
Le journal sera, envoyé gratuite-
ment dès le 1er décembre 1891 à
tonte personne qni prendra un abon-
nement ponr 1892.

DERNIERES DEPECHES
Rome, 26 novembre.

Le Conseil des ministres a décidé de ne
pas donner suite à l'idée de défendre la cé-
lébration du mariage religieux avant les
formalités du mariage civil.

Le roi Humbert tenait beaucoup à ce
projet.

Le Conseil des ministres a résolu de ne
pas clore la session avant le vote du budget
et des mesures fiscales.

Paris, 26 novembre.
M. Carnot sera représenté aux obsèques

de Lord Lytton , qui auront lieu après-
demain , samedi.

Londres, 26 novembre.
Le Daily Chronicle publie une dépêche

de Shanghai disant que les forces des
rebelles de Mongolie , composées de l'infan-
terie etde plusieurs escadrons de cavalerie,
marchent sur Pékin.

Les populations de nombreux districts
et plusieurs mandarins font cause commune
avec les insurgés contre lesquels les trou-
pes impériales sont envoyées.

Arras, 26 novembre.
Le Comité des houillères a désigné ses

arbitres.
On croit que la Commission d'arbitrage

se réunira demain à la préfecture.
Berne, 26 novembre.

Le Grand Conseil a terminé la première
lecture de la loi sur l'enseignement pri-
maire.

Un article de cette loi disait que le Di-
recteur de l'Instruction publique avait le
droit de laisser ouvrir une école privée ou
de l'interdire. Sur la proposition de M.Dau-
court, et malgré l'opposition de M. Gobât,
cet article a été . renvoyé à la Commission
qui devra le modifier.

Berne, 26 novembre.
La nouvelle donnée par le Berner-Tag-

blatt que les négociateurs suisses pour le
traité de commerce partent aujourd'hui
pour Vienne est inexacte.

Les négociations ne seront reprises que
dans le courant de semaine prochaine.

MM. Folletôte et consorts ont déposé une
motion invitantlegouvernement à présenter
un décret modifiant celui de 9 avril 1874
concernant la circonscription des paroisses,
en ce sens que les anciennes circonscrip-
tions seront rétablies.

Genève, 26 novembre.
Le Grand Conseil est convoqué pour le

mercredi 2 décembre, aux fins d'élire deux
députés au Conseil des Etats.

Il est plus que probable que MM. F. Rai-
sin et Gustave Pictet seront réélus.

LE RACHAT BU CENTRAL
On nous permettra de commencer no-

tre étude sur les intérêts engagés dans
le rachat du Central , par la reproduction
d'un article tiré d'un journal compétent ,
lé .Bulletin financier suisse :

M. Marti , président de la direction du
Jura-Simplon , donne aussi des conférences
sur le rachat et le recommande. Nous ne
voulons pas reproduire le discours qu'il a
prononcé à Berne et qui ne diffère pas sen-
siblement de l'argumentation de M. Welti ,
mais nous en relèverons cependant un
point , assez curieux pour être noté.

Parlant à une assemblée de citoyens ber-
nois, M. Marti a dit qu 'après trente ans de
lutte de l'Etat de Berne contre le Central ,
le rachat de cette Compagnie s'impose et
doit être le couronnement de la politique
bernoise. La raison est superbe , vraiment.
Il y a trente ans que Berne ja louse Bàle, et
le moment est venu d'avoir raison de la
bonne administration du Central en faisant
faire k la Confédération une mauvaise
affaire.

Comprenons bien, actionnaires du Jura
Simplon , que ce sont ces principes politi

ques qui régissent notre entreprise , et que:
nos intérêts n'en peuvent que souffrir.

Deux mots encore du discours de M. Welti , ;
dont nous avons déjà parlé.

Il faut commencer, a dit M. Welti , par
acheter le Central : « Quand la Confédéra-
tion aura une place acquise, elle pourra
avoir d'autres lignes à meilleur marché. »

Comment qualifier un pareil programme ?
Le peuple suisse peut-il sanctionner par
son vote un acte comportant un manque
aussi complet d'équité . Que l'on paie trop
cher le Central , peu importe , dit- on ; au
moyen de l'exploitation de ce réseau par la
Confédération , celle-ci pourra ruiner les
Compagnies voisines et les acheter alors
à bon marché.

Ce motif seul ne suffit-il pas pour faire
repousser le contrat de rachat par tous les
cantons, et le peuple, que l'on a heureuse-
ment dû consulter, peut-il approuver un
système où la droiture laisse à désirer à ce
point, et où on lui préfère les combinaisons
et les compromis ?

Ceci nous amène à faire encore une
remarque.

C'est successivement que M. Welti veut
acheter les divers réseaux afin de les payer
moins cher que le Central, Cela est réjouis-
sant pour ceux qui se trouvèrent les der-
niers. Et ce n'est pas la seule perte qu 'ils
auront à subir que celle du prix réduit
qu 'on leur prépare , il faudra qu'ils y ajou-
tent la dépréciation de la rente.

Du moment que la Confédération paie le
capital-actions des Compagnies en papier ,
soit en rente perpétuelle 3 % si *e rachat
est successif comme le préconise M. Welti ,
croit-on peut -être que cette rente se
maintiendra au cours actuel ? Ce serait se
faire une bien grande illusion. Le 3 %,
qui est aujourd'hui à 89, soit assez faible
déjà , sera , si le l'achat du Central est voté,
rapidement écrasé aux environs de 80, et
s'abaissera bien davantage encore au fur
et à mesure qu 'il faudra émettre de nou-
velles coupures pour acheter de nouvelles
lignes.

Donc les derniers venus , déjà maltraités
par la combinaison du rachat successif ,
ne le seraient pas moins par le mode de
paiement. Alors que les actionnaires du
Central auraient pu faire argent de leurs
titres de rente dans des conditions encore
satisfaisantes, ils ne le pourraient plus ,
eux , actionnaires des autres Compagnies ,
qu 'à très grosse perte.

Tout actionnaire des Compagnies autres
que le Central a donc , en outre de son
devoir à remplir comme citoyen , s'il esl
convaincu que l'on prépare à l'Etat une
affaire déplorable, un grand intérêt à voter
négativement le 6 décembre.

CONFÉDÉRATION
QUESTION RELIGIEUSE

et question sociale

M. le commissaire épiscopal Pfister , curé
catholique de Winterthour , publie dans un
journal de la Suisse allemande l'articfe
suivant que nous nous faisons un plaisir de
reproduire sur la demande qui nous en est
faite.

Il s'agit de l'Œuvre des Missions inté-
rieures, dont la grande importance ne sera
jamais assez accentuée par la presse catho-
lique. L'auteur de ces lignes a observé de-
puis des années déjà avec l'intérêt le plus
grand , la marche de cette belle entreprise
et en a souvent admiré avec joie et d'un
cœur rempli de reconnaissance, les effets
si heureux tant au point de vue religieux
que social.

Déjà en 1877 le rapport annuel a fait la
remarque suivante : « Dans un temps
comme le nôtre , où la population augmente
continuellement , où les relations industriel-
les varient de plus en plus , et ou de nom-
breux chemins de fer facilitent les commu-
nications, il y a chez nous, chaque année ,
des centaines, que dis-je , des milliers
d'hommes qui quittent leur patrie et leur
domicile et cherchent ailleurs leur pain de
chaque jour, et c'est surtout la population
ouvrière qui se trouve, pour ainsi dire ,
dans un état de migration permanente. »

Une situation pareille n'a-t-elle pas un

côté social pour tel ouvrier catholique et
pour tel pauvre père de famille — et ils
sont nombreux — qui sont obligés de se
dire : Je pourrais trouver pour moi et pour
ma famille un entretien honnête dans telle
ou telle contrée, mais je n 'ose faire ce pas,
parce que ni moi , ni ma famille , ne pour-
rions y remplir nos devoirs religieux, et
surtout parce que nos enfants n'y pour-
raient suivre un enseignement catholique.
Si, alors, l'Association des Missions inté-
rieures accoste en quelque sorte un père
de famille tiraillé de telle façon et lui dit :
« Partez tranquillement , mon ami , pour
cette contrée ; je trouverai moyen et occa-
sion pour rendre possible à vous et à votre
famille l'accompliseement de vos devoirs
religieux » ; si, dans la suite , elle fonde des
stations, si des milliers de catholiques s'y
portent et y trouvent un entretien hon-
nête, n'aura-t-elle pas contribué à la solu-
tion de la question sociale dans notre
patrie ?

C'est ainsi qu'agit l'Œuvre des Missions
intérieures, et c'est en cela que consiste son
importance sociale. Tous ceux qui ont à
cœur cette question, prendront donc un
intérêt spécial à favoriser les Missions in-
térieures.

Je prends pour exemple la situation re-
ligieuse du canton de Zurich. Des 40,000 ca-
tholiques de ce canton , une moitié habite
la ville de Zurich , l'autre moitié les autres
communes du canton. Actuellement , moins
de vingt prêtres sont en activité pour pour-
voir aux besoins religieux de ce grand
nombre de catholiques. Beaucoup d'entre
eux sont sans pastoration quelconque; il y
en a même beaucoup qui , de toute l'année,
ne voient pas une église catholique, ne fré-
quentent aucun service religieux , ne reçoi-
vent pas les sacrements, ou n'entrent , si
tout va bien , dans une église catholique
qu 'aux jours de grandes , fêtes.

Chacun s'imagine facilement quel sera ,
dans de pareilles conditions , l'enseignement
religieux de la jeunesse. Dans ces contrées ,
les enfants grandissent généralement sans
avoir aucune notion de . Dieu ; à Vàge de
12 ou de 14, ans ils ne savent pas encore
faire le signe de la croix, ni prier le Notre-
Père. Quelles en sont les conséquences ? On
les connaît. Après peu d'années ces familles
sont étrangères à la foi catholique et à la
vie catholique: elles sont mortes. Si dans
une contrée pareille un catholique est sur
le point de mourir , personne ne pense dans
la règle à faire appeler le prêtre , ou l'on ne
vient souvent que lorsqu 'il est trop tard ; le
pauvre malade meurt sans avoir reçu les
sacrements, il est enterré sans prêtre , sans
prières , sans sacrifice ! — Deux personnes
veulont se marier , ou bien elles se présen-
tent seulement à l'employé civil, ou bien ,
surtout en cas de mariages mixtes, elles se
font marier par un pasteur reformé. S'il y
a des enfants à baptiser , et que les parents
se trouvent , par hasard , un peu éloignés
de l'église catholique, on attend jusqu 'à ce
que deux ou trois enfants soient nés et, si
tout va bien , on les fait baptiser ensemble,
et l'on s'expose ainsi au danger de laisser
mourir l'un ou l'autre de ces enfants sans
baptême.

Ne croyez pas que j'exagère ; ce sont
plutôt là des cas que j' ai rencontrés moi-
môme, à plusieurs reprises , durant plus de
vingt ans d'action en pays mixte. Je n'avais
que trop souvent occasion de voir de mes
propres yeux la misère religieuse de mes
frères en religion dans ces contrées mixtes !
Les Missions intérieures ont donc une
haute importance religieuse, puisque elles
se sont proposé pour but de remédier à
cette intolérable situation. Aussi , il faut
le reconnaître publiquement : l'Œuvre des
Missions intérieures a travaillé glorieuse-
ment, jusqu 'ici à remplir sa tâche magni-
fique.

Plus de cinquante stations et paroisses
lui doivent leur origine et la continuation
de lour existence. De nombreuses stations
ne pourraient subsister sans son aide géné-
reux et des milliers d'âmes périraient sans
ello. Aux grandes paroisses des villes de
Bàle , de Berne , de Zurich , etc., elle prête
son secours par de forts subsides annuels ,
ello appuie les écoles catholiqùes,_ donne
de fortes sommes pour la construction des
églises et des cures. On est même étonné
de voir ce que les Missions intérieures ont
fait , pendant la durée de leur existence,

et comment le petit grain de sénevé, semé
en son temps , est devenu un arbre si grand
et si fertile.

Néanmoins on pourrait et on devrait
faire encore beaucoup plus ; on irait facile-
ment au double et au triple . C'est pourquoi
je voudrais m'écrier avec le P. Théodose
de sainte et inoubliable mémoire , qui fut
un des fondateurs du Pius-Verein et qui ,
en 1859, à l'assemblée générale du Pius-
Verein à Schwyz , en parlant de la recette
de la Caisse centrale, disait : « Je trouve
que c'est trop peu , il me semble que mol ,
tout seul , j' arriverais à recueillir autant. »
Oui , c'est encore trop peu. S'il y a dea
paroisses , et elles ne sont pas en petit
nombre ,qui s'efforcent généreusement d'ap-
porter leur aumône pour les Missions inté-
rieures, s'il y eu a qui montrent que leur
cœur bat chaudement pour leurs coreli-
gionnaires disséminés dans les pays mixtes
et qui sont dans la misère , il y en a aussi
en Suisse — il nous est douloureux de men-
tionner pareil fait — il y a un grand nom-
bre de paroisses catholiques qui ne font
presque rien ou absolument rien pour les
Missions intérieures ; il y en a qui , d' un
cœur dur et les bras croisés, regardent
comme leurs pauvres frères des contrées
mixtes leur tendent la main pour recevoir
des secours. Elles ne pensent pas à les
secourir , elles négligent de leur offrir , avec
un amour chrétien comme le font tant
d'autres frères prêts aux sacrifices , une
aumône généreuse.

N'est-il pas amer de constater pareil
phénomène , et ne doit-il pas décourager
ceux qui , tous les ans, apportent joyeuse-
ment leurs dons ? Cela ne rappelle-t-il pas
ces familles nombreuses dans lesquelles
une partie des membres ost active et tou-
iours prête à la besogne pour augmenter
le bien-être de tous , tandis qu'uno autre
partie regarde tranquillement , s'adonne à
la paresse , nuit  ainsi aux autres membres
de la famille et les décourage î

Qu'on ne me dise pas : Notre paroisse ne
reçoit rien nou plus des Missions inté-
rieures, c'est pourquoi nous ne sommes
pas obligés de donner quelque chose pour
elles. C'est parler en égoïste et non pas en
catholique , môme si l'on fait abstraction
de ce fait qu'il n'y a pas un seul canton ...
qui ne fournisse son contingent a l'émigra-
tion dans les contrées protestantes ; de
sorte que celui qui apporte des secours à
l'Association des Missions intérieures, sou-
lage en même temps ses compatriotes.

Dans toute la patrie suisse , il ne devrait
se trouver aucune commune catholique
qui ne se cotise pour les Missions inté-
rieures , et nul prôtre qui no travaille avec
tout son amour et un entier dévouement
à cette belle œuvre. Ce n 'est qu 'alors qu 'il
serait possible de prêter l'oreille à ce cri
qui demande de nouvelles stations. Et ce
cri , ne se fait-il pas entendre , et haute-
ment ? Dans le seul canton de Zurich .—
pour ne point parler des autres — il y
aurait à fonder une demi-douzaine de sta-
tions nouvelles. Je rappelle Wâdeusweil ,
Wetzikon , Œrlikon , Affoltern. Qui ne con-
naît l'état de misère religieuse dans lequel
gît la ville de Zurich ? Prochainement
paraîtra un appel en sa faveur. Qu 'il trouve
partout un bon accueil ! L'œuvre ne réus-
sira que si toute la Suisse catholique noua
donne la main. Dieu le veuille !

NOUVELLES DES CANTONS
Université de Zurich. — Le Sénat

universitaire a repoussé par 19 voix con-
tre 10 la demande de Mrae Emilie Kempin ,
docteur en droit , tendant à ce qu 'elle fût
autorisée à enseigner à la faculté de droit ,
en qualité de privât docent , le droit ro-
main , le droit anglais, le droit américain
et le droit international . Lo Sénat a estimé
que l'admission des femmes au nombre des
professeurs serait préjudiciable à l'Univer-
sité ; il a refusé de se prononcer sur la
question de savoir si cette admission était
contraire à la loi sur l'Université. La déci-
sion du Sénat est considérée comme un
progrès dans le sens de l'enseignement fé-
minin , attendu qu 'il y a trois ans, la même
demande de M"»8 Kempin avait été repous-
sée par plus des deux tiers des voix.



!»aIoi scolaire et les Ordres reli- i admirables pèlerins et nos nombreux et ardents
gleux. — Le Grand Conseil de Berne a
repris mercredi la loi sur l'instruction
primaire. Le gouvernement et la commis-
sion proposaient le maintien de l'article 4,
qui exclut de l'enseignement les Ordres
religieux et leurs affiliés. M. Folletête et
M. Ritschard ont demandé la suppression
pure et simple de cet article. M. Jolissaint
a fait remarquer que la proposition Folle-
tête n'était que le commencement d'une
campagne qui. doit aboutir à supprimer les
restrictions de ce genre qui existent dans
la Constitution et dans la loi de 1868. M.
Durrenmatt a maintenu sa proposition
d'exclure les membres des sociétés secrètes
et a demandé l'appel nominal.

A la votation, qui a eu lieu , en effet , à
l'appel nominal , la proposition Durrenmatt
a étô repoussée par 111 voix contre 39.
Quant à l'article 4, ie Grand Conseil l'a sup-
primé à une grande majorité.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERAL!

I»a déclaration de Mgr Gouthe-
Soulard. — Nous avons indiqué hier
l'issue de la poursuite contre l'archevêque
d'Aix. Nous croyons utile de donner le
teïte même de l'importante déclaration
faite à la cour par l'éminent prélat :

M. le président ,
Un ancien curé , devenu archevêque, qui

pendant vingt-deux ans n'a parlé qu'à des ou-
vriers et à leurs enfants pour leur apprendre à
aimer Dieu et la France, pourrait être intimidé
devant des juges qu 'il n'avait jamais vus sui
leurs sièges ni de près ni de loin. Heureuse-
ment il n 'en est rien. Dieu m'a promis pour le
moment actuel son assistance spéciale. -J'ai dc
plus le témoignage de ma conscience qui me
dit que j'ai fait mon devoir et usé de mon droit.

Je professe un grand respect pour la justice ,
qui est, après la religion , le fondement solide
des Etats ; je ne doute pas que vous la rendiez
avec lumière et indépendance.

11 m'en coûterait de me soumettre à l'humi-
liation imméritée de l'interrogatoire du pré-
venu ; je suis tout prêt à vous fournir respec-
tueusement les loyales et libres explications de
l'évèque.

Dans l'ancien régime, alors que le cierge
était un ordre privilégié, qu 'il existait une
religion d'Etat, et que le roi était l'évèque
extérieur; alors que d'auire part le Pape, sou-
verain spirituel et temporel en même temps,
avait une armée, et faisait des alliances , il était
interdit aux évêques français de se rendre k
Rome sans autorisation.

Dès que l'Etat a étô sécularisé et que le
rapport intime entre lui et l'Eglise a été rompu ,
les évêques ont refusé de subir une servitude
qui n'avait plus ni prétexte ni compensation.
Ils l'ont considérée comme intolérable, le jour
où le Pape, dépouillé d'un patrimoine protec-
teur, s'est vu constamment sous la menace
d'un coup de force des émeutiers garibaldiens ,
mal comprimés ou secrètement encouragés, et
par là même a été réduit à l'état d'auguste
captif , sans autre soutien humain que les
empressements affectueux de ses enfants et de
ses frères dans l'épiscopat.

Chaque fois qu 'un ministre du régime nou-
veau a exhumé la prohibition de l'ancien
régime, l'épiscopat, sans se troubler, n|a tenu
aucun compte de cette fantaisie archaïque, et
toujours éphémère.

Les circonstances exceptionnelles dans les-
quelles elle s'est produite cette fois ne nous
permettaient pas de nous en tenir k l'indiffé-
rence habituelle.

Des ouvriers et des jeunes gens avaient
organisé des pèlerinages pieux : tout s'y était
passé à merveille. Les fêtes de la basilique de
SaintrPierre, remplie de quatre-vingt-dix mille
catholi ques, le 29 septembre , avaient été d'une
grandeur et d'une majesté inoubliables. Nos
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* Les joies du travail , je parle du travail
c chrétien, accompli avec sacrifice , donné à
€ Dieu , poursuivi sous son regard et dans sa
« compagnie I qui saura les redire , quand même
c il les connaîtrait depuis longtemps ? Un tel
i travail d'abord conquis sur les répugnances
« du corps, et sur sa faiblesse, ne tarde pas à
c tourner en remède. »

Nous l'avons vu pratiquer toutes ces choses
avee un courage héroïque.

Mais ouelle puissance de consolation n'a pas
dû lui donner la plus grande des douleurs de
son âme, cette épreuve dont je sais l'histoire;
et qu 'il a traversée en s'appuyant sur Jésus-
Christ, avec plus de courage encore Ique dans
ses souffrances corporelles ! Il faut lire le ma-
gnifique chapitre intitulé : Crucifix.

« Elle est venue , Seigneur , l'heure de la dé-
« tresse, et mon âme n 'en a pu supporter le
<¦ poids. , , . .

« J'ai senti toutes mes forces intérieures
« ployer en même temps sous le fardeau d'une
amertume trop grande, un flot de larmes

jeunes gens, avec plusieurs de leurs bannières
aux couleurs de la France, s'étaient montrés
partout d'une réserve et d'une tenue exem-
plaires.

Soudain le bruit se répand qu'un jeune hom-
me, resté introuvable , a écrit , au Panthéon ,
sur un registre déposé près du tombeau de
Victor-Emmanuel , quoi donc ? 11 a écrit : Vive
le Pape .' et quand même ii en serait ainsi , en
quoi ces mots : Vive le Pape, sont-ils séditieux
dans un pays dont la loi constitutionnelle
déclare la religion catholi que religion de l'Etat ,
et qui semble ne rien tant désirer qu'une
réconciliation avec la Papauté? En quoi le cri :
Vive le Pape est-il répréhensible dans la ville
des Papes ?

oui- ceue rumeur repauuue parioui eu un
clin d'œil , bon nombre de pèlerins sont frappés ,
insultés ; quelques-uns sont traînés en prison :
Tous sont menacés, et le cri : A bas la France !
Vive Sedan ! A bas le Pape ! Mort aux
Français ! court d'un bout de l'Italie à l'au-
tre.

Mais ce qui se passe en ce même moment en
France est plus surprenant encore. Au lieu de
fiiire une enquête sur l'événement, au lieu
d'interroger et de contrôler les assertions, ie
ministre des cultes lance une circulaire bles-
sante pour les évêques , qu'il rappelle au
patriotisme et à la prudence , comme s'ils
avaient oublié leur patriotisme et leur pru-
dence habituels ; et il insinue que les pèleri-
nages ont perdu leur caractère religieux .
Ainsi il paraît prendre parti , contre les victi-
mes , et atténuer, sinon justifier , l'insulte
italienne.

11 m'a semblé que cet acte exigeait de l'ar-
chevêque d'Aix , un des guides et un des
témoins du pèlerinage, une protestation pubii
que, et comme je sais, selon la parole de l'abbé
de Rancé, que les manières languissantes ne
persuadent pas , j'ai déployé dans cette protes-
tation toute la vigueur permise.

Voilà toute l'explication de ma lettre. On a
feint d'y trouver un délit méprisable , qui ne
s'y trouvait pas, au lieu du blâme sévère qui
s'y trouve.

Me défendrai-je contre le délit méprisable 3
M'abaisserai-je à démontrer que je n'ai

jamais songé â outrager l'honneur et la déli-
catesse de M. Fallières ?

Non, je ne le ferai pas.
11 n'y a ici d'outragé que moi, à qui on prête

une intention basse contre laquelle proteste et
mon caractère et ma longue carrière , dans la-
quelle il n'y a jamais eu un mot d'outrage ,
contre qui que ce soit, grand ou petit.

Quant au blâme sévère, je le maintiens et je
le renouvelle : il était dans mon droit et dans
mon devoir ; si cela vaut un châtiment , vous
pouvez me l'infliger , je le mérite.

Après avoir posé en maxime que le clérica-
lisme, c'est-à-dire la rehgon catholique, eat
l'ennemi ;

Après avoir , comme conséquence de ce point
de départ , virtuellement brisé le Concordat , en
rendant facultative, par la suppression des
traitements ecclésiastiques, une indemnité sti-
pulée comme absolument obligatoire par la
signature du Pape et de la France ;

Après avoir dispersé les Congrégations vouées
à l'enseignement, à la prédication , au soulage-
ment des pauvres , des malades, des infirmes ,
des vieillards, des orphelins , après les avoir
écrasées d'un impôt inique, véritable confisca-
tion légale ;

Après avoir tenté de compromettre le recru-
tement du clergé par une loi militaire inutile
à la défense du pays ;

Après avoir chassé Dieu de l'école, de l'hô-
pital , des institutions, de l'âme du peuple et
même de l'âme de l'enfant à la salle d asile ,
tout à coup on paraît se raviser et on prononce
le beau mot d'apaisement.

L'apaisement ! nous le désirons plus que
personne ; nous en fûmes toujours les apôtres
et les messagers ; nous sommes disposés à lui
faire tous les sacrifices compatibles avec notre
honneur et notre conscience. Mais on n'en veut
pas.

Pour avoir un prétexte de nous faire la
guerre, et rester seuls à la tête des affaires de
la France, les ennemis de l'Eglise nous repré-
sentent comme des irréconciliables systémati-
ques : ils savent très bien qu'ils nous calomnient.

Au nom de l'enseignement catliolique de tous

« monter tout à coup, et jaillir de mes yeux.
' Dans cetto angoise, dont la violence m'a

« effrayé j'ai cherché du secours. J'ai promené
« mes regards autour de moi , j'ai cru quê tant
« de souffrances finiraient par évoquer un con-
« aolateur. Mais j'était seul, et le consolateur
« n'a point paru.

« Alors j'ai aperçu ton image, ô Jésus-Christ ;
< l'instinct du salut m'a jeté vers elle ; je l'ai
<• saisie d'une main tremblante , et mon visage
< baigné de pleurs s'est reposé sur olle.

« On pleur , bien sur ton image, ô divin Cru-
c cilié I Les larmes des hommes la connaissent.
« Il y a entre ta croix et les douleurs humai-
« nes une éternelle conformité.

« A travers mes larmes, j'ai regardé tes
« mains percées pour l'amour des hommes ;
« mes lèvres ont rencontré les clous qui at-
€ tachent tes pieds , et ma main , qui serrait ton
t image, s'est posée sur la plaie de ton cœur.

« Quai-je dit , qu 'ai-je entendu? Je ne sau-
e rais me le répéter à moi-même. Je suis resté
« long temps dans l'union avec toi, baisant tes
c plaies, serrant dans ma main ta tête chargée
« d'épines, m'enivrant de ta croix.

t J' ai longtemps baigné de pleurs cette croix
« que tu baignas de ton sang. Je n'ai pas eu la
c force de prononcer une parole , mais il y
i avait , dans le fond de mon âme, celle que
« toi-même, ô Jésus ! tu prononças au moment
k suprême : Mon père, je remets mon esprit
t entre vos mains. J'ai suivi dans tous les re-
c plis de mon âme, longtemps et dans des pro-
c fondeurs inconnues de moi , le retentisse-
« ment de cette parole. Alors la paix est ve-
« nue. Je me suis comme endormi sur ton

les siècles, renouvelé vingt fois dans les im-
mortelles encycliques de Léon XIII , très grand
théologien et très grand philosophe , je leur
répète que l'Eglise catholique , constituée en
vue des destinées éternelles de l'homme ne
poursuit aucun gouvernement de son antipa-
thie systématique, pas plus qu'elle ne s'inféode
à aucun.

Elle n 'en condamne aucun à cause de sa
forme ; elle ne repousse que ceux-là, seule-
ment , quel que soit leur nom , républicain ou
monarchique , qui s'opposent par des lois
iniques à l'accomplissement de sa mission
divine.

Est-ce que vous croyez que nous serions res-
tés muets devant un roi ou un empereur qui
nous aurait laïcisés , expulsés , épurés, casernes
sans profit pour le pays, écrasés par des
impôts injustes qui sont la ruine et la mort à
brève échéance et sans bruit?

Nous aurions emprunté le langage de Bos-
suet au plus absolu des rois et nous aurions
dit avec lui à ces potentats : Pluôt que de
déshonorer notre ministère, nous y mettrions
TlOl'VC / ¦ '' '' '

Soumis en bons citoyens à la Constitution
de notre pays, nous souhaitons un apaisement
loyal, nous nous en montrerons reconnaissants,
et nous y travaillerons de tout notre cœur.

Mais l'apaisement dont on nous entretient
est d'une nature toute particulière ; il consiste
à ce que nous acceptions , souriants et satis-
faits , les coups que depuis longtemps on nous
prodigue , et ceux qu'on nous promet.

Cet apaisement serait notre avilissement.
La tactique est habile , car on sait que la persé-
cution grandit, et que l'avilissement tue.

Nous ne permettrons pas qu'on nous avilise,
et on sera forcé de nous persécuter en face,
ouvertement, non plus à la Julien l'Apostat.

Quand un gouvernement commet l'erreur de
demander un service à la j ustice, elle a la
grandeur de répondre par un arrêt : c'est un
arrêt que vous allez prononcer. Le service, il
n'est au pouvoir de personne de le rendre.

Un évêque ne se condamne pas au silence
par crainte du péril.

Non , je ne suis point un insulteur : je laisse
ce vil métier à d'autres personnes qui en ont
abusé à mon égard. Je les domine de très haut ,
puisque je leur pardonne dans le passé, dans
Fe présent et dans l'avenir, lls n'auront que
cette réponse : c'est la réponse du Maître cru-
cifié que j'adore.

Ah! ce n'est pas moi qui diminuerai le
respect. — Il s'en va de partout, mais il restera
toujours dans le cœur des Evêques de l'Eglise
catholique qui en est l'impérissable école.

Vous en avez si grand besoin : on vous en
donne si peu ! Il n'y a rien à vous faire perdre.

Je finis : je suis accusé pour avoir défendu
ma religion outragée, dans son premier repré-
sentant , psr le cri : A bas le Pape !

Je sais accusé, parce que j'ai défendu mon
pays outragé dans mos diocésains, mes amis ,
mes compatriotes , par les cris : Vive Sedan,
mort aux Français ! .____

Mon langage qu 'on incrimine m'a valu déjà
les suffrages de l'épiscopat , et d'innombrables
témoignages d'estime, de sympathie, de recon-
naissance, qui me sont venus de tous côtés,
mais surtout de notre très noble nation , comme
rappelle Léon xm, ae cette nation qui repona
toujours quand on parle aux sentiments natu-
rellement chrétiens et patrioti ques de sa
grande àme.

Ma lettre très française et très épiscopale,
et ces poursuites très peu françaises , m'atti-
rent un honneur que je ne mérite nullement
et dont mes vénérés collègues dans l'épiscopat
sont saintement jaloux : l'honneur incompara-
ble d'être un Evêque confesseur de sa foi , et un
Français confesseur de son patriotisme.

Je n'ai plus rien à dire.

Les catholiques Hollandais. — En
Hollande, les deux fractions du parti ca-
tholique que divisait une pure question de
tactique sont en voie de rapprochement.
Sur une convocation de M. de Bruyn ,
membre de la première Chambre , tous les
députés se réuniront à La Haye, le 25 de
ce mois, à l'effet d'y arrêter une ligne de
conduite uniforme.

Comme on sait, bon nombre d'entre eux
avaient , aux élections générales de juin ,

. cœur, et peu à peu l'amour a vaincu la souf- . tous , il l'avait à un degré rare. De là l'universel
i franco. succès de ses discours en présence de tout

« Une consolation étrange, inesp érée, que
« j'ai senti ne point venir de moi-même, est
« doucement entrée dans mon esprit , et tandis
« que je m'étonnais de ce changement soudain ,
< cette douceur a grandi jusqu 'à devenir sem-
« blable à la joie.

< Je pleurais encore, mais c'était presque de
« bonheur , et au lieu des plaintes irritées qui
< grondaient tout à l'heure en moi. C'était

"«• maintenant le cantique involontaire de l'ac-
< iien de grâces.

« Une force calme est venue. J'ai senti que
« j'étais renouvelé par le combat, et que ma
« volonté venait d'être trempée sept fois dans
« le sang de l'Agneau. >

Cette page, lecteurs, est scrupuleusement
historique. Je le sais. Puissiez-vous , si votre
âue est briséa de douleur et touche au déses-
Seir, en expérimenter la certaine et admira-

le réalité !

III

On peut juger, par les pages qui précèdent ,
pui sont sa vie plutôt encore que des écrits, à
quel point il a dû posséder le don de consoler
et d'exhorter. 11 y était incomparable. Dieu
l'avait comblé de cette grâce que saint Paul
nomme, dans l'ordre des mystères, la plus
haute grâce (meliora charismata , et de ce
don de prophétie qui est, retenons-le bien , le
don de parler aux hommes, et de les éclairer,
et de les exhorter, et de les. consoler.

Cet art sacré de parler aux hommes , de par-
ler à chacun sa langue, de se faire entendre de

appuyé des « libéraux » là où ils se trou-
vaient en présence d' antirévolutionnaires,
croyant que c'était le seul moyen de faire
échec au projet de loi militaire du gouver-
nement conservateur. M. Schaepman, au
contraire, et, en somme, les catholiques du
côte-nord du Mœrdyk , étaient d'avis qu'il
importait avant tout d'empêcher le retour
des « libéraux » au pouvoir. Inde irœ I

Mais , depuis lors , les choses ont complè-
tement changé d'aspect. Le projet Bergan-
sius est remisé aux, paperasses , et les
« libéraux -> sont redevenus majorité.
Fidèles à leur passé, ils ne manqueront pas
d'ennuyer les catholiques autant que possi-
ble , administrativement, du moins. Le de-
voir de ceux-ci est donc tout tracé : faire
front à l'ennemi commun et ne refuser le
secours d aucun auxiliaire. Voici , du reste,
qu 'une bonne occasion se présente. M.
Bogasrdt, le député « libéral > pour Gonda ,
vient de donner sa démission. En consé-
quence, une nouvelle élection aura lieu le
24 courant.

Aux élections législatives de juin , trois
compétiteurs étaient en présence, dont un
catholique et un antirévolutionaire. Ensem-
ble ceux-ci obtinrent 150 voix de plus que
M. Bogaerd. Mais le ballotage qui suivit
donna aux « libéraux » une avance de 30
voix sur les conservateurs réunis, et cela
par suite de la défection de quelques élec-
teurs catholiques. Le projet Bergansius, de
triste mémoire, les avait rendus intraita-
bles, au point qu'ils préferaient voter pour
un « libérai » plutôt que pour un antirévo-
lutionnaire. D'où il appert qu 'à Gouda les
catholiques sont maîtres de la situation , et
qu'à l'élection du 24 ils pourront faire
pencher la balance du côté qu 'il leur plaira.

La journée du 24 sera donc au point de
vue de l'état des esprits, hautement signi-
ficative. Que le siège de Gouda soit enlevé
aux « libéraux, » et le gouvernement s'en
trouvera affaibli , moralement surtout , puis-
que l'événement marquerait un retour chez
les catholiques de ce district, et du pays en
général, vers leurs alliés d'occasion : les
protestants orthodoxes.

Mgr Strossmayer qui , à cause de ses
tendances slavophiles, était mal vu à la
cour de Vienne , aurait prié le Pape de lui
permettre de donner sa démission comme
évêque de Djakovar.

Cette nouvelle a produit une douloureuse
impression dans tout le diocèse , où les
fidèles , sans exception , avaient les plus
vives sympathies et le plus entier dévoue-
ment pour leur évoque.

On croit que Mgr Strossmayer sera ap-
pelé à Rome, où il serait placé à la tête
d'une section d'affaires slaves à créer au
Vatican.

Dans certains cercles , on ajoute que
Mgr Strossmayer serait nommé cardinal.'

Une grave affaire d'espionnage a
été découverte par le service de la sûreté
de Saint-Etienne.

Depuis quelques jours , un gentleman, par-
lant l'anglais , l'allemand et le français,
était très mêlé à la société des ouvriers. Il
cherchait à se procurer un modèle de la
nouvelle carabine de la cavalerie. Il fit
auprès de certains contre-maîtres de la ma-
nufacture nationale des démarches telles
que son attitude éveilla l'attention.

La police procéda à son arrestation. C'est
un sieur Walter Pendell , se disant rentier,
originaire d'Angleterre. Après son arresta-
tion , il a été interrogé par le procureur de
la République et maintenu à la disposition
du parquet.

D'autres arrestations sont imminentes.
Une pluie de feu visible à Paris et

ailleurs , aura lieu dans la nuit du 27 au 28

auditoire. Sa parole attirait à Dieu , éclairait ,
consolait , exhortait avec le même succès les
liommes les plus considérables par l'esprit,
aussi bien que le plus pauvre enfant des cathé-
chismes. L'effetde ses conférences sur l'assem-
blée la plus choisie, dans ses prédications do
l'église de Sorbonne , fut tel qu 'après un de ses
discours, nous avons entendu , l'un des plus
grands orateurs de ce temps et l'un des meil-
leurs juges de la parole , s'écrier , dans l'exès
de son enthousiasme : « Celui qui n 'a pas en-
« tendu cela, ne sait pas jusqu 'où l'éloquence
« humaine peut aller. »

J'ai sous les yeux une carte de visite du
noble comte deMontalembert , dont le généreux
cœur rimait tant notre ami , qu il le lui rendait
bien ! Sur cette carte déposée chez l'abbé Per-
reyve après l'un de ses discours de Sorbonne ,
je lis ces mots écrits au crayon : c Mon ami,
« on me refuse l'entrée. Mais je veux vous diro
« quejesuisémuet ravi , comme jene l'ai pas été
« depuia vingt-ans, depuis que celui dont vous
* êtes le digne successeur enivrait ma jeunesse
« à Notre-Dame. >

Mais j'aime encore mieux son succès au ly-
cée Saint-Louis, et surtout au collège de Sainte-
Barbe. Je ne sais s'il y a eu , dans le cours du
dix-neuvième siècle, un autre prêtre en France
qui ait su conquérir à ce point le plus diffi-
cile de tous les auditoires, l'auditoire des ly-
cées.

(A suivre.)



de ce mois. Elle sera causée par l'inflam-
mation et la chute d'innombrables parti-
cules cométaires dont la terre traversera
l'immense essaim.

Une éehaufFourée au Paraguay. —
Des nouvelles qui arrivent du Paraguay
annoncent que, le dimanche 18 octobre , une
tentative a étô faite pour renverser le gou-
vernement.

La ville de l'Assomption, vers sept heures
du soir , fut parcourue par une bande de
révolutionnaires qui s'emparèrent du poste
de la capitainerie du port.

Mais, arrivés à la caserne, ils trouvèrent
une vive résistance ; leur chef, le comman-
dant Nera , fut tué.

Dès lors, la lutte continua mollement et
les insurgés qui purent échapper se réfu-
gièrent sur un petit vapeur qui les débar-
qua en territoire argentin.

NOUVELLES DIVERSES
Allemagne. — L empereur arrivera

demain à Altenbourg, où il restera jusqu 'à
samedi. Il a accepté l'invitation du grand-
duc de participer aux chasses près de Hum-
melshain. De grands préparat ifs sont faits
en son honneur par la cour et la popula-
tion. Cette chasse sera probablement la
dernière de l'automne à laquelle assistera
l'empereur.

— MM. Hœffel et consorts ont déposé au
Reichstag une proposition invitant le
chancelier à appliquer la loi impériale sur
la presse aussi en Alsace-Lorraine , afin de
mettre le Reichsland dans ce domaine sur
un pied d'égalité avec les autres Etats de
l'Empire.

— Un accident épouvantable est arrivé
sur la montagne de Kiffhauser en Thuringe,
où l'on travaille au monument colossal
qu 'on va ériger en l'honneur de Guil-
laume I. Un bloc de marbre est tombé d'une
hauteur de 150 mètres et a tué 14 per-
sonnes.

Russie. — Les journaux russes, avec
moins de réserves d'hier, conviennent qu'une
entente entre l'Allemagne et la Russie est
à désirer. A l'unanimité , ils attachent une
haute importance au voyage de M. de Giers
à Berlin. Leur op inion est que les rapports
de la France avec l'Allemagne pourraient
en être améliorés , du moins ils l'espèrent.

— On projette , pour les victimes de la
famine , un emprunt de six millions de
roubles.

Les Nouvelles politiques de Saint-Péters-
bourg disent que pour secourir les malheu-
reux, le czar a donné cinquante millions de
roubles pris , sur sa cassette particulière.

— Des renseignements d'Orel , de source
privée , assurent que, lors du déraillement
du train de chemin de fer, sur le pont qui
relie les deux rives de l'Optucha , les quatre
derniers wagons ont été précipités dans le
fleuve, en ce moment couvert de glace.
Vingt voyageurs et trois employés ont été
tués ; dix personnes ont reçu des blessures
graves. Les wagons tombés dans le fleuve
étaient de troisième classe.

Japon. — D'après les derniers détails
reçus du Japon , le tremblement de terre a
duré du 28 octobre au 5 novembre. On n'a
pas perçu moins de 6,600 secousses dans
les seules préfectures d'Achy et Gifu ;
4,000 personnes ont été tuées , autant bles-
sées ; 42,000 maisons sont détruites 200,000
personnes sans abri.

Chine. — Le New- York Eeraid publie
une dépèche de Shanghaï disant que le
nombre des victimes dan3 le pillage des
missions belges de Toukou et Sanchi serait
d'unecentaine; des troupes ontété envoyées.

Le Standard publie une dépêche de Shan-
ghaï , disant que le gouvernement chinoia
a ordonné l'exécution immédiate de tous
les individus coupables d'avoir imprimé ou
publié des placards contre les étrangers.

Brésil. — Le général Peixoto publie
un manifeste déclarant la légalité rétablie,
la dissolution du Congrès annulée , l'état
de siège levé et le Congres convoqué pour
le 8 décembre. M. Duarte Perciaest nommé
ministre de l'instruction avec l'intérim de
la justice et de l'intérieur.

Le Times dit que les cours brésiliens se
sont améliorés a la suite de la déposition
du président da Fonseca.

Le Daily News dit que la hausse des
cours et du chancre démontre que la con-
fiance renaît à Rio. M. Peixoto est le repré-
sentant de l'opinion publique , qui demande
l'ordre et la modération.

'Chili. — On monde de Valparaiso au
New-Yorh Herald que M. Concha, minis-
tre de la justice sous le président Balma-
ceda , a été tué par des soldats du gouver-
nement , au moment où il essayait de fran-
chir les Cordillières pour se réfugier dans
la République argentine.

FRIBOURG
Chronique électorale. — On nous

du Mouret :
« Le Comité du Cercle catholique de

Marly, qui est le Cercle des conservateurs
de la Justice de Paix du Mouret , convo-
quait , dernièrement , les électeurs de notre
contrée à une assemblée préparatoire aux
prochaines votations électorales.

Les délégués de nos communes répon-
dirent nombreux à cet appel , et , mardi
après midi , ils se trouvaient tous réunis
au Mouret , sous la présidence de M. J.-B.
Kolly, juge de paix.

M. le Président rappelle le bnt de la réu-
nion en ces termes :

« Nous sommes réunis , dit il , pour arri-
ver à une entente sur les noms des candi-
dats à choisir pour la nouvelle phase légis-
lative. Chacun connaît nos chers députés ,
MM. Bongard Joseph , Roulin Paul , Kolly
Joseph. Il serait superflu de redire ici tout
le dévouement que ces Messieurs déploient
en faveur des intérêts de notre contrée. Il
me suffit donc de proclamer leurs noms
pour que chacun de vous les acclame à son
tour. »

MM. Jean-Baptiste Dousse , greffier , et
Udalric Biolley, buraliste , prennent en-
suite la parole pour engager les délégués à
confirmer les trois honorables députés sor-
tants. Le cri poussé par toute l'assemblée:
«Vivent nos députés » prouve que MM. Kolly,
Roulin et Bongard sont les candidats choi:sis pour nous représenter , pendant cinq
années encore, au sein du Grand Conseil.

Les délégués des communes , par leur
vote unanime , ont voulu témoigner ainsi à
leurs 'dévoués représentants leur plus vive
reconnaissance pour la fidélité qu 'ils ont
mise à soutenir et à défendre les principes
conservateurs.

Prière a étô faite à ces messieurs d'user
de toute leur influence pour obtenir le plus
tôt possible la construction projetée et de-
puis longtemps demandée du pont de Pé-
rolles.

Trois amis du Cercle catholique de Fri-
bourg ont bien voulu honorer de leur pré-
sence notre belle réunion : MM. Wuilleret ,
préfet , Cardinaux, président , et Bise, chan-
celier. Chacun d,'eux a bien voulu nous
adresser quelques paroles très applaudies.
Monsieur le préfet , dont on connaît le dé-
vouement, a rappelé ce que la députation
qui vient de terminer son mandat a fait
pour le bien de notre cher canton de Fri-
bourg.

Monsieur le chancelier d'Etat, avec la
facilité d'élocution qu'on lui connaît , a féli-
cité les citoyens de la rive droite de la
Sarine au sujet des principes qu'ils ont si
courageusement manifestés le 26 octo-
bre 1890.

Monsieur le président du Tribunal nous
a prouvé, dans un langage humoristi que ,
que le rachat du Central par la Confédéra-
tion est contraire aux intérêts cantonaux
et fédéraux.

Nour remercions le Comité du Cercle
conservateur de la Justice de Paix du
Mouret d'avoir pris l'initiative de cette
importante réunion. C'est un service de
plus que le Cercle catholique de Marl y
vient de rendre à la cause conservatrice
dans notre contrée. U. R.

— Les délégués conservateurs des com-
munes du cercle de Farvagny, réunis mer-
credi au chef-lieu du cercle, ont décidé à
l'unanimité le maintien de la députation
actuelle , composée de MM. Villet , Léon, à
Vuisternens-devant-Pont ; Chavaillaz , Jo-
seph , à Ecuvillens , et Reynaud , Balthazar ,à Farvagny.

Réponse d'un paysan. — Il se publie
dansquelque officinede Payerne , une feuille
qui sert de déversoir aux inepties qu 'aucun
journal fribourgeois ne consentirait à rece-
voir. Dans son dernier numéro , cette
feuille que nous ne voyons pas, a cherché,
parait-il , à enfiler de lourdes plaisanteries
contre les paysans qui f ont partie du Grand
Conseil. Un de nos amis nous envoie la ré-
ponse suivante.

Cn peu de tact s. v. p.
Nous connaissons quelqu 'un qui , pour

sûr , ne prendra pas un brevet d'invention
pour le jugement fin et délicat. Par contre,
on sait à la ville comme à la campagne ,
qu'il a le talent de toujours oublier la mise
en pratique du proverbe: la parole est d'ar-
gent et le silence est d'or.

Depuis que le monde est monde, on n'a
jamais vu un journal manquer une aussi
bonne occasion de se taire comme l'a faii
récemment l'organe qui a pris pour tâche
de semer la désunion dans notre famille
fribourgeoise.

En effet , le rédacteur de la feuille qu'il
est inutile de mieux désigner , nous dit ,
dans son dernier numéro, que les habitants
de Bolzopolis se montrent du doigt ceux
qu'il nomme avec mépris les paysans dé-
putés. On n'avait pas deviné qu'il put exis-
ter des gens qui , tout en revendiquant le
monopole de la démocratie, osent se moquer
avec un complet sans gêne des choix faits
par le peuple fribourgeois lors de (a nomi-
nation de ses mandataires .

La colère de la feuille payernoise pro-
viendrait-elle de ce que Je bpn sens popu-
laire préfère au candidat faisant la roue

comme un paon , des représentants en qui
s'incarnent le bon sens et la manière de
penser , de parler et d'agir de nos popula-
tions? C'est bien possible. Pour nous, une
certaine timidité n'est pas pour nous dé-
plaire. La modestie a toujours été l'apa-
nage des esprits cultivés et des gens ayant
reçu une bonne éducation. D'autre part , il
y a certains parvenus que le public né ma-
lin se montre du doigt. En les voyant , il
se dit tout bas qu 'ils sentent encore l'écu-
rie et qu'ils n'ont pas même le savoir vi-
vre d'un valet de ferme.

Oui , ce sont ceux-là qui suent le ridicule.
Notre peuple , sain d'esprit et de corps , se
passera longtemps de leurs services.

Il nous souvient d'avoir entendu certain
Monsieur critiquer l'administration canto-
nale. Un paysan eut la présence d'esprit
de lui dire : « En fait de stupidité regardez-
vous à la glace ; ressemblance garantie. ->
Voilà un baragouin qui n'avait rien de ba-
roque ; c'est du français très académique
ou nous ne nous y connaissons pas.

On nous dit que depuis ce jour-là , ce can-
didat perpétuel méprisait les paysans de la
campagne. Nous le croyons sans peine.
Qu 'il se console avec les voyous citadins de
la soirée du 26 octobre.

Cours de sténographie. — Les ins-
criptions déjà reçues, pour le nouveau
cours de sténographie exigent , son dédouble-
ment.

En conséquence, la même leçon sera
donnée dorénavant , le lundi , 1° de 6 à 7
heures ; 2° de 8 à 9 heures du soir , à l'école
des filles. On pourra donc s'inscrire encore
lundi prochain , 30 courant , soit à 6 h., soit
à 8 heures du soir .

(Communiqué)

Maladie des poules. — Une mortalité
extraordinaire est constatée parmi les pou-
les d'Estavayer. Les poulaillers sont dévas-
tés. La marche de la maladie est très ra-
pide : la poule ouvre le bec, comme si elle
éprouvait de grandes difficultés à respirer :
la crête et le bec deviennent noirs , et la
mort survient au bout de peu d'heures. On
ignore la nature de cette épidémie et à plus
forte raison le remède. C'est peut-être l'in-
fluenza des poules !

Snecès. — On nous écrit de Morat :
nous apprenons avec plaisir que M. Walter
Wegmulfer vient de passer avec grand suc-
cès ses examens d'état de pharmacie, à
Berne. Nos meilleures félicitations.

AVIS IMPORTANT. — Le Goudron
Guyot /capsules et liqueur), connu depuis si
longtemps pour la guérison de toutes les affec-
tions des bronches , de la poitrine et de la ves-
sie, est trop souvent imité ou contrefait. Toutes
ces imitations et contrefaçons , mal préparées ,
ne guérissent pas et sont quelquefois dange-
reuses. Aussi tout acheteur , qui ne veut pas
être trompé, doit-il exiger et s'assurer par
lui-même que le produit qu'on lui vend porle
bien sur l'étiquette de chaque flacon l'adresse ;
Maison L,. FRERE, Paris, 19, rue
Jacob, seule maison dans laquelle se fabrique
le véritable Goudron Guyot (capsules et li-
queur). (H 9223 X) (1665)

Nota. — Les véritables Capsules Guyot sont
blanches et la signature Guyot est imprimée
sur chaque capsule.

BIBLIOGRAPHIE
Catholiques allemands, par A. Kan-

nengieser, Fribourg (Suisse), Librairie
de l'Université (P. Friesenhahn), 1891.
Vol. in-12 de 400 pages.
L'étude de M. Kannengieser a paru en

grande partie dans le Correspondant. De
là un certain défaut d'unité dans le plan de
cet ouvrage, l'absence d'un lien logique sen-
sible entre les divers chapitres qui le com-
posent. C'est plutôt une série de monogra-
phies qu 'un exposé coordonné de la situation
politique et sociale des catholiques, clergé
et laïques , au sein de l'empire d'Allemagne.

Si nous commençons par signaler ce
défaut de composition , c'est qu 'il trappe
dès les premières pages du livre ; mais
c'est presque le seul que nous avons à
relever. Car , pour tout le reste, les Catho-
liques allemands sont à nos yeux une des
œuvres littéraires et apologétiques capi-
tales de notre époque. Nous voudrions
que cet ouvrage fût en quelque sorte le
manuel des catholiques qui appartiennent
à cette classe appelée par nos voisins la
classe dirigeante. Si l'on connaît , jusqu 'à
un certain point , en dehors des frontières
de l'Allemagne, les persécutions organisées
par Bismark avec le concours des vieux
catholiques, et l'échec définitif de cette
tentative, on est moins renseigné et même
l'on ne sait à peu près rien de l'organisa-
tion à l'aide de laquelle le génie de Wind-
thorst a pu disposer d'une armée capable
de tenir tête à toutes les forces de l'admi-
nistration maniées par la rude main du
prince-chancelier. On trouvera , snr ce
sujet , des données précises et assez com-
plètes , parfaitêmeut mises en relief dans
les chapitres consacrés à Windthorst , le
géant du Centre, et dans ceux qui portent

pour titre : Un chapitre du Kultur-
kampf,  et Un congrès catholique.

Les ennemis de l'Eglise ont été vaincus
en Allemagne, parce qu'ils n'ont pas seule-
ment trouvé devant eux un état-major
composé du clergé et d'une partie de la
classe instruite ; mais que, à côté et sous la
main de cet état-major , il y avait une véri-
table armée, pleine d'ardeur et solidement
encadrée ; cette armée s'est rencontrée toute
formée au moment du péril , parce que le
peuple catholique , dans les cités indus-
trielles comme dans les campagnes, a été
soustrait à la fois à la propagande politique
des loges, et à la propagande sociale du
parti socialiste. Par qui a pu être obtenu
ce résultat unique en Europe ? Par le clergé.
M. Kannengieser nous le prouve en expo-
sant , dans deux chapitres d'un intérêt sou-
tenu , le rôle politique du clergé et son rôle
social : auprès des paysans, au moyen du
Bauerverein , et des caisses Raiffeisen ;
auprès des artisans , par le Gesellenverein ,
par les cercles des apprentis et les cercles
des maîtres ; enfin , auprès de l'ouvrier in-
dustriel , au moyen des cercles de jeunes
ouvriers , des cercles d'hommes, des cercles
et des hospices d'ouvrières , des écoles mé-
nagères, et l'Arbeiterwohl. C'est un système
complet de préservation créé et développé
par des hommes essentiellement pratiques,
et dont il suffit de citer les principaux ,
comme l'abbô Kolping, l'abbé Dasbach ,
l'abbé Cetty, l'abbé Hity.e, etc. L'auteur des
Catholiques allemands nous fait une très
intéressante biographie du premier ; nous
voyons comment le jeune Kolping, d'abord
apprenti-cordonnier , a pu , à force de per-
sévérance, devenir prêtre , et comment il a
mis sa vie au service de ses anciens cama-
rades les ouvriers, dont il avait appris à
connaître les besoins par son expérience
personnelle.

M. Kannengieser consacra aussi un
chapitre à l'abbé Hitze et à la législation
protectrice des ouvriers dont l'aumônier
des usines Brandts à Munchen-Gladbach a
été l'inspirateur. Cet exposé nous a paru se
trop ressentir des idées économiques en
faveur au Correspondant , où l'on paraît
croire que tout est dans l'accomplissement
de leurs devoirs ,par les ouvriers.de qui l'on
exige tant de vertus et de perfection , sans
prendre un égal souci des obligations que
le christianisme impose au maître. C'est
beau de demander aux inférieurs la per-
fection évangélique, de leur faire lever les
yeux au ciel, de leur montrer un bonheur
sans lin pour prix de leurs souffrances et
de grouper des phrases éloquentes sur les
Béatitudes. Mais faites aussi ces sermons
aux patrons , aux directeurs , aux contre-
maîtres. Or , c'est là précisément ce qui
différencie les plans économiques de M. l'abbé
Hitze de ceux d'autres pays. Il ne demande
pas de la brioche à qui manque de pain , et
c'est pour cela que son action est si fé-
conde, tandis que l'école à laquelle se rat-
tache M. Kannengieser, avec d'excellentes
intentions , je le veux bien , et une grande
dépense de travail et d'argent, n'est arrivée
qu 'à des résultats illusoires.

Nous ne sortirons pas de ce sujet sans
rectifier une assertion hasardée concernant
M. le curé Winterer , député au Reichstag.
L on sait que cet ecclésiastique éminent,
qui s'est fait une réputation européenne
par ses travaux sur le socialisme, joua au
Congrès de Liège un rôle conciliant entre
les deux écoles opposées dont les représen-
tants les plus en vue sont , du côté de
l'Allemagne , les catholiques voués aux
œuvres sociales, et du côté de la France, le
P. Ludovic, Mgr Freppel , M. Claudio Jan-
met , etc. M. Kannengieser assure que M.
Winterer n'a pas défendu ses propres idées
au Congrès de Liège, et qu 'en réalité il se
rattacherait à l'école du Correspondant. Il
faut |qu'en delà du Jura on en prenne son
parti : ies essais pour faire une mixture de
l'économisme libéral avec les principes
catholiques ne jouissent d'aucun crédit en
dehors des frontières de la France. Ni en
Allemagne, ni en Italie , ni en Autriche,
nous ne trouvons trace des divisions qui
usent l'énergie des catholiques français sur
le terrain des doctrines sociales.

L'on sait l'activité que le clergé d'outre
Rhin a déployé dans le domaine de la presse.
Le Hetzhaplan , le Presskaplan étaient
le cauchemar de Bismarck. Mais pourquoi
M. Kannengieser traduit-il Kapian par
vicaire? Ne donne-t-il pas aux Français
une idée tout à fait fausse de ces publicistes
ecclésiastiques, pourvus d' une prébende qui
leur assurait une indépendance complète ,
en les assimilant à des vicaires , c'est- à-dire
à des prêtres jeunes et placés sous l'autorité
du curé? Il aurait été intéressant de recher-
cher pourquoi les ecclésiastiques qui se
sont voués à la politi que militante se sont
réfugiés dans des chapellenies , si bien
qu 'autant le Presskaplan était connu et
discuté , autant on ignore l'existence de
Presspfarrer ou de Pressvihar.

Nous avons enf in trouvé M. Kannengie-
ser bien sévère pour la chope qui fait face
à tout allemand dans les soirées familières
et dans toute réunion quelconque. Traiter
de beuveries et de séances bachiques les



assemblées où les catholiques allemands
discutaient ainsi leurs aff aires religieuses,
politiques ou sociales , me semble de nature
à égarer l'opinion du lecteur français. Nous
préférons, franchement, les soirées familiè-
res où Windthorst et ses lieutenants , assis
sur les mêmes bancs que l'ouvrier et l'arti-
san , commentaient en style humoristique
les grands débats du jour , aux banquets où
les états-majors des catholiques d'autres
pays boivent le Champagne.

Ces quelques critiques de détail prouve-
ront avec quelle attention nous avons lu
les Catholiques allemands. Ce ne sont que
des nuances dans des détails secondaires
qui ne nuisent pas au mérite de cette étude
remarquable et instructive. Les catholiques
militants de tous les pays y trouveront des
exemples encourageants, exempta traliunt.
La méthode d'exposition narrative adoptée
par l'auteur donne à son ouvrage un inté-
rêt soutenu et parfois passionnant. Qu'on
lise le livre de M. Kannengieser , qu 'on le
fasse circuler : toile et lege , et plus d'un à
cette lecture répétera le mot . de saint Au-
gustin : Et tu nonpoteris quod isti et istœ ?

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
observations sont recueillies chaque jou»

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

Novem. | 20| 211 22| <:3| 24| 25| 26| Novem

726,0 =7 I -| 725.C
720,0 §- -| 720,0
715,0 =- -ï 715,0
710,0 =1 Il _| 710,(
Moy =" "= M°y

THERMOMETRE. rO*«W<m«J
Novem. | 20| 211 22| 23| 24| 25| 26| Novem
7h.matin 1 3 4 - 3  1 3 3 7 h. mat.
i h. soir 5 5 6 — 1  1 3 3 i h. soir
7 h. soir 5 6 2 3 3 3  7 h. soir
Minimum 1 3  2 —1 1 3 Minimum
Maximum 5 0 6 3 3 3 Maximum

£LM GUÉRISON
^^B^|Ëy descors , ongles rentrés , etc.,

r ****! reconnue pour le meilleur
système tant en Amérique qu'en Europe ,
par D. Uccellotti, pédicure.

Nombreuses et excellentes attestations.
Il restera quelques jours à Fribonrg.

Hétel de la Tète-Noire, chambre N° 1,
dèa 9 h. à 4 h. soir ; sur demande il se
rend à domicile. (1667/931)

UNE FILLE rr»:.
tout faire dans un petit ménage, ou com-
me sommeliere. S'adresser Ab. ï.., poste-
restante, à Estàvayer. (1668)

LA SOCIÉTÉ
des Amis des Beaux-Arts
de Fribourg ouvrira cet hiver Jes cours
de dessin du soir (modèles graphiques,
bosse et modèle vivant). Elle met au
concours le poste de professeur.

Pour renseignements et offres , s'adres-
ser au secrétaire de la Société,
Grand'Rue, 64, Fribourg. (1663)

BUREAU «PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande à placer :

103. Deux ouvriers-cbarrons.
104. Un apprenti-mécanicien.
105. Un apprenti-sellier.
106. Un apprenti-coutelier.
108. Deux ouvriers-boucbers.
109. Un apprenti-boulanger.
111. Un apprenti-boisselier.
112. Dans une imprimerie, on demande

un apprenti-conducteur de machine.
Le chef du Bureau déplacements:

(1183/668) M. Bise.

Deux chambres meublées
contiguës.aurez-de-chaussée.sontàlouer,
S'adresser Grand'Rue, 56. (1578)

Les nouveautés d mveï
en manteaux , étoffes pour robes , four-
rures , vêtements confectionnés , poui
hommes, jeunes gens et enfants , vien-
nent d'arriver en grand choix aux
magasins (H 1337 F) (1556)

AU PETIT BÉNÉFICE
AVE »E LAUSANNE 02 ET 100

Confection sur mesure

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

Gard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

En vente à l'imprimerie catholique :
Âîmanach des Chaumières 0.50 c
Almanaeh de l'Ouvrier 0.50 c
Almanaeh pittoresque 0.50 c
Almanaeh Mignon 0.10 c
Almanaeh populaire 0.10 c
Almanaeh des Enfants 0.50 c
Almanaeh des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 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 c.
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 o
Almanaeh des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanaeh du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 o
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. Desclé© O.80 c.
Agenda de poche, » 1.25fr.
Agenda de poche, » 1.00 fr.
Agenda de poche, » 1.50 fr.
Agenda pour bureau O.SfO c.
Agenda pour bureau 1.40 c.
Gewerbe-Taschen-Kalender, toile 2.50 f r.

» » » cnir «-».— fr.

DEVOIRS

CABARETIERS CHRETIMS
PAS

r>. TiiiisEVRxre
CURÉ DE PROMA.8KNS

Bac meditare , in his eito
Ifédites MA choses sérieusement,

f 1. Tlm. », U.)

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique , à
Fibourg, et dans les principales librairie
du canton.

L'ÂME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR VR

R. P. Marie-Thomas COCONNÏEÏT
DES FRÈRES PRÊCHEURS

AnGlen Professeur de philosophie soolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

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

JPrix : 3 ir-: SO
En vente âl 'Imprimeriecatholique

LISTES DE TIRAGES
20e année. P*araxt à Lausanne chaque samedi

Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes. Causeries ei
renseignements sur les questions financières du jour et sur les opérations en valeur.-;
suisses et étrangères. Cours relevés avec soin des cotes officielles. (H 13075 L)

Toutes les listes de tirages des titres suisses sont publiées par le Bulletin finan-
cier suisse, ainsi qu'un grand nombre do listes de valeurs étrangères. Les porteurs
de valeurs à lots y trouvent tous les renseignements qui les intéressent. (1659)

ABONNEMENT DIRECTEMENT CHEZ LES ÉDITEURS
MM. Siber et de la Harpe, banquier , à Lausanne

RUE PÉPINET, 4, AU 2™ ÉTAGE
ainsi que dans tous les bureaux de posle de la Suisse

UN AN, 6 fr. — SIX MOIS, 3 fr. 50. — ETRANGER, 8 fr. 50 ET 4 fr. 50
Toute demande d'abonnement pour 1892 est servie dès maintenant

LOTERIE IE [imn mtumii â mm
On peut se procurer des billets an prix de 1 fr., à la Banque populaire

suisse, à Fribourg. (H 1418 P) (1649/919)

ri unm n MIMIBUZ Um iMùxi
R U E  DE L A U S A N N E , 120

on peut toujours avoir de belles châtaignes fraîches à un prix très bas. Chaque
jour. Belle volaille. Prix réduit ponr les lotos de Sociétés. (H1394F) (161ëj

VENTE JURIDI Q UE "
Il sers vendu en mises publiques à l'auberge du Paon, rue de la Neuveville, i

Fribourg :
1° Mardi, 1" décembre, dès 9 heures du. matin :
a) Les immeubles, art. 64, 65 et 66 du cadastre de la commune de Fribourg, con

sistant en une maison, auberge, grange, écurie, remise et jardin potager ;
b) Une certaine quantité de vins en tonneaux et en bouteilles, diverses liqueurs :

vases et ustensiles de cave ;
2° Vendredi, 4 décembre, dès 9 heures du matin , une grande quantité de meubles;,

meublants, spécialement lits, literie, linge, armoires, commodes, tables , bands. chai
ses, horloges, canapé , verrerie , batterie de cuisine, vaisselle, fourneaux et potager
en fer, balance , banque , outils et instruments de charcuterie, etc., etc.

Fribourg, le 24 novembre 1891.
(1661) Par ordre :

ï.e greffe du Tribunal de 1» Sarine.

H Imprimerie catholique, Fribourg S
& RICHE ASSORTIMENT DE ,M
I LIVRES DE PMÉBES ET DE PIÉTÉ |
w Papeterie, Imagerie , %<W> x m
ï BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX f
f MTI!IIl§_MffiiiIl§ |
fl COMMISSION EN LIBRAIRIE J

I Coiqniun ara les jmajau tiitmn ile tapr î
w Cartes de *sisite «I

I IMPRESSI0NS1N T0US GENRES J

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tUe&retiese el {Nractleœ

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