
ft ~'es abonnés qui n'ont pas encore
jj(S(,t**ttô lenr abonnement ponr l'an-6 courante sont pffif /S de faire bon

enell à la carte de rembourse-
_ en* «ï*»! lenr ser* présentée lesderniers jonrs d'octobre.

DERNIÈR'£S DÉPÊCHES

Ne w-YorJi, 25 septembre.
3'Ben

1
fin +t-iains 'venant en sens inverse et

sont u «Mmployés du chemin de fer se
*ensviv •0r 'nés près d8 Ze,ienoben en
terrât!; anie- Le mécanicien et 8 ouvriersosiers ^t été tués, 20 sont blessés.
. Paris, 2G septembre.

Raiac am tramway a déraillé hier entre Le
biy{8 -y e* Yvry. Le mécanicien a eu le
EL.- cassé, une dizaine de voyageurs cou-

ronnés,
ap»? XlX» "> Siècle croit savoir qu'aussitôt
rie H Passa8e des troupes toute l'infante-
3>apj mapiQo viendra tenir garnison à

saivi- 1S on a reçu des nouvelles de Sofia di-
etrt>r que les a8ents d'Angleterre, d'Autriche
M* ie ont reçu instruction d'être moinsJ>ervés désormais dans leurs rapports
*«c le prince.

Rome, 26 septembre.
Viennent de repartir pour la France

i'" pèlerins de Lille et de la région voisine ,
ftp« ant la troisième fraction du premierfcr°upe arrivé le 19 septembre.

Q. Rome, 26 septembre,
de piq .Cônt quarante-trois pèlerins , venant"fis et de Reims, viennent d'arriver.

Rome, 25 septembre.
t£h£ *« fôt u,we f aint Michel, le Cardinal-

k\i\Z __? •/ A }  archang« saint Michel l'E-5,'fe attribue la très noble mission d'intrn-
est âmes dans la lumière céleste où
eiirt amPlemont récompensée la souffranceu^Urée dans les ténèbres de 

l'exil.
Wlnce (les Milices célestes, saint Michel
aijj s[JOrta 'a première victoire sur Lucifer ,
cirjhreinPortera-t-il la dernière sur l'Ante-
ront i't aprôs laq«elle les deux camps se-
daas i er.Qellement séparés, celui des justes
tovip^ j° io, celui des pêcheurs dans les

~ Rome, 26 septembre.
aPe est aujourd'hui en bonne santé.

T Berlin , 26 septembre.
fusse ïà}n amenant le couple impérial
9 h. 38 T arrivé e« gare» bier au soir. à
Pfin Ce \ j*s voyageurs ont été reçus par le
MnkeTTC; sa femme et les généraux

s'6st rendi tick- L'empereur , en civil ,
8a Suit» i J impératrice , ies princes

8°lpei« t, Ail• s ia salle des princes , où un
La nt é sorvi -âe l'emnincesse Ijéopold occupait la droite
L'im£xreur et le czarewitch la gauche.

&raûdft 1 ice> le Prince Léopold , la
Sotxt f" auches8e Henia et la suite du czar

"Partis par train spécial à 10 h. 38.
PMI,
JU 

""«rg-en-Brisgan, 26 septembre.
dou^H'à maintenant les libéraux perdent
c'aliste es ' Mannlleim nomme deux so-

ï Revue, 26 septembre.
séea ^

0n
8Pès a voté les résolutions propo-

!St -j ^^nant l'assurance en cas d'acci-
%co,, „ , statistique. Il a été clos par unurs de M. Droz, conseiller fédéral.
i Berne, 26 septembre.

^'eilR^n »eil fédéral a nommé le colonel
°hef d'arme de l'infanterie.

Le d .Cl,̂ tel-St-1)enîsls 26 septembre,
^ou loôrt rlct de la Veveyse a fourni envi-
h^
/ u signatures pour le référendum.

*»*NIERES NOUVELLES
•j. —

t atan^
U
!
>les en 

slcîl«- — Jeudi soir, à
(arm- ' 'a musique donnait un concert au
?larci,.cellini. Comme elle avait joué la
'Hy^ ° r?yale> l9 Pub li c siffla et demanda
„ tablô + e Garibaldi. Il s'en suivit un vé-
Wt ea Comité dans lequel des coups de

Ssés n uren* donnés. Il y a plusieurs
• Ues arrestations ont été opérées.

BULLETIN POLITIQUE

L'évacuation de 1'**-_--*,. _ * i B fi„
^fque semest:0i R^g^a, ±Jj  £
J
a.eu;.ae .A Sublime Porte auprès de SaBiaje ^«britanniquese rend solennellementp '.a Foreign-Office et rappelle au ministre

des affaires étrangères l'engagement pris
lors de l'occupation de l'Egypte par les
troupes anglaises en .1882 à teneur duquel
elles évacueraient le pays dès que l'ordre
serait rétabli et que l'Angleterre aurait
acquis la conviction que grâce à ses bons
offices et à la sollicitude toute maternelle
qu'elle porte aux faibles et aux petits,
l'Etat égyptien est en mesure de se mouvoir
et de se régir en toute liberté, sans appui
et soutien extérieurs. Arrivé devant le
ministre des affaires étrangères , Rustem-
Pacha expose abondamment et éloquem-
ment combien le sultan est reconnaissant
puor les bienfaits qu 'a valus à l'Egypte l'in-
tervention si opportune de la flotte et de
l'armée de Sa gracieuse Majesté ; pour les
services immenses que cette intervention a
rendus au pays en le réorganisant , le remet-
tantsur un bon pied administratif et écono-
mique , mais qu'il se trouve maintenant
doté d'un gouvernement fort et stable et en
situation de se passer de la bienveillante
protection de la Grande-Bretagne. L'Angle-
terre peut considérer sa tache civilisatrice
comme terminée et s'épargner de plus
amples ambarras retirant ses troupes de la
vallée du Nil

Lors Salisbry répond , avec de l'émotion
dans la voix , qu 'il est très touché des senti-
ments de reconnaissance du sultan , si bien
exprimés par son ambassadeur et est heu-
reux de constater que l'œuvre de répara-
tion , de roconstitution est bien appréciée
et produit des résultats consolants dans ce
pays qui intéresse l'Angleterre à un si haut
degré et qu'elle désire voir prospère et
puissant. Mais la grande-Brotagne se doit à
elle-même et à sa protégée de ne pas aban-
donner sa haute et délicate mission avant
de l'avoir entièrement terminée. Or il
reste oncore malheureusement diverses
questions qu 'elle tient à liquider , diversesaméliorations et réformes qu 'elle désire àintroduire et qui sont à l'étude de sorte
quelle est obliger de différer encore de
quelques temps l'évacuation. Mais soyez
persuadé et dites à votre maitre que dès
que la possibilité lui en sera donnée , elle
s'empressera de retirer ses troupes , n'accep-
tant pour seule récompense, que la satisfac-
tion du devoir accompli.

Rustem-Pacha confondu , d'un pareil dé-
vouaient et d'un pareil désintéressement ,
ajoute qu 'il ne faudrait pas cependant que
l'Angleterre poussa la générosité trop loin
et s'imposa de nouveaux racrifices. Il fait
une profonde révérence et va télégraphier
au sultan que l'évacuation n'est pas encore
pour cette fois mais pour la prochaine. Ce
soir-là il y a de la mauvaise humeur à.
Jildiz-Kiosk

Maintenant que la France voit la faute
qu'elle a commise en ne participant pas à
la répression du mouvement provoqué par
Arabi-Pacha et en laissant les coudées
franches à sa rivale dans ce pays depuis si
longtemps l'objet de ses plus ardentes con-
voitises, elle pousse le sultan à insister
pour l'évacuation. La Russie s'est mise
aussi de la partie et appuie les réclamations
de la Porte. Mais il faudrait bien peu con-
naître l'Angleterre pour s'imaginer qu 'elle
abandonnera jamais cette contrée qu'elle
est parvenue enfin à occuper grâce â l'ha-
bile diplomatie de M. Gladstone qui a accom-
pli là une action qui avait toujours paru
comme devant ôtre un tour de force. L'E-
gypte c'est d'abord une magnifique acqui-
sition en elle-même, puis c'est la route des
Indes assurée , garantie , protégée.

M. John-Morby, futur ministre du futur
cabinet Gladstone , a parlé de l'évacuation
dans son discours de Cambridge. Mais les
bonnes paroles qu 'il a voulu donner à la
France n'engagent à rien et rentrent sim-
plement dans lo germe de l'éloquence aca-
démique. Le cabinet Gladstone lâchera
encore moins facilement que celui de Lord
Salisbury un pays qu'il a eu le mérite d'oc-
cuper et on pout bien dire do conquérir ,car lorsque l'Angleterre a mis la main sur
quelque territoire , elle l'enserre comme
une pieuvre enserre sa proie au moyen de
ses terribles tentacules. Lord Knuts ford
ministre des colonies, lui a du reste immé-"
diatement donné la réplique en prononçant
ces paroles qu 'on pourrait se contenter de

tirer à un certain nombre d'exemplaires
pour les remettre aux ambassadeurs turcs
chargés de renouveler lademande:« Las plus
que d' autres , je ne désire pas que la Grande-
Bretagne reste en Egypte au delà du néces-
saire, mais je suis opposé à l'évacuation
avant que son œuvre soit achevée. Si nous
nous arrêtons maintenant , ce que nous
aurons fait aura été fait inutilement. »

Tel est l'état de cette question d'Egypte
ou . menace fort de prolonger le statu quo ;
or le statu quo c'est i'assimilation constante
et la pénétration progressive de l'Angle-
terre.

An Sénégal les Français viennent d'af-
fermir un peu leur domination sur le Sou-
dan occidental en battant un roi Samoy qui
cherchait , parait-il , à lescontre-carrer et à
leur résister. Ces pauvres indigènes qui
ont des velléités de rester maître chez eux
deviennent tous des rebelles qui s'insurgent
contre l'autorité naturelle de l'envahisseur
européen. C'est ainsi que la diplomatie
moderne les envisage. Le succès remporté
par les armes françaises leur permettra de
s'enfoncer toujours plus dans la région du
haut Viger et du Viger moyen qui rentre
dans la sphère d'influence attribuée à la
France par le traité passé avec la Grande-
Bretagne.

LITTÉRATURE IMMORALE
Je connais peu de questions aussi im-

portantes et cependant plus difficiles à
résoudre pratiquement, dans notre situa-
tion sociale, que celle de la littérature
immorale. J'ignore comment le Congrès
qui, du 28 au 30 septembre, se tiendra à.
Berne, y répondra : mais je souhaite que
ses efforts aboutissent à un résultat pra-
tique immédiat , car le mal grandit consi-
dérablement.

La littérature immorale nous envahit
de tous côtés ; elle prend les aspects les
plus divers ; nous en sommes imprégnés.
C'est avec douleur que parfois nous lisons
des auteurs se disant chrétiens , car le
vice se dissimule hien souvent dans leurs
œuvres ; et son effet est d'autant plus
puissant que le caractère do l'écrivain
paraît ôtre une a-juvegarde. Un illustre
journaliste espagnol , don Sarda y Salva-
gny, a dit que si Satan avait du s'incarner
d'une façon digne de sa perversité et de
sa haine pour Dieu et le genre humain ,
il se serait incarné dans un mauvais
journal.

Mais qu'est-ce que donc que la littéra-
ture immorale? Cette question ne me
semble pas puérile. Je crois que trop peu
de personnes se donnent la pensée d'y
répondre complètement et, «ondant les
profondeurs du mal, en recherchent les
causes.

La littérature immorale ne consiste pas
seulement dans les hideuses publications
que lo gouvernement belge vient de chas-
ser de son pays, et que plusieurs cantons
suisses, hélas .' tolèrent encore. Je dirai
même que ces immondices n'ont pas
d'effet trôs considérable ; elles sont si ré-
pugnantes que des âmes déjft salies peu-
vent seules y prendre goût. Cependant
l'attrait du mai est tel que les cceurs
sains en contact répété avec ces choses
finissent par s'y laisser gagner. On ne
saurait donc hésiter à en interdire, non
seulement la vente publique, mais l'en-
trée en Suisse. Je ne sais s'il s'en imprime
dans notre pays. Si oui, leurs auteurs mé-
ritent un séjour prolongé dans une pri-
son, et l'impression doit ôtre absolument
interdite.

On me dira peut-être que c'est attenter
à la liberté de la presse. Non , pas à la
liberté mais à l'abus de cette liberté, et
c'est l'abus ignoble que combat ' et
condamne un grand homme d'Etat
belge, Ch. Wœste : « Non , l'homme n'a
pas le droit , vis-à-vis de Dieu et de sa
conscience, d'écrire en faveur de l'erreur
et du mal. ' Il doit sa plume à la vérité , à
Dieu , au Christ , à la liberté, à l'Eglise.

. La littérature immorale est ailleurs
encoro que dans ces réceptacles d'immon-

dices. Elle est dans ces feuilles à un sou,
au feuilleton tentationnel , à la chronique
criminelle ou dépravée toujours bien
remplie. Elle est dans ces livraisons à
deux sous que le peuple achète, nombreu-
ses ; le roman en est très rarement ,
pour ne pas dire jamais, moral ; les gra-
vures graveleuses sont destinées à exci-
ter les passions autant et plus que le
texte. Elle est dans ces multiples bibliothè-
ques populaires donnant , qui pour deux
sous, qui pour cinq ou pour douze ou
pour vingt, un roman où la littérature est
à la hauteur des idées. Elle est encore
dans ces œuvres de tous genres, préten-
dues morales, dont la vertu ne consiste
qu'à blâmer les vices publics ou non utili-
taires.

Le théâtre et la poésie — cette fille du
ciel est hien déchue — sont d'excellents
propagateurs sataniques, et plus l'écri-
vain qui les manie a du talent , plus Satan
se réjouit. Vous êtes-vous jamais de-
mandé, combien Baudelaire et Loti, Vic-
tor Hugo et Emile Augier, pour ne citer
que ces noms, ont empoisonné de cœurs,
perverti d'intelligences, broyé de volontés.

Croyez-vous encore que les annonces
d'un journal , les revues financières et
autres ne puissent servir de paravent à
celui qui veut les utiliser pour corrompre
la morale, la notion exacte du juste, du
bien !

Cette forme du mal est , crois-je, la
plus néfaste. Quand même le mal n'ap-
paraît point , si l'œuvre n'est pas visible-
ment et constamment inspirée d'un esprit
chrétien , elle doit être rejetée, car il n'y
a qu'un pas de l'indifférence, la neutra-
lité, à la haine.

C'est bien , me dites-vous, mais quel
est votre remède ? Ah ! certes, il en est
un dont le monde ne rougissait pas au-
trefois, c'est l'imprimatur de l'autorité
légitime. Sont-ils nombreux ceux qui la
demandent.

Quels sont nos devoirs à l'égard de la
presse ? Ce qu 'il faut faire c'est opposer
constamment la bonne presse à la mau-
vaise ; c'est soutenir , encourager tous
les jeunes gêna qui ont du talent et du
bon ; c'est propager de tout notre pou-
voir les œuvres littéraires qui unissent à
l'élévation de la pensée, à l'intérêt de
l'action , la pureté du style; c'est partout
où nous sommes appelés à parler, re-
commander les œuvres reconnues fran-
chement saines par le clergé et faire
éloigner les mauvaises ou les douteuses,
dans le choix des bibliothèques publiques
et de familles ; c'est ne jamais acheter
une seule œuvre immorale. Ecoutez cette
réponse d'un gamin condamné pour vente
de journaux obscènes : J'ai parmi mes
abonnés, les personnes les plus considé-
rées, les plus honorables — il voulait
dire honorées — de la ville.

_ Il faut ne faire ses achats de bons
livres que chez les libraires ou dans les
kiosques qui ne vendent que du bon.

Et que nos journaux chrétiens ne s'a-
musent pas à citer à tout propos l'opinion
de tel mauvais journal , car, dans la plu-
part des cas, c'est la meilleure réclame
qu'il puisse désirer.

Que l'on n'oublie jamais qu'un journal ,
qu'une œuvre littéraire se disant chré-
tienne ne doit pas être une affaire finan-
cière. Et s'il faut de l'argent pour impri-
mer de quoi soutenir le bon combat, que
les catholiques n'oublient pas l'Œuvre de
Saint-François de Sales, l'Œuvre de Saint-
Michel , l'Œuvre de Saint-Paul dont le
but est précisément l'apostolat de la
presse qui , encouragées et soutenues
peuvent faire un bien immense.

Voilà les réflexions que m'a suggérée
la lecture du programme du Cougrès de
l'Association suisse contre la littérature
immorale. J'y lis bien la demande d'un
Congrès international pour résoudre la
question, mais comment y parvenir? Il
faudrait que chacun, avant tout , tît son
devoir.

Maxime P>AYMOND .



CONFÉDÉRÂT80N
LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

de Saint-Maurice

La correspondance suivante que nous re-
cevons de Saint-Maurice complète les pre-
miers renseignements que nous avons
publiés sur la réunion annuelle de la Société
helvétique.

Conformément aux statuts , a eu lieu Je
22 septembre, à 4 heures du soir , au théâtre
de Saint-Maurice , la première réunion
générale des membres de la Société. Cette
séance d'affaires a été exclusivement réser-
vée à la réception des nouveaux membres
et à la revision partielle des statuts.

Les principales modifications apportées
sont les suivantes : La Société, qui jusqu'à
ce jour avait eu un caractère exclusivement
national , ouvre désormais toutes larges ses
portes à tous les catholiques-romains , à
quelque nationalité qu 'ils appartiennent et
revêt ainsi un cachet d'internationalité
auquel applaudiront tous les amis des let-
tres , des sciences et des arts.

La distinction entre académiciens, cheva-
liers et simples membres est supprimée ;
par contre la Société est divisée en deux
catégories de membres réels : 1° Les effec-
tifs, c'est-à-dire tous les anciens membres
de l'Académie et les membres qni présente-
ront à la Société des travaux agréés par le
Comité ; 2° Les membres ordinaires qui se
seront fait admettre dans une réunion gé-
nérale.

Dans cette même réunion l'assemblée a
nommé M. le révérend chanoine Bourban
président de la Société, en succession au
révérend chanoine Gard.

Le 23 septembre, après une grand'messe
célébrée à l'église de l'Abbaye, la séance
s'est ouverte au théâtre sous la présidence
de M. Python, conseiller d'Etat de Fribourg
et conseiller national. La réunion a été
honorée àe la présence de NN. SS. Marpot ,
évêque de Saint-Claude, et Paccolat, évêque
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice. Au
milieu de l'élite de la Société de Saint-
Maurice et d'un grand nombre de laïques
et de prêtres, nous remarquons M. de Ro-
ten, président du Conseil d'Etat du Valais ;
M. Bioley, président du Tribunal ; M. de.
Werra , préfet de Saint-Maurice. Le clergé
de Genève et de Fribourg était représenté
par M. Dunoyer, curé de Cressier-sur-Morat,
et M. Meirier , curé de Vesuaz. De nombreux
chanoines de l'Abbaye avaient tenu à prou-
ver par leur présence tout l'intérêt qu'ils
portent à la Société.

Dans un discours remarquable par l'élé-
vation des pensées et la vigueur de l'ex-
pression, M. Python , président de l'A-
cadémie, démontre l'utilité et le but de
l'Association et applaudit au caractère
international qu'elle revêt dès aujourd'hui
pour le plus grand bien de l'Eglise et des
catholiques suisses. L'union de toutes les
forces de la Suisse aura un effet tout autre-
ment salutaire que les escarmouches de
quelques particuliers ou associations iso-
lées.

Ce discours qu'on lira avec plaisir dans
là Revue de la Suisse catholique, obtint ûe
justes applaudissements.

Plusieurs autres travaux ont ensuite été
présentés à l'assemblée. M. J. de Stockalper
nous parle des membres défunts depuis la
dernière réunion. Il paie d'abord un tribut
hien mérité de pleurs et de regrets au
vénéré chanoine Gard , fondateur de la
Société, dont il célèbre en formes émou-
vants, la vaste intelligence, la pensée pro-
fonde , les rares vertus et surtout l'inépui-
sable charité. M. Vuilloud , architecte et
le R. P. Antoine-Marie ont aussi leur part
d'éloges : ces deux membres vénérés qui
ont consacré leur vie , l'un , par la parole ,
l'autre par les œuvres architecturales , à
célébrer les gloires deDieu et delà religion.

Le R. P. Mandonet , de l'Ordre des Domi-
nicains, professeur d'histoire à l'Université
de Fribourg lit , au nom de son confrère , le
R. P. Berthier , empêché d'assister à la
réunion , une savante étude archéologique
sur les portes historiques de l'église de
Sainte-Sabine à Rome. L'œuvre trop étendue
pour être lue , en entier , dans une seule
séance, a été abrégée. Nous avons entendu
avec le plus vif intérêt la description de
Slusieurs panneaux de cette porte célèbre

ont l'origine remonte au V""" ou au plus
tard au commencement du VI«« siècle. Les
scènes diverses du Crucifiement, de 1 Ado-
ration des Mages, de l'Agonie du Sauveur
ont été décrites avec un charme inimitable ,
un ensemble de détails qu'ont seuls pu
apprécier ceux qui étaient versés dans cette
science si importante.

M. H. Bioley, président du Tribunal ,
communique à l'assemblée un travail trôs
intéressant sur nos poètes valaisans. Des
citations très heureuses de MM. Roger de
Bon , G. Bioley, Aug. Bruttin , L. Dirac ,
Delayo, Besse Deslarzes , Arm. de Ried-
matten, etc., nous ont prouvé que les muses
n'étaient pas muettes sur notre sol. Des
applaudissements bien mérités ont salué

surtout la poésie : Auprès d'un berceau,
par M. Bruttin.

M. Bourban nous donne ensuite une
étude très intéressante aussi sur l'ambon
ou cuve d'une chaire de la seconde basilique
d'Agaune au VIm8 siècle.

Enfin M. le chanoine de Courten , avec le
style clair et précis qui le distingue, inté-
resse l'auditoire en l'entretenant du célèbre
monument national de St-Pierre des Clages.

Le R. P. Berthier , Recteur de l'Univer-
sité de Fribourg est nommé Président de
l'Académie pour l'année 1892. Des télé-
grammes ont été envoyés au Saint-Père et
aux évêques de la Suisse française.

A midi les membres se trouvaient réunis
pour le banquet à l'hôtel de Grisogono. Les
toasts ne firent pas défaut.

M. Python acclame Sa Sainteté Léon XIII
le Pape qui a opéré la réconciliation entre
la Société, la science et l'Eglise. M. de Ro-
ten boit à la prospérité de la Société; le
R. P. Mandonet, au nom des RR. pp. Do-
minicains de Fribourg, assure la Société
de Saint-Maurice de leur sympathie et de
leur concours. — M. Bourban remercie le
Conseil d'Etat du Valais et tous les mem-
bres qui ont honoré la séance de lenr pré-
sence. M. le Préfet de Werra voit, en M.
Bourban , le continuateur de M. Gard , pour
la prospérité de la Société.

Je ne veux pas omettre les toas très ap-
plaudis de M. Blanc , doyen d'Ardon , qui
paraphrase la devise des Thébéens : « Po-
Uus mort quam fœdari », et salue les re-
présentants de la France, de Genève, ac-
corde une mention spéciale d'amour et de
vénération au Cardinal Mermillod ; de
M. Dunoyer , curé de Cressier-sur-Morat,
remerciant au nom de Genève de l'accueil
sympathique qu'il a reçu à Saint-Maurice.
M. J. Stockalper clètla série en portant
son toast au canton de Fribourg, à son Vé-
néré pasteur , et à l'Université.

Et chacun de se séparer emportant de la
réunion de 1891 le meilleur souvenir et de
se donner rendez-vous au 23 septembre
1892 en se disant un chaleureux : Au revoir.

AU TESSIN
25 septembre.

La pacif ication. — Une brochure de Romeo
Manzoni. — La santé de l'avocat Scazziga. —Suicides.
Nous sommes en plein vent àe pacifica-

tion. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour le
voir. Tandis qu'à Arbedo M. le président
du Conseil d'Etat , Soldati exprimait sa
confiance dans le bon vouloir et dans la
loyauté des adversaires , ceux-ci , à Intrâgna
une semaine après , se chargeaient de prou-
ver quo cette confiance était bien placée,
en prononçant des discours rien moins que
menaçants et en débitant , par la touche de
leurs orateurs , tous les vieux clichés con-
tre la tyrannie du régime conservateur.
De même dans les autres réunions radica-
les : le meilleur moyen pour pousser à la
pacif ication c'est àe prêcher la lutte et àe
ne songer qu'à écraser l'ennemi politique.

Il ne faut donc pas s'étonner si la Libertà
d'avant-hier, en relevant ces dispositions
excellentes, a dit : « Pacification , oui ; mais
tout sur le qui-vive ? » ; c'est là la note de
la situation actuelle.

Le seul côté, où la pacification , tant soit
peu , se soit faite, c'est jusqu 'ici , dans la
presse. Les frais en ont été supportés pour
ainsi dire, par la tôte de notre bon ami M.
l'avocat Mondada. En effet , ce même Ber-
toni qui jusque là , en vrai enfant terrible
de la presse radicale n'avait rien respecté
dans les adversaires, ni la robe politique
ni le petit costume de famille , ayant finale-
ment trouvé quelqu 'un qui parla haut de
l'honorabilité de son origine si bien illus-
trée par ses hauts faits à lui , depuis le jour
de la ¦ bâtonnade changea complètement
d'opinion et reconnut publi quement qu'on
pouvait trôs bien faire de la polémique poli-
tique sans entrer dans le sanctuaire des
familles.

Mais il fallut qu 'on entrât dans le sien
pour qu 'il fît cette belle découverte. ..

Quoiqu 'il en soit, nous constatons que le
langage de nos journaux a assez perdu de
sa violence d'il y a quelques semaines , et
nous ne nous en plaignons pas. Bien au
contraire : pourvu que cela dure!... Pour
mon compte , connaissant les instincts de
notre parti libéral-radical , j'en doute pas-
sablement.

En attendant, voici nne brochure de M.
Romeo Manzoni , le penseur plus profond
— d'après les siens — philosophes libéraux
tessinois (n'en déplaise à M. Alfredo Pioda).
Elle a pour titre Les conditions de la paix
dans le canton du Tessin et le remède
qu'elle suggère pour obtenir le but , la pa-
cification , est « l'exclusion dn prêtre de la
politique ».

Nous y sommes ! Le prêtre, toujours le
prêtre 1

Ml Manzoni ne veut pas que ce soit l'E-
tat qui prononce la déchéance du prêtre
du droit de vote : cette tâche c'est le Pape
qui doit la remplir, et cela dans l'intérêt
mème de la religion...

En outre, il ne faut pas seulement chas-
ser lo prêtre de la salle àe vote: on doit lui
fermer au nez la porte de l'école.

Après cela , que les curés soient nommés
par l'évoque et plus du tout par le peuple,
rien de plus juste !

Bref : condition essentielle de la pacifica-
tion au Tessin , c'est la diminutio capita
complète de notre clergé catholique , dont
les membres ne seront plus à l'avenir que
des parias. Songez que ce Monsieur qui
fait cette proposition est une étoile de pre-
mière grandeur dans le ciel de ce libéra-
lisme tessinois qui l'autre jour disait, dans
la Riforma, que dans son giron il y avait
de la place pour toutes les opinions reli-
gieuses !

Allons!...

L'état de M. l'avocat Victor Scazziga,
traîtreusement blessé d'un coup de fusil
par son neveu Joseph , quoique très grave,
n'est pas heureusement désespéré. Le fusil
de chasse était chargé à grosse grenaille
de plomb , le coup porté à petite distance ,
mais le parasol que M. Scazziga tenait sous
son bras gauche, a affaibli la violence du
coup.

Hier soir est arrivé à Locarno , appelé
par la famille, le célèbre chirurgien mila-
nais , Gritti , spécialistede renom , ce Dr Gritti
qui a fonctionné comme expert aussi dans
le fameux procès de Stabio.

Le meurtrier qui avait visé depuis le
balcon de sa maison donnant sur la place
de iagare aussitôt le coup fait, a commencé
à prononcer un discours dans lequel il ma-
nifestait sa satisfaction pour son œuvre ;
après il est descendu se livrer lui-même le
fusil à bandolière , aux gendarmes accourus.

Il faut remarouer qu'il est atteint d'une
demi-folie. Il était question déjà depuis
quelque temps, de l'interner dans une mai-
son de fous.

Notre chronique cantonale doit enregis-
trer, dans ce mois, rien moins que deux
essais de suicide. Ce sont deux jeunes hom-
mes, fils de deux chefs radicaux des dis-
tricts de Lugano et de Leventina.

La mauvaise éducation porte toujours
ses fruits , qui ne sont pas différents de
l'arbre.

Mais est-ce que ceux qui doivent y réflé-
chir, y réfléchissent.

Enterrement de l'Université fédé-
rale. — La Société suisse d'utilité publi-
que réunie à Zurich a essayé de ressusciter
le projet d'Université fédérale écarté par
l'assemblée des juristes à Genève. M. le
professeur Vogt a présenté un mémoire,
dans lequel il reconnaît que l'Université
fédérale est devenue une impossibilité. En
revanche, il patronne une Ecole fédérale de
droit.

M. le conseiller fédéral Schenk , venant
de la réunion des juristes à Genève, s'esi
rendu à Zurich uniquement pour assister
à la lecture des thèses de M. Vogt et aux
débats qu'elles devaient soulever.

Après avoir entendu pendant une heure
et demie M. Vogt lire son mémoire, l'as-
semblée prit une demi-heure de repos et
aborda ensuite la discussion. M. Maurer ,
recteur de l'Université de Lausanne, dé-
montra en quelques excellentes paroles le
droit à l'existence des Universités cantona-
les. M. Kesselring, professeur à Zurich ,
parla dans le même sens, s'opposant vive-
ment à une centralisation dans le domaine
universitaire et en particulier à la création
d'une Université fédérale. La môme opi-
nion fut encore soutenue par M. Forel ,
professeur à Zurich. En revanche M. le
docteur Roth s'est efforcé de démontrer l'u-
tilité d'une Ecole fédérale de droit et d'ad-
ministration , ajoutant que les Facultés de
théologie et de médecine pouvaient seules
demeurer ce qu 'elles sont.

Après une réplique de M. Gustave Vogt ,
la discussion a été close et la séance levée.

On voit par ces quelques détails que M.
le conseiller fédéral Schenk n'a pas rem-
porté plus de consolations de Zurich que de
Genève. Son idée favorite peut être consi-
dérée comme enterrrée.

Démission. — La National Zeitung
annonce que le général Herzog aurait l'in-
tention de se démettre prochainement de
ses fonctions de chef d'arme de l'artillerie.

Vn voyageur qui a eu le pouco écrasé
par la portière d'un wagon envoie au Bund
une lettre dans laquelle il émet le vœu quo
les Compagnies suisses fassent garnir les
portières, à l'intérieur , de bandes de cuir
empêchant lea doigts de demeurer pris. Il
ajoute que ces bandes de cuir existent de-
puis longtemps dans les wagons allemands
et qu 'elles y ont été placées sur la demande
de M. de Bismarck , qui avait eu la main
meurtrie, il y a dix ans, en voulant fermer
une portière. Le même voyageur demande
que l'inspection des portières ait lieu d'une
façon plus rigoureuse, leur système de fer-
meture étant très souvent en mauvais état

NOUVELI.ES DES CANTONS

Statistique. — Le bureau de statistique
fédérale a constaté qu'au lor décembre l°°c
le canton de Neuchâtel comptait une pop""
lation de fait de 109,037 âmes. En août 1&»£
on a noté , d'après de plus récents recense-
ments dans les communes, que cette poP"'
lation dépasse notablement le chiffre ûB
110,000.

On a commis à ce propos l'erreur ^e, L
que, lors du renou vellement intégral °
Conseil national , en octobre 1892, le of - 10"
ilft NftllP.hàtfil Aurait à . ' l i i - n  siv d/iniltéS "
lieu de cinq et passerait ainsi avant Jcantons de Genève, Thurgovie et Vs'8'̂qui en ont également cinq ; en eiftt> .
base de la représentation au Conseil o&",

$nal n'est pas ûxée par les recense»^
annuels des cantons , mais bien par L
recensements fédéraux. Le nombre V A
députés neuchâtelois ne sera ainsi ff<fi
que par le prochain recensement ièié»
de 1900, de telle sorte que jusqu 'au r^ ,ravellement intégral de 1902, le canton n'&°
à élire que cinq conseillers nationaux-

ETRANGER
MOUVEMENT CATHOLIQUE

I_e prochain Congrès catholld0*-,
Rome. — L'Agence suisse nous con"11

^que la dépèche suivante de Rome, en a&
du 25 septembre : j .

On fait des préparatifs pour donner bo» .
coup d'importance au Congrès internati<> D
de la Jeunesse catholique. -jj

A l'occasion de ce Congrès (qui se ré" sflle 30) il y aura des conférences , et on
mettra à l'étude de plusieurs proposi*1
dans le but de former à Rome une « A 

^^ i iU. iu i i  vabui/iiuuo uuivci Dlvull O *• <* **"#
le Vatican a déjà promis son appui. fl jS

Une nouvelle Association s'est deLjj
quelques jours formée à Rome sous le B
de « Cercle Leonino » dans lequel on• ccueille les dissidents ûe Y Union Rom%o-pour former un nouveau mouvement ça* ,
lique électoral-administratif et agir s n fi,possible , de concert avec la Rornanvnu
avee l' Union catholique italienne, ass0C
tions récemment fondées. , ^C'est là un important réveil des iorj
catholiques , qui est pris en considérât^

FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur ,

En rendant compte de la Conférenç6 jz
vrière danslaquelleMM.GreulichetScDj f
guebel ont exposé le système de l'assuj "8 à
contre les maladies et les accident»- „
trouve dans votre Numéro d'hier, ïf : $
suivant: « A près quelques paroles °e 

JJ
Schwizguebel qui est intervenu daû8

r6.discussion , M. le chanoine Tschopp *.$,
mercié les conférenciers et , en partie" o
M. Greulich. Il a exprimé la satisfa° ,er
d'avoir retrouvé dans le projet de ce< ,0.
nier le princi pe d'une administration » $
nome et démocratique des Caisse»
malades. JS

Permettez-moi de compléter votre
pour ce qui me concerne. , ( f i

Voici ce que j'ai dit en susbtance • 0$b
remercie, M. le secrétaire, de son e.J \fl
et je reconnais qu 'il y a dans cette l"̂ s,i
souffle démocratique plus grand qu®

0tée8
un bon nombre de celles qui ont été v
les années passées. 0e la

M. Bielmann vient de nous dire 5 rjse
population rurale devrait être c^ to"'
dans l'assurance. Jusqu'à présent j a.(. gui"
Î/M1PB _-»pn ftllft VQaQimïm^.A «-¦(Sf.ATlO'* -l' ilU| . '.. 1 . : «-̂ -I .. 

 ̂
Ht- - _. L.LILIL..  V» « -*— -J .-.II.---- ,  [, » K

tous ceux qui travaillaient au serv»W. ttgs
autre, par conséquent sur les domeS
de ferme, etc. $$¦

Je me demande si l'assurance en ca 
^cidents comprend les mômes personn ep.

celle contre les maladies. M. le co» c0f
cier nous dit que les frais d'assurant- jr
tre les accidents doivent être supP0J • j . $w
le maître. Si cette disposition Pas,s re»^
la loi, je craindrais qu'elle n& . A M ^impopulaire , l'agriculture n'étant " ' r8ie*i
trop chargé. Pour nos populat ions r gl|[
l'assurance contre les maladies se»
lisante. „ •«*« *%Quant à l'administration des Ça is sterraj »
surances, je me place sur le ^ein6. ,raiis*
que M. le conférencier. Je suis tea 

 ̂
foi

et je voudrais que l'administrat if j,86nP
remise aux cantons avec des oir AM IX I*
tions cantonales. Nous n'avons Y0a&
trop peu d'argent dans les canto» f av&o»
rance ne doit pas être une nouvel'
de nous en soustraire. ., ie se0,.

Si la Confédération , comme M- àeS s»"
taire ,, nous le fait espérer, don«£ eat '»¦
sides aux Caisses d'assurance , «"J^cbaft
verser directement aux cantons, d
de les subventionner. „ j e tf 0'Le conférencier noug dit qo«



«ge a mieux compris que notre temps les
pesoins de l'ouvrier , en établissant des
institutions charitables , institutions qui ,
Probablement , nous viennent des anciens
Romains.

Par cela , jl a rendu témoignage à cette
»pande époque. Je sais qu 'un célèbre his-
torien voudrait attribuer au paganisme le
™srite de ces institutions, mais il n'a pas«>urni la preuve de son assertion.
. Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
assurance de mes sentiments respectueux

et dévoués.
J. TSCHOPP, chanoine.

Collège Saint-Michel. — La rentrée
°8t fixée à lundi , 28 septembre. Les nou-
*eaux élèves devront se présenter au Gym-
?*s6, à 8 heures, pour subir l'examen d'ad-
mission. Le lendemain , fête de saint Michel ,
°rcbange, la messe du Saint-Esprit sera
r eplacée nar un office solennel en I'hon-m$ du Patron de l'église du Collège, à

fleures. Les élèves appartenant au cours
ÏJPérieur de chant sont priés de se rendre ,
"fis 8 heures, au Gymnase, pour répéter la
«esse et les autres chants à exécuter pen-
dant l'offl Ce. Immédiatement après la céré-
monie religieuse, tout le Collège se réunira
"ails la grande salle du Gymnase, où les
Jjnrs seront ouverts par la lecture du rè-
B'ement.

f-a rentrée des classes pour les écoles
{.̂ maires de la ville de Fribourg est fixée
Co*mo suit :
fasses de la Neuveville, lundi 28 septem-

„• à 8 heures du matin.
2 lusses de l'Auge, lundi 28 septembre, à

lettres du soir.
8 fasses des filles , lundi 28 septembre, à

«eures du matin.
, basses du Pensionnat, mardi 29 septem-
rei à 8 heures du matin.

(Communiqué.)

tlniversité. — Les personnes de la ville
"& Fribourg intentionnées do louer des
Cambres et de fournir des pensions à MM.
'?8 étudiants de l'Université sont invitées à

adresser par écrit avec indications du
ïtèX' ^u nom e* ̂ u n améro de la rue , au
cè&\ora* ^e l'Université (bâtiment du Ly-

i»oi.  est Prié de mettre sur l'enveloppe le
s"'! « Logement. »

LE RECTOKAT DE L'UNIVERSITé.

A piculture. — Conférence sur l'hiver-ua8e des abeilles :
i A Orsonnens , mardi 29 septembre , à 2 h ,
'a maison d'école,

à A c"gy, mardi 29 septembre, à 2 heures ,
•a maison d'école.

t„r- Cressier-sur-Morat, mercredi 30 sep-
*<>re , à 2 heures , à la maison d'école.

j  ̂ ce nnméro est joint nn snpplé-

lie î »,"•"gement d'nn grand nombre
~ de médecins

fencgg 10?, il existait toujours certaines diffé-
véri(„,, Q opinion entre les médecins, sur la
a8n d-i^^nse et l'origine des rhumatismes ,
(.n "ODt f in in  c.,» l l J .  „,.M(iAn ln i.,™«,v_Gr.+
J I' ' ] ¦' UUI.IC llUMliUU LL, J U£Otl_.V..»_

"'«euvi'oo s Médecins éminents , un auteur
îieUra <W • 0ales s'adressa par écrit à p lu-
,e lui <«¦»* nes de médecins , pour les prier
^la nn„L c°?,n»ître leur op inion sur la véri-
, De to, /1e, l orig'ne des rhumatismes.
e *humar réponses reçues, il résulte que

?rique •£ i e Provient d'un excédent d'acide
i0lctinn,? le sanK. qui doit être attribué au
«fs et "i nt défectueux des organes diges-
QU'on °ea rems , et La conclusion finale est
%0n ;, Pe,ut guérir le rhumatisme qu'à con-
t'oiio A . établir à leur état normal les fonç-
ât d'éjîîJ- organes de la digestion et des reins,
^°UVR r du sanS l'excédent d'acide qui s'y

t,.
exigj ^ 

le rhumatisme et ces dérangements
^"em depuis longtemps , plus il faut natu-
état n"°n ^ do temps pour ramener le tout à son

CoJi, al-
léi-ai?1116 remède spécial , on recommande gé-
Wt Tent - la Warner 's Safe Cure , qui ob-
1Hédi'p^

ans tous les cas' le résultat désiré , ce
Gah p«. a,,?ent agissant spécialement sur les or-

îCL §estifs et les reins.
CI- . C011S($n_lA!ïf U net -__t.i -4__.r_t eiiin lot. fn î /Wïr tno

^rii>reiS remédes extérieurs ne peuvent jamais
°1 lo „.. ¦ rhumatisme , comme généralement
• CS01t à ton-
h svZ!lAVrj ?v'3 Safe Cure se vend à 5 francs
f i-ilo, flacon à la p harmacie Schmidt , à
X enu. 9,; Pharm. E. Jambe, h Chdtel-Saint-
Ï9*i • ' gx arm- G- Faust el pharm. Kcebel, à

n C}, '«» "-arm. E. Taramarcaz, à Sembran-
ba>>af de chas lonay, ix Sierre ; pharm.
tf etxnp -

3' t iIoni,i ey ; à la p harm. du Jura, ix
h?ufle 'P"-arrn. A Nicati, à Lausanne ; pharm.
$aarttl' a, Berne ; en gros chez C. Richter ,
£-~r et drog., à Kreuzlingen (Thufgovie).

cl,|*îles coton éerues et folan-
à «$ ;|s Pour chemises. Draps de lits , etc.,
Par i ^

nt
- le métré, franco à domicile

Ci» "vPépôt de Fabrique •Vclmoli et
tohî' ~«rich. — NB. Echantillons de
JttgQ„VS8 <lualités et largeurs (de 80 cm.iua205 cm.) franco par retour.

*»gĵ _.,. (1097/614)
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Pour paraître 
le 

1
er 

octobre pro- g
j chain : (1041) %•

î uip iiuouns f
% PAR |j

I M. l'abbé A, KANNENGIESSER |
3 Windthorst. — Un Congrès ca- |
1 tholique en Allemagne. — Un cha- g
^ pitre du Kulturkampf. -r- Le socia- §•
^ 

lisme et le rôle politique du clergé |
j | en Allemagne. — La question ou- |
4 vrière et le rôle social du clergé al- %

lemand. — Une grande manifesta-
tion religieuse à Trêves. — L'abbé
Hitze ou le prêtre-journaliste.
Beau volume in-12, prix . 3 fr. 50

4 FRIBOURG |
Î LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ i
% (P, Friesenhalin) |
*WW»ïWfW«wfrô$ffil

Â |  ftlIDI) deux jolies chambres con-
ii!IU_ull tiguës, meublées , près la

gare. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise de publicité. (1325)

A VENDEE
Un beau et bon domaine, à proximité

de la ligne Lausanne-Echallens, de la
contenance de 53 poses (2450 ares) en
prés et champs. On y ajouterait des
forêts si on le désire. Trois bâtiments
d'exploitation , 2 jardins , fontaine abon-
dante. Cette propriété serait cédée à un
prix avantageux et à de favorables con-
ditions de payement. (H 1032 F)

S'adresser à M. Pierre Déclianez à,
Fribourg. (1151)

ON OFFRE A VENDRE
des fourneaux en pierres olaires de
la carrière de Bagnes, de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti
blés. Poêles reconnus très économiques,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Ctard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, nourrices , filles à tout faire,
bonnes d'enfants, filles de magasin , volon-
taires désirant apprendre le français , co-
chers, jardinie rs, valets de chambre, por-
tiers , cavistes, garde-malades, garçons de
magasin , hommes de peine, bonnes ser-
vantes de campagne, vachers, fromagers ,
charretiers , bergers , valets de ferme, etc.
S'adresser à l'agence J. Mœhr-Ridouœ.
91, rue du Pont-Suspendu , Fribourg.
Joindre timbre pour réponse. (216/101

HQP ON DEMANDE
pour un Café-Restaurant à Fribourg une
sommelière, connaissant les deux lan-
gues. S'adresser à Orell, Fussli, an-
nonces, à Fribourg. (O 234 Fr) (1321)

lises de bétail
Mardi 29 septembre courant.dès 11 h.du

jour , les soussignés exposeront en mises
publiques devant la.pinte de Gousset , deux
chevaux, 10 vaches et 5 génisses portan-
tes, dont plusieurs prêtes au veau , une
génisse et un taureau de 6 mois.

Conditions de payement favorable.
(1331/734) Passaplan et Stern.

m ET nini
L'ancienne maison de marbrerie

M. HOLIHARI & FILS
de Clivio (Italie) informe l'honorable pu-
blic qu'elle vient d'établir une succursale
à Bomont (Café de l'Harmonie).

Grand choix de monuments funéraires ,
bénitiers, autels , statues, cheminées et
sculptures en tous genres. (1175/663)
_ . .ELAN ET, PEVlg ,sur commande , „

EN NOUVEAUTJ& POUR DAMES
AMAZONES, en 80 nuances.
CACHEMIRES des Indes. (1307)
T AI LOR MADE, brochés riches.

J. SP4E.RBÏ, à ZURICH.
Kapp elerïtof.

Sur les GHÎ,A.1VI>'I»I-JA_.CES, à FRIBOURG
DIMANCHE, JM 21 SEPTEMBRE

fj J ] 1 Ml J f i i'

données par la célèbre troupe

WIDMANN ET STROHSOHNEIDER
la lre à 3 heures et la 2e à 8 heures de l'après-midi.

A la représentation de S beures, l'artiste exécutera le

«BS II GI1S1BB §11 il Mlll
l'artiste se chargera d'un fourneau complet avec sa batterie de cuisine, cuira une
omelette et 2a mangera sur la haute corde.

A la représentation de 8 heures sera donné :

LE CHEVALIER DE FEU
soit un brillant feu d' artifice , exécuté sur la haute corde. (1333)

F RIZ DBS PLACES :
Réservées. . . . . . .  Fr. 1 — Deuxièmes Fr. 0 50
Premières . . . . . .  » 0 75 Pourtour » 0 30

Se recommande à l'honorable public de la ville et de la campagne :
LE DIRECTEUR : C. WIDMANN.

(HE** I/imdi le 88 septembre «"30
REPRÉSENTATION A 8 HEURES DU SOIR

sa POUDRES DÉPURATIVES i
DE MONSIEUR LE

H DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE M
Remède infaillible aaranti par une pratique de quarante ans

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement tontes espèces d'érup-
tions de la peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de
plaies aux jambes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangereuses,
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., cliese les enfants-.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecin»

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenus
à la disposition des gens désirant en prendre connaissance.

0+ Prix de la boîte fr. 1.55 +$
Toute boite porte comme marque de fabrique , protégée par la loi,

la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant qui souffrait depuis plus de six

mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boitese ps poudres
de Monsieur le docteur Hohl. (322/108/50)

pra Oberwil , au mois de septembre 1890.
¦MilmJmil. il Jules Cordelier , peintre. —H—j sH L'authenticité de la signature ci-dessus est constatée par :

Gberwil , le 19 septembre 1890.
ri, s. Degen, président de la commune.
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COGNACS FINS «*» » « &W *̂  «» «Su
Fan rift rnrkP à bas prix deax bons fo»r«e»«xtau-ue-cerise inextinguibles.

(MÉDAILLES A PLUSIEURS EXPOSITIONS UNIVERSELLES) S'adresser à l'Agence fribourgeoise
(1330/731) Jean Kasser, à Fribourg. d'annonces, à Fribourg. (1332)

mSNTE JTJBIDIQUE
Le juge liquidateur des biens de Charles Moullet , ffeu Joseph, de et à Avry-

devant-Pont, fera vendre aux enchères publiques, ie lundi , 28 septembre courant,
dès 2 heures de l'après-midi, à l'Auberge du Lion d'Or, au dit lieu, les immeubles
lui ayant appartenu , dési gnés comme suit :

Cadastre d'Avry-devant-Pont
Art. 394 à 401, au village, N° 30, Auberge du Lion d 'Or, grange , écurie, places,

jardins, jeu de quille, etc.
Art. 386, 387, 390, 450, 451a, 452, 451ô, 453a, 4536, 454a, maison d'habitation,

grange, écuries, pré, d'une contenance de 24 poses, lieu dit le Bugnonet.
Art. 145, 146, 147, 436 à 142, 143, lieu dit En-Bovigny, pré d'environ 10 poses.
Art. 411a, 4116, 415, 416a, 413,- 414, 4156, 412, 417a, 4176, four , pré et bois d'en-

viron 24 poses.
Art. 330, 331, 332, En la Crotennaz, pré de 3 poses.
Art. 513c, 513& 5146, 518, 5116, 5126, Les Marches , pré et bois de 4 poses environ.

Commune de Villars-d'Avry
Art. 82, 330, 331, 332, pré et bois de 4 poses.

Commune d'Hautevllle
Art. 7976, 798, pré de 5 poses. (1266/693)
Bulle, le 8 septembre 1891.

îxo greffier : ROBADEY



COULEURS |£ïd!*rtbroy5^à On AiFrA à irAiiilpÀ
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix \JM. VIIl \J tl W VJU ili V
de pinceaux. (649/373) 

 ̂D  ̂̂  Bois fle r0m.
DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ bre, un champ de la contenance d'envi-

ron 200 perches. Pour conditions s'adres-
Rue de Lausanne, ser à H# jnies Loup, jà Fenettax

134, à "FJEtl-BOXJRO- (Montmagny), ou au propriétaire M. Ch.
Monnier, Gibraltar, Nenchâtel. (1328)

Fai-is 1SS!> M é d a i l l e  d ' o

1

500 francs en or,
si (a Crème G-rolfcIi ne fait  pas disparaît™ H
toutes les iïHpuri-lês de la peau , telles rjue «j
les taches do rousseur, les lentilles , lo haie, H
los vers, la rougeur du nez etc., et si elle ne a
conserve pas jusque dans la vieillesso un M
ielnt .JJlanc, éblouissant de fraîcheur et ùo W
jeunesse , l'as de fard! Prix à Uàle fr. 1,50 g
dans le reste de ia S/ ilsse l'r. 2,—. Exiger ex- £8
prcssénicnt la ..Crcme GroKch primée", M
car il existe des contrefaçons sans valour. ra

„Suvo» Grolicli", pour comp léter la Hj
Crème. Prix ft llûlo fr. 1.— dans le resto de N
la Suiesii fr. 1,25.

..Hoir Million Crolich" la meilleure H
teinture du monde pnur les cheveux, exempte H
do sulfate de plomb. Prix partout fr. 2,60 ¦

Ui'-pi '.t général: A. Biittner, phnrmn- ¦
cicii i. Bile; en vente en outre dans toute B
la suisse , chea los pharmaciens' et lea coiffeurs. Il

Fribourg: Pittet, pharm. 203/125/43)

EM VENTE PARTOim î

?«$

Grande Médaille d'or %
Exposition universelle ^
~**~ PARIS 1889. -**-

K^^Hk^^^^^LB Ŝ KSnœÎJrffl Eu ^H^B B B B  KH S w f i  n i f l n m  «B^QP^I *lkWj' 1 \<H *p "sL*! Ri 5iSÉHnHHHHi@M ^^^Q^^QBNHRÏ:
: '' ' '̂ âfin
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MÉDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PA RES 1839 (325)

ESTAVAYER-LE-LAC
Le docteur Torche a repris ses

consultations. (1329)

W M Wat&ï WOéï
û Ht & EAU DENT ,FRICE

JBÎjPpL jP) da 1)r Webbs

(lillïlJ^MiiJit ment et d'une manière
durable ies maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
a bouche. Se vend à 2 lr. le flacon cbez
Càarïes Lapp, droguiste,àFribo»rg.

(562/329;

de TITEES et VALEURS
Le juge liquidateur des biens de la masse en décret Pierre Favre, ancien notaire

et agent d'affaires à Bulle, f era vendre en mises publiques, à la salle du Tribunal
au Château de Balle, le mardi 29 septembre courant, dès les 2 heures de l'après-
midi, les titres et valeurs ci-après désignés :

1. 93 Actions de la Banque populaire de la Gruyère à 200 fr.
2. 11 Actions du Crédit Gruyérien à BuUe de 500 fr.
3. 26 Actions de la Banque cantonale de 500 fr.
4. 11 Actions du Crédit Foncier fribourgeois à Bulle de 500 fr.
5- 1 Action Eigrais chimiques de Fribourg et Renens de 500 fr.
6. 63i Obligations à lots de la ville de Fribourg de 10 fr.
7. 46 Obligations à lots du canton de Fribourg à 15 fr.
8. 33 Obligations à lots de la ville de Neuchâtel à 10 fr.
9. 10 Obligations des communes fribourgeoises à 50 fr.
10. 5 Obligations 3 */« % de l'Etat de Fribourg à 1000 fr.
11. 2 Lots de la ville de Barletta.
12. 1 Lot de la ville de Venise à 30 fr.
13. 3 Obligations de la ville de Milan 1866 à 10 fr.
14. 1 Obligation à lot de la ville de Milan 1861 à 45 fr.
15. 9 Bons du Crédit Foncier de France à 100 fr.
16. 1 Délégation Caisse hypothécaire cantonale vaudoise à 500 ft
17. 2 Carnets épargne, Société en participation , Bulle , 2° série, N08 33 et 34.
18. 2 Carnets épargne, Société en participation, Bulle, 1" série, NM 6 et 32.
19. 1 Billet de la loterie de Vérone à 1 fr.
20. 1 Titre de sociétaire de la Banque populaire suisse à 500 fr.
21. 1 Cédule Caisse hypothécaire fribourgeoise à 1000 fr.
Les mises auront lieu aux conditions légales. (1311/720/133)
Bulle, le 20 septembre 1891.

-Le greffier : BOBABEY
¦WBg™>W^BaBMiaMMW»MBMWBW»WBWBWBaWMMMB̂  IIIIIIIIIIWIIMIMMUM -IBaB--W-BBaWa«^^

Quelques gouttes seulement de CONCENTRÉ MAGGI rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus Pr

services pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. __l=ŝ  ̂ j

Raisins de Piémont 4fr. \INS EN GROS
Raisins de table (Tessin) 3 fr. chez j . OBERSON CRAUSAZ , a ROMONT
Franc de port contre remboursement "Vins blancs et ronge6

S'adresser à (1303) du pays ei  ̂ rêtrailger (804)
M. GAGLIARDI , à BIOGNO . Spécialités de vins en bouteilles

près Lugano (Tessin) LIQUEURS NATURELLES

®##^||<^$#$#ti^®$$4$+Q*&*$**̂ | O

® 4^^^1wé de h&uîe imp ortance W s c5
4§> ^^^^W^^^ ponrpcrsonncsaffolWIc.ictdclieRtca . toutparticnllèrcment ponraome»' ^«T o JË2
.Sv ~-«— -ç ». j». £0 caagUCut ion fai bio io meilleur moyen de fortifier et rétablir rapide- Mm H U-
çg|) Marque déposé». m9ut aft aantô est la cure du Véritable W o 0

i Cognac Golliez jerru gineux | j % j
JE& Les nombreux témoignages de profosseurs. médecins, pharmaciens, de même qne 18 dj » *; MJ _/
W ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paie» couleur», l anémie, la V&f g - ..
JL faiblesse de» nerf» , le» mauvaise» digestions^ la faible»»» g iniralo ou locale , U manque ^J^ > Wj*¦y 4f appétit , les maux de coeur, la migraine etc. . 3!L _ «SL
0k II est surtout précloux pour les tempéraments faibles et maladifs cne» lesquels 11 «J» fl _—
Km fortifie l'organisme et lui donne uno nouvelle vigueur. — ¦ -. ¦¦ jy H *K

S

.SU.SÙ!.* Beaucoup p lut dlRCttc que toutes tes préparations taalogaes, «un» "TgBjff & QC
fflSgF attaquer les deots. , , , ^JB»ÎS JT »5

En raison do ses excellentes qnnlitês le Cognac Golliez a êWi récompense par £gh Ct,
JI Dip lômos d'bonncnr ct 12 médaillc.(C»Soiil priait en 1880 a l'orls. Colocne et bond.-W _—-

^,*î Pour éviter les contrefaçons cxi gJTdans les pharmacies lo véritable t-oçnac GoUieiV
^
a. 5**

W u» Frod. Golliex à .Uorat avec 1» marque des nenx palmiors. En Flacon» d» ».SO tt G fr .  Ijr "*"j^-

I ^ ^ ^M  Hache-paiîle
1/^^g^^^ Concasseirs d' avoine
il |̂ Ë> B ^es meilleures constructions à d«

W  ̂M w M FRET, frères
,- - ; 11$. -vs^^^i' TO x Fabrique de machines agrico les

f ¦ ;V: '«o98S r. - -rr . ' :. ^piRrtucrs

^^^ f̂e v - ^t Dépflt au nouveau magasin o
v» -~ "* '* '-;ry fers , E. Wassmer, près bail»
\.Mii : :  ,r^' NiCOlaS - (1301/710/

à Perolles, près Fribonrg . ,
Ces cours organisés par la Direction de l'Intérieur du canton de Fribourg o& ''p

tous les hivers du lor novem"bre au 31 mars. Le premier cours commence!*
1er novembre prochain. ,Q.

ENSEIGNEMENT. — Pffeiaiep semestre : Agriculture générale. — A ĝe.
gie. — Zootechnie. — Machines agricoles. — Economie rurale.. — Agriculture su,s 

0,— Culture potagère. —r Apiculture. — Constructions rurales. — Mécanique 61̂  et
taire. — Sylviculture. — Législation rurale. — Industrie laitière. — Zoolog ĵ.
Botanique générales. — Maladies du bétail. —-Comptabilité générale. — Arit& ĵg ,
que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géologie. — Météoïol0"
— Langue française. ^.Deuxième semestre : Agriculture générale. — Agrologie. — Zootechni6' e.
Machines agricoles. —Economie alpes*,re. — Botanique agricole et Culture fourraC-0o-— Economie rurale. — Agriculture suisse. — Arboriculture. — Apiculture. -".'"' ̂
structions rurales. — Mécanique agricole. — Sylviculture. — Législation rurale.
Industrie laitière. — Chimie agricole. — Maladies du bétail . — Comptabilité agi' ^-
— Arithméti que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géolog '8'
Météorologie. — Classifications zoologique et botanique. — Langue française. ..g

MB" On s'inscrit jusqu'au 15 octobre, près du soussigné qui fournira touS
renseignements nécessaires. — Le programme est envoyé franco sur demande-

(0 233 Fr) 3L.e Directeur des co**?3'
(1299,715) E. D E  V E V E Y .  _^^

Jeudi , lor oeto-bre, à 2 heures après midi, à Y Hôtel de l'Union, a Bnlle» on^ >p
sera en vente, par mises publiques, la montagne du Gros-Haut'.-Crêt , Pr0Pr L gg9»
l'Etat , désignée au cadastre de la commune de Charmey par les articles 628 e -rfs -
au folio 48. Pour les conditions de vente s'adresser à Monsieur le Receveur «
Iricl de la Gruyère. , ieSlL'Administrateur des vignes et dotnat

(1257) £3. GOTTRAU- _^
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MPDIS PROIM PAR IL L'ABBE

Dans l'Assemblée générale du Gong

... Le programme du Congrès de Malines n'a pas oublié
Sa part des œuvres sociales. Je sois heureux de constater
» cette tribune que les catholiques ne se réunissent plus
Pour délibérer sur les besoins de notre temps sans s'oc-
cuper de cette question.

^ous ne sommes plus dans la période des théories
^Qiales, qn'on ponvait ignorer; la lutte est engagée tout
8"tour de nous.

Elle prend tous les jours de plus inquiétantes dimensions.
Nous savons, Messieurs, que dans l'histoire de l'Eglisela lutte du bien contre le mal, de Ja vérité contre l'erreur

a été de tous les temps.
. Cette lutte a varié à travers les siècles, elle n'a jamais
cessé.

L'Eglise a soutenu la lutte trois fois séculaire contre le
^ganisme, pour affirmer le Dieu que nous adorons.

L'Eglise a soutenu la latte, non moins longue et non
~^»s admirable, contrôla barbarie et toutes ses violences,

^affirmer l'action civilisatrice du christianisme.
y ^ Eglise a soutenu la lutte à jamais mémorable des

to 
0J) e£ des Grégoire, pour affirmer cette liberté, dont ie
sident de cette assemblée a parlé avec une éloquence
^.(App.)

^ Eglise a soutenu la lutte si étendue et si douloureuse
SonT^tôt

6 s*è°le> P°ur affirmer sa constitution divine et

ta ^2Se a soutenu jusque sur l'échafaud la lutte plus
Pproehêa de nous, la lutte glorieuse pour affirmer le

^'«t et son régne.
Messieurs, ces luttes grandioses sont pour moi une des

*** saisissantes preuves de la divine mission de l'Eglise.
. est vous dire que si aujourd'hui en parlant de la grande

[*e actuelle et d.e ses dangers, il œ'arrive de pousser un
J\ d'alarme, ce cri d'alarme ne sera pas un cri de déses-
¦Ptor.

La lutte nouvelle qui s'est engagée sous nos yeux com-
Preûd toutes les autres. Elle a pris en peu de temps des

°Portions gigantesques ; elle a traversé toutes les fron-
ces et toutes les mers. C'est la lutte suprême pour
armer définitivement la vie chrétienne.

Pc, ; &'s au désir de l'éminent cardinal, qui a donné à
..«-glise ce nouveau Congrès catholiaue et nni lui a tracé

^ 
s l'ouverture nn si noble programme, en essayant de

tracer rapidement les phases les plus récentes de la lutte0eiale. Puisse ma pensée s'élever assez haut pour com-
**endre toute la gravité et toute l'étendue de cette lutte !

isse mon cœur avoir assez d'émotion pour en apprécier
<** les dangers ! (Appl.)

.. ke connaître soi-même, c'est la première condition d'uneVle bien réglée.

Ve 
f
.at <lue - "0tre soc*été i?e connaisse elle-même si elle

ut être sauvée. II faut qu'elle renonce à ses illusions
somptueuses, U faut qu'elle sonde les plaies qui la

Supplément au N° 225 de la LIBERTÉ

LE 10 SEPTEMBRE 1891

rongent, il faut qu'elle mesure l'abîme qui soudain s'est
ouvert devant elle.

Je dirai d'abord comment la question sociale s'est posée.
Je dirai ensuite quel est l'état actuel de la lutte.
Je dirai enfin quel est, dans cette lutte immense, le rôle

marqué à l'Eglise et à ceux qui combattent sous son éten-
dard. (Appl.)

Il importe, avant tout, Messieurs, de se rendre compte
des causes qui ont amené la situation actuelle.

Môme dans nos rangs, on est porté quelquefois à faire
de la question sociale une simple question de production et
de consommation. Si elle n'était que cela, elle serait une
question matérielle, une question purement économique ;
elle aurait encore son importance, mais elle n'appartien-
drait guère à nos congrès, et certes elle n'aurait pas fait
le sujet de l'Encyclique qui sera l'immortelle gloire du
pontificat de Léon XIII.

La question sociale a deux côtés : le côté économique et
le côté social proprement dit , qui est beaucoup plus impor-
tant que le côté économique. Ne nous faisons pas illusion :
uue réglementation quelconque de la production et de la
consommation ne sera jamais la solution complète de la
question sociale. S'il est vrai que l'homme ne vit pas seu-
lement de pain , il est non moins vrai que la société, elle
aussi, ne vit pas seulement de pain. (Appl.)

Il faut le dire aussi haut que possible, la plaie sociale
n'est pas une plaie purement matérielle. La Société est
troublée jusque dans ses fondements. Elle n'est pas trou-
blée ainsi uniquement parce que la durée de la journée de
travail est excessive, parce que le salaire de cette journée
n'est pas proportionné à la peine, parce que ce salaire fait
défaut en temps de crise, parce que l'hypothèque dévore la
petite propriété , parce que les classes moyennes sont déci-
mées à vue d'œil. Assurément, il y a là des douleurs aux-
quelles nul cœur catholique ne peut demeurer insensible,
des douleurs que ni l'homme de charité ni l'homme d'Etat
ne peuvent ignorer , des douleurs qui ont ému le représen-
tant de celui qui a dit : < Misereor super turbam, j ai pitié
du peuple. » A Dieu ne plaise que je songe à mettre en
doute ces douleurs ! Je reconnais, je proclame l'urgence,
la gravité menaçante de la question ouvrière, de la ques-
tion agraire, de la question des classes moyennes. Mais
l'immense fermentation sociale, l'agitation formidable qui
a fait pousser le cri d'alarme à la sentinelle établie par
Dieu même pour la garde de la Société chrétienne, cette
agitation, dis-je, a une cause plus profonde, plus vaste,
plus universelle.

La question sociale ne date pas d'hier. Laissez-moi vous
dire sans détour qu'à mon sens la question sociale s'est
déjà posée, il y a un siècle, lorsque les droits de l'homme
ont été proclamés à l'encontre des droits de Dieu, lorsque

WIITBR
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la terre et ses jouissances ont été animées à rencontre du
ciel et de ses espérances éternelles.

Je crois aux droits de l'homme, mais les droits de
l'homme ne se séparent pas des droits de Dieu ; je crois à
la terre que j'habite, mais le bonheur sur cette terre ne se
sépare pas des espérances futures.

L'heure viendra où les événements se chargeront de
faire voir à tous que les droits de Dieu sont la seule vraie
garantie des droits de l'homme. (Appl.) L'heure viendra
où l'ouvrier, maintenant égaré, saura que son ami ie plus
vrai est ce Dieu qu'on lui avait appris à maudire, (Nou-
veaux bravos.)

Messieurs, nous ne sommes pas seuls â faire dériver de
la Révolution les erreurs sociales modernes. Les docteurs
du socialisme, les plus aptes à reconnaître leurs ancêtres,
revendiquent hautement cette origine marquée de violence
et de sans.

On me demandera peut-être comment il s'est fait que
l'erreur sociale de la Révolution ne soit arrivée aux con-
séquences dont nous sommes témoins qu'après tout un
siècle ? Je réponds que la logique des événements est sûre,
mais qu'elle est quelquefois lente. En s'infiltrant dans le
corps social , l'erreur sociale a rencontré partout la résis-
tance des idées dont dix-huit siècles de christianisme
avaient pénétré ce corps. Ce n'est que successivement
qu'on a vu s'opérer d'abord l'apostasie de l'Etat, puis
l'apostasie de la famille , enfin l'apostasie du travail.

Messieurs, je ne dirai pas tout le travail souterrain qui
s'est opéré au sein de la société, depuis le jour où les droits
de l'homme f urent promulgués à rencontre des droits de
Dieu, jusqu'au jour où Karl Marx vint pousser le cri de
ralliement dans la guerre sociale actuelle : « Prolétaires
de tous les pays, unissez-vous! »

Il y a deux périodes dans le mouvement social que je
rappelle : la période libérale et la période socialiste, qui a
suivi la période libérale.

Tout s'ébranla dans l'ordre social quand les droits de
Dieu , qui sont la base de la société, furent de plus en plus
méconnus. Les barrières protectrices que l'expérience et la
foi des temps passés avaient établies, furent renversées.
Sans vrais principes sociaux, sans règle sûre, le dix-neu-
vième siècle se trouva bientôt en face de l'immense déve-
loppement de la production qui se fit à l'aide de la machine
et du capital. On ne sut rien prévoir, on ne Sut rien éviter ,
on laissa f aire. Le capital et la machine régnèrent sans
entrave. On leur livra l'homme, que les droits de Dieu ne
protégeaient plus.

Les premiers résultats furent éblouissants. On acclama
les merveilles de la production capitaliste. On crut au
capital et à la machine, comme nous croyons en Dieu. On
attendait un monde nouveau. On écrivit que, dans ce
monde nouveau, la cheminée remplacerait le clocher.

On ne regardait qae du côté des transformations maté-
rielles. Après avoir proclamé les droits de l'homme, on



oubliait toujours davantage l'homme et ses droits ; tant il
est vrai que Dieu est le plus sûr gardien des droits de
l'homme ! Oui, Messieurs, on négligea de regarder du côté
du père de famille, du côté de la mère, du côté de l'enfant,
qui furent mis successivement au service de la machine.

Les richesses s'accumulèrent ; cela est vrai. Mais à
côté des richesses accumulées la misère vint s'étaler sous
une forme nouvelle. Il y eut quelques hommes prodigieu-
sement riches, mais autour d'eux s'opéra cette triste et
fatale transformation qui s'appelle la prolétarisation des
masses ; autour d'eux se rangea l'armée toujours grossis-
sante du prolétariat moderne. Le côté endolori de l'huma-
nité montra la plaie béante du paupérisme. (Vive approb.)

Un homme d'une intuition sociale remarquable et d' ane
inconséquence étonnante put écrire un livre saisissant
dans lequel il jette un regard effrayé sur les grandes
capitales dans les deux mondes et trace le désolant tableau
d'une misère inouïe côtoyant uue opulence inouïe.

Je ne sais, Messieurs, si j' ai réussi à bien caractériser
en peu de mots la première évolution du mouvement social
qui s'effectue sans les droits de Dieu. Cette première
évolution ne se fit pas sans quelques secousses violentes,
qui inquiétèrent vivement ceux qui avaient pris place,
sans se douter d'un danger, au banquet bruyant de la vie
du jour.

Cependant la seconde période du mouvement social
révolutionnaire, la période socialiste, ne tarda pas à s'an-
noncer. Vous connaissez les noms des hommes qui en
furent les précurseurs. L'un d'eux, un sophiste sinistre,
alla jusqu'au bout dans la logique du mal. Il ne se contenta
pas de nier les droits de Dieu, il jeta dans une société
blasée le blasphème satanique : « Dieu, c'est le mal ! »
Les blasphèmes n'émeuvent pas beaucoup cette société ; elle
fut émue davantage par l'autre paradoxe fameux : « La
propriété , c'est le vol. »

Oui , Proudhon était logique. Pas de droits de Dieu,
donc plus de droits de la famille, plus de droits de la pro-
priété, plus de droits du capital. Rien ne manquait à ce
raisonnement. Cependant le peuple ne l'admit pas. Prou-
dhon et ses prédécesseurs ne surent pas communiquer leurs
théories au peuple, soit paiee que ces hommes ue savaient
pas aller au peuple.

L'homme qui devait faire arriver au penple les doctri-
nes socialistes allait venir. Ce fut Karl Marx, le docteur
ou le prophète du socialisme contemporain. Il appartenait
à la révolution cosmopolite ; il était logicien comme Prou-
dhon , il blasphémait comme lui , il avait comme lui la
haine de la société bourgeoise , il enseignait comme lui que
la propriété est le vol. Marx s'obstina à analyser, avec le
génie le plus perspicace, les op érations du capital , et il fit
entendre contre la production capitaliste un réquisitoire
implacable. Confondant une forme économique, une forme
de production avec la société elle-même, il condamna la
Société et proclama la propriété collective.

Puis, dans son audace révolutionnaire , groupant autour
du capital tous ceux qu'il pouvait considérer comme des
défenseurs de la propriété, il partagea les hommes en deux
camps ou deux classes, et, s'adressant aux ouvriers, il leni
dit : vous êtes la classe des exploités, tous les autres
forment la classe des exploiteurs. Il jeta , enfin , aux masses
ie cri qui les souleva et qui a retenti depuis dans tous les
coins de la terre où un atelier capitaliste s'est formé ;
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Messieurs, si Marx s'était contenté comme Proudhon ,
d'écrire des livres et des articles de journaux ses théories
auraient eu le sort des théories de Proudhon. Elles seraient
oubliées comme ses livres et ses articles de journaux. Mais
Marx ne se contenta pas d'émettre des idées, il organisa
la propagande de ces idées. Il songea à grouper, à orga-
niser les prolétaires, et il fut le législateur de cette
association puissante qui s'est appelée Y Internationale ;
c'est elle, c'est VInternationale qui, mieux que le téléphone,
porta aux masses ouvrières la parole et les doctrines du
socialisme moderne.

Et maintenant, Messieurs, mesurez un instant le che-
min parcouru depuis un siècle. Ceux qui, il y a un siècle,
proclamaient les droits de l'homme à l'encontre des droits
de Dieu , disaient : «Le  tiers-état , qu'est-il ? Rien. — Que
devrait-il être ? — Tout. > Ceux qui nient aujourd'hui ,
avec Marx, les droits de Dieu, les droits de la propriété,
les droits de la famille, disent à leur tour : * Le quatrième
état, qu'est-il ? Rien. — Que devrait-il être ? Tout. > —
Et nunc, reges intellegite, erudimini qui juâicatis terrain.

J'ai dit l'origine du mouvement socialiste. Permettez-
moi d'exposer rapidement l'état actuel de ce mouvement
si menaçant. II est incontestable que Y Internationale a été
le premier véhicule du socialisme. Les congrès de Y Inter-
nationale proclamèrent ces théories ; les membres de ces
congrès portèrent ces théories aux groupes ouvriers qu'ils

représentaient dans les divers pays , de ces groupes les
idées socialistes passèrent dans les réunions publiques ou
secrètes, ce qui fut plus grave, elles pénétrèrent dans les
ateliers.

J'ai besoin de le dira une seconde fois , sans Y Interna-
tionale les théories de Marx auraient eu à peine autant de
retentissement que celles de Proudhon.

Cependant Y Internationale elle-même fut bientôt trouvée
insuffisante. Elle manquait de cohésion. Elle avait simple-
ment massé les ouvriers des diverses professions ; elle
n'avait pas su établir une organisation solide. L'union
factice qu'elle avait précipitamment formée ne résistait
pas à un choc sérieux. Il fallait au socialisme militant une
armée fortement organisée, ayaut ses compagnies , ses ba-
taillons, ses régiments, ses divisions, ses corps d'armée.
C'est dans ce but qu'en résolut de grouper les ouvriers
par profession. L'association professionnelle , déjà recom-
mandée par les derniers Congrès de Y Internationale , forme
aujourd'hui presque partout la base de l'organisation
socialiste.

Voyez le socialisme à l'œuvre : il groupe autant que
possible les ouvriers par profession , d'abord dans chaque
ville, puis dans chaque province , puis dans le pays. Il
établit entre ces groupes un lien national. Deux grands
congrès ont cherché à introduire entre les fédérations
nationales un lien international.

L'association professionnelle rapproche plus facilement
les ouvriers.

Elle a de plus l'avantage de ne pas éveiller la défiance.
Quoi de plus naturel que de voir les ouvriers qui ont la
même profession et les mêmes intérêts se tendre la main ?
Des catholiques, n'ont-ils pas , eux aussi, réclamé l'asso-
ciation professionnelle une institution qai rappelle l'an-
cienne corporation ? (Appl.)

Messieurs, ces catholiques avaieut raison. En elle-même
l'association professionnelle est légitime ; bien comprise,
elle est faite pour rendre d'inappréciables services à la
population ouvrière. Pourquoi faut-il que le socialisme soit
venu détourner de son but une institution en elle-même si
utile ? Pourquoi l'association professionnelle n'est-elle trop
souvent qu'un instrument d'agitation , que le moyen prin-
cipal pour propager impunément les idées subversives ?
Pourquoi est-ce à elle de préparer la grande armée de la
révolution sociale ?

Messieurs, vous avez vu à l'œuvre, il y a peu de jours ,
le deuxième Congrès socialiste international. Vous savez
s'il y a en dans le Congrès de Bruxelles des voix dis-
cordantes. Eh bien , il n'y a pas eu de voix discordantes
au sujet de l'association professionnelle. Le Congrès
a unanimement acclamé l'association professionnelle ou le
syndicat.

Suivez de près l'ouvrier qui s'est engagé dans une asso-
ciation professionnelle inspirée par le socialisme ; il vous
sera facile de voir qu'il en subira l'influence comme nous
subissons l'influence de. 1 atmosphère qui nous entoure. Il
entendra quelquefois parler des intérêts de sa profession ;
ce sera le plus souvent pour lui démontrer qu'il est exploité
et qu'il n'a rien à attendre de la société actuelle. On lui
fera considérer le prêtre comme le défenseur intéressé du
capital et l'adversaire né du prolétariat. On lai dira que
la religiou n'est qu'une fable inventée pour faire accepter
au peuple sou esclavage. Dans le premier mois de son
affiliation , l'ouvrier qui a été chrétien songera souvent à
se retirer : il ne se sentira pas à l'aise dans cette atmo-
sphère de haine et de blasphème ; mais il a paye sa cotisa-
tion à la caisse des grèves ou simplement à la caisse de
l'association ; ce petit intérêt le retiendra. Bientôt une
défiance générale, une défiance de tout chose et de tout le
monde s'emparera de lui — je l'appellerai la défiance
sociale. Cette défiance générale sera accompagnée du
doute religieux qui sera suivi de près par l'impiété.

Messieurs, vous avez lu e&tte page tristement éloquente,
cette page désolée, dans laquelle un philosophe français
a exposé lui-même, comment la foi déclina en lui. A la fin
de son récit, il pousse comme un cri de douleur ; il recon-
naît combien fut terrible le moment ou il sentit que rien
n'était plus debout dans son âme.

Je me sais souvenu vingt fois de ce cri de douleur en
présence d'un ouvrier qui avait eu l'àme confiante en Dieu,
le cœur dévoué à sa famille, la vie, sinon heureuse, du
moins consolée. En le voyant tel que le socialisme l'avait
fait , j' ai dû , à mon tour, constater avec une tristesse
inexprimable que rien n'était plus debout dans cette âme.
La haine sociale avait tout renversé : les espérances chré-
tiennes, le dévouement à la famille, la paix de la vie.
Messieurs, le socialisme est coupable envers l'humanité

d'avoir fait ainsi une institution antisociale de l'association
professionnelle, destinée à être une institution si éminem-
ment sociale. (Acclam.)

J'éprouve le besoin de le déclarer encore une fois, je
n'ignore pas les succès que l'association professionnelle
bien comprise a obtenu en Belgique et en d'autres pays. Je
sais, en particulier, quels services ont rendus à la population
ouvrière les grandes associations professionnelles d'Angle-
terre et d'Amérique, antérieures à la propagande socialiste.
Mais je connais aussi les incessants efforts faits par la
propagande socialiste pour pénétrer dans ces associations
et pour s'emparer de leur direction. Déjà un socialiste
allemand a cru entrevoir l'heure où les bataillons organisés
des associations anglaises marcheraient sous le drapeau
rouge du socialisme, et d'avance, il a entonné un chant do
triomphe. Cette heure n'est pas encore venue. Cependant)
plus d'un vote des congrès annuels des associations pro-
fessionnelles d'Angleterre et la présence de leurs délégués
au Congrès de Bruxelles n'ont que trop prouvé combien les
idées socialistes ont entamé ces associations.

A cote des associations professionnelles, le socialisme, je
le sais, ne néglige aucun autre moyen de propagande. Les
socialistes, partout où ils le peuvent, montent à la tribune
parlementaire ', ils n'y montent guère pour appuyer des
mesures réalisables de protection ouvrière ; ils y montent
pour accuser plus librement et de plus haut la société et
ses institutions.

Les socialistes usent sans jamais se lasser du droit de
réunion. Ils se réunissent pour se compter, pour se com-
muniquer mutuellement le mot d'ordre, ils se réunissent
pour faire de l'agitation et de la propagande.

Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de faire connaître la-
presse socialiste à un congrès catholique. Vous connaissez
tous cette presse étrange, où la haine déborde, qui est si
âpre à la curée, qui ne respecte plus ce que toute autre
presse avait respecté, qni évite avec soin d'instruire sur
l'avenir que rêve le socialisme, mais qui est d'autant plu*
ardente à discréditer la société actuelle, qui enfin fait arm9

de tout pour atteindre le but, qui accuse toujours à propos
d'un malheur publie, d'une catastrophe, comme à propos
d'nn scandale qu elle exploite.

Eh bien, Messieurs, malgré la puissance de propagande
d'une presse qui flatte sans vergogne toutes les passions
de ceux à qui elle s'adresse, je persiste à croire que le
plus puissant moyen d'expansion et d'organisation pour le
socialisme a été et est encore l'association, principalement
l'association professionnelle. Nous en avons pour preuve
un fait désormais historique, qui n'est pas toujours suffi'-
samment apprécié. Pendant douze aus le socialisme alle-
mand, qui a donné au socialisme international ses dogmes
et sa base d'organisation, a vécu sous une loi de répres-
sion, qui était très sévère et qui fut très sévéreme"'1
exécutée.

Comme un cyclone d'une violence extrême, cette '0l

balaya toute l'organisation extérieure du socialisme. l>6$

journaux, les revues, les brochures furent emportées couiu19

des feuilles d'automne ; ses institutions de tout genre fu*
rent renversées comme des maisons en ruine ou des toui'9
de carton ; les chefs furent impitoyablement jetés hors &
la sphère de leur activité. Que fit le socialisme allemand •
Il se réfugia dans les associations de secours mutuels e*
de plaisirs, que notre siècle a multipliées partout ; il s^
réfugia principalement dans les associations profession
nelles ; il donna une impulsion nouvelle au mouvem eBt

des associations professionnelles , et bientôt il fut à la tê'e
de ce mouvement. C'est dans les associations professi"""
nelles que ses membres se donnèrent rendez-vous, O'éS
de là qu 'ils firent dans l'ombre, sans cesse, de nouvel^?-
conquêtes, c'est là que la guerre sourde contre la soci^
fut continuée, c'est là que dans les heures décisives le

mot d'ordre fut communiqué , c'est de là que le socialislD®
allemand sortit pour faire les élections du 20 février 1$"
qui frappèrent l'Europe de stupeur, c'est de là que l&
même socialisme allemand partit , au mois de juillet 188°
pour prendre dans le Congrès de Paris, la direction ^
socialisme cosmopolite.

Depuis le Congrès de Paris, l'extension du mouvemen

des association professionnelles est visible partout. Forme <
des syndicats ; formez des associations professionnelles! ".e

est le mot d'ordre universellement répété. ,
Sur ce point, les délégués au Congrès de Bruxelles o

été unanimes. .
Grâce aux associations professionnelles, une n0live.ng

internationale a surgi. Elle est moins apparente , & _
saîsissahle par la loi que la première, mais elle est P
nombreuse , plus puissante et mieux organisée. ÊHe B 

j e
pas autant neutralisée. Pour des motifs de prodeBc > 

^Congrès de Bruxelles ne lui a pas donné le Comité
conseil central que quelques-uns réclamaient. L'u»lOÛ

est pas moins réelle. .



La presse libérale a pu donner une grande importance
* certaines divergences bruyantes qui se sont produites
atl Congrès de Bruxelles ; elle a pu enregistrer avec corn-
Plaisance l'expulsion des anarchistes. Elle n'a pas reconnu
suffisamment la gravité de ce fait, que plus de trois cents
" l̂égués, ennemis de l'ordre social actuel, représentant
Ptos de trois raillons d'ouvriers des deux mondes, se
s°ient réunis, aient pris de communes résolutions, aient
Proclamé une fraternité d'intérêts qui ne connaît pas de
^tiêres. Messieurs, il y a là une confédération d'un
•"•uveau genre, qui laisse loin derrière elle , l'idée des
pkts-Unis d'Europe, la confédération du prolétariat socia-
^te des deux mondes. (Mouvement.)

'̂le a tenu une première fois ses assises à Paris, au
?ois de juillet 1887 ; elle les a tenues une seconde fois à
Celles, au mois d'août 1891. Elle a déjà sa fête à elle,

™ est destinée à remplacer les fêtes nationales, la fête
,0c-ialist_e du i" mai oui est célébrée depuis les frontières

k Russie jusqu'aux frontières du Canada.
Cette confédération dont je viens de décrire la forma-

j °û est au service de la révolution sociale la plus entière,
ps implacable qui fût jamais.
^es confédérés sont unis dans la haine sociale. Le

Watrième j0ur du Congrès de Bruxelles fut témoin d'un
^'lent bien significatif.U s'agissait de faire voter une résolution qui invitait
, s salariés de tous les pavs à unir leurs efforts pour com-

llr_e la domination du capital et pour arriver à l'éman-
sàr 

tio.a ^a salariat. Cette proposition ne réussit pas à
cla

l
.fa'le *es déIé8ués du Congrès parce que la lutte de

Pk
SeS.ue s'y troimft Pas formulée ; les amendements

j,, . 'aient. C'est alors qu'un délégué autrichien, le Dr Adler,
to parole : « Que voulons-nous? s'écria-t-il ; voulons-

s gagner les gens qui appartiennent anx classes domi-
iv . ? Assurément non ; nous n'y arriverions, du reste,

toais. Nous voulons gagner les gens d'en bas, et ceux-ci
Dû , . 0~0 — t> — ™ ~-~, L*L L,L,LLJL L,l

. viendront jamais à nous, s'ils nous voient pactiser avec

^ 
classes dominantes. Pour qu'ils soient à nous, il faudra

e*tre dans les têtes les idées révolutionnaires. »
Ces paroles furent applaudies avec frénésie. Elles

primaient les vrais sentiments du Congrès socialiste.
l|lèe de la lutte de classe, de la lutte révolutionnaire,

j ,  ^tre introduite dans la résolution. Rendant compte
A tard de cette résolution , l'homme le plus influent

^ 
s°etolisnie allemand, Bebel, s'est écrié : * Sans que

In t) uuimuouioo O CU BUiCUU UUULCOS , IC uuiigiua
je" Bruxelles a su ranger en un même ordre de bataille

Prolétariat de l'Europe. Le jour où les armées de ce
°lêtariat , ne voyant que le but qu'il faut atteindre,

. mettront en mouvement, c'en sera fait de la société
,0tlvgeoise, dont les représentants travaillent eux-mêmes

accélérer la ruine. (Mouvement.)
aff 

tte lutte de classe, que le Congrès de Bruxelles a
lm> Jusqu 'où ira-t-elle ?

eut-elie renverser une dynastie ? Cela ne lui suffit

tu» J^6 renverser un régime, soit absolu, soit consti-
v7j

el ? Cela ne lui suffit pas.
lnj ^

elle renverser tous les trônes? Oui, mais cela ne
y mt Pas.

0Qj ^lle renverser l'organisation économique actuelle?
Pas' v^ut la, renverser , mais cela ne lui suffit toujours

des C] princiPaux orateurs du Congrès de Bruxelles, un
craj**lfs ^

s Phs autorisés du socialisme militant, n'a pas
B0Cja, 

e dire îu'il faut laisser saigner les plaies du corps
k, ' ai*a de rendre aussi frappant que possible le con-

£
te ^s classes,

et Sa . . te de classe veut renverser la société elle-même
^¦ïnill ^ase : la reJiSion, telle que nous la croyons ; la
w e> telle que Dieu l'a fondée ; la propriété, telle que
est ] Dature *a demande. C'est parce que la vie chrétienne
li*in 

8 ^Us Srand obstacle que le socialisme en poursuit la
Coin ' ̂ ! Messieurs, ne nous y trompons pas, le socialisme"OlU — -uicaaicui» , uc uous ,y u-uiupuuo v<*° > ™ oumauBUie

sa« emPorain n'est pas seulement la négation de l'organi-
sa a ^COttomique actuelle, il n'est pas seulement la nêga-
îto-,.. *a Production capitaliste, il n'est pas seulement une
Mils l0n ^e S!l̂ alre, il est ' la négation la plus entière, la
(Vi„ a"s°toe des droits de Dieu et de la vie chrétienne.

^
adhésion.)

Soy ,r.SOûûe a'a jamais blasphémé comme les chefs du
«Ai... ̂

me
- La presse 'du socialisme, ses réunions et sesCojjp, 'uo- ^a presse nu socialisme, ses reunions et ses

A
g''ès blasphèment à la suite des chefs,

^% 
Congrès de Bruxelles, tout le reste a trouvé des

Usj» eurs : l'anarchisme a trouvé des défenseurs, le sénii-
Pas t 

a trouvê des défenseurs ; seule la vie chrétienne n'a
j^ouvê 

de 
défenseurs.

L 
So_cialisme dit non quand la vie chrétienne dit oui.

La,v 6 cbrétienûe difc Dieu > le socialisme dit matière.
"e chrétienne dit vie future, le socialisme dit néant.

La vie chrétienne dit devoir, le socialisme dit jouis-
sance.

Messieurs, le socialisme est le dernier terme de l'évolu-
tion sociale qui refuse de reconnaître la loi de Dieu. Je ne
puis comparer ce dernier terme qu'au séjour qu'a entrevu
Job, où il n'y a plus nul ordre, où il n'y a que la perpétuelle
horreur : Nullus ordo sed scmpitemus horror. J'ai exposé,
sans parti pris, les diverses phases de cette évolution. J'ai
montré toute l'étendue de la lutte qui se prépare. J'ai fait
voir îe socialisme organisant ses bataillons, cherchant sans
cesse de nouvelles recrues, les disciplinant, les pénétrant
du sentiment qui doit les conduire au combat, c'est-à-dire
à la haine sociale.

III

J'ai dit quel sera le véritable caractère de la lutte ; je
ne sais quelles en seront les péripéties, l'avenir n'appar-
tient qu'à Dieu. Je songe avec effroi à ce que le monde
verrait si le socialisme pouvait entraîner pour peu de
temps seulement la majorité du prolétariat ouvrier.

L'action contre la production capitaliste n'est qu'un
côté de la lutte qui est engagée, il faut nous le rappeler
sans cesse.

Si les efforts réunis de toutes les forces vives de la
société ne parviennent pas à arrêter le mouvement socia-
liste ou à ramener le torrent dans sa voie, l'heure viendra
où tout se sera effondré excepté l'Eglise, où il n'y aura
plus en présence que le socialisme d'un côté et l'Eglise
de l'autre. Pour un chrétien, l'issue définitive de la lutte
suprême n'est pas douteuse. (Appl.)

Les théories du socialisme ne peuvent effrayer un
chrétien. Elles veulent organiser une société autre que
celle que le Créateur a voulue, et dont il a placé la base
au plus profond du cœur humain.

Le socialisme en lui-même est anti-social , ses théories
collectives et athées sont contraires à notre nature , sa
société daus l'avenir est simplement impossible.

Messieurs, le socialisme ne chassera pas Dieu du monde.
Le socialisme ne détruira pas les sentiments indes-
tructibles qui unissent le père, la mère et l'enfant. Le
socialisme ne détruira pas daus son germe l'instinct de la
propriété personnelle.

Quant à l'autorité , personne ne se donne des maîtres
plus impérieux que les socialistes.

Non, Messieurs, je ne crains point les théories socia-
listes, je ne crains point le collectivisme. Ce que je
redoute, c'est la haine sociale, la haine de classe, la haine
en même temps la plus implacable et la plus facile à
propager ; ce que je redoute, ce sont les divisions sociales,
les déchirements qu'opère cette haine ; ce que je redoute,
ce sont les maux incalculables que cette haine veut amener,
les incomparables ruines qu'elle peut amonceler. (Adhésion.)

Mais, Messieurs, il est temps que je le dise, je n'ai pas
seulement des craintes, j'ai aussi des espérances. Grâce à
Dieu, en face du mouvement socialiste un autre mouve-
ment social se dessine de plus en plus.

Le mot funeste qui niait la question sociale est oublié.
Le côté économique de la question sociale attire l'attention
des hommes d'Etat ; en même temps l'initiative privée a
fait de généreux efforts pour soulager des souffrances
trop longtemps ignorées. La condition de l'enfant, admis
trop tôt à l'usine, et celle de la femme, de la mère devenue
ouvrière, se sont considérablement améliorées en deçà et
au delà de l'Océan. La machine respecte davantage le
repos du • septième jour. Les grandes luttes entreprises
pour obtenir une augmentation du salaire n'ont pas
toujours été sans résultat.

Nous bénissons ce mouvement social et nous l'appuyons
de toutes nos forces. Nous saluons de grand cœur le
moindre soulagement de ceux qui portent le poids du jour,
de quelque côté que vienne ce soulagement, pourvu qu'il
soit réel et légitime. (Acclamations.)

Nous tenons à honneur de différer sur ce point du socia-
lisme qui a coutume de nier ce soulagement, qui vient
encore de le nier au Congrès de Bruxelles : il a peur de
nuire, en reconnaissant ce soulagement, à la haine de
classe dont il a besoin.

Cependant, Messieurs, l'amélioration que je viens de
signaler, quelque précieuse qu'elle soit, n'est qu'un pas
vers la solution de la question sociale.

La question so.eiale est infiniment plus vaste : elle va
au delà de la question ouvrière, au delà de la question
des classes moyennes. J'ai dit l'origine de la question sociale
son origine nous indi que ce que demande sa solution.

La solution de la question sociale demande avant tout
la reconnaissance des droits de Dieu, qui sont la seule
garantie suffisante des droits de l'homme et la vraie base
des devoirs de l'homme. (Bravos.)

La solution de la question sociale sera la réconciliation

des hommes avec Dieu et des hommes entre eux, la récon-
ciliation dans la justice et dans la charité. (Nouv. bravos.)

A l'exploitation de l'homme par l'homme il faut opposer
la justice pour tous. A la haine de l'homme pour l'homme
il faut opposer la charité pour tous.

Il faut le dire bien haut à un certain libéralisme qui
croit tout fait en jetant au prolétariat ouvrier quelques
miettes de sa table, il faut lui dire que la réconciliation
sociale se fera en reconnaissant les droits de Dieu, ou il
n'y aura pas de réconciliation sociale.

L'Eucyclique a eu mille fois raison de dire :
La question qui s'ag ite est d' une nature telle, qu'à moins

de faire appel à la religion ct à l'Eglise, il est impossible
de lui trouver jamais une solution efficace.

Malgré tous les obstacles, malgré toutes les entraves,
malgré toutes les chaînes qui chargent l'Eglise, nous aper-
cevons tout autour de nous des efforts nobles et généreux
qui nous apportent les plus consolantes espérances.

Elles sont nombreuses les voix catholiques qui signalent
les souffrances sociales et qui convient les hommes de
bonne volonté à l'œuvre du relèvement social. Je les
attends dans toutes les langues et dans loutes les
conditions.

Ce sont les voix autorisées avant toutes les autres, les
voix apostoliques de l'épiscopat.

Ce sont les voix souvent ardentes qui descendent de la
chaire chrétienne. Ce sont les voix énergiques et éloquentes
qui retentissent dans les Parlements. Ce sont les voix
enthousiastes des congrès.

Ce sont les voix du combat , les voix- de la presse et de
la littérature.

Ces voix ne se sont pas perdues comme les voix du
désert. Les hommes et les œuvres ont rôpoudu de toute
part à leur appel.

Les œuvres destinées au soulagement des souffrances
sociales s'appellent légion. Comptez ces œuvres. Comptez
les œuvres des patrons , ies œuvres des ouvriers, les
œuvres mixtes, les œuvres basées sur la mutualité, les
œuvres basées sur la charité qui donne sans rien deman-
der en retour aux hommes. Qui dira le nom de toutes ces
œuvres. Laissez-moi vous dire d'antres noms, des nems
que je vénère, des noms qui symbolisent en quelque sorte
la réconciliation sociale. Il en est que la présence dans ce
Congrès de ceux qui les portent m'empêche de signaler.

Mais laissez-moi saluer ce cardinal d'Amérique qui
traversa l'Océan pour plaider la cause des ouvriers du
nouveau monde. (Appl.)

Laissez-moi saluer ce cardinal octogénaire d'Angleterre
qui, dans la douloureuse grève des ouvriers des deeks de
Londres, ne se lassa pas pendant toute nne semaine.
malgré ses quatre-vingt-deux ans , jusqu 'à ce qu'il eût
obtenu cette paix, qui, dans l'histoire des grandes grèves,
portera le nom de la paix du cardinal. (Acclamations.)

A côté de ces princes de l'Eglise, laissez-moi saluer
l'héroïque curé de Fourmies ; laissez-moi saluer le prêtre
qui, sans songer un instant à sa propre vie, s'est jeté
au-devant des fusils des soldats au milieu du feu , pour
sauver la vie des ouvriers. (Ovation prolongée).

L'acte de dévouement du curé de Fourmies a été béni
par son évêque, il a été béni par Léon XIII.

Je sais qu'en l'acclamant comme un grand acte de récon-
ciliation sociale je serai le faible écho de l'admiration re-
connaissante du Congrès de Malines.

Néanmoins, Messieurs, je le dirai aprôs ie puissant
orateur que nous avons entendu hier, il me tarde de le
dire, l'événement social contemporain, je ne le chercfie ni
à Fourmies, ni à Londres, ni à Baltimore; cet événement
social, je le cherche à Rome, ; c'est la providentielle
Encyclique Rerum novarum : JDc Condilione Omfictan.
(Acclamations.)

La plus haute autorité sur terre a affirmé la question
sociale, « qui préoccupe et exerce à la fois le génie des
doctes, la prudence des sages, les délibérations des réunions
populaires, la perspicacité des législateurs, des conseils des
gouvernants ».

Vous ne me demandez pas , Messieurs, d'analyser l'Ency-
clique. Vous la connaissez, vous l'admirez , vous la bé-
nissez, vous l'avez acclamée hier avec un si catholique
enthousiasme.

Eue n'a pas douté, l'Encyclique, elle ne pouvait pas
douter de la solution du problème difficile et périlleux.

Si la triple Majesté qui entoure le front de Léon XIII
ne m'en empêchait, je lui dirais merci au nom de la
Société, au nom de notre siècle qui est près de sa fiu , au
nom de tous ceux qui souffrent , au nom de toutes les
âmes qui sont exposées au danger d'être entraînées, au
nom de tous ceux qui sont engagés dans la lutte. (Appl.)

Je lui dirais merci pour l'admirable affirmation de la
propriété privée à l'ejjçoiitre. de la propriété collective du
socialisme!



Je lui dirais merci pour le tableau plus admirable encore ouvriers aux œuvres destinées à soulager les souffrances ! tous. Ce n'est pas dans le bruit que se fera la pins «a?
des harmonies sociales de la vie chrétienne ! Je dirais enfin merci pour avoir convié les chrétiens aux tante réforme sociale ; c'est dans les sacrifices ignores

Je lui dirais merci pourgavoir dit à notre siècle que la associations ouvrières ! la vie quotidienne. (Applaudissements.) „
première réforme sociale est la réforme de la vie, de la vie Oui , merci pour l'affirmation de l'association chrétienne- Vezïïla régis prodcunt. Du haut du Vatican, Léon M
de tous, de la vie du riche et de la vie du pauvre ! (Appl.) (Acclamations.) a levé l'étendard du Christ, notre Roi. Suivons tous.

Je dirais merci pour n'avoir point, dans la question On s'associe, au nom de la haine sociale, contre îa Pape Léon XÎU a déployé l'étendard du Christ au
sooiale, séparé la vie de cette terre de la vie future ! société et contre la vie chrétienne ; on a dit à tous les des droits de Dieu, il l'a déployé au nom de la cna

Je dirais merci pour avoir rappelé, avec la liberté du adversaires de la vie chrétienne du monde entier : Orga- chrétienne. L'action qui est engagée sera longue et s
représentant de Dieu, les devoirs et les droits du patron , nisez-vous ! Unissez-vous ! A son tour, au nom de la cha- difficile. Nous connaissons tous la puissance de la n® '
les devoirs et les droits de l'ouvrier. rite chrétienne, non pas pour détruire , mais pour soulager mais nous savons aussi que l'amour , que la charité est

Ah ! si le riche et le pauvre se souvenaient des devoirs et pour sauver, Léon XIII dit à tous les chrétiens du core plus puissante quo la haine. S'il le faut, sachons c
de la fraternité chrétienne, il n'y aurait pas de question monde entier : Organisez-vous ! Unissez-vous ! (Appl.) sacrer notre vie à l'œuvre ; sachons mourir à la ^"L
sociale ! Depuis l'Encyclique, d'un bout du monde à l'autre, il comme ceux qui ont élevé nos vieilles cathédrales, h

Je dirais merci pour avoir jeté un flot de lumière sur n'est plus d'évêque, plus de prêtre, plus de religieux, plus dard que Léon XHI a levé, a porté un jour YinswW. t
cette question décisive du salaire juste ! de patron croyant, plus d'ouvrier chrétien, plus de catho- écrite par Dieu : In hoc signo vinces. » Cet êten*^

Je dirais merci pour avoir défini les devoirs de l'Etat, lique digne de ce nom, qui ne sache que la question sociale conduit à la victoire sur l'esclavage païen et sur l'̂ ' .-u
qui ne doit absorber ni l'individu ni la famille \ (Appl.) est urgente, que nous avons tous de grands devoirs sociaux barbarie. Tôt ou tard il conduira à la victoire s° e

Je dirais merci pour avoir recommandé à la protection à remplir. au triomphe définitif de la vie chrétienne, triompl16 f -
spéciale de l'Etat les faibles et les indigents ! Devant l'Encyclique, les divergences des écoles s'effacent. les vaincus béniront avec les vainqueurs. In hoc W

Je dirais merci pour avoir convié les patrons et les Nous discuterons moins;nous agirons davantage. Agissons vinces. (Salves prolongées d'acclamations.)

En vente à l'Imprimerie catholique, Frihourg, Suisse

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
NouveUe bibliothèque des Confréries

du Rosaire, parM. l'abbé GIHARD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

H. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Bosaire ; Précis do l'Association da
Kosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages,- prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plua essentiels déve-
loppés dans les Manuels et los Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices da Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel otlesNoticesduRosaire vivant;
et «naque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chape let de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix, franco 60 c.

VII. La dévotion des XV  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
Drix franco 70 centimes.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Petit Manuel du saint Rosaire à l'usage des
membres de la Confrérie, par Mgr F. CHè
VRE, prix 25 cent.

Le mois du Rosaire des enfanls de Marie,
par M. A. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.
A Notre-Dame du Saint-Rosaire. — Recueil de

Prières el de Cantiques pour les catéchismes,
los missions et les retraites, par M. l'abbé
SA-URIN , curé-doyen d'Enlrevaux. (Basses-
Alpes), prix 55 cent.

Manuel du Très Saint-Rosaire, par le Révé-
rend Pôre Matthieu-Joseph ROUSSET , des
Frères Prêcheurs, prix 1 fr. 50.

Par saint Alphonse de lilGctTORJ
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rêdemptoriste
6 BEAUX VOLUMES IN-18, SE VENDANT SÉPARÉMENT

Le volume '. 2 fx». 50
Tome premier : Sel va ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. •—

Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.
Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concernant

la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe.
— La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.

Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général , — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de là théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
ilieoreticae ei practicte

auctore J.-B. JACCOUD, 8. Tkeol.
Magistro neenon et PMlosophia Professore.

TJn fort volume in-SV PRIX'-Ï' ' 5 francs.

lie Rosaire, par un religieux dominicain
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita-
tion du saint Rosaire, par le T. R. P.
MONSA .BRÉ.

Chaque série, 80 centimes.
Entreliens sur les mystères du saint Rosaire,

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix 7 fr. 50.
De la connaissance du saint Rosaire, ouvrage

dédié aux prédicateurs, aux directeurs de
Confréries et aux fidèles et pouvant servir
de mois de Marie, par M. l'abbô JEANRI-
CHARD, prix 3 fr.

Manuel du très saint Rosaire, par le R. P.
F.-André PIUDEL, prix 1 fr. 70.

Mois du très saint Rosaire ou courtes médi-
tations sur les Mystères du Rosaire, par le
R. P. J. SIMLER, prix 60 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices
Sour tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode faoile et populaire,
1 franc le cent.

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

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

Les mystères du Rosaire, exposés et médités ,
d'après Louis de Grenade, des Frères Prê-
cheurs, par le R. P. HéBRARD, du môme
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instruction générale, histoires, cérémonies,
formules, prières, méditations, pratiques,
hymnes et cantiques, par M. l'abbô RE-
GNAUD, 2 fr. 25.

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado-
ration du Très Saint - Sacrement , par le
P. A. TESNIèRE, 1 fr. 50.

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille A L,
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des dijJJJL,
tes publications de l'IMPRIMERÎE CATHOLIQUE (Liberté, Ami du rL
pie fribourgeois, Ami du Peuple valaisan, Revue de la ̂ *̂ Kcatholique, .Demokrat, Semaine catholique, Almanach ' t
tholique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adre s
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN, coiffeur
71, Rae des SJpoases, 71

A FRIBOURa (SUISSE)
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES

Pour le canton 15 centimes la ligne . Pour le canton 80 centimes la W
» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » *
» l'étranger £5 » > > » l'étranger 50 » »

Airis important
MB- En s'adressant directement à l'AGENCE FRIBOURGS*^ j|

D'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importanc e " fs
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements doivent to W 

^indiquer le nnméro de l'annonce et le nom dn jonrnal dans lequel elle a P
De plus , envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit-

MF* L'AGENCE FRIBOUREG01SE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton , de la Suisse et de l'étraol

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
SÉB. KNEIPP

AVIS <3r CONSEILS PRATIQU^
POUR

VIVRE EllST BOINT-NEI SANTÉ
ET

GUÉRIR LES M A L A D I E S
PRIX s 3 FR. 50 J

P̂ ssgs*»^̂
1 '1?_nTTUT? «î LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE ^

L ET SA DIVINE CONSTITUTION ^J LES ERREURS MODERA j
ff Par Don» Ci R S A. IS» | Por Dom BESOÏ* ?

V» 1 fort volume in-8° de 650 pages 7 fr. 50.1 
^ 

2 trôsfort
v.

in-12de xvn-5l7et6ô7P- *

RÉCITS BIBLIQUES
par lé R. P. BERTHE, Rêdemptoriste

L'exemplaire, IO cent*


