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Le sens naturel des paroles de Léon XIII ,
.lue nous avons examinées dans notre
Précédent article, confirme l'opinion de
ceux qui croient que le pouvoir public a
des attributions naturelles et normales
dans les questions qui se rapportent au
travail. Si le Pape admet à la rigueur
îue l'intervention de l'Etat n'est pas
« absolument indispensable » en certains
cas, et sous certaines conditions, ces con-
ditions sont si difficiles à trouver réunies
lue certainement les cas indiqués ne
Peuvent se présenter à notre époque.

Continuons d'étudier l'enseignement
du Chef de l'Eglise.
. Léon XIII pose en principe qu'il appar-

ient aux pouvoirs publics de protéger
e{ de sauvegarder les vrais intérêts des
citoyens leurs subordonnés. Comme con-
séquence, les pouvoirs publics feront
°iuvre de salut social en intervenant dans
Une juste mesure lorsque se trouvent
Menacés ou compromis la moralité, la
Justice, la dignité humaine et la vie
domestique de l'ouvrier.

Dans une autre circonstance, le Pape
a précisé davantage les cas où l'Etat
&oit intervenir. Il demande que les pou-
voirs publics, moyennant des règlements
^ des mesures sages et équitables, ga-
rantissent les intérêts des classes labo-
'Causes, protègent le jeune âge, la fai-
blesse et la mission toule domeslique de
to femme , le droit et le devoir du repos
"*<• dimanche.

C'est conformément à ces directions du
Chef de l'Eglise, que le Congrès de Liège
a émis les vœux que nous avons déjà rap-
portés sur le repos dominical , sur le tra-
vail dp.s femmes et des enfants et sur le
[ravail de nuit. Mais il y a un point qui ,
à notre avis, a été un peu perdu de vue,
c'est la question des garanties légales à
assurer aux intérêts des classes labo-
Feuses. Le Pape dit positivement que
1 Etat doit y pourvoir au moyen de « rè-
glements" et de mesures sages et équita-
bles. »

Le Congrès de Liège s'est occupé des
écoles nrofessionnelles et ménagères, des
'•abitations ouvrières , des Sociétés coopé-
ratives, de l'organisation corporative , des
assurances ouvrières , des caisses de re-
faite , des grèves enfln et de l'arbitrage
Pontifical à suggérer pour la réglementa-
tion internationale du travail. Certes ,
^oilà un programme considérable et qu'au-
cun Congrès, s'occupant des questions ou-
vrières, n'a traité avec autant d'ampleur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sion, 10 novembre.

^%aÉÊg»&*v M. de Werra est élu au Con-
k*l5|p» seil national , dans le Bas-
malais .

Saint-Maurice , 10 novembre.

feMK*** Les conservateurs ont rem-
^MBfc» porté une brillante victoire dans
'ORnmo . . ._ -_Ai _ .a-m. -_ t. M. de Werra , can-
nât catholique , est élu au Conseil national
5a* environ 600 voix de majorité contre le
-r^idat radical M. Contât , directeur des
Verreries de Monthey.
a La ville de Saint-Maurice, dû habite M.
*7 "Werra , lui a donné 244 voix contre 78,
et 'e district une majorité de 635 voix-

Sion, 10 novembre , midi.

-..La majorité conservatrice dans le Bas
v&lais est de 550 voix. .

Saint-Gall, 10 novembre.
rt . Scrutin de ballottage dans le 33° arron
"'ssement,

Est-ce à dire que le Congrès de Liège ait
épuisé pour autant les matières que
Léon XIII a voulu indiquer sous ce terme
générique des « intérêts des classes labo-
rieuses » ?

Nous ne le pensons pas. Ce terme a une
telle étendue que ce sera évidemment la
tâche de la presse de le discuter, et celle
des futurs Congrès catholiques d'en étu-
dier les applications. Il nous suffit d'avoir
fait remarquer ici que, dans la pensée du
Pape, rien de ce qui touche « aux intérêts
des classes laborieuses » ne doit rester
étranger, à la sollicitude des pouvoirs
publics.

Parmi les « intérêts » en question , il
en est un sur lequel Léon XIII a appelé
d'une manière spéciale l'attention dans la
lettre qu'il a fait écrire à M. Décurtins .
Il a demandé que l'autorité publique
étende « sa protection même sur les ou-
vriers dans l'âge viril , pour que leur tra-
vail ne se prolonge pas au delà des heu-
res équitables. »

Après cette déclaration , un catholique
ne saurait dénier à l'autorité publique la
mission de limiter, dans une mesure con-
venable, la durée de la journée de travail
suivant les industries et suivant les autres
circonstances. Le Congrès de Liège,
entrant dans les vues de Léon XIII, a
adopté le vœu suivant :

« Considérant que , s'il n'appartient pas
« à l'Etat de régler directement les con-
« ditions de la libre activité de l'homme,
« il lui appartient de réprimer les abus
« crui portent atteinte , tant à la santé pu-
« blique qu'à la vie de famille ;

« Le Congrès déclare que l'établisse-
« ment, par convention internationale ,
« d'une limite de la journée de travail à
« l'usine, limite qui ne doit pas être dé-
« passée, est désirable. Celte limite va-
« rierait suivant le pays et l'industrie. »

Cette rédaction a été acclamée sur la
proposition de M. le curé Winterer, dé-
puté au Reichstag, qui a prononcé sur la
question un magistral discours, faisant
prévaloir une solution conciliante entre
les deux écoles , dont l'une limite outre
mesure les compétences de l'Etat et dont
l'autre est un peu portée à les exagérer.

La Conférence internationale de Berlin
n'a admis la limitation de la durée du
travail que dans les mines et encore
« dans les cas où l'art minier ne suffirait
pas pour éloigner tous les dangers d'insa-
lubrité provenant des conditions naturel-
les ou accidentelles de l'exploitation. »
L'on voit combien le Congrès de Liège a
été plus loin que la Conférence de Berlin.

Dans sa lettre à l'empereur d'Allema-
gne, Léon XIII formule encore une autre
exigence en faveur de la classe ouvrière ;
il demande aux pouvoirs publics une dis
tribulion du travail mieux proportion-
née aux forces , à l'âge et au sexe de
chacun. Il y aura beaucoup à faire le
jour où l'on voudra remplir cette partie
du programme pontifical. Quiconque a

M. Suter , libéral , 5,836 voix.
M. Steiger, démocrate , 5,692 voix.

Genève, 10 novembre, 7 h.
,§$_S?* Le résultat des élections au Grand
Conseil est jusqu 'à présent favorable aux
conservateurs.

La liste conservatrice-démocratique (40
députés) a passé tout entière dans le 'cer-
cle de la Rive gauche, à environ 500 voix
de majorité.

Dans le Cercle de la Rive droite (27 dé-
putés), six radicaux sont restés sur le
carreau. Trois conservateurs et trois dissi-
dents sont élus.

Reste à connaître encore le résultat du
cercle de la Ville , qui décidera de la jour-
née. Lé nombre des votants dans ce Cercle
est de 4826.

Genève, 10 novembre, midi.
(Deuxième dépèche)

63 résultats sur 100 sont connus. Sont
élus 43 démocrates, 17 radicaux nuance du
Genevois et 3 radicaux dissidents.

Une maj orité démocratique est possible.

parcouru les enquêtes officielles ou pri-
vées sur les conditions du travail dans
certaines industries , sait combien le sur-
menage y est fréquent. Ce n'est pas assez
de limiter les heures de la journée de
l'adolescent, de la jeune fille et de la
femme. Encore faut-il que, pendant les
heures de travail , on ne leur impose pas
des tâches qui dépassent les forces nor-
males de ces ouvriers faibles ou le degré
d'attention qu'on peut raisonnablement
exiger d'eux. C'est par suite de cet abus
que, dans certains pays , la classe ouvrière
est étiolée dès le jeune âge et même con-
damnée à une mort prématurée.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Nous connaissons les résultats de deux
scrutins de ballottage qui ont eu lieu hier :
celui clu Bas-Valais et celui de Toggenburg
(Saint-Gall).

Dans le Bas-Valais , M. de Werra , con-
servateur-catholique, est élu à 600 voix de
majorité contre M. Contât, radical. Telle
est la joyeuse nouvelle qui nous est télé-
graphiée de Sion. Ainsi est rompu le charme
radical qui a tenu un instant enchaîné cet
arrondissement, créé il est vrai pour l'op-
position radicale , mais que les conserva-
teurs avaient réussi à conquérir en 1878.
La mort de M. Joris , en 1886, jeta un peu
de désarroi dans le district de l'Entremont ,
qui se laissa entraîner à la suite de M. Gail-
lard , homme nul , mais puissant par sa nul-
lité même. Cette défection, plutôt régionale
que politique, fut la cause du succès éphé-
mère du radicalisme dans le Bas-Valais.
Le 26 octobre encore, M. Gaillard passa à
une faible majorité ; mais ce fut une vic-
toire personnelle.

La vraie lutte de principes a été engagée
hier entre M. de Werra et M. Contât ; cette
fois le drapeau conservateur flotte sur une
armée victorieuse ; le Bas-Valais a repris
ses glorieuses traditions. Le parti radical ,
battu à une majorité décisive, aura perdu
pour longtemps la fascination qu'il a exer-
cée pendant quelques années d'oubli et de
surprise.

Du Toggenburg saint-gallois nous arri-
vent de moins bonnes nouvelles. M. Suter
est élu par 5,836 voix contre 5,692, qu 'a
obtenues M. Steiger , le candidat démocra-
tique. La différence , il est vrai , n'est que
de 144 voix. C'est un bien maigre résultat
pour un personnage aussi en vue , pour un
homme que la gauche du Conseil national
avait créé président tout exprès afin de le
recommander aux électeurs saint-gallois.

Le libéralisme n'a du reste rien négligé
pour sauver son favori. Toutes les forces
du parti ont étô mises en mouvement; une
proclamation signée de 154 personnages
officiels a été adressée au peuple. On signale
même un moyen de pression tout à fait ex-
traordinaire. Au moment du vote, dans
certaines communes, le président du bu-
reau électoral faisait une homélie aux élec-
teurs pour leur recommander la candida-
ture de M. Suter.

Imaginez-vous , par exemple, à Fribourg,

Les résultats pour les 37 députés de la
ville ne seront pas connus avant ce soir. "_

Zurich, 10 novembre.
Le scrutin de ballottage dans le premier

arrondissement est demeuré sans résultat.
Le candidat libéral , M. Frey, a 9491

voix ; le candidat démocratique, M. Vogel-
sanger , en a 9446.

La participation des électeurs a été
énorme.

Paris, 10 novembre.
Un meeting de protestation était orga-

nisé pour hier soir par le Cercle démocra-
tique belge de Paris contre l'interdiction
par le gouvernement belge de la manifes-
tation de Jemmapes.

1,500 assistants.
La réunion a voté une motion procla-

mant l'affection profonde pour la France,
la mère-patrie gauloise, le mépris pour les
menées allemandes du gouvernement belge,
et déclarant qu 'ils seraient heureux de ver-
ser leur sang pour défendre la Fpançe,

un président conservateur d un bureau
électoral s'adressant aux électeurs, après
la lecture de l'arrêté et leur disant : Le
candidat pour lequel vous devez voter est
M. Python... Quel mordio dans tout le
camp radical !

Mais à Saint-Gall , on n'est pas sous
« l'empire de M. Python » ; les libéraux
peuvent tout s'y permettre.

Quoi qu'il en soit, le nombre de voix ob-
tenues par les démocrates dans le Toggen-
burg est déjà un succès moral qui sonne le
glas futur du régime libéral dans cet ar-
rondissement demeuré jusqu 'à ce jour le
boulevard du système radical.

_ Consulats. — En exécution de la mo-
tion de M. Comtesse sur les consuls de car-
rière, le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'ériger les postes du Japon , de
Londres, de Buenos-Ayres en consulats gé-
néraux dont les titulaires pris hors du
commerce seraient envoyés de Berne et se-
raient aussi chargés du service diplomati-
que.

Agents diplomatiques.—M. Edmond
Rochette , de Genève, attaché à la légation
de Suisse à Rome, est transféré en la même
qualité au département des affaires étran-
gères à Berne. M. Dupasquier, de Neuchâ-
tel, attaché à la légation de Paris, est
transféré en la même qualité à la légation
de Rome.

Les critiques de la « Berner-Zei-
tung ». — Le colonel Cérésole, comman-
dant de la Ir0 division , est venu dimanche
au Palais fédéral , de là , accompagné du
lieutenant-colonel Jent, il s'est rendu au
bureau de la Berner-Zeitung au sujet des
critiques parues dans ce journal sur l'in-
discipline de la troupe et l'insuffisance des
officiers.

Le Bund dément que le Conseil fédéral
ait chargé son département militaire de
procéder à une enquête sur les faits avan-
cés par la Berner-Zeitung, tandis que le
Vaterland assure que par l'entremise de
M. L. Ruchonnet , le Conseil fédéral a or-
donné une enquête militaire.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires du Tessin. — Les conserva-

teurs tessinois commencent à être las des
exigences radicales qui ne tendent à rien
qu'à leur imposer le suicide. L'on a vu que
la gauche du Grand Conseil a refusé d'en-
trer en matière sur un projet de M. Soldati
qui leur assurait d'énormes avantages. La
Libéria de dimanche publie sur ce sujet un
article magistral.

Elle commence par faire ressortir les pa-
linodies des radicaux. Il y a quelques se-
maines, M. Respini était la cause de tout le
mal. Lui sorti du gouvernement , c'était
la pacification du pays et la conciliation des
partis assurées. M. Respini s'éloigne, M.
Soldati prend sa place, et les mêmes cla-
meurs recommencent contre ce dernier. On
repousse ses propositions , parce qu 'elles ne
donnent pas ipso facto la majorité à l'oppo-
sition

Les conservateurs, poursuit la Libéria
n'ont jamais été portés pour des conces
sions qu 'ils savaient devoir être vaines

-Londres , 10 novembre.
D'après des renseignements officieux ,

lord Salisbury a notifié au chargé d'affaires
du Portugal l'acceptation du modus Vivendi
des six mois. La convention du 20. août
est retirée d' un commun accord, et lestait .
QUO ante maintenu.

Aussitôt que la note parviendra à Lis-
bonne , un décret publiera que là navigation
du Zambèze et du Sbire est libre.

Des négociations pour une nouvelle con-
vention se poursuivront à Lisbonne.

Petite poste

M. Ph. à Ch. — Les numéros de la Liberlé
demandés sont épuisés.

Couvertures de lits et pour bétail —sans aucun défaut — k fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-cile par «Velnioli et Cie, Zurich.
P.-S. Echantillons dans toutes les qualités

franco par retour. (1015-55)



Toutefois, ils se sont prêtés loyalement à
l'essai.

Les propositions Soldati d'un gouvernement
mixte , du vote limité et de la plus grande pré-
cision dans les dispositions légales réglant le
recensement cantonal , n'ont pas été combat-
tues dans: le camp conservateur , bien qu 'elles
lui imposassent d'énormes sacrifices et tou-
chassent à l'extrême limite de ce qui pouvait
être concédé. Le parti conservateur se rési-
gnait k sacrifier une grande partie de son
droit et de son intérêt en faveur de l'intérêt
général du pays 'qui a besoin d'un prompt et
sincère désarmement des partis...

Ce sont les radicaux qui les ont repoussées
et qui les ont repoussées dédaigneusement ,
même vilainement , puisqu 'ils n'ont pas daigné
même les discuter et que , par leurs organes,
ils ont par dessus le marché insulté l'auteur
de ces propositions.

La Libéria conclut qu 'elle ne veut pas
être dupe du radicalisme tessinois et fédé-
ral. « On crache sur la main tendue pour
la pacification. Eh bien , nous la retirons et
nous la reportons sur la poignée de l'épée
de la lutte électorale, en reprenant nos
positions défensives et offensives, et en
même temps notre liberté d'action. »

Quoi que l'on fasse, on ne peut pas se
passer du consentement du peuple tessinois,
dont la majorité, le vote du 26 octobre l'a
prouvé, est acquise aux conservateurs.
Dans ces conditions , nous comprenons l'at-
titude de la Libéria qui est inexpugnable
dans la forteresse du référendum.

Pénurie de maisons. — Le conseil de
la ville de Berne a décidé de demander à
l'assemblée générale un crédit de 800,000 fr.
pour la construction de maisons à bon
marché.

IiOgements d'ouvriers. — Il s'est
fondé à Zurich , sous le nom de « Eigen
Heim » (son propre chez-soi), une associa-
tion pour la construction de logements
d'ouvriers pour ses membres. Elle est com-
posée de personnes appartenant aux pro-
fessions les plus différentes. Les statuts
prévoient une finance d'entrée de 5 fr., une
part d'action de 50 fr. et une contribution
mensuelle de o fr. au moins, jusqu au mo-
ment où le « chez-soi » se trouve payé et
devient la propriété de celui qui y loge.

La Société n'entend faire aucun gain , ni
posséder aucune fortune. Les « chez-soi »
seront cédés aux membres de l'association
au prix de revient. La sortie de la Société,
l'exclusion, la dissolution , la liquidation ,
etc., se font d'après les prescriptions du
code fédéral des obligations.

La loi sur la citasse à Zurich. — La
nouvelle loi sur la chasse qui sera présentée
au Conseil national propose un système
tout nouveau en place de la patepte em-
ployée jusqu 'à maintenant , et repose sur
une demande exposée en 1887 par la com-
mission d'épargne , et qui espère augmen-
ter par ce changement , et d' une manière
réelle, le rapport de la chasse pour la ville
comme pour les communes. Au.moyen de
cette transformation il résulterait pour les
communes une plus-value de 30,000 francs
et'pour la ville une de 6000 francs. Le con-
seil d'Etat déclare qu 'il, s'est efforcé de
sauvegarder les intérêts àes propriétaires
plus efficacement que. lors du projet rejeté
en 1878. La loi ira prochainement à une
commission du Conseil national.

L'impôt progressif à Lucerne. —r
L'impôt progressif voté mercredi par le
Grand Conseil lucernois ne sera applicable
qu 'à l'impôt cantonal et non au communal ,
et ne déploiera ses effets qu 'à partir d'une
fortune de 100,000 francs.

L'échelle adoptée est la suivante , les
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GÉNÉRAL DE SONIS
EN AFRIQUE

Si-Lalla s'y trouvait chez Si-Ahmed-Tadjini
comme ami et comme maître. A cette annonce
Lakhdar , sentant le piège où il s'était jeté , fit
faire demi-tour à ses cavaliers , qui n'eurent
que le temps de se dérober k la poursuite des
nouveaux maîtres du ksar. C'était dans cette
fuite que les eclaireurs de Sonis les avaient pris
pour dès ennemis , contre lesquels le lieute-
nant-colonel allait commander le leu.

« La nouvelle de la trahison des marabouts
d'Aïn-Madhi me parut très grave, écrit M. de
Sonis. Si-Ahmed-Tadjini n 'ignorait pas cepen-
dant que j'étais lout près de lui et que ma co-
lonne allait dégager sa situation. U avait de la
poudre ,contrairementà ce qu 'il m'avait affirmé ,
et les murailles d'Aïn-Mahdi lui permettaient
d'attendre en toute sécurité l'issue des évé-
nements.

1 La vie du Général de Sonis, par Mgr Bau-
nard , est en vente à l'Imprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

centimes additionnels se comptant sur le
taux fixé comme base de l'impôt :
100,001 à 200,000 10 c. %o de cent. add.
200,001 à 300,000 20 » »
300,001 à 400 ,000 30 » »
400,001 à 500,000 40 » »
et ainsi de suite en ajoutant 10 cent. 0/g <_ à
chaque centaine de mille francs en sus,
jusqu 'au chiffre de un million et plus, qui
payera à raison de 1 fr. %o-

Approfondissement du lac de Con-
stance. — Le gouvernement a reçu un
préavis de M. le professeur Amsler , relatif
à la question de l'approfondissement du
lac de Constance , ainsi qu 'une communi-
cation du conseil d'Etat de Bàle concernant
la même question. Afin de trouver une
solution qui soit susceptible de satisfaire
tous les intérêts en cause, il a été décidé
de prier le Conseil fédéral d'acheminer une
conférence de représentants des divers can-
tons et Etats limitrophes. Le rapport de
M. lo professeur Amsler a été joint à la
lettre adressée au Conseil fédéral.

Condamnation. — Le dentiste Hafli-
ger , d'Arth , a été reconnu coupable d'em-
poisonnement sur la personne de son épouse
6t condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Le technicurn de Winterthour. —
Le technicurn de Winterthour est fréquenté
actuellement par 371 élèves réguliers, soit
25 de plus que pendant le semestre d'été.
Ils se répartissent comme suit d'après l'ori-
gine: 118 de Zurich , 28 de Berne , 27 d'Ar-
govie, 19 de Schaffhouse , 14 de Saint-Gall ,
13 des Grisous , 11 de Bàle, 10 de Glaris , 10
de Neuchâtel , 9 du Tessin, 8 de Vaud, 7 de
Genève , 6 de Fribourg-, 6 de Soleure , 6 de
Thurgovie , 5 d'Appenzeil , 4 de Lucerne , 4
d'Unterwald , 4 de Sehwyz, 2 d'Uri , 2 de
Zoug. — 17 de Russie, 16 d'Italie , 10 d'Al-
lemagne, 6 d'Autriche , 2 de France, 2 de
Roumanie , 2 de Bulgarie , 1 des Etats-Unis ,
1 des Indes anglaises et 1 de la République-
Argentine.

A côté des élèves réguliers , il y a les au-
diteurs au nombre de 180, ce qui porte le
chiffre total des étudiants dans cet établis-
sement à 541.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 novembre.)
Paris. — M. Fallières , ministre de la

justice , vient d'envoyer aux parquets une
circulaire pour leur rappeler les disposi-
tions des lois do 1834 et 1860 sur la prohi-
bition do la vente des armes de guerre réfor-
mées. En conséquence , les armes de rebut
mises en vente seront saisies et les vendeurs
poursuivis.

— Dans le conseil des ministres d'aujour-
d'hui , M. Carnot a signé le décret convo-
quant pour le 4 janvier prochain les élec-
teurs sénatoriaux pour le renouvellement
du tiers du Sénat.

— M. Bourgeois adresse au secrétaire
général de l'Académie des beaux-arts une
lettre au sujet des réformes à apporter à
l'organisation de l'Académie de Rome. Les
pensionnaires de l'Académie, qui sont ac-
tuellement autorisés à voyager en Italie , en
Sicile et en Grèce , pourraient voyager dans
tous les pays étrangers sous la protection
des agents diplomatiques français.

— Le grand-duc Nicolas Michaïlovitch a
quitté hier Paris pour retourner à Saint-
Pétersbourg.

« Rentré immédiatement au camp, avec les
escadrons et le petit goum des Larbàa , je réunis
les officiers pour leur faire connaître ce nouvel
état de choses. Je leur demandai d'y faire face
en déployant toute l'énergie possible. >

Par. contre ,.Si-Lalla était enivré de son suc-
cès. Triomp hant d'être parvenu jusque-là sans
obstacle ,il l'étai t davantage encore de posséder
maintenant , dans Aïn-Madhi , un poste deux
fois important et par la force de ses remparts
et par le prestige religieux attaché a son nom.
Les croyants ne doutaient plus de la protection
de Allah. Leur chef se tenait déjà assuré de
notre ruine ; il annonçait pompeusement qu 'a-
près avoir détruit la colonne française , il mar-
cherait sur Laghouat , puis sur Djelfa , puis sur
Bou-Saïda. C'était tout le sud algérien qui nous
étaitravi. Ce jour-là même tous ses contingents
des trois corps , dispersés dans le Djébel-Amour ,
avaient été rappelés pour frapper ensemble le
coup décisif; ses eclaireurs avaient reçu Tordre
de se replier dans la nuit.  L'opinion était avec
lui: cette course rapide jusqu 'à nos portes ,
cette possession du lieu sacré, cette concentra-
tion de masses compactes , produisaient sur les
imaginations arabes une impression irrésisti-
ble ; et les amis de la France, les plus attachés
à notre drapeau par leurs intérêts et leurs tra-
ditions, affirmèrent ensuite qu'ils n'avaient pas
douté un instant de notre perte.

« Je ne puis , rapporte Sonis , me rappeler
sans émotion ce que me dit alors le goum des
Larbâa , commandé par Lakhdar. De retour de
la reconnaissance dans laquelle ils avaient pu
mesurer de l'œil les forces de l'ennemi , ces
braves gens m'entourèrent , et me serrant la

Le roi Milan est attendu à Paris lundi.
— M. Naquet , interviewé, a confirmé son

prochain voyage au Transvaal , voyage qui
durera trois mois.

— La Société de géographie de Paris en-
verra des délégués à Marseille pour rece-
voir le prince Henri d'Orléans et l'explora-
teur Bonvalot.

Saint-Etienne. — Toutes les grèves
minières sont terminées , grâces à des con-
cessions des patrons. Le travail sera repris
lundi.

Berlin. — Le gouvernement réclamera
au Reichstag un crédit de 9 millions de
marks pour construction de navires.

— L empereur a reçu le professeur Koch ,
avec lequel il s'est longuement entretenu.
Guillaume II propose que le gouvernement
achète la méthode de traitement du savant
médecin et érige des hôpitaux spéciaux.
Une dotation annuelle et un titre de noblesse
seront conférés au Dr Koch. D'autre part
une motion sera présentée à la Diète prus-
sienne pour la création d'un institut "qui
sera placé sous sa direction.

Dans sa réponse à l'empereur M. Koch a
déclaré qu 'il fera de sa découverte une pro-
priété nationale et ne recherche aucun
avantage matériel.

Milan. — Selon l'Italia del popolo, M.
de Caprivi , recevant une délégation alle-
mande , a démenti qu 'il ait eu une entrevue
avec le comte Kalnoki. Il a déclaré que la
période de politique internationale actuelle
était absolument calme et qu'il n'avait au-
cune appréhension pour l'avenir.

Bruxelles. — Le Nord déclare que le
voyage du czarévitch n'avait pas de carac-
tère politique ; toutefois les marques de
sympathie qui lui ont été données sont
faites pour atténuer l'antaRonisme des inté-
rêts et concourir à la solidité de la paix.

-Luxembourg. — Le duc a reçu de
nombreux télégrammes de félicitations des
souverains étrangers. U partira demain.

Le duc de Nassau et son fils sont partis
pour Francfort.

Madrid. — La gendarmerie a arrêté le
maire d'Al pens , province de Barcelone ,
pour émission de faux billets.

New-\ork. — Le New-Yorh Herald
dit que MM. O'Brien et Dillon ont été ac-
cueillis avec enthousiasme à Philadelphie.
Ils ont reçu dès leur arrivée 13,000 dollars
pour la cause irlandaise.

CHRONIQUE GENERALE
.Le Pape et le centenaire de saint

Louis de Gonzague. — La Voce délia
Verità publie un bref adressé par le Saint-
Père au Conseil supérieur de la Société de
la Jeunesse catholique à l'occasion du cen-
tenaire de saint Louis de Gonzague. Le
Saint-Père commence par faire l'éloge de
la jeunesse catholique , puis il ajoute :

Cette même piété ct cc même zèle, nous les
rencontrons aujourd'hui dans ce que vous avez
résolu de l'aire pour célébrer le troisième cen-
tenaire de saint Louis de Gonzague — en déci-
dant que- vous revînmes des jeunes gens de
tous pays k Rome , à cette occasion , auprès des
dépouilles mortelles du Saint. Il est beau de
glorifier par des hommages extraordinaires ,
l'extraordinaire sainteté de Louis ; il est plus
beau encore que de pareils hommages iui
soient rendus par les jeunes générations. En
effet , au milieu des sentiers périlleux et glis-
sants dc la jeunesse, où la vertu pourvaitrelle
trouver un meilleur soutien que dans les exem-
ples et la protection de ce jeune homme , pro-
dige d'innocence ? C'est pour ce motif que Be-
noît XIII , Notre prédécesseur , l'a proposé d'une
manière spéciale k la jeunesse studieuse , afin
qu 'elle recoure à lui pour être aidée et qu 'elle
attache ses regards sur lui'comme sur un mo-
dèle a imiter. C'est pourquoi Nous louons votre
projet et Nous souhaitons vivement qu'il réus-

main : « Demain , me dirent-ils , nous mourrons de sa situation en face de forces supérieure *
« à côté de toi ! » Dis-lui que je regrette qu 'au lieu de s'insp'^,

« Je m'attendais à une attaque de nuit. Celte de la peur , il ne se soit pas inspiré du souye"
nuit du 31 janvier au Ifr février fut pleine d'in- de son père, lequel , ayant eu. les forces d A"
quiétudes et de travaux. Je fis entourer mes ol-Kadcr pendant si longtemps à ses P°r 

wi
grand'gardes d'un retranchement fait à la hâte ; ! avait constamment refusé de se rendre. I>lS ', l C
je les engageai à tenir bon , et pris mes dispbsi- que , demain matin , la colonne de Laghouat
tions pour les appuyer ou rep lie)? , si besoin mettra en route ; qu 'avec l'aide dc Dieu, •„
était. Comme je redoutais beaucoup le désor- culbutera l'ennemi et campera sur le tei'i* :
dre que les chameaux et les chameliers de
l'équipage pourraient produire dans le camp,
au cas d'une attaque nocturne, je fis coucher et
lier fortement toutes les bêtes , et j ' ordonnai
aux chameliers, gens fort tumultueux et mal
disciplinés , de se coucher eux-mêmes à côté de
leurs animaux , en ayant soin d'observer le plus
profond silence. .Enfin nous nous disposâmes à
recevoir l'ennemi de notre mieux. .

Cependant , à l'entrée de là nuit , un cavalier
au galop arriva au bivouac C.était le chaouck
dé SL-Aluned-Tadjini. Le marabout , son maître ,
l'envoyait témoigner de la peine qu 'il éprouvait
d'avoir dû se soumettre aux Ouled-Sidi-Cheikh.
Mais il avait craint de voir ses jardins et ses
arbres f ruitiers dévastés par l'ennemi, ce qui
l'avait contraint à prendre ce parti , et il espé-
rait que le commandant ne lui en voudrait pas
de sa conduite.

Le commandant ne s'y méprit pas. A la veille
d'un combat , le rusé Arabe jouait double jeu ,
cherchant à s'assurer un recours , de quelque
côté que tournât la fortune.

Sonis répondit de manière à terrifier le ma-
rabout , mais sans le désespérer. « Dis à ton
maître qu 'étant Français il sera considéré
comme traître à sa patrie. Tout ce que je pour-
rai faire sera de tenir compte de la difficulté

sisse au gré de vos désirs , et non seulement
ce projet , mais aussi toute autre œuvre utile
et pieuse que vous pourrez venir à entrepren-
dre dans l'intérêt de la piété et du bien en
général.

Le Souverain-Pontife termine en don*
nant la Bénédiction Apostolique.

_____<_ Chambres françaises. — Sa-
medi , la Chambre des députés a repris et
terminé la discussion du budget de la guerre
au chapitre 41, relatif aux remontes. MM*
de Montaut , Deluns-Montaud , de Marçay>
Baudry d'Asson , Riotteau , Bourlier et Pau»-
mier ont présenté des observations sur 'e
mode d'élevage et d'achat des chevaux.

M. Casimir Périer, président de la com-
mission du budget , a répondu à ces obser-
vations. Il a ajouté que l'Etat continuera a
acheter des chevaux de trois ans pour l'éle-
vage. On doit donc être sans inquiétude .
Les intérêts de l'élevage et ceux de la ca-
valerie sont solidaires , et la commission
croit les avoir servis également.

La Chambre a terminé la discussion du
budget do la guerre. Tous les chap itre 1'
comprenant les dépenses ordinaires et
extraordinaires ont été adoptés sans modi-
fications.

M. Montfort, député de la droite, deman-
dait qu 'on prélevât sur les travaux de forti-
fications des places fortes au crédit d' un
million pour augmenter le nombre des
manèges d'exercice.

M. de Freycinet a combattu cet amende-
ment , les travaux de fortifications étant
d'une extrême urgence.

Nécrologie. — Le baron Charles de ^ °"
gelsang, directeur du Vaterland de Vienn e>
est mort samedi. C'est une grande Per .
pour la science sociale, que le défunt trai-
tait avec une rare compétence dans s°
journal. Le baron de Vogelsang faisait pa
tie de l'Union catholique d'études socia'
et économiques qui se réunit à Fribo.11'

^sous la présidence de S. Em. le cai'1»'"
Mermillod.

Les mémoires d'une reine. T? ^,
reine Nathalie a définitivement r6°on^ùtpublier ses mémoires. On craint cependa»,,
que des indiscrétions ne soient commise ,
le manuscrit ayant été confié à plusieui »
personnes qui en ont pris connaissance e
l'ont eu un certain temps entre les mains.

Grèves. — Les cordonniers de Speye*
(Bavière rhénane), réunis en un meeting
auquel assistaient environ 700 membres de
leur Union , ont décidé la grève générai''
pour le cas où les fabricants ne réduiraien t
pas immédiatement les heures de travail e*
ne rapporteraient pas leur règlement de
fabrique.

Ministère hongrois. — L'entrée dj
comte Appony i dans le cabinet hongrois e|_
chose décidée. La nomination sera s}&meaprès le dépôt définitif du projet de i'éi°rB 

0administrative.. Une partie de son S r°̂ ele suivra dans le camp ministériel ï 
^autre fraction de ses adhérents se cons

tuera au parti national indépendant.
ehjrLa mariné des Etats-Unis.' — ° g_

les sept bâtiments de guerre dont la $»»
truction a été autorisée dans la dernie
session du congrès des Etats-Unis , les q"'
tre plus grands ont été récemment adju * 

^à des chantiers de construction . Il re ste
passer des contrats pour les trois P lfpetits , un torpilleur , un croiseur-torpille
et un bélier, dont les plans ont e,té faits P<»
l'amiral Ammen et approuvés il y a p" ,
sieurs années , mais dont l'exécution a e
ajournée jusqu 'ici pour laisser la prior'
aux constructions plus usuelles et p'u
pressantes.

d'où elle l'aura chassé. Dis-lui que si j'ai * j$
donner un conseil , c'est qu 'il rachète' sa la 

^par une conduite tout autre , me réserva»*;
les traiter ensuite en conséquence. > . ,.

Le chaouck était inquiet , agité, troublent,
son attitude , Sonis comprit qu 'on ne lui $&..
dit qu 'une partie de la vérité. La vérité cVj
plète était , comme on le sut plus tard , "."Lot
marabouts d'Aïn-Madhi avaient spontanéin .
offert l'hospitalité k Si-Lalla et à son neV

ieI.tque leurs chameaux , pris la veille , leur _*%J&
été rendus ' -gracieusement -, quô les diss""; ,9
X*_ i î ^«+  _ _ *, - & _ _ , . .  „ . -r,n mc.  A n  . . . . . . c , ,  . nctHt CC' 1 .,UiaiCUIc cjvil > Ç i l l _ V  ». . v-v. Vytï-V UC Ull. HL t. IcCic'l 

A ,i)g*Chameaux à leur disposition , pour transpo» . ,,.
dans l'ouest lazaouïa ou école religieuse d ĵ jC
Madhi ; que , en ce même jour du 31,. ava» 1 / .
soleil , Si-Ahmed , montant e cheval sous y -t
texte d'aller au-devant du commandant , e*' i,
allé visiter ses adhérents religieux les oto
Tiad , formant un groupe important du g°'
ennemi ; que ceux-ci lui .avaient offert un c
val et une mule de Gada ; qu 'il leur avait .
vert les portes d'Aïn-Madhi , où ils s'6t ,,it_promenés en maîtres avec lui pendant ce
journée.

(A suivre-1



Le bélier en question est un type nouveau
dont l'expérience est à faire. Il ne porte
Point d'artillerie , et n'a d'autre puissance
agressive que le choc de sa masse, ce qui
impli que trois conditions essentielles , une
vitesse exceptionnelle , une grande facilité
d'évolution , et une disposition de blindage
lui protège le navire spécialement contre
un tir à courte portée.

On espère que ces conditions seront rem-
Plies au moyen d'une force de 4,800 chevaux
vapeur , répondant à un déplacement de
2> 050 tonnes, et avec un blindage de six
Pouces maximum couvrant le pont et les
!'ancs et diminuant vers les parties les
moins exposées ; à quoi il faut ajouter que
la protection sera complétée par la submer-
sion partielle du bâtiment pendant l'action.

Le torpilleur , qui aura une longueur de
150 pieds et 115 tonnes de. déplacement ,
devra fournir une vitesse de vingt-quatre
noeuds. Ce sont à peu près les mêmes dimen-
sions que celles du « Cushing », mais avec
"ne marche suDÔrieure. Le croiseur-toroil-
-ur , jaugeant 750 tonnes aura à peu près
'8_s proportions du « Vesuvius » et une
vitesse de vingt-trois nœuds.

Ces bâtiments pourront être construits
•lans des chantiers de moindre importance
lue ceux qui ont soumissionné récemment
Pour les grands navires commandés par lo
gouvernement ; ils offriront cependant quel-
ques difficultés pour les établissements qui
'''ont pas encore l'expérience de ces sortes
°e constructions , à cause de la force de
vapeur exigée proportionnellement au dé-
Placement.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
^ES HARMONIES CHRÉTIENNES

et les Poésies eucharistiques
D E  M. LE B A R O N  JEAN CASIER

I
H s'agit ici d'un véritable phénomène

Psychologique et littéraire. L'expliquera
'lui voudra. Paul Bourget en serait seul ca-
pable. Nous nous contenterons de l'exposer.

Qu 'on s'imagine en pleine littérature f in
W siècle, un jeune homme épris de lettres,
conscient de tout ce que les contemporains
°ût écrit de plus subtil , do plus raffiné , de
Plus alambiqué ; n 'ignorant ni la prodigieuse
Virtuosité des joalliers parnassiens , tels que
•josé-Mana de Horedia , ni la marmoréenne
Masticité de Leconte de l'Isle et des incan-
|iteurs de civilisations préhistoriques, ni
|ï prodigieuse rhétorique des Richepin et
, es Ariels fumistes nés des Odes funam-

! ;.'u 'esques de de Banville , ni les recherches
/"¦anges dans un domaine où la littérature

; ;:°Uche à l'audition colorée , à la musique.et
; ?. l'olfaction , des Verlaine, .Mallarmé et

peterlinck , — qu 'on s'imagine un jeune
'!°.&ime dirigeant une revue littéraire et
j c|entifmue.tour à tour très sérieuse et
j -o OUJUUetJ OU U iipi BS Ul-c aoi IOVCUJO IcUCU-
°8iques et juridiques coudoient .des voya-
ses, récits, impressions, rendus selon les
l^mulés 

de style les plus nouvelles, et ce
*aUne homme au milieu de l'anarchique
;°urbillon des idées et des styles se claus-
'fant en lui-même et en son ardente foi
^Ihoii que, pour chanter Dieu et l'Eucha-

'Stio (.(.inn-iA un tnninfl du mOVfln __ •(..
lVec une naïveté presque enfantine , une
;.naiadresse qui désarme, une absence qui
?® Peut être que voulue de toute espèce de
rôtjer et une humilité qui introduit dans
h .littérature quelque chose d'inconnu de-
;.l,!s l'Imitation de Jésus Christ, de Cor-
l ;f .» quelque chose qui est presque... de
^

sainteté . Tel le cas et les livres du baron'Jean Casier.
II

hM. Charles Buet , l'élégant conteur savoi-
p Qî} et « l'aurevillysé » aquafortiste de la
j î'tncesse Gisèle, s'est fait le préfacier des
Wrmonies chréliennes. Il fait bien d'y
(,?claror qu 'il n'a « jamais commis un seul
/'stique ». Car cela seul , ou le parti pris
;.c°mme chez Pierre Loti) de ne jamais lire
J* vers, peuvent excuser des jugements
"0tnme celui-ci :

i , * lit pourtant , que la prosodie n'ait pour
!, ?an Casier aucune règle demeurée mvs-
, '6rieuse , on s'en aperçoit aisément : Elle
«p t restée pour moi une série d'énigmes
.; idéchiffrables. Il en connaît tous les
^crets, et je l'envierais si je n'avais dès
'< c°ngtemps dépassé l'âge où l'on ne se
n ^tente pas de la langue des hommes,
•j hu l'on veut posséder la langue des dieux
!'j^r exprimer avec plus de majesté ou
l sàt-s do S*'àce 'cs sentiments ou les sen-
<( t 5i 0Iis que l'âge mtlr émousse ou dé-duit ,-..?,. °
ipj ** Jean Casier a publié sur . son compa-
Ujj te Georges Rodenbach et ses œuvres
i, (( excellente étude. Il n'est pas une ligne
Soèf n ne sente dans, cette brochure uri
^on? 

COn»P rcnant un autre poète et le dé-
%d • <->r > prenez la moindre pièce de
'°Ut

en,"iac'1' 1U| a tou *'es ies souplesses et
!; _H ^ 

les chatpyances, qui possède tout
xh (i *er» s'adonne à toutes les modèrni-a°nt se sèvre volontairement Jean Ca-

sier, et mettez en parallèle telle des meil-
leures harmonies chrétiennes. C'est absolu-
ment comme si vous preniez une page de
saint François de Sales et la mettiez en
regard d' un des inouïs cantiques en prose
lyrique de Peladon! Cela, Jean Casier le
sait , mais il tient , non pas par paradoxale
originalité ou obstination de système, mais
par goût , par tempérament, à plus que
jamais écrire comme un médiéniste dévot,
et voilà l'étrangeté de son cas, sa grande
originalité ; le charme de ses livres presque
écoliers de prosodie et de versification:
c'est d'être aujourd'hui , au jour d'aujour-
d'hui, l'eucologe d'un diseur de prières ,
comme Gautier de Coinci ou Thibaud d'A-
miens.

La vraie filière d'œuvres littéraires qui
aboutitaux_Po-!s/e5 eucharistiques, la voici,
Gaston Paris en main , brièvement établie :
le psautier de Montebourg et celui de Cam-
bridge , élaborés au commencement du
XIIe siècle à Canterbury ; la paraphrase du
psaume Eructavit, écrite en 1181 pour la
comtesse Mario de Champagne ; les Psaumes
de la Pénitence ; le Cantique des cantiques ,
de Landri de Waben pour Baudoin d'Artois ;
le Stabat Mater et les complaintes de la
Vierge, de la même époque; les chansons à
la Sainte Vierge, de Gautier de Coinci ;
celles en l'honneur de saint Nicolas , de
sainte Catherine , de sainte Anne ; les lita-
nies paraphrasées; les prières mystiques
nées au XIII0 siècle du culte de saint
François d'Assise ; de très rares Noëls con-
temporains d'Adam de la Halle , surtout la
pièce où Thibaud d'Amiens « exprime avec
énergie les angoisses et les espérances du
pécheur repentant » ; la Plainte d'amour,
allégorie mystique d'origine anglaise; les
chansons do pèlerinage et quelques chan-
sons de croisades. J'omets à dessein l'Imi-
tation de Jésus-Christ, qui écraserait tout
cela. Quoique en prose _ latine, on devrait
la classer daus la poésie 'lyrique religieuse.

Sous Charles V nous trouverions à citer
de Christine de Pisan des morceaux d'ins-
piration chrétienne , mais déjà rhétorisés.
Au XVI0 siècle, voici Clément Marot et
Desportes avec leurs paraphrases de psau-
mes, du Bartas avec ses Semaines. Nous
arrivons ainsi à Malherbe et à la traduc-
tion en vers du grand Corneille. Mais c'est
aller trop loin. II faudrait placer Jean Ca-
sier entre Desportes et Marot — le Marot
converti des Psaumes. — Certes, voilà une
chronologie qu'il ne reniera point et qui
lui donnera sans doute la seule fierté litté-
raire qu 'il puisse avoir , ce poète catholique ,
celle d'être une âme pieuse exprimant sa
prière on vers.

III
En vers, oh ! les premiers venus , tels

qu 'ils lui sortent du cœur > rimes tant bien
que mal avec l'élan pieux. Jean Casier a le
sans-gène dévot de Clément Marot parti en
de telles comparaisons :

Tel que l'on voit
Sur lc bord d' un ruisseau
Croître et fleurir
Un arbre toujours beau
Et qui ses fruits -
En sa saison rapporte... ete.

Sûr d'en trouver un exemple à l'impro-
viste j'ouvre au hasard les Poésies eucha-
ristiques et je tombe là-dessus, il s'agit des
tentations assiégeant l'âme :

Si les ennemis, flls de l'ombre
Voulaient pénétrer dans le fort ,Qu 'ils se sentent malgré leur nombre
Vaincus dés le premier effort !•

Evidemment il ne faut plus causer ici lit-
térature , ici rien de terrestre et surtout
de mondain. Il s'agit simplement, unique-
ment — et' c'est assez' —" de prières nées
rimées au cceur d'un clerc mystique du
moyen âge.

Ceci m'amène à la seule critique possible
envers le baron Jean Casier. Une fois il
s'en est souvenu de la littérature et bien
mal à propos. C'est en baptisant son pre-
mier volume Harmonies chréliennes, ce
qui évoque aussitôt l'écrasant souvenir de
Lamartine ; or il s'agit , selon Charles Buet-:
« du jaillissement dans les rochers, sous la
« frange des saxifrages , les guirlandes de
« lierre et l'ombre des arbres toufïus , d'une
« source claire et fraîche ». Alors , pour-
quoi la nommer du nom d'un grand fleuve',
du plas grand fleuve d'improvisation lyri-
que qui jamais ait coulé en pays français ?
Baron Jean , austère et doux prieur , qui
dites les chansons de votre-âme à l'ombré
des piliers dans les grandes cathédrales re-
cueillies de votre pays , auriez-vous une
fois en votre vie manqué d'humilité ? Et
pensiez-vous égaler , seulement rappeler ,
survotro mélotlieuxchalumeau , les grandes
voix d'orgues gémissant et adorant sous
les doigts de cette sainte Cécile de la poésie
contemporaine que d'Aurevilly appelait
l'archange Lamartine ?

M. Jean Casier, né d'une famille flamande
qui a donné plus de prôtres , dè moines et
de religieuses à l'Eglise qu 'il n'y a de piè-
ces dans les Poésies eucharistiques , habite
Gand et consacre toute sa vie à des œuvres
pies entre autre à cette revue catholique :
Le Magasin littéraire et scientifique , pu-
blication « à la fois très sincère et très va-
« riée, où sont étudiées tour à tour les

« questions si diverses qui préoccupent l'o-
« pinion. A plusieurs reprises , il y a fait
« acte de critique, avec tant de bon sens,
« dè raison , de judicieuse bienveillance ,
« qu 'il désarmait ses adversaires et même
« ses justiciables. Prosateur , il est simple ,
« net , clair , ne visant point à l'effet , trou-
« vant le mot heureux. »

Ainsi parle encore M. Charles Buet. Dans
le concert d'éloges et d'encouragements qui
s'éleva de tout le catholicisme français pour
saluer les Harmonies chrétiennes, et dont
quelques-unes et des plus autorisées parti-
rent de Fribourg même, Je voulais glisser,
non pas une note discordante, mais autre-
ment timbrée. Il manquait à cette sympho-
nie élogieuse le clairon d'un dissident de
style qui , charmé cependant par cette sin-
cérité, cette foi et cette naïveté d'un poète,
qui me produit l'effet , en pleine décadence
d'aujourd'hui , d'un pieux enlumineur de
missel médiéval, lequel exposerait au salon
du Champ de Mars.

Je tenais en même temps à dire ma très
haute estime pour ce clerc du XIIm0 siècle
ouvrant son recueil de prières entre la cor-
rection d'épreuves d'une revue d'aujour-
d'hui où l'on analysera Mœterlink , le poète
belge de demain , ou Alexandri , le poète
roumain d'hier, et ne se laissant par rien
de moderne distraire de versifier sa prière,
ou plutôt de dire sa prière en les rimes en-
fantines où elle est née , sans y rien chan-
ger, sans essayer même de la vêtir des
profanes splendeurs dont usent et abusent
tous les poètes ses contemporains selon l'é-
tat civil , mais non point selon la chronolo-
gie des idées et des formes.

Et maintenant que tout ce qu'il reste au
monde d'âmes pieuses et innocentes feuil-
lettent les Harmonies chrétiennes et ces
récentes Poésies eucharistiques, dont Son
Eminence le cardinal Mermillod a accepté
la dédicace. La gloire de Jean Casier sera
d'apprendre ses vers entre leurs livres de
prières et leur Imitation de Jésus- Clirist.
Il ne rougira point d'être le poète des
vieilles dévotes et des premières commu-
niantes.

Bukarest , 29 septembre 1890.
WIICI.TAM RITTER

FRIBOURG
I_e cardinal Mermillod et les ques-

tions sociales. — Nous avon s, dit l'Uni-
vers, annoncé comme d'autres journaux ,
que le Souverain Pontife instituait, sous
la présidence de S. Em. le cardinal Mer-
millod , une commission chargée d'étudier
la question ouvrière et sociale. '

En appelant l'illustre évêque de Lau-
sanne et Genève à présider une semblab'e
commission , Sa Sainteté Léon XIII donne
un nouvel et puissant encouragement aux
catholiques qui travaillent , non seulement
par des œuvres de charité , mais aussi par
des études spéciales à régler dans un esprit
large et chrétien , les rapports du capital
et du travail. L© cardinal Mermillod est,
en effet , parmi nos chefs, nos guides, l'un
de ceux qui ont très vite compris l'im-
portance du mouvement social dont tout le
monde aujourd'hui est forcé de" s''occuper.
Et dans ce. mouvement, ou d'autres n'ont
vu et môme ne veulent voir encore que des
passions mauvaises ou des aspirations géné-
reuses qui s'égarent, il a su reconnaître un
fond de vérité et de justice ; et le reconnais-
sant , il l'a dit tout haut.

Ce ne fut pas sans susciter quelque colère
qu 'il aborda , il y a plus de vingt an3, ces
redoutables questions. Il le rappelait lui-
même dernièrement à un rédacteur du
Gaulois qui , selon la mode du jour , l'in-
terviewait. Après avoir dit à son interlocu-
teur que le Pape s'occupait de la question
sociale et daignerait probablement le faire
participer à ce travail , il ajoutait :

Dès 1869, alors que je prêchais à Paris , je fls
de la question sociale la basede mes arguments
e l j e f u s traité dédaigncusement de socialiste.

Chose curieuse I quatre esprits bien divers
prirent ma défense : Veuillot , l'archevêque deParis , le pauvre Mgr Darboy, 'Jules Simon etNapoléon III. L'empereur disait: « Il a raison.
ce prêtre ; si tous piochaient comme lui , onpourrait s.'entendre, et bien des révolutionsseraient épargnées. •J'assistais à la fondation de la Société in-
ternationale , k Genève , et je voyais cette ques-
tion sociale qu 'on niait alors , poindre , grandir ,grossir , comme les torrents de nos montagnes ,
de façon k tout emporter , renverser et ruiner .!Il n 'y a que trois points de vue sous lesquels
on puisse l'envisager , me disais-je dès cette
époque:

1° Rester indifférent: c'est laisser couver levolcan , sans «revoir le moment où il éclatera.
2° Lutter contre le torrent: c'est risquer

d'être emporté par lui.
3° Tenter de le canaliser. L'Eglise est plus à

même que toute autre force d'arriver à ce but ,
qui rendra les secousses presque insensibles ,
s'il ne les rend pas complètement nulles.
, H a fallu de longues luttes pour qu 'on se
rende compte de la vérité. Aujourd'hui , le
Pape s'occupe de la question sociale avec un
zèle et une intelligence absolument supérieurs.

Le cardinal Mermillod a gardé les mêmes
idées et n'a pas manqué d'encourager ceux
qui ont tenté de les appliquer. Il en a donné

une preuve très claire par sa lettre au
congrès de Liège. Sachant dans quel but ce
congrès avait étô décidé et quel esprit y
dominerait , il se fit un devoir de lui mar-
quer à l'avance sa sympathie. Présent aux
séances, il eut pu faire des réserves sur tel
ou tel discours , mais les vœux qui ont
Couronné les travaux du congrès eussent
évidemment obtenu son adhésion. Cela
résulte de sa lettre elle-même.

En effet, après avoir dit et répété qu 'il
faut faire quelque chose ; après avoir rap-
pelé qu 'il importe de se garder à la fois du
socialisme révolutionnaire et de la statola-
trie, qui donne tout à l'Etat, il montre
l'Eglise prête à aider , à diriger « cette
« démocratie du travail bouillonnante de
« jeunesse et de vigueur, peu instruite en
« religion , saturée de préventions , mais qui
« a de secrètes aspirations vers les lumières
« et des admirations pour l'héroïsme des
« vertus qu'elle croit sincères ». Puis il
ajoute :

La liberté de 1 Eglise , ^indépendance de son
Chef , le vicaire de Jésus-Christ , sont les condi-
tions essentielles pour que la pacification se
fasse. Alors la sève de l'Evangile circulera
dans une législation qui limitera les heures du
travail , ne traitant plus l'ouvrier comme une
marchandise , mais comme une créature de
Dieu , libre et responsable , proscrivant le
labeur les jours de fête, restrei gnant celui des
femmes et des enfants, réglant , selon l'équité,
une caisse de secours pour les vieillards et les
blessés, ces invalides par l'âge et l'infirmité.

Les origines du péril social sont évidemment
dans la négation de la loi naturelle, qui ensei-
gne et consacre les droits et les devoirs de tous
et de chacun.

Il y a des fautes à réparer , un immense danger
à éviter et la réconciliation sociale à obtenir.
Pour atteindre ce but , ce n'est pas trop de
toutes les forces vives de la société. L'Eglise
n'abdiquera par ce devoir maternel , sous la
lumineuse et vivante inspiration de Léon XIII.
Délivrée de ses entraves, elle ira au peuple
travailleur comme elle est allée aux esclaves
antiques , non pas pour s'en servir, mais pour
le servir, pour l'élever à toutes les noblesses
d'ici-bas et à toutes les espérances du ciel.

Voilà qui nous semble indi quer dans quel
esprit seront dirigés les travaux de la
commission

Société d'histoire. — Le 30 octobre
dernier , la Société d'histoire du canton de
Fribourg célébrait le 50° anniversaire de
sa fondation. Des sep t membres fondateurs
un seul survit encore, M. le professeur
Alexandre Daguet. Il dut malheureusement
décliner l'invitation qui lui était adressée,
par des raisons d'âge et de santé.

M. Van Muyden, de Lausanne, président
de la Société do la Suisse romande ,. a bion
voulu assister à cette fête dé' famille , à
laquelle le conseil d'Etat et le conseil com-
munal de Fribourg avaient délégué deux
de leurs membres. Plusieurs professeurs
de l'Université de Fribourg assistaient à la
séanco.

M., l'abbé Gremaud , président de la
Société depuis un graud nombre d'années,
fit la lecture d'un rapport substantiel sur la
fondation de la Société, son développement ,
ses publications et les travaux de ses mem-
bres , dont quelques-uns ont été publiés
dans les archives dé la' Société ou diverses
revues contemporaines ; d'autres sont res-
tés déposés dans ses archives ou résumés
dans les comptes rendus de là Société. Un
hommage légitimé a été rendu aux secré-
taires qui se sont succédé pendant les cin-
quante dernières années et n 'ont pas peu
contribué aux services rendus à notre his-
toire nationale. Les rapports dé la Société
aveclesautres Sociétés d'histoire suisses et
cantonales sont excellents.

Après ce rapport , qui a . été justement
applaudi , M. Schaller, conseiller d'Etat , a
lu un travail intéressant sur la Campagne
de France de 1S70 à laquelle prirent part
les régiments suisses de Lanthen-Heid et
Schorno, et qui se termina par la bataille
d'Arnay-le-Duc. Le traité de paix de Saint-
Germaiii-en-Layo, extrêmement favorable
aux Huguenots, amena le licenciement dè
ces deux régiments, mais il resta en France
quelques corps de troupes de notre nati'ôn ;
à Dyon , la compagnie fribourgeoise do
Louis d'Aflry, forte de 400 hommes. En
1571, le commandement de cette troupe
d'élite passa à Hans Ratzô, ayant pour lieu-
teriàntlejeune Clery. ' pour enseigne Ligerz.
A Paris , il y avait les Cent-Suisses du roi
commandés par Tugginer et . le fils Frôlich;
fiO Suisses de la garde du duc d'Anjou com-
mandés par Josué Studer , do Saint-Gall , çt
56 hommes de":la garde du duc d'Albnçon ,commandés par Joseph Studer. Enfin , Henri
de Navarre avait aussi une petite garde
suisse de 12 hommes commandés par Roust,de Zurich.

M. Schaller a cherché quel fut le rôle des
soldats suisses pendant la nuit de la Saint-
Barthélémy. La garde royale et-probable-
ment celle d'Alençon furent préposées à la
garde du Louvre et rie prirent aucune part
au massacre. Par contre , la garde du duc
d'Anjou accompagna Je duc de Guise à la
demeure de l'amiral de Coligny. Elle tua
Roust avec deux de ses hommes , désarma
le reste de la garde du roi de Navarre qui
avait été cédée à l'amiral et obéit' aux or-



dres de ses chefs. Pendant que Dïanovitz ,
page du duc d'Anjou , surnommé Besme,
parce qu'il était d'origine Bohème, passait
son épée au travers du corps de l'amiral ,
Koch, de Fribourg, lui assénait un coup de
haste sur la tète. Si d'autres Suisses ne
participèrent pas au massacre des Hugue
nots , ils eurent tous une riche part au pil-
lage. A. Lyon , la garnison refusa d'exécu-
ter les ordres venus de Paris. Ratzé répon-
dit avec fierté que les Suisses n'étaient pas
des assassins, mais de fidèles soldats du
roi. Trois cents arquebusiers de la bour-
geoisie furent obligés d'exécuter le massa-
cre des prisonniers.

M. Schneuwly, archiviste, a découvert
des documents importants sur la contrée
du Vully. Les stations lacustres et les voies
romaines qui la traversent nous prouvent
que cette contrée était fort peuplée dès la
plus haute antiquité ; mais ce qui est moins
connu , c'est que, dans les IX0 et Xe siècles,
il existait un comté de Warascus situé en-
ire les comtés de Vaud , d'Aoste, du Valais,
de Tyr et d'Ogoz. Lo Vully (pagus Vuis-
lacense) était une subdivision du comté de
Warascus comprenant Grandcour , Cugy,
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Une personne gsS &___£.{ 6. BUNTSCHU, graveur
dations , demande pension et logement . FJEtTBOTJItG-
dans un ménage catholique, un peu âgé ,
présentant tdutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (1198)

do°* 
irS' leçons d'italien.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (1278)

«NE FILLE INTELLIGENTE
qui a fait son apprentissage de taiJJeuse
pour dames, cherche une place où elle
pourrait se perfectionner. S'adresser à
ffl_ me veuve Bœber, Sursée (Lucerne).

(1280)

Airis aux Dames
La soussignée a l'honneur d'aviser les

dames de Fribourg qu'elle vient de s'éta-
blir comme couturière. Robes et con-
fections. Elle se recommande par un tra-
vail prompt et soigné. (1279)

Annette Ufholz.

COMMERCE DE CUIRS
VILLIGER, frères ^^i-BiBotnaa j;. "'

5V, Grand'Bue, 5*7 éM H
Grand choix de tiges en ĝ p̂PSl

veau à poil , tiges élasti-"*8
^ques, tiges de bottes , graisse, cirage, for-

mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)

ALACONSOMMATION
tous les jours et à toute heure des escar-
gots à la choucroute. Restauration variée

Se recommande : (1224)
ïg. Schîeffer, chef de cuisine.

fois agrandi on voit chaque objet au moyen
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui eBt indiBpeuBaHe à chaque négociant, in-
stituteur, étudiant et même nécessaire et utile
à chaque ménage pour examiner les vivres et
boissons ; on y ajoute» en outre une loupe qui
est extrêmement utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que conlre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

fMt- 2 fr. 50 "M
D. KLEKNER, Vienne, I., Postgasse 20

ON CHERCHE A LOUER
un. loeal bien situé pour commerce de vins,
liqueurs et comestibles.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1265)

Lully, Saint-Aubin, Bessudens, Lugnorres , de Surpierre, de Vuissens, de Vaulruz , de
Agnens, Portalban et probablement Esta- Chûtel , d'Attalens, de Bulle, etc. Le bai__age
vayer , s'étendant en un mot du lac de commun de Grandson n'embrassa la Ré-
Bienne et du Grand-Marais jusqu 'aux con- forme qu'en 1554. Quarante ans après cette
nus d'Yverdon. Le comté de Warascus est
mentionné en 839 dans le partage conclu
entre l'empereur Lotbaire et son beau-
frère Charles, dans un autre partage con-
clu entre le roi Louis-lc-Germanique etle
roi Cbarles-le-Chauve, ainsi que dans des
actes de donation de 943, 1025 et 1028.

M. Max de Techtermann a produit.une
tète de Diane et une feuille de vigne trou-
vées à Salavaux , dans cette même contrée
du Vully.

M. le professeur Grangier a lu une série
d'extraits des manuscrits de dom Grangier ,
chanoine d'Estavayer, concernant l'époque
de la Réforme dans notre canton. Dès 1528,
l'attitude énergique du Conseil des Deux-
Cents, d'une partie du clergé et de la popu-
lation préservèrent le pays de la Réforme
du. XVI0 siècle. Les luttes furent vives. En
1536, il fallut marcher avec Berne à la con-
quête du Pays-de-Vaud et protéger ainsi
les comtés de Romont , les baronnies de
Montagny et d'Estavayer, les seigneuries

211, Planche-Supérieure, 211
se recommande pour tous genres de gra-
vures sur métaux : services , or, argent,
nickel, etc.

Etiquettes laiton pour sonnettes.
Gr&vnres sur manches de parapluies,

os, nacre, ivoire, etc.
Gravure soignée. Prix très réduit

Pour renseignements, s'adresser à M.
Sïoogbragger, fabric. de parapluies,
G3, Grand'Rue, 62. (895/525)

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
nu CANTON DE FKIB0URG

et les réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR

Théodore CORBOUD
directeur de la maison de correction.

Avec une lettre ûe haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

-Prix : 3 f r. 30
En vente à la Librairie de l'Imprime-

rie catholique et chez M. J. Labastrou .

POÊLES EN CATELIES
et tout autre système de chauffage brû-
lant toutes sortes de combustibles. (1268)

Fusée, fumiste et entrepreneur.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, de la Suisse allemande, ayant
fréquenté tous les cours de l'école réale à
Lucerne et qui a passé une année dans un
pensionnat français , cherche une place
de volontaire dans une maison de com-
merce pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (1256)

LACTINA SUISSE
Seul aliment complet et bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez CU. Lapp, à Fribonrg.

HISTOIRE
de l'Abbaye et de la Terre de Saint Claude

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8°

ornés de nombrenses illnslralio nscl de phototyp ie..
PRIX : 20 fr. sans les phototypies et

3© fr. avec ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

prix de 40 et de 60 fr.
I_e tome Ior a paru

Eu veute à 1WRIMERIE CATHOLIQUE

époque agitée, les Lanthen-Hoid, Sébastien
Werro , Techtermann , chancelier, appelè-
rent Canisius à Fribourg et fondèrent le
Collège Saint-Michel qui est devenu le bou-
levard du cathoV.c-sme dans la Suisse ro-
mande.

Après la séance, un gai banquet 'réunis-
sait les membres de la Société à l'hôtel du
Faucon et les toasts furent nombreux,
comme bien l'on pense.

Route de Pérolles. — Nous avons
reçu de la rive droite de la Sarine , une
correspondance sur la route directe de
Marly à la gare de Fribourg. Nous la pu-
blierons un de ces jours prochains.

La question étant de celles qui n'enga-
gent aucun principe , nous publierons éga-
lement les communications en sens con-
traire. Du choc des idées jaillit la lumière.»«. 

lies fêtes de l'arrivée de Son lEral-
nenee trouvent des échos -bien lointains

MEME CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, J3
PRIX DES RÉCLAMES:

Ch. FCETISCH
ancienne Maison DELAVAUX-DEM R̂TI -̂61*

Successeur de P. Prohesch, Grand Pont , 9
M A G A S I N  DE M U S I Q U E

PIANOS, HARMONIUMS, ORGUES AMÉRICAINES
Dea meilleures fabriques de Suisse, France, Allemagne, Angleterre et d'Amérique

Pianos neufs depuis 550 l'r., d'occasion depuis SOO fr.
ISO PIANOS A_ CHOIX

Harmoniums-Orgues depuis SOO fr. à IOOO fr.
_.CHAT , LOCATION, ÉCHANGES ET ACCOBDAGBê

Atelier spécial pour réparations en tous genres (1273/710)
VENTE A TEBHES — CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

[iausanne, rue de Bourg, 35 — TTeirey, rue dn Layj
IIIAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. £fWl INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveau"** -,

FARINE lactée. H. NESTl J )
20 A.INTS -DES SUCCÈS 11

k_ i RÉCOMPENSES ^fer , _ Ĵv  ̂ CERTIFICAT S '
DONT ^^ j _ \ w_£/$_ier%&_ '' nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR ^^̂ ^̂ A. 
des Premières

ET * 1̂P̂  ̂Yîo AUTORITE5

14 MÉDAILLES D'OR **? , v __, médicalesKa.qus de Fabrique

kiwm COMPLET MB IES EIMTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complÉle"
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour Ie
ESTOMACS DÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur
chaque boîte la signature de .'inventeur, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — Se vend
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (49) _H. 1 Q-J

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les pl°9

liantes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.__=____**

ni HMint IF HP Rni^-»Fp.ni IRS
DES Dra ROUGE ET A. SECRÉTAN <gLAUSANNE - OHEMKN" -DES EOHELETÏ

6̂'
Consultations à 9 heures du matin , tous les jours, sauf le dimanche. airEtablissement pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des -̂

lades. — Bains de toutes espèces. Bouches. Hydrothérapie. Massage. Electr'0
Orthopédie. (1239) ~*

En vente à l'Imprimerie catholique Fribourg, Suisse

$as SetotMcto m* fein Oftjcct
PAR

M. le Da Joh. WOLF
professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOUR G

JRÏfcl -XT - 15 F R A N C S  _.

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exe-oxplaire, 10 cent.

dans notre correspondance. Un de nos
abonnés nous écrit de HamaUo, âans la Ré-
publique Argentine, pour nous exprimer
la joie qu'il a ressentie en lisant la relation
de la belle réception que l'Etat, la ville et
le canton ont faite au chef da diocèse reve-
nant de Rome avec la pourpre cardinalice.

Cercle catholique. — Le diuev annuel
du Cercle catholique de Fribourg est fixe a
jeudi prochain , 13 novembre.

Société des Beaux-Arts. — Assem-
blée générale mardi 11 novembre 1890, a
8 h. ûu soir , au local du Lycée.
w»iiïiihMmirni«HB-W___---illl l lMII I I I I I  HUWlW

f
L'office de septième pour le repos

de l'âme de
Madame Thérèse Thur I e r- Esseiva
aura lieu mardi 11 courant , à 8 Va heu-
res, dans l'église de Saint-Nicolas.

I R,. I. I*.


