
Quelques points d' un programme
DES ŒUVRES SOCIALES CATHOLIQUES

(Suite et f in.) -

Nous avons glané hier un certain nom-
bre de résolutions adoptées par les as-
semblées générales du Congres de Liège
sur la proposition de l'Assemblée des in-
dustriels ot de la Section des Œuvres re-
ligieuses.

La Section des Œuvres économiques pro-
prement dites a aussi fait adopter des ré-
solutions dont quelques-unes se réclament
de l'attention des catholiques suisses.
Les voici :

Banques populaires. — Le Congrès
croit devoir appeler l'attention des Cercles
catholiques et des Conférences de Saint-
Vincent de Paul sur l'existence des banques
populaires et l'opportunité de leur établis-
sement. .

Il recommande de faire connaître par
communication à ces Cercles et Sociétés les
statuts et documents pratiques propres à
faciliter la formation de ces banques , ainsi
que l'organisme peu compliqué et la sécu-
rité financière de l'institution.

Il recommande aussi , à titre de mesure
transitoire , pour faciliter l'accès des ban-
ques populaire s et pour compléter , dans les
campagnes surtout , l'éducation économique
du peuple , l 'institution du prêt gratuit dans
des limites restreintes. — Les institutions
de M. l'abbé Van den Dressche , à Iseghera ,
et à Eyphem, et celles de M. Leonne Wol-
lenborg, en Italie, peuvent avantageuse-
ment être étudiées dans ce but.

Grèves et neurse dn travail. — Le
CoDgrès estime qu 'il n'y a pas lieu de con-
seiller des mesures contre la grève tant
qu'elle respecte la liberté indivichieUe, el
qu 'il n'y a pas lieu de recommander l'insti-
tution d'une bourse du travail ; qu 'il con-
vient de provoquer l'initiative privée et
d'engager les ouvriers à l'association pour
—- entre autres objets — débattre les con-
ditions du contrat de travail avec les pa-
trons par l'intermédiaire de leurs commis-
sions directrices , et de préférence à l'inter-
vention des conseils d arbitrage à constituer
librement par leurs dites commissions d'ac-
cord avec les patrons.

Corporations ouvrières. — Considé-
rant que la forme corporative , unissant pa-
trons et ouvriers , a pour effet de les rappro-
cher entre eux, de développer le sentiment
de l'honneur professionnel , de favoriser les
intérêts de l'industrie , et le bien-être maté-
riel et moral de la classe ouvrière , le Con-
grès recommande 1 extension de syndicats
et de corporations réunissant dans la même
union patrons et ouvriers et demande que
la législation accorde la personnification
civile aux syndicats et corporations réunis-
sant patrons et ouvriers dans la même pro-
fession ou de profes sions similaires , tout
en permettant l' union de métiers différents
dans les localités où le nombre de personnes
de même profession est insuffisant.

Emigration et Colonisation. — Il y a
Heu d'encourager 1 émigration d'une partie
de la pop *il alion ouvrière qui ne trouve
plus sa subsistance dans le pays en ayant

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 3 novembre.

M. le Dr Lœwe, député au Reichstag, l'un
des membres les plus marquants du parti
progressiste , vient de mourir à Meran (Ty-
rol).

LONDRES, 3 novembre.
Le Times dénonce le plan que , suivant

lui , la Russie poursuit actuellement en Bul-
garie, plan dont la réalisation n'exclurait
pas une occupation ultérieure. D'après le
journal anglais , on désirerait à Saint Peters-
bourg que la régence fût reconstituée , ai exclusion de MM. Stambouloff et Mouk-touroff. M. Karaveloff resterait au pouvoir ,assisté de M. G-reschoff et d'un membre duparti Zankoff. Un nouveau cabinet serait
également formé. La Sobranié serait dis-
soute et remplacée par une assemblée re-présentant la Bulgarie seule.

. SOFIA, 3 novembre.
On croit que la Russie prendra l'initiative

de présenter bientôt un candidat à la prin-
cipauté que les régents en désaccord entre
eux accepteront vraisemblablement.

SAINT-PéTERSBOURG, 3 novembre.
Les journaux russes représentent l'article

publié hier par le Journal officiel comme

soin de la diriger vers des contrées dont le
climat et les productions sont analogues à
ceux de notre pays et où le travailleur est
assuré de rencontrer dès l'arrivée les soins
religieux et le salaire suffisant à tous ses
besoins.

La République Argentine et l'Uruguay,
mieux que d'autres contrées , semblent ré-
pondre à ce qu 'on peut désirer pour créer
d'emblée un sorl meilleur à nos artisans.

En ce qui concerne ces artisans (maçons ,
menuisiers , forgerons , jardiniers , agricul-
teurs , etc.), le principal obstacle à leur
émigration étant l'impossibilité de payer
les frais de voyage (190 fr.), il est à désirer
que le gouvernement intervienne pour pré-
parer à ces travailleurs et à leurs familles
des transports à prix réduits — ou même
gratuits.

En ce qui concerne la question beaucoup
plus importante de la colonisation, il serait
à désirer qu 'il se constituât en Belgique , de
concert avec le gouvernement , un comité
organisateur de l'émigration dans l'Améri-
que du Sud.

Ce comité serait composé de notabilités
de premier ordre et de personnes au courant
des questions d'émigration , toutes désinté-
ressées dans les affaires de spéculation ter-
ritoriale ou industrielle , de manière que
tous les intérêts moraux et matériels des
colons belges y soient suffisamment repré-
sentés. Ce comité compterait dans son sein
un évêque pour l'organisation religieuse ,
des officiers de l'armée , des agronomes , des
armateurs , quelques légistes, un médecin
pour les questions d'hygiène, — un prince
de la famille royale pour président.

Enfin , la troisième Section, spéciale-
ment chargée des questions économiques
dans leurs rapports avec la législation, a
proposé et fait adopter un certain nombre
de résolutions, parmi lesquelles nous si-
gnalerons les suivantes :

Assurance obligatoire des ouvriers.
— Le Congrès émet le vœu que le princi pe
de l'assurance en cas d'accidents industriels ,
par l'intervention obligatoire du patron , soit
consacré sous cette réserve que , dans l'ap-
plication du princi pe , il convient de laisser
à l'initiative privée le plus vaste champ pos-
sihle.

Alcoolisme. — 1° Le Congrès émet le
vœu que le gouvernement et la législature
prennent sans délai des mesures propres à
mettre un terme aux abus de l'alcoolisme ;

_ 2° Qu 'il se forme en Belgique une asso-
ciation ou Société catholique, pour combat-
tre, par les moyens moraux et religieux ,
les progrès de l'ivrognerie et de l'alcoo-
lisme. Cette association chercherait à dé-
truire par les moyens de propagande les
préjugés qui ont cours dans le peuple , à
réformer les mœurs et les habitudes de nos
populations , à créer des sociétés de tempé-
rance et à fonder des asiles spéciaux pour
le traitement des ali.nnli-.és.

Comités de conciliation. — Désireux
de voir la prati que de la conciliation et l'ar-
bitrage se répandre dans l'ordre industriel ,
pour faciliter les rapports entre patrons et
ouvriers , pour éviter les conséquences uni-
versellement reconnues funestes de la grève ,
le Congrès exprime un vœu en faveur de la

un dernier avertissement aux régents de
Bulgarie.

MILAN, 3 novembre.
Le choléra a éclaté dans un régiment

d'infanterie arrivé jeudi de Monteleone (Ca-
labre). Il y a eu 11 cas , dont 1 suivi de
mort. Toutes les mesures d'isolement ont
été prises.

NEW YORK , 3 novembre.
Les résultats des élections constatent que

les républicains gagnent beaucoup de siè-
ges. La majorité démocratique sera beau-
coup réduite dans le futur congrès.

RANGOUN, 3 novembre.
Neuf cents Birmans ont attaqué et brûlé

la nuit dernière , la ville de Minhla. Il y a
eu de grands dégâts commis.

CONSTANTINOPLE , 3 novembre.
La politique anglaise , représentée ici par

sir White , paraît êlre de rechercher une
entente avec la Turquie en assumant le
protectorat exclusif du canal de Suez et en
laissant à la Turquie le reste de l'Egypte.
Reste à savoir si l'Europe accepterait cette
combinaison.

PARIS, 3 novembre.
M. Bihourd , directeur des affaires commu-

nales au ministère de l'intérieur , a été
nommé résident k Tunis.

constitution de ces conseils de conciliation
dont l'efficacité est démontrée par l' expé-
rience à condition a) que les parties soient
disposées à la paix ; b) qu 'elles soienl fidèles
à leurs engagements ; c) et que les conseils
soient bien organisés , c'esi-à-dire établis
sur ces principes : pas de décision forcée ;
arbitrage libre ; égalité des membres , pa-
trons et ouvriers ; réunions fréquentes ;
possibilité de désigner un arbitre à défaut
de conciliation.

Il exprime l'avis qu 'en ceci l'initiative
privée a un côté essentiel , mais qu 'une loi
ayant pour but de répandre l'idée de l'ins-
titution et d'en faciliter l 'a pratique , pour-
rait fournir utilement le cadre du conseil ,
quitte à laisser la liberté aux industriels et
aux ouvriers

Sociétés de secours niutnels. — I.
Qu 'il soit fait une large propagande auprès
des chefs d'industrie afin 1° qu 'ils encoura-
gent la fondation de Sociétés de secours
mutuels dans la localité qu 'ils habitent et
qu 'ils participent à ces Sociétés par des con-
seils , des cotisations et des dons ; 2° qu 'ils
travaillent à établir des liens fédératifs entre
les diverses Sociétés de secours mutuels de
la région.

II. Que les ouvriers soient fortement en-
gagés à majorer leur cotisation mensuelle ,
de façon à inscrire leurs femmes et leurs
enfants à côté deux , dans les Sociétés de
secours mutuels.

III. Que la loi confère aux Sociétés de se-
cours mutuels reconnues le droil de possé-
der un immeuble social offrant à leurs
membres, outre une salle de réunion , une
bibliothèque , une salle de lecture , des bu-
reaux et un logemen t de concierge , etc.

IV Que les secours temporaires accordés
par les Sociétés de secours mutuels recon-
nues , ne soient ni cessibles ni saisissables.

V. Que l'Etat remplace les concours trien-
naux institués en faveur des Sociétés de
secours mutuels , par des concours annuels
et qu 'il encourage les Sociétés les plus méri-
tâmes et notamment ceiles qui se seronl
fédérées , par des primes en argent.

Nouvelles fédérales
Sur la tombe de Mgr Lâchât. —.

La presse catholique des divers cantons
vient de tresser à Ja mémoire de Son
Eminence Mgr Lâchât une riche cou-
ronne d'éloges funèbres et de regrets.
Gomme de juste, les journaux tessinois
lui consacrent de longues pages émues.

Citons d'abord la Libéria de Bellin-
zone :

Depuis que le Tessin existe , aucune mort
n'avait suscité de plus unanimes et de plus
vifs regrets ; jamais on n'avait vu sur une
autre tombe tout un peuple déposer un tri-
but plus grand et mieux senti de vénéra-
tion , d'affection , de bénédictions et de lar-
mes 

Au milieu des éclairs de la foudre ,
des rafales de la tempête , des assauts des
méchants , cet illustre capitaine des milices
de Jésus-Christ ne replia pas un seul in-
stant sa bannière immaculée sur laquelle ,
synthèse de toute une vie de foi , de vertu
et de sacrifice , il avait inscrit dès le premier

Dernières dépêches
Tirnova, 4 novembre.

Bien que la solution de la crise reste
encore très incertaine, on' peut constater
cependant qu'on est entré dans la voie
des négociations.

Les brigands qui ont dépouillé le vice-
consul d'Autriche sur la route de Sofia à
Tirnova ont été arrêtés aujourd'hui.

Rome, 4 novembre.
Le duc Torlonia maintient sa démis-

sion de prosyndic de Rome, malgré les
instances de Depretis.

Sa Sainteté Léon XIII a nommé Mon-
seigneur Galimberti consulteur de la
sainte Inquisition.

L'escadre italienne a quitté le Pirée,
allant dans la mer Noire, sur les ordres
du gouvernement , qui craint une pro-
chaine occupation de la Bulgarie par la
Russie.

Londres, 4 novembre.
Les régents de Bulgarie ont offert à

M. Zankoff , chef du parti russe, d'entrer
dans la régence.

M. Zankoff a répondu que la démis-

jour la devise des martyrs : Potius mor
quum fœdarî.

C'est dans les plis de cette bannière que
l'Eglise en larmes enveloppe aujourd'hui
votre dépouille mortelle , ô Monseigneur
Lâchât ; c'est avec cette bannière que hier
votre âme apparaissait au tribunal du divin
Juge; c'est couvert de cet étendard , qui se
changera pour vous en manteau de gloire
éternelle , que les anges du Seigneur vous
trouveront lorsqu 'ils descendront pour ou-
vrir votre tombeau , pour appeler votre corps
aussi à l'éternelle et juste récompense.

... Il est mort l'infatigable promoteur de
toutes les œuvres pies , de toutes les bonnes
entreprises , l'ornement du Pius-Verein , le
doyen de l'épiscopat suisse , le fondateur du
nouveau séminaire de Lucerne , le restaura-
teur de la discip line ecclésiastique , le pro-
tecteur de la musique religieuse , des lettres
et des arts chrétiens , le Suisse au caractère
an tique , dont la fibre patrioti que vibrait
chaque fois qu 'il s'agissait de la gloire , de
la liberté , du bien du pays.

... Prosternés près de ton lit de mort , le
front dans la poussière , nous te supplions ,
Père et Pasteur , de ne pas oublier là-haut
dans la patrie des saints cette vigne mysti-
que que tes mains ont plantée et qui a
besoin plus que jamais des rosées du ciel.
Que le sacrifice de ta vie nous obtienne au
plus tôt de Dieu la grâce ineffable d'un nou-
veau pasteur en qui revivront tes vertus et
qui continuera les œuvres de ton apostolat.

De son côté, le Credente cattolico pu-
blie un article éloquent, où nous relevons
ce passage •

Quelle perte incalculable pour le Tessin,pour Ja Suisse, pour l'épiscopat catholique ,pour l'Eglise entière I Cependant notre dou-
leur est adoucie quelque peu , parce que
nous pouvons appliquer à Mgr Lâchât ces
paroles de saint Paul : Bonum certamen
certavi , cursum consummavi, fidem servavi.
Oui , il a combattu le bon combat contrel'erreur , sous quelque forme qu 'elle se pré-sentât , soit qu 'elle fût ouverte ou envelop-pée dans les atours de la vérité , soit qu 'ellefût perfide ou violente , soit qu 'elle penchât
à la conciliation ou qu 'elle fût disposée à. laviolence. Dans l'arène des dogmes et desprincipes , il ne recula pas d'un iota , il ne
connut pas le danger , ne redouta pas les
menaces. Il fut un des Pères les plus actifs
du Concile du Vatican ; il confessa sans am-
bages, sans réticences et sans resoect humain
le dogme de l'infaillibilité pontificale. Il ne
se laissa nullement déconcerter par les
oppositions , les obstacles que lui suscita le
génie satanique , il ne voulait pas être unchien muet ni «ne sentinelle oubliant sa
consigne , et c'est pourquoi les fils des ténè-
bres se déchaînèrent contre lui , de sorte
qu'on peut dire de Mgr Lâchât qu 'il fut le
premier confesseur du Concile du Vatican.

Le Vaterland de Lucerne termine par
la conclusion suivante une remarquable
biographie du. défunt :

C'est l'âme en deuil que les catholi ques
du diocèse de Bâle voient s'ouvrir devant
eux le cercueil de leur ancien évêque bien-
aimé, dont la vie a été un long et dur mar-
tyre , quoique non sanglant , pour l'Eglise
de Jésus-Christ et sa mission dans le diocèse
de Bâle. Un jeune diocèse profondément
affligé pleure devant le même cercueil ; ce

sion préalable du gouvernement actuel
est indispensable.

Le Times blâme la conduite des régents
et dit qu'ils ont perdu Ja tête.

Baie, 4 novembre.
Un service funèbre solennel a été célé-

bré aujourd'hui , le 4 novembre, dans
l'église catholique paroissiale de Bâle,
pour le repos de l'âme de Mgr Lâchât.
Nombreuse participation.

Dernières nouvelles
Nous apprenons que S. G. Mgr Mermil-

lod célébrera , samedi prochain, dans ia
collégiale de St-Nicolas , la messe pontificale
pour le repos de l'âme de S. E. Mgr l'arche-
vêque de Damiette. L'office sera chanté à9 heures.

Dans une lettre au Révérendissime Prévôt
Sa Grandeur exprime le vœu que les prêtres'
les séminaristes et les chrétiens assistent àcette cérémonie et s'unissent a l'évêquepour acquitter la dette de l'amitié et de lareconnaissance.

« Notre diocèse , dit Monseigneur s'estassocié aux larmes et aux regrets 'de laSuisse catholique qui pleure un doux etvaillant évêque. •>



diocèse, à peine affermi , éprouve par la
mort de i'archevêque un coup dont on ne
peut prévoir les conséquences. Auprès de
cette tombe toule fraîche pleurent encore
toute la Suisse catholique et l'Eglise , qui
ont perdu en Mgr Lâchât un de leurs plus
courageux confesseurs. Il aura reçu au ciel
la couronne que Dieu prépare à ceux qui ,
en ce monde , ont combattu et souffert pour
Lui, âmes bienheureuses dont l'Eglise cé-
lèbre la mémoire précisément en ce jour
où, par une coïncidence significative , il a
plu à la divine Providence de rappeler Mgr
Lâchât de cette terre.

Voici les réflexions finales de l'article
de VOstschweiz de Saint-Gall :

Sa devise fut : Fortiter et suaviter ; elle
s'adaptait exactement à son caractère et il
y resta fidèle jusqu'à la fin. Fermeté, quand
le devoir l'exigeait, et bienveillance quand
il pouvait suivre le libre élan de son cœur ;
ces deux qualités lui donnèrent l'empreinte
de l'évêque tel que l'époque l'exigeait...
C'est ainsi qu 'à côté de la palme du confes-
seur on déposera sur sa tombe l'olivier de la
paix. Grâce aux efforts du Saint-Père , les
troubles religieux sont enfin apaisés dans
notre patrie. L'heureuse combinaison qui a
amené cette solution , Mgr Lâchât l'a rendue
possible parce qu 'il possédait pour cela les
qualités requises et qu 'il se mît volontaire-
ment à la disposition du Souverain-Pontife.
Il ne devait pas mourir parmi des ruines;
mais il devait vivre jusqu 'à ce qu 'il eût servi
à rétablir l'ordre hiérarchique au nord et au
sud. Aussi sa mémoire demeurera en béné-
diction dans le pays de son berceau comme
dans celui de sa tombe. Le Seigneur l'a
conduit dans la voie droite et lui a montré
le royaume des cieux.

Les catholiques jurassiens perdent en
Mgr Lâchât un compatriote, qui fut la
gloire de son pays et qui l'aura illustré à
jamais. A ce titre, nous devons citer tout
particulièrement les réflexions des jour-
naux catholiques du Jura.

Dans un article qui récapitule admira-
blement les travaux et les luttes de cette
belle existence, l'Union du Jura expli-
que comme suit les rancunes révolution-
naires qui poursuivent la victime jusque
dans sa tombe :

La Révolution ne pardonne pas à Mgr La-
chat d'avoir , par la fermeté inébranlable de
sa résistance toute passive , fait avorter le
mouvement vieux-catholique , dont on se
promettait tant de succès.

Mais que nous importent les clameurs de
la Maçonnerie ?

Le peuple catholique n 'oubliera pas les
services rendus à la liberté de conscience
par l'évêque jurassien qui a donné à l' anti-
que siège de Bâle un lustre nouveau.

La renommée des luttes et des épreuves
supportées par cette grande victime est une
des belles pages de l'histoire de l'Eglise au
XIXn"> siècle.

Devant ce prélat au caractère si doux et
si plein de mansuétude , qui semblait une
proie facile aux pièges des politiques , la
Révolution est restée impuissante , et cet
homme, simple d'allures , mais d'un si grand
cœur , a appris aux hommes de notre épo-
que de matérialisme et de spéculations ,
comment on souffre pour un principe , et
comment on sacrifie tout , quand l'honneur
de l'Eglise est en jeu , et que la conscience
fait entendre la voix du devoir.

Nous relevons, d'autre part , dans le
Pays les lignes éloquentes qui suivent.
Elles vengent la victime des ignobles
injures de la presse radicale.

Il fui la grande victime de la persécution
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN
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L'hôtel qu'habitaient M. de Valladorès et sa
mère était situé au commencement de la venue
de Villjers. Il se composait d'un seul étage re-
posant sur un sous-sol élevé et comprenant
une belle suite d'appartements admirablement
disposés pour les réceptions.

Ils l'avaient acheté tout meublé, deux mois
auparavant, à un gentilhomme russe qui s était
ruiné.

Le samedi 3 février, vers onze heures du
soir, une longue file de voitures entrait lente-
ment sous la voûte de l'hôtel et sortait par une
issue donnant sur le boulevard de Courcelles,
après avoir déposé sur le tapis rouge, condui-
sant à l'escalier couvert de fleurs, des femmes
aux travestissements variés, originaux.

A l'entrée d'un premier salon décoré de tapis-
series claires, se tenait la marquise Juana, très
belle dans ses vêtements noirs de Catherine de
Médicis et recevant avec grâce ses invités. Un
peu plus loin, son fils, portant avec une
grande aisance un costume de reître du moyen

religieuse en Suisse, avec Mgr Mermillod.
Et s'il nous était permis d'établir un rap-

prochement semblable, nous ajouterions
que l 'internement solitaire de l'évêque de
Bâle dans un coin de son diocèse, obligé de
se défendre contre les plus sanglantes ava-
nies , accusé même de vol , à propos du legs
Linder , dépouillé enfin , jusque dans ses
attributions les plus augustes, par des en-
nemis implacables qui ont tout voulu lui
enlever jusqu 'au mérite du sacrifice ; oui ,
ce dépouillement public , organisé, con-
sommé par ceux qui l' avaient comblé de
promesses et d éloges au début de son rè-
gne, avait pour le citoyen comme pour
l'évêque quelque chose d'humiliant et de
de poignant , qui ne pouvait accompagner
à travers l'Europe l'illustre exilé de Genève
dans ses courses apostoliques , que la sym-
pathie et l'admiration de tous métamorpho-
saient en marche triomp hale.

Il fut la victime , et la fut jusque sur ce
lit de mort que la haine de ses persécuteurs
n'a même point épargné.

Pour la honte du journalisme suisse il
s'est trouvé dans notre pays des écrivains*
ou plutôt  non , ce serait trop : il s est trouvé
un écrivain — est-ce le terme qui lui con-
vient ? — pour cracher encore une fois sur
l'évêque agonisant 1. Vautour de la presse
qui , pour déchiqueter un corps , n 'attend
pas même qu'il soit cadavre l El ça insulte
aux mourants à peine échappé soi-même à
la peur de la mort 1

On le voit , victime jusqu 'au bout: jusqu 'à
l'heure où, d'habitude , les haines pourtant
s'apaisent dans le grand silence et les insul-
tes s'effacent devant la majesté sombre de
la tombe.

Mais il fallait , sans doute , une victime
complète à offrir en sacrifice après tant de
scandales , d'apostasies et d'iniquités publi-
ques !

Après cet holocauste , la paix peut-être
reviendra , et ce sera la récompense de cette
vie d'amertumes qu 'avant de l'éteindre ,
Dieu aura illuminée , espérons-le , de cette
douce vision , pour lui apprendre comment
il exauce celui qu.i n 'a jamais douté de son
Eglise ni désespéré de son pays.

Péages fédéraux. — Les recettes des
douanes pour le mois d'octobre s'élèvent à
2,212,843fr., soit 244,751 fr. de plus qu'en oc-
tobre 1885. Depuis lelerjanvier , elles s'élèvent
à 17,689,473 fr., soit 646,287 fr. de plus que
pendant la période correspondante de 1885.

Nouvelles des cantons
Administration apostoliqne. — M. le

chanoine Castelli a pris l'administration des
affaires relig ieuses du Tessin. Voici en quels
termes il annonce au clergé et aux fidèles du
canton le douloureux événement qui les
prive de leur Père bien-aimé :

Avec un cœur oppressé, et transpercé d'une
vive douleur, nous vous annonçons, très chers
frères , une grande affliction, qui nous frappe
tous. Nos cœurs venaient de s'ouvrir à la joie
en voyant la restauration tant désirée des
affaires religieuses dans notre patrie ; nous
étions dans l'allégresse, heureux de posséder
un Père de nos âmes, et quel Père I Et voici
que notre joie se change tout à coup en amer-
tume. Eugène Lâchât , évêque de Bâle
pendant un grand nombre d'années, puis ar-
chevêque de Damiette et notre administrateur
apostolique, un des Pères du concile du Vati-
can , ce défenseur généreux de la foi, ce mar-
tyr de la vérité et de la justice, ce Père ai-
mant , infatigable, tout de zèle pour le salut
des âmes, Mgr Lâchât n'est plus. Il a expiré

1 Abominable article publié par le Démocrate
de Delémont et reproduit par le Confédéré ,
article contre lequel nous avons protesté déjà
hier.

âge, conduisait les dames dans le grand salon
où l'on dansait.

A minuit la fête était dans tout son éclat.
Une foule brillante , animée, remplissait les
salons et c'était un charmant coup d'œil de
voir ces couples, aux élégants costumes , mon -
ter et descendre sans cesse Ve grand escalier à
rampe de bois sculpté qui conduisait à un
somptueux buffet installé au premier étage.

M. de Caserte s'était rendu à l'invitation de
M. de Valladorès.

Il se tenait avec M. de Morleux au bas de
cet escalier, inondé de lumière et de fleurs , et
ils s'amusaient tout deux à suivre du regard
ce brillant va-et-vient.

— Eu vérité, disait M. de Morleux, il n'y
a qu'à Paris que l'on peut voir un spectacle
pareil. Voici aes gens qui sont débarqués ici
depuis deux mois seulement. On sait vague-
ment qu'ils viennent du Mexique. Ils ont ap-
porté des lettres de recommandation qui leur
ont ouvert quelques salons étrangers de Paris.
Ils donnent une fête , et plus de cinq cents per-
sonnes accourent chez eux. Sur ces cinq cents
personnes, quarante tout au plus les connais-
sent.

— Oui, c'est vraiment singulier, dit M. de
Caserte en souriant.

— Et remarquez qu'en somme, nos hôtes
sont patronnés par l'ambassade d'Espagne et
par quelques bonnes familles américaines.
Mais, quand même ils n'auraient pas ces révé-
rences, je suis persuadé qu'il ne leur serait pas
moins très facile de donner une fête tout aussi
courue et tout aussi réussie. A Paris, on est
pour ceux qui viennent de loin, d'une indul-
gence vraiment extraordinaire. Pourvu qu'Us

aujourd'hui à 7 heures 40, muni de tous les
secours de la religion.

Dominus dédit , Dominus abstulit ; sit no-
men Domini benedictum.

Oui, nous nous inclinons humblement de-
vant les décrets de la divine Providence ; et
comme nous l'avons remerciée avec effusion de
cœur pour le grand bienfait qu'elle nous a
accordé, de même, attristés il est vrai , et déso-
lés à l'extrême, nous nous soumettons néan-
moins à son adorable volonté. Dieu n'a-t-il
pas voulu faire sentir en cette circonstance que
l'affermissement de notre Eglise tessinoise est
tout entier son œuvre, ne reposant point sur
le mérite des hommes ? C'est là l'unique rayon
d'espérance qui sourit à travers les épaisses
ténèbres de la tristesse présente. G'est l'aspi-
ration, c'est la prière la plus ardente de
notre àme. Que Dieu veuille l'exaucer dans sa
miséricorde

Morts. — Nous apprenons que, le jour
de la Toussaint , la Vén. Abbaye de Notre-
Dame des Ermites a perdu le plus âgé de
ses religieux , le R. P. BONIFACE GRAF. Il
était né en 1803. Pendant une série d'an-
nées , il enseigna la philosophie au collège
d'Einsiedeln ; antérieurement , il avait été
professeur dans un collège catholique du
Tessin , dirigé parles PP. Bénédictins d Ein-
siedeln. Après y avoir passé une quinzaine
d'années , il revint au monastère , le collège
ayant été supprimé par le gouvernement
radical du Tessin.

La mort de ce vénérable et savant reli-
gieux , survenant le même jour que celle de
Mgr Lâchât, suggère à l'esprit plusieurs
rapprochements.

lie Valais et le projet Abt. — Le
gouvernement du Valais s'est fait représen-
ter par MM. les conseillers d'Etats Chappex
et Walther à une conférence qui a eu lieu
a Berne , samedi dernier , pour discuter la
demande en concession déposée par M.
l'ingénieur Abt , pour la construction d'un
chemin de fer Brigue-Airolo avec tunnel
sous la Nufenen. Le gouvernement valaisan
avait donné pour instruction à ses délégués
de se maintenir sur le terrain choisi par lui
dans une lettre expédiée antérieurement au
Conseil fédéral , concernant le même objet.
Le conseil d'Elat estimait cette demande
inopportune , étant donnée la phase déci-
sive dans laquelle semble entrer maintenant
la queslion du Simplon.

En accordant cette concession en ce mo-
ment , on pourrait faire un tort considéra-
ble à la grande entreprise du Simplon , qui
est , elle aussi , au bénéfice d' une concession
antérieure et qui remplit mieux à tous
égards que le projet Abt les conditions
d'une voie ferrée internationale.' Par ce motif, le conseil d 'Elat du Valais
s'oppose à ce que la concession demandée
soit accordée en ce moment.\Le motif d'oppo-
sition n'existera en effet plus lorsque le
percement du Simplon sera assuré , soit le
jour où il sera acquis que ce projet n'a plus
de chance d'être exécuté dans un avenir
prochain.

Les délégués du Gonseil fédéral ne pa-
raissent pas avoir tenu compte de la décla-
ration déposée par les délégué s du Valais ,
sur quoi ceux-ci ont protesté et annoncé
qu 'ils ne prendraient aucune part à la dis-
cussion article par article du projet de con-
nessinn

Centenaire dn B. Nicolas de Flue.
— Le gouvernement d'Obwald fait exécuter
les médailles commémoratives de la fête an-
niversaire de Nicolas deFlûe , par M. Durussel ,
à Berne ; on a choisi comme modèle le coin
gravé en 1730 par le médailleur Heddliger ,
et où figure la tête du bienheureux ermite du
Ranft ; un certain nombre de ces médailles
seront d'argent ou dorées , et 400 environ
seront frappées en bronze.

soient riches , on ne leur demande pas d'où ils
arrivent ni ce qu'ils ont fait dans leur pays.

— Je doute pourtant que l'on voie ici le
faubourg Saint-Germain et la bonne société
parisienne.

— Assurément; quoique, depuis quelques
années, le faubourg Baint- Germain se montre
d'une tolérance.. . Mais songez à l'appoint con-
sidérable qu 'apporte à Paris le monde juif et
le monde américain composé de tous ces ratas-
quouôres au teint olivâtre , de toutes ces sono-
ras aux yeux noirs qui y viennent tenter, les
uns les hasards du jeu, les autres la fortune du
mariage f... Ajoutez à cela les gens qai , ne
possédant pas beaucoup de relations, sont à
l'affût do toutes les fêtes et sollicitent des
invitations sans s'inquiéter de la renommée
plus ou moins bonnes des maîtres de la mai-
son... et vous aurez l'explication du succès
obtenu ce soir par le bai du marquis de Val-
ladorès.

Un joli domino bleu s'approcha en ce mo-
ment de M. de Morleux , prit son bras et il fut
séparé de M. de Caserte. '

Celui-ci rentra dans le grand salon. Il re-
garda d'un air distrait les couples qui valsaient,
entraînés par l'excellent orchestre de Guvot.

Il se mit à errer dans le bal, assez préoc-
cupé, regardant avec une certaine anxiété les
visages masqués qui passaient près de lui,
comme s'il eût attendu l'explication d'un mys-
tère irritant.

Dans la journée , il avait reçu la dépêcne
suivante datée de Lorient :

e Si vous voulez connaître votre assassin,
ailes ee soir au bal de M. Valladorès.

e TIN AMI. «

impôts genevois. — Le Grand Conseil
de Genève a voté samedi en troisième débat
le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
et frappant d'une taxe de 3%0 l'émission
des billets de banque. La discussion sur cet
objet s'est ouverte après l'adoption en
deuxième débat des amendements au bud-
get présentés par M. Ramu. Ces amende-
ments établissent une nouvelle répartition
des centimes additionnels , grâce à laquelle
les recettes du fisc sont augmentées de
70,000 fr., somme à peu près égale à celle
que le Conseil d'Etat se proposait de deman-
der à l'impôt sur les billets de banque.

Catholiques znricois. — Le Mœnner-
verein catholique de Zurich a choisi pour
son président un jeune docteur saint-gallois ,
qui est établi à Zurich et jouit d'une consi-
dération méritée, M. le Dr Hartmann. Na-
guère , en présidant l'association , il a pro-
mis de traiter en premier lieu les questions
sociales , de rassembler et d'organiser le
parti catholique de manière à former , sipossible, un parli vivace dans le canton , et
à même déjouer à son tour un rôle politique.

M. le Dr Hartmann , comme on sait , a fait
une partie de ses études littéraires au Col-
lège de Fribourg, dans les classes françaises.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 31 octobre.
On savait que l'agitation anticléricale était

l'effet d'un mot d'ordre sorti des Loges, mais
maintenant on en a l'aveu officiel. En effet , dans
une circulaire de la Franc-Maçonnerie italienne,
adressée aux Loges et aux adeptes de la Haute-
Italie, le Grand-Orient félicite l'Italie des tra-
vaux faits au nom de la politique , pour l'affir-
mation et la pratique de l'humanitarisme, la
suppression des Ordres religieux et la destruc-
tion du pouvoir temporel. Elle loue aussi les
efforts de la presse et de l'école ainsi que les
démonstrations anticléricales, et constate la
bonne volonté du gouvernement italien envers
la propagande des théories naturalistes en op-
position avec la révélation.

« Mais, ajoute-t-elle , les exigences politiques
imposent quelquefois, tant à l'intérieur qu'au
dehors, de tenir compte des préjugés invétérés
de la population et des jalousies des cabinets
d'Europe, employés cependant à la destruction
des puissances catholiques en tant qu'elles
sont catholiques. »

La circulaire recommande l'action particu-
lière, et dit qu'il faut faire croire au peupleque la Franc-MaçonnorLo n'a aucune Un poli-
tique, mais ce n'est qu'une association chari-
table. Elle recommande aussi de faire croire
que l'on ne combat point le catholicisme, mais
le cléricalisme ; enfin , il faut insinuer l'idée
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

La circulaire s'étend surtout sur les écoles,
et là son plan est vraiment diaboli que. Elle
recommande de ne point accorder de diplôme
aux catholiques, de ne point leur confier l'en-
seignement supérieur, ou de faire en sorte que
les professeurs des écoles supérieures soient
Four le moins indifférents. On doit fomenter

agitation pour enlever l'école à la commune
et la mettre entre les mains de l'Etat, faire
croire aux maîtres qu'ils seront mieux rétribués
s'ils sont anticléricaux, et les rendre impopu-
laires, s'ils refusent de l'être. Enfin dans les
familles, il faut insinuer tout ce qui peut être
déshonorant pour le clergé.

Pour combattre l'influence du clergé, il faut
le diviser, rompre la hiérarchie , rendre le curé
un fonctionnaire , insinuer au peuple qu'il a
le droit d'administrer les biens de la paroisse,
d'élire le curé, etc. ; faire croire au bas cierge
quo, s'il casse son opposition , le pouvoir le
rendra riche et indépendant des supérieurs.
Guerre à la presse catholique et aux assciiia-
tions est le dernier cri de haine de cette men-
teuse circulaire qui se réfute d'elle-même, car

Cette dépêche énigmatique 1 avait fort intri-
gué. Sa première pensée avait été de croire à
quelque mauvaise plaisanterie. Il n 'était guère
probable , en effet , qu'il pût rencontrer dans ce
riche hôtel , au milieu do ce bai élégant,
l'affreux voyou qui l'avait attaqué rue Taitbout
et lui avait volé son portefeuille. &. moins
pourtant que les cent mille francs qu'il y avait
trouvés ne lui eussent permis de mener grand
1i, <in pendant quelque temps et de jouer ^fjf*rôle dans le monde, ce qui, on en conviendra,
était une criante invraisemblance. ,,

Néanmoins, comme il se sentait un P"?.,*?™"
Mi de sa blessure et que ses f̂ *Je!_ „'dient
bien revenues, M. de Caserte ré*?*^>^f/e.n-
dre à la singulière invitation 4'" *U1 ^ait laite,
persuadé à l'avance que ce"e,P-Xn M etr ange
ne serait suivie d'aucune réalisaition

Deux heures du matin ve "f.16.1?1 de sonner,
le cotillon allait commencer- et M . de Caserte,
pensant que . décernéei m avait voulu .se
moquer de lui, se duigeait déjà vers le vestiaire
dans l'intention de se retirer , lorsqu'en sortant
du salon, il Ç501sa P'ês de la porte de l'anti-
chambre un nomme de petite taille déguisé eu
Méphistopheles et soi gneusement masqué.Cet inconnu lui mit la main sur le bras en
lui disant a 1 oreille ce seul mot :— Restez I

M. de Caserte s'arrêta , étonné, et voulut
questionner l'inconnu, mais celui-ci avait dis-paru.

Le gentilhomme napolitain, fort intrigué,
résolut de savoir quel était ce mystérieux per-
sonnage. 11 rentra dans le salon qui avoisinait
celui où l'on dansait et où il pensait l'avoir vu
glisser. Mais il ne put le retrouver. (A suivre.)



J*8 s'occupe de politique en disant à ses adep-
5? de faire croire qu/elle ne s'en occupe pas,
?••* montre la franc-maçonnerie, ennemie de
f7le religion et de toute révélation , et veut
r*** affirmer qu'elle n'est point contraire au
'•ûolicisme, mais au cléricalisme, etc.
, -Jn pourrait continuer à la montrer en con-
fection- mais un point plus important à
{paver ce sont ses deux affirmations sur l'Ita-¦*•>• On constate en effet que le gouvernement
:" entre les mains de la franc maçonnerie et
en" .d'après ses ordres ; en second lieu, le haut

""•dignement des écoles gouvernementales lui
iPpanient et est même un de ses puissants
%ens.four voir d'ailleurs jusqu 'où va la haine
pjaire contre le Vatican, on n'a qu'à lire la
ilforma , journal libéral de Rome.

„,' Imaginez-vous , dit cette feuille , combien la
Wtion de la transformation de Rome serait
j /Wiée, si l'idée des deux triumvirs de la
f..''Qière République romaine — c'est-à-dire de
f.lre sauter en l'air toutes les églises, avant de
ir'-dre la ville aux culottes rouges-avait été
fisée. »

a-o a Riforma raconte comment en 1849 on
jait creusé une mine sous les piliers de la
l̂ ipole 

de 
Saint-Pierre. Elle regrette que le

,£** révolutionnaire , Alberto Mario , soit venu
en^ ^ps pour empêcher la destruction de la
la P°le, « car, dit-elle, Saint-Pierre disparu ,
-Sllestion romaine eut été plus facile à ré-
i .u dre. , Voilà ce que le gouvernement italien
Xe dire et imprimer à Rome , lui qui pré-

i 'e_nd respecter le Souverain-Pontife et les
Séances des catholiques et garantir le Saint-
ùle8e contre les attaques et les injures !

to«.& gueri-e aux couvents continue , on a « con-
S,nt'è » les bénédictines de Çortone , expulse
fo^igieuses de Sainte-Marie 

de 
a Passion

IGênes et j capucines de Ravenne , 1 oidre
^Bionaaassfô té  intimé aux "ligie-wes
ï ^go, et à Faenza on a expulsé les femmes
Qu>0?,ervic e du couvent de l̂ -»"ule > p^rce
Hu eHes dépassaient le nombr e légal- V.

"Tin Bref sur le Rosaire

s5 T. Saint-Père le Pape vient d'adresser à
1.°° Em le Cardinal-Vicaire la lettre sui-
y* sur la oïvo ion du Rosaire et sur les
>ns de la perp étuer , surtout à Rome,
fc qu'elle devienne une arme efficace
,>e les ennemis de l'Eglise :
A Monsieur le Cardinal Lucide-Marie

Parocchi Noire . Vicaire-Général , a

* ¦ Monsieur le Cardinal
?•plusieurs fois déjà pendant Notre Pon-
•Qcat , Nous avons fait connaître Notre

ïfédil'ection pour la dévotion du très saiut
^°saire et la grande confiance que Nous

^ 
*vons placée en pi-ésence des besoins

.̂ •=fâves de l'Eglise en ce moment. Les
^"•-Vt,*, ("Je cette prédilection et de cetle
- Ifiauce Nous les avons diffusément
aai(jués dans Nos lettres encycliques, et
^ mêmes motifs nous amènent à pres-
se ju squ'à nouvel ordre la continuation
îu Pieux exercice du mois d'octobre en
^«neur de la Vierge glorieuse du Ro-
^ire. Aussi avons-Nous appris avec une
!raie consolation de Notre cœur que,
2*us un très grand nombre de pays , cette
Motion ravive et fleurit , aussi bien en
Public qu 'en particulier, et qu elle produit
Pour les âmes des fruits très précieux de
grâce et de salut.

G'est pourquoi , Nous ne croyons pas
••«.voir trop fait pour favoriser au milieu
^U peuple fidèle cette pieuse pratique que
-̂ ous désirons voir se propager de plus
çu plus et devenir la dévotion vraiment
Populaire de tous les lieux et de tous les
*-°urs . Ce désir est en Nous d'autant plus

1̂  
que les temps sont 

de jour 
en 

jour
P'us mauvais et contraires à l'Eglise et
Be le besoin d'un secours divin extraor-
^'ûaire est reconnu plus urgent. L'audace
pes sectes , accrue par la faveur ou la
onnrvence qu'elle rencontre partout , ne

Saît désormais plus de frein , et elle
eiforce en tous lieux et de mille ma-

j r6res d'outrager et d'opprimer l'Eglise,
. SJeule puissance qui soit à même de la
rabattre et qui, de fait , l'a toujours
^mbattue. Œuvre divine, à laquelle les
^messes de son Fondateur donnent
^eine sécurité , l'Eglise ne craint point
£°ur elle-même ; mais les âmes n'en sont
Toi?wolns ^posées à des maux încalcu-
lames et UQ ffr and nombre d'elles se
peiaent misérablement. Ges considéra-
tions nous portent à vouloir rendre cons-
tant et ininterrompu dans l'Eglise le
Jecours a Dieu et à la grande Reine du
Rosaire , aide si efficace des chrétiens ,
^ont les puissances mêmes des abîmes
Ressentent en frémissant 1P nmivnir

A cet effet, Nous Nous adressons à
ï°us, Monsieur le Cardinal, qui tenez
fetre place dans le gouvernement de
•{église de Rome, afin de vous manifester
yttre intention que l'on commence préci-
sent à Rome à rendre plus générale,
quotidienne et perpétuelle dans les églises

les oratoires publics, la dévotion du

Rosaire. Beaucoup d'églises dans Notre
auguste Ville ont été dédiées par la piété
insigne des Romains en l'honneur de la
très Sainte-Vierge ; et Nous savons que,
dans quelques-unes de ces églises, la
récitation quotidienne du Rosaire est déjà
en usage. Mais c'est Notre volonté que ce
dévot exercice soit aussi introduit et pra-
tiqué journellement dans toutes les autres
églises consacrées à Marie, aux heures
qui seront respectivement reconnues les
plus opportunes et les plus commodes
pour les fidèles. Conformément à cette
volonté de Notre part , vous voudrez bien
prendre les dispositions nécessaires, et,
afin qu'elles ne rencontrent pas de diffi-
cultés dans leur exécution , Nous sommes
prêt , comme vous le savez, à faire tout ce
qui sera requis à cet effet.

Ce n'est pas, d'ailleurs , sans motif que
Nous ordonnons pour Rome des prières
spéciales. Rome , siège du Vicaire de
Jésus-Cbrist , particulièrement favorisée
par la Providence et professant une spé-
ciale dévotion pour la très Sainte-Vierge,
doit à bon droit précéder les autres villes
dans les manifestations religieuses et ser-
vir à toutes d'exemple. En .outre, l'Eglise
souffre ici plus qu'ailleurs dans la per-
sonne de son Chef suprême ; ici égale-
ment plus qu'ailleurs , parce que c'est le
centre du catholicisme, les ennemis diri-
gent leurs efforts , et la haine satanique
des sectes prend plus particulièrement
Rome pour point de mire. Rome a donc
plus de motifs et un plus grand besoin
cle se mettre sous la protection de la
Vierge puissante et d'en mériter le patro-
nage. Nous ne doutons point que la piété
des Romains ne nous seconde pleinement
dans Nos intentions qui ont à la fois pour
objet le bien de toute l'Eglise et le salut
de Rome.

Dans cette douce espérance, Nous accor-
dons de tout cœur à vous , Monsieur le
Cardinal , et à tout le clergé et au peuple
de Rome la bénédiction apostolique.

Donné au Vatican , le 31 octobre 1886.
LÉON XIII , PAPE.

La Prusse et le Vatican
L'ambassadeur de Prusse près du Saint-

Siège, M. de Scblcezer a remis au Vatican
le mémorandum qai expose les vues du gou-
vernement prussien sur la revision totale
des lois de mai.

Cette revision concerne la fixation de la
forme selon laquelle aura lieu la notification
de la nomination des curés et l'extension
qui sera donnée à cette mesure. Le gouver-
nement prussien promet d'accorder l'exemp-
tion du service militaire pour les clercs, la
rentrée des ordres religieux. Le mémorandum
traite, en outre, de quelques autres points
d'ordre secondaire.

La question des langues en Prusse
Une ordonnance royale du 28 août 1876 a

permis pour cinq ans, à titre transitoire,
l'usage parallèle de l'allemand et d'une autre
langue dans les discussions et le.s procès-
verbaux des commissions scolaires, des con-
seils municipaux , des conseils de cercle , etc.,
d'une certaine quantité de cercles et de com-
munes de la monarchie prussienne.

Get état de choses a été prolongé de cinq
ans par une seconde ordonnance du ^octo-
bre 1881, qui, le moment étant venu de le
faire cesser ou de prolonger encore la loi du
28 août 1876 sur l'emploi de l'allemand comme
langue officielle , elle porte que la période
transitoire pourra durer vingt ans ; les jour-
naux allemands insistent pour sa cessation
surtout en Pologne.

Cette cessation ne paraît pas être du goût
des districts où, dans la Prusse rhénane , on
narle français ; dans le Schleswig-Holstein ,
danois ; en Prusse orientale , lithuanien ; en
Prusse occidentale , polonais . Dans cette der-
nier» nrnvinnfl. il v a jusqu 'à 15 arrondisse-
ments ou cercles , 8 districts de police , d au-
tres cercles et villes , qui auraient à sup-
porter les conséquences de la substitution
totale de l' allemand au polonais.Les journaux
qui réclamentactuellement cette substitution
ne dissimulent pas que leur objet est , avant
tout . de faire sentir aux populations polo-
naises les conséquences de la résistance pas-
sive qu 'elles opposent au gouvernement
prussien.

Le chemin de fer du Congo
Voici , au sujet du futur chemin de fer du

Congo, quelques renseignements émanant de
bonne source :._ Tjn nouveau tracé fait , cette fois, sur les
données les plus récentes et les plus précises
d'explorateurs sérieux, serait à l'étude.

Le syndicat qui se chargerait de fournir les
fonds nécessaires à cette lointaine entreprise ,

serait composé de capitalistes belges, hollan-
dais et allemands. Le syndicat anglais qui
s'était d'abord formé , a exigé des conditions
qui ont paru exorbitantes , de sorte que le gou -
vernement de l'Etat libre du Congo n'a pu y
souscrire.

On assure que les études en cours , favo-
risées par de hautes et augustes influences ,
sont en voie d'aboutir.

Le prix de revient du kilomètre de la voie
ferrée en projet , n 'atteindrait pas 250,000 fr. ,
chiffre relativement peu considérable.

Le chemin de fer congolais mettrait le
Haut-Congo à même d'être colonisé sans
retard.

Les ressources et la situation exception-
nelles de cette contrée , permettent d'espérer
un emploi rémunérateur aux capitaux en-
gagés.

L'exécution de cetteyoieauraitenoorel map.-
préciable avantage d'ouvrir un paysimmense ,
contrée aujourd 'hui déshéritée, aux influences
de la civilisation chrétienne. »

Renseignements et Nouvelles
Fruitée. — M. Dauphin , sénateur, a pré -

senté aujourd'hui successivement à MM. Grévy
et de Freycinet aae délégation des agriculteurs
de la Somme, demandant d'établir un droit de
cinq francs sur les blés.
_MM. Grévy et de Freycinet ont exprimé un
vif désir de voir l'agriculture mise en état de
soutenir la lutte contre la concurrence étran-
gère.

— La commission du budget a adopté le
rapport de M. Thomson concluant à l'appli-
cation du tarif général des douanes aux mar-
chandises étrangères entrant au Tonkin tout
en accordant la franchise aux produits français.

— L'académie des sciences, considérant les
progrès de la photographie céleste a décidé de
proposer pour le printemps prochain une con-
férence internationale à Paris pour la confec-
tion d'une carte photographique du ciel qui
serait exécutée simultanément par dix ou
douze observatoires bien repartis sur toute la
surface du globe.

Rome. -— Le Vatican a été informé que
la Belgique, l'Espagne et l'Italie, influencées
par la cour de Pékin, vont prendre leurs
missionnaires sous leur protection immédiate
en Chine. Le Vatican garde une extrême
réserve depuis la suspension des négociations
avec la France ; il attend le développement de
cette affaire.

Beljçlque. — On raconte qu'un incendie
s'est produit mardi matin dans le local de
l'Union des verriers, à Charleroi. Des soldats
ont fraternisé avec des ouvriers, et un -sous-
officier aurait prononcé un discours dans
lequel il a déclaré que l'armée ne tirerait sur
le peuple que si elle y était contrainte et
forcée. Les soldats ont accompagné ensuite
les socialistes gantois jusqu 'à la gare en
chantant la Marseillaise.

Canton de Fribourg
Dans sa séance du 3 novembre , le conseil

communal de Fribourg a décidé d'allouer
un jeton de présence de 2 fr. aux membres
de la Commission des écoles pour chaque
séance à laquelle ils assisteront.

Font partie de la Commission des écoles ,
MM. Perriard , révérend curé ; Schorderet et
Bourgknecht , conseillers communaux ; Cas-
tella , Dr ; Chollet , Louis ; Cuony, pharma-
cien ; Eggis, comptable ; Esseiva, révérend
chanoine ; Favre , Alphonse , ancien direc-
teur;  Gottrau , Ernest , notaire ; Grangier ,
Louis, professeur.

Font partie de la commission de l'orphe-
linat: MM. Bourgknecht et Guidy, conseil-
lers communaux; Buman , colonel; Dies-
bach , Amédée ; Fragnière , Etienne ; Gendre ,
Alexandre ; Gœldlin , Auguste ; Perriard ,
curé; Week , Ernest. — La démission de M.
Alph. de Boccard a été acceptée avec remer-
ciements des services rendus.

Sont nommés dans la Commission gêné
raie des secours , MM. JEhy, syndic , prési
dent ; Schorderet , Guidy, conseillers com
munaux ; Dr Cuony, physicien de ville ; Ber-
guer , banquier ; Chollet , Victor; Reynold ,
Fridolin ; Vonderweid , Alphonse ; Vonder-
weid , Joseph , juge de paix.

Font parlie de la Chambre des pauvres ,
MM. Bourgknecht , conseiller communal ;
Cuony et Favre , docteurs ; Favre Alphonse ;
Hochstettler , chimiste; Kolly, Gaspard ;
Schneuwly, archiviste; Winkler , Pierre ,
entrepreneur; Zehntner , Jean , conseiller
communal.

Font partie de la Commission de Caisse
d'épargne , MM. Gendre, conseiller commu
nai ; Esseiva , Ignace; Gendre , Alexandre;
Kaiser , Adolphe ; Monney, receveur; Muller ,
Léon , directeur; Renevey, avocat ; Vicarinc
Frédéric; Week, H., banquier.

Congé. — Le nouveau directeur de 1 In-
struction publique , M. le conseiller Georges
Python , accorde , à l'occasion de son entrée
en fonctions , un jour de congé , mardi 9 no-
vembre courant , à toutes les écoles publi-
ques du canton. (Communiqué.)

Cellule suisse à Jérusalem. —
La somme nécessaire à l'ameublement de la
cellule suisse à l'hospice des pèlerins à Jé-
rusalem est de 300 fr., et non de 360,

somme nous l'avions dit daus un précèdent
numéro.

M. Ruedin, rév. curé de Fleurier, recevra
avec reconnaissance les dons qui seront
faits pour cette destination.

Chronique littéraire
Les Décadents

Au XX» siècle, tandis que les manuels Broe-
chaert et Mestre seront allés rejoindre les trai-
tés de Rollin et de Batteux au pays des vieilles
lunes les élèves du collège réciteront des vers
dans le genre des suivants :
O neiges d'antan, vos promesses, capitans !
A jamais abolis les effets et les causés ;Et pas d'aurore écrite en les métempsycoses;
Baumes précieux, que tous des orviétans 1O souvenances, o regrets de l'heure brève,Souvenances, regrets de l'heur. O rôve en rêve
Et triste chant dans la brume et sur la grève.
Chant triste et si lent et qui jamais ne s'achève.

Suivant la théorie chère à M. Deschanel, d'a-
près laquelle les auteurs romantiques d'une
époque sont les classiques de l'époque suivante,
Victor Hugo et Lamartine que nous regardons
avec quelque raison comme romantiques, seront
au XXe siècle traités d'affreux classiques. La
Revue Ae Genève, qui l'autre jour défuntait,
ressuscitera pleine de gloire pour devenir en.
Suisse l'organe du Décadisme, la littérature
nouvelle.

Qui oserait soutenir que ces prévisions dro-
latiques ne se réaliseront pas î Les décadents
ont réussi à saisir l'opinion publique a pea
près comme le général Boulanger. Or, faire
parler de soi c'est déjà, en France, un immense
prestige.

Nés d'hier, les décadents ont fondé un jour-
nal qui s'appelle de leur nom Le Décadent ; puis
non contents de pontifier à tour de rôle dans
leur salle de rédaction , ils ont mendié l'hospi-
talité de quelques organes de la presse boule-
vardière pour exposer leurs théories ; puis tout
récemment ils ont organisé des conférences
dont Louise Michel a fait le grand succès en
saluant dans son speach la nouvelle école lit-
téraire et l'anarchie sociale. Décadisme et anar-
chie l Ce rapprochement peut ôtre fait , car les
décadents vont bouleverser de fond en comble
notre belle langue française. Qu'on en iairct
par cet exemple tiré du livre dernièrement
paru de Jean Moréas: Le Thé chez Miranda .-€ G'est l'hiémale nuit et ses buées et leurs,
doux comas. En la profondeur violâtre du ta-
pis, des cycloïdes bigarrures. En les froncis
des tentures, l'inûexion des voix s'apitoie ; en.
les froncis des tentures lourdes, sombres, àplumetis.

« C'est l'hiémale nuit et ses buées et leura.
doux comas. Dehors la blancheur pacifiante
des neiges. Au foyer, la flamme s'allonge,
s'allonge et se recroqueville, s'aplatit et se
renfle , — facétieuse. Et des émanations dé-
faillent nar le boudoir oblons. des émanations
comme d'une guimpe attiédie, d'une guimpe
attiédie au contact du derme.

« Le jour froid des lampes filtre et se réfracte.
Le jour des lampes se réfracte en la profon-
deur violâtre du tapis aux cycloïdes bigarrures;
il se réfracte contre les tentures sombres a.plumetis. ¦

A tout prendre, malgré leur tortillement
douloureux , il y a encore là quelques ex-pressions intelligibles , mais devine qui pourra
l'énigme suivante de René Ghill :

c Constatant les souverainetés, les Harpes
sont blanches; et bleus sont les Violons mollis,
souvent d'une phosphorescence pour surmener
les paroxysmes ; en la plénitude des créations,
les Ouivres sont rouges ; les Flûtes jaunes quimodulent l'ingénu s'étonnant de la lueur des
lèvres ; et, lourdeur de la Terre et des Chairs,,
synthèse simplement des seuls instruments;
simples, les Orgues toute noires plangorent. ».

Le lecteur objectera qu 'il n'y a pas le moin- r
dre sens dans cet emmellement confus. Ce
reproche fera sourire de pitié les décadents,.
car le sens est le moindre de leurs soucis et.
môme au lieu de le rechercher ils l'évitent. Ds.
ne veulent écrire qu'en symboles, de là aussi,
leur dénomination de Symboliques , c'est-à-dire»qu'ils s'évertuent à donner à leurs expressions
assez de vague pour laisser à ceux qui lesr
lisent la faculté d'interprétation la plus larae.« L idée dit Jean Moréas, ne doit point se laisser
voir privée des somptueuses simarres des analo-gies extérieures, car le caractère essentiel dal'art symbolique consiste à ne jama is allerjusqu 'à la conception de l'Idée en soi. » Leurthéorie en un mot, répond à cette formule trèsclaire : parler pour ne rien dire.

Et , pour réaliser ce programme, ils accom-plissent de vraies prouesses de style. Ils com-mencent , nous nous le figurons, par faire un
canevas : ce sera si l'on veut une demi-page
de français ordinaire. Puis par un premier tra-
vail Us y introduisent quelques expressions.rares , puis, à une seconde reprise, des termesdirectement empruntés aux littératures ancien-nes. Enfin us ont pour compléter leur eau vra
la ressource d'un vocabulaire créé par eux quel'on pourrait recomposer presque en entier ea
parcourant leurs publications ; c'est ainsi qu'à,chaque page ils parleront de buées, de comas,
de sonailles d'or, de formes graciles, de <ïui-
vres qui clangorent , de plaines incommen-
cées.

On conçoit qu'avec une pareille recherche les
décadents ne produisent que peu ; leur groupa
d'ailleurs est bien petit. Outre Jean Moréas et
René Ghill que nous avons cités plus haut, il
comprend Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine,
Anatole Baju, Adoré Floupette , Noël Loumo,
Arthur Bimbaud. Voilà les astres ; nous né-
gligeons les satellites.

Si ou leur demande pourquoi ils s'appellent
décadents , ils vous répondent que cette dé-
nomination a été choisie parce que leur litté-
rature est la seule qui convienne à cette époqaa
de décadence, et que, du reste, ce titre n'est pasdéûnitif. Plusieurs d'entre eux en effet s'appel-



Jent les quinlessents ou mieux les déliques-
ecents ou mieux encore les symboliques. Comme
ils doiventnaturellement procéder de quelqu'un ,
ils reconnaissent pour maître Baudelaire , puis
en remontant les périodes littéraires Alfred de
"Vigny et Rabelais. Il leur serait assurément
bien difficile de légitimer cette parenté, et à
notre avis ils tiennent bien plutôt de Victor
Hugo qui proclama le règne de la fantaisie et
3a permission de tout dire.

Nous ne voudrions pas que l'on conclût de là
-à l'immoralité de leurs œuvres ; leur obscu-
ïitéles sauve ordinairement de la pornograp hie,
«et même, le croirait-on , le rédacteur en chef de
leur journal, Anatole Baju veut partir en
guerre contre le naturalisme, dont les disci-
ples se sentent invinciblement attirés vers les
«choses malpropres, relever le drapeau de l'idéal
«•et rétablir le règne de la morale outragée.

Toutefois ce n'est pas d'eux que nous atten-
dons cette réaction contre la littérature ordu-
"rière, et si entre tous leurs étranges défauts
.nousleur cherchons un mérite, nous dirons que
le seul acquis par eux et dont nous leur som-
mes reconnaissants r.'fist d'avoir exhumé des
«olonnes du dictionnaire des mots très Irançais
"qui vraiment faisaient faute dans notre langue,
et d'avoir ressuscité d'anciennes expressions
«qni donnaient aux œuvres de nos vieux auteurs
tant d'agréable variété. Pourquoi ne pas s'en
tenir là et ne pas s'abstenir de forger des voca-
bles nouveaux et déroutants?

Pmr tmi m qui concerne ies Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1

Frifeoi&rg, * &% rue fies Epouses, Friliour .̂ Suisse

Une jeune fille Srîi Z-
•gués française et allemande, ayant déjà
travaillé dans un bureau désire s'engager
le plus tôt possible. Elle ne serait pas exi-
geante pour le salaire et consentirait à, aider
dans le ménage. S'adresser à. MM. Orell
ÏFussli et Cie, à Fribourg. (O 749)

Pn jenne homme Salf1S;
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de SaintMaurice (Valais). (O. 637)

MAGASIN «« COMESTIBLES
Vve Ant. Egger

Rue de Lausanne , 92, à Fribourg.
Tous les vendredis et jours maigres, pois*

•sons frais *. \>TOth«.s, soies *, fromages de choix*,
Bondons, Roquefort ; Volailles de Bresse ;
¦tîibier. (O 712)

mt" IVROGNERIE *M
Traitement soit avec consentement soit à

ÎPinsu du malade par
KARRER-GALLATI , SPÉCIALISTE , GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus ,
•questionnaire et certificats gratis. (O. 334)

En vente au Bureau de la direction
de VExposition scolaire de Fribourg et
chez tous les libraires :

g tMnè
3F*<nt50|'if'd)eit Sptadje

non
Sfotoeitë «aiTOtgrortttet;

ÏReiibearbeitung ber jn-oïften Sïuflage »on
"gïofeffoï JteSex

Qtemexitav^ucfy
fiir ben

Unterridjt Ut ber frnnjoTtfdjen ©toTûdie
•$retô : M %v. 50 (Sent., fle&.

Orell, Fussli & Cie, libraires-
éditeurs, à Zurich (0. 138LaJ i62j

GOUTTE et RHUMATISME!
Teinture antigeuttense infaillible

DE SCHEIXKNBEÏtG

MT contre la goutte, le rhutmHsme
(la migraine et les maux de dos. -S*IS

Un seul flacon suffit
Disparition instantanée des douleurs ainsi qu

le rétablissement complet de la santé sont le ré
sultat d'une cure de peu de jours. Des *m»'»"> "«
personnes ont été rétablies dans le laps d une an-
née seulement. — De nombreuses lettres de r»
-merclinent autographes sont à disposition. (0.7dJ

ME1-- Un flacon de 300 grammes, boîte
•comprise, franco à 5 francs. -"HW!

Adresser les commandes à
JP. W. ScheUenberg, à Herborn,

Duché de Nassaud (Allemagne).

État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 16 AU 11 OCTOBHE

Clément, Ida Elisa , fille de Josep h-Placide ,
d'Ependes. — Weissenbacb, Anton in-Ferdi-
nand , fils d'Alphonse-Auguste, de Bremgarten
(Argovie). — Thurler, Alice-Annette. fille de
Félix, de Fribourg. — Théraulaz, Pierre-Em-
manuel-Auguste, fils de Jean-Alphonse, de
Fribourg, La-Roche et Pont-la-Ville. — Des-
cloux , Ernest-Xavier, fils d'Antoine-Joseph , de
Romanens. — . Krattinger , Charles-Jean , fils de
Jean-Louis, de Fribourg et Villars sur-Glàne.
— Felder, Joséphine-Frieda, fille d'Antoine , de
Schupfheim (Lucerne). — La ntz , Théobald-
Emile, fils de Charles-Louis, de Bonnefontaine.
— Klopfstein , Anna-Rosa, fille de Charles-
Robert , de Laupen « Berne). — F n nfgeld, Frieda ,
fille de Séraphin, de Heitersheini (Grand-Duché
de Bade 1. — Schneider, Antonie-Adéle-José-
phine, fille de Michel , de Belfort (Haut-Rhin ,
France). — Meyll , Joseph-Marie-Louis-Amédée ,
fils de Philippe-Alexis, de Fribourg. — Biadi ,
enfant mort-né, fils d'Alexandre-Martial , de
Guin. — Wœber , Louise-Elùabeth, fille ae
Joseph , de Guin. —Aebicher , Barbe-Joséphine,
fille de Jean-Joseph , de Tavel et Heitenried.

MARIAGES
Thalmann, Jean-Joseph , peintre aux ateliers

du chemin de fer, de Fribourg. et Hochstuhl,
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(-&75-Ï DANS IA_SUISSF. PROTESTANTEL. -DALER, et de, opticxe»*, a. Fribourg. Par M. le Comte SCHERER-BOCCARU

7t\ . ¦ ¦». . . ?i\
i Mois des âmes du Purgatoire fi —****-- .\i-^ Faites-vous des amis auprès de 

Dieu, qui, lorsque vous viendrez
2j5 à manquer, vous reçoivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.;
^K Le Purgatoire, par le P. MUNFOKT et j< Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons,
7i\ sainte Catherine de Gènes , par le Père 1 ou de la vraie dévotion aux âmes du
Â Bouix.de laCompagnie de Jésus. In 12. \i Purgatoire, par l'auteur de t Allons au
*5> broché. Prix 2 fr. 50. Ciel «. Prix 50 centimes.

t

' Petit mois des âmes du Purgatoire, par i Bo™aïï*7?x, \l, f-.8-.̂ 8 dlL:p.U!
f

a
1
toire >

l'abbé ARNAUD , prix 25 cent. * * Par Mln6 Â * de dentelles. Prix 1 franc,
j Le dogme de la mort, ses splendeurs,

§
Les Merveilles divines dans les âmes 1$ ! ses délices, par B. G ASSIAT . Prix 60 c.

du Purgatoire, par le P. BOSSIGNOLI ij | _ , ,. , _ ¦• ¦
-• , „

-M 11, -12. Prix franco l fr. 25. [H L<:8 coMolafaoM du_ Purgatoire, dopm
•j\ K , les docteurs de 1 Eglise et . les revéla-
W L'octave des morts ou manuel de la dé- i| tions des saints , par IeB. P. H. FAURE.
^•^ votion aux âmes du Purgatoire, par jj *:'* M. Prix 2 fr.
¦iĵ  M. MARTIN, protonotai:*», apostolique. || Les clefs du Purgatoire , recueil de
W Prix franco 1 franc. jj prières, par A. B., auteur de l'Eglise
^f!r r, ... _ . i ¦ J - , r, . i à travers les siècles, approuvé DaiI *$^Tï' %-=̂  srfc^sœ^T"
• 

Petit mois des âmes du Purgatoire,
pensées pieuses par l'auteur des Paii-

7,-̂  le tles d'or. Prix 30 cent.
^P Charité envers les âmes du Purgatoire,
ij i ou recueil d'indulgences, composé par
*g£ l'abbé GOBâT. Prix 80 c, relié 1 fr. 25.
\i/ Souvenir et espérance, par l'abbé J. BER-
/Tv TRAND. Prix 20 cent.

En vente à l'IMPBIMEBBB CATHOIilQCE. >!(
^<iA^'^tR^^t^\^ab^^^\^é^^^'i^^'^^^^l^^^'^^^^^'i^^^^^^^^^^'^a^^À/I\«P/I\«W/K«P7I\^7I\'P?I\^7I
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I\^Crand eboix lie
LIVEE S DE PE1EEE8

Jeanne Olga, tailleuse, de Kriegstettén (So-
leure). — Kœser, Joseph , tailleur de pierre , de
Saint Ours, et Gendre, Véroni que , concierge ,de Fribourg.

DÉCÈS
Jungo. Laurent , agriculteur , ds Fribourg et

Guin , 60 ans. — Vicarino, François Joseph-
Alfred, négociant, de Fribourg et Macconnons,41 aus. — Brunisholz , Louise, de Praroccan,50 ans. — Biadi , enfant masculin , de Guin ,mort né. — Zurkinden , Elisabeth, de Fribourg,
57 ans. — Zillweger, Phili ppe , journalier , de
Fribourg, 39 ans.

Petite f-toute.
M. J. L. D. à M . — Beçu 20 fr. pour votre

abonnement à la Liberté, payé au l<*r j anvier
1887. Merci. J

M. SOUSSENS, Rédact eur
TMéri-ttOg et Caclieniir* , double lar-

geur (garanti pure laine) députa «O cent.
J* .» vienil-aune ou 1 fr. 15 cent, le mètre jus-
qu 'aux croisures les plus fines , est expédié en
mètres seuls, coupons de robes , ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oet-
tlntcer et Cle, Gentralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons el
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (0. 563)

\i^
Le bonheur au Ciel, ou les larmes de -<|̂l'exil <-t les joies de la patrie , d'après A

saint Thomas , les docteurs et les saints, w/
par le B. P. H. FAURE, S. M. Prix 2 fr. *̂

Au Ciel on se reconnaît. Lettres de con- Jsolatioii écrites par le P. BI_ OT. Prix ?,%1 franc. -m
Exercices de piété pour le soulagement v«_£

des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. *̂

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Las oûior/uti;>a* tout recueilli**,., chaque joai"
4 7 h. du rawin ot i et 7 lr. au soir.

Octobre 29 30; 31 lj '2 .| 3 4 [Novemb-

725,0 ', *§- -= 725,0 j
720,0 ;=- -= 720,0 j
715,0 |_ I I j _| 715)0

690,0 - 1 1 1 '  I )  _ =' 690,0 j
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Octobre 291 30 31 1 i 2 3 4 j Novemb.
7 h. matin 4 5  6 6

_
8T"7 (5 7l7. matin

tu. se» 9 6 7 4*1. 10 .1 9 io i„.ooir
7 h soir* 6 7 6 8 8 | 8 7 h soir
Minimum II b 6 6 3 7 Minimv»

Maximum 9 7 7 i 11 10 | 9 Maximu *

TRADUIT DE L'ALLEMAND
Par M. Hubert THORIN , ancien député

Prix : 2 francs 50.
En vente à VImprimerie catholique.

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE& D'AUBONNE
AYANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par M. l'abbé D U P R A Z ,
Membre de la société d'histoire de la .Suisse romande

Prix : 1 franc.
En "vente à Y Imprimerie catholique, à

Fribourg ; chez M. Trembîey, è. Genève ;
chez M. le curé de Rolle et à la hbrairie
Despont, à Echallens.

DICTIONNA IRE COMPLET
de la i-ansr11*3 française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1» Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemples;2° Des . développements encyclopédiques
relatils aux mots les plus importants concer-na"t Jes sciences, les lettres el les arts;

o" Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
c'tées par nos meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

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

Quatre dictionnaires e» nn seal«
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60


