
DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 19 décembre.

A l'inauguration de la préfecture de
Seltow, l'empereur a porté un toast à M. de
Caprivi.

La conclusion des traités de commerce,
dit-il, doit être attribuée essentiellement
à l'activité et au dévouement du chancelier
de l'empire.

Je crois, ajoute-t-il , que la conclusion
de ce ces traités constitue un événement
des plus importants pour la prospérité du
pays et suis convaincu que , non seulement
notre patrie, mais tous les autres pays de
la grande union douanière, béniront ce jour.

Je puis annoncer que le titre de comte
vient d'être conféré à M. le chancelier de
Caprivi.

Paris, 19 décembre.
Le torpilleur N° 103 est venu échouer

sur un rocher , près de Saint-Raphaël.
Il a pu être remorqué jusqu'en rade

d'Agay, où il a coulé.
L'équipage a été sauvé.

Paris, 19 décembre.

La France est plus que jamais l'objet de
l'attention universelle à cause de ia grosse
question posée devant le Parlement.

Le Concordat , les articles organiques et
ïa rupture du Concordat.

Une bonne guerre vaut mieux qu 'une
paix boiteuse.

Rio-de-danciro, 19 décembre.
M. le président Peixoto a adressé au

Congrès réuni hier , un message dans lequel
il déclare au pays que le 23 novembre a
révélé la virilité du peuple brésilien.

Le Congrès examinera la crise commer-
ciale et pour y remédier organisera un ré-
gime des banques.

.Berne, 18 décembre.
Le Conseil national a liquidé ce matin

un certain nombre de tractanda peu im-
portants.

Répondant à l'interpellation de M Jean-
henry (Neuchâtel) concernant les Caisses
d'épargne postales, M. Hauser a déclaré
que cette question sera étudiée et. résolue
en même temps que celle de la Banque cen-
trale pour rémission des billets de banque.

l i a  laissé entendre que l'on veut confier
à cette future Banque centrale l'adminis-
tration des caisses d'épargne postales.

Borne, 19 décembre .
La Suisse catholique est toute entière à

la Joie de l'élection de M. Zemp comme
Conseil fédéral.

Cette élection honore ceux qui 'veulent
la liberté et la justice pour les enfants du
même pays. •

Les Chambres s'ajourneront jeudi jus-
qu'après les fêtes de Noël.

Berne, 19 décembre.
(De l'Agene Berna.)

Les négociations avec l'Italie, pour le
traité de commerce, commencent à prendre
une tournure favorable.

Cet Etat entre dans Ja voie des conces-
sions sur ies taxes essentfefles.

Aussitôt que ces points seront réglés, les
négociations verbales commenceront , à
Zurich , dans les premiers jours de janvier.

Berne, 19 décembre.
(Ile l'Agence Berna.)

Les recettes du Jura-Simplon, au mois de
novembre, s'élèvent à 1,818,000 fr., contre
1,736,000 fr. en novembre 1890.

Zurich, 18 décembre.
(De l'agence Berna)

Le Grand Conseil de la ville de Zurich a
voté son budget pour 1892.

D'après ses prévisions, les recettes s'élè-
veront à 2 ,440,000 fr. , et les dépenses à
2,530,000 fr.

C'est donc un déficit d'environ 90,000 fr.
qui est prévu.

Il est intéressant de voir que la ville de
Zurich dépense, uniquement pour l'instruc-
tion publique , tout près d'un demi million
par.an. . ,<-. ,

Les dépenses, par exemple, pour 1892,
sont évaluées à 492,000 fr.

Winterthour, 19 décembre.
(De l'agence Berna.)

La plupart des membres du Conseil d'ad-
ministration de la Crédit-Banck , qui ont
été publiquement arrêtés, lundi soir , ont
été remis en liberté , hier soir.

La population est indignée contre les
mesures prises par la justice qui a fait
emprisonner des citoyens dont on n 'avait
pas à craindre la fuite.

Lugano, 19 décembre.
(De l'Agence Berna.)

Le nouveau journal libéral conservateur ,
le Courrier du Tessin, paraitra, pour la
première fois , le 28 do ce mois'.

Mendrisio, 19 décembre.
(De l'Agence Berna.)

Ensuite des mesures prises par la Cham-
bre d'accusation contre les assassins de
Buzzi , une vive effervescence règne dans le
camp radical.

On prétend que l'arrêté a été pris en
dehors du procureur spécial Lubini.

Il règne une certaine inquiétude au
Palais fédéral, parce qu'on craint des
troubles.

A ce numéro sont joints des sup-
pléments.

CONFEDÉRÂTIOil
Session des Chambres fédérales

Berne, le 18 décembre.
Une excursion dans le champ de la question

ouvrière et de la réforme sociale.
Nous voici en plein dans la question

sociale. Le Conseil national en est à sa
troisième séance sur ce chapitre. Le tour-
noi a commencé par la motion Vogelsanger ,
qui a mis aux prises les défenseurs des
intérêts des patrons et les protecteurs des
droits des ouvriers.

Dans la première catégorie, nous avons
vu se distinguer M. Benziger , l'ancien chef
de l'importante maison de ce nom à.Einsie-
deln. La cause des patrons ne pouvait pas
être soutenue par une voix plus sympathi-
que. M. Benziger est un orateur sérieux ,
qui parle d'expérience et qui est animé des
meilleures intentions. Si sa manière d'en-
visager les réformes sociales ne répond
pas toujours aux notions nouvelles et reste
en retard sur le mouvement des idées ,
néanmoins on doit reconnaître qu 'il est
parfaitement sincère et qu 'il n'est point
guidé par un sentiment d hostilité ou d' in-
justice envers l'ouvrier.

D'après M. Benziger , les abus qui justi-
fieraient la motion Vogelsanger n'existent
pas. Les patrons n'ont aucun intérêt à se
mettre en guerre avec les associations , si
des raisons justes et, valables ne les y con-
traignent pas. L'orateur, par exemple,
loue beaucoup la Société des typographes,
mais il ne peut approuver la disposition
de ses statuts instituant une sorte de blocus
autour des imprimeries qui ne se soumet-
tent pas à son gouvernement. C'est cet
index de la Typographia qui a obligé les
patrons à se défendre eux-mômes par UB
contre-blocus.

Venant àparler dessyndicats obligatoires,
M. Benziger déclare qu 'il n'en est point
partisan ; il y voit le contraire de la liberté
que prône M. Vogelsanger.

Ce n'est pas avec des lois, ajoute l'orateur
schwyzois, que l'on protégera la liberté
d' association. Trop légifé rer nuit. D'ailleurs
la Constitution prévoit que c'est aux cantons
à régler cette matière.

Un autre représentant de la grande in-
dustrie, M. Blumer-Egloff , de Saint-Gall , a
aussi vivement combattu la motion Vogel-
sanger. Malgré la loi que réclame le motion-
naire, on nepourr'apas, selon lui , empêcher
un patron de renvoyer un ouvrier faisant
partie d'une association qui lui déplait. Il
n 'aura qu 'à ne pas lui indiquer le motif.
L'orateur fait des comparaisons originales.
Il y a des industries, dit-il , qui ne veulent
pas employer des gens astreints au service
militaire ; d'autres refusent les ouvriers
mariés ; certains propriétaires n'entendent
point louer leur maison à des ménages
riches en enfants. Est cs que ces diverses
catégories de patrons seront punissables ?

Mais voici M. Decurtins qui prend la
parole. On sent aussitôt le vol de l'aigle.
L'orateur, quittant le terre à terre des
détails , donne à la discussion une ampleur
qui agrandit les horizons.

M. Becartins. — Si nous avons signé ia
motion de M. Vogelsanger, c'est que nous la
considérons comme bien fondée et comme dé-
coulant logiquement de la condition des ou-
vriers au temps présent.

Dans le remarquable exposé que le motion-
naire a présenté pour motiver ses desiderata ,
il a affirmé que le droit de libre association
était une conséquence de ia Révolution fran-
çaise. C'est une erreur , à mon avis. N'est-ce
pas précisément la Révolution française qui ,
dans sa lutte pour la conquête de l'égalité
politique , a dissous les institutions corporatives
et a inscrit sur son drapeau l'individualisme
absolu? Toute la législation antisociale du
premier emp ire n'a été autre chose , que la
codification de cette utop ie jacobines d'après
laquelle le salut social est à rechercher dans
l'absolue liberté de l'individu. En lieu et place
de l'idéal politique du moyen âge, qui tendait
à procurer le bien de tous , se substitua l'Etat
légiste qui limita sa mission à protéger la
liberté individuelle et la propriété d' un
chacun.

Si tous les hommes étaient dotés des mêmes
ressources intellectuelles et économiques , cette
notion de la tache de l'Etat pourrait suffire.
Mais, comme il est loin d'en être ainsi , nous
avons vu naître la lutte d'extermination du
fort contre le faible, l'oppression des classes
moyennes, la scission du capital et du prolé-
tariat.

De ces prémisses historiques, il est résulté
tout naturellement que les classes et, les pro-
fessions qui se voyaient menacées dans leur
existence par le choc des conflits sociaux , se
coalisèrent afin dc sauver, par l'union écono-
mique de tous, l'homme isolé dans sa lutte
pour l'existence.

Dans tous les Etats civilisés d'Europe, nous
avons vu ainsi surgir le groupement àes pro-
fessions, qui voulaient s'assurer une juste
représentation de leurs intérêts.

Les paysans , aussi bien que les ouvriers ,
sont las d'être traités comme des quantités
négligeables par les politiciens de profession.
La situation économi que leur fait comprendre
qu'ils ne peuvent se frayer une position con-
venable dans l'Etat qu 'en formant des groupe-
ments de classe.

Naturellement ce mouvement économique et
social rencontre une résistance systématique
dans les classes précisément qui tirent le plus
grand profit de l'état de choses actuel. Ainsi il
est hors de doute que la formation de corpo-
rations professionnelles, avec un programme
social , est combattue sans merci par la plupart
des fabricants.

On dit. il est vrai , que l'ouvrier est libre ,
que le fabricant ne peut pas lui interdire l'en-
trée dans une association. Mais un examen
mème superficiel de la condition économique
du fravailleur suffit à nous démontrer que
cette liberté est loin d'exister. Dans l'âpre effort
Qu 'il fu i t  pour procurer à lui et a sa famil le  le
pain de chaque jour , l'ouvrier est obligé de
vendre ses forces , et en quelque sorte sa per-
sonne, pour lo salaire q u a  fixé le marché du
travail. 11 ne ressemble, en cela , que trop â
l'homme qui prend un billet pour le chemin de
fer et qui doit se soumettre sans résistance au
prix qu 'on lui réclame.

Si donc le patron lui défend d'entrer dans
une société professionnelle , quelle opposition
pourra lui faire l'ouvrier dans la plupart des
cas ? Lorsqu 'il sc voit , lui et les siens, menacé
par le couteau de bois de la mort, ainsi que
Calderon surnomme la faim, il préfère renon-
cer à faire partie d'une association , et ainsi il
se prive du meilleur moyen d'améliorer sa
situation propre et celle de ses compagnons.

C'est contre cet abus qu 'est dirigée fa motion
signée par nous.

La preuve que notre motion n'est pas l'œu-
vre de quelques hommes isolés, ou le produit
de mécontentements locaux ou individuels ,
nous la trouvons dans le fait que le mème vœu
contenu dans la motion Vogelsanger a été pré-
senté, dans une forme snalogue , à la Chambre
française et au Sénat, à l'occasion des débats
sur le projet de loi des syndicats. En Allema-
gne aussi et en Autriche, on a ag ité à plusieurs
reprises dans la presse quotidienne et scientifi-
que la question de savoir comment on pourrait
garantir à l'ouvrier ia liberté d'association.

A nos yeux , c'est une dangereuse injustice
sociale que d'entraver la liberté d'association
des ouvriers. De cette façon, on pousse les ou-
vriers à constituer des sociétés secrètes, qui
deviennent la proie du socialisme révolution-
naire et de l'anarciiisme.

Du moment que les ouvriers suisses récla-
ment , par l'organe de leurs représentants , la
protection fédérale en faveur d'un droit quo
leur garantit la Constitution , j'estime que ce
serait une grande faute de les débouter de leur
demande. L'affaire est d' une si haute impor-
tance qu 'elle mérite un examen attentif et une
saine solution.

Travailler constamment à soulager la misère

morale et sociale, tel est un des devoir les plus
pressants de l 'Etat; it ne doit rien négliger
pour assurer à chacun l'harmonieux dévelop-
pement de ses forces physiques et intellec-
tuelles. Mais l'Etat doit surtout étendre son
bras protecteur sur le faible et l'opprimé.

M. Blumer-Eglo il a chanté un hymne en
l'honneur des temps anciens où régnait la paix
sociale. Je ne veux point contester toute vérité
au tableau qu 'il vient de tracer. Mais on me
iierinettra de rappeler qu 'autrefois les repré-
sentants de l'industrie ont repoussé dédai-
gneusement les propositions de M. Joos ten-
dant h protéger les iemmes et les enfants em-
ployés dans les fabriques.

La motion Vogelsanger n'est pas autre chose
qu'un des moyens de résoudre pacifiquement
la question sociale. Si f'association peut se dé-
velopper librement , elle est appelée à rem-
placer dans le monde moderne la corporation
du moyen âge, transformée et adaptée aux
besoins nouveaux.

Ce discours , très remarqué, avait attiré
autour de M. Decurtins un cercle attentif
d'auditeurs.

Comme je vous l'ai dit hier , l'intervention
habile de M. Ruchonnet a donné le coup de
grâce aux adversaires de la motion , qui a
été acceptée par 64 voix contre 25.

Aujourd'hui , les industriels ont repris
l'offensive à propos de la discussion sur le
travail des fabriques.

On s'est beaucoup amusé de l'énergique
brio du vieux Keller , de Zurich , qu'on
n'avait jamais vu si batailleur. Le démo-
crate zuricois , fortement mâtiné d'indus-
trialisme et de bourgeoisismo, s'est emporté
avec une violence rare contre MM. Vogel-
sanger et Decurtins. Il les accuse de vouloir
la mort du couteau à l'industrie et de subs-
tituer des utopies aux leçons de l'expé-
rience.

Les attaques personnelles de M. Keller
lui ont valu une réplique très calme de M.
Vogelsanger et une protestation harnachée
de M. Decurtins.

Les décisions prises par le Conseil natio-
nal dans les questions débattues ce matin
se résument en ceci :

Adhésion à l'arrêté du Conseil fédéral
qui réalise les principaux desiderata do la
motion Comtesse concernant l'interprétation
de la loi sur les fabriques..

En ce qui concerne la motion Cornaz ,
adhésion aux conclusions du Oonseil fédé-
ral en ce sens que les syndicats obligatoi-
res ne rentrent pas dans le cadre de la loi
sur les fabriques, et doivent faire l'objet
d' une loi spéciale.

Adhésion aussi aux propositions du Con-
seil fédéral en ce qui concerne la publicité
des jugements atteignant les infractions à
la loi sur les fabriques. Ces jugements de-
vront être communiqués aux inspecteurs
des fabriques pour être transmis au Con-
seil fédéral.

L'exposé de M. Favon, dont voici un ré-
sumé, donne un aperçu exact des diverses
questions discutées dans cette longue
séance.

D'après les propositions appuyées par la
Commission, désormais seront considérées
comme fabriques:

a) Les exploitations qui travaillent avec
plus de 5 ouvriers et emploient des moteurs
mécaniques , ou occupent dès personnes
âgées de moins do 18 ans, ou présentent
des dangers particuliers pour la santé et
la vie des ouvriers.

b) les exploitations occupant plus de
10 ouvriers et ne présentant aucune des
conditions mentionnées à la lettre a ;

c) les exploitations occupant moins de
6 ouvriers et présentant des dangers excep-
tionnels pour la santé et la vie des ouvriers ,
ou celles occupant moins de onze ouvriers
et présentant le type évident des fabriques.

C'est un progrès évident sur la loi actuelle.
U faut avancer par étapes ; l'époque n'est
pas favorable à une révision générale.

Le second arrêté fédéral vise la revision
de l'art. 12, do la loi sur les fabriques, qui
a trait aux travaux accessoires, qu'il est
permis de faire exécuter pour les adultes
en dehors des heures normales. Un accord
est intervenu pour la définition de ces tra-
vaux dans une conférence d'ouvriers et de
patrons convoquée par M, le conseiller
fédéral Deucher. En outre l'arrêté supprime
la demi-heure supplémentaire, dite de
nettoyage, accordée aux filatures. C'était
une mesure d'exception transitoire.

A l'arrêté du 24 juin 1889, demandant
la publicité des jugements concernant



l'application de la loi sur les fabriques ,
le Conseil fédéral répond par un refus.
La Commission propose que les jugements
lui soient renvoyés pour qu'il leur donne
la publicité propre à assurer une applica-
tion plus sérieuse et plus régulière de la
loi. Dans certains cantons, les tribunaux
montrent une négligence coupable.

En ce qui touche la motion Cornaz sur
les syndicats oblgatoires , la Commission
unanime reconnaît qu 'il y a quelque chose
à faire , que l'Etat doit aviser en face des
conflits menaçants du travail et du capital.
Sans se prononcer sur le principe des syndi-
cats obligatoires , elle attend le dépôt du
projet annoncé par quelques-uns de ses
membres. Il convient donc de réserver
la question en reconnaissant qu'elle est
d'ordre constitutionnel et ne rentre pas
dans le cadre de la loi sur les fabriques ;
elle doit donc faire l'objet d'une loi spéciale.

Questions douanières. — Le comité
général de la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie s'est réuni à trois heures à
la Cigogne. L'assemblée était nombreuse.
Dans son discours d'ouverture , M. Cornaz,
président, a dit que le résultat de la cam-
pagne coutre le tarif de 1891, dans les cir-
constances difficiles qui se présentaient ,
doit être considéré comme très satisfaisant.
Une armée de 160,000 électeurs se sont
montrés opposés au protectionnisme ; ils
ont leurs chefs et leurs cadres ; ils ont été
mobilisés et se tiennent prêts à tout événe-
ment. Le mouvement ascendant du protec-
tionnisme en est par cela même entravé,
puisqu 'il suffit d'un faible déplacement de
voix pour changer la majorité. Un contre-
poids a été posé aux exigences des agra-
riens et par cela même la conclusion des
traités de commerce en a étô facilitée. Des
remerciements ont été adressés au bureau
et spécialement à M. Cornaz pour l'activité
déployée. Puis , à l'unanimité, la Ligue a
décidé de ne pas se dissoudre. Le bureau a
été confirmé et augmenté par la nomination
du iandamman Blumer comme vice-prési-
dent. Le comité a procédé à un examen
sommaire des traités de commerce récem-
ment conclus, et a estimé que leur ratifica-
tion était désirable.

NOUVELLES DES CANTONS
Organe romand officiel pour la So-

ciété du Grutli. — Par 2,666 voix con-
tre 1,141 données au Grutléen, la Société
suisse du Grutli, vient de désigner en qua-
lité de seul organe officiel pour les sections
romandes Le Grutli, à Lausanne.

La faillite de la Creditbank. —
Tous les membres du conseil d'administra-
tion de la Creditbank de Winterthour ont
été arrêtés jeudi soir. Leurs familles pro-
testent contre cette mesure et demandent
leur mise en liberté sous caution.

L'héritage d'un avare. — Un habi-
tant du village de Hohenrain (Lucerne),
qui menait la plus misérable existence qu'on
puisse imaginer, se nourrissant à peine ,
dormant sur un grabat formé de quelques
vieux sacs de toile et vêtu d'habits dont
n'aurait pas voulu le plus gueux des men-
diats , est mort dernièrement , laissant une
fortune de 150,000 francs environ , en espè-
ces sonnantes et papiers de valeur , qu 'on a
trouvés cachés dans divers recoins du logis.
La joie des héritiers est grande, quoiqu 'ils
soient travaillés du souci qu 'il existe encore
de l'argent dans des cachettes ignorées
par eux et qu'ils ne découvriront peut-être
iamais.
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L'ABBÉ HENRI PERKEYVE

— Mais, disait-il , voyez-vous quel peut-être
l'effet utile de cette tentation qui nie tout ?

— Oui certes. C'est une leçon de Dieu pour
nous apprendre à tenir par effort per sonnel,
par propre clairvoyance et par choix libre, aux
racines de la vérité. Il y a là un beau mystère.
C'est que Dieu aime tellement les hommes qu 'il
veut même leur donner , ce qui semble d'abord
impossible , quelque chose de l'être par soi.
Dieu nous commence , mais nous oblige à nous
achever nous-mêmes en recommençant tout.
Pour cela, il se retire, et laisse l'esprit près du
néant : « Mon Père, dit l'esprit effrayé, pour-
quoi m'avez-vous abandonné?... • Pater , ut
quid de reliquisti me? Le Père lui dit alors :
Relève-toi seul; lève-toi et marche, » Surge
et ambula.

Il n 'y a, dit la tentation du néant , ni_ Christ,
ni avenir, ni Père au ciel, ni Dieu , ni âme, ni
but, ni loi, ni vérité, ni devoir. Il n'y a rien.
Tout ce qu'on nomme religion et raison, sen-

Gratuité des inhumations. —- Le
comité d'initiative qui s'est constitué à
Berne en vue de l'introduction de la gra-
tuité des inhumations a recueilli environ
1800 adhésions. Il soumettra incessamment
aux autorités communales sa demande ac-
compagnée d'un projet de règlement. D'après
les calculs du comité , le système de la gra-
tuité grèverait le budget communal d'une
dépense d'à peu près 30,000 fr.

La Fédération romande. — Les dé-
légués de la Fédération des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande ont eu , jeudi
matin , leur assemblée ordinaire d'hiver , à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, sous la prési-
dence de M. Louis de Diesbach, de Fri-
bourg.

Après l'adoption du procès-verbal de la
séance du printemps , le rapport sur l'année
écoulée est lu par le président ; il constate
la marche florissante de la Fédération et
l'augmentation du nombre de ses membres
(9605 membres), qui en fait la plus nom-
breuse des associations suisses de ce genre.

L'assemblée décide que la prochaine
réunion , au printemps de 1892, aura lieu à
Genève, à l'occasion d'un concours agri-
cole.

L'ordre du jour appelle la nomination du
Comité et du président. Sont nommés : pour
le canton de Vaud , MM. Bieler , de Loës, de
Rham ; pour Genève, MM. Borel , de Can-
dolle; pour Fribourg, MM. de Vevey, de
Diesbach; pour Neuchâtel , MM. Lederey,
Bovet ; pour le Valais , M. de Chastonay ;
pour le Jura bernois, M. Girard. M. Girard,
de Renan (Jura bernois), est nommé prési-
dent

Découvertes d'antiquités. — Un pay-
san du village de Vercorin , près de Sierre ,
qui- abattait des arbres dans un pré,
a trouvé , sous les racines de l'un d'eux,
une bourse en fil de fer contenant une
certaine quantité de pièces anciennes fort
rares, remontant au temps des Romains

Un autre paysan , qui défonçait un terrain
près de la chapelle de Sainte-Marie, à
Salquenen , a trouvé une pièce en or de
Louis XII, égarée sans doute par dea
soldats faisant partie de la dernière croi-
sdde.

Enfin , des ouvriers qui font des fouilles ,
ende8sous du château de Granges, ont mis
au jour les restes d'un caveau où se trou-
vaient quelques objets sans grande impor-
tance.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENIRALE
La situation en Sardaigne est des

plus graves. A côté des attaques à main
armée, des enlèvements, il y a les vols de
troupeaux, de chevaux , les fermes pillées
et les villages exposés aux attaques des
bandits. Le pays est gardé par onze à douze
cents carabiniers, qu'on a démontés pour la
plupart pour des raisons d'économie : Un
gendarme par 23 kilomètres carrés , peu de
bureau de télégraphes et la misère partout ,
résultant des mauvaises récoltes, des inon-
dations et du marasme général. Les syndics
et les préfets demandent au gouvernement
des mesures de protection ; de Rome on ré-
pond que la situation financière est telle
qu 'on ne peut rien faire. On a même sup-
primé la compagnie des carabiniers d'Ozieri ,
alors qu 'il y a quelques mois la station de
Ghivilani a été attaquée par cinquante bri-

timent et conscience, poésie et philosophie , que nous. Ils ont nécessairement la mème géo- même, ou saisir quand on le lui présente, Par-
tout cela est néant. I métrie, les mêmes axiomes logiques , les mêmes gument simple de tous les cœurs et de tous les

— Cher Père, comment répondez-vous à la
négation absolue ?

— Peut-être suffirait-il de dire que si le di-
lemme dulout ou rièn est bon , nous avons tout
par cela même ; car, par le fait , IL Y A QUELQUE
CHOSE. L'Être a pour lui le fait , sans parler du
droit Le néant a le fait contre lui , aussi bien
que le droit.

— C'est évident et , quoique subtil, c'est so-
lide.

— Voici , je crois, ce qu 'on peut ajouter.
Quand l'esprit affaissé rêve ainsi , réveillez-le
et ordonnez-lui l'attention. Il n 'y a rien , dit le
mauvais sommeil. Ouvrons les yeux et regar-
dons.

Qu'est-ce qui est ?
Il y a ce monde, et moi-même, et les aulres

hommes. Il y la lumière du jour . U y a le ciel
étoile, et l'immensité de la vie. Voilà d'aiord
qui est absolument certain. 11 y a donc, pre-
mièrement , quel que chose, et quelque chose
de beau. Mais ne voyez-vous pas que ce quel-
que chose implique tout?

— Je le sens parfaitement. Seulment je le
sens plus que je le raisonne.

— Cela doit être. Mais regardons encore. Re-
gardez le ciel étoile. Je vous l'avoue , le ciel
visible est, pour moi , un point d'appui toujours
solide et toujours présent. Je sais, comme si je
le voyais, que l'immense espace est peuplé de
milliards de mondes comme le nôtre. Oh!
comme cette connaissance renouvelle les an-
tiques certitudes I Figurez-vous ces armées de
mondes, ces multitudes célestes, vivant dans
la même attraction et dans la même lumière

gands. De nombreux villages sont terrorisés
par les bandits ; le métier le plus lucratif ,
aujourd'hui , pour les Sardes, est celui de
bandit. L'impunité est assurée à ceux qui
en vivent et peu à peu l'anarchie sera com-
plète dans cette île.

En lieu et place de s'occuper de ce qui se
passe dans le pays, on persiste dans l'œuvre
de civilisation des Africains , qu 'on pend et
fusille sans jugement , comme le prouve le
procès Livraghi. Décidément le gouverne-
ment italien n'a pas hérité des Romains le
bon sens qui fit leur grandeur.

Les idées de Lafargue. — Le député
socialiste récemment élu dans le départe-
ment du Nord , avait eflrayé les gauches
en louant les Papes de leur sollicitude pour
le bien-être des peuples , et en reconnais-
sant que les catholiques s'occupent de la
question sociale. Serait-ce un clérical dé-
guisé , commençait-on à se demander avec
effroi.

On a maintenant la réponse :
M. Lafargue a tenu à ne pas rester sous

le coup des applaudissements que, dans sa
dernière apparition à la tribune , il avait
sollicité de M. de Mun et qui , parait-il , n'a-
vaient pas été sans lui nuire auprès de ses
électeurs.

Dans une réunion de la section calai-
sienne du parti ouvrier qu'il a réunie , il a
fait adopter les articles d'une proposition
d'abrogation du budget des cultes , du Con-
cordat et des articles organiques.

D'après son projet , tous les biens des
corporations religieuses , y compris les
annexes industrielles et commerciales ,
sont déclarés biens nationaux.

Les 50 millions rendus disponibles par
la suppression du budget des cultes sont
transférés au budget de l'instruction publi-
que pour être employés à augmenter les
traitements des instituteurs et institutrices
et donner des vêtements et repas aux élèves.

Quant à la propriété ecclésiastique, elle
servirait à constituer une caisse nationale
pour les vieillards et les invalides.

La réunion a déclaré que le but de cette
manifestation était de mettre un terme aux
« calomnies » dont les sentiments de M.
Lafargue avaient été l'objet dans là presse.

La guerre douanière et ses con-
séquences. — Les viticulteurs des pro-
vinces méridionales de l'Italie traversent
une crise terrible, phénomène économique
aussi bizarre que lamentable. La production
des vignobles a étô pour l'Italie dé 45 mil-
lions d'hectolitres. La consommation locale
en absorbe 20, il reste ainsi 25 millions
d'hectolitres à ajouter aux 5 millions , stock
de l'année dernière. Ces vins ne se vendent
pas ; ils restent dans les caves et magasins,
et comme ils sont de qualité inférieure, il
est problable qu'ils ne se vendront jamais,
même au plus bas prix. C'est donc la crise,
la crise de l'abondance. Les propriétaires
qui n'ont pas de ressources ne peuvent ni
améliorer la qualité de leurs vins, ni même
travailler leurs vignobles. L'argent coûte
aux propriétaires environ 7 ou 8 %, et le
sol ne leur rapporte que 2 ou 3. Le calcul
est vite fait, et l'on se demande comment
résoudre ce problème, dans un pays où,
suivant les contrées , l'eau est même plus
chère que le vin.

Il est presque inutile de rappeler que
cette situation extraordinaire a été créée
par la rupture des relations commerciales
entre la France et l'Italie , fruit de la politi-
que de M. Crispi ; le marché français a été
fermé, sans que l'Italie ait pu en trouver
un autre.

Dans le même ordre d'idées , signalons
l'augmentation des droits d'entrée sur la
bière; elle coûtait déjà au consommateur

axiomes moraux , et j'ose dire la même religion, esprits celui-là même que la divine raison du
Ils aiment coume nous et ils ont le même ' Christ a sanctifié , glorifiépourtoujours:» Quand
cœur : ils invoquent le même Père, et ils lui ¦ « votre enfant vous demande dupain , dit le
demandent les mêmes biens. I <t Seigneur nul de vous ne lui donne une

Et d'ailleurs, quand il n'y aurait , dans toute
la création , que notre humanité , le raisonne-
ment serait le même. Les milliards et les mil-
liards d'hommes qui se sont succédé et qui se
succéderont jusqu 'à la fin , y suffisent sans nul
doute. Et s'il n'y avait qu'un seul homme , ne
serait-ce donc pas assez ? Intelligent et libre , ne
devrait-il pas arriver à tout ce que demandent
l'intelligence et la liberté?

Voici donc ce qui est assuré; c'est que nous
sommes une immense assemblée d'esprits libres
et intelli gents , qui cherchons une même chose ,
savoir : la vie permanente et croissante dans
l'amour éternel. C'est cela qui est l'univers.

Or que pensez-vous de ceux qui , en présence
de ce fait , qui est l'univers même et son mou-
vement, diraient : Tout cela naboutit à rien ;
tout cherche toujours, mais pour ne rien
trouver ?

— Je pense, comme vous le dites souvent ,
que ce seraient des esprits mutilés.

— Précisément. Car voici ce que dit la rai-
son :Qui cherchetrouve. Donc nous trouverons.
Nous trouverons tout , et le Père, et les
frères célestes, et la vie éternelle. Tout est dit ,
tout est démontré. Le plus vulgaire élan de Ja
raison , à partir de la vue du monde , nous
donne tout , dès le promier instant. L'esprit
qui ne voit pas cela , n'est pas encore doué de
la raison. Retenez ce que je vous dis : n'est pas
do'ué déraison, celui qui ae sait pas opérer lui-

1 fr. 20 le litre ; ^augmentation des droits
d'entrée aura pour conséquence une énorme
diminution de la consommation. Avec ces
perturbations économiques , comment l'in-
dustrie , la finance , le commerce peuvent-
ils être assurés du lendemain ?

La fortune de feu M. Grévy. — On
lit dans le Figaro :

« Les personnes qui s'intéressent au mo-
nument de M. Grévy sont priées de prendre
connaissance d'un petit compte qui a été
soumis au Probate Court (section des tes-
taments).

« Il en résulte que la fortune de M. Grévy
(Jules) en Angleterre se monte à 172,106
livres 6 sch. 11 d., autrement dit : 4 millions
302,650 francs. »

NOUVELLES DIVERSES
HOUKI . — Le Moniteur de Rome annonce

que le Père Monsabrô est attendu à Rome pen-dant les vacances de Noël , pour soumettre au
Pape le premier volume de ses commentaires
sur Dante

— Il résulte d'une correspondance de Rome
au Figaro que l'insulte dirigée par M Floquet
contre le Pape Pie IX a été vivement ressentie
au Vatican. A plusieurs reprises , cette impu-
tation a élé repoussée avec énergie par Pie IX
lui-même. Un seul fait a pu donner prétexte
aux fausses rumeurs qui ont circulé , c'est que
la famille des Mastaï comptait quatre frères et
que le second des frères de Pie IX, Michèle,
officier de gendarmerie , était affilié à la secte
des Carbonari , ce qui lui valut la révocation
et l'exil. Mais l'archevêque de Spolôte sut si
bien intervenir auprès du cardinal Lambrus-
chini , secrétaire d'Etat , que bientôt le coupable
rentra en grâce.

France. — M. Salis déposera aujourd'hui
à la Chambre des députés une proposition ré-
glementant le travail dans les prisons et assu-
jettissant au payement des patentes les ouvroirs
et orphelinats religieux.

.—- Les journaux s'occupent beaucoup de la
démission de quelques membres du conseil
d'administration de l'école de la rue des Postes,
entre autres de M. de Mackau, démission qu 'on
met en relation avec le fait qu'on aurait dé-
couvert que des jésuites s'y étaient introduits
de nouveau , au mépris des fameux décrets
d'expulsion.

M. Bourgeois ayant chargé plusieurs inspec-
teurs de faire une enquête sur la rentrée des
Jésuites dans leur ancien établissement de la
rue des Postes , plusieurs journaux demandent
que cette enquête soit étendue à tous les éta-
blissements congréganistes.

AilciuagH«. — Le correspondant du Jour-
nal de Genève assure que l'Espagne serait
disposée à prolonger provisoirement d'environ
six mois le traité de commerce avec l'Allema-
gne, qui expire le 1" février prochain.

Suivant un avis de Berlin au Daily Chronicle,
la Suède et la Norvège , l'Espagne et les Etats-
Unis chercheront à conclure des traités de
commerce avec l'Allemagne.

Italie. — D'après des renseignements pris
à bonne source , une note télégraphique qui
vient de parvenir de Rome à Berne contient
les jpropositions du gouvernement italien arrê-
tées jeudi au sujet des traités de commerce.
Ces propositions sont inacceptables. L'éventua-
lité d'une rupture des négociations est de plus
en plus probable.

De nombreux députés de toutes les fractions
ont présenté à M. ûi Rudini une requête re-
commandant d'une manière très vive , au pré-
sident du Conseil , de sauvegarder l'industrie
fromagère italienne dans les négociations avee
la Suisse pour le traité de commerce.

— Le Diritlo dit que M. di Rudini a confère
avec l'ambassadeur d'Autriche à Rome, M. do
Bruck , exprimant le désir de voir l'Autriche-
Hongïie rétrocéder l'ile Pôlagosa à l'Italie ,
moyennant le paiement des dépenses faites
pour l'érection du phare. M . de Bruck se
réserve de consulter M. de Kalnoky, laissant
comprendre que le gouvernement autrichien
est disposé à accepter.

c pierre. A plus forte raison votre Père céleste
« donnèra-t il les vrais biens à ceux qui les
« lui demandent. »

, On comprendra la profondeur et la rigueur
de ce sublime et populaire raisonnement , quand
renaîtra la science logique , éteinte aujourd'hui
parmi nous.

Oui , grâce à Dieu , nous avons une religion
simp le, et le moindre élan de raison , quand il
s'agit de l'argument du toul ou rien, soutient
tout. Le sol ne croule pas soua la foi.

Tel l'ut , peu de temps avant sa mort , notre
dernier entretien philosophique.

Je comprends par là ce qu'il voulait dire ,
lorsque , dans sa fatigue des derniers jours , il
priait en répétant ces mots : « Seigneur , aug-
« mentez-nous la foi , » et lorsqu 'il ajoutait :¦ C'est maintenant que je bénis Dieu de m'a-
« voir fait une religion simple! » il voulait
* dire : Quand mon esprit s'affaise , et paraît
< sommeiller un instant dans un doute général ,
« le moindre effort philosophi que, l'antique et
f naturelle méthode de la raison , m'empêche
« d'y enfoncer , et me ramène à tout , car elle
« mo rend Dieu , base de tout. Le moindre point
c d'appui visible tient à tout , rétablit tout, et
« me ranime au cœur la vie et la piété. »

(A suture.)



Espagne. — Dans le tarif général adopté
par le conseil des ministres , les droits sur les
articles qui viennent de France sont triplés.
O'est j  usq u'au 30 j uin 1892 q ue le gouvernement
demandera aux Cortès de proroger sans modi-
fication les traités.de commerce.

Belgique. — Le Courrier de Bruxelles
annonce qu 'à la suite de la lettre adressée lo
10 octobre par le général Brialmont au minis-
tre de la guerre au sujet des forts de la Meuse,
des mesures disciplinaires vont être prises a
l'égard du général.

Bulgarie. — On dit que le gouverncmenl
bulgare aurait été informé qu 'un complot
devait éclater et que des bombes de dynamite
étaient cachées dans une grande ville de la
principauté. Dans l'entourage du prince Ferdi-
nand , il règne une certaine inquiétude sur les
suites que pourrait avoir la rupture des rela-
tions avec la France.

— Le ministre Grecoff a eu hier un long en-
tretien avec l'agent d'Autriche à Sofia sur l'op-
portunité de l'intervention de ces puissances.
Sur l'avis du diplomate autrichien , le gouver-
nement bul gare aurait décidé d'adresser à
l'AUem agne , à l'Autriche, à l'Angleterre et à
la Turquie une note exp licative sur l'affaire
Chadourne. Dans cette note , le gouvernement
bulgare se défend de toute accusation d'illé-
galité et d'arbitraire , critique la conduite de
M. Chadourne et l'accuse d'avoir pris part à la
politi que intérieure du pays, d'avoir ourdi des
menées contre io cabinet et principalement
d'être l'auteur des suppliques adressées par des
femmes bulgares au comte de Sonnaz , agent
diplomatique italien à Sofia au sujet de l'af-
faire Beltcheff.

Chine. — Le correspondant du Daily Chro-
nicle à Rome dit que des missionnaires de la
province chinoise de Tcheng-Kiang, récem-
ment arrivés à Rome , ont confirmé les récentes
dépêches envoyées par le correspondant du
Daily Chronicle en Chine. Ces missionnaires
ont ajouté que les insurgés étaient des soldats
licenciés, dont le but était le vol , et que, afin
de se couvrir d'un prétexte plus honnête , ils
se donnaient comme partisans d'un mouve-
ment antidynastique et de l'établissement d'une
dynastie mongole. Les missionnaires n'ajoutent
pas foi aux protestations de modération du
gouvernement de Pékin.

FRIBOURG
Loto. — Dimanche, 20 décembre, à

8 heures i/s du soir, au Cercle catholique,
Loto pour une œuvre de bienfaisance.

•o »
Succès. — M. Robert Dinichert , de

Montilier, a subi avec succès, à Genève, ies
examens fédéraux professionnels de méde-
cine.

Représentation théâtrale. — L'E-
cole secondaire des jeunes tilles donnera
demain dimanche, mardi 22 et le jour de
Noël , à 4 V» heures , la représentation de
trois pièces": Rêves d 'avenir, pstite comé-
die de salon , Frère et Sœur, opérette en 1
acte et La Marche à l'Etoile, Noël mys-
tère en huit tableaux.

Prix des places: Premières : 1 fr. ; Se-
condes et tribune : 50 centimes.

Monsieuret Madame AlfredWeitzel,
Madame Julie Domenjoz , née Baron
et sa famille, à Montreux et Lau-
sanne , Madame Cécile Berset , née
Suchet, à Fribourg, la famille Baron ,
à Watertown (Amérique), la famille
Russo, à Naples, les familles Weitzel ,
à Bulle et Fribourg, ont la douleur
de faire part de la mort de leur bien-
aimée mère , belle-mère, sœur belle-
sœur et tante ,

Madame Marie WEITZEL
née BARON

décédée le 18 décembre 1891, dans sa
80° année , munie des sacrements de
notre Sainte Mère l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le lundi 21
décembre, à 8 heures, à l'église de
Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

«,. ï. T" .
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La fête oculaire dans le ciel ou la
part spéciale do la vue à la béati-
tude éternelle. — Par M. l'abbé J.-F.
BRINQUANT, curé de Vauxbuin (Aisne).
Des juges autorisés ont dit de cet ouvrage :

Ce livre nous donne l'idée la plus exacte et la
plus sublime que l'on puisse se former ici-bas
de la jouissance oculaire des élus. Il est unique
en son genre. Les aperçus intéressants y abon-
dent. Ce n'est pas du tout une œuvre d'imagi-
nation ; c'est essentiellement une suite de pro-
positions éclairées par l'Ecriture , la théologie
et la science. On y trouve la condensation
logique, vivanto et colorée de tout un monde
de choses. Maintes fois l'âme du lecteur éprou-
vera un'e sorte de ravissement ; appuyée sur
un solide fond doctrinal , comme sur un puis-

sant ressort, son âme s'élancera par ses aspi-
rations vers le lieu des clartés comp lètes et
définitives.

« Mes meilleurs souhaits pour la diffusion
de ce très intéressant ouvrage. »

t J.-B. DUVAL,
Evêque de Soissons et Laon.

Bénit soit Dieu qui a annoncé le renouvelle-
ment, l'amélioration futurs de toutes choses !
Au nombre des plus précieuses nouveautés
corporelles, promises aux Elus, fi gurera leur
incomparable système d'illumination , lequel
excellera comme infiniment sur le nôtre. Il
n'est besoin , pour nous en convaincre, que de
nous rappeler la doctrine chrétienne touchant
la clarté surnaturelle dont rayonnera la chair
des Prédestinés.

D'aprôs les enseignements divins , commentés
par les Docteurs et les théologiens de premier
ordre, les corps des Saints, sans en accepter ie
plus bas placé dans l'échelle des récompenses
célestes, recevront en propriété, au jour de la
restauration universelle, une splendeur notam-
ment au-dessus de celle du disque solaire.
Inondé, rejaillissant des Ilots d'une lumière
divine , chaque corps glorieux constituera un
flambeau vivant, dontaueunappareil lumineux ,
artificiel ou naturel , dans le monde présent,
n'égale la puissance. Un Bienheureux^ de degré
infime, eût-il donc à son usage la seule clarté
inhérente à lui-même, que ses conditions d'op-
tique surpasseraient déjà celles d'un homme
qui aurait à sa disposition tous les foyers lumi-
neux réunis du groupe sidérai auquel nous
appartenons. Et ce n 'est là que l'ombre de
l'éblouissante réalité d l'avenir.

Un Bienheureux quelconque n'aura pas exclu-
sivement au service de ses yeux la fulgurance
de sa propre chair; il jouira aussi de tons les
éclairs de gloire qui jailliront des membres de
ses confrères. Les divins porte-lumière qui
éclaireront son organe oculaire égaleront en
nombre les corps réanimés et transfigurés sur
le modèle de celui de' Notre-Seigneur. Admet-
tons que le chiffre des Justes rescités soit de
dix milliards : voilà donc dix milliards de
luminaires, à n'importe lequel n 'est comparable
nul de ceux du monde stellaire, frappant de
leur rayon l'œil de chaque habitant du ciel.

Et lors même que tous les corps des Elus
luiraient identiquement , ils produiraient déjà
une illumination d'une intensité inexprimable :
ce serait comme une immense réunion de soleils
semblables se lançant et se renvoyant leurs
splendeurs. La vérité est que les corps béati-
fiés seront loin d'émettre respectivement une
lumière de même vivacité. Pas une âme n'est
glorifiée à l'égal d'une autre. Do même, et con-
séquemment , pas un corps de Saint ne brillera
tout juste à l'égal d' un autre. Les mérites des
serviteurs de Dieu , étant fort inégaux, leur
rémunération , tant spirituelle que corporelle ,
est aussi, par là-môme, très différente. Or, aux
termes de l'enseignement des Pères et des
interprètes les plus autorisés des Saintes Ecri-
tures, la clarté sensible du dernier des Elus
atteindra pour le moins au degré de celle de
l'astre du jour. Donc la clarté de m$me nature
des Bienheureux|d'ordre majeur devra primer
de dix fois , de cent fois , de mille fois , etc...
celle dudit Elu , parce que la gloire de l'âme de
ces hauts dignitaires du Paradis prime, sui-
vant ces divers degrés, la gloire de même sorte
de leur plus petit Concitoyen céleste. Ah ! qui
de nous peut exprimer l'intensité de l'irridia-
tion de la chair des grands favoris de Dieu ,
d'un saint Jean-Baptiste, d'un saint Pierre, par
exemple? Rien qu 'à nous en former une obscure
conception , nous éprouvons comme unéblouis-
sement mental.

Comment , dôs lors, déterminer le degré
d'effulgence des membres de la Sainte Vierge,
mère de la Lumière incarnée , Souveraine du
ciel ? Imaginons tous les foyers ignés de la
création centuplés en éclat et réunis ensemble ,
et prononçons hardiment que cette concentra-
tion et cet accroissement d'énergie de tous les
l'ayons de lumières cosmique sont ternes , cali-
gineux auprès des traits de gioirequi partent
de la chair virginale de l'auguste Reine de
l'univers. Est-ce trop dire d' un corps conjoint
avec une ame dont la sainteté , la dignité, les
privilèges, et, par là-même, la glorification ,
surpassent de beaucoup les qualités , les rica-
tion , surpassent de beaucoup les qualités , les
richesses, les splendeurs surnaturelles de tous
les Anges et de tous les Saints pris collective-
ment ? Eh bien ! ce lampadaire, d'inconcevable
clarté , qui est l'être matériel de Marie , joignant
ses feux aux feux de tous les lustres vivants
ou des milliards d'autres corps glorieux , distri-
bués dans l'éternel Eden , il n 'est aucun Prédes-
tiné qui ne soit appelé à en recevoir direc-
tement les radieuses effusions. Et , par consé-
quent , la lumière qui servira aux Bienheureux
sera , de ce seul chef à l'avenant de leur organe
visuel en quelque sorte angélisé.

Toutefois, un autre flambeau , d'un pouvoir
de radiation , nous ne savons combien de fois
supérieur à celui des précédents , éclairera les
yeux des Elus. En vertu de son mariage hypos-
tatique avec le Verbe, qui est la vérité absolue
et vivante , l'Humanité de Notre-Seigneur laisse
immensément au-dessous d'elle, en n'importe
quelles prérogatives , l'ensemble des fortunés
habitants du Ciel. Son corps, favorisé d'une
glorification à part ou propre à lui seul, épan-
ché par torrents une lumière en rapport exact
avec le resplendissement de son âme, lequel
est fort au-dessus de toutes nos pensées. Ce
Su 'est la blancheur éblouissante de l'oxyde

e magnésium en combustion , de l'électricité,
du globe solaire, à la lueur phosphorescente
du lampyre , nous représente trôs peu ap-
proximativement ce qu 'est l'éclat corporel du
Verbe incarné à celui de la Vierge-Mère elle-
même. Quelle est la force rayonnante d'une
substance matérielle que la Divinité a impré-
gnée de sa vie infiniment glorieuse, au point
d'en faire sa propre chair î Question stupé-
fiante... Le Monde-Nouveau aura donc pour
premier luminaire , pour vrai et incomparable
Lucifer, Notre-Seigneur lui-même, qui , en
même temps qu'il illuminera les âmes de ses

amis, en qualité de Dieu , luira sur leurs corps
par le rayonnement du sien.

N'est-ce pas ce que le prophète Isaïe a dé-
claré dans ce texte : « Tu n'auras plus le soleil
pour t'éclairer pendant le jour , et la clarté de
la lune ne se répandra plus sur toi; mais le
Seigneur sera ta lumière. Ton soleil ne se
couchera plus et ta lune ne diminuera point ,
parce que le Seigneur sera ta lumière indéfec-
tible et que les jours de ton deuil seront
passés. » Saint Jean , dans son Apocal ypse , a dit
la même chose avec plus de précision : « La
ville — la Jérusalem céleste — n'a pas besoin
de la lumière du soleil ni de celle de la lune,
parce que la gloire de Dieu l'éclairé et que sa
lampe est l'Agneau : Civilas non eget sole
neque luna , ut lueeanl in ea ; nam clarilas
Det illuminavil eam, et lucerna ejus est
Agnus.

Corneille Lapierre commente ainsi ces textes :
« Le flambeau qui éclaire et réjouit les yeux
corporels des Saints est la trôs splendide Hu-
manité du Christ , laquelle , à l'instar d'un
soleil souverainement radieux , répand sa lu-
mière par le Ciel ; en sorte que les yeux des
Saints, voyant, à cette lumière , l'humanité
glorieuse du Christ et des autres Saints, en
reçoivent leur clarté et se trouvent affectés
d'une extrême joie sensible.

PETITES GAZETTES
LES sTÉNOGUArHEs DANS L'EMBARRAS. — La

Gazette de la Croix rapporte un curieux exem-
ple de la façon dont les sténographes du
Reichstag se tirent d'embarras quand ils ont de
la peine à comprendre un orateur émaillant
son discours d'une citation française.

Vendredi dernier , au cours de la discussion
sur les traites de commerce, le député Kropat-
chek avait rappelé ce mot de Sull y : « Le
labourage et le pâturage , ce sont les deux ma-
melles de l'Etat. »

Les sténographes ne comprennent pas bien
le français ; ils n'avaient pas bien saisi la cita-
tion, et, d'ailleurs, l'orateur avait parlé très
vite.

Ne se rappelant pas bien le mot de Sully, ils
l'ont remplacé par le suivant , qui se trouve
dans le compte rendu officiel :

« La recherche de la paternité est interdite. >

M. S0USSBN8, rédacteur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou»

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

Décem. I 131 141 loi 161 171 181 19| Décem

THERMOMETRE (Centigrade.
Décem. 1 13| 14| 15| 16| 17| 18| I9| Décem.
7 h.matin 6 2 4 2 2 0 -8 7 h. mat.
1 h . soir 4 7 3 2 4 , 2 —5 1 h. soir
7 h. soir 3 5 3 3 2|-5 7 h . soir
Minimum 3 2 3 2 Si— 5 Minimum
Maximum 6 7 4 3 41 2 Maximum

FETES I>XJ JUBILE
de Sehwyz et de Berne 1891

La maison d'édition K.-A. Wiitlirich,
Aarau, fait paraître, pour les fêtes de Noël , un
nouvel ouvrage de luxe , comme souvenir des
fêtes fédérales de Sclnvyz et des fêtes de fon-
dation de la ville de Berne. Dans 26 grandes
feuilles artistiques , œuvre de l'établissement
de phototypie bien connu de Brunner et Hau-
ser, Zurich (anciennement J. Brunner , Win-
terthour), les plus belles scènes des deux fêtes
des j ubilés de Sehwyz et de Berne sont réunies
et reproduites par un texte et des illustrations.
Nous trouvons, en outre , dans le même Album ,
un grand nombre de portraits des acteurs
ayant joué les princi paux rôles dans les re-
présentations de la fête, en costume ; ceux des
poètes et des compositeurs , des conseillers fé-
déraux et des membres des deux Comités d'or-
ganisation , plus de 80 vues de tous les cantons
de la Suisse, le cortège de la fôte de Berne , le
texte complet des pièces de circonstance re-
présentées à Sclnvyz et à Berne. Une brève
description des deux letes ouvre lo volume.
Les gravures et les portx-aits sont reproduits
d'après des photographies originales.

Ces ouvrage, dont le prix est de 29 fr. avec
une magnifique reliure , peut être considéré
comme le plus beau et le plus complet souve-
nir des deux fêtes. On peut aussi avoir séparé-
ment l'Album de Sehwyz avec 8 feuilles artis-
tiques , au prix de 10 francs chaque ouvrage ,
avec un portefeuille de luxe.

Couvertures de lits, de che
vaux ct de bétail sans défaut à
1 fr. ^S, rouge, grand teint , pure laine,
à 4 fi-. 9R franco à domicile par le dé-
pôt de fabrique Jelmolî et Cie, Zu-
rich. — N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jusqu 'aux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco pai
retour. (1096/613) '

Eruptions de la peau
ROUGEURS, BOUTONS

C'est avec la plus grande joie que je vous
annonce que grâce à votre dépuratif je suis
complètement débarrassée des boutons et érup-
tions que j'avais chaque hiver au visage ; j'ai
de nouveau le teint naturel et me sens beau-
coup plus forte ; je me ferai un vrai plaisir de
recommander votre préparation à mes amies,
Comp iègne le 10 mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmacie Golliez,
Morat. (1607/900/168,.

VERRE BELGE dS-pL
ble, double, mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
I». A.. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG

HORLOGERIE
EN TOUS «EMtES

EMILE VERM.OT
11, Grand'Rue , 11 — 1er étage

B_^- J^JRJœOTJI^O «*feg
(1161) Prix très modérés (658/123
RHABLILLAGE D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET R É PARATION D'HORLOGES PUBLI Q UES

En vente à l'Imprimerie catholique :
ri., i». r>ii_>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans

16 francs.

COMBUSTIBLE
Cyp. GENDREFRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Bépôts : A VENUE BE LA GARE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de li gnites.
Cubes de charbon pour repassage.

VIENT BE PARAITRE :

LE FLEAU OES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN , révérend curé

_F»R,I_X : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

L'HISTOIRE M L'ÉGLISE
par Mgr V. _E»ostel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures .

Prix, broché : A franea.

%*www'fc_f <t_«f\_-_*%:rw*i_rx!_rfc tfwww

W LA *J
g PRATIQUE DE L'AMOUR g

g JÉSUS-CHRIST 8
 ̂

W «  

W A ^ A I A N S Â

W Proposé à toutes les âmes qui €2
Ç$ veulent assurer leur salut éternel Q
Ô> et suivre le chemin de la perfection. *\
0\ In-12, orné d'une belle gravure \%\ïa du Sacré-Cœur. J*W Prix : 2 fr. SU ; franco, 2 fr. 80. \é
ÇJ Cet ouvrage fait partie des œuvres de Q
m SASNT ALPHONSE DE I.KJlTOltl !S
« La traduction est celle du Père JE
*» Eugène Pladys, rêdemptoriste. W

'OJT B a V E N T K '*
££ à l'Imprimerie catholi que. P£
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Liqnears Wynand Foctink d'Amsterdam :
Curaçaos, Anisette , Cherry brandy, Eau de vie du Cap, Half et half , etc. se trou-

vent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles, confiseries , hôtels et res-
taurants àçi» ordre. Entrepôt général pour Ja Suisse, i, me à'Aarb&ïg, Berne. (502)

Comme

les billets de loterie pour la construction «les tours de l'église de Saint-
Xavier sont trôs recommandables ; ils sont en vente à 1 fr. pièce sur toutes les
places connues. (L 701 Q) (1772)

180,000 billets dont 4,785 gagnants, parmi lesquels il y a des lots de
lr. 20,000, 5,0©©, 15©0©, KO©, a©0, 1©0, etc., etc.

SCHWYZ & BERNE 1891
ea paroles et en images

167 ILLUSTRATIONS ET PORTRAITS D'APRÈS L'ORIGINE
[représentant les deux fêtes d.e Sehwyz et de Berne

(Ne pas confoudre avec l'album paru à Berne et contenant les discours de la
fête, etc.)

Cet ouvrage qui revient à 29 fr . par exemplaire avec une magnifique relieure
est incontestablement le plus beau et le plus complet souvenir de ces deux fêtes, et
on peut le recommander comme le plus heau et le plus convenable des

Mm le 11, k ïmi-k k m et li nn lt uauoo
L'ouvrage tout entier est aussi livré contre versements mensuels de 4 francs

On peut aussi avoir séparément l'Album de Sehwyz avec huit feuilles artistiques
et l'Album de "Berne, également avec 8 feuilles, artistiques, au prix de 10 francs cha-
que ouvrage , avec un carton de luxe comme portefeuille. En outre , dû peut avoir
certaines gravures isolées pour les faire encadrer.

Nous envoyons gratis et franco , sur demande, des prospectus qui exposent en dé-
tail le contenu de cet ouvrage de luxe. (i784/996)

On souscrit par carte postale adressée à l'éditeur.

Bi. A. WUTHRICH, Aaran , éditeur.
IVB. — Des agents pour prendre des commandes sont cherchés, fortes

provisions.

niîfff ià
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURA NCES CONTRE L ' INCENDIE

SAINT-GALL
(CAPITAL SOCIAL 10,000,000 DE 'FRANCS)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie â de*»
primes taxes et modiques.

Les soussignés sont prêts à donner tous les renseignements possibles et se recom-
mandent aux personnes voulant assurer leur mobilier.

Isidore Beaud, officier d'état civil, à Albeuve ;
F. Decroux-Eichhorn, à Bulle ;

. ' Alfred Colliard , huissier, à Châtel-Saint-Derds ; (1569)
Ph. iiuïiii, conseiller communal* â STclhaarg ?
F. Ayer-Deraierre, à Romont ; (H 1348 F)
F. Monnard , instituteur , à Treyvaux ;
Emile Ecoffey, taxeur de bâtiments, à Villars-sous-Mont.
Sur demande les agents «o rendent à domicile pour prendre l'Inventaire,

Je sais que ma cuisine est appréciahle,
Je la voudrais parfaite, exquise, incomparable.
A cette ménagère une autre répondit :

C'est facile , employez le Concentré

En vente, en jolis flacons , depuis 90 centimes
chez (1739;

VI€AlfcIW# <& C'%. FB1BOURO'"

AU GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉ
ÏSXJE I>E LAUSANNE, «355

Pour activer la liquidation j'ai décidé de faire dès aujourd'hui
10 ^i*> d'escompte sur tous les achats.

(H 1505 )#,' (1789) LOUIS LOB.

VENTEETLOGATION A LOUER
ri a A r\m n 4 Tî oo Pol?r entrer de suite, un joli logementCLt? U.UJriJ.&s±JJ.va bieti exp0gé au soleil , au N" 113, rue du

S'adresser à M. Jean Bin», à Fri- Pont-Suspendu. S'adresser au magasin
bourg. (1512/829) de dite maison. (1620)

Avee le „ Concentré JMaggi

Vo oooeeau. Succès ds la cuisine française gflgs ÎDSSOPg-J * rsnMMflï M»sa PIH3 1889. (SeBfcfl U Jgjy JBS BiMBSMMSJ Cb?z *-ea» les épicer? et marchands de comestibles.

L. DALER & Cie, Opticiens
60, vue de Lausanne, ©O (à côté de l'Evêché), VBIBOVHG'

Adresse-Télégramme: DALER, Opticiens, Fribourg.
Les mieux assortis en :

Instrumeuts d'Optique ,
-Lunetterie, spécialité de
verres extra-fins et pres-
cription de lunettes
pour tontes les vues,
depuis les verres sim-
ples aux pius combi-
nés, sous notre respon- Â
sabilitô. — Articles pour |j
les sciences, physique, géo- i
désie, chimie, appareils-pho- Jtographiques, plaques et ac- "S
eessoires, etc. Installations
soirs garantis et accessoires ,
timbres, clichés divers. — Articles de voyage en tous genres. Malles d'ordonnance
pour officiers. Malles neuves au rabais. Valises , courroies de voyage. Plaids. Sacs
divers. Ceintures de dames. Trousses de voyage. înstrum. toilette. Maroquinerie fine
et quantité de nouveaux articles utiles, etc. — Pièces à musique. — Objets sculptés
de l'Oberland. Articles en laque Chine et Japon. — Bois à peindre, modèles de Miatt
E. Youga. — Fourniture peur la photominiature. ~- Des articles ci haut nous faisons
toutes les réparations et exécutons les lunettes ordonnées par Messieurs
les Docteurs-Oculistes (de n'importe quelle ville) aux prix les plus
réduits. — Réparations de petites mécaniques et objets d'art ; tournage de petits
métaux, bois, corne, os, etc. (390/214)

TOUS NOS ARTICLES SONT DE PREMIÈRE FABRICATION

* f̂ *ïçw j^^gYyTjrw' BaBiOTi!aBiggBBKafTingrwtfW"ff|w î'|i''i"ffl,lrt _w Àfo &&J

® éÈlÈSzÊÈib ^e l̂slû e itnp ortance Ç - S
lW ^WsS^̂ ^^ponrpewonnos affaiblie» et délicates, tout particulièrement ponr dam»' j r o *?£
J!». ..̂ ^ Zr^T do constitution faible le meilleur moyen de fortifier et rétablir raphia- A5B» $ £*»mj Marque MpoM** mcnt 8a santé est la eur» du Véritable %S> £ Q

i Cognac Golliez ferrugineux ? l %^
fiïà Les nombreux témoignages de professeurs, médecin», pharmaciens, de mfime que 16 £$\ -g tAJ )̂ -
^S an» do succès en attestentTeincacité incontestable cor.tro les païen couleur», l'anbmit, la T/g? g ,. _. CO
Jk. faiblesse de» nerf» , les mautiai»e» digestionoc la faiblesse générale ou locale, l» «nangua >2K |> WnJ •>>
y d'appétit, le» maux de coeur, la migraine etc. V ^* Sf f j k  Il est surtout précieux pour les ti- mparamcnts faible» et malodlio chez leiçttelî U ém « m? -<
^p fortiile l'organisme ct lui ilonno uno nouvelle viitueur. — _„~____ TT " *«S '—
XI». KIKSSS0» Beaucoup plus iticesto que toutes les préparations analogues, sans ^SgSjHyS <S?h f-fW WBJW attaquer les dents. "éi"é£ *£ kf»
ggfc En raison ' de scs excellentes qu.-ilités le Ce^nnc Collier IL été récompensa par gfâ, iggr
!j« 7 Dip lômes d'bonnenr et 12 médaille? seul primo eu 188» & Paris, Colojtiie et «nud.-̂ SC ,_,.,
JËL** Pour éviter les contrefaçons exige-, dans Jes pbsnuaci.es le véritable Coe"«e t-olJlçA^^ ¦»&¦»
^^^aFred.GoIHeïàMorat aveclamarque ùosDouspaaaJBrs. Sa Vlacon» d» ».SO •» s **¦ ? Oo.

DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE I
REK3ÈDE INFAILLIBLE , GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement (320/ 106/48)
toutes espèces d'éruptions de la pean, «îe maladies vénériennes et cancé-
penses, de dartres et de plaies aux jjambes.il est le plus excellent contre les sepofu-
ies si dangereuses, les maux d'yenac, d'oreilles, de ue/., ete., chez Ses enfants.

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et
pe personnages appartenant à uos pius hautes autorités, sont tenus à ia disposition

-—»•:• des gens désirant en prendre connaissance •:-»—¦

*

$̂>9 Prix de la boîte f t :  1.55 e^® H
Toute boite porle comme marqua de fabrique , protégée par la loi MWr'

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur.
Pharmacie Boéchat et jBaurgjkneeht, à Pribotupg* Pharmacie Rieter, à

Bulle, pharmacie Porcelet , à Estavayer. Pharmacie Faust, Sion(Viais),
et dans toutes les autres pharmacies.

25 ANS DE SUCCES
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affûtage (aiguisages).

En ABCODR clepuis OO oontimes. _

de sonneries électriques , té-
léphones et fournitures. —
Nouvelles éprouvettes à lait
perfectionnées avee brochu-
res et tabelles , adoptées par
la Station laitière. — Sonoles
pour vaches, scarificateurs,
daviers, instruments ophtal-
miques et autres , verres à
ventouser , inhalateurs , etc.
— Coutellerie anglaise et
couranfe (de table et de po-
che), ciseaux de toutes gran-
deurs et en tous genres. Ra-

Plaques émaillées, gravées,
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L'ÉGLISE ET
Jugez combien Jésus-Christ a eu d'enne-

mis contre lui dans le cours d'un règne da
dixrhuit cents ans. Consultez seulement
l'histoire de la Papauté, et voyez à quel fil
léger ont tenu les destinées de ce trône
entouré d'ennemis et toujours subsistant. Il
a eu constamment à se préserver de des-
seins habilement tissus ; mais ce qni vous
effraiera davantage, c'est la conjuration du
hasard, le je ne sais quoi qui pouvait le
briser à tout moment, et qui aeula singu-
lière distraction de le respecter toujours.

Aucune puissance ici-bas ne saurait évi-
ter d'être combattue ; elle a nécessairement
des ennemis, non seulement à cause de ses
fautes et de ses abus, mais par cela seul
qu 'elle est. Exister, c'est combattre, parce
qu'exister c'est dérober au foyer de la vie
commune la substance destinée à, tous ; et
si cela est vrai dn plus faible des êtres
combien plus d'une collection d'être élevés'
à l'état, de puissance ? Aussi Jésus-Christ
déclarait-il cni'il n'était pas venu apporter la
paix , mais la guerre, guerre terrible et sur
un plan dont la grandeur fait reculer l'ima-
gination. Car c'est la guerre de l'esprit
contre la chair et de la chair contre l'esprit,
c'est-à-dire des deux éléments qui consti-
tuent l'homme, et dont l'un ne peut jamais
Vaincre l'autre totalement. Quand le corps
a le dessus, l'âme combat contre lui, et
quand l'âme est la plus forte , le corps épie
le moment de briser son joug. Mais cette
lutte intestine ne s'arrête pas là; elle ar-
rive nécessairement à nne guerre aussi gé-
nérale qu'elle est profonde. Les âmes s'unis-
sent aux âmes et les corps aux corps : ce
sont les corps ensemble contre les âmes
ensemble qni font la grande guerre de
l'humanité, Jésus-Christ à la tête d'une
armée et Satan à la tête de l'autre : l'armée
des passions, de l'orgueil , de la volupté , de
la haine d'un côté; de l'autre, l'armée de
l'esprit, de l'humilité, de la chasteté, de
l'obéissance, de la mortification , de la cha-
rité. Tout cela se meut dans les formidables
régions du fini et de l'infini , dans les pro-
fondeurs de Dieu, de l'âme et des sens, au
milieu de mille causes secondaires qui ajou-
tent aux ténèbres et aux chances du combat,
et si Jésus-Christ est Diea, c'est lai qui doit
finir-par l'emporter, sa figure restant inal-
térable , quoique toujours insultée , au som-
met vénérable des choses et des temps.

Est-ce là ce qui s'est passé? Pouvons-nous
rendre à Jésus-Christ le témoignage qu'il a
été plus fort que la nouveauté, que l'expé-
rience, que la corruption, que le hasard, que
la guerre, que toutes ces causes réunie»
ensemble contre lui durant un cours de dix-
huit cents années ? Le pouvons-nous ?

Oui, je le puis ; je puis même vous mar-
quer trois degrés dans ce triomphe de Jésus-
Christ sur le temps. Car , premièrement, il
vit , son œuvre est devant vous ; encore
qu'elle eût souffert plus ou moins d'atteintes
dans ce long pèlerinage accompli sous la
main révoltée des siècles, cependant elle
est debout. Elle reste environnée d'assez
d'éclat pour attirer tous les yeux et pour
être encore l'objet d'une vénération à la;
quelle rien n'est comparable, comme aussi
rien n'est comparable à l'acharnement des
ennemis qui n'ont point accepté dans sa
durée temporelle la preuve de sou origine
au sein même de l'éternité. Mais ce n'est
pas là tout. Non seulement Jésus-Christ est
vivant dans son Eglise et son Eglise est
vivante en lui , mais depuis l'ère chrétienne,
aucun établissement religieux ne s'est fondé
dans le monde dont Jésus-Christ n'ait été
la base et le ciment.

Comme ce conquérant qui fit raser Jéru-
salem et semer du sel sur ses ruines, le
Christ a épuisé les convictions du genre
humain et semé dans son intelligence le sel
de l'incroyance absolue. Malheur à nous,
sans doute, malheur à nous qui ne pou-
vons plus croire \ Mais à qui sommes-nous
redevables de cette incapacité, sinon à la
tyrannie du Christ qui n'a pas été assez
forte pour courber à jamais nos esprits sous
ses dogmes, et qui l'est assez pour ne plus
nous permettre aucune autre foi que la
sienne ?

J'en conviens après dix-sept siècles où
Jésus-Christ ne fut pas nié, il l'a été enfin
au siècle dernier ; il l'est encore aujourd'hui.
Mais loin que cet accident menace l'œuvre
du Christ, elle en tire un éclat qu'il vous
sera facile de reconnaître et d'apprécier.

Dieu donc, témoin de l'obscurcissement
des esprits, a pris par la main trois soleils
et les a fait lever doucement sur l'horizon
de l'Eglise : le soleil de l'histoire, le soleil
de la science et le soleil de la liberté. L'his-
toire était mal connue ; de grand travaux,
aidés par de grandes révolutions sociales,
en ont éclairci les sombres mystères, et
Jésus-Christ, calomnié dans les œuvres de
son Eglise, a repris dans les réalités du
monde uue place qu'on avait voulu désho-
norer. Tandis que l'histoire revenait à lui
par les travaux des protestants et des incré-
dules autant que par cenx des catholiques,
la science ne îe servait pas avec un moindre
retour de justice et de fidélité. Creusait-elle
dans les entrailles de la terre ? elle y re-
trouvait la première page de Moïse ; des-
cendait-elle au fond des temples et des né-
cropoles de l'Egypte ? elle y découvrait les
points de rencontre l'histoire égyptienne
avec l'histoire du peuple de Dieu ; parvenait-
elle à déchiffrer la langue des hiéroglyphes ?
ces signes, rappelés à la vie de leur expres-
sion, rendaient témoignage à la nouveauté
du monde compromise par des calculs d'as-
tronomie ; relevait-elle des ruines et des
inscriptions, ces ruines et ces inscriptions
parlaient pour nous : la nature, interrogée
dans tous les sens, renvoyait par tous ses
pores un son chrétien, comme si elle'eut été
créée ou séduite par Jésus-Christ.

La liberté nous rendait aussi, dans son
emploi, de signalés services. Elle dénouait
en partie les liens dont l'incrédulité avait
chargé l'Eglise par la main des rois, et per-
mettait à Jésus-Christ de reprendre le
sceptre d'une parole trop longtemps affaiblie
par un respect qui n'était plus mérité.

Cependant , l'incrédulité a reçu un coup
encore plus profond encore que tous ceux-là.
Car les causes qua nous venons d'énumèrer
n'agissent que dans les rangs élevés du
monde; elles ne frappent pas au cœur du
genre humain, et ce coup du milieu est né-
cessaire à toute grande action. Le milieu
du monde, le cœur du genre humain, c'est le
peup le. Il fallait donc que le peuple eût un
signe contre l'incrédulité, et ce signe lui a
été donné, afin qu'il ne manquât rien aux
causes du salut que Dieu nous prépare. Quel
signe a donc eu le peuple ? Quel signe ? le
voici : l'âme et le corps du peuple n'ont rien
gagné à l'incrédulité, et le peuple s'en est
aperçu. Le peuple avait un Dieu dans le
ciel ; quand la terre, si ingrate pour lui, le
courbait trop bas, il se relevait les mains
jointes, et en appelant à Dieu de sa misère
présente, il sentait la dignité et la consola-
tion lui venir. Le peuple avait un Dieu, non
pas seulement dans le ciel, mais plus proche
de lui, un Dieu qui s'était fait homme et
pauvre, qui était né dans une écurie, dont le
corps avait couché sur la paille et qui avait
souffert de la vie plus que lui. Le peuple
avait un Dien, non pas seulement dans le
ciel, non pas seulement dans sa chair et
dans sa pauvreté, mais il avait un Dieu sur
cette mème croix qui porte le peuple , et
lorsqu'il se regardait , les deux bras étendus
dans son supplice, il trouvait, à sa droite son
Dieu crucifié pour lui et lui tenant compagnie.
Le peuple avait un Dieu, non pas seulement
dans le ciel, non pas sealment dans sa chair
et dans sa pauvreté et dans sa propre croix,
mais il avait un Dieu vivant dans l'église
pour l'enseigner, le défendre et le consoler ;
il avait un Dieu vivant dans le prêtre pour
recevoir les secrets pesants de son cœuv ;
il avait un Dieu vivant dans la sœur de
charité pour panser ses jambes quad elles lui
refaisaient le service et ponr honorer son
âme dans le ciel et sur la terre : vous lui avez
ôté le Dieu du ciel, vous ne lui avez pas gardé
le Dieu de la terre. Qu'avez-vous donc mis
à la place? Quel autre Dieu lui avez-vous
fait ? Ah ! jai tort , vous lui avez donné pour
Dieu le doute, et pour déesse la négation !
Vous lui avez dit : Peut-être ! Et trouvant
que c'était trop vous avez repris avec auto-
rité, vous avez dit : Non ! De quoi se plain-
drait-il ? Il n'a plus de Dieu, plus de Christ,
plus d'Evangile, plus d'église ; mais vous lui
restez, et avec vous les vers qui l'ont mis au
monde et les vers qui mangeront son cadavre.
N'est-ce pas assez pour satisfaire une âme ?

En m mot, l'âme et le corps du peuple
n'ont rien gagné à l'incrédulité, et aujour-
d'hui, le vingtième du mois de décembre de
l'année 1864, l'avantrveille de la naissance

LA PAPAUTÉ
commémorative du Pis de Disu sur la terre,
le peuple le sait.

Mais si vous n'avez rien fait encore ponr
l'âme et le corps du peuple, peut-être le ferez-
vous, peut-être enfin établirez-vous une doc-
trine du Christ ?

Je dois vous ôter cette dernière espérance,
et sans même appuyer sur l'inanité de vos
efforts antérieurs, vous prouver qu'il vous
est impossible de fonder une doctrine. En
effet, l'incrédulité repose sur deux principes
généraux, dont voici le premier : L'homme
ne doit pas croire à l'homme, parce que tout
homme en vaut un autre et n'a rien de pins
précieux que l'indépendance de son esprit.
Votre second principe est celui-ci : L'homme
ne doit pas croire à Dieu, parce que Dieu
ne parle point à l'homme. Mais si l'homme
ne doit croire ni à l'homme ni à Dieu, à qui
donc doit-il croire ? Vous répondez : A soi-
même et à soi seul. Or, là où l'on ne croit
qu'à soi-même, il n'y a pas de disciples ; là
où il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de
maître ; la où il n'y a pas de maître, il n'y
a pas d'unité ; là où il n'y a pas d'unité, il
n'y a pas de doctrine. Vous ne fonderez
donc pas une doctrine, eussiez-vous devant
vous mille ans multipliés par mille ans.
Que si vous sortez des principes de l'in-
crédulité, à l'instant même vous retombez
en Jésus-Christ, le seul maître possible de
quiconque reconnaît une autorité, parce
qu'en dehors de lui il n'y a rien quise
tienne sur un fondement.

Mais, enfin , admettons que vous fonderez
une doctrine. Il ne vous suffira pas d'en
fonder une pour détrôner Jésus-Christ ; il
sera nécessaire que cette dectrine surpasse
en perfection celle de Jésus-Christ. Or, écou-
tez ce qui vient de m'arriver. Il y a trois
mois, je lisais à votre intention l'homme de
ce siècle qui semble avoir eu l'honneur d'é-
crire contre Jésus-Christ avee le plus d'au-
dace, sinon avec le plus d'habileté, le docteur
Strauss. Après avoir dévoré, la sueur au
front , quatre gros volumes d'un ennui trans-
cendental , comme disent lés Allemands,
j'atteignis enfin le dernier chapitre intitulé :
Conclusion. Là, le docteur Strauss, partant
de l'idée que Jésus-Christ est renversé à
tout jamais, se demande s'il ne se présentera
pas, sur le théâtre vide de l'humanité, quel-
que homme capable d'égaler et même de
surpasser Jésus-Christ? Cette question posée,
une sorte de justice tardive et éloquente
s'empare de l'écrivain, et dans une page que
j'ai relue plus d'une fois, la seule où l'âme
se fasse sentir , il d'éclare qu'il n'est pas
probable qu'aucan homme puisse un jour
égaler Jésus-Christ ; mais que ce dont il est
absolument certain, c'est qu'aucun homme
ne le surpassera jamais.

Tel est l'arrêt du sort.
En me résumant, je remarque en Jésus-

Christ une triple perpétuité, perpétuité dans
l'irradiation exclusive de la vie, perpétuité
dans la supériorité de la vie. J'y remarque
aussi un triple progrès : progrès dans l'état
territorial, progrès dans l'état numérique,
progrès dans l'état moral.

Jésus-Christ a donc vaincu le temps ; il
a vaincu le grand ennemi, et en le voyant
au haut des siècles dans la sérénité de son
imperturbable jeunesse, je me souviens de
ce mot que saint Pau? disait de lui dans an
autre sens : Le Christ ressuscité d' entre les
morts ne meurt plus. Un jour il descendit
au tombeau; mais l'humanité, pour laquelle
il était mort , s'est baissée vers lui, et le le-
vant avec un amour qui n'a jamais pu s'é-
teindre, elle le tient dans ses deux mains
ressuscité. Regardez, regardez, regardez
bien : il est vivant. Regardez encore : il ne
meurt plus , il est jeune, il est roi, il est Dieu.
Il a vécu en Dieu, il s'est survécu en Dieu,
demain je vous montrerai qu'il s,'est préexisté
en Dieu. En sorte qu'il ne manquera rien
dans ce triple acte de la vie, vivre, se sur-
vivre, se préexister, rien en lui qui ne soit
marqué au sceau de la Divinité, et qui ne
me contraigne de proclamer avee la souve-
raineté de la certitude cette autre parole de
Saint Paul : Le Christ était hier, il est au-
jourd'hui , il est au siècle des siècles.

LACORDAIRE.

LETTRE DE M«* TURINAZ
à V UNIVERS

Nous avons donné, pour l'intelligence de
la lutte qui agite actuellement la France
entre ceux qui veulent du Concordat avec
ou sans les articles organiques et ceux qui
veulent rentrer dans le droit commun, un
large extrait du discours de M. de Freyci-
net et le jugement de ce discours porté par
VUnivers; aujourd'hui nous donnons une
lettre de Mgr Turinaz, évêque de Nancy,
adressée à V Univers :

Nancy, le 15 décembre 1891.
Monsieur le Directeur ,

Le 1er novembre dernier , j'ai adressé à
NN. SS. les évêques de France une lettre
sur la nécessité d'une action commune de
l'épiscopat français. Un des journaux les
plus répandus affirme « qu'une copie de ma
« lettre a pu être placée sous ses yeux, par
« suite d'une indiscrétion ecclésiastique. »
Il en donne une analyse qui est reproduite
par d'autres journaux et qui peut égarer
l'opinion publique. Un prétendu théologien,
qui se dérobe derrière le journaliste , cite
comme textuelles des paroles que je n'ai
point écrites ; il supprime la partie essen-
tielle de ma lettre, et l'analyse qu'il donne
de l'autre partie est absolument inexacte. Il
invoque ensuite non seulement les Articles
organiques, mais le Concordat et même la
constitution de l'Eglise, et il affirme l'insuc-
cès de ma démarche. Ce qu 'il y a de vrai ,
c'est que, parmi les nombreuses adhésions
que j'ai reçues de mes vénérés collègues,
un petit nombre formulent quelques obser-
vations sur un point spécial.

Les récents débats du Sénat et de la
Chambre des députés prouvent une fois de
plus que nous ne pouvons avoir d'espé-
rance que dans l'entente parfaite, qui sera
notre force. Ils nous font mieux comprendre
que nous devons concentrer nos efforts,
non pas sur des questions secondaires, dont
l'ensemble des catholiques et l'opinion pu-
blique ne comprendront jamais l'impor-
tance, mais sur les questions capitales et
et vitales pour l'Eglise de France.

Cette action commune , que plusieurs d'en-
tre nous réclament depuis tant d'années,
nous aurait certainement préservé des at-
taques et des épreuves que nous subissons.

Il est absolument impossible que nous ne
soyons pas unis et que nous gardions le
silence sous les accusations et les menaces
dirigées contre l'Eglise et contre nous , et
répandues dans la France entière.

Jo n'ai pas la pensée de répondre à tou-
tes les aff irmations de MM. les ministres et
des orateurs qui se sont faits nos adver-
saires. Presque toutes , d'ailleurs , ont été
réiutees avec autorité et éloquence. Il en
est deux cependant sur lesquelles un évê-
que élevant la voix en ce moment ne peut
garder le silence.

M. le ministre de la justice et des cultes
a prétendu que le Concordat de 1801 « n'est
« pas un traité fait entre deux puissances
« souveraines et égales , et qu'il n'a été fait
« que par la puissance souveraine de Fran-
« ce ». Or , cetto affirmation est en opposi-
tion flagrante avec le titre et le texte du
Concordat. Nous lisons en effet. :

«SaSainteté le Souverain Pontife Pie VII
« et le premier consul de la République
« française ont nommé pour leurs plén-
i potentiaires respectifs. .. lesquels, après
« l'échange des pleins pouvoirs respectifs ,
« ont arrêté la convention suivante :

« Convention entre Sa Sainteté Pie VII
« et le gouvernement français... *Et pour ne pas muKpUer les citations,
voici les premières paroles de l'article 17 :

« Il est convenu entre les parties con-
« tractantes... »

L'affirmation de M. le ministre est en
opposition flagrante avec un grand nombre
de déclarations officielles , entre autres
avec celle que Portalis faisait le 15 Ger-
minal , devant le Corps législatif :

. « Le gouvernement français ,, dit-il , a
traité avec le Pape , non comme Souverain
étranger , mais comme Chef de l'Eglise
universelle, dont les catholiques de France
font partie. »

Et dans la réponse adressée an cardinal-
légat, le 18 jullet , réponse acceptée par le
conseil d'Etat, après une longue discussion ,
Talleyrand s'exprimait ainsi : « Les lois
du Concordat sont essentiellement le Con-
cordat lui-même. Cet article est le résultat
de la volonté de deux puissances contrac-
tantes. Les lois organiques , au contraire,
ne sont que le mode d'exécution adopté
par une des puissances. »



Ces expressions et bien d'autres , le Pape
qui a signé le Concordat et tous ses succes-
seurs ne les ont entendues et n'ont pu les
entendre que dans le sens littéral , naturel
et évident. D'où il faut conclure que si l'af-
firmation de M. le ministre exprimait la
pensée du gouvernement français signa-
taire du Concordat , les Papes auraient été
indignement trompés . Nous ne pouvons
admettre une pareille conclusion.

M. le président du conseil a dit d' un prê-
tre qui est nommé évêque : « Il sait bien ,
lorsqu'il accepte les fonctions de l'épiscopat,
que les lois dont nous parlons (les articles
organiques; sont en vigueur ; et si elles
blessent sa conscience, pourquoi accepte-t-
il les fonctions épiscopales ? »

Je réponds que la plus grande partie
de ces lois, et spécialement de celles contre
lesquelles nous protestons, n'<mt pas été
mises à exécution , et que si nous en
subissons un certaine nombre , c'est parce
que les Papes, nos chefs suprêmes , nous
y autorisent : autre chose est subir telles
lois, et autre chose les approuver.

J'ajouterai que les Papes, qui traitent
avec le gouvernement tout ce qui concerne
la nomination des évêques et qui nous con-
fèrent nos fonctions épiscopales , nos pou-
voirs spirituels , ont maintenu leurs pro-
testations contre les articles organiques.
Ces protestations couvrent évidemment
notre responsabilité. D'ailleurs , il fallait
nous proposer l'approbation et l'exécution
de toutes les lois organiques ; et dans ces
conditions, je l'affirme, aucun d'entre nous
n'aurait accepté l'épiscopat, que nous n'a-
vons pas sollicité.

Je tiens à le rappeler : l'action commune
de l'épiscopat n'a pour but ni une opposi-
tion à la forme du gouvernement, ni notre
intervention dans les luttes politi ques. Les
évêques se placeront sur le terrain reli-
gieux, qui leur appartient et que personne
ne peut leur contester sans nier leur mis-
sion et la raison même de leur existence.
Et qui donc oserait prétendre que les lois
qui ont dispersé les religieux, interdit aux
congréganistes d'enseigner dans les écoles
publiques , enlevé aux pères de famille le
droit de donner des maitres chrétiens à
leurs enfants, mis obstacle au recrutement
du clergé, frappé les Congrégations reli-
gieuses d'un impôt absolument écrasant ,
que les projets proposés ou annoncés sur
les associations... n'atteignent pas directe-
ment et essentiellement les intérêts reli-
gieux dans ce qu 'ils ont de plus élevé et de
plus nécessaire ? Qui oserait prétendre que
ceux qui ont voté ou préparé toutes ces
lois , ne sont pas les agresseurs?

U ne s'agit point ici de révolte contre les
véritables droits de l'Etat. Nous l'avons
toujours démontré par nos paroles et par
ïios actes : nous respectons toutes les lois
qui sont justes. Mais avec tous les évoques
dignes de ce nom dans tous les temps, je dis
plus: avec tout homme qui admet la distinc-
tion entre le bien et le mal , entre ce qui est
ïuste et ce qui est injuste, entre la soumis-
sion due à l'Etat et la légitime et nécessaire
indépendance des nobles âmes, nous préten-
dons avoir le droit de réclamer la modifica-
tion et la revision des lois qui violent la
justice et la liberté. Ce droit , il n'est con-
testé ni aux évêques , ni aux derniers des
citoyens, dans tant de pays où l'on parle
moins haut qu'en France de justice et de
liberté.

Pour mettre en pratique immédiatement
l'action commune de l'épiscopat , je demande
en ce moment, avec un grand nombre de
mes vénérés collègues, qu'un exposé lumi-
neux et complet de îa situation religieuse
dans notre pays , des lois , des décrets et
des mesures qui ont atteint si profondé-
ment les intérêts religieux , soit proposé à
la signature de tous les évêques de France.

Si cet exposé avait été publié , du moins
avant les derniers débats du Parlement, il
aurait refuté à l'avance et victorieusement
les accusations portées contre nous. Il dé-
montrera avec l'éclat de l'évidence que les
évêques de France ont poussé la résigna-
tton jusqu aux dernières limites , et que
leurs devoirs les plus sacrés leur imposent
une action commune et des déclarations
unanimes pour la revendication des droits
et des libertés catholiques.

Recevez, monsieur le Directeur, l'assu-
rance de mes sentiments respectueux et
dévoués.

% CHARLES-FRANçOIS,
évêque de Nancy.
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En vente à l'Imprimerie catholique
Prix, relié. 70 centimes

Le soussigné à l'honneur d'informer
l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il tient en magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie, étuis de
chapeau , valises, malles, porte manteaux,
porte-monnaie, ceintures, sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommelière, en tous genres ,
serviettes , enveloppes , bretelles , sacs
d'école pour garçons et fillettes, à un
prix modéré. (1713)
JEAN HUBER, sellier-carrossier
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SECTION DE FRIBOURG

Dimanche 20 courant, à 8 heures du
soir, au local, Hôtel de l'Étoile, 2m élage
(H 1510 F) LO T O  (i706)

ATTENDRE
Une maison dans laquelle il y a un

four. S'adresser à l'A gence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg. (,785)

Une demoiselle Se
de, désire être reçue dans une bonne fa-
mille pour apprendre le français. Gomme
elle est habile à broder elle pourrait
joindre le travail de la broderie à l'étude
du français. Autrement elle se vouerait
comme soutien de môre de famille. On
désire une place an pins tôt. Les offres,
avec l'exposé des couditions , sont reçus
à l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (1797)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

à très bas prix une machine h hacher
la viande.

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

Un monsieur seul demande à louer
pour le 25 avril un logement situé dans
le quartier des Places et exposé au soleil ,
composé de 4 à 5 pièces. S'adresser à M.
Fragnière, taœeur. Œ. ibOt F) (1788)

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer comme femme de
chambre ou dans un magasin. S'adresser
à Orell, Fiissli, annonces, à Fri-
bonrg. O 270 F (1777)

??????????????+

± miTi-coira
^ 

Un jeune homme de 16 
V2 ans,

A de la Suisse allemande, muni des

f 

meilleurs certificats , désire ap-
prendre, sous de favorables con-
ditions , laprofession de confiseur.

S'adresser à l'Agence frl-
 ̂bourgeoise d'annonces, à
 ̂

Fribonrg. (1759)
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Çâlt fiel) fur Stnjctgcn beftenS empfoljtett

(10-15 EtS. per SPetiljeife) (1760)
abonnement Diertel iaijrJi( & :

3 granïett 60 m.
F As pUs à lMt

Efficacité incontestable contre toux, af-
fection du larynx et des poumons, asthme,
coqueluche, grippe, etc., à 60 cent., et
1 fr., chez Ch. .Lapp, droguiste, à Fri-
bonrg. (1637)

V" J. Latel in-Anthonioz
88, RUE DE LAUSANNE, 88
FRIBOURG

t'OUÏt CADEAUX UTILES DE
Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An
Grand choix de robes, draps , jerseys,

jupons, châles, pèlerines , matinées, cou-
vertures , toilerie , piqués secs et molleton-
nés, flanelles et molletons, rideaux , tapis
en tous genres. Spécialité de mouchoirs
de poche en fil , batiste brodés.

Lot de broderies cOupes et coupons
de lainages et indiennes au grand ra-
bais. Lot de bas, chaussettes, le tout à
des prix excessivement avantageux.

Envoi à choix franco sur demande
(H 1433 F) (1675/937) Se recommande.

ON DEMANDE tSÏÏS8
res et filles de ménage sachant cuire.
Bonnes recommandations.

S'adresser à l'Agence J. Mœhr-Ridôux ,
91, rue du Pont-Suspendu, Fribourg.

Joindre 20 centimes en timbres-poste
pour réponse. (1684)

Café-Restaurant
a 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. [1725]

Ebénisterie, Menoiserie
sièges et meubles simples et sculptés ;
réparations. S'adresser à Luthy, sculp.,
au Staden, 134. (Atelier rue des For-
gerons, 181). (1701)

UNE JEUNE TAILLEUSE
connaissant sa partie à fond, cherche pour
de suite des journées. S'adresser au "L\La.-
g-asin IV0 IOS, _R.no de Lau-
satuie, Fribourg. (0272Fr) (1887)


