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BULLETIN POLITIQUE
Nouveaux morts. — La cause catho-lique vient de perdre en France et en Alle-

magne deux hommes également dévoués,
MM. de Belcastel et de Franckenstein. Le
premier, ancien membre de l'Assemblée
nationale, ancien sénateur, est mort dans
son château deColo__ie2 _ -Lasplanes, assisté
à ses derniers moments par Son Eminence
le cardinal-archevêque de Toulouse. C'estune figure de l'ancienne France, un survi-vant des âges monarchiques qui descendau tombeau. Son nom restera attaché auxmouvements grandioses qui poussèrent1 Assemblée nationale à décider l'érectionaune basilique votive sur les buttes deMontmartre. Paray-le-Monial gardera lesouvenir de ce Français doué d'un cœur sigénéreux et qui avait une foi si vive dansles promesses faites à Marguerite-Mariepar le Sacré-Cœur de Jésus.

Mais M. de Belcastel ne fut pas seulementun croyant , l'Académie des Jeux-Florauxle comptait parmi ses membres les plusdistingués. En lui , le lettré s'harmonisaitavec l'homme politique. Sa phrase essen-
tiellement classique se modernisait par
quelques teintes lamartiniennès , sans ja-
mais dépasser une si modeste hardiesse.
Profondément dévoué à son pays, il necessa de suivre, dans sa retraite , les évé-
nements quotidiens qui bien souvent l'at-tristèrent sans jamais le décourager ni lefaire renoncer a l'espérance.

M. ci. Franckenstein était B avarois, ri-che seigneur, un des deux vice-présidents
de la Chambre allemande. Il partageaitavec M. Windthorst la représentation desintérêts catholiques. Moins ferme sque cedernier , M. de Franckenstein condescen-dait parfois aux volontés de M. de Bismark
par patriotisme et sans intention de frac-tionner le Centre ; c'est ainsi qu 'il appuyales lois sur le socialisme. L'empereur ap-préciait son dévouement et sa loyauté,
?_.?? _?_'Urqu0_ ._ * crû devoir adresser unelettre de condoléances au Reichstag à l 'oc-casion de son décès. 6

Ee socialisme allemand. — La loi
sur les socialistes a été finalement adoptée
par 166 voix contre 111, l'article 24 qui en
était le point délicat a été voté d'après les
propositions de la Commission. Bebel et
ses amis remportent une demi-victoire que
l'on pourrait , au besoin, regarder comme
un important succès, car le vaincu de la
journée n'est autre que M. de Bismark. Ledroit d'expulsion n'existe plus.

Le chancelier, qui avait à cœur cettemesure d'une ridicule tyrannie, se tiendra-t-il pour battu et acceptera-t-il cette déso-béissance ? Probablement, mais en rongeantson frein. Les socialistes peuvent donc seprésenter devant leurs électeurs avec unredoublement de courage et de fierté, ilsn'auront pas de peine à prouver que le
gouvernement est obligé de compter avec
eux. Quant à croire que supprimer le ban-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 janvier.

. ^J1 duel a 
eu lieu hier entre M. 

Edouard
dé Rotschild et le marquis de Gouy.

M. de Rotschild a été légèrement blessé
à l'enaule.

Paris, 24 janvier.
L'agent d'affaires Launay a été arrêté

Comme instigateur de l'assassinat de l'huis-
sier Gouffé.

Le beau-frère d'Eyraud a été arrêt,
comme complice.

.Londres, 24 janvier.
Des dommages considérables ont été cau-

sés sur plusieurs points des côtes d'Angle-
terre.

Une forte tempête a eu lieu.
Les marées sont également très fortes.

Paris, 24 janvier.
D'après les renseignements des journaux

conservateurs, les membres présents à la
réunion vlénière de la droite étaient au

nissement , c'est enrayer la propagation
des doctrines révolutionnaires, c'est une
erreur des plus grossières. Le mal a sa
racine dans l'organisation politique et so-
ciale de l'Etat , c'est à cet endroit qu 'il faut
porter le fer et le feu pour chasser les ma-
ladie;: externes que l'on déplore.

Samoa et la Suisse. — Le traité con-
sacrant la neutralité des iles Samoa vient
d'êtro publié à New-York. Les signataires
sont les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Alle-
magne. Avec de pareils intéressés , Ma-
liétoa risque fort de jouir d'une indépen-
dance fictive et d'avoir trois maîtres au
lieu d'un. C'est ce -qu 'il est permis de
présumer en lisant les clauses rédigées à
son égard. La souveraineté du monarque
(s'il ost permis de le nommer ainsi) est
reconnue, seulement; comme ses lumières
laissent, parait-il , assez à désirer, on lui
impose un juge suprême qui devra être
nommé par les trois puissances. De plus ,
le législateur qui a tout prévu , assigne à la
Suède le droit de pourvoir à cette nomina-
tion , dans le cas où les puissances signa-
taires ne pourraient tomber d'accord sur
le choix d'un candidat. Cette restriction
prouve combien on a confiance dans le
désintéressement de Londres, de Berlin et
de New-York.

La capitale du pays, la ville d'Apia, sera
administrée par un bourgmestre, président,
syndic ou maire , nommé comme le grand
juge, et désigné d'office en cas de désaccord
par la Suède , la Hollande , le Brésil ou la
Suisse. Une charge de plus pour notre mi-
nistre des colonies.

A propos de l'émigration
11

Les chiffres et les explications que
nous avons donnés hier prouvent que
l'émigration suisse, sans être proportion-
nellement comparable à celle de l'Alle-
magne et de l'Italie , n 'est cependant paa
une quantité négligeable. Les chiffres
que nous avons publiés sont ceux de
l'année 1888, légèrement plus élevés que
ceux des années précédentes.

Il serait difficile de faire la part des
deux confessions dans cette émigration.
Mais nous pouvons compter comme
catholiques les Tessinois, les Valaisans,
les Schwyzois , les ressortissants des
Petits-Cantons, la majeure partie des
émigrants fribourgeois et soleurois ; une
fraction notable des Saint-Gallois, des
Argoviens, des Bâlois, etc. C'est en tou!
au moins 1700 catholiques qui vont
chaque année chercher un meilleur sort
dans des pays neufs. Leur nombre est
assez important pour mériter la sollici-
tude des hommes de dévouement. Le
Pius-Verein suisse s'est intéressé à ces
frères qui nous quittent ; il a organisé un
bureau de renseignements trop peu
connu, malheureusement, désintéressés.
L'existence et le fonctionnement de ce
bureau devraient être signalés de temps
en temps par les journa ux catholiques.

nombre de quatre-vingts. Il semble quetoutes les nuances de la droite ont étéreprésentées à cette réunion , dont on espèreenfin un résultat utile.
Rome, 24 janvier.

. Le rapport de M. Grimaldi à la Chambren est pas d accord avec celui du ministreaes iinances. Le déficit serait de 93 mil-lions au heu de 47.
Il faudrait ajouter encore II millionspour les pensions , 27 millions de dépensesmilitaires et 8 millions de frais divers.
Total 139 millions de déficit.

, L®.jraBP°r' annonce également le doubledu déficit annoncé pour 1890-91.
Rome, 24 janvier.

L'Osservatore romano démont qu 'il soitqueslion de célébrer un service funèbre
au \atican pour le prince Amédée.

Rome, 24 janvier.
Sa Sainteté Léon XIII jouit actuellement

d'une très bonne santé, en dépit des bruits
contraires cuie colporte la presse libérale.

L'Œuvre suisse des émigrants n'est
qu'une branche d'une œuvre identique
organisée très solidement par les catho-
liques allemands : l'Association- Saint-
Raphaël , qui a son bureau et son secré-
tariat à Limbourg sur la Lahn. Cette
Association a même un organe périodique,
le SLl-Raphaels-Blatt, qui paraît chaque
tri_i__ tre, et fournit des renseignements
très intéressants tant pour les émigrants
que nour ceux qui s'intéressent à leur
sort.

Depuis plus de trois mois, la livraison
d'octobre est sur notre bureau , et nous
nous reprochons de n'en avoir pas encore
parlé. Mais les sujets qu'elle traite n'ont
rien perdu de leur triste actualité.

Nous y trouvons une étude étendue sur
les conditions des passagers sur les
navires des différentes Compagnies et
des différents ports. On comprend que la
situation des émigrants en troisième
classe doit être pénible. La place leur est
strictement mesurée, et quand l'occasion
s'en présente, l'on ne se gêne pas pour
accepter un nombre de passagers supé-
rieur à la limite normale. Mais ce n'est
encore là que le moindre inconvénient.
Certaines Compagnies , dans un but de
spéculation, construisent leurs navires
de telle sorte que les classes supérieures
disposent de toutes les bonnes places ; les
troisièmes classes sont reléguées dans
des coins mal aérés, au grand détriment
de la santé des émigrants. Ceux-ci sont
souvent privés d'eau pour les lavages
nécessaires, et même pour la boisson.

Le3 conditions de moralité sont rare-
ment bien sauvegardées. A la vérité, les
polices du continent exigent des compar-
timents distincts pour les bommes, les
femmes et les enfants ; mais quand l'une
de ces classes de passagers est trop ou
trop peu représentée, il faut bien modi-
fier ces dispositions au moyen d'installa-
tions provisoires. La plus grande diffi-
culté est pour le placement des familles
chargées d'enfants , et des jeunes gens
qui sont à l'âge intermédiaire entre l'en-
fance et la puberté. Lorsque les employés
s'en donnent la peine , il y a encore
moyen de résoudre à peu près le pro-
blème ; mais la plupart du temps, il ne
s'en préoccupent guère et ferment les
yeux sur les immoralités qui se pro-
duisent.

Le St-Raphaels-Blatt vante la White
Slaecr Linie de Liverpool , dont les
steamers font un service régulier entre
l'Angleterre et les Etats-Unis. Il est vrai
que le prix du passage est plus élevé
d'une centaine de francs ; mais les émi-
grants ont au moins de la place en
suffisance , une bonne ventilation et des
installations sauvegardant pleinement la
moralité.

Par contre , la Compagnie Transatlan
tique qui fait le service du Havre à New
York , et l'Union des Changeurs qui des
sert la ligne Hâvre-Montevideo-Buenos

Rome, 24 janvier.
La Commission centrale du Sénat se

réunira samedi pour l'examen de la loi sur
les Œuvres pies.

Rerne, 24 janvier.
La deuxième division sera appelée au

service le 26 août ju squ'au 12 septembre.
Les grandes manœuvres commenceront

le 6 septembre.
La grande revue aura lieu le il septem-

bre.
Le champ des manœuvres sera entre

Oron-Romont-Fribourg.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séances des 21 et 23

janvier 1890.) — La commune de Fri-
bourg est autorisée à vendre deux articles
do son cadastre au nouveau quartier de
Saint-Pierre, et celle de Montet à percevoir
un impôt pendant les années 1889 et 1890.

— On nomme M. Dafflon , Félix , prési-
dent de paroisse à Neyruz , aux fonction***,
de syndic de dite commune, et M. îvîiçhé..

Ayres, sont signalées pour leurs installa-
tions très défectueuses. Pas de tables,
pas de banc ; des lits trè s mal tenus que
chacun choisit à son gré ; pas de sépara-
tion des sexes. On ne croirait pas des
choses pareilles permises à notre époque.

La Norddeiitsche Lloyd, de Brème, a
une ligne de steamers entre la mer du
Nord et New-York,' et une autre ligne
entre la mer du Nord et la Plata. La pre-
mière paraît être mieux desservie que la
seconde. Telle est du moins l'impression
qui résulte de l'article du St-Raphaels-
Blatt, confirmé, en ce qui concerne le
passage pour la République argentine,
par un journal français de Buenos-Ayres.
Un des employés du ministère argentin,
qui a voyagé, le mois de novembre der-
nier, à bord du Leipzig, affirme que les
plaintes qui se sont produites jusqu'à ce
jour n'ont fait connaître qu'une partie de
la vérité. D'après lui, les émigrants
étaient traités comme on ne le ferait pas
pour un troupeau d'animaux.

C'était un entassement immoral et répugnant
qui ne permettait pas de maintenir le bateau 'dans des conditions hygiéniques. Les dépôts
d'eau étaient insuffisants pour alimenter cette
population et on lui faisait boire l'eau salée de
l'Océan.

J'ai dû intervenir et me prévaloir de ma
qualité pour obliger le commandant du vapeur
à 's'arrêter à Bahia, afin de s'approvisionner
d'eau douce.

La cuisine était insuffisante pour nourrir
une population aussi nombreuse, et on y sup-
pléait en ajoutant de grandes quantités d'eau
chaude au potage au moment de le servir.

Le rapport signale les conséquences
que pareil traitement a eues sur la santé
des émigrants qui grouillaient à bord,
tous pêle-mêle, femmes, hommes et en-
fanls.

Il y a eu un grand nombre de malades sur
ce vapeur qui , ne pouvant contenir que huit
cents émigrants, en contenait près de cinq
cents de plus que le nombre réglementaire.

Nous en avons assez dit pour montrer
l'utilité d'une surveillance continuelle
sur les Compagnies de transport.

Le St-Raphaël-Verein s'occupe en ou-
tre de donner aux émigrants des guides
consciencieux au port d'embarquement
et surtout au port de débarquement , où.
beaucoup de pauvres gens tombent entre
les mains de chevaliers d'industrie, qui
les trompent et les rançonnent indigne-
ment.

L'on voit de quelle utilité peuvent être
les conseils du bureau établi par le Pius-
Verein suisse en faveur des émigrants. •

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — Les Basler-Nach-

richlen complètent comme suit la mention
que nous avons faite , d'après elles , de la
répartition des fonctions au sein de la nou-
velle administration du Jura-Simplon. Ce-
pendant , ajoute la feuille baloise, cette
division du travail n'a pas encore reçu la
sanction du directoire du Jura-Simplon.

François , fils de Laurent , à Villarsel.le-
Gibloux , à celles de suppléant d'officier
d'état civil de l'arrondissement d'état civil
d'Estavayer-le-Gibloux.

— M. Gaston Vonderweid , à Fribourg,
est promu au grade dé 1er lieutenant de ca-valerie (dragons).

On confirme dans leurs fonctions les
titulaires suivants :

M. le D'' Repond , Paul , médecin , directeur
de l'hospice de Marsens ;

M. Morel , Jacques , syndic de la com-mune de Lentigny ;
M. K-ech, François, syndic de la c.m-mune de Lossy ;
M. Corpataux , François, syndic de lacommune de Matran ;
M. Wicht , Baptiste , syndic de la commune :d Oberried ;
M. Michel , Claude, syndic de la communede Villarlod •
M. Bérard , Jules , officier d'état-civil de1 arrondissement de Givisiez; ;
M. Page, Jean , officier d**état-civrl de l'ar-rondissemeut d'Beuvîll eus.



Selon ces renseignements, la direction
de la nouvelle Compagnie se constituera
comme suit :

1. M. Marti : Présidence et affaires gé-
nérales. — Contrôle des dépenses . — Caisse
centrale. — Contentieux.

2. M. Jolissaint : Service commercial.
— Statistique. ¦— Contrôle des 'recettes. —
Administration. — Caisses de secours.

3. M. Colomb : Exploitation proprement
dite. — Service des gares et des trains. —
Répartition du matériel roulant. — Télé-
graphe. — Réclamations.

4. M. Dumur : Voie terrée. — Entretien
des bâtiments. — Parc de wagons et
ateliers.

Les directions 1 et 2 ont leur siège à
Berne ; les directions 3 et 4 à Lansanne.

Le chef des ateliers est M. Weyermann.
• L'agence commerciale et les dépôts res-

tent à Yverdon sous la direction de M. Jo-
lissaint.

L inspectorat des télégraphes aura son
siège a Berne ; mais il sera sous la direction
de M. Colomb, à Lausanne.

L'ingénieur en chef pour l'entretien de
là voie et du matériel roulant , ainsi que le
chef des ateliers résideront à Berne , tout
en étant placés sous la direction de M. Du-
mur , à Lausanne.

Un certain nombre d'anciens employés
seront mis à la retraite et recevront une
pension.

Sociétés d'agriculture. — Mercredi ,
22 courant , se sont réunis , au Palais
fédéral , les délégués des Sociétés d'agri-
culture , reconnues par le Conseil fédéral.

Cette assemblée était présidée par M.
Deucher, directeur du Département fédéral
de l'agriculture; son chef dé bureau , M.
Muller , et un secrétaire y assistaient.

La Société d'agriculture de la Suisse
allemande était représentée par son prési-
dent, M. Aegli , et par son secrétaire.

La Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande avait pour représentants son prési-
dent , M. Louis de Diesbach, et le secrétaire,
M. Borel.

La Société suisse d'horticulture figurait
dans la réunion par M. le Dr Stsechlin, pré-
sident de la Fédération allemande , et M.
Blanc-Dupont, secrétaire de la Fédération
romande.

La Société des alpages était représentée
par son président et par son secrétaire.

MM. Mariani et Emile Balli , de Locarno,
étaient délégués de la Société tessinoise.

La conférence avait pour but la réparti-
tion du subside fédéral alloué par les Cham-
bres fédérales aux Sociétés d'agriculture.
Une discussion très nourrie a duré de neuf
heures à midi , et le subside a été réparti
de la manière suivante :
23,100 fr. â la Société d'agriculture do la

Suisse allemande ;
15,600 fr. à la Société d'agriculture de la

Suisse romande ;
6,200 fr. à la Société suisse d'horticulture ;
5,200 fr. à la Société des alpages ;
3,200 fr. à la Société tessinoise.

53,300 fr. total du subside

Vins; — La production en vins de la
Suisse a été l'an passé de 1,725,000 hectoli-
tres ; l'importation a atteint environ 900,000
hectolitres ; 20,000 hectolitres ont été fa-
briqués avec des raisins frais importés,
60,000 hectolitres avec des raisins secs et
15,000 hectolitres avec du marc. La con-
sommation totale a été de 2 millions 710,000
hectolitres , à peu près un hectolitre par
tête d'habitant !

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique mortuaire. — Le corps

enseignant vaudois et la ville de Vevey
viennent de faire une perte sensible par le
décès de M. Victor Forestier , directeur des
écoles de Vevey.

M. V. Forestier, âgé de 40 ans seulement ,
plein de force et de santé, est mort après
quelques jours de maladie , d'une pneumo-
nie consécutive à la grippe.

— De Payerne on annonce la mort de M,
Louis Dupuis , d'Orbe , sous-chef de gare en
cette ville depuis 1886. Une attaque d'in-
fluenza provoqua une congestion cérébrale,
qui l'a emporté à l'âge de 35 ans.

— A Lausanne , on signale la mort de M.
le capitaine Secrétan , âgé seulement de
37 ans. Il était chef de section.

Ligne Vevoy-Thoune. — Les mem-
bres du Comité d'initiative veveysan de la
ligne Vevey-Thoune se sont rendus mer-
credi à Lausanne, pour nantir le conseil
d'Etat de leurs intentions et solliciter son

La délégation du conseil d'Etat , composée
de MM. les conseillers Jordan-Martin et
Ruffy, et de M. l'ingénieur cantonal Gonin ,
a vu d'un très bon œil l'exécution de ce
projet , et espère que le canton de Vaud
tout entier y sera également sympathique,
lorsqu 'il s'agira de lui assurer les mêmes
avantages qu'à d'autres lignes.

Un prêtre nonagénaire. — Vendredi
dernier , la paroisse de Lajoux , dans le
Jura, était en fête. Son révérend curé,
M. Antoine Chaigniat , célébrait son 90° an-
niversaire.

M. Chaigniat, dit lo Jura, ne semble pas
sentir le poids des ans ; il jouit d'une excel-
lente santé et remplit avec une grando
activité les charges du ministère paroissial.

La fanfare de Lajoux a profité de l'anni-
versaire du nonagénaire, pour se faire
l'interprète des sentiments de la popula-
tion. Quelques morceaux ont été joués
devant la cure. Nous adressons au vénéra-
ble curé de Lajoux , ajoute le Jura, nos
meilleurs vœux pour que longtemps encore
il reste à la tête de ses paroissiens bien-
aimés.

Suisses à l'étranger. — Un jeune
architecte tessinois, M. Giovanni Quadri ,
de Lugaggia près Lugano , a été nommé par
le gouvernement italien professeur ordi-
naire d'architecture à l'Académie Brera , â
Milan.

Le prix de l'argent. — Vu la hausse
progressive de l'argent , qui atteint à ce
jour une majoration de huit francs par
kilo, la Chambre syndicale des patrons
monteurs de boites argent a décidé qu 'à
partir du 20 janvier 1890 il ne pourra être
pris de nouvelles commissions qu 'avec une
majoration de cinq francs par kilo sur les
prix actuels du syndicat. L'augmentation
sera maintenue lors même qu 'il se ferait
une flexion de 5 fr. La Cliambre syndicale
so réserve de décréter une nouvelle hausse,
si l'argent devait conserver le cours actuel
ou subir encore une augmentation.

"Vœux populaires. — Voici les vœux
principaux qui sont parvenus à la commis-
sion de la Constituante saint-galloise :

Réorganisation de l'école normale des
instituteurs. Réglementation de l'enseigne-
ment de la religion à l'école populaire.
Sanctification du dimanche. Réformes des
collèges. Réforme de la procédure. Election
des juges par le Grand Conseil. Création
d'écoles de filles. Ecoles bourgeoises. Réfé-
rendum obligatoire. Inhumations aux frais
des communes. Assurance mobilière obli-
gatoire. Monopolisation des forces hydrau-
liques. Scrutin secret et obligatoire. Droit
d'initiative. Nomination par le peuple du
Conseil d'Etat et des conseillers aux Etats.
Droit de vote aux citoyens en séjour .
Représentation proportionnelle. Diminution
des membres du Grand Conseil. Création
d'infirmeries locales. Réformes des imp ôts ,
de la justice. Soins médicaux gratuits.
Inventaire officiel au décès. Abolition de
la peine de mort. Réélection périodique
des ecclésiastiques et des instituteurs. Abo-
lition de l'impôt de ménage. Gratuité du
matériel scolaire. Impôt progressif. Mono-
polisation par l'Etat du commerce de blé.
Imposition des banques. Droit de chasse et
soins des pauvres remis aux communes.
Subsides et nourriture aux écoliers qui ont
une certaine route à parcourir pour venir
à l'école. Education par l'Etat des enfants
négligés ou vicieux.

Un curieux procès. — Le Conseil fé-
déral a condamné récemment une agence
d'émigration de Bàle à une amende de
100 fr. pour avoir expédié en Amérique un
jeune homme de 17 ans sur le vu d'une au-
torisation du père, mais dont la signature
n'était pas légalisée , signature qui s'est na-
turellement trouvé être fausse. Le Conseil
fédéral a agi , dans cette circonstance, en
vertu de la loi fédérale sur l'exploitation
des agences d'émigration laquelle prescrit
formellement la production d'une autorisa-
tion dûment légalisée du père ou du tuteur
de l'intéressé, lorsque celui-ci est mineur.

De son côté, le père du jeune émigrant,
pintier de son état , attaqua l'agence et lui
intenta , devant le tribunal civil de Bâlç,
une action en dommages-intérêts , récla-
mant, une indemnité de 1000 fr., attendu ,
dit le demandeur que, l'agence, en facili-
tant l'émigration de son fils , lui a causé un
dommage matériel considérable. Son fils ,
en menant la bière nécessaire à son établis-
sement, lui économisait ainsi un domesti-
que ; jouant de la trompette à la perfection
jj attirait dans le dit établissement, par ses
concerts gratuits, une nombreuse clientèle ,
ainsi que les membres d'une Société de
musique dont il faisait partie. Son fils
parti , il a dû engager un domestique qu 'il
paie 12 francs par mois la nourriture en
sus, et l'auberge ayant perdu ses attrac-
tions musicales d'autrefois voit diminuer
ses clients. . •• _.¦' _ •L'agence s'est refusée a toute indemnité
et a pu prouver facilement que, si le jeune
homme était parti , c'était afin d'éviter les
mauvais traitements auxquels il était sujet
de la part de son père.

La cour civile qui s'est occupée de cette
cause dans son audience du 13 courant a
débouté le plaignant des fins de sa demande.

Une bonne histoire. — Le sieur Bre-
miker, de Glaris , se disant médecin , mais
en réalité un charlatan de première force.

vient d'être déclaré en faillite par le tribu-
nal de Glaris. Ce personnage faisait surtout
le métier d'expédier contre remboursement
des médicaments bons dans toutes les mala-
dies.

Bremiker , qui faisait beaucoup d'annon-
ces, doit une somme de 70,000 francs à
deux maisons qui ont accepté ses inser-
tions.

Malgré la mise en faillite , les demandes
de médicaments et les consultations écrites
continuent à affluer.

Les créanciers , dans l'espérance de re-
trouver une partie de l'argent perdu , ont
chargé le syndic d'expédier les drogues et
de répondre aux lettres !

Voit-on d'ici le syndic de la faillite , obligé
d'en référer au tribunal toutes les fois
qu'il recevra une demande de conseils sur
un cas de maladie quelconque ?

Les journaux de la Suisse orientale trou-
vent sa situation tout à fait « cocasse ».

Assurance obligatoire. — A Glaris ,
on s'occupe de l'introduction de l'assurance
obligatoire du mobilier , mesure qui a déjà
été approuvée en principe par la Landsge-
meinde. Les Sociétés d'assurance se sont
émues de ce projet et ont demandé à deux,
avocats — M. le professeur Wolf, à Zurich ,
et le Dr Heusler , à Bàle — une consulta-
tion. Il résulterait de l'appréciation de ces
deux juristes , qu 'en présence de l'art. 31
de la Constitution fédérale, garantissant la
liberté du commerce et de l'industrie , l'E-
tat n'a pas le droit de monopoliser l'assu-
rance du mobilier.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 23 janvier.)
Berlin. — Le Reichstag continue la dis-

cussion de la loi sur les socialistes, qui est
adoptée jusqu 'au paragraphe 22. M. Herr-
furth , ministre de l'intérieur, déclare qu 'il
tient le petit état de siège comme indispen-
sable, et la suppression de toute limitation
de durée pour l'application de la loi comme
d'urgente nécessité. Les gouvernements
confédérés ne peuvent voir une mesure ef-
ficace que dans une loi édictée pour un
temps illimité. La démocratie sociale di-
rige ses attaques contre tout l'ordre social
existant. On doit dire à tous les amis de
cet ordre social ; Tua res agitur. (Vive
approbation). Après ce discours le § 22 est
adopté.

M. Buhl déclare , au nom du parti natio-
nal-libéral , qu'il est prêt à décréter la du-
rée perpétuelle de la loi. Mais , en ce qui
concerne l'expulsion , ce parti ne peut
malheureusement partager les vues du
gouvernement. Il est convaincu des dan-
gers de la démocratie socialiste, et décidé à
protéger l'Etat contre elle. Sur ce point
cependant il doit persister dans sa manière
de voir.

M. de Helldorf est favorable à la durée
permanente de la loi contre les socialistes
et à la faculté d'expulsion , à moins que le
gouvernement lui-même ne veuille renon-
cer à cette dernière.

M. windthorst est opposé au paragraphe
relatif à l'expulsion , qui est en grande par-
tie cause de l'extension prise par la démo-
cratie socialiste.

La proposition de M. Ackermann de ré-
tablir le paragraphe 24 du projet du gou-
vernement est rejetée contre les voix des
conservateurs , et ce paragraphe , relatif â
l'expulsion , rayé conformément aux conclu-
sions de la commission.

Finalement la durée permanente de la loi
est votée par 166 voix contre 111.

Paris. — A la Chambre , M. de Breteuil
questionne le gouvernement sur la situa-
tion résultant du protectorat italien en
Ethiopie. Il demande si le ministre a reçu
notification du traité italo-éthiopien et
quelle est actuellement la situation des na-
tionaux français.

M. Spuller répond que l'Italie lui a noti-
fié un article du traité. Le ministre a
donné acte à l'Italie de cette notification ,
mais le traité lui-même ne lui a pas été no-
tifié. Le ministre attend de le connaître pourle discuter.

M. Lockroy demande à transformer la
question en interpellation.

Sur la demande de M. Spuller , la discus-
sion est ajournée à une date indéterminée.

La Chambre a voté une enquête sur l'é-
lection de M. Ménard-Dorian , par 256 voix
contre 220. Puis la séance a été levée.

— Une réunion pïénière de la droite ,
avant la séance, a décidé , sur la proposi-
tion de Mgr Freppel; de former, non un
groupe spécial , mais une réunion de tous
Jes députés conservateurs, sans distinction ,
sous le nom de réunion générale dès dépu-
tés de la droite. Elle a nommé quatre pré-
sidents correspondant aux quatre fractions
de la droite : MM. de La Rochefoucault , Jo-
libois , de Mackau et Piou. Les journaux
considèrent la réunion comme un échec
pour ses promoteurs.

— Le bruit d'une réconciliation du prince
Jérôme et du prince Victor est démenti.

— Le Figaro raconte que M. Boulanger,
en se promenant dans son salon , a heurté
Je lustre et s'esta blessé au front ; mais la
blessure n'est pas dangereuse.

— Le bulletin des décès de la semaine en
indique 1493 au lieu de 2078 la semaine
précédente.

— Une violente tempête a éclaté dans ls
Gironde. La navigation est complètement
interrompue. Plusieurs sinistres sont si-
gnalés à l'embouchure du fleuve. Les eaux
refoulées par le vent d'ouest inondent les
côtes de Saintonge.

Londres. — Dans un discours prononcé
à Chester , M. Gladstone exprime ses regrets
des difficultés survenues avec le Portugal
allié intime de la Grande-Bretagne. L'An-
gleterre devait , comme autrefois , protéger
cette petite nation. L'orateur refuse toute-
fois de discuter l'action de lord Salisbury
avant de connaître tous les détails. 11 atta-
que ensuite la Turquie , lui reprochant son
attitude agressive en Crète et en Arménie.
Il faut , dit-il , faire entendre au sultan nue
les sympathies de l'Angleterre ne lui seront
pas acquises dans ces temps difficiles , s'il_<_ gevo-erne -pas, sv.Want les principes de
l'humanité et de la justice.

M. Goschen , s'adressant à ses électeurs,
regrette l'incident survenu du côté du
Portugal , mais affirme qu'il a été rendu
inévitable par les empiétements portugais.

Le correspondant du Times à Lisbonne
croit que le conflit anglo-portugais est en-
tré dans une meilleure voie et que cette
détente serait le résultat de la politique
conciliante do lord Salisbury.

— Le jugement de la haute commission
dans le procès du Times contre M. Parnell
est attendu pour le lundi 3 février.

-Lisbonne. — Les cercles politi ques et
commerciaux soupçonnent que les nouvelles
fantaisistes sur l'indiscipline des autorités
des colonies portugaises à l'égard de la
métropole et le langage menaçant de cer-
tains journaux anglais ont pour but d'exci-
ter 1 opinion portugaise et de provoquer do
sérieuses perturbations , pour justifier ainsi
une intervention des forces anglaises dans
les colonies portugaises.

Une tranquillité complète règne dans le
Portugal et dans toutes les colonies.

Washington. — Le rapport du comité
des affaires étrangères au Sénat conclut
contre la résolution de M. Call relative à
l'indépendance de Cuba.

CHRONIQUE GENERALE
Funérailles du duc d'Aoste. — LO

cortège» funèbre du prince Amédéo a été
très imposant.

Les députations des régiments militaires
auxquels le prince Amédée avait appar-
tenu , une députation du régiment des hus-
sards de Hesse dont il était colonel et un
officier supérieur portant le sabre du
prince , précédaient le cortège ; venait en-
suite la bière , qui était placée sur un affût
de canon attelé, à huit chevaux noirs ; elle
était recouverte de velours rouge , et en-
tourée de couronnes offertes par les famil-
les royales d'Italie et de l'étranger.

Derrière la bière marchaient le prince
royal, le fils du prince Amédée; le duc de
Gênes ; les princes Jérôme, Victor et Louis
Napoléon ,* 2è prince de Hohenzollern , le
général O'Neil , envoyé par le gouvernement
français, les ministres , toutes les autorités,
les corporations , les étudiants , la presse,
les associations portant deux cents dra-
peaux , et sept chars portant des couronnes.

Sur tout le parcours la foule était mas-
sée et , il y avait du mondo à toutes les fenê-
tres.

A midi le cortège est arrivé sur la place
de la Gran-Madre-di-Dio , où le clergé a
donné l'absoute..

immédiatement après , la bière, suivie de
la voiture royale et de beaucoup d'autres,
s'est dirigée vers la Superga , escortée par
la cavalerie.

Le roi d'Italie a ou une attaque sérieuse
le matin , à la suite de l'émotion causée par
la mort de son frère.

Une grossièreté de M. Crispi. — On
commente beaucoup à Gènes l'attitude ab-
solument incorrecte de M. Crispi , envers
la municipalité de cette ville.

Ayant appris que le premier ministre
italien devait passer à Gênes à huit heures
du soir pour se rendre à Turin , les autori-
tés municipales allèrent lui présenter leurs-
hommages..

M. Crispi était dans un Vagon-salon , ei*
compagnie de M. Farini , président du Sé-
nat. C'est là qu 'il les reçut , assis, tandis
que les membres do la délégation lui par-
laient debout.

M. Crispi , toujours sans se lever, répon-
dit négligemment par quelques mots aux
compliments et congédia les muni .ipaux>
absolument stupéfaits de l'attitude du pré-
sident du conseil.

ministère espagnol. — Au dernier
moment un chasse-croisé a encore m odilie



le cabinet espagnol. M. Becerra a pris les
colonies et le duc de Veraguas les travaux
publics. Le duc de Veraguas a été autrefois
préfet de Madrid ; dans ces derniers temps
il s'était surtout occupé de l'élevage de
taureaux et , en sa qualité de descendant
de Christophe Colomb, était président des
fêtes qu 'on célébrera en 1892 pour le qua-
trième centenaire de la découverte de l'A-
mérique par l'illustre navigateur.

Décorations anglaises. — H est faux
que le roi dom Carlos de Portugal ait ren-
voyé à la reine Victoria ses décorations
anglaises ; le procédé aurait été beaucoup
trop en dehors des usages admis entre sou-
verains. Mais le duc de Palmela , décoré
par la Grande-Bretagne pour sa coopéra-
tion à des expéditions britanniques, a ren-
voyé, pour ce qui le concerne , ces dé-
corations au gouvernement anglais, pour
protester contre l'ultimatum de lord Salis-
bury.

Nouvelles de Russie. — Les lettres
privées de Saint-Pétersbourg sont con-
tradictoires au sujet du sort de M. Pobe-
donoszew; selon les unes, le procureur
du St-Synode serait définitivement tombé
en disgrâce, ne serait plus reçu par le czar
et serait remplacé par un autre personnage,
tandis que les amis de M. Pobedonoszew
expliquent son absence de la cour par le
fait qu'il n'enseigne plus au czaré witch le
rite et les doctrines de la religion grecque-
orthodoxe, depuis que le prince a atteint
sa majorité.

On mande de St-Pétersbourg, le 20 cou-
rant :

«Le colonel Alikhanow, commandant le
district militaire de Merw, a été destitué
de ses fonctions, après que l'on eut reçu la
preuve que'les plaintes dirigées contre lui
pour des excès contre les indigènes et des
mauvais traitements infligés aux soldats
placés sous ses ordres , étaient fondées.

«s L'état du grand-duc Constantin s'est
sensiblement amélioré ces jours derniers ;
le prince peut déjà supporter de petites
promenades en voiture. »

Massacres dans le Harrar. — La
France confirme les informations qu 'elle
a publiées relativement au massacre d'une
caravane composée de vingt-deux hommes
et attaquée à vingt heures de Zeilah par
cles guerriers appartenant à une tribu des
Somalis. Des vingt-deux hommes survivent
seulement deux Grecs ; l'un d'eux a reçu
dix-huit coups de lance, l'autre quinze ; ils
sont actuellement en traitement à l'hôpital
d'Obock. Les médecins de la marine fran-
çaise les soignent et ne désespèrent pas de
les sauver.

La situation est donc devenue très grave
pour ceux qui s'aventurent en dehors d'O-
bock ou de Djiboutil. La route du Harrar
est devenue des plus dangereuses ; en outre,
les Abresnels et les Issa, deux tribus So-
malis, sont, en guerre, et les Anglais , sous
prétexte de mettre le holà , continuent ,
dit-on , leurs préparatifs militaires pour
s'emparer du Harrar.

lie choléra. — Des nouvelles de Basso-
rah (Mésopotamie) portent que trois mille
cas de choléra se sont produits dans cette
ville. Le vice-consul d'Angleterre, deux de
ses enfants et un médecin autrichien sont
compris parmi les victimes.

D'après les mêmes informations, le cho-
léra menacerait d'arriver en Europe à
cause d'un changement d'itinéraire des ca-
ravanes et du rôle propagateur joué par
les chameaux.

Au Brésil. — A titre dè renseignement,
nous reproduisons l'information suivante
du journal Le Brésil , qui parait à Paris :

« E h  ce qui concerne la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , que ie télégraphe dit
avoir' été décrétée au Brésil , les journaux
reçus nous apprennent seulement qu 'elle
avait-, été décidée par. plusieurs gouver-
neurs, dont celui du Maranhao, mais que
le gouvernement central avait cassé ces
décisions, estimant qu 'elles excédaient leur
compétence.

« En tout cas, si cette mesure a été prise,
elle l'a été dans des conditions très libé-
rales et toutes différentes de ce qu 'on en-
tend sous cette formule en Europe. »

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 21 janvier.
L'épiscopat d'Italie vient d'adresser un pres-

sant appel au clergé et au peuple des diocèses
respectifs , au sujet du projet de loi contre les
Œuvres pies. Cet appel , signé par les Eminen-
tissimes cardinaux évoques suburbicaires, et
par les Révérendissimes archevêques et éve-
.mes de toute l'Italie , est conçu en ces termes :

« Notre voix se mettant d'accord comme de
juste avec l'auguste voix du Souverain-Pontife ,
nous déplorons et réprouvons le projet de loi
sur les Œuvres pies , naguère approuvé par le
Parlement. .

« Ce projet est contraire à la religion qu il
bannit complètement de la bienfaisance publi-
que. S'il venait à être appliqué, les fondations

pour les prisonniers, les hospices des catéchu-
mènes et des pèlerins , les asiles pour la re-
traite spirituelle , les dotations pour les reli-
gieuses , les pieuses Confréries , les legs pour
le culte disparaîtraient tous, sans le moindre
égard à la réhabilitation des coupables , aux
suffrages pour les trépassés, aux convenances
et aux exigences du culte divin. De la sorte ,
on dénie à l'Eglise le droit et on entrave son
libre exercice de la bienfaisance qui est , pour-
tant, une de ses plus glorieuses prérogatives,
car c'est _ Elle , en sa qualité d'interprète sûre
et infaillible de la foi , qu'est confié le dépôt et
la défense du précepte : Aimez-vous les uns
les aulres. De la sorte , on lui ravit les derniè-
res dépouilles gardées avec un soin jaloux pour
les pauvres, qui sont la pupile de ses yeux et
le trésor de son cœur ; et on lui interdit de
posséder, d'administrer , de sauvegarder dé-
sormais les biens destinés par de généreux
bienfaiteurs au soulagement des malheureux.
Or , une fois le sceau divin de la charité arra-
ché aux institutions bienfaisantes , celles-ci se
transforment en ostentations delap hilantrhopie__ •_.*___•- et deviennent stériles pour le vrai
bien.

« La charité secourt le prochain par amour
pour Dieu ; elle ne fait pas acception de per-
sonnes, car elle respecte chez toutes l'image du
Créateur, la représentation du Rédempteur ,
l'appel à la vie éternelle ; la charité est cons-
tante; jamais elle ne se lasse; jamais elle ne
dit assez ; elle ne se laisse pas abattre par les
désillusions ; elle ne s'irrite pas de ne recevoir
en retour que l'ingratitude ; elle souffre tout ,
elle espère tout , elle supporte tout.

« La philanthropie ne secourt les hommes
que sous leur rapport de créatures , et il lui
est partant facile de distinguer , en faisant le
biçn , entre personne et personne; elle s'abat
sous le coup de la désillusion , elle s'effraie des
péMls, et si , cn retour d'un bienfait, elle
reçoit l'ingratitude, elle se retire dédaigneuse-
ment. Lejour où ce projet de loi serait mis à
exécution , la splendeur des œuvres religieuses
s'éclipserait, faute d'aliment , et très souvent
le culte divin lui-même livré au jugement
d'hommes non rarement hostiles serait inexo-
rablement aboli , comme n'étant pas nécessaire
aux populations dans ces cas déterminés. L'ou-
trage à la religion en elle-même ne saurait
être plus manifeste.

« Outre la religion , ce projet de loi offense
aussi la justice. Les volontés suprêmes des
pieux fondateurs, qui étaient sacrées aux gen-
tils eux-mêmes, sont , au mépris du droit même
naturel , ou supprimées ou , ce qui revient au
même, transformées , lorsque leur fin vient à
cesser. Or, ce qui résultera du but civil et
social auquel doivent être soumises et sacri-
fiées les fondations les plus utiles , une doulou-
reuse expérience et les aveux d'hommes non
suspects l'attestent tous les jours.

« La séparation ia pius complète de l'ordre
surnaturel d'avec la société civile nc peut
manquer d'envahir les institutions publi ques ,
et pai'tant les classes du peuple, surtout les
plus abandonnées; lesquelles devant gagner
leur vie au milieu du besoin et du travail ,
sentent plus profondément le besoin de croire
et d'espérer. Ainsi au droit , on substitue l'ar-
bitraire, à la raison la force, et pour satisfaire
les préjugés, contenter les animosités qui ne
sont jamais écoutées autant que lorsqu'elless'acharnent contre l'Eglise , on détruit , on
anéantit les œuvres les plus avantageuses, les
plus prévoyantes , les plus magnanimes des
ancêtres.

« Et l'on n'offense pas moins la liberté desvivants, dans le cas où ils seraient disposés àfavoriser d'une manière stable les œuvres pies.
L'impossibilité absolue de garantir par l'effi-
cacité du droit civil la juste volonté de laisser
son bien , conformément au dictamen de la
conscience et aux inspirations de la charité
chrétienne, empêchera un grand nombre (et
non sans se fonder sur des arguments suggérés
par la morale catholique) de léguer leur nom
et leurs biens à la cause des malheureux. A
rien ne servirait de recourir à des dispositions
privées si l'on voulait préserver du naufrage
universel la bienfaisance s'informant de l'es-
prit de l'Eglise. Ces dispositions et ces conven-
tions privées , jadis pleinement libres , seraient
maintenant annulées si elles se soustrayaient
à la tutelle et à la vigilance du pouvoir public;
on considérerait comme non avenues les clauses
de nullité , scission , décadence , réversibilité,
alors mème qu 'elles se rapporteraient au chan-
gement du but (art. 89). Ainsi la perpétuité du
bien est sapée par la base, et la liberté de la
bienfaisance sociale est supprimée : avec quel
détriment pour les pauvres, c'est inutile de ledémontrer. ..

«La concentration de tant d'œuvres sou-mises au difficile mécanisme de la bureaucra-
tie-ne saurait satisfaire l'exigence du peuple
qui trop souvent peut-être aura à déplorer que
les secours , déviant de leurantique but, soientdestinés non pas au soulagement dc la misère,mais des partis. Dans les balances des nou-veaux administrateurs , on fera sentir lo poidsde raisons qui ne seront TM\K .OU *.{...*_ .«.«(.«v.
sur la vraie misère, et le détriment en résul-tera toujours pour les vrais pauvres. Ceux-ci ,dans les assises de la bienfaisance, n 'aurontmême plus pour leur défense la libre voix deleur curé, pour cette qualité précisément etnon pour d'autres , exclu d'où tous les titresauraient voulu présent. Quoi d'étonnant dès
lors si les richesses répandues au profit d'unpeuple entièrement catholique , dans le but évi-dent de consolider parmi ce peuple la concordereligieuse, quoi d'étonnant si désormais ellesdevaient servir non seulement à diminuer lesentiment religieux , mais aussi , si on le ju-geait expédient , à étouffer dans les âmes la foi
elle-même.

« Dans cette voie d'injustices , l'Italie jadis si
riche en œuvres pies de toutes sortes , l'Italie ,
ou tous les siècles , guidés par la foi, ont porté
le tribut ele leur propre grandeur au profit de
la bienfaisance , ddclierrait sous ce rapport
au.si de son antique splendeur. Certes, les an-
ciennes sources, n 'étant pas refouvnies par de

nouvelles libéralités , mais se trouvant au con-
traire desséchées, il arriverait que la munifi-
cence d'autrefois ne répondrait plus aux be-
soins accrus des indigents. Les familles reli-
gieuses ayant été éteintes , elles qui étaient le
refuge de tous les pauvres, les derniers restes
de leur 'patrimoine ayant été détournés de leur
destination (ce qui était aussi comme le patri-
moine des pauvres, les biens ecclésiastiques
ayant toujours été considérés comme tels), ce
serait l'administration publique qui devrait
subvenir à tous les besoins , laquelle adminis-
tration se rattrape naturellement sur les biens
des particuliers.

« Ces choses, conformes à notre devoir de
Pères et de Maîtres , nous avons voulu vous les
exprimer, Frères et Fils bien-aimés, afin que
vous vous efforciez , autant que vous le per-
mettent vos rapports, vos charges, vos aptitu-
des, de conjurer la menace d'un si grand mal.
Faites monter surtout plus ardemment que
jamais votre prière vers le trône de Dieu afin
que , si c'est possible , cette nouvelle calamité
soit éloignée. Que si elle venait à se réaliser
(et nous tremblerions sur \a responsabilité de
ceux qui auraient concouru à produire ce fait)
rappelez-vous toujours d'être catholiques et
fils soumis de l'Eglise.

«Qu 'en ces jours de tribulation , le Seigneur
jette sur nous un regard de miséricorde, pen-
dant qu 'invoquant son saint Nom , nous vous
accordons affectueusement à vous tous, Frères
et Fils bien-aimés, la bénédiction pastorale.

< Donné en la solennité de l'Epiphanie , le
6 janvier 1890. »

(Suivent les signatures.)

LETTRE ENCYCLIQUE
SUR LES PRINCIPAUX DEVOIRS

des clirétiens

IV
Pour réaliser cette union des esprits et cette

uniformité dans la conduite, si justement
redoutées des adversaires du catholicisme, la
première condition a réaliser est de professer
les mêmes sentiments. Avec quel zèle ardent
et avec quelle singulière autorité de langage
saint Paul , exhortant les Corinthiens, leur re-
commande cette concorde ! Mes frères , je
vous en conjure par le nom de iV. «S. Jésus-
Christ , dites tous la même chose ; qu'il n'y
ail pas de division parmi vous ; ayez entre
vous le plus parfait accord de pensées et de
sentiments.

La sagesse de ce précepte est d'une évidence
immédiate. En effet , la pensée est le principe
de l'action , d'où il suit que l'accord ne peut se
trouver dans les volontés , ni l'ensemble dans
la conduite , si chaque esprit pense différem-
ment des autres. Chez ceux qui font profession
de prendre la raison seule pour guide , on trou-
verait difficilement, — si tant est qu 'on la
trouve jamais, —- l'unité de doctrine. En effet,
l'art de connaître le vrai est plein de difficul-
tés ; de plus l'intelligence de l'homme est
faible par nature et tirée eh sens divers par la
variété des opinions ; elle est souvent le jouet
des impressions venues du dehors ; il faut
joindre à cela l'influence des passions gui sou-
vent ou enlèvent complètement ou diminuent
dans de notables proportions la capacité dc
saisir la vérité. Voilà pourquoi dans le gou-
vernement politique on est souvent obligé de
recourir à la force , afin d'opérer une certaine
union parmi ceux dont les esprits sont en
désaccord.

Il en est tout autrement des chrétiens : ils
reçoivent de l'Eglise ni règle de leur foi; ils
savent avec certitude qu'en obéissant à son
autorité et en se laissant guider par elle, ils
seront mis en possession de la vérité. Aussi ,
de même qu 'il n 'y. a qu'une Eglise , parce qu 'il
n 'y a qu 'un Jésus .Christ , il n 'y a et il ne doit y
avoir entre les chrétiens du monde entier
qu 'une seule doctrine, un seul Seigneur , une
seule foi .  Ayant entre eux le mémo esprit de
foi , ils possèdent le principe tuté laire , d'où
découlent , comme d'elles-mêmes, l'union des
volontés et l'uniformité de la conduite.

Hais, ainsi que l'ordonne l'apôtre saint Paul ,
cette unanimité doit être parfaite. — La foi
chrétienne ne repose pas sur l'autorité de la
raison humaine , mais sur celle de la raison
divine ; car ce que Dieu nous a révélé, « nous
. ne le croyons pas à cause de.l'évidence in-
« trinsèque de la vérité perçue par la lumière
« naturelle de notre raison , mais à cause de
«l 'autorité de Dieu qui révèle, et qui peut ni
_ so tromper ni nous tromper. > Il résulte de
là que , quelles que soient les choses manifeste-
ment contenues dans la révélation- de Dieu ,
nous devons donner ù chacune d'elles un égal
et entier assentiment. Refuser de croire à une
seule d'elles équivaut , ep soi, à les rejeter
toutes. Car ceux-là détruisent également lé
fondement de la foi qui nient que Dieu ait
parlé aux hommes, ou qui mettent en doute sa
vérité et sa sagesse infinie. .

Quant a déterminer quelles doctrines sont
renfermées dans cette révélation divine , c'est
la mission de l'Eglise enseignante , à laquelle
Dieu a confié la garde et l'interprétation de sa
parole : dans l'Eglise le docteur suprême est le
Pontife romain. L'union des esprits réclame
donc , avec un parfait accord dans la même
foi , une parfaite soumission et obéissance des
volontés à l'Eglise et au Pontife romain comme
à Dieu lui-même.

L'obéissance doit êlre parfaite , parce quelle
appartient à l'essence de la foi , et elle a. cela
dc commun avec la foi , qu 'elle ne peut pas
être partagée. Bien plus, si elle n'est pas abso-
lue et parfaite de tout point , elle peut porter
encore le nom d'obéissance , mais elle n'a plus
rien de commun avec elle. Là tradition chré-
tienne attache un tel prix à cette perfection
de l'obéissance , qu 'elle en a toujours fait et en
fait toujours le signe caractéristi que auquel
on peut reconnaître les catholiques.' C'est oo
que saint Thomas d'Aquin explique d'une ma-
nière admirable dans, lo .passage suivant :

« L'objet formel de la foi est la vérité pre-
« mière, en tant qu 'elle est manifestée dans les
« sainte Ecritures, et dans la doctrine de
« l'Eglise qui procède de la vérité première. Il
« suit de là , que quiconque n'adhère pas,
« comme à une règle infaillible et divine , à la
« doctrine de l'Eglise qui procède de la vérité
« première manifestée dans les saintes Ecritu-
« res, n'a pas la foi habituelle , mais possède
« autrement que par la foi les choses qui sont
« de son domaine Or, il est manifeste que
« celui qui adhère à la doctrine de l'Eglise,
« comme *à une règle infaillible , donne son
« assentiment à tout ce que l'Eglise enseigne,
« autrement , si , parmi les choses que l'Eglise
« enseigne , il retient ce qui lui p laît et exclut
« ce qui ne lui plaît pas , il adhère à sa propre
« volonté et non à la doctrine de l'Eglise, en
« tant qu 'elle est une règle infaillible. La foi
« de toute l'Eglise doit être une, selon cette
« parole de saint Paul aux Corinthiens : Ayez
€ tous un même langage et qu'il n'y ait pas
« de divisions parmi vous. Or cette unité ne
« saurait être sauvegardée qu'à la condition
« que les questions qui surgissent sur la foi
« soient résolues par celui qui préside à l'E-
« glise tout entière, et que sa sentence soit
« acceptée par elle avec fermeté. C'est pour-
« quoi , à l'autorité du Souverain-Pontife seul
« il appartient de publier un nouveau symbole ,
« comme de décerner toutos les autres choses
« qui regardent l'Eglise universelle. **•

Lorsqu'on trace les limites de l'obéissance
due aux Pasteurs des âmes et surtout au
Pontife romain , il ne faut pas penser qu 'elles
renferment seulement les dogmes auxquels
l'intelligence doit adhérer, et dont le rejet
opiniâtre constitue le crime d'hérésie. 11 ne
suffirait même pas de donner un sincère et
ferme assentiment aux doctrines qui , sans
avoir été jamais définies par aucun jugement
solennel de l'Eglise, sont cependant proposées
à notre foi par son magistère ordinaire et
universel comme étant divinement révélées,
et qui , d'après le Concile du Vatican , doivent
être crues de foi catholique et divine. Il faut
en outre que les chrétiens considèrent comme
un devoir de se laisser régir, gouverner et
guider par l'autorité des évêques et surtout
par celle du Siège Apostolique.

Combien cela est raisonnable il est fticile de
le démontrer. En effet , parmi les choses con-
tenues dans les divins oracles , les unes se rap-
portent à Dieu , principe de la béatitude quo
nous espérons, et les autres à l'homme lui-
même et aux moyens d'arriver à cette béati-
tude. Il appartient de droit divin à l'Eglise, et,
dans l'Eglise au Pontife Romain , de déterminer
dans ces deux ordres ce qu 'il faut croire et ce
qu'il faut faire. Voilà pourquoi le Pontife doit
pouvoir juger avec autorité de ce que renferme
la parole de Dieu , décider quelles doctrines
concorde avec elle et quelles doctrines y con-
tredisent. De même, dans la sphère de la
morale , c'est à lui de déterminer ce qui est
bien , ce qui est mal , ce qui est nécessaire et
d'accomplir et d'éviter , si l'on veut parvenir
au salut éternel ; autrement , il ne pourrait
être ni l'interprète infaillible de la parole de
_ ieu , ni le guide sur de la vie humaine.

. . (A suivre.)

FRIBOURG
Ecole des - tailleurs «le pierre. —

L'Estafette de Lausanne reproduit notre
article sur les débuts de cette école et con-
sacre quelques lignes sympathiques aux
efforts des autorités et du Comité d'initia-
tive pour améliorer l'instruction profes-
sionnelle des tailleurs de pierre. Le journal
lausannois fait remarquer que, tandis que
Fribourg agit , Vaud eu est encore dans la
période des motions. Il y a un an, en effet ,
M. le député Fleury pria Te conseil d'Etat
d'examiner si l'on pourrait créer, à titre
d'essai , dans les chefs-lieux de district , (les
écoles professionnelles d'ouvriers maçons.
Aucune suite n _ été donnée jusqu 'ici à
cette motion qui nous parait dépasser le
but. Une école de maçons par district , c'est
vraiment beaucoup trop.

!¦¦' .>!:.-¦- .-,.. '" .• _ - ! . ; -  — Tir au Flobert, au
local (Café des Arcades), dans l'après-midi
du dimanche 2(3 courant. Les amateurs
sont cordialement invités.

(Communiqué.)

QUAND. ' SALLE DE LA GlfRNKTTI.

Dimanche , 26 janvier , à 8 heures du 8oïr

SOIRÉE MUSICALE
. DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ DE SAINTE-CÉCILE
I>_ -'R.IÎOUE_

&)_ k _ .„_ _ • ii i.. L __ )M <___ ¦(._ .

Program me à la Caisse

Prix d'entrée: Première., places : 1 franc.
Secondes places : 50 centimes. — Ouverture
à 7 V_ heures. — Eufiot au petit salon.

Une partie de la recette est destinée à
l'école enfantine du quartier de l'Auge.

(JIl lN/t lAli
' la "W-.-ille , ohS %tiu<UUUi!_l.l__- KaesePj à p,.,,,-,--.-

148, rue du Tilleul (Pout-Maré), 130, ruo aes
Epouses (vis-à-vis da la cathédrale. (1201/82-



PETITES GAZETTES

UN RETARD IMPRéVU . — Dans son audience
du 20 janvier , le tribunal de police du district
de Lausanne a condamné le sieur D. à 5 mois
de réclusion et aux frais pour délit d'abus de
confiance commis dans les circonstances sui-
vantes :

Le lo** janvier courant, un nommé F. de
Renens se rendit , accompagné de sa fiancée,
chez un drapier de notre ville pour faire
l'achat de son vêtement de noce. L'achat ter-
miné il remit le paquet contenant étoffe, dou-
blres , etc., au prévenu D., ouvrier tailleur de
son état. Celui-ci s'engagea à fournir le vête-
ment pour le jour de la cérémonie du mariage
qui devait avoir lieu une semaine plus tard.

La veille de ce jour , F. n'ayant pas encore
reçu son vêtement vint à Lausanne pour con-
naître la cause du relard. D. fut introuvable
et la police de sûreté fut requise pour le dé-
couvrir, fl fut arrêté et déclara qu 'il avait
engagé au Mont-de-Piété l'étoffe destinée au
vêtement nuptial de F. C'est ainsi que ce der-
nier se vit dans l'obligation de renvoyer son
mariage et de déposer une plainte qui a eu le
résultat mentionné ci-dessus.
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PROFESSEUR (97)
d© langues modernes
Anglais (34 ans), ayant enseigné dans
des écoles publiques en Suisse, France
et Angleterre, cherche place. Offres
sous chiffre H. 237c Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Zurich.

ON CHERCHE
___ LOUER

pour le 1er mai une bonlangerie bien
achalandée et d'un bon rapport. Offres
avec indication du prix sous Ec. 217 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle. (98
i__AA____h-______tA__bA____ -_k__iAAA__tA___#_____AA -k____ -_k_kf f f t f i f f f i f f f f f f'••¦Vfftf*ff (

Ein jnnger Mann, L̂ rze^|einem LEisenwaarengeschwft vollen- •
det wunscht Stelle als Volonlcer, !
um die franz. Sprache zu erlernen. \

S'adr. à Jean Schwegler, Un- \tergrund , I_u_ern. (94) \

A vendre d'occasion
deux bonnes machines à tricoter presque
neuves. Prix réduit. Apprentissage gra-
tuit. Adresser les offres écrites au Bureau
des annonces de l'Impr. catîiol., à
Fribonrg. ' (93)

A LOUER
pour y entrer de suite un appartement
de deux chambres contigues, non meu-
lfiêes. S'adresser au N° 428, Avenue
de Tivoli. 2438 (91)

Résinoline-la-Claire
l£gv^ 

huile spéciale pour
¦~^gg^ 

yrt 
l'entretien des par-

||i ||p'||2 qnetsetdesplanchers.
Ëii||ŒB Cette excellente prépa-
ilSiiJB - ration sert pour induire
I1J||| K$ les parquets et les plan-
<§32r chers des locaux où l'on

ci.cule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureaux, salles d'écoles, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le hois, sèche sans odeur, ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse.
DÉPÔT chez M. Ch. I<app. droguiste,

_. Fribonrg. (88)
__.es* consolations dn. Purgatoire, d'a-

près lc» Docte_ra _a l'Eglise et les Révélations dea
Saints, par le R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition.
Prix : a fr.

L'ASSASSINAT DE GO_ F.(_ . — Nos dépêches
d'hier ont appris aux lecteurs qu'une lomme
de mauvaise vie, Gabrielle Bompard , s'était
livrée â la justice, à Paris, et avait donné des
renseignements précis sur l'assassinat de
Gouffé.

Gabrielle Bompard a raconté au juge d'ins-
truction qu'elle était partie avec Eyraud au
commencement d'août pour l'Amérique du
Nord. Elle a. visité successivement New-York ,
la Nouvelle-Orléans et Québec , où elle apprît
la suspicion qui pesait sur elle. Elle résolut
alors de venir se disculper.

Gabrielle Bompard dit qu 'Kyz'aud Ja maltrai-
tait à San-Francisco. Elle a fait alors lfl con-
naissance d'un Français qui , en apprenant
qu 'Eyraud était l'assassin de Gouffé , l'a rame-
née en France afin qu'elle communiquât la
vérité aux juges.

Gabrielle déclare qu 'Eyraud a assassin .
Gouffé avec l'assistance de deux complices.
Elle aurait avoué qu 'elle a assisté à la perpé-
tration du crime. Elle déclare que l'assassinai
a été commis rue Tronson-Ducoudray, 9.

On croit que des arrestations ont été opé-
rées.

ACCIDçNT DE MINES — Quatre ouvriers ini
neurs ont trouvé la mort dans un terrible ;ic
cident de mines h. Droeourf.

BN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Fribourg (Suisse).

Visions d'Anne - Catherine Emme-
rich, sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
et de la très sainte Vierge Marie, par le R. P. Fr.
Joseph-Alrare Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
ling. — 2" édition. — 3 volumes in-18 jêsus.
Prix : 10 fr. 50.

I_e livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piélé de la Jeune Fille et
des Paillette» d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet, cardinal-archevêque de Bordeaux ; S. G.
MgT Dubieil, aTcheiÊqTO à'Aiignon; S. G. Mgr
Chalandoa , archev-quo d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet,
arohevfique à "Albi ; S. G. Mgr Mermillod, évêque
de Lausanne et de Genève ; S. G. Mgr Jordany,
évêque de Fréjus ; S. G. Mgr Forcade, êvêquo de
Novers, et S. G. Mgr Piohenot, évêque de Tarbes.
— 17* édition, revue et augmentée. — Un joli
volumo in-18 de 400 pages. Prix net broohé :
1 fr. 50.

Jje vol d'une ftme. Journal, lettres, notes,
souvenirs, poésies d'une Tertiaire, aTeo une notice,
bibliographique, par M. l'abbé Raymond, oï una
préface, par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasloy, archevêque d'Avignon. —¦
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 do
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

IJe bonheur au ciel, d'après saint Thomas
les Docteurs et les Saints, par lo R. P. H. Faure.
Ouvrago approuvé par plusieurs Evêques. — 3*
édition. — Un beau volume in-18. Prix : 2 St-

Correspondance de deux amis sur la
Religion, par l'abbé Châtain, chanoine d'hon-
neur de la Primatlale do Lyon. — Un fort volume
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le sérieux de l'es-

prit ot la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.

^m^W^W^
j r  SANCTI

I THOMI AQUIMTIS
__ »•* Summa theologica
_£ Diligenter emendata, Nicolai,

Silvii, Billuart et C.-J. Dnoux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: «1 tr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très heau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

».^. . . . .^. ......̂

LA MISSION
ou

germons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉOX CHOBDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 . fr. (feaaco 4 fr. 50)

La cage renfermant nne trentaine u ouvriers
remontait à toute vitesse, lorsque le mécani-
cien , voulant serrer le frein d'arrêt , constata
avec terreur qu 'il ne fonctionnait pas. Entraîné
par son mouvement ascensionnel , la cage
monta jusqu'aux molettes, énormes poulies au-
tour desquelles s'enroulent les câbles ; un
épouvantable choc se produisit , la cage l'ut en
partie détruite , démolissant les charpentes en
fer qui soutenaient les molettes

Les malheureux qui se trouvaient dans la
cage furent écrasés dans cet amas de fer. Deux
furent tués sur le coup, deux autres succom-
bèrent quelques heures après. Enfin , une ving-
taine furent blessés , dont quinze très griève-
ment. Trois seulement des ouvriers que ren-
fermait la cage ne reçurent aucune contusion.
Le mécanicien de service an moment de la e&-
tastrophe a été mis en état d'arrestation.

M. SOUSSENS. rédacteur.

L'HISTOIRE BE L'EGLISE
pax- IVIgr "V. JPostel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, "broché : 5 franes.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Ru e, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

. . .  â© centimes la ligne.

.'•' .. . 40 *. _ • »
*. . . 50 . _ _
un rabais plus ou moins élevé suivant
nom dn jonrnal et le nnméro de Fan'
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: M A E I E
i de saint Alphonse de Liguori i

traduction nouvelle par le P. Eu- 'i gène Pladys, rédemptoriste. i
i 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I

DEVOIRS

CABÂRET1ERS CHRETIENS
PAB

J>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Base meditare, in hts eito
if éditez oes CIIOBCO sérieusement.

(J. Tim. «V, K.)

Jolie brooluire ln-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à V Imprimerie catholique, _
Friboarg, efc dans les principales librairies
du canton.

P<K0\0Kf>K **e9<K*\Jf \P\e*\a*A0\e*\t*+ï*
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e

P_.ATI.lUE DE L'AMOUR g
SBVEBS JJ

© JESUS -CHRIS T g
Ô Proposé à toutes les âmes qui ¦%«.
S veulent assurer leur salut éternel Q
M et suivre le chemin de la perfection. A
*£ In-12, orné d'une belle gravure M\
Jï du Sacré-Cœur. s
W Prix: 2 fr. 50 ! franco, 2 fr. 80. W
Q Get ouvrage fait partie des œuvres de c5
£K SAINT ALPHONSE I>~ LIGUORI »
Js La traduction est celle du Père ïï
W Eugène Pkdys, rédemptoriste. w
•*# _*v«_>av__- €_ >
W ES V E K T Ï Ï  O
f  5 à l'Imprimerie catholique. £J
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Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. S fr.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Janvier fT8|T9| 20"| 21| *_ *_ |  *_j| 24| Janviei
725,0 =_¦ -S 725,0

720,0 |- _| 720,0

715,0 E_ 1= '7,150
710,0 i- Il -I 71°.°
Moy. s— I. i l l  t -= Moy
705,0 ET II = 705*°

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Janvier 18| I9| 20\ 2\\ 22\ 23} 24] Janvier
7 ...matin — 6 — 1 4 2 0 7 3  7h.matin
1 h. soir — 2 6 7 4 2 6 4 1 b .  soir
7 h. soir 0 4 4 0 6 5 7 h. soir
Minimum —2 —1 4 0 0 5 Mmimu**1
Maxim. 0 6 7 4 G 7 Maxim.

En vente a l'Imprimerie catholique :

Ouvrages de Mgr de Ségur
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
Conseils pratiques aur les tentations 0.3D

» » sur la confession 0.10
» » » communion 0.15
_• _- _• piété 0.30
» » » prière 0.30

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.75

Grosses vérités 0.10
Hommag-eauxjeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
Je crois 0.50
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La liberté 1.—
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religionenseignéeauxpet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Messe 0.50
La piété et la vie intérieure 0.35
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le sêraphique saint François 0.75
Le Pape 0.10
Le dogme de l'Infaillibilité 1.25
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Mariage 0.10
Le Concile 0.20
Le Pape est infaillible 0.15
Le Denier de Saint-Pierre 0.05
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—•
Les Pâques 0.05
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Eglise 0.10
L'Enfer 0.50
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Prie-Dieu 0.75
Réponses aux objections les plus.

répandues fj .go
Tous les huit jours o!i5Venez tous à Moi Q'.IOY a-t-il un Dieu o'iO

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PA.B.

M. l'abbé SAPIN
, CURÉ D'ARCONCIELfrix-. -1 tr. ao


