
I»e jonrnal sera envoyé gratuite-
ment dès le 1" décembre 1891 à
tonte personne qni prendra nn abon-
nement ponr 189!î.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 25 novembre

Le Figaro ouvre une souscription pour
couvrir les frais du procès et payer l'amen-
de à laquelle a été condamné Mgr Gouthe:
Soulard, archevêque d'Aix.

Paris, 25 novembre.

Voici en quels termes M" Boissard, l'avo-
cat de Mgr l'archevêque d'Aix , a défendu
ce prélat devaut le tribunal :

Quel contraste, dit-il , entre l'accusateur
et l'accusé, entre le langage glacé de M. le
procureur et la parole chaude, vibrante ,
vraiment patriotique de Mgr l'archevêque
d'Aix.

Deux menaces pèsent sur cette fin de
siècle : une guerre européenne et le conflit
autrement redmitahle entre le travail et le
capital.

Pour apaiser ce conflit , un seul homme a
quel que autorité. Et c'est un vieillard ,
ayant à peine un souffle de vie, mais qui
parle du haut de la chaire de Saint-Pierre.

Et vous vous étonnez qu 'on lui conduise
les foules , que les jeunes gens viennent
savoir âe lui le moyen de f aire cesser les
luttes fratricides , de rétablir la paix ? Voilà
la raison des pèlerinages. A la suite des
incidents connus , M. Fallières écrit la lettre
que l'on sait. Monseigneur a protesté.

Et le gouvernement , se cachant derrière
ta simarre du garde des sceaux , a prétendu
que Monseigneur avait voulu inculper la
délicatesse et l'honneur de «M. Fallières! »

Si le gouvernement avait des doutes , il
pouvait en appeler au pays, pouvait nous
conduire devant le jury et lui demander de
prononcer entre l'organe éloquent de la
conscience nationale et le ministère.

Mais il a voulu nous amener ici. Il compte
sur les magistrats. Nous ne discuterons
point leur compétence car quels que soient
nos juges , notre cause ne change pas, et si
nous avons devant nous des magistrats,
rien ne peut nous empêcher d'avoir der-
rière nous le pays tout entier.

Madrid, 2o novembre.

Une note des jou rnaux officieux , dit que
le nouveau ministère continuera la poli-
tique du cabinet précédent.

Rlo-de-Janelro, 25 novembre.
L'Etat de Rio-Grande do Sui a adhéré au

gouvernement du général Floriano Peixoto.
L'Etat de Para ne s'est pas encore pro-

noncé.
Le nouveau ministère comprendra : MM

l'amiral Mello , à la Marine ;
Olivera , à la Guerre ;
Perreira. à la Justice et à l'Intérieur;
Faria , à l'Agriculture ;
Olves, aux Finances ;
Paileta, aux Affaires étrangères.

Birmingham, 25 novembre.
Lord Salisbury a prononcé un discours

en faveur du maintien du libre échange
et contre le Home-Rule.

Oldenburg (Allemagne), 25 novembre.

Cette nuit , à deux heures , le feu s'est
déclaré au théâtre grand-ducal , après la
représentation.

Le théâtre a été complètement détruit.
Aucune victime.

Genève, 25 novembre.

Dans l'affaire de l'anarchiste Ardaine ,
accusé de vol , le tribunal correctionnel
s'est déclaré incompétent , le vol ayant été
commis sur territoire français.

CONFÉDÉRATION
CHOSES FÉDÉRALES

Berne, le 24 novembre.
La Commission du Conseil national pour

l'examen du budget de 1892, s'est réunie
lundi après midi à Berne. Cette Commission
ne donne jamais de gros embarras au Con-
seil fédéral , qui doit s'estimer heureux de
n'être pas assujetti à compter avec le régime
parlementaire pour la stabilité ministé-
rielle. On sait d'avance à quoi aboutissent les
recherches silencieuses et l'examen appro-
fondi'auxquels se livrent les membres des
Commissions pendant toute une semaine.
Par-ci , par-là , quelques chiffres seront rec-
tifiés , certaines dépenses seront réduites ,
ainsi que certaines recettessi la Commis-
sion trouve que les prévisions du Conseil
fédéral sont optimistes. Mais le contraire
arrive aussi. Quelquefois la Commission ,
estimant que le Conseil fédéral ne demande
pas assez d'argent aux contribuables , s'em-
presse d'y porter remède ; il n'est pas rare
surtout qu'elle juge les prévisions du
Conseil fédéral pessimistes aux chapitres
des recettes, et pour y remédier , elle les
porte à des chiffres plus élevés.

Ce sera peut-être le cas, cette année , pour
les recettes des péages, que le projet du
budget n'évalue qu'à 30,500,000 fr. Or , il
est hors de doute qu'avec le nouveau tarif
douanier les recettes des péages seront
considérablement augmentées. Il est diffi-
cile de faire en ce moment une évaluation
à peu près exacte de cette augmentation ;
mais on est sûr qu 'elle se produira , et ainsi
le déficit prévu par le Conseil fédéral dans
la balance du budget ordinaire se transfor-
mera , comme tous les ans, en un excédent
qui promet d'être même fort considérable ,
à moins que des dépenses imprévues énor-
mes ne viennent l'absorber.

C'est naturellement l'insatiable budget
militaire qui pourrait nous ménager de ces
surprises. M. Frei fait grand , et prochaine-
ment l'Assemblée fédérale sera saisie d'une
demande d3 crédits extraordinaires pour
armement , provisions , fortifications , etc.
On n'en connaît pas encore le chiffre exact,
mais il s'agira de beaucoup de millions , et
puis on s 'est mis en tête de construire,
pour les Chambres , un magnifique palais ,
qui coûtera quelque chose comme5 mi liions.
Ainsi , les recettes du nouveau tarif doua-
nier trouveront vite un emploi. Peut-être
même la Confédération devra-t-elle recourir
à un nouvel emprunt.

Ici , une question se pose. Les lecteurs
de la Liberté savent que M. Aeby a de-
mandé, déjà en 1887, lorsque fut votée la
revision du tarif douanier de 1884, que les
cantons reçoivent une part du gâteau ,qu 'une
portion des recettes des péages soit répartie
entre les Etats confédérés. M. Aeby a renou-
velé cette demande à la session de juin , sur
les instances de la fraction catholique. Le
résultat lut naturellement le même : la
majorité s'empressa de rejeter cette motion
et il faut croire que jamais une proposi-
tion de ce genre n'aura quel que chance de
trouver un bon accueil auprès des Cham-
bres.

Mais il y a le peuple. Depuis le 3 juille t
nous avons l'initiative , et au sein de la
fraction catholi que, on avait parlé de por-
ter la motion Aeby devant le corps élec-
toral.

Le moment sera bientôt venu de donner
suite à cette idée. Si l'on attend deux ou
trois ans encore, le budjet fédéral des
dépenses , qui suit une marche ascendante
vertigineuse, aura absorbé toutes les nou-
velles recettes du tarif douanier ; il ne res-
tera plus rien pour les cantons. Or, comme
la plupart de ceux-ci ont déjà beaucoup de
peine à balancer leurs comptes , il leur sera
impossible de satisfaire aux exigences tou-
jours croissantes de notre vie publique , et
nous verrons de plus en plus les citoyens
et les Sociétés s'adresser à la Confédéra-
tion pour des subventions de toute sorte.
La centralisation marchera à grands pas,
grâce à des demandes de subventions.

Si vraiment la politique de la droite est
une politique fédéraliste, elle ne peut lais-
ser passer un moment aussi favorable que
celui-ci sans reprendre la motion Aeby. Si
elle ne le fait pas, qu 'on cesse de parler
toujours de fédéralisme, quand on laisse

échapper les meilleures occasions de le
pratiquer.

LA QUESTION CATHOLIQUE
dans le canton de Berne

m (Suite et f in.)

IX
Ceci m'amène à examiner encore ce que

le correspondant appelle « la pauvreté des
bienfaits promis ». Il le faut , puisqu 'il se
rencontre des hommes qui s'obstinent à ne
pas voir , dans les propositions de la bro-
chure , un grand pas vers le règlement de
nos affaires religieuses.

Comment ! le rappel total ou partiel du
fatal décret de 1874 serait un mince bien-
fait pour le clergé et pour les populations !
Il est facile, les pieds sur les chenets, de se
livrer à des exercice* de logique , en fer-
mant les yeux sur ce qui se passe autour
de soi. Mon contradicteur n entend donc
pas le cri qui s'élève de toutes les parties
du pays, pour demander la restauration des
paroisses ? Dans la consultation de Mgr Fiala,
à laquelle j'ai fait allusion , cette restaura-
tion est considérée comme un point essen-
tiel , sur lequel les catholiques jurassiens
doivent concentrer leurs eff' orts. Il faudrait
même s'étonner du silence de la députation
de nos districts au Grand Conseil sur cette
importante revendication , si des raisons de
prudence n'avaient prévalu sur toute autre
considération. La Direction des cultes doit
savoir , par le nombre des plaintes et des
doléances qui garnissent ses cartons , com-
bien le décret de 1874 a créé dans nos com-
munes de difficultés ,, et combien il est ur-
gent de rétablir une situation compatible
avec les intérêts religieux des paroisses et
les exigences du culte. Aujourd'hui , que la
question se. pose devant l'opinion avec une
grande force , il faut la discuter â fond , car
c'es,t pour nos populations l'objectif le plus
apparent et la plus sensible peut-être de
nos revendications religieuses.

Mais, dit le correspondant , la brochure
ne propose là dessus , « que l'apparence
d'une amélioration » puisque , pour réparer
la plus criante des injustices , son auteur
se borne à conseiller « de désigner un cer-
tain nombre de desservants , comme vicaires
de section , ce qui est déjà prévu par la loi. »

Malheureusement , pour la portée de l'ar-
gument , un vicaire de section ne peut être
institué que par le Conseil paroissial , avec
Vassentiment de la Direction des cultes
(art. 29). De fait, depuis 10 ans, le Conseil
exécutif a consenti à l'institution de deux
vicaires de section , à Cornol et à La Motte.
Admettons que, dans les 16 années qui sui-
vront , nous parvenions encore à lui arra-
cher deux ou trois concessions en faveur
des paroisses les plus chargées , croit-on
que ces faveurs de détail satisferont l'opi-
nion ? D'ailleurs , n'oublions pas que la
fortune paroissiale de Cornol reste amal-
gammée avec celle de Courgenay, chef-lieu
de paroisse , tout comme celle de La Motte
l'est avec le fonds paroissial de Saint-
Ursanne. Voilà la source d'intermiflables et
aigres difficultés entre les communes.
Vienne une réparation majeure à l'église
d'une des sections de la paroisse , vous
voyez d'avance l'empressement que met-
tront les populations du chef-lieu de pa-
roisse et celles de la seconde section à
affecter le fonds paroissial à des dépenses
considérées par la majorité, comme d'inté-
rêt purement local.

Non , la restauration des anciennes cir-
conscriptions paroissiales dans le Jura
catholi que n'est pas « un pauvre bien-
fait. » Ce serait au contraire un grand acte
de justice , et par conséquent un bienfait
signalé que nous avons le droit d'attendre
d'un gouvernement soucieux de rétablir
la paix publique , cet élément si essentiel
de la prospérité des peuples.

L'argumentation de mon contradicteur
sur les processions n'est pas plus solide.
Il tranche , à la vérité , la question avec une
aisance sans égale. L'interdiction des pro-
cessions n'est pas dans la loi des cultes dit-
il. Oui , mais, ce qui revient au même, elle
est insérée dans la loi sur la répression
des atteintes à la paix confessionnelle
àe 1875. M. Stockmar dit , dans sa bro-
chure , que cette prohibition est un ana-
chronisme , à quoi le correspondant ajoute
qu ' « elle est déjà tombée en désuétude. »
C'est bien vite dit. On oublie que, si. aux

Rogations de 1892, il prend à un gendarme
la fantaisie de dresser procès-verbal contre
les curés qui feraient les processions ri-
tuelles, il s'ensuivra f orcément une ou plu-
sieurs condamnations. Les processions du
1er août , à l'occasion du centenaire fédéral ,
n'ont pas la portée que leur attribuent des
gens trop naïfs. J'aimerais mieux un retrait
en règle de cette disposition inique. Aussi
longtemps que l'article 5 sera en vigueur ,
les manif estations publiques de notre culte
religieux seront entravées dans leur liberté
sacrée, ou bien elles dépendront du caprice
d'un préfet , qui laissera faire , peut être ,
dans un but d'intérêt politique. La dignité
du culte ne doit pas dépendre de pareilles
conditions.

Mon contradicteur , qui me représente
comme « perdu dans les ombres , ou voguant
dans le clair obscur », est-il lui-même si
assuré de posséder la lumière sans nuage
quand il tire la conclusion de ses raisonne-
ments? Voici textuellement cette conclu-
sion : « Nous ne les repoussons pas (les
améliorations offertes), parce qu 'elles ne
sont plus offertes , puisque les conditions
ne sont plus admises. »

Ceci , mon révérend , s'appelle en logique ,
une pétition de principe , car vous n 'avez
nullement établi que les améliorations con-
tenues dans la brochure tombent par le
fait seul que les conditions mises à leur
acceptation ne seront pas remplies , ni
même que ces conditions seront posées.

Tout ce débat acharné sur l'exécution de
la loi sur l'organisation des cultes n'est au
fond qu 'une dispute de mots, qui roule sur
des subtibilités bysantines. La position des
catholiques jurassiens , si nous obtenons
les adoucissements proposés dans la bro-
chure, restera en général la même, selon
toute probabilité , en ce qui concerne la loi
des cultes. Mais nous aurons fait effacer de
cuisantes injustices , rétabli la liberté du
culte public et restauré nos paroisses dans
leur circonscription normale. N'est-ce rien ?
et comprend-on que , devant ces réparations
qu 'il nous est donné d'entrevoir enfin , il se
trouve encore des fâcheux qui fassent la
grimace ! Ils veulent disent-ils , « conserver
leurs positions » et attendre. Mais ils n'ont
cure du peuple qui souffre , et du clergé qui
gémit sur un état de choses rempli d'incon-
vénients et de dangers. La montagne sem-
ble enfin vouloir venir à eux , mais eux ne
veulent pas aller à la montagne. Peut être
bien iraient-ils cependant , mais il leur fau-
drait un autre nom. Je n'ai pas besoin de
qualifier cette politique. Ce n'est pas celle
de l'Eglise. L'histoire eat là pour l'attester
à travers les siècles.

En attendant , la loi sur les cultes ne
s'exécute que trop souvent dans un esprit
qui inspire de graves inquiétudes à ceux
qui ne veulent pas voir les personnes , mais
qui se dirigent d'après les principes. Aussi
longtemps que cette loi , qui nous a été im-
posée à une époque orageuse, restera en
vigueur , réunissons plutôt nos efforts pour
réagir contre les tendances démocratiques
qui flattent les multitudes et les portent à
n'envisager les affaires paroissiales que
commodes questions de majorité politique.
Voilà le vrai danger dont les conséquences
seraient des plus funestes.

Et puis , il faut encore s'entendre sur
l'exécution de la loi. Ira-t on jus qu'à dire
qu'un ecclésiastique qui sollicite du gou-
vernement sa retraite (art. 30), se prête par
là même à l'exécution d'une loi schismati-
que, et que la pension qu 'il obtient du pou-
voir civil équivaut au 30 deniers de Judas?
On n'est pas encore allé jusque-là , mais si
les appréciations passionnées qui ont ac-
cueilli les ouvertures de M. Stockmar de-
vaient continuer à s'étaler dans les feuilles ,
je ne désespérerais pas de voir quelque lo-
gicien épris des beautés du syllogisme, pas-
ser sur toute considération et poser nette-
ment cette conclusion.

Certes, autant que qui que ce soit, je dé-
sirerais pouvoir en revenir à la situation
constitutionnelle d'avant 1873. Mais si nous
ne pouvons , quant à présent , arriver à ce
résultat , ce n'est pas une raison pour ne
pas essayer d'améliorer , en quelque point,la position des catholiques et celle du
clergé. Nous attendrons peut-être 20 ana
encore le retrait de la loi des cultes. Est-ce
un motif de ne rien faire dans l'intervalle ?
Mgr Fiala disait et prescrivait nettement
le contraire. Les passages de sa consulta-
tion, cités par moi .prouvent clairement que



les catholiques jurassiens peuvent et doi- i gents avaient étô mis en circulation. L'ac-
vent revendi quer , en attendant mieux , I cord est complet entre les compagnies et le
toutes les améliorations qu'ils pourront
obtenir aana le domaine religieux. ïifenatu-
rer les idées du vénérable prélat, en le re-
présentant comme l'adversaire de tout ac-
comodement acceptable avec le pouvoir ,
comme un approbateur de l'étrange atti-
tude de certains catholiques en présence de
l'éventualité d'améliorations ' importantes ,
c'est méconnaître son caractère, et donner
à ses paroles un sens contre lequel il serait
le premier à protester.

Le successeur de Mgr Lachat s'était
donné la tâche de reconstituer le diocèse
de Bàle, bouleversé par la tourmente de
1873. il attachait une importance capitale
à ce que l'Etat de Berne ne se retirât pas
de la Convention de 1828 qui a rétabli le
diocèse de Bâte. Tous ses efforts tendaient
à amener Berne à maintenir cette conven-
tion et à en reconnaître la validité . Cette
reconnaissance serait, selon lui , la base de
la restauration de nos affaires religieuses,
Il savait bien que , quand même l'Etat de
Berne se reconnaîtrait encore comme lié
par la Convention de 1828, il n'abandonne-
rait point pour autant sa loi sur les cultes

Aujourd'hui , nous sommes à la veille
d'atteindre cet objectif essentiel de nos re-
vendications. Le gouvernement vient de
décider de faire entrer dans le projet de
Constitution le principe de la réaccession
au diocèse de Bâle. On pourra it , à la vé-
rité, soutenir avec raison , que la question
diocésaine est indépendante de la revision
de la Constitution. De fait , j'ai , il y a plu-
sieurs années déjà , déposé une interpella-
tion au gouvernement pour demander les
causes qui retardent le règlement de la
question diocésaine. Les pourparlers inter-
rompus , l'étude de la question par le nou-
veau gouvernement, ont fait ajourner mon
interpellation. Jesuis loin de m'en plaindre,
au vu du résultat obtenu. Il y a lieu d'espé-
rer que le Grand Conseil confirmera la
décision du Conseil exécutif, et qu'enfin
nous pourrons envisager l'avenir avec con-
fiance. Nous n'obtiendrons pas tout d' un
seul coup, Mais nous en arriverons j'es-
père, à poser les bases d'un rapprochement
sérieux et durable entre l'Eglise et l'Etat.

J'appelle cette solution de tous mes vceux,
et je crois sincèrement que tout catholique
peut et doit y contribuer dans la mesure
de ses forces

Consulats. — M. Jean-Ulrich Zurcher,
de Biihler (Appenzell Rhodes-Extérieures),
consul suisse à Valparaiso , est promu au
rang de consul général, en reconnaissance
de ses 17 ans de services fidèles et effica-
ces, de son activité et de son dévouement
dans la dernière gaerre civile, et de ses ef-
forts pour l'heureuse solution qui a été ob-
tenue de la question de naturalisation des
colons suisses.

Chemins de fer. — Lundi, a eu heu au
Palais fédéral la conférence de toutes les
compagnies de chemins de fer , sous la pré-
sidence de M. Welti , che. du Département
des chemins de fer. Le président a ouvert
la conférence en disant qu'il n 'était pas
dans l'intention du Département des che-
mins de fer de soumettre les compagnies à
aucune exigence incompatible avec leur
situation financière.

Il a été surtout question des mesures
destinées à garantir la sécurité du service ,
de l'emploi des freins Westinghouse, du
système des signaux, de la police des gares.
Ainsi s'est terminée cette conférence , au
sujet de laquelle les bruits les p\us diver-
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L'ABBÉ HENRI PERREYVE

HENRI PERREYVE. — MINISTÈRE.

I

Parmi cette riche diversité des dons , de tra-
vaux et de ministères qui , dans l'Eglise de Jé-
sus-Christ composent le service de Dieu et des
hommes, nous savions d'avance le travail et
le ministère que Henri Perreyve dut choisir.
Il devait aller au plus beau, ii devait suivre le
conseil de saint Paul : • Parmi les dons spm-
i tuels désirez les meilleurs , et avant tout le
« don de prophétie. > Saint ^aui explique ,
avons-nous dit , ce qu 'il appelle le don de pro-
phétie. C'est le don « de parler aux hommes
« pour les élever, les exhorter , les consoler. >
Tel devait être son ministère : tel fut le don
que Dieu lui fit.

Oh) que les choses sont belles, si on savait
les voir , si on apercevait l'intérieur des âmes
et les opérations de Dieu !

Voici un pauvro enf ant dans une école de
théologie; son âme est pleine de désirs et d'é-

Département des chemins de fer

NOUVELLES DES CANTONS
Nos « Lettres de Genève ». — La

Gazette de Lausanne croit savoir que
c'est à la suite de démarches faites par des
catholiques genevois , que la Liberté a in-
terrompu la publication de ces « Lettres »,
jusqu'après les élections.

La Gazette a été mal renseignée. Nous
n'avons aucune connaissance de démarchés
de Genève ni d'ailleurs , et c'est tout à fait
spontanément que nous avons suspendu
une publication qui , en se continuant à la
veille de la votation genevoise, aurait pu
induire en erreur sur le but poursuivi par
notre correspondant.

Procès de presse. — Lundi a été jugé
devant le tribunal criminel et le jury du
Pays d'En-Haut, le procès de presse intenté
à l'éditeur et aux rédacteurs du journal
libéral de Château-d'Œx, M. Favrod-Coune.
Tous les accusés ont été acquittés à l'una-
nimité, et les.frais mis à la charge de l'Etat.

Itagarre. — Lundi après midi , vers
4 heures , une violente bagarre a eu lieu à
Vevey , sur la place des Deux-Temples,
entre la police et trois colporteurs italiens ,
ivres, qui faisaient du scandale.

Ce fut une lutte acharnée entre la force
publi que et ces individus , où la première a
été fort maltraitée; les agents ont été même
mordus , et un citoyen , ayant voulu leur
prêter main-forte , a eu un côté de la mous-
tache arraché, le poignet et le pouce foulés.

Ces sauvages Italiens réfléchissent main-
tenant sous, les verrous, à leurs exploits
anthropophages.

An château de Worth, sur les bords
du Rhin (Schaffliouse), troisouvriersétaient
occupés à faire des réparations ; l'un d'eux
est tombé dans le Rhin sans qu'on ait pu le
secourir; il n'a pas été possible jusqu 'à ce
moment de retrouver son cadavre. Il était
père de famille et âgé de 35 ans.

M.Emile Cambessédès ancien conseil-
ler d'Etat, est décédé à Genève lundi matin.
Toute sa carrière s'est écoulée dans, les
emplois publics , et il est peu d'hommes à
Genève qui aient occupé autant de fonctions
diverses. Né en 1826, il s'était voué d'abord
à l'enseignement, dans lequel il débuta
comme régent de Cologny. En 1858 il fut
promu au poste d'inspecteur général des
écoles primaires , qu 'il conserva jusqu 'en
1870, date de sa première élection au Conseil
d'Etat.

M. Cambessédès fit partie du pouvoir
exécutif , où il était chargé du département
del'intérieur et des cultes , pendant lapériode
de la plus vive persécution contre les catho-
liques. Il le quitta en 1881 pour prendre la
direction de la Caisse hypothécaire.

Il avait été membre du Grand Conseil de
1858 à 1862; de 1868 à 1878 et de 188tf à 1882.
Il a en outre été l'un des deux réprésentants
du canton de Genève, de 1872 à 1874, dans
le Conseil des Etats qui a participé à l'éla-
boration de la Constitution fédérale qui nous
régit

Une seconsse de tremblement de terre
a été ressentie samedi 14 novembre, a
six heures du soir , à Vissoié, val d'Anni-
viers , et lundi une seconde plus faible a eu
lieu à Sierre , à 10 h. 27 du soir.

lans, Etendant que ces quelques « étudiants milieu des nation* la croix du Christ et la vie
i de Die» » méditent ensemble l'Evangile , et j de Dieu.
que l'un des aînés est chargé d'exhorter les
autres : « Pendant ce temps , comme il l'écrit
t lui-même , il y a telle âme, très petite et très
c faible , qui tresaille , qui comprend , qui se
c donne à Dieu. Je me donne à vous, ô Jésus-
« Christ, pour faire de moi ce que vous vou-
< droz, pour servir ces pauvres frères que nous
«aimons , pour détourner les âmes du faux
. idéal , pour faire du bien aux hommes. Cette
« àme dit cela, et elle le dit avec tant d'amour ,
« tant d'espérance et tant de larmes ! !... Ah !
< je voudrais des choses immenses ; mais je ' ne
< suis rien , et je ne puis rien. >

Eh bien ; nous avons ici un exemple d'une
prière exaucée. Cet enfant, dans cette humble
école , que le monde ne connaît pas et ne com-
prend pas, demande des choses immenses et
les obtient. II. obtient beaucoup, plus que ne
promet le rêve de toutes les , ambitions , plus
que la gloire et plus que le génie. 11 obtient
quelque chose de l'esprit des prophètes , le don
sacré de parler aux hommes, et de ' les conso-
ler ! ,

Il obtient dix années de courage et d'efforts a
travers la souffrance , et , à ce prix , quelques-
unes des insp irations du Saint-Esprit consola-
teur lui sont données pour les transmettre aux
hommes. 11 aura peu vécu , mais il aura relevé
et consolé des âmes ; et , en mourant , il laisse
quelques paroles de lumière et de feu , qui ex-
citeront , relèveront , et consoleront bien dea
cœnrs ,- il a plus fait que le plus glorieux des
enfants de la terre. Il a été, à la suite du Christ ,
un bienfaiteur parmi ses frères. Il a été l'un de
ses puissants ouvriers qui maintiennent au

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Sa Sainteté Léon XIII et la presse.

— Dans un grand nombre de circonstances ,
le Souverain Pontife a prouvé que la diffu-
sion des journaux catholiques lui tient
grandement à cœur. Ces jours derniers
encore , Il manifestait une fois de plus ses
désirs à cet égard.

Notre Saint-Père le Pape vient, en effet ,
d'exprimer au cardinal archevêque de
Naples , par l'intermédiaire du cardinal
Rampolla* le désir de voir tous les arche-
vêques et évêques présents au Congrès eu-
charistique , prendre sous leur protection ,
favoriser de tout leur pouvoir , et recom-
mander à leurs diocésains , l'excellent jour-
nal la Libertà cattolica, de Naples.

Four répondre à ce désir da Saint-Père,
Son Eminence le cardinal Sanfelice a prié
tous les archevêques et évêques actuelle-
ment dans sa ville archiépiscopale d'assis-
ter à une réunion intime.

Pendant cette réunion , qui avait lieu ven-
dredi dernier , l'Eminentissime archevêque
de Naples a donné communication de la
lettre du cardinal secrétaire d'Etat en faveur
d« la Lihertà cattolica.

Tous les archevêques et évêques ont ac-
cueilli avec joie la lecture de cette lettre,
se disant heureux de connaître le désir du
Souverain-Pontife et promettant formelle-
ment d'y correspondre , en favorisant de
tout leur pouvoir la diffusion de la Libertà
cattolica, chacun dans son diocèse. De plus
ils ont prié S. E. le cardinal Sanfelice de
faire connaître cette promesse au Saint-
Père.

Nous nous réjouissons avec la Libertà de
la haute protection dont elle est honnorée ;
protection qui sera certainement très effi-
cace et dont nous la félicitons de tout cœur

Mariage curieux. — Le lieutenant
Gott a, de.Sinigaglia , fils d'une blanchis-
seuse, épouse , vendredi prochain , la prin-
cesse Marie Bonaparte. Le mariage sera
bénit par le cardinal Bonaparte.

On croit que le roi Humbert conférera
un titre nobiliaire à l'époux qui , par cette
union , devient parent de la famille royale.

Indo-Chine. — D après les nouvelles qui
nous arrivent du Siam et qui sont confir-
mées par l'agence Havas, il n'est pas douteux
que le gouvernement de Bangkok ne fasse
depuis quel que temps tous ses efforts pour
s'établir fortement sur le Mékong, et entra-
ver l'œuvre de pénétration que la France
y a entreprise, tant du côté des rapides
de Khong, au Midi , vers la frontière cam-
bodgienne , que du côté de la frontière ton-
kinoise, vers Luang-Prabang et le Nord.
Ainsi le prince Prajak , emmenant du bétail
et emportant des semences, aquitté Bangkok
le 8 octobre, pour installer un gouvernement
à Muong-Hong-Kaï. Des délégués siamois
doivent partir prochainement pour d'autres
districts. II faut remarquer que ces faits
se produisent au moment où l'Angleterre
et l'Allemagne redoublent d'activité à la
cour du roi de,Siam.

Un château impérial en Alsace. —
L'empereur Guillaume semblene pas vouloir
se contenter du château d'Urville , acheté
aux portes de Metz , à un tanneur de cette
ville. Il veut aussi avoir un château de
chasseen Alsace. Acet effet , il vientd'acheter
dans la vallée de la Hasl , latérale de la belle
vallée de Ja Bruche, une ancienne ferme de
l'abbaye de Haslach, fameuse par son moine
Burkard , le soi-disant mœstro du caméra
du Pape Alexandre VI, dont le journal plus

II
Dieu , dis-je , lui a donné délaisser , en mou-

rant , quelques paroles de lumière et de feu
qui relèveront bien des âmes. J'applique ceci
surtout à ce principal ouvrage ; la . Journée
des malades , livre qui , si mon cœur ne m'aveu-
gle pas, est peut-être de ceux qui doivent vi-
•vre longtemps. Ce livre a presque la sobriété,
la simplicité et le poids des livres immortels.
C'est un livre réel composé de la vie de celui
qui l'écrit.

Voici les premiers mots qu 'il adresse au lec-
teurs. C'est toute la préface de l'ouvrage.

( Ce livre a été écrit , cher malade , pour
« vous consoler, vous fortifier et vons distraire
« dans les longueurs de l'infirmité ou de la
« convalescence. Il ne se recommande à votre
i attention que par une seule circonstance :
« c'est qu 'il n'est pus né d' un eff ort d'esprit,
« mais d'une expérience personnelle et pro-
« longée du sujet qu 'il traite. Ce dont if parle
« a été souffert avant d'ôtre écrit. »

Or, s'il est quelque chose que l'auteur ait
souffert , et qu 'il ait expérimenté par lui-même
dans ses longues maladies , c'est la lutte , inces-
sante et patiente, pour travailler quoi que ma-
lade ; c'est le confiant courage qui ressuscite le
corps par l'âme et l'âme par Dieu. Nous avons
été tous témoins, dans le détail , de la plus éton-
nante de ses guérisons , celle que lui-même a
considérée comme particulièrement bénie de
Dieu , quoiqu 'il ne sût pas bien alors quelle
avait été la profondeur désespérée du mal.

ou moins falsifié a tant contribué à charger
la mémoire de ce Pontife.

Cette ferme, la Gensburg, a passé depuis
la Révolution par bien des mains, pour
tomber , par L'intervention d'un juif , nommé
Grombach , dans celles du roi de Prusse.

Le site est charmant. Des vieilles églises
abbatiales et collégiales , des chapelles de
pèlerinages ornent la vallée ; les ruines de
Ringelstein , du Hohenstein et le château
bien conservé du Niedeck garnissent les
hauteurs , et les cascades du Niedeck , du
Kapellbronn et de Sùltzbacb , procurent de
la fraîcheur.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Mgr Gouthe-Soulard , ar-

chevêque d'Aix , a comparu le 24 novem-
bre devant la cour d' appel de Paris.

Le public , parmi lequel de nombreux
ecclésiastiques, a envahi de bonne heure
les couloirs du pafai's de justice ; quelques
voix de « Vive l'archevêque » ont salué le
prélat à son passage. A l'ouverture de la
porte de la salle d'audience , une violente
bousculade s'est produite. Mgr Gouthe-
Soulard est entré à midi , accompagné de
ses trois grands vicaires et vêtu de la sou-
tane noire parsemée de boutonB rouges ; il
portait la croix sur là poitrine et le ruban
de .la légion d'honneur à la boutonnière.
La cour est entrée à midi et quart , au mi-
lieu d'un calme religieux.

L'interrogatoire a commencé ; le prési-
dent a dit : « Monsieur l'archevêque , levez-
vous » puis a posé la question d'usage.

A la fin de son interrogatoire , l'archevê-
que a rappelé les violences exercées contre
les pèlerins. Il a ajouté que, dans sa lettre ,
il n'a jamais songé à outrager M. Falliè-
res. Le clergé veut 1 apaisement , mais ce
n'est pas en chassant Dieu des écoles et
les sœurs des hôpitaux qu'on l'obtiendra ;
il a terminé en disant : « Je suis accusé
parce que j' ai défendu mon pays, mes fi-
dèles et recueilli les suff rages chaleureux
de l'épiscopat ; ma lettre est française et
très épiscopale. Je suis un évêque confes-
seur de sa foi , un Français confesseur
de son patriotisme. Je n'ai plus rien a
dire. »

M. Quesnay de Beaurepaire a prononcé
Bon réquisitoire. Il a dit que ce n'est pas
un prêtre qui est poursuivi , mais un citoyen
factieux. Jamais l'épiscopat n 'a été traité
en France avec plus d'urbanité ; jamais la
religion n'a été plus indépendante. L'avo-
cat de l'archevêque a examiné les incidents
de Rome, dirigés contre la France, et a
demandé l'acquittement de l'archevêque ,
qui a relevé fièrement le drapeau de la
France.

Mgr Gouthe-Soulard a été condamné à
3,000 fr. d'amende.

L'évèque est sorti au bras de son grand
vicaire , suivi par la foule ; les uns criaient :
« Vive la République I » D'autres applau-
dissaient. La police a eu grand peine à
dégagner la voiture.

— A la Chambre , toute la séance a été
consacrée à la discussion du budget des
finances. On a pris en considération , mal-
gré l'opposition de M. Rouvier , un amen-
dement de M. C. Pelletan, tendant à réduire
le traitement des trésoriers payeurs géné-
raux.

Au Sénat , après des discours de MM.
Roche et Fresneau , la discussion générale
sur les douanes a été close.

— Lord Lytton, ambassadeur d'Angle-
terre à Paris, est mort d' une maladie de
cœur .

M. Lefeùvre de Béfiame, ambassadeur de
France près du Saint-Siège , part de France
ce soir en congé, se rendant en France. Il

Il sait donc, par sa propre expérience; que
Dieu peut ranimer l'âme et le corps , et c'est sa
propre vie qu 'il raconte dans le chapitre in-
titulé : Courage et travail , où je trouve les li-
gnes suivantes :

« C'est l'âme qui porte son corps , et le fait
c vivre et resp irer comme il lui convient. Tou-
< tes les grandes passions, la passion de la
c gloire, celle de la science, celle même des
« plaisirs , donnent à l'âme cette extraordinaire
c autorité sur les sens.

« Pour nous, chrétiens, il est une passion
« qui doit posséder , notre àme : celle de tra-
« vailler en ce monde, sans trêve et sans relà-
< che, à la venue du royaume de Dieu, et au
« triomphe do la justice ,

< Heureuses lei âmes, et il s'en trouve , que
« cette passion possède jusqu 'au point d'absor-
c ber en elle toutes les autres, et de leur tenir
« lieu de passion pour la .gloire ,pour l'ambi-
« tion , pour la science, pour le piaisir , pour le
« bonheur lui-même I

« Ces âmes-là deviennent , au service de Dieu
< et des hommes , tout volonté , tout courage ,
« tout travail , tout sacrihee. Elles ne s'axrè-
« tent plus à considérer tristement si la fatigue
« augmente ou si la mort semble approcher :
c elles s'oublient , elles se donnent , elles con-
< sentent à perdre leur vie pour l'Evangile , et
« perdant cette vie d'égoïsme et de lâcheté , qui
« défigure et dégrade la plupart des âmes, elles
« retrouvent la vraie vie , selon la promesse de
€ Sauveur, la vie généreuse , large et féconde ,
< celle qui , même en ce monde, trouve déjà sa
« récompense dans la grandeur de ses œuvres,
« et l'abondance inattendue de ses joies.

(A suivre.)



sera remplacé pendant sa courte absence
par M. de Monbel.

— On mande de Paris au Daily Chronicle
qu'on sonde le gouvernement français pour
savoir s'il permettrait un séjour prolongé
de l'impératrice Eugénie en France.

— Le Conseil des ministres s'est occupé
de la grève du Pas-de-Calais. On considère
comme certain que le comité des houillères
acceptera de désigner des arbitres. M. Car-
not a signé le projet relatif à la conciliation
et à l'arbitrage facultatif pour les diffé-
rends collectifs entre patrons et ouvriers
ou employés.

Allemagne. — M. de Giers est arrivé
à Berlin lundi soir, à dix heures et demie,
et a été reçu à la gare par l'ambassadeur
russe et le personnel de l'ambassade. Il
s'est rendu ensuite à l'hôtel Continental.

— L'empereur a reçu au château impé-
rial , mardi à dix heures et demie, M. le
ministre de Giers ; l'audience a duré vingt
minutes.

— Dans une élection complémentaire au
Tteichstag pour le cercle de Hall (Wurtem-
berg), M. Hartmann, démocrate, a été élu.
Oe cercle électoral était représenté jusqu 'à
présent par un député national-libéral.

— Par le nouveau projet de loi scolaire ,
les droits des communes vis-à-vis des écoles
seront augmentés d' une façon sensible, et
donneront satisfaction aux exigences ecclé-
siastiques, surtout à celles du clergé
catholique.

Russie. — Le nombre des victimes de
l'influenza est considérable. M. le comte
Voronzow-Dachkow, ministre de la maison
de l'empereur , qui s'est rendu à Livadia
Pour assister aux fêtes du czar, est atteint
Par l'influenza ; il est alité.

Belgique. — A la suite d'un accord in-
tervenu avec le notaire chargé de régler la
succession du général Boulauger , il a été
décidé que la levée des scellés aura lieu le
î décembre. L'inventaire commencera aus
sitôt.

Inde». — Une dépêche de Bangkok au
Standard annonce que les localités de
Ohanja et de Bandon , sur la côte du golfe
de Siam , ont été détruites par un cyclone ;
on compte trois cents morts.

Egypte. — On mande du Caire : « La
colonie grecque refuse de payer les paten-
tes, bien qu 'elles fussent approuvées par la
Grèce, sous prétexte que le gouvernement
hellénique ne pouvait pas les approuver
sans le consentement du Parlement. »

Brésil. — L'agence Reuter reçoit de
Rio-Janeiro un télégramme annonçant que
les insurgés ont , dans la soirée de samedi ,
détruit la ligne du chemin de fer ;  lundi
matin , les officiers de marine se sont joints
à eux pour demander la démission du ma-
réchal da Fonseca.

Le premier acte des insurgés, pendant
la matinée , a été d'attaquer l'arsenal mari-
time , qu';ls prirent facilement en tuant un
ouvrier. Un bouiet a frappé l'église Can-
dellaria ; il n'y a pas eu d'autres d'égâts.
Très peu de coups de feu ont été tirés.
Aussitôt , la panique a éclaté. Les magasins
et les bureaux furent fermés.

Le maréchal da Fonseca, ne pouvant faire
face à l'émeute, se retira et le général Flo-
riario Peixoto, ancien ministre de laguerre,
fut proclamé président de la République.

L'ag itation est très grande. Deux jour-
naux dévoués au gouvernement ont vu
leurs bureaux envahis et pillés ' par la
populace.

La censure des télégrammes à destina-
tion de rétranger a étô abolie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.

Rome, le 32 novembre 1891.
Le Souverain-Pontife a décidé de tenir .un

double consistoire, k la mi-décembro , pour la
création de nouveaux cardinaux et la préconi-
sation des évêques aux sièges vacants A cet
effet un premier consistoire aura lieu le lundi
14 décembre. Le Saint-Père y prononcera
d'abord une très grave allocution pour dé-
noncer à tous les calholi ques la situation de
plus en plus intolérable où il se trouve réduit ,
i;t qui s'est aggravée naguère jusqu 'à violer ,
nar de barbares attentats , la liberté de ses
'fidèles enfants de venir le consoler de ses
angoisses et recevoir ses paroles de vie..Puis ,
dans ce même consistoire , désigné sous le nom
de secret , le Souverain-Pontife créera et,pu-
bliera cardinaux, de l'Ordre des. Prêtres,
Algr Ruffo-Scilla , archevêque titulaire de Pétra
et majordome de Sa Sainteté ; et Mgr Sepiacci,
de l'Ordre des Augustins , évoque titulaire de
Callinico. et secrétaire de la Sacrée Congréga-
tion des Evoques et Réguliers.

Dans un autre consistoire , qui aura une
partie publique pour les prélats et person-
nages de la Cour, pour le corps diplomatique ,
le patriciat et les personnes munies, de billets ,
le Souverain-Pontife imposera le chapeau car-
dinalice aux deux nouveaux princes de l'Eglise ,
ainsi qu'à l'Em. Gruscha , archevêque de Vienne ,
qui fut créé et publ ié cardinal dans le consis-
toire du l»r ju in  I89i. A l'occasion du double
consistoire annoncé , aussi bien dans celui clu
14 décembre, que dans le deuxième , fixé , selon
l'usage, au jeudi suivant , 17, Sa Sainteté pré-

conisera de nombreux évêques aux sièges
vacants de l'Italie et de l'étranger, et , en
même temps , elle publiera les évêques qui , de-
puis le consistoire du l°rjuin , ont été nommés
par bref de la Propagande.

Le poste de majordome pontifical , qui va
demeurer vacant par l'élévation de Mgr Ruffo-
Scilla à la pourpre cardinalice, sera assigné à
Mgr Félix de Neckere , archevêque de Mély-
thène et actuellement secrétaire de la Sacrée-
Congrégation de la Fabrique de Saint-Pierre ;
a ce secrétariat , sera nommé Mgr Panici , ancien
inter-nonce à La Haye. Pareillement, le futur
cardinal , Mgr Sepiacci , sera remplacé au Secré-
tariat des Evêques et Réguliers par . Mgr Sa-
tolli, archevêque de Lépante et actuel prési-
dent de la Noble Académie ecclésiastique , auquel
poste va être nommé Mgr Castracane degli
Antelminelli , qui était camérier secret parti-
cipant de Sa Sainteté, et qui a étô dernièrement
nommé et consacré archevêque.

FRIBOURG
L'interpellation de M. Hug

DEVANT LE GKAND CONSEIL
(Suite et fin.)

M. Reichlen. — Contrairement à ce que
M. Renevey vient de dire , c'est un acte d'accu-
sation que vient d'exposer M. Hug et non une
demande d'explications ; aussi, un arrêt de
non-lieu s'impose. On veut supprimer la Caisse
d'amortissement , et cependant , elle a amorti
nos dettes de plusieurs millions et par consé-
quent a allégé d'autant nos charges publi ques.
M. Hug se récrie sur un prêt de 150,000 Tr.,
disant que les valeurs constituées à titre de
nantissement laissaient , par suite de la baisse
de ces valeurs , un découvert de 50,000 fr. C'est
inexact ; ce chiffre est garanti par une gar-
dance de 30,000 fr. pour ce soi-disant décou-
vert , et quant au solde , l'emprunteur y fera
face sans retard. Le débiteur est , du reste, sol-
vable. C'est donc une observation mal fondée
et de plus elle est dénature à porter une grave
atteinte au crédit de l'emprunteur. Sans être
spécialement désigné ,ce débiteur est mentionné;
on se communique ses impressions et voilà
comment on pénètre dans les affaires privées
d' une personne qui a eu le malheur do
subir une perte.

Vous attaquez par le fait son crédit et
sa réputation et je proteste contre cette ma-
nière d'agir. Tant qu'un acte d insolvabilité ne
peut être produit , un débiteur est censé solva-
ble , et c'est le cas dans cette circonstance. Que
diriez-vous , Messieurs de l'opposition , si l'on
signalait les débiteurs qui ont un découvert à
la Banque cantonale ? Vous ne sauriez , et avec
raison, assez flétrir celui qui procéderait de la
sorte , et c'est cependant ce qui a lieu. M. Hug
prétend que la dotation faite à l'Université est
mal administrée. Mais, qu 'on veuille nous
donner des faits, citer des textes violés. Qui
nous dit que M. le Trésorier chef , que l'on atta-
que injustement , n'a pas rempli son devoir
consciencieusement et légalement ? Qui nous
dit que , par ses actes, l'Université a éprouvé
une perte ? C'est cependant ce que l' on fait
entendre sans apporter de preuve. C'est donc
là une attaque injuste.

M. Hug nous parle de favoritisme, d'arbi-
traire dans les charges publiques. Si arbitraire
et favoritisme il y a, ce que je conteste , il ne
peut provenir que de vos partisans, de Mes-
sieurs les péréquateurs. Je voudrais que l'on fît
une enquête , et elle démontrerait , je le crois, et
à Fribourg même, qui procède arbitrairement.
Ce n'est en tout cas pas l'Etat , puisque vendredi
passé , M. Bielmann rendait un hommage sin-
cère. — que je partage entièrement , — à l'es-
prit d'équité et de justice dont M. le directeur
des Finances est animé. C'esl donc à tort que
le parti gouvernemental est accusé de favori-
tisme ; c'est de ses rangs qu 'est parlie une
protestation contre des réclamations à l'adresse
des péréquateurs , et ces protestations se produi-
ront tant que l'on estimera qu 'une Commission
serait accusée défaire l'arbitraire.jMettez-vous
donc d'accord , Messieurs : vendredi passé
M. Bielmann a rendu hommage à la Direction
des Finances, aujourd'hui , M. Hug prétend que
l'Etat fait de l'arbitraire.

J'estime donc les accusations dénués de tout
fondement et si enquête il devait y avoir , qu'elle
ait lieu en ce qui concerne les péréquateurs qui
provoquent des mécontentements , non seule-
ment dans ce district , mais aussi dans la
Gruyère et dans les autres 'localités.

Conseil d'Etat. (Séance du 24 novem-
bre 1891.) — Les communes d'Aumont , de
Châbles et de Charmey '. (Gruyère), sont
autorisées à lever un impôt.

— On accorde une prime de 50 francs à
Pierre Bochud , au Moulin Neuf , rière
Posieux, pour l'acte de courage et de dé-
vouement dont il a fait preuve le 17 octobre
dernier , en sauvant la vie au jeune Jules
Zapf , lequel était tombé dans .la Glane près
du Moulin Neuf , en voulant traverser cette
rivière alors enflée par les pluies.

— M"0 Madeleine Mœder , dé Muhleberg
(Berne), domiciliée à Chiètres ,' est autorisée
à pratiquer l'art de sagei-femme dans le
canton

Chronique électorale. — MM. Aebis
cher et Birbaum , députés au Grand Conseil
pour le district de la Singine, ont décliné
une réélection ; c'est le motif pour lequel
ils ne figurent pas sur la liste des présen-
tations de l'assemblée de Tavel.

Il en est de môme de MM. Bapst , Chapa-
ley, Philipona et Schwarz, députés sortants

du district de la Gruyère. Ils ont demandé Augustins, à 2 heures après-midi , avec les
à être remp lacés et les assemblées de cercle tractandas ci-après :
de justice de paix , après les avoir remer- 1° Rapport sur l'exercice 1890 ;
ciés des services rendus , ont fait les choix 2° Comptes pour 1890 ;
que nous avons indiqués hier, et qui seront 3° Revision partielle des [Statuts, § XI;
soumis demain à l'assemblée générale du 4" Nomination du Comité central ;
district. 5° Propositions diverses (celles-ci doivent

Nous' engageons vivement tous les élec- être communiquées par écrit au Comité
teurs conservateurs du district de la 5 jours avant l'assemblée, § V.)
Gruyère à se rendre à cette assemblée, qui Au nom du Comité central :
se tiendra au château de Bulle. . Le président :

___^^____ H. SCHALLE R.
Conférence de M. Bielmann. — La

Gruyère évalue à 150 le nombre des ci-
toyens qui ont assisté à la conférence
donnée à Bulle , dimanche, à l'Hôtel des
Alpes , sur le rachat du Central. Elle ajoute
que M. Bielmann a réfuté les arguments
de la Liberté, ce qui nous surprend d'au-
lant plus que la Liberté n'a encore pas
produit les arguments qui lui paraissent
devoir imposer le vote négatif à tous les
Fribourgeois, sans distinction d'opinion
politique.

Nous allons discuter , ces jours prochains,
cette importante question.

M. l'avocat Bielmann devait également
parler contre l'abstention et exciter ses
auditeurs à entrer en lutte pour ,l'élection
des membres du Grand Conseil. On ne nous
dit pas les arguments qu'il a dû produire
et l'impression qu 'en a ressentie l'auditoire.

Section de gymnastique des hom-
mes.. — Un Comité d'initiative s'est établie
â Fribourg, ces derniers temps, pour la
formation d'une section de gymnastique
spéciale pour les hommes. Une première
séance, où tous les hommes de bonne
volonté étaient convoqués par la voie des
journaux, eut pour résultat de transformer
le Comité d'initiative en Comité provisoire ,
avec mission d'élaborer un projet de statuts.

La seconde séance a été présidé par M.
Jules Ducoterd , négociant; 9 hommes y
assistaient. Le projet de statuts très court
a été adopté sans modification. Il prévoit
une finance d'entrée de 2 francs, et une
cotisation annuelle de 3 francs. La section
a à sa tète un président , un vice-président
et un secrétaire. Le Comité nomme le
directeur des cours.

Au moment de procéder aux nominations ,
M. Arthur Galley déclina la candidature à
la présidence, par le motif qu 'il se trouve à
la tête d'un journal et que la Société no
doit avoir aucune tendance politique. Le
Comité fut , en conséquence, formé -de
MM. Geber, Edouard , président; Ducoterd ,
Jules , vice président et caissier ; Guidy,
Charles, secrétaire.

M. Léon' Galley a déclaré ne pouvoir
accepter la direction des cours , par le motif
qu 'il est président de la Société l 'Ancienne ,
et que celle-ci voit de mauvais œil la cons-
titution d'une section d'hommes.

La première leçon aura lieu jeudi soir,
de 6 a 7 heures, au Strambino. Elld sera
annoncée par la voie des journaux.

Syndicat d'élevage. — Sous la déno-
mination de Syndicat pour l'élevage du
bétail bovin de Belfaux , il est fondé une
association dont le siège est a Belfaux , et
qui a pour but de favoriser en commun
l'élevage du bétail bovin dans la même cou^
leur et de travailler par tous les moyens
possibles à la conservation et à l'améliora-
tion de la pureté de la race bovine fribour-
gooise. ; L'association est fondée pour une
première période d' au moins cinq ans; à
l'expiration de ce temps, la durée pourra
être déclarée illimitée par une décision de
l'assemblée des sociétaires. Tout proprié-
taire do bétail habitant Belfaux ou ses
environs peut être reçu membre du syndi-
cat. On cesse de faire partie de la société :
a) par-là sortie volontaire ; b) par la faillite;
c) par l'exclusion. L'assemblée des socié^
taires décide de l'admission et de l'exclu-
sion des membres. La sortie de I association
entraine pour l'associé sortant la perte de
tous droits au capital social. Chaque socié-
taire paie une cotisation annuelle, fixée
par l' assemblée générale. Les organes de
la société sont :

a) L'assemblée générale des sociétaires ;
b) Le Comité composé de cinq membres
nommés pour trois ans et rééligibles ; c) une
Commission d'experts composée de trois
membres et de trois suppléants. Le Comité
administre les affaires delà Société, il s'or
ganise lui-même. Le président et le secré-
taire du Comité on ensemble la signature
sociale ; ils représentent et engagent la
Société vis-à-vis des tiers par leur signature
sociale. Les sociétaires sont tenus person-
nellement des engagements de l'association.
Le Comité est actuellement composé de :
Hippol yte de Reyff , président , à Belfaux;
Joseph Blanchard , secrétaire, à La Sonnaz ;
François Rey, à Pensior; Jean Pythoud ,
au Bugnon ; Aimé Bussey, à Givisiez. Les
statuts sont du 27 septembre 1891.

Métenns libérés. — Nous apprenons
par la Feuille officielle que l'Assemblée
générale de la Société de patronage est
convoquée sur samedi, 28 courant , - aux

Le secrélaire caissier :
L. BUCLIN.

41»

Subventions. — Nous voyons, dans le
budget de la Confédération pour 1892, figu-
rer une somme de 11,000 fr. pour les insti-
tutions agricoles de Pérolles, soit 7500 fr.
pour la Station laitière et 3500 fr. pour les
cours d'agriculture d'hiver.

Eglise collégiale de I\otre-Dame
Tous les jours de l'Avent, messe chantée

à 5 '/2 heures, suivie de la bénédiction.
Sermon français les mardis et les jeudis

après la bénédiction , le dimanche à la fin
des vêpres.

B É G A I E M E N T
Un cours de diction pour la guérison du bé-

gaiement , dont la durée est de 15 jours , s'ou-
vrira à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre.
— Nombreux certificats légalisés. Pour renseig.
écrire à M. Sautier , spécialiste , à
Ma gland (H'e-Savoie). (1614/901) (H1389F)

BIBLIOGRAPHIES
IVot.ee sur Mgr P.-J. Rey, évêque

d'Annecy, par l'abbô J. D UBOIS , curé
de Givisiez. Annecy, imprimerie F. Abry.
1891. Un vol. in-16 de XI-98 pages.
Prix : 1 fr. En vente à l'Imprimerie
catholique, à Fribourg.
Parmi les évêques étrangers à notre

patrie et dont le nom cependant est demeuré
populaire dans nos contrées, Mgr Rey oc-
cupe un rang distingué. A vrai dire , ses
vertus et ses talents suffiraient pour expli-
quer ce souvenir de vénération que nous
lui conservons encore , un demi-siècle après
son glorieux trépas. D'autres causes peu-
vent aussi être invoquées. Sous son ôpis-
copat , des liens assez étroits s'établirent
entre le diocèse de Lausanne et celui d'An-
necy. C'est à Fribourg même qu 'il avait
reçu l'onction sacerdotale , le 23 avril 1793,
des mains de Mgr Lenzbourg. En songeant
à cette grande journée , il ne manquait  pas
de s'intéresser à la marche des affaires
confessionnelles dans notre Suisse romande.
Plus tard , il protégea le collège de Mélan
que fréquentèrent aussitôt plusieurs de
nos compatriotes. Quelques-uns d'entre
eux continuèrent leurs études au séminaire
d'Annecy et se ménagèrent ainsi l'occasion
de connaître de plus près le zélé prélat.
Dès lors , les anciens du presbytère lui
décernaient des éloges aussi flatteurs que
bien mérités. Jusque dans les humbles
maisons de la campagne, son portrait se
rencontrait parfois à côté de celui de Mgr
Pierre-Tobie Yenny. Malheureusement , on
cherchait en vain une biographie simple et
courte et d'un prix accessible aux petites
bourses. M. le chanoine Ruf f in , habile à
amplifier tous les sujets qu 'il aborde , avait
écrit un volume trop considérable pour
obtenir chez nous quel que écoulement.

Aussi M. l'abbé Dubois a-t-il été bien
inspiré en abrégeant cet ouvrage et en le
réduisant au format modeste d'un opuscule
d'une centaine de pages. Rempli dune  légi-
time admiration envers son illustre com-
patriote , il a réussi aisément à nous peindre
cette noble physionomie sous les traits les
plus frappants et lès couleurs les plus
attrayantes. D'une plume facile et naturelle,
il a retracé les lignes principales d'une
carrière bien remplie, remarquable tout à
là fois par le dévouement au Saint-Siège et
par l'attachement à la maison de SavoieV
Le clergé , nous n'en doutons pas , réservra
un bon accueil à cette notice. Les sémina-
ristes et les curés, les religieux enfermés
dans leur cellule comme les missionaires
qui évangélisent nos paroisses , tous -trou-
veront dans ces chapitres substantiels des
leçons à méditer et des' exemples à repro-
duire. Telle est la pensée si bien exprimée
par la lettre suivante que l'auteur a.reçue
d'un juge compétent en cette matière;' Mgr
Isoard , le successeur actuel de Mgr Rey
sur le siège épiscopal d'Annecy :

Vous avez, dit il , bien voulu soumettre à
mon appréciation le manuscrit d' une Notice
sur la vie et les œuvres de l'un de mes plus
vénérés prédécesseurs , Mgr Pierre-Joseph Rey.

Cet homme vraimont apostolique a eu une
part très grande a la restaurati on du clergé de
France , au relèvement dc l'esprit sacerdotal
en France après, la Révolution et pendant les
premières années de ce siècle. Il avait le pre-
mier de tous les mérites : « il était homme de
foi • comme son Evêque aimait à le redire. A
cette grâce, il joignait tous les dons qui font
le grand orateur , une sensibilité exquise, une
tendresse de cœur extraordinaire. On peut



encore lui donner cette louange , qu il a, autant
que personne , étudié, aimé la sainte Ecriture
et prêché la vraie parole de Dieu.

Sa vie , écrite par un de ses compatriotes,
revue.par un prélat qui occupe présentement
le premier siège de France, forme un volume
qu'il serait, à cette heure , à peu près impos-
sible de se procurer : vous vous êtes proposé ,
en écrivant cette notice , de faire revivre pour
les nouvelles générations une grande image
qui allait s eflaçant chaque jour.

Je bénis Dieu de vous avoir inspiré ce dessein
et je veux m'employer , avec son secours , à ré-
pandre parmi les fidèles , parmi les jeunes ecclé-
siastiques surtout , un écrit qui paraît propre
à augmenter en tous l'esprit de foi , l'amour de
l'Eglise, le zèle pour le salut des âmes.

Recevez, Monsieur le curé, l'assurance de
mon entier dévouement en Notr-Seigneur.

t Louis, évêque d'Annecy.

Il Divorzio, par M. F.-E. Parlati , Naples ,
1891, plaquette in-8° de 32 pages.
Cette brochure vient allonger la liste déjà

longue de la littérature du divorce . Elle con-
tient le texte d'une conférence donnée par
M. Parlati à la demande du Cercle catholi que
de Naples. On y trouve une exposition très
claire des désastreux effets du divorce , ce dis-
solvant de la famille, que l'Eglise était parvenue
à détruire dans les pays civilisés, et qui a
reparu , dans les Etats protestants avec la Ré-
forme, et dans les Etats catholiques avec la
Révolution et la franc-maçonnerie.

I»es contes de Schmid, illustrés par
M1|e Attinger et édités par MM. Attinger frères,
a Neuchâtel, sont un superbe cadeau de Saint-
Nicolas ou de Noël à faire à des enfants. Ces
contes , qui ont réjoui notre jeune âge, sont
résumés et condensés en tableaux fort bien
réussis. Prix du volume in-4° oblong carton-
nés, 1 fr. 75.

Signalons aussi, des mêmes éditeurs , l'Alma-
nach agricole du canton de Neuchâtel , où les
agriculteurs de certaines parties du canton
peuvent trouver des indications intéressantes,
par exemple, pour les soins à donner" à la
vigne.

Petite poste

M. E. G, aux B. L. — Reçu 6 francs pour
votre abonnement à la Liberté payé au 31 dé-
cembre 1891. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

CalttlttoalWm de la soie noire. I
Il suffit de brûler un petit morceau de I
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
covoir do suite de la fraude. La soie
teinte , pure, s'enroule immédiatement, I
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres I
d'un bruu clair. La soie surchargée , S
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi àe la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G-. Henneberg à Zurioh, envoie volon-
tiers des échantillons» de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (420)

SUCCÈS MUSICAL SANS PRÊCÊDEN1
Toutes les pianistes demandent chez Barrez

Leuliette , à Roubaix (France), (prix 4 fr. net)
la Dause congolaise, à 4 mains , dédiée à M. Vie
tor Vaissier, inventeur des Savons du Congo
Cette vogue inouïe est due surtout à l'introduc
tion heureuse d' un accompagnement de tam
bourin . « Savon du Congo, dépôt général
35, rue Tupin , Lyon. » (1406)

MBMEUÏ !
Notre liquidation complète à grand

rabais a commencé et ne durera que
jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifi que d'étoffes pour ro-
bes, et manteaux de dames. Echantil-
lons et expédition franco . (425)

WORMANN , SŒHNE
à Bâle

ON DEMAN DE UN FERMIER
(catholi que) muni de son chédail , pour
Je domaine de Mont-Rion d-le- Crét , situé
aux abords immédiats de la ville , en na-
ture de pré-.?, champs et jardin. Terrain
de première qualité , conviendrait parti-
culièrement pour jardinier-ma raîcher.

S'adresser à Monsieur le Direc-
teur de Mont-Riond-le-Crét, sous Lau-
»anae. ,1657)

Observatoire météorologique de Fribourg
observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Novem. | 19| 20| 21| 22| ?3| 24| 25| Novem

726,0 =- -i 725,0
720.0 ^- -̂  720,0
716.0 =- i _Z 715,0
710.0 ^_ l l l  II _= 710,0

706.0 =~ lll lll Ui ... .« ~= 705,0

THERMOMETRE lOinttfrmd*) 

Novem. | 19| 20| 211 23| 23| 24| 25| Novem.
7 h.matin 0| 1 3 4 - 3  1 3 7 h. mat .
1 h. soir 6 5 5 6 — 1  1 3 l h. spir '
7 h. soir 2 5 6 2 3 3 7 h. soir
Minimum 0 1 3  2 — 1 1 Minimum
Maximum 6 5 6 6 3 3 Maximum

A LOUER
dès le 25 décembre, le 3m* étage du Café
du Midi. S'adresser à M. Arnold Nig-
gler-Dnhois. (H 1425 F) (1658)

En vente à l'imprimerie catholique :
Almanaeh des Chaumières 0.50 c.
Almanaeh de l'Ouvrier 0.50 c.
Almauach pittoresque 0.50 c.
Almanaeh Mignon O.IO c.
Almanaeh populaire 0.10 c.
Almanaeh des Enfants 0.50 c.
Almanaeh des Ermites 0.50 c.
Neuer Einsiedler 6.40 c.
Alter Einsiedler 0.50 c.
Dienstboten-Kalender 0.25 c.
Kinder-Kalender 0.25 c.
Bernadette-Kalender 0.60 c.
Monika-Kalender 0.60 c.
Regensburger-Kalender 0.60 c.
Almanaeh du Foyer 0.30 c.
Almanaeh des Pèlerinages 0.30 c.
Almanaeh de Jeanne d'Arc 0.30 c.
Almanaeh catholique de la Suisse

française 0.40 c.
Almanaeh de l'Assomption 0.50 e.
Almanaeh des Missions 0.50 c
Almanaeh illustré des familles 0.50 c
Almanach-Kneipp, français 0.70 c
Kneipp-Kalender, allemand 0.60 c
Missions-Kalender 0.60 c
Almanaeh du Soldat 0.25 c
Almanaeh des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanaeh du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almanaeh du nouveau Mes-

sager 0.25 c
Almanaeh Récréatif 0.25 c
Almanaeh du Travailleur 0.30 c
Almanaeh Sans-Pareil 0.20 c
Almanaeh de l'Atelier 0.25 c
Almanaeh du Laboureur 0.25 c
Almanaeh pour tous 0.25 c
Agenda de poche, éd. Desclée 0.80 c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, » 1.50 fr
Agenda pour bureau 0.90 c
Agenda pour bureau 1.40 c
Gewerbe-Taschen Kalender, loile 2.50 f r

» » » cuir 3.— fr
VIENT DE PARAITRE :

LE FLEAU DES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

JPR-IX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi

que et dans toutes les librairies.

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DE8 FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastiçue h
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur do théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

£»rix : 3 ir. ©O
En vente à. l'Imprimerie catholique

M. HERZOG
COME DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille de»
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtipserie. (870)

ROBES , CONFECTIONS
pour dames et enfants

La soussignée avise l'honorable public
quelle a ouvert un atelier rne de Lau-
sanne, 80, 2° étage. (H 1416 F)

Se recommande, (1643)
Marie Sottas.

ON DEMANDE DES APPRENTIES

CORS AUX PIEDS
durillons, etc. , sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

JM  ̂ Ecrisontylon Pohl -jgfrfl
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg ; pharma-
sie Robadey, à Romont 5 Sudan , à l tul le;
Peter , à Moudon ; Vuillémoz, à Payerne.

Maison à vendre
A vendre une belle et grande maison

avec beau jardin , d'un bon rapport , située
au centre de la ville de Fribourg. Facilité
de paiement. (1656)

S'adresser à M. Déchanex, courtier,
Hôlel dès Chasseurs, à Fribourg.

SOMMELIERE. <%£%&
service cherche à se placer de suite. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces,
Fribourg. (1660)

Ed HOQQ cfe STADLEB
BUREAUX ET MAGASINS, CRIBLET, 231

COMBUSTIBLES
Anthracite.
Coke.
Houille dc forge.
Houille de flamme.
Briquettes.
Charbon de bols.

B O I S  DE .
Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions , ainsi que litteaux à plafonds ,lattes à tuiles , palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1372 F) (1593)

Demandez les |,̂  JK IT-Jf-Ji | 
chez M»' Eléonore Savoy,

Potages complets ¦ k Â f ii\ ĵLKl'J Fribourg. (1652)

LE MEILLEUR POTAGE HË FAIT AVEC LA FLEUR D'AVOINE DITE

¦J BOIS A. BRULER
Sapin. (
Hêtre. j Coupé et non coupé.
Cuenaux. t
Fagots foyard.

» sapin.
» ollignures.

C O N S T R U C T I O N

SUPÉRIEURE DIASTASÉE
TTOTTVr 'p1 DP1

ALPHONSE GUIWCHAK», à Sainte-Appoline , près Fribourg
L'analyse de cette farine démontre clairement ses qualités nutritives et digestives.

Son emploi offre une grande facilité et une économie notable pour la préparation
instantanée d'un excellent potage.

Ce produit alimentaire se recommande spécialement pour la nourriture des enfants
en bas âge. (H 1422 F)

En vente à Fribonrg « chez M. Schmid, pharmacien ; M. Lapp, droguiste
M"0 Savoy ; M. Charles Gnldi-Richard ; M. X. Delaqnis ; M. Biettig, épicier
M"0 Liants, épicière ; M. Fmmenegger, rue de la Préfecture. (1654/925)

DPrix d.e la Tboîte : GO centimes

É CALENDRIERS A EFFEUILLER jp
§91 Sainte Thérèse à 80 cent , j j Imitation de Jésus-Christ 80 c. fig
&jm Saint Vincent de Paul » Saint-Sacrement „ 13J1
§3§ Saint François de Sales „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 Sp
§ga| Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 g*3
§31 Saint Benoît „ Tous les Saints 2,00 ,v|dl
|W Saint Paul , Apôtre „ CALENDRIERS PROFANÉS $M|
$$%, Saint Dominique „ des Rébus à 1 fr. 50. ÊSÊt
J&B& Saint Alphonse ., des Proverbes à 70 cent. 3%f
1@| Saint François d'Assise „ Pensées littéraires 1 fr. 30. j§gj|
ftf Saint Jean Berohmans „ j pour 1892 à 30 cent. éfëè
ISf Saint Paul de la Croix '"^-i j Mignons à 25 cent. Kg
W&> En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. WÊÈ

PLACEMENT EXCELLENT JOINT
:\ une (-«snrance contre les accidents

H^F* 12 tirages par an

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60.000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ
10,000 primes

qui doivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Nouveau tirage :
LE 1er DÉCEMBRE

Chaque lot gagne successivement.
On reçoit après le premier

acompte mensuel de 4 fr. seule-
ment et sans aucun autre verse-
ment supplémentaire , une

POLICE D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
2.000 francs.

Gette police donne de suite
et pendant cinq ans droit à la
somme d'assurance indiquée et
la Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux , avec le
prospectus. Les listes de tirage
sont expédiées sans frais.

Bauju de nliui i let:
de ALOYSE BERNHARD, ZURICH

09*- La raison sociale «xiste depuis 10 ans

NE PAS CONFONDRE AVEC
nne loterie


