété, que les actes et les fruits
plus solides des vertus chrétiennes. Fleur elle-

1 Eccli. xxiv 23.
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LOTS

du Crédit foncier égyptien
PROCHAIN TIRAGE : 15 OCTOBRE

1 lot de Fr. 100,000
26 lots de fr. 1000 . . . . 25,000

On trouve de ces lots au prix de 125 fr.,
chez Ch. Boch, Bue Petitot, U, Genève.

(O. 684) (O. L. 198 G.)

UNE JEUNE FILLE
allemande, munie de bons certificats cher-
che pour de suite une bonne place comme
cuisinière. S'adresser à MBI. Orell,Fussli
& Cie, h Fribourg. (O. 686)

AVIS
La soussignée informe l'honorable public

qu'elle se rendra à domicile avec ustensiles
ponr la coupe des choux et raves. S'adres-
ser à Mme fflesserlè , Bue d'Or, 103, (à
Fribourg. (O. 687)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

A U X  R E C R U E S  S U I S S E S
pai Perriard & CJolam, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fussli et
Cie, Libraires-Editeurs, & Zurich' au
firix modique de 50 centimes. (0. 134)

ses privilèges que les fruits de ses mérites, et
par dessus 'tous les autres le fruit béni de son
sein, qui est Jésus.

Toutefois, en plaidant pour les fruits d'octo-
bre, nous ne voulons pas déposséder les lleurs
de mai des religieuses et universelles sympa-
thies qui leur sont légitimement acquises; et
nous nous bornons à justifier chez les fils de
saint Dominique un choix qui s'explique d'ail-
leurs par d'autres motifs.

Dès qu'il s'agissait de vouer tout un mois au
culte de Notre-Dame du Rosaire, celui d'oc-
tobre se présentait donc avec des fêtes et des
souvenirs qui le désignaient entre tous les
autres et semblaient le prédestiner au choix.

Trente-trois évêques espagnols avaient ap-
prouvé le mois du Rosaire et établi ses exer-
cices, quand Rome parla une première fois
par la bouche de Pie XI, en 1868.

Le Pape accordait aux instances du P. Mo-
ran , Dominicain espagnol, « 7 ans et 7 quaran-
taines chaque fois que les fidèles assisteront
au pieux exercice nommé mois du Rosaire ou
d' octobre ; de plus, une indulgence plénière à
gagner une fois seulement à la lin du mois ,
par ceux qui auront assisté à ce pieux exercice
pendant tout le mois, pourvu que, pénitents ,

Un jeune homme _"___£
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
ae Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

On demande à louer
pour fin octobre au plus tard, un
local vaste et assez bien éclairé,
situé au centre de la ville de Fri-
bourg ou dans le quartier des
Places. On préférerait un rese-de-
chaussée ou un premier étage.

Adresser les offres d'ici au 10 octobre,
à l'Agence de publicité Orell , Fussli el
Cie , à Fribourg, sous les init. E. S.T*.

(O. 675)

GOUTTE. RHUMATISME
ATTESTATION

Depuis 30 ans je souffrais de rhumatisme
chronique ; diverses parties du corps en
étaient atteintes.

_ Après avoir essayé en vain les prescrip-
tions de divers médecins, je m'adressais par
lettre à JM. Bremicker , médecin praticien , à
Glaris , qui a réussi à me délivrer de mes
souffrances en peu de temps. Voilà pourquoi
je crois de mon devoir de recommander
chaudement M. Bremicker à toutes les per-
sonnes affectées de la goutte ou du rhuma-
tisme. Il ne se sert que de remèdes inoffen-
sifs et garantit le succès, dès que le cas est
encore curable.

Oberteufen , près Rorbas, en août 1885.
(O. 351/97/303) Conrad Fritsch.

confessés et communies , ils prie nt quel que Observatoire météorolopique de Fribourgtemps selon l'intention de Sa Sainteté. BAROM èTREIl y avait quinze années que le nouveau Las observations sont recueillies chaque joui
mois de Marie, ainsi autorisé pour toute à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
l'Eglise, était pieusement pratiqué en Espagne < ¦ » _ » »  '~
et dans quelques paroisses ou chapelles de Septemb. 29 30 : 1°' 2 3 | i * 5 Octobre
France, lorsque Léon XIII vint lui donner
une nouvelle consécration par ses admirables
Encycliques Supremi apostolatus (l°r sep-
tembre 1883) et Superiori anno (30 août 1884),
par lesquelles il prescrivait, pour chacun des
jours du mois d'octobre , des prières publiques
en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. L'an-
née suivante (20 août 1885), un décret de la
Sacrée-Congrégation des Rites renouvela ces
prescriptions et les rondit obligatoires dans
toutes les paroisses du monde catholique et
pour tout le temps que dureront les épreuves
de l'Eglise.

Léon XIII renouvelle ces prescriptions pour
1886.

P. S. — Nous empruntons tout cet article au
Mois du Rosaire de M. l'abbé Ch. Girard ,
chanoine de Reims (librairie internationale de
Saint-Paul, Paris, et à l'Imprimerie catholique
suisse, à Fribourg:)

Le même auteur a publié Quelques sermons
sur le Rosaire, même librairie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan
gue, avec la nouvelle orthograp he de l'Aca
demie, les étymologies et les diverses accep
tions des mots appuyées d'exemples;
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Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la

victoire, 1 franc le cent.
Le Saint-Rosaire, méditations à la portée

de tous , édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent .

Petites méditations pour ln récit»-
tion du saint Rosaire, par le T. R. P.
MONSABRé :
lm série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo > — Marie dans le Rosaire.
31110 > — Les frui ts  du Rosaire.
4*aie » — Les paroles du Rosaire.
5mo > — Les intentions du Rosaire.
Qme , — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7me > — Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes. .

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Saint Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire.
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le D"- P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

A lmanaeh du Rosaire pour l'année 1887, à
l'usage des Directeurs et des membres de la
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.
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THERMOMETRE (Centigrade) 

Septemb. 29 ; 30 11"| 2 3 | 4 j 5 Octobre

7 h. matin 10 9 8 10 11 9 j 10 7 h. matin
7 h. soir 58 17 20 18 19 IS ' 17 1};. soir
1 h. soir 13 13 15 13 14 15 > 7 h- soir
Minimum 10 9 8 10 11 9 , jHtniwu»
Maximum 18 17 20 18 19 18 Maximum

2° Des développements encyclop édiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra*
phique artil isque et littéraire.

Qutttre dictionnaires en an sei>''
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

En vente à l'Imprimerie catholique }

SAINTE LUCIE !
VIERGE ET MARTYRE 1

Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques. *
Son culte. w

Par BEAUGRAND. 2
Beau volume in-8° O i'r. #

Le Rosaire expliqué par saint A Iphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

Nouvelle bibliotlièquedesConfrérie*
«lu Kosnire, par M . l'abbé GiRARD ,chanoin*
de l'église métropolitaine de Reims :

1. — Le petit Manuel des Confréries d,v
Rosaire, 200 pages, prix franco 00 cen1"

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages i""'sfranco 60 centimes.
III. — Le nouveau Manuel du Rosaire _ 'vant, 192 pages, prix franco 60 cent.
IV. — Les Précis : Précis de la dévot!0*0

du Bosaire ; Précis de l'Association ^rf
Kosaire perpétuel ; Précis de I'ABBOOI*9*
tion du Bosaire vivant. Chacun de c?9
opuscules se compose de 64 pages, pr'sfranco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés à*
4 pages in-12 qui exposent très succincte'
ment les points les plus essentiels dév»'
loppés dans les Manuels et les Précis, f
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices duRosaire vivany
et chaque sorte se vend 2 fr ancs le cent-

VI. — Le chapelet de six disaines, autrem6»1
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 °-

VII. — La dévotion des X V samedis, 278 p->
prix franco 1 franc.

VJJI. — Le Directoire du Rosaire, 170 pageS>
prix franco 70 centimes. g

IX. — Etude sur l'indulgence TOTIES QUO TI*
de laféteduRosaire ,3l5v.,pr.h-£tnaooo

X. — Etude et documents suri'Associa^P^
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco oo


