
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lisbonne, 15 décembre.

M. le ministre des finances présentera à
la Chambre un projet do tarifs douaniers
protectionniste.

Rio- de-Janeiro, 15 décembre.
Une révolution a éclaté à Saa-Paulo ,

dans le but de déposer le gouverneur, le-
quel a résisté.

Paris, 15 décembre.
Il se confirme que, le gouvernement bul-

gare refusant de laisser rentrer M. Cha-
dourne , correspondant français, M. Ribot
a ordonné à l'agent français à Sofia d'in-
terrompre les relations diplomatiques.

Paris, 15 décembre.
Le Journal des Débats demande que la

France se liàte de conclure des traités de
commerce avec la Belgique , la Suisse, et
les Etats Scandinaves.

Berne, 15 décembre.
Le Conseil national a discuté, ce matin ,

le projet d'amnistie en faveur des accusés
tessinois traduits devant les assises de Lu-
cerne.

M. Hilty (Saint-Gall) propose , au nom de
la Commission, d'accorder cette amnistie.
Il rappelle que son parti avait déjà réclamé
l'amnistie en faveur d'une première catégo-
rie d'accusés , traduits devant les assises de
Zurich. Mais il s'est trouvé dans les Conseils
une majorité qui l'a refusée au nom de la
justice. C'est une erreur de croire , ajoute
M. Hilty, que la justice doit absolument
primer toute autre considération ; elle doit
céder le pas aux nécessités politiques et à
la miséricorde.

M. Python (Fribourg), rapporteur fran
çais, dit que la Commission a été unanime
pour accepter le préavis du ConseiJ fédéral
favorable à l'amnistie. Mais si les membres
de la Commission ont abouti tous à la même
conclusion , ce n 'est point pour les mêmes
motifs. Plusieurs ont fait appel aux mêmes
considérations qu 'ils avaient émises au
mois de juin.  Les autres membres, par
contre, se sont inspirés des raisons sui-
vantes :

La justice fédérale, à Zurich , ayant ac-
quitté les autres accusés pour des faits
beaucoup plus graves, il ne convenait pas
que l'on sévit contre des gens accusés de
fautes moins considérables. Le gouverne-
ment du Tessin , usant de son droit consti-
tutionnel , a demandé l'amnistie en raison
de la situation financière de la plupart des
accusés, et dans la crainte que ces nouveaux
débats judiciaires ne l'entravent dans sa
mission pacificatrice.

Quant à M. Python , il s'était prononcé ,
au mois de juin , contre les deux amnisties,
tout en se réservant de voter pour la grâce.
C'est qu 'alors il voulait un débat contradic-
toire. Ce résultat n'a pu être obtenu sur le
terrain de la procédure fédérale , qui n'a
pas permis à la partie civile de se faire
entendre. Dès lors, n'ayant pu atteindre
le but  qu'il recherchait, c'est-à-dire ladécou-
verte de la vérité, ilaccepte aujourd'hui
la seconde demande d'amnistie.

M. Brunner (Berne) déclare ne point
s'opposer à l' amnistie tout en la regrettanl

A la votation , l'amnistie est adoptée par
95 voix contre 10.

Le budget de l'administration des alcools
est adopté après les rapports de MM. Spei-
ser et __Eby.

On aborde ensuite la loi sur l'initiative.
Grand débat sur l'article concernant le

système de votat _on.
La Commission maintient le système de

votation coordonnée. ¦
M. Ador parle longuement en faveur de

la douhle votation , éventuelle et définitive ,
telle qu elle a été adoptée par le Conseil
des Etats.

La discussion continue.
Berne, 15 décembre.

Le Conseil des Etats a suspendu la dis-
cussion de la loi sur la chasse pour entamer
la discussion du budget.

Berne, 15 décembre.
Ce soir, la droite se réunit pour désigner

son candidat. De tous ceux dont on a parlé,
c'est M. Zemp qui parait devoir être pré-
féré.

La députation vaudoise aurait préféré
¦M. Keel ; mais elle a déclaré, ainsi que

d'autres radicaux , qu'ils voteront pour le
candidat de la droite quel qu'il soit.

Slendrisio, 15 décembre.
(De l'Agence Berna.)

La bagarre entre les deux partis , annon-
cée par des dépêches aux journaux d'outre
Gothard , se réduit à une simp le gaminerie
qui n 'a aucun caractère politique.

Genève, 15 décembre.
Les obsèques de Mm0 Welti-Escher ont eu

lieu ce matin par un temps affreux , au
cimetière de Plainpalais , où une concession
a été achetée.

Peu de monde au cimetière, l'heure de
l'inhumation ayant été tenue secrète.

Le Conseil d'Etat de Genève était repré-
senté par MM. Pleutet , vice-président , et
Boissonnas ; la ville de Genève, par M.
Turrettini.

M. Welti , président de la Confédération ,
et son fils étaient présents.

De magnifiques couronnes avec echarpes
et ces mots : Le Conseil fédéral , ont étô
déposées sur la tombe.

A ce numéro est joint nn snp-
pléinent.

Session des Chambres fédérales
Berne, le 14 décembre.

Pluie et électricité. — Un programme , s'il vous
plaît! — Le défilé des candidats. — Chasseurs
et vélocipédistes. — Loi d'initiative.
Les deux Chambres ont repris leurs tra-

vaux , ce soir , dans une athmosphère mouil-
lée. L'humidité pénétrante qu 'apporte cetle
température pluvieuse , peu en harmonie
avec les glaces de décembre, fait apprécier
la-bonne chaleur qui règne au Palais fédé-
ral. Aussi est-ce avec un certain sentiment
de béatitude que l'Assemblée se prélasse
dans ses fauteuils rembourrés , sous les
blanches clartés du grand lustre ; la cou-
ronne de feux électriques qui se balance
sous la croix fédérale nargue les froides
obscurités du dehors , t and i s  que la salle
resplendit dans un fourmillement de têtes
éclairées, de papiers éclatants, de pupitres
reluisants.

Peu de députés absents ; le quorum est
bien fourni. Ce n 'est pas que ies questions
débattues en ce moment soient d'une ex-
trême importance , mais on sent que la po-
lit ique fédérale , en général , traverse une
phase intéressante. Elle roule sur uno axe
nouvelle; l'heure est venue où les groupes
d'opposition ne peuvent plus se contenter
d' une attitude de négation. En face de l'im-
puissance et de la stérilité vers lesquelles
s'achemine la majorité actuelle , il est plus
que jamais du devoir de la minorité de sa-
voir ce qu 'elle veut , d'avoir un programme,
un plan commun dans toutes les graves
questions qui se posent aujourd'hui sur le
terrain économique et national. La droite
semble avoir compris cette situation en
constituant dernièrement, dans son sein,
une Commission chargée d'étudier la ques-
tion de la nationalisation des chemins de
fer. Il importe , en effet , qu 'elle ne soit pas
surprise par les événements. La majorité
va de 1 avant , procède systématiquement,
et , loin de se laisser décourager par une
défaite, elle se prépare à saisir le moment
opportun pour taire réussir sous une autre
forme tel ou tel projet centralisateur qui a
échoué.

Dans ces conditions , rien de plus facile
pour elle d'aboutir à ses fins , si elle se
trouve en face d'une opposition qui navigue
à l'aventure comme un navire désemparé.
De là la nécessité pour la droite d'avoir
une opinion bien arrêtée sur les tâches qui
s'imposent inévitablement , dans un avenir
plus ou moins rapproché, à toute politique
prévoyante. On ne saurait douter qu'elle
ne se montre à la hauteur de sa mission
sous la direction dévouée et zélée qui tient
le gouvernail.

La succession de M. Welti est toujours
l'objet de multiples combinaisons et d'hypo-
thèses les plus variables. On m'affirme , ce
soir, que M. Zemp, le plus capable de tous
les candidats , refuse nettement une élection ,
pour des raisons de famille. MM. Wirz et

Muheim ne semblent pas disposés non plus
à accepter une candidature. Les chances
augmentent de plus en plus du côté de
M. Keel , qui hésiterait pourtant aussi à
assumer les grandes responsabilités de cette
charge nouvelle. Mais il faut espérer que
l' un de ces messieurs fera taire ses préfé-
rences personnelles pour accepter ce haut
poste dans l'intérêt général du pays. La
candidature de M. Keel serait fort bien
accueillie dans les divers groupes , si j'en
juge par une dépêche de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich de ce soir.

C'est bien décidément jeudi prochain ,
17 décembre , à 9 heures du matin , que se
réunit l'Assemblée fédérale plénière, le
congrès du Sénat et de la Chambre , avec
l'ordre du jour définitif que voici :

1. Demande de démission de M. le conseiller
fédéral Welti ;

Eventuellement :
Election d'un membre du Conseil fédéral

pour le reste de la période administrative.
2. a) Election du président de la Confédéra-

tion pour l'année 1892.
bi Election du vice-président du Conseil fé-

déral pour l'année 1892.
3. Recours en grâce Ilcesli.
Une Commission , prise dans les deux

Chambres, a été désignée pour le recours
en gràce Hôsli. Elle est composée de MM.
Cornaz (Neuchâtel) et Ilildebrand (Zoug),
députés aux Etats, Zurbuchen (Berne),
Eschemann (Zurich) et Grand (Fribourg),
conseillers nationaux.

Débats peu animés, ce soir. Le Conseil
des Etats continue laborieusement la dis-
cussion de la loi sur la chasse. La propo-
sition tendant à autoriser la chasse le di-
manche a réuni une douzaine de voix. Elle
est donc repoussée. Un des principaux
orateurs en ces matières cynégétiques est
M. Raisin , de Genève, grand chasseur
devant l'Eternel. M. Bossy, de Fribourg, a
réussi à fairo passer deux amendements
auxquels tenait beaucoup la Société la
Diana.

Au National , où le budget a passé comme
uue lettre à la poste, on est à peine remis
de la longue discussion sur la 'boucherie
israélite. D'aucuns ont trouvé qu 'il y avait
un peu de bysantinisme dans ces débats de
trois jours , mais il ne faut pas méconnaître
que , derrière cette question zoologique , il
y avait une amorce religieuse, une solution
de principe à donner en application de
l'art. 50 de la Constitution , l'une des dispo-
sitions capitales et caractéristiques de la
charte révisée de 1S7.4.

Aujourd'hui , l'Assemblée a adopté au pied
levé l'un des projets chers à M. Frey, la
création de sections de vélocipédistes mili-
taires. Uno quinzaine de ces coureurs mo-
dernes seront attachés à chaque état-major
de division , ce. qui fera une petite légion de
220 vélocipédistes.

Selon le projet de la Commission , qui a
prévalu , ces nouveaux agents militaires
seront recrutés en premier lieu parmi les
hommes astreints au service ayant à cet
effet des aptitudes spéciales. Cependant , on
admettra aussi des hommes qui , pour un
motif quelconque , seraient impropres au
service armé. Les vélocipédistes fourniront
eux-mêmes leur machine. Le Conseil fédé-
ral est autorisé à édicter les prescriptions
nécessaires sur le genre de machine à
adopter , sur l'habillement et l'équipement
de ce corps. Le Conseil fédéral aura encore
à veiller à ce que les vélocipédistes mili-
taires puissent faire à bon compte l'acqui-
sition d'une machine convenable.

Pour être définitivement incorporés dans
une section militaire , les vélocipédistes
doivent avoir fait une école de recrues dans
l'infanterie ou dans une autre arme, et
ensuite une école de vélocipédistes de trois
semaines.

Vous voyez que nos vieilles milices se
modernisent de plus en plus. A quand le
corps des observateurs en ballon ?

M. Martin (Neuchâtel) a été le rappor-
teur en chef dans cette question. M. le
conseiller fédéral Frey, chef du département
militaire, est intervenu pour donner quel-
ques explications, dans un langage courtois
et avec une douceur d'organe qui contraste
avec son profil guerrier. M. Frey sera sans
doute un peu plus agité lorsqu 'il devra
répondre à l'interpellation de MM. Python
et consorts sur l'étrange promotion du co-
lonel Curzio Curti , chef militaire de l'émeute
tessinoise. On ne sait encore quand cette

question brûlante sera mise à l'ordre du
jour.

Les affaires du Tessin perdent, du reste,
beaucoup de leur acuité et de leur intérêt.
On a porté , ce soir, en terre les restes
mortel3 de l'intervention fédérale et du
commissariat Kiinzli. Par l'organe de MM.
Hœberlin (Thurgovie) et Comtesse (Neu-
châtel), la Commission de la question tessi-
noise a fait son dernier rapport et donné
décharge au Conseil fédéral de sa gestion
en qualité d'intervenante au Tessin. C'est
le point final , a dit M. Comtesse, de cette
épopée tessinoise et la Commission qui en
a été nantie est désormais... rendue à la
vie privée.

Demain , nous aurons une autre affaire
tessinoise : la proposition d'amnistie pour
les accucés traduits devant les assises de
Lucerne. La Commission est^unanime pour
recommander l'amnistie. On est décidé à
clore l'histoire des troubles du Tessin sur
le terrain fédéral. Obtiendra-t on le même
résultat de la part de la Coda qui continue
à frétiller là-has?

Le Conseil national s'occupera encore
demain de la loi sur l'initiative. Il est à
souhaiter que ce projet arrive enfin à bon
port. Malheureusement, le Conseil des Etats
a compliqué beaucoup le rouage de ce droit
populaire. Le Conseil national parait devoir
persister dans son système plus simple.
Pourvu que les divergences ne compro-
mettent pas trop lomgtemps la viabilité de
cet important projet !

On parle de clore la session samedi pro-
chain , les Chambros devant revenir en
janvier

I_e Conseil des Etats a consacré les
séances de vendredi qf de samedi à la dis-
cussion de la loi sur là chasse.

M. Raisin a fait la proposition suivante :
« La chasse à la plume est ouverte dès le

l or septembre , la chasse générale, dès le l or
octobre; les cantons peuvent néanmoins ,
en prenant des mesures de police spéciales
et si l'état des récoltes le permet, ouvrir les
deux chasses en même temps. »

M. Jordan-Martin a défendu le 15 septem-
bre dans l'intérêt de l'agriculture, du mé-
nagement des récolles.

M. Balli a appuyé M. Raisin; il voudrait
même ouvrir toutes les chasses le 1er sep-
tembre. Quand on ouvre tôt ou peut [fer-
mer tôt et éviter les massacres de lièvres
dans la neige. Chaque chasseur se livrant
alors à sa chasse favorite , ou évite ainsi les
massacres successifs par le même chasseur
passant d' un exercice à l' autre.

M. de Torrenté est d' accord avec M. Rai-
sin pour l'ouverture de lâchasse àla plume
au Ier septembre.
. M. Romedi appuie cette dernière obser-
vation ; il voudrait ouvrir la chassé aux
chamois, cerfs , marmottes, et aux gallina-
cées de montagne dès le 1<" septembre.

M. Bossy adopte la proposition de M.
Raisin , sous réserve d'avancer la chasse
générale au 15 septembre.

M. Raisin se rallie au 15 septembre comme
data de l'ouverture de la chasse générale.

M. Lusser appuie M Romedi.
A la votation , l'ouverture de la chasse

générale est fixée au 15 septembre ; celle de
la chasse à la plume , par 19 voix contre 14
également au 15 septembre, mais avec
l'autorisation donnée aux cantons, par 21
voix contre 13, d'avancer cette date au
1er septembre en prenant des mesures de
police spéciales et si l'état des récoltes le
permet.

Enfin , l'ouverture de la chasse aux cha-
mois, cerfs, marmottes et gallinacées de
montagne est fixée au 1er septembre.

Le bureau a composé comme suit la com-
mission chargée d'examiner le projet de
création d'un monopole fédéral des allu-
mettes :

MM. Gœttisheim, Eggli , Scherb, Schubi-
ger, Bossy, de Torrenté et Wirz.

L interdiction de la chasse le dimanche a
étô maintenue par 27 voix contre 10, mal-
gré toutes les considérations exposées par
M. Odier (Genève).

L'ouverture au printemps de la chasse
au gibier de passage a été repoussée par
23 voix contre 15.

Le Conseil des Etats a interrompu hier la
discussion de la loi sur la chasse, pour
aborder aujourd'hui l'examen du budget de
la Confédération.



VOTATION DU 6 DÉCEMBRE

Voici le résultat définitif de cette vota
tion :

Oui Non
Zurich 13,900 50,052
Berne 37,416 24,770
Lucerne 4,864 13,414
Uri 258 3,051
Sehwyz 516 5,317
Obwald 94 1,685
Nidwald 121 1,385
Glaris 1,082 3,925
Zoug 412 1,957
Fribourg 3,582 18,024
Soleure 5.015 4,419
Bille-Ville 5,545 2,332
Bàle-Campagne 4,430 2,532
Schaffhouse 590 0,444
Appenzeli (Rh.-Ext.) 4,280 4,868
Appenzeli (Rh.-lnt.) 307 2,333
Saint-Gall 12,085 27,235
Grisons 4,835 9,898
Argovie 12,591 20,9-43
Thurgovie 8,208 8,426
Tessin 3,321 9,225
Vaud 1,536 38,230
Valais 767 15,786
Neuchâtel 2,183 6,464
Genève 1,969 6,235

Total 130,507 288,956

NOUVELLES DES CANTONS

Chemins de fer. — Plusieurs journaux
demandent que ies auteurs responsables
des catastrophes de Mœnchenstein et Zolli-
kofen , c'est-à-dire les anciens membres de
la Direction du Jura-Berne et les employés
fautifs soient actionnés en responsabilité,
certains journaux disent même incarcérés ;
nous sommes de eet avis et de plus les
actionnaires du Jura-Simplon devraient les
évoquer en garantie pour leur faire rem-
bourser à la Compagnie , dans la mesure
du possible, les indemnités à payer. Les
tribunaux ne devraient pas seulement
rendre responsable le Jura-Simplon , sa
Direction et ses employés, mais aussi ces
célèbres ingénieurs de l'administration
fédérale, qui ont approuvé les travaux
exécutés au pont de . Mœnchenstein et à
la station de Zollikofen.

Dans cette dernière station, il a existé
pendant 27 ans deux voies de garage pour
la ligne du Central et deux voies pour la
ligne du Jura-Berne. Pour un motif inconnu
des profanes, la Compagnie du Central
a (supprimé une des voies de garage,
de sorte qu'il n'en existait plus quune
pour le Jura-Simplon.

Pourquoi et comment les ingénieurs
fédéraux du Central ont-ils pu approuver
ce changement ? C'est-ce qu 'on ne peut
concevoir , et c'est pourquoi ceux-ci sont
en premier lieu fautifs et doivent sup-
porter ieur part de responsabilité. Si les
quatre voies avaient existé le jour de
l'accident , les deux trains auraient pu
se garer à Zollikofen et la collision eût
été évitée.

Un accident de chemin de fer s est
produit lundi , à 11 heures et demie, à la
gare d'Olten.

Le train de voyageurs n° 9, dans la
direction de Berne, a été tamponné en gare
par une machine de manœuvres. Deux
ouvriers italiens ont été grièvement blessés.
Les dégâts matériels sont relativement
considérable. De nombreux députés de Lu-
cerne, d'Argovie, etc., se trouvaient dans
le train.

Commencement d'incendie. — Un
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L'ABBÉ HENRI PERREYVE

C'est à lui-môme que j'adresse ma plainte.
Je me plains de ce qu 'il nous a quittés par sa
faute. 11 a été chercher la mort , tant par indis-
cipline que par impétuosité de courage , comme
un soldat qui se fait tuer en s'avancant au delà
de son poste. Lui aussi , maigre nos avis et no_
cris , a pleinement réalisé |le cruel axiome
scientifique : « L'homme ne meurt pas, il se

"lé connais toute sa vie, je connais toute
l'histoire de son âme, de son esprit et de son
corps , et j'affirme qu'il est mort victime de ce
grand mal que j 'ai nommé l 'isolement du prê-
tre Seul dans la continuité quotidienne de la
vie, seul , comme le P. Lacordaire le lui écrit
en gémissant : ',«¦ Seul, mon enfant , dans un
« appartement à vous 1 > seul , dis-je, contre
la foule qui le dévorait , il n 'apu ni su résister
au violent entraînement du succès , à 1 inces-
sant appel de tout ce qui voulait se réjouir à
sa lumière ou invoquer son zèle ! Le travail
de dix prêtres lui était proposé chaque jour.

commencement d'incendie s'est déclaré , di-
manche vers minuit , à la gare de Genève,
dans la salle d'attente.

Le feu , qui avait pris naissance dans la
cheminée du calorifère, a été immédiate-
ment éteint par deux employés. Les dégâts
sont insignifiants.

Caisse en faillite. — Le délai mora-
toire, demandé parlacaisse ûe prêts d'Uster,
a été refusé. Le , conseil d'administration
dans sa séance d'hier soir , a déposé son bi-
lan . L'administrateur , M. Huber a été
arrêté. Le déficit serait de 765,000 francs.
Les porteurs d'obligations perdront envi-
ron le 80 % de leurs versements.

Recours des catholiques. — Le Tri-
bunal fédéral se prononcera samedi pro-
chain, 19 décembre, sur le recours des ca-
tholiques-romains de La Chaux-de-Ponds,
contre la décision du Conseil d'Etat, sanc-
tionnée par le Grand Conseil , qui leurare-
fusô le droit de vote pour la nomination du
curô de la paroisse catholique.

Météorologie. — Dans le bulletin mé-
téorologique de M. Z. Jobin , il faut lire :
«Le courant S, O. ou N. O. sera à peu près
en permanence. »

Observation. — Le Démocrate a tort
de chercher à nous mettre en opposition
avec le Pays pour ce qui concerne la ten-
tative de déraillement de Glovelier. Nous
n'avons reçu sur ce fait aucun renseigne-
ment spécial , et il n'est pas juste de nous
faire assumer la responsabilité d'un entre-
filet que nous avons reproduit tel qu 'il
circulait dans la presse des cantons voisins.

Incendie. — Le feu a éclaté lundi dans
le village de Schœnenbuch (Bàle-Campa-
gne). On a demandé des socours â Bàle.
Beaucoup de maisons ont été détruites par
le feu.

ÉTRANGER
NOUVELLES DIVERSES

Rome. — Le Pape a tenu lundi matin
au Vatican un consistoire secret. Après
l'allocution , qui a porté sur le pèlerinage
français et les événements qui l'ont fait
interrompre, il a créé cardinaux Mgrs
Rufio-Scilla et Sepiacci , puis il a préconisé
dix-sept évêques et archevêques. Ces no-
minations terminées, le Pape est entré
dans la salle du trône et a reçu les nouveaux
élus, auxquels il a remis les insignes car-
dinalices ou épiscopales. Les nouveaux
promus ont alors rendu visite au cardinal
Rampolla.

France. — Le Times blâme le parti ré-
publicain français de s'être détourné de la
politique de conciliation. L'Eglise sera,
pendant longtemps encore, soumise au
régime actuel ; pour le gouvernement elle
contitue un Instrumentum Regni utile.
Séparée de l'Etat , elle deviendrait une
puissance impossible à contrôler. Mais ce
qui , dans cette question, concerne le plus
l'Europe, c'est la perspective pour la France
d'une nouvelle sério de cabinets de courte
durée.

— La Commission des douanes, après
avoir entendu MM. Ribot et Jules Roche, a
adopté un projet autorisant le gouverne-
ment à proroger les traités et conventions
commerciales expirant le lor février 1892,
qui ont été dénoncés, et l'autorisant , en

— Mais refusez donc toutes ces choses, et re-
cueillez-vous dans votre œuvre, lui disions-
nous. — Je ne cesse pas de refuser, répon-
dait-il. — Ii refusait en effet cinq fois , sept fois
sur dix. II lui restait toujours le travail de
cinq ou de trois.

Outre la chaire de Sorbonne , qui.doit suffire
à occuper le zèle de celui qui en est chargé ,¦
outre ses nombreux écrits, qui eussent pu lui
suffire encore, je ne vois que discours partout ,
œuvres particulières de tous côtés , correspon-
dances sans fin , confessions, directions , réu-
nions déjeunes gens, et visites incessantes : la
vie de relations sans fin ni trêve ! Tout cela
emportait , dévorait sa substance.

Et comme, vers la seconde ou la troisième
année de son sacerdoce , cinq ans avant sa mort ,
il retrouva des forces qui , employées dans
l'ordre , lui eussent donné vingt ans de vie, il
accepta ses forces pour se dépenser sans me-
sure.

Quelle ne fut pas ma consternation le jour
où je m'aperçus qu 'il n 'était plus le maître de
son mouvement, et qu 'il était manisfestement
emporté! Il en était venu au travail du soir et
au travail de nuit, à la suppression de la mati-
née à l'impossibilité de l'oraison , et à l'abolition
de tout recueillement. Même avant cette extré-
mité , nous lui écrivions des billets comme
celui-ci : « Mon enfant , je ne puis me taire. Je
« sens le devoir de vous avertir , de vous sau-
c ver la vie, peut-être. Nous étions convenus ,
e il y a huit mois, — c'était l'avis du méde-
« ein , — que vous deviez vous reposer absolu-
es ment pendant plusieurs années. Vous savez
« que c'est l'invariable conviction du P. La-
. cordaire. Vous savez avec quelle force il

outre , à appliquer le tarif minimum aux
pays qui accorderont à la France le traite-
ment de la nation la plus favorisée. M.
Ribot a déclaré que le tarif minimum
pourra être réduit.

Dans l'entrevue qui a eu lieu à la Com-
mission des douanes , M. Ribot a fait remar-
quer qu 'il était évident que par le seul fait
de la concession du tarif minimum à une
nation , eo tarif deviendra immédiatement
applicable à tous les pays qui sont ou qai
doivent rester , après le 1er février 1892, en
possession du traitement de la nation la
plus favorisée, comme l'Angleterre, la Rus-
sie et l'Autriche.

— Une tentative de déraillement a eu lieu
lundi à la Freyssinouse, entre Veynes et
Gap, au moment du passage du train 372.
Deux rails ont été posés sur la voie. Heu-
reusement il n 'y a eu aucun accident de
personnes à déplorer. Depuis quelque temps
des tentatives criminelles semblables se
produisent sur cette ligne. On les attribue
à des ouvriers piémontais renvoyés.

Allemagne. — Une vive agitation con-
tinue à régner dans le bassin de la Saar.
Des meetings de mineurs se succèdent , ef
il est à craindre que, d'ici à quelques jours ,
le travail dans ces mines ne soit complète-
ment abandonné.

Autriche-Hongrie. — La Commission
d'économie politique de la Chambre des
députés a accepté, en séance extraordinaire,
les traités de commerce avec l'Allemagne,
la Belgique et la Suisse, ainsi que la con-
vention avec l'Allemagne pour la protection
des marques de fabriques, conjointement
avec le protocole final.

Les négociations pour les traités de com-
merce avec la Serbie commenceront pro-
chainement.

La Roumanie ne montre aucune disposi-
tion favorable à la conclusion d'un traité
commercial.

» Au club conservateur , l'immense majorité
se prononce pour les traités.

Roumanie. — Le nouveau président
du conseil des ministres , M. Lascar Catargi ,
a décidé de demander la jonction de la
Roumanie à la Triple alliance.

Bulgarie. — Le gouvernement bulgare
ayant refusé la permission écrite demandée
par l'agent français pour le retour de M.
Chadourne, le représentant de la France a
déclaré les relations rompues.

Afrique. — Le correspondant de Bru-
xelles du Times annonce qu 'Emin pacha et
le docteur Fuhlmann ont découvert une
rivière qui se jette dans le lac Albert
Edouard-Nyanza , et dont l'embouchure est
au nord-ouest d'Ujiji , par quatre degrés de
latitude sud. Cette rivière s'appelle la Kieu;
elle se jette dans l'Albert-Edouard-Nyanza
au sud-est

Etats-Unis. —¦ Les commissaires de la
Jamaïque ont eu une nouvelle entrevue
avec M. Foster. On croit qu 'un traité de
réciprocité entre la Jamaïque et les Etats-
Unis sera conclu la semaine prochaine.

Canada. — Samedi matin , un incendie
a détruit presque entièrement la partie
commerçante de la ville de Moose Jaw. Les
flammes se sont développées rapidement.
Les voyageurs d'un hôtel durent sauter par
les fenêtres ; un homme et deux femmes
ont péri dans les flammes , deux autres
personnes ont été mortellement blessées.

Uruguay. — On mande de Montevideo
au Tiines que 90 marins de Boston , navire
de guerre des Etats-Unis , étant descendus
à terre , se sont enivrés , ont provoqué des
rixes avec les habitants et attaqué la police.

« m'en a parlé ces jours-ci , Que n'a-t-il dû . courage qui brave la mort pour le devoir
« vous dire lui-même I Si vous allez toujours | Certes, lorsque, étant presque à bout de forces
« comme vous le faites, malgré tous vos amis ,
< c'est un aveuglement presque coupable. L
c rechute est proche , sachez-le! sous peu de
«¦ semaines probablement. —- Pardonnezrmoi.
* C'est une profonde affection pui parle. Si
» vous deveniez inutile à tout , ou si vous nous
« quittiez avant le temps , par imprudence ,
* nous nous regarderions tous comme muti-
lés. * Ce billets est signé par deux oraloriens.

» Cela ne peut continuer ainsi , me disait le
« P. Lacordaire , à son dernier voyage : il lui
« faut trois ans de retraite , non pas seulement
« pour son corps , mais pour son âme et son
- esprit. S'il continue cette vie active et dis-
c persée, d'abord il succombera ; puis il est
t clair qu 'il n 'acquerra jamais la force , la
« profondeur et la grandeur que Dieu veut lui
c donner. Qu'il vienne passer avec moi trois
« années à SorèzeJ »

Sorèze ! Et pourquoi le P. Lacordaire lui-
même a-t-il été livrer sa vie à l'effroyable dis-
persion d'un collège, et s'est-il fait broyer
comme le grain sous la meule ? Ce n'est pas la
distance de Paris qui constitue le recueille-
ment : c'est l'unité de travail et le degré d'in-
tériorité. C'est la solitude avec Dieu , clause
austio.

Quoi qu 'il en soit, toutes les clameurs de ses
amis furent inutiles. Il fut emporté et brisé.

« Ah ! quelle haine je garde au fond de l'âme
« pour ses imprudences ! » m'écrivait l'une des
âmes désolées par sa mort. J'en dis autant. Je
m'indi gne de ce que les lois de la vie sont ainsi
méconnues et foulées aux pieds , même par les
meilleurs d'entre nous. II ne s'agit pas ici du

VARIÉTÉS

Un nouveau cornet acoustique
Un progrès d'un nouveau genre vient d'être

réalisé en faveur des sourds-muets et des per-
sonnes dures d'oreilles. L'honneur en revient à
un prêtre français, Monsei gneur Verrier , et
l'instrument porte le nom d'audigène Verrier.
Le but de l'inventeur a étô de rendre l'ouïe
aux sourds-muets proprement dits et de guérir
la surdité ordinaire , c'est-à-dire contractée ou
développée après l'éducation de la parole déjà,
achevée. Par les expériences qui ont été faites
jusqu 'à ce jour , ce but a été atteint.

C'est l'Institution des sourdes-muettes de
Bourg la Reine , près de Paris , dirigée par les
Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, qui la pre-
mière a fait usage de l'audigène Verrier. Mon-
sieur A. Bélanger, Directeur de la Revue fran-
çaise des sourds-muels s'est rendu lui-même
dans l'établissement pour se rendre compte
des résultats obtenus et dans le numéro de juil-
let , il publiait ce qui suit :

« L'Institution de Bourg-la-Reine comprend
4 classes ; la première , celle des commençantes
a deux professeurs ; chaque section fut* donc
munie d'un cornet et 5 minutes par jour et par
élève furent consacrées à ce nouvel enseigne-
ment. Aucun choix ne fut fait parmi les élèves ;
celles qui entendaientla voix et Jes plus sourdes
furent initiées à cette nouvelle étude et l'on fit
bien , car , chose curieuse, il arriva ceci : c'est
que les meilleurs résultats furent parfois obte-
nus par une de celles qui paraissait ne pas
devoir profiter des leçons qu 'on leur donnait.
Nous ne saurions trop insister sur ce point ,
c'est que tous ces enfants ont recueilli dans
une certaine mesure les bienfaits de cette nou-
velle découverte.

« Nous avons donc voulu entendre parler
chaque élève et notre examen a porté d'une
façon plus attentives ur les premières classes ;
il "va sans dire que les maitres chargés des
classes les plus avancées n'avaient pas cru
pouvoir consacrer à l'étude de l'audition un
temps aussi long pour leur élèves dont le
terme des études approchait.

< Toutes ne sont pas arrivées aux mêmes
résultats ; cependant , dans les classes de pre-
mière année, les résultats minimums compren-
nent la distinction faite par les élèves des
voyelles et de quel ques consonnes à l'aide du
cornet. L'intensité de la voyelle est facilement
perçue, la voyelle longue ou brève est distin-
guée et reproduite , la hauteur du son l'est
souvent aussi.

« Les élèves les plus avancées reproduisent
des mots prononcés souvent à voix très basse
dans le cornet. Quel'on ne se figure pas que le.
mot soit à moitié deviné ; une élève venait de
lire, je devrais dire , entendre le mot : chapeau.
Je lui lis successivement répéter à l'aide de
l'oreille , pocha achpo, modifiant aussi le même
mot sans en changer les éléments.

« Dans, la 2>»û classe, en dehors des exercice?
de syllabation , le degré d'instruction des élève»
a permis de leur faire entendre de petites
phrases : le mouchoir est blanc, le tablier est
bleu , mon tablier esl propre ou sale : pour les
tromper : le mouchoir est noir , donne-moi ton
mouchoir , donne ton mouchoir à M. Bélanger.

« Ces Dames ont fait, au point de vue des
résultats acquis , une remai*queassezoriginale :
c'est que toutes celles de leurs élèves qui per-
cevaient le bruit des cloches , sont arrivées à
des résultats supérieurs à celle de leurs com-
pagnes dont l'oreille percevait peut-être d'au-
tres bruits à l'exception de ceux-là.

« La conversation commence à s'établir dans
la 3<"<> classe, mais les mêmes proportions dans
les résultats obtenus se montrent toujours ;
sur six élèves, trois reconnaissent los voyelles,
des consonnes, des syllabes, les autres enten-
dent des mots. Les phrases : « Le boulanger fait
le pain. Le pain est fait par le boulanger.
M. Bélanger est là. > Inutile de dire que tes:
phrases avec lesquelles on a fait des exercices
sont comprises beaucoup plus facilement et
qu 'il y a quelque difficulté pour un nom propre:
nouveau. Les enfants reconnaissent d'ailleurs
leur nom avec la plus grande facilité.

« Nous arrivons dans la 4">° classe ; on nous
présente une jeune lille qui , au début del'am.ée,
distinguait les voyelles entre elles et répétait

en 1864, U accepta de parler à Sainte-Barbe , àces jeunes gens auxquels lui .seul pouvait alors
parler , je l'approuvais , et lorsqu 'il me disait
ces propres paroles : « Je refuse absolument
« tout , cette année. Quant aux conférences de
<t Sainte-Barbe, si l'on me prévenait qu 'elles
c doivent me tuer le lendemain de la dernière»
« j'accepterais avec d'autant plus d'empressé-
f ment. Tout sous-officier fait de même , lovs-
« qu 'il reçoit un ordre dangereux. • Voilà
certes ce que l'on ne peut qu 'approuver. Mais
la station de Sorbonne qui a suivi , et qui fut
une impardonnable faute, lui coûta en effet la
vie , peu de mois après. Il nous a privé par sa
faute de ce qu'eût été sa maturité , et de ce
qu 'eût été sa vieillesse. Nous manquons de
vieillards , et de sages : et cela, parce que nous
manquons tous, de plus en plus , de profondeur
et de recueillement. La vitesse du monde
s'accélère. Le mouvement sous toutes ses for-
mes, morales, intellectuelles et physiques, se
multiplie en des proportions insensées. Et-Jous-
cette accélération de vitesse de surface, je=
crains de sentir en toute chose le relâchement
de l'impulsion centrale. On tournoie davan-
tage, on avance moins.

Laissez-moi , je vous prie , étudier un instant
ce mal qui a coûté la vie à notre jeune frère.
J'en veux défendre , en le connaissant mieux,
mes amis , et mes autres frères et moi-même.

(A suivre.)



quelques mots -prononcés près de son oreille à
voix très haute, aujourd'hui le cornet est de-
venu trop fort pour elle, il faut lui parler
doucement , pi-esqu'à voix basse, sous peino de
la voir retirer vivement l ' instrument de son
oreille , pour éviter les sensations désagréables
que produit une voix trop forte. Nous lui avons
entendu reproduire un morceau de poésie
qu 'on lui dictait dans l'appareil , en y mettant
toutes les intonations nécessitées par le dialo-
gue. Nous l'avons entendue corriger elle-même
des intonations défectueuses. La parole de cette
élève avait acquis aussi des modulations qui
n'auraient pas été déplacées dans la bouche
d'entendants.

« Nous avons déjà dit que dans les classes
avancées, les exercices d'audition avaient été
réduits , surtout avec celles des élèves qui ac-
cusaient des résultats moins sensibles. C'est
ainsi que , dans celles-ci, nous trouvons une
jeune fille d'une surdité qui paraît absolue". J'ai
l'oreille dure comme un caillou , nous dit-elle ,
je n'entends rien. Et cependant son ambition
serait de percevoir la voix de sa môre. Elle a
été malade (a plus grande partie de l'année.
C'est une élève d'une intelligence rare, lisant
sur les lèvres el dont l'instruction est suffisam-
ment avancée. Dans l'espace de quel ques minu-
tes , nous aidant de la lecture sur les lèvres et
h l'aide du cornet, nous lui faisons distinguer
dans l'appareil les trois voyelles : a, o, i. Je
n 'entends pas, nous dit-elle, et cependant elle
ne se trompe pas. Plusieurs fois de suite nous
prononçons la même voyelle et quand une
autre arrive elle n 'hésite pas; nous l'avons
beaucoup encouragée à travailler et nous som-
mes curieux de savoir à quels résultats elle
arrivera. >

11 est bien entendu que l'Audigène ne pourra
servir tout seul aux sourds-muets qui ne vou-
draient pas suivre la méthode d'enseignement,
c'est-à-dire la méthode orale par les leçons de
lecture sur les lèvres et d'articulation. Ainsi si
vous faites des exercices avec l'instrument sur
un sourd-muet qui n'aura jamais appris à par-
ler , il entendra des vibrations se produire dans
son oreille ; mais il ne saura vous répéter la
lettre ou le mot que vous lui aurez dit au
moyen de l'instrument. Le grand avantage de
l'Audigène sera de modifier la parole du sourd-
muet , car chacun sait que généralement les
sourds-muets ont un organe désagréable.

Les Révérendes Sœurs de Bourg-la-Reine
reçoivent aussi des dames sourdes qui veulent
bénéficier de leur expérience ; le même succès
a été obtenu auprès d 'elles. D'où l'on peut
justement conclure que , dans la plupart des
cas, l'Audigène Verrier est curatif de la surdité ,
au moins dans une certaine mesure. Mais pour
produire ce résultat , inesp éré jusqu 'à ce jour ,
l'Audigône , bien que d'une perfection incontes-
table, comparativement aux autres acousti-
ques , n 'agit pas sans travail et comme par
miracle; il demande soins, patience et réflexion
chez le sourd , et exige des efforts de l'intelli-
gence, de la persévérance de la part du pro-
fesseur. C'est un professeur , en effet, bien
pénétré de son sujet , qu 'il faut, pour faire
rendre à l'Audigène tout ce qu 'il promet. Aussi
nous ne croyons pas que les personnes atteintes
de surdité puissent utiliser cette nouvelle in-
vention sans le secours d'un maître versé dans
l'enseignement des sourds-muets , parce que
les règles à suivre sont à peu près les mêmes
que celles qu 'il faut suivre pour le sourd-muet.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que l'Institution des sourds-muets de
Gruyères , qui compte cette année 43 élèves ,
vient de recevoir depuis peu de temps ce pré-
cieux appareil. Nous l'avons essayé sur tous
nos enfants et après quatre ou cinq exercices,
des élèves qui n 'ont jamais entendu , ont répété
ce qu 'on leur disait à une distance de cinq
centimètres de l'Audigène. Sur tous les élèves
et avec tous , il a donné des résultats plus ou
moins surprenants, aucun n'y est resté insen-
sible; il n 'en est aucun qui , augpremier abord
n'ait ressenti une impression.

Dus le printemps prochain , les Révérendes
Sœurs de l'Institution se mettront à la disposi-
tion des personnes atleintes de surdité qui
voudraient expérimenter l'appareil. Un avis
ultérieur indiquera le jour et les heures des
leçons. J -

FRIBOURG
Elections du Grand Conseil
Les résultats, que nous avions donnés ,

d'après les premières récapitulations , ont
été modifiés quoique peu par les vérifica-
tions faites aux préfectures des districts
respectifs. Nous donnons les résultats revi-
sés des districts de la Sarine et de la Glane ,
qu'on a bien voulu nous communiquer

DISTRICT DE UA SARI1VE
MM.

Bochud , syndic, à Corminbœuf, 4129
Cardinaux, président du tribunal , 4114
Reynold , Alfred , à Nonan , 4098
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, 4097
Aeby, Stanislas, » » 4094
Bossy, Aloys , » » 4092
Chatton, Jacques , à La Corbaz , 4090
Esseiva, Pierre, à Fribourg, 4086
Chavaillaz , syndic d'Ecuvillens, 408o
Morel , Jacques , à Lentigny, 4083
Corpataux , juge cantonal , 4080
Reynaud , Balthazar ,ijà Farvagny, 4079
Chattagny, syndic de Corserey, 4079
Roulin , Paul , à Treyvaux, 4066
Montenach , Georges, à Fribourg, 4065
Rendre, Frédéric , juge cantonal , 4055
V.-llet, Léon , à Vuisternens, 4051
301,-gard , Joseph , à Ependes , 4044
Weck • Charles, conseiller d'Etat , 4038

Buman , Charles , à Belfaux, 4036
Kolly, Joseph , à Praroman , 4002
Renevey, notaire , à Fribourg, 3999
Margueron , Jean , à Cottens, 3717
Billets nuls ou blancs, 590

DISTRICT DE LA GLANE
MM.

Robadey, Louis , pharmacien , 2936
Grand , Louis , président , 2915
Raboud , Alexandre, à Romont, 2877
Deschenaux, Antonin , à Ursy, 2876
Menoud , président du Conseil d'Etat, 2822
Wuilieret, Louis , juge cantonal, 2527
Jaccoud , Alph., à Promasens, 2518
Ducrest , Romain , à Promasens, 2471
Berset, Antoine , à Villarsiviriaux, 2442
Brayoud , Maurice, à Massonnens, 2425
Richoz , commissaire, à Siviriez, 2228

Correspondance de la Veveyse.
Monsieur le Rédacteur,

Tous les conservateurs fribourgeois ,
dignes de porter ce nom , ont exprimé leur
étonnement en même temps que leurs re-
grets au sujet de la scission malheureuse
qui s'est produite , dans le district de la
Veveyse, à l'occasion de l'élection du 6 dé-
cembre.

A vrai dire , cette scission est plus appa-
rente que réeiie ; et tout bon citoyen , nn
peu au courant des choses passées et de la
situation présente, reconnaîtra aisémeni
que toutes le» irrégularités n 'étaient pas
d'un seul côté, ni tout le bon droit de l'autre.

En effet , ce district a 7,776 âmes de popu-
lation , dont 4 ,322 pour le cercle de Chàtel-
Saint-Denis (2e cercle) et 3,454 pour le
cercle de Semsales (1er cercle).

Etant donné que l'on nomme un député
par 1,200 âmes , le 2° cercle a droit à 3 dé-
putés + 722 âmes, et le 1« à 2 députés
+ 1054 âmes : celui-ci est donc le plus rap-
proché du chiffre constitutionnel de 1,200
pour le 6° député , ce qui a fait exprimer le
désir de voir s'établir une rotation entre
les 2 cercles, pour le choix de ce 6° député.

Or, avant 1881, le Ior cercle en nommait
1 et le 2e cercle 5, ce qui n'était assurément
pas normal ni équitable.

Aussi , depuis 1881, en a-t on concédé
deux au lieu d'un au premier cercle, qui
s'est déclaré satisfait , alors, comme à la
dernière assemblée des délégués à Châtel ,
où aucune réclamation n'a été formulée do
ce chef , pas plus qu 'àjla réunion prépara-
toire à Saint-Martin.

Personne ne se doutait donc qu'au der-
nier moment, et surtout après le verdict
populaire du 6 décembre, on s'en viendrait
demander 3 députés pour la Justice de paix
de Semsales. C'est cependant ce qui a eu lieu ,
soit de la part de certains meneurs dans le
district , soit dans les correspondances
adressées au Fribourgeois.

Pour ma part, je me déclare partisan de
la rotation proposée, à une seule condition
toutefois, c'est qu'elle ne porte pas atteinte
aux droits acquis. J'ose affirmer même que
si , pour un motif quelconque , l'un des
honorables députés sortants et réélus du
2° cercle, avait démissionné, la question de
rotation eût été posée à l'assemblée de
Châtel , et, je n'en doute nullement , résolue
d'une manière avantageuse aux intérêts
du 1er cercle. Mais, du moment où ces 4
députés, qui ont à mon humble avis bien
mérité de leurs électeurs , ont été proposés
à nouveau par les acclamations unanimes
des délégués du district entier, sans obser-
vation ni récriminitation aucune, on ne
conçoit pas que cette question de rotation
ait pu être subrepticement remise sur le
tapis : il y a évidemment dans ce dernier
fait un manque de discipline , de franchise ,
presque de loyauté, regrettable à tous
égards , car ce sont là matières à vider dans
les assemblées préparatoires et non à ex-
ploiter à la dernière heure ou à ressasser
après le vote dans la presse.

Ce qu 'il y a de plus frappant dans 1 atti-
tude et les procédés des meneurs de la
Haute-Veveyse, c'est que ces bonnes gens,
qui demandent à cor et à cri une rotation
entre les 2 cercles pour le 6° député , se
gardent bien d' appliquer le même principe
dans leur propre cercle : chez eux, ils veu-
lent que les candidats à la députation soient
pris constamment dans la même commune
ou la même paroisse ; les autres n'ont rien
à y voir, elles sont hors la loi , pour peu
hors du district , tout au moins hors du
cercle.

De temps presque immémorial, c'est la
paroisse de Saint-Martin qui a fourni le
député du 1er cercle; jamais Semsales,
Grattavache, Porsel ou Bouloz n'ont eu
cet honneur. Le Crêt en a donné 2 depuis
dix ans. Dans ces circonstances, n'eût-il
pas été convenable , pour ne pas dire juste
et équitable, que les 1,378 âmes de la pa-
roisse de Saint-Martin cédassent une fois
le tour aux 2076 âmes des autres paroisses î
Que nenni I Semsales se met sur les rangs,
on lui répond en choisissant , non plus un
seulement, mais les deux candidats (à une
voix de majorité) daus cette même paroisse
de Saint-Martin (dont Progens n'est détaché
que depuis peu de temps).

Rien de surprenant, dès lors, que l'as-

semblée des délégués du district , tout en
proclamant la parfaite honorabilité et les
mérites réels des candidats proposés , ait ,
en éliminant l'un pour faire droit à Sem-
sales, modifié la décision préliminair e de
Saint-Martin , peu compatible avec les prin-
cipes de la vraie démocratie. Tô te mé f a ,
tô té fariJ

Enfin , voici le bouquet de l'affaire. Un
correspondant haut-veveysan écrit au Fri-
bourgeois que , dans sa contrée, on a voté
pour 3 députés du second cercle, 2 de la
Haute-Veveyse. laissant à Semsales le soin
de nommer celui qu 'il réclamait. Il voulait
donc 3 députés par cercle : comment se
fait-il alors que la Haute-Veveyse ait lâché
le troisième candidat de son cercle , celui de
Semsales, pour donner presque toutes les
voix à un quatrième candidat du cercle de
Châtel ? C'est de la logique à rebours , il
faut en convenir , et ce seul fait suffit à
démontrer le peu de sérieux apporté par
quelquss haut-veveysans à la campagne
qu'ils ont menée.

Espérons que l'expérience faite le 6 dé-
cembre profitera à tout le monde dans la
Veveyse, aux favorisés de l'urne comme
aux lutteurs désillusionnés, et que la ré-
flexion et la neige venues, chacun se dira
de nouveau à la première rencontre : Bon-
jour l'ami !

Un Veveysan de la vieille roche.

I_a signature de l'avocat Grivet. —
De divers côtés l'on nous demande des
nouvelles de la signature que M. l'avocat
Grivet a dû mettre au bas de la lettre en-
voyée par les Comités de l'opposition au
Comité conservateur , pour demander la
concession de 25 députés.

Un de nos lecteurs a même fait venir de
Payerne un exemplaire de l'Union, pour
avoir les explications de M. l'avocat Grivet.

Mais M. Grivet n'a rien expliqué du tout.
Quel est donc ce mystère ?
M. l'avocat Grivet a assisté à la séance

dans laquelle le projet de lettre fut arrêté
et signé. Nous avons trouvé ce renseigne-
ment dans le Confédéré , qui fait même de
M. Grivet, à lui tout seul , le représentant
d'un groupe.

On ne dit pas quelle est l'importance de
ce groupe, ni combien il lu i  aurait fallu de
députés dans la répartition des 25. Peut-
être qu 'il aurait été difficile d'en désigner
plus d'un.

M. l'avocat Grivet a , en outre, déposé sa
signature sur la pièce envoyée au Comité
conservateur : le fait nous a été attesté par
des citoyens qui ont vu ce document.

D'où vient donc que la signature donnée
par.M. Grivet , et qui se trouvait  sur la lettre
adressée au Comité conservateur , a disparu
dans la copie envoyée à la Gazette de Lau-
sanne et dans une autre copie reproduite
par le Journal de Fribourg ?

Qui indiquera les motifs pour lesquels on
a jugé nécessaire de retrancher cette signa-
ture dans les communications faites à la
presse ? Ces motifs on désirerait les connaî-
tre. D'aucuns croient les deviner , mais
nous n 'oserions assurer qu 'ils ont deviné
juste ; c'est égal , à la place de M. l'avocat
Grivet, nous renseignerions le public pour
lui éviter des jugements téméraires.

Oi-plielinat. — Comme du passé 1 or-
phelinat de la ville de Fribourg célébrera
cette année les fêtes de Noël par une pro-
duction musicale et artistique à laquelle
sera convié le public de la ville.

La partie artisti que de la soirée de l'arbre
de Noël comprendra un petit oratario avec
tableaux vivants ayant trait à la fête reli-
gieuse que l' on célèbre en ce jour solennel.

A cette occasion , l'Administration recom-
mande à la bienveillance des personnes
charitables l'arbre de Noël de l'orphelinat ,
cette petite fête de l'enfance, attendue avec
impatience et accueillie chaque année avec
une joie nouvelle par la nombreuse famille
confiée à ses soins.

Tous les dons, soit en argent , soit en
nature seront reçus avec une vive recon-
naissance et serviront à pourvoir d'objets
utiles les enfants qui ont trouvé un refuge
dans cette maison si recommandable par
les nombreux services qu 'elle rend à la
population indigente do la ville.

Jusqu'à présent , la sympathie du public
fribourgeois envers notre bienfaisante ins-
titution s'est toujours manifestée d'une
manière touchante ; nous sommes persuadés
qu 'elle ne fera pas non plus défaut celte
année-ci, l'éducation de l'enfance abandon-
née étant une de ces œuvres que l'on ne
saurait assez encourager et favoriser.

Les dons pour l'arbre do Noël seront
reçus dès ce jour par M. le Directeur de
l'orphelinat auquel on voudra bien les
adresser.

(Communiqué.)

Vol et suicide. — Le distributeur de
billets de la gare de Flammatt , un nommé
Heer, s'enfuyait dimanche , emportant lefond
de sa caisse, soit une somme de 400 fr. A
peine la disparition de cet employé était-
elle connue, que le télégraphe se mettait à

jouer dans toutes les directions , tant et si
bien que l'on arrêtait l 'individu lundi
matin en gare de Bàle , comme il se dispo-
sait à mettre le Rhin entre lui et la gen-
darmerie suisse. Appréhendé au collet,
Heer fut conduit au bureau du représen-
tant du Jura-Simplon. Interrogé, il ne fit
aucune difficulté à avouer son larcin ef
restitua une somme de 700 fr D'où ve-
naient les 300 qui n'appartiennent pas au
J.-S.? Mystère !

Comme on se disposait à remettre Heer
entre les mains do la police bàloise , il
sortit soudain un pistolet de sa poche et se
brûla la cervelle, dans le bureau même de
la gare.

La pensée d'une neuvaine préparatoire à
la fête de Noël est bien accueillie par le
public religieux de notre ville. Nous rap-
pelons quo les exercices commencent de-
main, mercredi, à S heures du soir, dam
l'église des Pères Cordeliers.

Le plus beau cadeau de Noël
Tout le monde , jeunes et vieux , se réjouis-

sent pour les l'êtes de Noël , et le désir de cha-
cun est de passer cette fête au sein dc sa fa-
mille. Quel chagrin , quand rassemblés autour
de l'arbre de Noël , il manque un membre de la
famille, et que des soupirs s'échappent à l'a-
dresse de l'absent. Rien ne diminue autant les
joies de Noël que la maladie dans la famille , et
c'est pour cela que le cadeau le plus beau, et le
plus désiré pour un malade et toute sa famille,
c'est la santé.

Bien des malades pourraient se procurer ce
précieux cadeau , en employant à temps la
t Warner s Safe Cure », et par là s'éviter beau-
coup de chagrin et de soucis. La plupart des
maladies proviennent de dérangement dans les
fonctions des reins, du foie , de l'estomac et des
organes du bas-ventre, et pour toutes ces ma-
ladies là la « Warner 's Safe Cure • est un re-
mède siir et efficace.

Dans des milliers de familles où on l'a
employé, le chagrin à fait place à la joie.

On trouve la « Warner's Safe Cure » a 5 fr..
la grande bouteille : A la pharmacie Schmidt
à Fribourg ; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saini
Denis ; p harm. Golliez, à Morat ; pharm
G. F'aust et pharm. Kœbel , à Sion ; Pharm
E. Taramarcaz, d Sembrancher ; pharm. d
Chastonay, à Siei^re ; pharm. Carraux, :
Monthey; à la pharm. du Jura, à Bienne
pharm. A Nicali, à Lausanne; p harm. Gue
Ohard, â Neuchâtel; pharm ". Rouge, à Berne
en gros chez C. Richter, pharm. et drog., i
Kreuzlingen (Thurgovie).

Toiles coton écrues et blan-
chies pour chemises. Draps de lits , etc.,
à 35 cent, le mètre, franco à domicile
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et
Cie, Zurich. — NB. Echantillons de
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm.
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)

Pendant la saison froide et
hlim_f_A riousrecommandons toutparticuliô-
lltlllllUC rement la cure du véritable cognac
Golliez , ferrugineux pour éviter les frissons , re-
froidissements , le froid des pieds et des mains,
le manque d'appétit. Régénérateur, for-
tifiant, stimulant par excellence.
Réputation européenne. 16 ans de succès. Le
seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre
19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le vérita-
ble Cognac Colliez à la marque des deux
palmiers. (125-38-13)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez, Morat.

BIBLIOGRAPHIES
Almanach des Enfants de Marie. —

Un volume grand in-8° de 95 pages. — Edi-
tion de luxe. Prix : 60 centimes. Un volume
grandin-8° de 90 pages. — Edition ordinaire.
Prix : 30 centimes. — Cet almanach , édité
par la Société de Saint-Augustin , à Bruges ,
est en vente à Fribourg, à l'Imprimerie
catholique.
Nous présentons cette année à nos lecteurs

un nouveau venu , qui , nous n'en doutons pas ,sera bien accueilli par eux.
Depuis longtemps déjà .lespersonnesdévouées

à Marie , et en parliculier les congréganistes
de la Sainte Vierge , désiraient voir briller , au
milieu de tant d'aulres , un Almanach des
Enfants de Marie.

Leurs désirs sont exaucés. La Société de
Saint-Augustin vient d'éditer , sous ce titre, un
joli volume in-8<> orné de belles gravures, dont
plusieurs sont tout à fait remarquables. Le
texte a été choisi et composé avec soin, et
comme il est la glorification de la Sainte
Vierge et l'exposé de ses bontés , l'auteur
n'avait que l'embarras du choix. C'est dire
que les nombreuses histoires de l'Almanach
des Enfants de Marie célèbrent toutes par
quelque côté la bonté inépuisable de la divine
Reine.

Les mois de l'année lui sont particulièrement
consacrés , et offrent aux lecteurs et aux
lectrices douze pèlerinages spirituels. C'estd'abord Notre-Dame de Paris , qui recevra
leur visite , puis Notre-Dame de Lourdes,Notre-Dame de la Garde, Noire-Dame duPuy,  Notre-Dame de Bal , en Belgique , Noire-
Dame des Victoires, Notre-Dame de Lorette,en Italie , Sainlç-Mm-ie Majeure , à Rome,Noire-Dame de Montserral, en Espagne , Notre-
Damç de la Treille , Notre-Dame de Chartres.
et enfin Notre-Dame du Perp étuel-Secaurs ,à Rome.



Ces douze pèlerinages sont ornés de belles
gravures, représentant les monuments reli-
gieux et les diverses statues sous les traits
desquelles Marie est invoquée depuis ces âges
lointains où la foi créait déjà des merveilles.

Puis viennent les souhaits du jour de l'an ,
que bien des auteurs voudraient voir reporter
à Noël ; ensuite un appel aux congréganistes et
une touchante histoire intitulée : L'enfant
trouvé sur l'eau.

Album national suisse.
La 35m° livraison de l'Album national suisse

contient les portraits bien réussis des hommes
suivants :

Du Dr Fritz Geettïsheim, de Bâle , prési-
dent actuel du Conseil des Etats , autrefois
chancelier de Bàle-Ville; d'Adolphe €le
Salis-Soglio, de Coire, décédé le printemps
dernier, il fut pendant vingt ans inspecteur
en chef des constructions de la Confédération ;
de «Joseph Antoine Gebhard I_ut-_, de
Thaï , orateur émérite , député conservateur de
Saint-Gall au Conseil national; d'Auguste
Châletain, de Neuchâtel , professeur d'h ygiè-
ne à l'académie de Neuchâtel , il fut longtemps
directeur du célébré établissement d'aliénés de
Préfargier; de Laurence Engwiïler, de
St-Gall , chancelier d'Etat d'Appenzeil (Rhodes
extérieur) ; de Jean François Joiïmay,
négociant de la ville de Genève , qui  vient dc
mourir à un âge très avancé ; du Dr . Charles
Hilty, de Grabs , professeur de droit fédéral
à l'université de Berne; enfin de Mans Her-
zog, de Langenthal , qui a rendu jusqu 'à sa
mort les services les plus désintéressés à la
commune d'origine , par sa bienfaisance il
s'était acquis l'estime et l'affection de ses
concitoyens.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jouj

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

Décem. | «| I0| 11| 12| 13| 14| 15| Décem.

785,0 §- -i 250 '°

780.0 f- -i 7*°'°

716.0 __- 4 715 '°

710,0 =_ i l , -= 710'°
M0y S- j l l l  I I . ~ M°y-
705,0 = i l  - 705'°
700,0 — ! M ~f 700,0
695.0 

 ̂
.659,0

00.00 |H1111111I1!1111111 1I 1 ll |-:!050,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Décem. | 9| 10| 111 12{T3| 14| 15| Décem.
7 h.matin 2 - _. 2 6 2 4 2 7 li. mat.
1 h. soir 3 1 3  4 7 3 2 1 h. soir
7 h. soir —1 3; 7 3 5 3 7 1). soir
Minimum —1 -41 2 3 2 3 Min imum
Maximum 3 3 7 6 7 4 Maximum

Un jeune homme
désirerait trouver une place dans un bu-
reau. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces. (1763)

fias ,JSate*(ài$v'
itt SU^ent

ir «toftage ^0*0 -w
Ijâlt fict) fur atnjci flcn beftcnS empforjten

(10-15 GtS. pet S)..lit3eile) (1760)
abonnement bicrtelinl jrlid) :

3 granfeH 60 <£j&
ASTHME

ètouffements, oppressions, accès de suffo-
cation, catarrhes, insomn ies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Bapio
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes 1 fr., dans

les pharmacies Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribonrg, et Golliez, à
Hlorat. Dépôt général : Montreux,
Pharinncie anglaise. (1711)

à très bas prix une machine a hacher
la viande.

, S'adresser à Winandy, boucher, à
Romont. (1765/987)

AVIS MEDICAL
Le Docteur P.-A. Boéchat , ancien

interne des Hôpitaux de Paris , a repris
ses consultations, Grand'Rue, N° 20,
à Fribourg, dans la maison habitée au-
paravant par M. le Dr Buman.

. ii-SF* Consultations à, ii heures et
à 1 heure. (1764/986)

HORLOGERIE
RM TOITH GENRES

11 , Grand'rue , 11 — 1er étage

B-®» .IFJR.I_BOI_J;R.O «&g
(1161) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET R É P A R A T I O N  D'HORLOGES PUBLIQUES

CHIRURGIE DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
FRIB OXJR.G1-

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thnie.

DENTS DEPUIS J> FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire. Hôtel du Cerf.

à remettre dans une petite ville commer-
çante. Reprise de suite, si on le désire.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Yogler, à Lausanne,
sous,chiffres K13448 L. (17251

SAUCE PIQUANTE
DU

-M-ONTE TAMA.RO
Préparée avec des racines aromatiques

en union avec des fruits du pays. Elle est
d'un goût exquis , soit qu 'on la mange à
table soit qu'on la fasse dissoudre dans la
soupe et dans les mets de tout genre.

En vente chez M. And"éa_-zi, comes-
tibles , et chez Mme Savoy, comestibles ,
Fribonrg. (1653)

Magasin AU PETIT BENEFICE
RUE I>E I.AfSAS.V_t: 92 ET 109

Etrennes utiles pour la Saint-Nico-
las. Mouchoirs , descentes de lit , tapis
de table , manchons , étoiles pour robes ,
confections pour dames. (1556)

S_8_r" Un grand lot de manteaux pour
dames et enfants de la dernière saison ,
Vend. 50 °/o au-des.duprix de, facture

j§§ Vêtements pour hommes , jeunes gens cl enfants.

m^̂ p ^̂ ^ f W- q  (M 10391 Z)

f(7$$M \̂[ Ly 1 *̂ e<_> ottAWMvn, i ......
t> /- oontlnueUsr le 3 (1719)
[gg,JLadeau. 'ffi. .TJ& M 1031 £

O.-EcL. jDœlitso-a. Zurich

pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Bargy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

d.© porcelaines peintes
DORURE — DÉCORATION

LAUSANNE N. SIMEON LAUSANNE
(OL1887) G, Grand-Pont , 6 (1761

Caisson tous les jours !

I ÂPPfflTI-CfllM i
t U n  jeune homme de 16 72 ans, ¦&

de la Suisse allemande, muni des J£
A. meilleurs certificats , désire ap- X

£ prendre, sous de favorables con- j
? ditions, la profession de confiseur. ?

^ S'adresser à l'Agence fri- 
^<  ̂ bourgeoise d'annonces , à m

db Fribonrg. (1759) ,2

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à
la marque des deux Palmiers. (1601/894)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
1>ÉP©TS : Dans les pharmacies Faust , Hofmann , de Quay, Zimmermann ,

à Sion; de Chastonay, à Sierre ; Morand , Joris., à Martigny ; Delafontaine,
à Saït.t-Manrice ; Zum-Offen, Carraux, à Monthey. (162)

L'Administration de la cavalerie fédérale serait disposée à remettre pour l'année
1892 un certain nombre de chevaux à des particuliers qui fourniraient une garantie
suffisante pour l'entretien et le soin de ces chevaux.

Les personnes désireuses d'acquérir un ou plusieurs chevaux sont priées de s'adresser
au Hureau «lu «Dkef «le l'arme «îe la Cavalerie, à -Zurich,
où elles pourraient recevoir communication des conditions d'acquisition ainsi que
toute autre communication qu'elles pourraient désirer. (O F. 1128)

Zurich, décembre 1891. (1734)

Le Chef de l'arme de îa Cavalerie.

On peut se procurer des billet-, au prix de _. fr., à la Banque populaire
suisse, à Fribourg. (R 1418 F) (1649/918)

Le Président du Tribunal de la Glane exposera en vente en mise publique le bétail
compris dans la succession Grandjean , Benjamin , à Bomont, soit : 2 chevaux, 12
vaches, 5 génisses, un bœuf, un veau de 8 mois et 6 porcs.

Les mises auront lieu , Place de l'Hôpital , à Bomont, mercredi 23 décem-
bre courant , dès 9 heures du matin. (1762)

Romont , le 11 décembre 1891.
Greffe du Tribunal «îe la Glâue.

B CALENDRIERS A EFFEUILLER g
fjg fl Sainte Thérèse à 80 cent. \ j Imitation de Jésus-Christ 80 c. f 0f e
If S Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement ,, ê$m
S$f Saint François de Sales „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1.60 fg>]|
jjjgjg Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 m^
|s§§| Saint Benoît ,, Tous les Saints 2,00 |gj|
f s m  Saint Paul , Apôtre ,; i CALENDRIERS PROFANES Élf
|pg Saint Dominique „ des Rébus à 1 îr. 50. pg|
P|| Saint Alphonse „ des Proverbes à 70 cent. |M
MM) Saint François d'Assise „ Pensées littéraires 1 tr. 30. 1|IÉ
Ŵ Saint Jean Berchmans „ j J pour 1892 à 30 cent. $&É
fei Saint Paul de la Groi> { lm£SSSf 'i i Mignons à 25 cent. p^|
8|| En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. |g§f

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MENSTJESLi
paraissant chaque mois par livrais» .n de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , rectdur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOU.D, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages

Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement
a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale.

... ^W



LA FRANCE

0. I. Y

devant l'Eglise et le monde

La paix est la tranquillité dans l'ordre,
dit saint Augustin , partant tout ce qui n 'esl
pas dans l'ordre ne mérite pas le nom de
Paix, et voilà pourquoi l'Europe agitée par
tant de questions brûlantes et mal définies ,quoi qu'on en dise , n'est pas dans la paix.
Ce qui vient de se passer au Sénat français ,
hélas, ne hâtera pas l'arrivée de la paix au
sons de saint Augustin... Dans quel gàclii
nous vivons .

A. la veille des touchantes solennités de
Noël ,- pendant lesquelles retentira dans
l'univers entiers l 'hymne des Anges : Gloire
à Dieu et paix aux hommes de bonne vo-
lonté, hymne continué dans les termes quevous savez, dignes de l'Eglise milit ante
faisant écho aux concerts do l'Eglise triom-
phante.

La vie est une bataille incessante pour
maintenir l'ordre , condition de la tranquil-
lité , ici-bas il n'est bruit que de nobles lut-
tes de la militante Eglise pour sauvegarder
les vérités du Gloria in excelsis : Si vis
pacem para bellum.

Gloire à Dieu nu p lus haut des cieux ; et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. Nous vous
louons , nous vous bénissons , nous vous adorons ,
nous vous glorifions, nous vous rendons grâces \\
cause de votre grande gloire , Seigneur Dieu , Roidu ciel , Dieu , Père tout-puissant. 0 Seigneur , Filsunique de Dieu , .Jésus-Chrisl \ O Seigneur Dieu ,Agneau de Dieu, Fils du Père ! Vous qui ùtez lesçechés du monde , ayez p itié de nous. Vous quiôtez les péchés du monde, , recevez notre humble
prière. Vous qui ôtes assis à la droite du Pèro,
ayez pitié de nous. Car vous êtes le seul Saint , le
seul Seigneur , le seul Très-Haut , ô Jésus-Chrisl ,
avec le Saint-Esprit , dans la gloire de Dieu le
Père.

L Eglise a donné des milliers de martyrs
pour la défense des vérités du Gloria.

C'est vers Paris qu'à cette heure les re-
gards du monde entier sont tournés , où la
catholicité salue le noble et grand athlète ,
Mgr Gouthe-Soulard , archevêque d'Aix ,
aux .prises avec ceux qui ne connaissent
pas toutes les profondeurs du mystère del'Incarnatiou rédemptrice du Verbe divin
fait chair , mystère d'Amour infini , justifié
par le Saint-Esprit qui l'opère , nié par Lu-
cifer et les mauvais anges, mais acclamé
par les bons, prêché aux nations , cru par
les peuples et finalement glorifié dans le
Royaume de 1 éternel Amour ou se rencontre
la vision de l'éternelle paix , Beata pacis
Visio, où si l'envie pouvait pénétrer , dit
saint François cle Sales, il y aurait : l'envie
de Dieu de souffrir encore pour les hom-
mes, el l'envie des hommes de sou/J 'rir pour
Dieu.

Faute de connaître ce divin mystère du
Fils de Dieu fait homme, centre, base,
sommet de la pyramide sociale , princi pe et
lin de toutes choses , en qui tout doit ètre
récapitulé , résumé , inslaurare omnia, que
les hommes qui luttent contre l'Eglise et la
liberté de ses fils (admettons qu 'ils le fas-
sent de bonne foi), se trompent et finissent
par se briser la tète contre la pierre de
l' angle. Demandez-le à Bismark , le grand
apôtre du Kulturkampf.

Niant ou ne confessant pas la divinité du
Christ , ils ne peuvent pas avoir de l'Eglise

Supplément à la Liberté

catlioliqtie ,Çqui n 'est que l'extension et la
prolongation de ce mystère , la notion exacte
de la nature surnaturelle et divine de cette
institution. Des lors, ils ignorent les droits et
les vrais rapports de l'Eglises avec l'Etat ,
sociétés distinctes , mais unies , souveraines,
chacune dans sa sphère , mais dont le foyer
de l'harmonie est dans la divinité même de
Jésus-Christ, vivant , Roi immortel des
siècles , au milieu de nous immolé et immo-
lant , aimé et aimant , ressuscité et ressus-
citant par le mystère de foi de son Corps
et de son Sang et des autres Sacrements
et ventes divines , sauvegardées a leur tour
par le dogme de l'Infaillibilité vieux comme
la Papauté elle-même : Tu es Peints.
Aux maudisseurs ou ignorants de ces
choses, la paix céleste devient difficile ,
pour ne rien dire de plus.

Il serait vraiment a désirer que tous les
hommes d'Etat qui font actuellement plus
de théologie que de politique , étudiassent
le traité de l'Incarnation de saint Thomas
et ceux qui prendrait goût celui de Tho-
massin , pour saisir la vraie notion des deux
pouvoirs. Que ces théologiens laïcs lisent à
tout le moins les ' admirables Epitres de
saint Paul , où sont burinées, sous une ins-
piration divine , les vérités fondamentales.

Cette paix , M. Freycinet , qui a entrepris
cette lutte au sein du parlement , ne semble
pas vouloir l'accepter sur le seul vrai ter-
rain de la. distinction des deux pouvoirs .Voici , en effet , ce que nous lisons dans
le journal officiel qui donne le texte du
discours de M. Freycinet , président du
Conseil , répondant à M. Chesnelong, dont
nous publierons le discours.

Messieurs , l'honorable M. Chesnelong a eu
raison de dire qu'il n'attendait pas de nous la
paix telle qu 'il la comprend (Très bien ! à gau-
che), car celle paix , qu 'il vient de définie k
l ' instant , on devrait l'a nommer capitulation . Ce
qu 'il nous demande , c'esl de revenir sur les lois
îjue la République a votées depuis qu 'elle esl
lîonsolidée ; ces lois , nous n 'y reviendrons pas.
fl'rfcs bien ! très bien ! sur les mêmes bancs.)
Par conséquent , il ne faut pas qu 'il y ail de
malentendus , et j'ai tenu, dès les premi ers
mots , à ne laisser à l'honorable M. Chesnelong
aucune illusion à cet égard.

iMais j' ai hâte d' arriver au point  précis du
débat, dont son éloquent discours nous a sin-
gulièrement écartés.

Au fond , il ue s'agit ici d'aucun des sujets
que l'honorable M. Chesnelong à traités; ni le
Pape , dont il a longuement parlé , ni la politique
du Vatican , ni l 'Ilalie ne sonl en cause. Il ne
s'agit pas davantage des Congrégations, et en-
core moins de la reli gion (Exclamations à droit e),
pour laquelle la République française esl pleine
de respect et d'égards. (Protestations sur les
mêmes bancs.) Aucun gouvernement républi-cain n 'a eu la pensée de froisser en quoi que ce
soil la religion ou de res!ceindre ï'exerc.ce d"lMlll.fi-

Le débat esl beaucoup plus simple , et jt
pourrais dire d' un ordre plus modeste au poinl
de vue moral.

II s'agil purement el simp lement d' une ques-
liou de discipline el d'ordre public. (Très bien !
liés bien ! à gauche.)

M. V. X

catholique

.le crois que nous sommes tous d'accord dans
le Sénal , au moins dans la majorité républi-
caine, pour reconnaître que les derniers inci-
dents dont vous avez élé témoins el l' attitude
prise par un certain nombre , un trop grand
nombre de prélats , sont véritablement intoléra-
bles. (Nouvelles marques d'approbation sur les
mômes bancs.)

Ce qui m'a paru particulièrement choquant
dans les manifestations épislolaires que vous
ave/, vues , c'est moins la vivacité du langage,
c'est moins l'exagération des pensées que l'état
d'esprit singulier que ces lettres ont mis à jour.

11 résulte de la lecture de ces documents
qu une partie des membres du clergé afliclient
la prétention d'être au-dessus des lois (Ap-
plaudissements à gauche), de ne dépendre en
quoi que ce soit de l'Etat.

Non seulement ils revendiquent — et cela je
(e leur concède — le droit d'être absolument
indépendants dans les matières religieuses , el
de ne relever que du Pape et de leur cons-
cience , mais ils ne reconnaissent pas l'autorité
de l'Etat en matière temporelle ; ils sont allés
jusqu 'à soutenir cette théori e ; que le ministre
de la justice , appliquant la loi à l' un d'eux , le
tribunal devant lequel il comparaissait , n 'avait
<m. qualité pour le juger ! (Exclamations à
gauche.)

C'est cet étal d'esprit que, pour ma pan, j«
ne puis tolérer en aucune façon , que je trouve
choquant et absolument insupportable dans une
société bien réglée.

de laisse même de coté l'objet primitif  du
différend , je ne veux pas entrer dans l'examen
de la circulaire de l'honorable garde des
sceaux , ni du bul que les pèlerins avaienl
poursuivi à Rome, ni des incidents qui sonl
survenus ; ce n 'est pas de cela que je m'oc-
cupe. Ce qui m'étonne , ce que je ne puis pas
accepter , c'esl cette prétention que l'Elat n 'a
pas le droil d'intervenir , que les préla ts ni
sout pas les subordonnés du ministr e des
culles .dans le temporel.. ,.Celle doctrine , je ne dirai pas qu 'elle csl
absolument nouvelle , car elle s'est tait jour à
diverses époques , mais c'esl peut-Cire la
première Ibis qu 'elle s'est manifestée d' une
manière aussi claire que dans les lettres aux-
quelles je fais allusions . (Très bien ! très bien !
à gauche et au contre. .

Cette doctrine , messieurs , nous ne pouvons
pas l'admettre.

Ainsi qae l'ont affirmé tous ceux qui onl
pris part a l'élaboration du Concordat, et
lous les ministres des cultes depuis quatre-
vingts ans , les évêques en ce qui concerne le
temporel,  sonl des subordonnés du ministre
des cultes, ils doivent sc soumettre aux pou-
voirs et aux droits que l'Etat exerce vis-à-vis
d'eux dans le domaine des lois.

M. Buffet .  — Qu 'entendez-vous par le
temporel ?

M. le président du conseil. — J' entends
par temporel l'obligation, par exemple, où se
trouvent les évoques, lorsqu 'ils s'éloignent de
leur siège, d'en demander l'autorisation ; lors-
qu 'ils veulent l'aire des nominations de curés ,
de les soumettre à l' approbation du représen-
tant de l'Etat.

Est-ce que l'Etat n 'exerce pas un pouvoir
supérieur pour approuver ou refuser ces no-
mina t ions?  Est-ce que les évêques , lorsqu 'ils



administrent leurs diocèses , lorsqu 'ils déli-
vrent des certificats pour les séminaristes qui
sont , à ce titre, plus ou moins dispensés du
service militaire , ne remplissent pas des fonc-
tions civiles? — C'est la ce que j' appelle le
temporel.

Quant à nous ingérer dans ce qui se passe
à l'intérieur des églises , des édifices reli gieux ,
dans renseignement religieux proprement dit ,
nous n'y avons jamais songé. L'Elal n 'a pas la
prétention d'être docleur -en théologiei d'in-
tervenir en matière religieuse, mais il entend
user de ses droits dans le domaine temporel.
(Vive approbation à gauche.)

Et plus loin , 1 honorable garde des sceaux
vous l' a dit : « Nous sommes décidés à les
exercer , et les lois actuelles nous permettent
de le faire. »

Je n 'énuniérerai pas les moyens qu 'a indiqués
M . le garde des sceaux , et dont quelques-uns
vous paraissent insignifiants , d'autres odieux ;
quant à moi , je les trouve tous lég itimes et
proportionnés à la gravité des faits auxquels ils
se rapportent.

Ces moyens , on les emploiera suivant les
circonstances , el sans hésitation , parce que
cette situation ne peut pas ètre tolérée plus
longtemps, elle ne peut pas se prolonger.

Si ces moyens ne sullisaient pas , nous n hé-
siterions pas h proposer aux Chambres , — el
je suis sûr qu 'elles seront toutes disposées à
les voler , le cas échéant , — les moyens com-
plémentaires qui  pourraient nous faire défaut
et qui seraient jugés nécessaires. (Très bien !
très bien ! à gauche et au centre.)

Je sais bien que , de co côté-ci (la droite), on
ne reconnaît pas la valeur des articles des lois
auxquels je fais allusion. On allecle , depuis
1891, de séparer les lois organiques du Concor-
dat. Je sais que cette prétention a été élevée, et
l'honorable M. Buffet me fait un signe d'assen-
timent qui semble indiquer que, sans doute , il
paretge cette opinion.

M. Buffet. — Complètement !
M. le président du conseil. — Eh bien , je

déclare , quanta  moi , que je la irouve absolu-
ment renversante ! (Applaudissements et rires
à gauche et au centre).

Que le Pape ail pu , daus une certaine mesure ,
se croire autorisé à contester la valeur des lois
organiques, on peut le comprendre. L'arl. 1"
du Concordat reconnaît à l'Etal le droit d'é-
dicter des règlements de police, c'esl tout au
long dans l'art. I" ; ces règlements de police ,
ce sout précisément les lois organiques...

M. Le Breton. — Mais non !
M. le président du conseil. — Je n ai

interrompu aucun de vos orateurs ; je suis
monté à la tribune d' une manière en quelque
sorte inopinée , car j'ignorais complètement ce
que dirait l'honorable M. Chesnelong et ee que
je serais amené à lui répondre ; je vous de-
mande , alin que je puisse suivre le fil de mes
idées pendant les cinq ou six min utes que je
resterai à cetle tribune, de ne pas m 'inier-
rompre.

Mais enlin , je comprends que le Pape ail pu
se considérer comme ayant , jusqu 'à un cerlain
point , le droit de contester , les lois organiques ,
qui avaient été faites sans lui. Mais les évêques ,
ce sont , j imagine , des citoyens français ! Est-
ce que leur nomination d'èvôque leur enlève
cette qualité ? Est-ce qu 'en acceptant la dignité
épiscopale, ils renoncent à leur nationalité .
Est-ce qu 'ils ne savent pas qu 'ils sont soumis
à loules les lois de l'Etat ? (C'est cela !) -
Très bien ! à gauche.)

Est-ce que les lois organiques ne sonl pas
des lois app licables comme les aulres lois?

Est-ce que les ecclésiastiques ont plus que
tout autre , le droit de faire un tri parmi les
lois et de dire : « A partir du jo ur où je serai
évêque , j' accepterai telle loi et pas telle aulre. «
(Rires el app laudissements à gauche.)

Si ces lois répugnent à 'leur conscience,
qu 'ils ne sollicitent pas un siège épiscopal .
(Très bien ! très bien ! à gauche.) Personne ne
U» y a contraints , cl si vous aviex élé amené
comme moi à recevoir les comninnicnitons de

bon nombre d'en lre eux , vous verriez qu 'ils n'y
sont pas forcés el que les démarches qu 'ils Foui
ont généralement un caractère assez spontané.
(Nouveaux rires à gauche.)

M . Buffet . — Un pareil langage est un
scandale de la part d' un membre (lu gouverne-
ment. (Exclamations à gauche.)

M . Icprésident. — Monsieur Bullet , veuillez ,
je vous prie , retirer l'expression dont vous
venez de vous servir.

M. Buffet. — Je dis , monsieur le président ,
iiu 'il y a quelque chose de douloureux à enten-
dre un ministre accuser publiquement, à la
tribune les pvèlres français 4'. èlre, des soiliei-
teiirs '

Ce que nous publions du discours de
M. Freycinet suffit pour montrer que la
lutte est, engagée sur toute la ligne et que
la question portée à la tribune sur ce ter-
rain brillant, peut avoir des conséquences
énormes.

M. Eugène Veuillot , dans l'Univers du
11 décembre , écrit à ce sujet :

« M. de Freycinet , président du conseil ,
parlant au nom du gouvernement , a tenu
hier au Sénat un détestable langage. Nous
savons bien que dès aujourd'hui il fait dire
au Souverain Pontife qu 'aucun acte ne
sanctionnera ses paroles , qu 'il s'agissait
d'enlever le vote des sénateurs ot de pré -
parer les voies pour enlever aussi le vote
des députés. Il est, par excellence , l'homme
de ce double jeu.

Le vote du Sénat , qui sera demain le
vote de la Chambre, est , certes , pris en
lui-même, absolument mauvais : mais ,
dans les circonstances actuelles , il ne faut
pas le regretter. Il fera marcher nos hési-
tants , bien nombreux encore , et nous don-
nera 'plus d'ardeur comme plus de force
pour le combat. Cela vaut mieux que de
nous endormir dans des fèves de pacifica-
tion. Il n 'y a pas de paix à faire , pas d'ar-
rangement possible avec des ennemis qui
ne nous tendrons jamais la main que pour
nous tromper. Nous n'obtiendrons que ce
que nous pourrons arracher , soyons-en tous
bien convaincus , et tous aussi agissons
enfin selon cette conviction.

Le président du conseil , non content de
menacer les catholiques , a insulté les évo-
ques. Il a parlé de sollicitations déplora-
bles , condamnables. Nous espérons qu 'à la
Chambre ou d'en d'autres conditions il
recevra les fermes et durs démentis qui lui
sont dus.

II . ne pouvait , d'ailleurs , rien dire de
plus propre à fortifier ceux d'entre nous
qui , sans appeler la rupture du Concordat
et, môme en la redoutant , disent qu 'il faut
s'y préparer.

Tout cela est bien grave. L'Episcopat , le
clergé entre en ligne de bataille.

En même temps qu' ils nous adressent
leur offrande dit Y Univers , pour les œuvres
de Mgr l'archevêque d'Aix , beaucoup de
prêtres et de laïcs éprouvent le besoin de
nous dire dans quel esprit ils souscrivent
et de nous indiquer dans quel est autour
d'eux le sentiment du clergé ct des cn tholi-
ques militants. Nous donnerons quelques-
unes de ces lettres. En voici une , elle est
d'un curé de campagne du diocèse de Sens :

ft décembre 1891.
Cher monsieur Veuillot ,

On prétend dans certains milieux que le clergé
des campagnes n 'esl pas pour la résistance , el n 'ap-
prouve pas Mgr .l'archevôque d'Aix. Pour oser
émettre une pareille opinion , il faut ne rien con-
naître de la foi et de l'intelligence do ceux que
l'on calomnie !

Ce qui est vrai , c'est que Mgr Gouthe-Soulard
eût été porté en triomphe s'il eût entrepris un
lour^de-'l'rance ; cc qui est vrai , c'esl que le jour
où nos évoques se lèveront ils seront entourés et
suivis de tous lours prôtres : ce qui est vrai , c'est
que ni les menaces , ni la faim , ni la persécution
ne nous sépareront de nos .chefs spirituels: ce
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qui est vrai , c'est que nous, bas clergé, pauvres
curés de campagne , nous ne passerons pas à
l' ennemi pour avoir les bonnes grâces (?) des pui-
sants du jour.

Un vénérable archiprêlre, uu saint , me disait il
y a quelgue temps : J'ai toujours lu l'Univers , elc'est grâce à lui que j'ai gardé les bons princi pes.11 savait bien que je pensais comme lui.

Continuez votre œuvre , cher monsieur Veullol;
restez ce que vous êtes , catholique avant tout. En
défendant l'Eglise et la vérité, vous vous ferez
peut-ôtre des ennemis en ce monde ; mais vous
vous ferez encor . p lus d'amis Là-Haut !

Voilà ce que l'on pense dans le clergé,
voilà le mouvement qui se fait parmi nous :
il entraînera ceux des nôtres qu 'une tropgrande prudence , où la crainte a quelque-
fois sa part , retient encore. Et comme ils'agit là non de tapageurs , de matamores,
p lus fort sur le bruit que sur les princi pes,
mais d'hommes calmes, résolus , 'connais-
sant bien l'Eglise et l'aimant , les menances
et les impertinences de M. de Freycinet et
des autres n'arrêteront rien. Tout au con-
traire, ce sera un excitant. Les votes de la
Chambre el; du Sénat auront le même effet.
Ça va bien !

Parmi nous , les uns , le grand nombre ,
étaient trop liés avec les partis monar-
chistes pour que leur action parût vraiment
catholique et ne fût pas paralysée ; de plus,
cela autorisait les prudents , les timorés , à
dormir. D'autre part , ceux qui ne voulaient
être comptés ni pour royalistes ni pour
impérialistes étaient peut-être trop portés
à négocier avec les hommes du jour. Peut-
on oublier que des catholiques ont vu le
pacificateur dans M. Rouvier? Il y en a qui
le voyaient encore il y a deux jours dans
M. de Freycinet.

Maintenant le parti catholi que est enfin
bien dégagé de toute alliance de nature à
fausser son action , il est pur d' alliage
politique , et chacun voit qu 'il] n 'a d'autre
drapeau que la croix.

Oui , ça va bien ?
Voici comment M. Mollet , dans T Univers,

juge M/Freycinet :
. « A près la séance d'hier au Sénat , les

aveugles obstinés à rêver de réconcilia tion
religieuse auront été éclairés sur les inten-
tions du gouvernement à l'égard du clergé.
C'est avec an souverain mépris qtie les
personnages conduits par nos fautes à gou-
verner la France ont menacé nos évêques
de toutes les ri gueurs des lois existantes ,
s'ils ne consentaient à s'aplatir devant le
gros ministre dès cultes , devenu grand
homme pour la circonstance.

Dans aucun lycée, les mauvais élèves
n ont été plus dédaigneusement rappelés
au respect du règlement , sous peine de
punition , que ne l'ont été hier nos évêques
par les ministres Fallières et de Freycinet ,
amenés par l'interpellation de M. Dide à
s'expliquer sur la politique religieuse du
gouvernement. Plus d'évèques ! rien que
des fonctionnaires en robes violettes mar-
chant au doigt et à l'œil , voilà ce que veu-
lent obtenir nos gouvernants et ce que.
heureusement , ils n'obtiendront pas. L'in-
terpellation de M. Dide n'aurait-elle eu
pour résultat que d'obtenir cette déclara-
tion que nous serions les premiers à nous
eu féliciter. »

Que dira l'opinion publi que? — Quanl
a nous , nous préférons une bonne guerre à
une mauvaise paix. Et, Jésus-Christ n 'a-t-il pas di t  lui-môme , je suis venu apporte-la guerre , la guerre à l'erreur , au mal celava de soi , lui qui est annoncé par Isaïecomme le prince de la paix , il est même
l incarnation de la paix et cette guerre au
mal , à l'erreur appelle avec la paix , Si vis
pacem parabellu m le bonheur  le salut dc
l'humanité, et de ceux là mémo luttanl
contre l'Eglise el pour lesquels elle prie.

J. P. A.


