
DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

t. r Rome, 25 février.
!'8te d» frrier de Naples assure qu 'une
franca ettros d0 change restées en souf
PeoteVera annexée au rapport des ins-

suJst do i» t°uiours dans l'incertitude au
Yig4.v?'attitude que prendra l'opposition18 des douzièmes provisoires.

£> r, Kome, 25 f évrier.
Sais iron^e annonce 1

ue 
quelques députés

des rai* 'a Première occasion pour faire
Pf iant ?°ntraDces à Ml Zanardelli en le
de rjo, 6 Présider la Chambre avec moins'gueur et pius d'impartialité.

» Londret», 25 février.
*a_ïr. .,';a% Chronicle dit que le bruit duVariai, y vnromcie ait que le Druit au
pire d' iV6 M. Caprivi , chancelier de l'Em-

Allemagne, ne se confirme pas.
. . Londres, 25février,

stone^phambre des communes M. 
Glad-

sujet l P0Ddan* à différentes questions avi
Hi 88i °u Home Rule, explique qu 'une Com-
noKtois ex^Cutive du Conseil d'Irlande sera
des m; . Par décret royal rendu en conseil

^""stres.
, Tr . Madrid, 25 février,

ûiis enls ttdHe c'nq cents ouvriers se sonl
lue 1 1 8rève au cri de : « Vive la Républi-

sef i P^ice a eu quelque peine à lesdisper-

D6 , Vienne, 25 février.
faite8 1 intéressantes expériences ont été

II, ?evant la Société de médecine.
S0ù B'J6 Dr Hasterlik et trois autres per-
'6nte "°nt une atteinte de diarrhée vio-
^Ui^1"- absorbe 

une forte dose du bacile
^B chah511, M - le Dr K°ch , sans provoquer

r 8ai)r 6lnent appréciable dans l'état de

PeM Toronto (Canada), 25 février.
WQJ 

d!U une cérémonie maçonnique , le
le |)l af °l où elle avait lieu s'est écroulé et
t̂ubraf " 

du lor étage s'est effondré sur les
tta8 po de 'a '°Se> réunis au nombre

h?1" le c aine - SePt assistauts ont été tués
esség °U^ 

et vingt-quatre sont grièvement

Un a Bruxelles, 25 février.
^ a a , 1* *û«etiug eu faveur du réfère -
Quatr i(?° hier â Bruxelles,

t pl» e rnil 'e personnes, n'ayant pu trou-
j^Djg c

^ 
au lieu du 

rendez-vous , se sont
s«fln< _ ns un autre local et ont acclamédge universel.

I La s . Bucharest, 25 février.
81HV8iSéon du Parlement est prorogéett *5 mars, vieux style.

„ ï ajv,, Tanger, 25 février.
ls»aui ' le chef des rebelles , a été fait

-- fai lua i. co n uc.i uu  suicau.
Sn  ̂i Belgrade, 25 février.
W*d §mestre Tatitich se retire à la
t;."̂

11 
dissentiment avec la préfecture

b "'di. e- II sera remplacé par M. Popo-«Cs . 'fecteur de la manufacture de ta-

i t!(i J 'Washington , 25 février.
? Cha^Mté, M. Hyter, a déposé , hier, à
,' 6ût ti- f̂ e  des renrésentants. un amende-
r 8idi> clue le g°uvernement devrait

lj M {r * ses achats d'argent,
i.&!?. lm°Da 'e serait ouverte aux particu-
ï'o «uv la fra PPe des P'èces d'or et d'ar-
'V'"foi, mèmes conditions qu'en 1865.
\J% \£i Ces monnaies n 'auraient pas de
s;s 5 6t IA , 6t ne porteraient pas les chif-
Vlet !0 dollars. "

AUTRES DÉPÊCHES

^v68 'e va*. Berne, 25 février.
in.j '1 e, Oj :olïin:i encemeiitde la semaine pro-
%K 'Panv K°urra se Procurer auprès des
C>t8 ff "rea "x de douane et dans les
'C^cats à> ra.ux - des formulaires pour
l.̂ êtA fA°/i8ine ' selon les prescriptions

Kl Prix 
{
f ém d» 14 février 1893

"̂ D liï»ep t ces formulaires est fixé ' à
Vi nctoaa«m ceint . P'us 10 centimes pour%8 (le Cément. Il ne peut, être délivré, u exemplaires à la fois. B.
Niw.8,,effiAi> A . 1ï*PÏ«an, 25 février .
Vi 6 2ust .7 la commune de Heiden ,

^onih^r1 en fuite après avoir com-ie»ses soustractions. B.

Zurich, 25 février.
Hier soir , vers dix heures, a éclaté dans

la fabrique de machines Escher-Wyss et Cie
un incendie extrêmement violent.

Heureusement , le temps étant calme,
après une heure d'efforts le feu a pu être
isolé. Néanmoins , les dégâts sont considéra-
bles. L'atelier de chaudronnerie pour le
montage des bateaux est presque complè-
tement détruit. B.

Lausanne, 25 février.
Le Département de justice et police dé-

ment la nouvelle qai vient d'être lancée
dans la presse et d'après laquelle le canton
de Vaud serait en conflit avec la Confédé-
ration au sujet du payement des frais con-
cernant le procès du Mont Blanc.

Le Confédération a" payé il y a deux mois,
c'est-à dire dans les derniers jours de dé-
cembre, la note de 2,556 fr. 60 que le can-
ton de Vaud lui a présentée. B.

DERPiSIERESJ^OUVELLES
Session extraordinaire dn Grand

Conseil.— Présidence de M. Louis Grand,
président.

Ce matin , après la lecture du procès-
verbal , MM. les députés Dessibourg, Dubey,
Ducrest , Margueron, Morard , Progin,
Reichlen ont déclaré qu'il auraient voté
pour l'ordre du jour Montenach s'ils avaient
été présents à la votation d hier par appel
nominal.

On adopte sans opposition le projet de loi
accordant aux décisions de l'autorité admi-
nistrative la force exécutoire prévue à l'ar-
ticle 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. M. Reichlen re-
commande le projet au nom de la Commis-
sion et M. Chassot en expose l'économie et
le but.

, A la demande de M. Bielmann, on ren-
voie à la session de mai le projet suppri-
mant les cercles. Il y aurait lieu , selon lui ,
de nantir d'abord la presse et les intéressés
de cette modification importante de la loi
sur les [auberges. En attendant , le Conseil
d'Etat est invité d n'accorder aucune con-
cession. M. Schaller, directeur de police,
accepte le renvoi sous cette condition.

La Commission d'Economie publique , par
l'organe de M. J. Philipona, propose de ra-
tifier l'achat de la parcelle de forêt dite la
Perrausa , sur le territoire de la commune
de Belfaux , pour le prix de 4000 fr. ~M. le
rapporteur et M. Chassot, commissairedu
gouvernement, établissent que cette aequi
sition est avantageuse ; elle donne une
porte de sortie à la graude.forêt cantonale
de La Combère.

On ratine également, après le rapport de
M. J. Philipona , les comptes de l'Adminis-
tration des Eaux et Forêts pour 1892,
comptes bouclant par un bénéfice net de
50,767 fr. 75. C'est une nouvelle preuve que
l'Etat a fait une bonne opération en acqué-
rant les Eaux et Forêts.

M Théraulaz fait remarquer que, depuis
1888, époque à laquelle l'Etat est entré en
possession des Eaux et Forêts , cette entre-
prise a versé au fonds d'amortissement, en
quatre annuités, une somme de 60,000 fr.
De nouveaux contrats passés depuis le com-
mencement de l'aDnée et l'utilisation des
nouvelles forces pour l'installation desquel-
les le Grand Conseil vient d'accorder un
crédit augmenteront encore les recottes de
l'entreprise.

M. Bielmann voudrait savoir pour quelle
somme l'éclairage des bâtiments de l'Etat
figure dans les comptes. Il désire savoir, en
outre , où en est le projet d'éclairage élec-
trique des grands Ponts-Suspendus. Ca
serait un embellissementcoasidérable pour
la ville et une attraction de plus pour les
étrangers qui viennent visiter les nombreu-
ses curiosités de Fribourg.

M. Théraulaz répond qu 'il a demandé au
conseil communal de Fribourg ses inten-
tions sur ce projet d'éclairage des Ponts-
Suspendus. Voilà dix huit mois qu 'il attend
Une réponse. (Rires).

M. Paul Aeby fait observer que la ques-
tion n'est pas perdue de vue. Le conseil
communal est retenu par l'état très obéré
des finances communales.

Au nom da la Commission d'économie
publique , M. Engelhart propose de ratifier
la convention conclue entre l'Etat et la ville
de Fribourg pour échange d'immeubles
dans la Basse-Ville. L'Etat cède le Schifl-

haus à la ville et reçoit en échange le pâté
de bâtiments qui environne la maison de
force. La différence de valeur est égalisée
versera à la ville.

M...Schaller fait ressortir que les péni-
tenciers ont besoin d'être dégagés et
agrandis.

M. Gottofrey admet que cet échange est
une bonne affaire. Il recommande à ce pro
pos le projet déjà agité à plusieurs reprises
d' une colonie pénitentiaire au Grand-Ma-
rais.

M. Bielmann ne voit pas de bon œil le
développement des pénitenciers dans l'inté
rieur de la ville; il faudrait construire
hors de ville. On pourrait , par exemple,
transformer les bâtiments d'Hauterive et
transférer l'Ecole normale à Fribourg.

La convention est approuvée.
Une discussion intéressante et amusante

s'élève sur l'échelle à poisson du Barrage
de la Sarine, revenue sur l'eau à la suite
d' une interpellation de MM. Progin et Cur-
rat. Prennent la parole MM. Progin, Cur-
rat, Théraulaz, Reichlen, Grand. Les in-
terpellants se déclarent satisfaits.

Une autre interpellation est faite par M.
Reichlen relativement à la motion de 1888
demandant la codification et la revision de
nos lois fiscales , et au projet de 1890 con-
cernant l'impôt sur les capitaux mobiliers.
M. Chassot , qui a signé la motion , promet
de s'en occuper. M. Techtermann émet
quelques observations.

M. Robadey exprime un vœu au sujet des
lazarets imposés aux cinq villes du canton
par les ordonnances du Conseil fédéral con
tre le choléra. Il voudrait que ces commu-
nes fussent déchargées de tous les frais
d'établissement de ces hôpitaux temporai -
res.

Renvoyé aux méditations du Conseil d'E-
tat. '

M. Cardinaux pose une question d'inter-
prétation de l'art 48 da la loi cantonale sur
les poursuites. MM. Wech et Grand répon-
dent.

A la fln de la séance, M. Reynold passe
en revue les nouveaux vitraux de la salle
et donne un commentaire éloquent de leur
valeur artistique , ainsi que de leur signifi-
cation historique. Des applaudissements
chaleureux saluent ce bel exposé.

M. le président Grand prononce la clo
ture de la session.

A. ce numéro est joint un supplé-
ment.

LE PROCES DE ZOLLIKOFEN
("Correspondance.)

Le jugement du tribunal de Fraubrunnen
provoque de toutes parts l'étounement pu-
blic. Au regard du droit pénal , cet étonne-
ment s'explique. Lea cunsidôrants à l'appui
de l'acquittement du chef de gare Gribi sont
tellement cherchés, les dispositions régle-
mentaires qu'ils invoquent sont soumises è
une interprétation si subtile , si invraisem-
blable , que la volonté des juges doit avoir
été fermement arrêtée de mettre de côté ,
pour prononcer leur verdict , toute préoccu-
pation juridique.

Toutefois , au point de vue simpiemenl
humain , l'acquittement de Gribi se comprend
mieux. Les étranges distinctions du tribu-
nal d'accusation de Berne renvoyant eu
cour correctionnelle six employés subal-
ternes dont cinq n'avaient rien à se repro
cher, tandis qu 'elle mettait hors de cause
des employés comme l'inspecteur Gygax,
par exemple, comme le chef de gare d€
Zollikofen , sur lesquels des charges autre
ment lourdes pesaient , devaient prédispo-
ser le juge à l'indulgence. L'opinion publi-
que elle même, frappée de ces différences ,
ue pouvait qu 'accentrer ces prédispositions,
D ailleurs , commo toujours , lorsqu 'on cher-
che à entraver.le cours de là justice, des
légendes s'étaient formées, si bien qu 'au-
jourd'hui quantité de personnes répètent
de la meilleure foi du monde que le seul
coupable , c'est la Compagnie. La Compa-
gnie ! Terme vague et commode , qui per
met de tout entendre et de ne rien expli-
quer.

Eo fait cependant — les débats l'ont dé-
montré — aucun accident ne serait sur-
venu si l'inspecteur Gygax n 'avait pas fa-
vorisé le retard du train tamponné , en for-
mulant , de son côté, des ordres opposés à

ceux qui lui avaient été formellement don
nés, si le chef de gare de Munchenbuchsee
avait respecté entre les deux convois la dis-
tance réglementaire, enfin si Je chef de
gare de Zollikofen avait avisé celui de
Munchenbuchsee de l'arrêt du train au dis-
que , comme les proscriptions de son ser-
vice l'y obligeaient. Telles ont été les cau-
ses premières de l'accident , les autres ne
sont qu 'accessoires.

On a cherché â rejeter la faute sur le
service de l'exploitation. La marche du
train tamponné était trop serrée, a-t-on dit
d'abord ; après quoi on a constaté que cette
marche était celle d'un train-omnibus sans
arrêt , soit 41 kilomètres à l'heure. La sur-
charge de ce train était trop considérable,
a t-on prétendu ensuite ; un employé fédé-
ral déclara dans un rapport monumental
qu 'elle était de 77 %; puis on s'est aperçu
que l'employé fédéral avait fait erreur, que
la surchasge était de 30 % seulement, ren-
trant par conséquent dans les limites du
règlement général pour les chemins de fer
suisses. On n'a pas serré le frein Westin-
ghouse, a remarqué le même employé fédé-
ral ; et l'on a découvert qu'ici encore le dit
employé était peu au courant , l'interdic-
tion du frein Westinghouse étant en confor-
mité des instructions du Département des
chemins de fer lui-même.

Plus fondées ont été les observations
formulées sur l'insuffisance de 'a gare de
Zollikofen. Mais il est bon de faire observer
que cette gare appartient à la Compagnie
du Central et qu 'elle avait déjà été recon-
nue suffisante par le département. Quant à
l'abondance des règlements et ordres de
service, c'est encoro le département des
chemins de fer qu'il faut en rendre respon-
sable ; une locomotive ne peut pas écraser
un chien sans que le Palais fédéra! s'é-
meuve et ne fasse pleuvoir des circulaires
sur le personnel des Compagnies.

Et maintenant , espérons, pour la sécurité
des voyageurs, que les employés du Jura-
Simplon ne secroiront pas tenus d'adopter
l'interprétation du règlement imaginée par
les juges de Fraubrunnen. Cette interpré-
tation aboutit à cette conséquence que l'o-
bligation d'une distance entre deux trains
ne concerne pas les directs. Un chef de
gare pourra laisser un express bousculer
le train omnibus qui précède , personne
n'aura un mot àdire. Si l'accusation insiste,
le coupable trouvera à Fraubrunen des
juges pour l'acquitter.

JLe droit du trairai!
Monsieur le Rédacteur ,

Une phrase de ma note sur le droit au
travail a été dénaturée par la modification
d' un mot assez important.

J'ai dit que je trouve raisonnable l'ins-
cription dans la Constitution du devoir au
travail et du droit de gagner uu salaire
suffisant pour vivre honnêtement.

Vous avez imprimé du droit au travail ,
ce qui ne rend pas ma pensée. Il me sem-
ble , en effet , que ma formule est plus cor-
recte que celle usitée de droit au travail.

Le devoir au travail est une obligation
imposée à l'homme par Dieu. Le droit de
gagner un salaire suffisant est une néces-
sité matérielle pour accomplir une autre
loi divine , qui est C9lle de conserver l'exis-
tence que Dieu nous a donnée.

Il me semble que ce sont là deux choses
de nature très différente que les auteurs
de la pétition sur le droit au travail ont le
tort de confondre.

Veuillez m'excuser de revenir sur ce
point et me croire , Monsieur , etc.,

M. R.

LETTKË DB BERNE
Berne, le 2-1 février.

Session du Grand Conseil. — Deux mois sansbudget. — Ajournements : Demande des Frô-
res de Marie. — Paroisse officielle vieille-
catholiquo de Laufon.
Le Grand Conseil a terminé ses trav aux ,

au moins ceux dout la solution s'imposait.
Ce n'est certainement pas trop tôt de voter
le budget de 1893 à la fin du mois de fé-
vrier, et notons bien quo Ton ne connaît
pas à Berne le système des douzièmes pro-
visoires. Ou a été donc , bel et bien , pendant
doux mois sans budget; le Conseil d'Etat
faisait des dépenses , pour lesquelles il



n'avait aucune autorisation. M. Simen eût j des six prévenus. Quant aux huit accusés
sans doute fait appel à la force, si jamais le
régime conservateur du Tessin eût recouru
à de tels procédés , et la presse radicale
n'aurait pas manqué d' applaudir à cette
révolution et de flétrir la conduite d'un
Conseil d'Etat qui gouverne sans budget.
Mais comme c'est un gouvernement radical
qui a eu recours à cet expédient , personn e
ne dit un mot ; on trouve cela tout naturel ,
un acte arbitraire de plus ou de moins ne
compte pas. Rappelons d'ailleurs qu 'il y a
deux ans, la seconde série de crédits sup-
plémentaires , s'élevant à plus d'un mil-
lion , présentée par le Conseil fédéral , ne fut
votée par les Chambres que l année suivante,
c'est-à-dire quand les dépenses étaient déjà
faites.

Le Grand Conseil a ajourné à une autre
session deux objets qui donneront lieu à de
vives discussions. Il s'agit d'abord de la
demande d'autorisation de deux Frères de
Marie de pouvoir enseigner dans le canton.
Le Conseil d'Etat a présenté à ce sujet un
rapport de M. Gobât , qui est un véritable
monument de lieux communs et de phrases
qui ont traîné depuis vingt ans dans la
presse radicale , mais auxquelles aucun
journal radical sérieux n'ouvrirait plus ses
colonnes. Il n'y a pas de doute sur la
manière dont la majorité du Grand Conseil
tranchera cette question ; pourtant il pa
raît qu'elle éprouve quelque vergogne à
s'associer aux affirmations énormes du
rapport Gobât. L'ajournement decette ques-
tion ne se justifie quand même pas. Quand
deux citoyens réclament, la Constitution en
main, un droit , on leur doit au moins une
prompte réponse.

Nous devons , par contre , applaudir à
l'ajournement de la reconnaissance comme
paroisse officielle de la communauté
vieille catholique de Laufon. Cette recon-
naissance ne presse pas ; on devrait au
moins attendre l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution , qui reconnaîtra l'i-
gnoble secte comme église d'Etat. Mais il
paraît qu'il y a quelque danger à attendre
encore quelques mois. Le vieux catholicis-
me est une question d'argent , là où il n'est
pas une affaire d'ambition et d'orgueil.
Depuis que les vieux catholiques de Laufon
doivent supporter eux-mêmes les frais .de
leur culte sacrilège, leur enthousiasme
s'est sensiblement refroidi. Il faut donc que
l'Etat vienne chauffer l'ardeur des vieux
par ses subventions; autrement, cette com-
munauté, qui ne compte déjà plus que 500
âmes pourrait tomber dans un état de
décomposition complète.

CONFÉDÉRATION
Le Bureau du Conseil national a

complété la Commission pour la subvention
de l'Ecole polytechnique , la Commission des
douanes, la Commission pour les frais d'in-
tervention au Tessin , la Commission du
budget , la Commission permanente des al-
cools, la Commission pour l'heure de l'Eu-
rope centrale et la Commission des taxes
téléphoniques.

Voici les noms des conseillers nationaux
de la Suisse romande qui ont été appelés à
faire partie de ces différentes Commissions :

MM. Python et Tissot font partie de la
Commission pour la subvention de l'Ecole
polytechnique ; dans la Commission des
douanes , M. Favon remplace M. Lachenal ;
dans la Commission pour les frais d'inter
vention au Tessin, M. Paillard remplace
M. Paschoud ; dans la Commission du bud
get, M. Ador remplace M. Lachenal ; dans
la Commission permanente des alcools , M.
Pernoud remplace M. Paschoud ; dans la
Commission de l'heure de l'Europe centrale,
M. Ruffy remplace M. Jolissaint ; dans la
Commission des taxes téléphoniques , M.
Stock remplace M. Paschoud. B.

li'lncident de Bâle. — Aussitôt après
la réception de la note transmise par le dé-
partement des affaires étrangères, au nom
du Conseil fédéral , M. Arago , s'est rendu
auprès de M. Lachenal , et lui a dit que le
gouvernement de la République se déclare
satisfait des regrets exprimés par ;ie gou-
vernement de Bâle , auxquels s'est associé
le Conseil fédéral.

Dans cee circonstances , le gouvernement
français renonce à toute plainte pénale et à
toute action judiciaire , et remercie le gou-
vernement de Bàle et le Conseil fédéral de
l'empressement qu 'ils ont mis à traiter
cette affaire. De part et d'autre, l'incident
est considéré comme clos.

NOUVELLES DES CANTON*?

Procès de Zollikofen. — Le jugement
rendu par les assises de Fraubrunnen a été
précédé d'un exposé des motifs très com-
plet , présenté par le président du tribunal ,
M Buri ; nous croyons devoir les résumer ,
parce qu'ils offrent un intérêt pour le pu-

L'article 67, lit. b., du Code pénal fédéral
sert ile. base au tribunal pour le jugement

non déférés à la justice, il appartient à l'o-
pinion publi que de les juger.

Mmo Hauser est accusée de n'avoir pas
observé les 10 minutes réglementaires pour
la distance entre deux trains se suivant.
Cette prescription , qui s'étend également à
d'autres employés subalternes , ne ^aurait
être observée dans la pratique , attendu
qu 'elle aurait éventuellement pu causer un
désarroi complet.

Mmo Schindler a agi correctement lors
de l'arrivée du train de Paris ; elle a seule-
ment oublié le drapeau rouge , ce qui ,
étant donné les circonstances , est com-
préhensible.

La mise en accusation de Schindler re-
pose sur une fausse interprétation de la
déposition de son supérieur , M. Sprenger, "
dans l'instruction préliminaire.

Freléchoux est prévenu : 1° De n'avoir
pas réclamé contre la surcharge du train-
2246 ; 2° d'avoir arrêté le train à une trop
grande distance devant le signal de Zolli
kofen ; 3°. d'avoir négligé de couvrir son
train devant le dit signal.

Sur le premier point , il y a lieu de faire
observer que dans les circonstances don-
nées (le train 2246 ne comptant pas le maxi-
mum d'essieux prévu) Freléchoux n'avait
pas le droit de protester pour surcharge.
2° La distance devant le signal ne pouvait
être déterminée à volonté à cause de la sur
charge du train. 3» La direction du Jura-
Simplon est d'accord avec tous les autres
témoins qu'un train devant signal n'est ja-
mais couvert. — Au reste, le tribunal ne
comprend pas pourquoi Freléchoux a été
temporairement suspendu dans ses fonc-
tions et il exprime le vœu que l'adminis
tration du Jura-Simplon indemnise elle-
même Freléchoux du dommage qui lui a
été causé, attendu que l'Etat ne peut pas le
faire.

Auchlin, encore moins que Freléchoux,
ne peut être rendu responsable de ce que
le train n'a pas été couvert.

Gribi, chef de gare à Munchenbuchsee,
est accusé : 1° De n'avoir pas desservi cor-
rectement le disque et 2° de n'avoir pas
arrêté le train de Paris.

Le règlement du service de la traction
du Jura-Simplon , article 48, prescrit rela-
tivement à ia distance entre deux trains
sur de3 lignes avec moins de 15 %o da pente
(comme c'est le cas à Munchenbuchsee) un
intervalle de 5 minutes au minimum. Mais
l'intervalle réel entre les deux trains était
de 7 minutes.

Le même i èglement, article 36, dit :
« La voie est toujours libre , tant que la

station suivante n'a pas transmis d'avis
contraire » et cette disposition s'appliquait
à ces deux trains là. L'avis de Zollikofen
fut bien donné , mais trop tard. C'est que le
principe du règlement est erroné : celui-ci
devrait prescrire : « La voie n'est pas libre
tant que etc. »

L'ordre de service 168, article 4S, dit :
« Si deux trains se suivent à courte dis-
tance, on ne doit pas laisser partir le second
avant que la station suivante ait donné
« voie libre ». Si le télégraphe est inter-
rompu , l'intervalle doit être de 10 minutes
au moins ». Mais dans le cas particulier ,
selon la déclaration de la direction du Jura-
Simplon elle même, Munchenbuchsee était
station de passage et non station de départ
En conséquence l'article 48 ne se rapporte
pas à la station de Munchenbuchsee.

On objecte encore que Gribi a avoué sa
culpabilité. Mais ceci n'est pas une circon-
stance décisive pour sa condamnation.

En admettant que le tribunal eut pu
avoir des doutes sur l'interprétation de
l'article 48 de l'ordonnance de service 168,
il aurait néanmoins , selon l'un des princi
pes du Code pénal , dû se décider pour la
clémence.

En outre , M. le président Buri a encore
fait ressortir que le jugement rendu n'est
pas en contradiction avec celui du tribunal
de district de Berne relativement à la res-
ponsabilité civile du Jura Simplon . Lors
même que personne ne peut être condamné
au pénal , le Jura-Simplon n'en est pas
moins civilement responsable pour toutes
les fautes commises.

IiOi d'Impôt à. Soleure. — Discutant
la réforme financière , le Grand Conseil de
Soleure , sur la proposition de Gysi, a sup-
primé le droit de mutation perçu par
l'Etat.

Quant à l'impôt , il a décidé le prélèvement
d' un impôt direct avec le principe de la
progression. L'échelle de la progression
est fixée à 10 % P°ur chaque 20 fr. d'im-
pôt , à partir de 20 fr. juequ 'à 140 fr. Au-
dessus de 140 fr. également de 10 % pour
chaque 30 fr. A ce point là le 100 % est
atteint. D'après cette échelle , la progression
commence, pour le revenu , à la somme de
3000 fr. et pour la fortune à 34,000 fr. dans
le cas où revenu et fortune sont réunis , à
2,200 fr. pour le revenu et à 10,000 pour la
fortune. Lc maximum de la progression
est atteint avec 20,000 fr. de reveuu, et
avec la fortune 232,000 fr. ; si ces deux
éléments sont reuni s , à 7,000 fr. pour le
revenu et 150,000 pour la fortune.

L'avocat Filcholz a déposé une motion
pour qu'on introduise dans la constitution
un article accordant au peuple le droit de
demander par l'initiative la revision par-
tielle de la constitution. B.

ETRANGER
C^ROSMBQyg GENïRÂLE

LEJUBILÉ DE LÉON Xlll
et la Franc-Maçonnerie

Qui a écume de rage, dimanche , pendant
que se déroulaient à Rome les fêtes somp-
tueuses du Jubilé épiscopal du Pape , c'est
évidemment la franc.maçonnerie. La lettre
suivante , que reçoit de Romo un de nos con -
frères , nous en dit long sur ces colères d'au
tant plus féroces qu 'elles ne se pouvaient
traduire au grand jour.

La franc-maeonnerie italienne , dit le corres-
pondant , ne laisse jamais passer une occasion
de commettre une bêtise. C'est pour elle un
sacerdoce. Le monde entier sait quel prodigieux
succès obtiennent en ce moment les fôtes du
Jubilé épiscopal de Léon Xlll.

Devant cette manifestation grandiose , les
monarchistes dits libéraux ont eu le bon sens
de s'abstenir de la < démonstration >> qu 'ils
avaient l'intention de faire devant le palais du
Quirinal , comme contre-partie des acclamations
qui allaient saluer l'entrée de Léon Xlll dans
la basilique vaticàne.

Les monarchistes ont compris que , même
avec le concours de la police, qui ne fait jamais
défaut en pareil cas, quelques centaines de
braillards et de « blouses blanches » criant :
Il Rel ci imposant à Humbert la douce vio-
lence de paraître au balcon , produiraient un
piteux eflet à côté des 100,000 pèlerins massés
sur la place Saint-Pie.'re et dans la basilique
pour acclamer frénétiquement ie Pape.

Mais ce ridicule , auquel n 'ont pas voulu s'ex-poser les pseudo-libéraux monarchistes , les
francs-maçons , dont le juif Lemmiestle grand-
maître , l'ont affronté avec une ignorante naï-
veté qui désarme la colère et inspire la pitié.

Maître Lemmi et ses maçons ont éprouvé le
besoin de protester contre les fêtes jubilaires

Entre nous , ces naïfs du triangle et de la
truelle ont bien fait de manifester ainsi à huis
clos. Dans une réunion publique ou dans un
meeting en plein vent, les orateurs de la bande
eussent été conspués et rossés.

Voilà des gens qui choisissent bien leur mo-
ment! On sait combien la misère est grande, àRome, depuis le krach. Dans ces conditions , etcn dehors de toute question politico-religieuse ,
les pèlerins sont toujours les bienvenus , parce
qu'ils apportent ici de l'argent , et infusent un
sang nouveau à ce malheureux petit commerce
romain qui se meurt d'anémie.

Et les francs-maçons du citoyens Lemmi s'a-
musent à protester ! Après tant d'autres beso-
gnes louches et mal propres, au service de la
politique de M. Crispi et de la triple alliance ,c'est le bouquet!

Le Pape et l'ambassadeur dé
France. — Le Pape a reçu en audience
solennelle , mercredi , à midi , dans la grande
salle du Trône , M. Lefebvre de Béhaine ,
ambassadeur extraordinaire de la Républi-
que française , qui lui a remis une lettre de
M. Carnot , ainsi que deux vases de Sèvres,
à l'occasion de son Jubilé épiscopal. L'am-
bassadeur était entouré de tout le person-
nel de l'ambassade. Les vases ont été dépo-
sés près du Trône , à droite du Pape qui les
a beaucoup admirés.

L'audience a duré plus d'une heure.
Léon XIII a comblé M. Lefebvre de Béhaine
d'attentions; il lui a demandé des nouvelles
de M. Carnot et de sa famille , et de toute la
famille de l'ambassadeur qu 'il connaît per-
sonnellement. M. Lefebvre de Béhaine a
présenté une lettre de M. Carnot au Pape ,datée du 30 janvier , et contresignée par M
Develle , ministre des affaires étrangères de
France.

M. Carnot dit en substance : « A l'occa-
sion de votre Jubilé , nous chargeons le
très cher comte Lefebvre de Béhaine, am-
bassadeur de la République auprès da votre
Sainteté , de vous exprimer nos sentiments
traditionnels de profond respect , at nos
plus vives et sincères félicitations. Il vous
remettra deux vases bleu lap is de Sèvres,
que nous avons choisis nous-même à votre
intention , et il se fera l'interprète des
vœux que nous formons pour la prospérit é
personnelle de votre Sainteté et pour le
bien de l'Eglise. »

En présentant la lettre de M. Carnot au
Pape , M. Lefebvre de Béhaine dit : n Au-
jourd'hui comme à l'époque de votre jubil é
sacerdotal , M. Carnot joint ses souhaits et
ses félicitations à ceux du monde catholi-
que entier. Les sentiments d'amitié et de
déférence de M. Carnot envers votre Sain-
teté répondent aux sentiments de vénéra
tion et de dévouement des fidèles français,
heureux de voir se perpétuer et se conso-
lider ainsi les liens séculaires qui unissent
la France au Saint Siège.

« Permettez moi aussi de vous exprimer
ma profonde gratitude pour la bienveillance
que j' ai toujours rencontrée depuis plus
de 10 ans auprès de votre Sainteté et de
son gouvernement; bienveillance à laquelle
je dois l'honneur de porter la parole au-
jourd'hui , au nom de la République Fran-

çaise, dans une circonstance aussi sole
nelle. » .

Le Pape a répondu en paraphrasan t ¦&'
les termes les plus courtois la lettre de '
Carnot , ainsi que les paroles de ranio 8,8"'' .
deur ; il a déclaré qu 'il avait été très "J
chô du noble langage du Président djj "
République lors de la collation de la °°
rette cardinalice aux archevêques de R°^ ,(et de Tours , et a fait des vœux PoU;Jdurée des liens qui ont existé en tout tew
entre le Vatican et la France.

Le Pape a ensuite emmené l'ainbas ¦;,
deur dans son cabinet de travail où i' s. i.
longuement entretenu seul avec M. W
vre de Béhaine. . .

Le même jour , M. Lefebvre de Béha |D:..
donné une soirée, qui a été l'une des P1 .
brillantes que Rome ait vues depui s ,"
longues années. Le Moniteur de BiK
énumère, parmi ceux qui y ont pris Ps
le cardinal Rampollà , secrétaire d'Ets» ..
Sa Sainteté, et dix autres membres . '
Sacré Collège , un grand nombre d'évèq u'',.
le corps diplomati que au grand comp le» i
membres de l'aristocratie romaine rèsWL
ièles au Saint-Siège et une très longue " i.
d'étrangers de distinction , parmi IeS 1UMj.
nous remarquons M. le comte ûe Bour?6' '
et M. Lorin , bien connus à Fribourg.

NOUVELLES DU JOUP

France. — Vendredi M. Jules Fe^L
été élu président du Sénat par 148 voiî
229 votants. >,

M. Magnin , gouverneur de la Banqu 8,!
France, a obtenu 26 voix. L'élection de
Ferry a été accueillie par des applaudi»?* ,
ments. Les abords du Sénat étaient abs" .
ment calmes. Aucun déploiement de P0'
n'avait eu lieu. «.

— M. Bischoffsheim dément dans le S, ,
ris avoir reçu de l'argent de M. de Re'0
comme le Figaro l'annonçait. M

Il est inexact que M. Alphonse de R0"];
child donne sa démission de régent d» ,
Banque de France, comme le bruit ep
cuuru. efLa cour de cassation s'est occupé0 *.»,
dredi de l'Affaire de corruption du ?&fj:
L'avocat général a expliqué longueme^*
l'affaire Baïhaut constitue bien un crW -çi
corruption , car MM. de Lesseps et F°D-Jii'ont agit librement. L'avocat généra' %i
tient ensuite que les membres du Parle^.ji?
ne sont pas poursuivis pour les votes fl ^r,ont émis, mais pour avoir rac.n de l'S^°. Y-
et que l'article du code pénal , qui ^ apcorruption des fonctionnaires , doit êtffJ-
pliqué aux membres du Parlement. 1' *
eat général conclut au rejet des pour? 0' j >

Après une longue délibération , la C0\f
rejeté les pourvois de MM. Ch. de L.es»ii
et Fontane et de Sans Leroy, contre 18 j£.
de le chambre des mises en accusation»
renvoyant deva'ût la cour d'assises. _^

FRIBOURG
L'i&MÉB sur la lo^
Nous n'avons pu résumer hier qd 8 <•

deux premiers discours de cette iu 1
santé séance. jt

C'est M. Dinichert qui a eu le don df „ r
chaîner l'orage. Nous faisons place au) .p
d'hui à sa philippique et aux énerg1*
réfutations qu 'elle a suscitées. . $«

M. Dinichert. Je rends hommag8,,():i
courage et au talent avec lequel M. ^ \ jf
a frotté le nègre du Conseil d'Etat. WM î-
doute fort qu 'il ait réussi à le bla"'-̂Tout d'abord je constate une chose, .y:'
que l'Université apparaît pour la Pr?V'fois dans cette affaire. Nous parions ifj-
af I'nn nmia t,<_»n_-»T»rl TTr.ÎTrr.Tir,ï*A ni*. VPu\\-¦-.v « ¦ _.-___ .. . . . t . - , \J^I \ ,U\X uuitui_)ibo. y j "  . yt'
l'Université? Ni les prospectus, ni ie t$vlets n'en font mention. Parcourez le* jfi
de la ville de Fribourg, qui ressem b'%''
jourd'hui à une ville italienne. Où *°M'
vous , sur les affiches , le nom de r^:e dc-
site ? N'est ce pas plutôt ce gros chi»" jo5
200.000 francs- qui offre aux regard3
mirage décevant ? à1

Il n 'y a pas d'analogie entre cette .10 J5
et celle de Berne. Les concessionnaire se
celle-ci n'ont pas reçu un centime- '̂sont entendus avec un consortium d? ,,/
ques qui ont pris les billets ferme. Ic' «p'
ne connaissons pas encore les conc08
naires. ««iif5

En tout cas ,.M. Richard dont le not ojffi , ,
au bas des prospectus , est un étI aitK
Comment se fait-il que ce personnage UtP.
s'établir à Fribourg et organiser une , s*%sans s'être mis en règle avec la loi B.f ( f l \
s'être inscrit au registre du commerce re 0f
quoi le préposé à ce registre n'a-t-il P»? |-j#,
son devoir ? Vaut-il mieux que ce soi'¦ v_ _»\
rite fédérale qui intervienne ? Est-il ei 0ji •
après tout Cela qu 'on se demande J> 0f.| ,
affaire à d'honnêtes gens, ou à des écu|» p|1r)r .
des décavés ? Un journal est allé jusq " çu i*8:.;
de fiibusterie.il y a des tribunaux en c„lo^pourquoi n'a-t-on pas porté plainte e.;UlieI;.fnie ? Il est possible que par humilité eu l &cCey
ces messieurs du gouvernement aie"1



prati,,!'̂
011 sait que nos conseillers d'Etat

"enien IVl toutes 'es vertus, mais le gouver-
ne n„comme tel n'avait pas le droit de se taire ,

ffiopaiiu , eu* Pas discuter la question de la
Mon* ,,„ lotei'ies en elles-mêmes Mes occu-
listes et i m,?P erraetientpas d'étudierlesmora-
Sei 'ler s f,fr

1'-'n ,cycli ques comme le font les con-
queUe n* • témoin la discussion à la-
SaiS D,^n 8 *vons assisté l'autre jour. Je ne
purei * , 

q
^ 

en 
Pensent les professeurs de la

quin on; S81 ère morale de saint Thomas d'A-
il'y a til * enseignent à. notre Université. Mais
Coriditio n i Passage de l'Encyclique sur la
soa a ':,. "es ouvriers qui pourrait trouver
a'nsi .w.i tion dans la circonstance. C'esti... IU Un <»t . --! .._• ,.. ._....____ _ _ , , • •w"0n on I"1 prouiDe louie somw-
D,est-ce «ruptrice à l'égard du peuple. Or ,
^tannâ. J une sollicitation corruptrice que
tufes di 200,(100 fr - 1ui s'étale .aux devan-
qu'on -p Magasins ? C'est commode de dire
Mais U m" dlera au* irrégularités signalées,
intemin n Çaraît que ces irrégularités ont été
ment 0t '!e ,es - EIIes ont été op érées habiie-

s e*anv ac1,liei't bien vite la conviction en
âes e(.no inant qu'elles ont été prati quées par
, Ainsi L,°mpus au métier -
'étires - i Pr°spectus contiennent en grandes
ooune fo,«

r tirage , 15 janvier 1893 Mais la
'unetteg „ - c*ui 'es verra devra mettre ses
ie'te d __ ii> *¦ s'apercevoir qu 'il ne s'agit à
."oniiRir, si ,1ue de fixer la date du tirage. Est-ce
^ous vQ j l. 01 j e dis que c'est de la fourberie.
5'a pas <Sau ~i février et cette date du tirage

0rKani f ncore annoncée. Si la loterie avait
îas atian /e comme les autres , on ne l'aurait

ite ûànV , • 0n sait que la loterie a été inter-
na 0û "* 'e canton de Neuchâtel et malgré
e"gage avoie des masses de prospectus et on
c°ûlïev|£a.r l'aPPât du gros lot , les citoyens à
ai0r ïlî p F aux décisions de l'autorité.. Est-ce
a étéinio S ,.ce 1ue la loterie de Neuchâtel qui
e"v oj„ ,w'dite dans le canton de Fribourg nous
j  °n a vt Ses billets ?
°nné [̂ '"'oché à 

la députation du Lac d'avoir
°r°î"ion« eo,1P de Pied de - l'âne. Mais nous
CQllv en'i,

que le Conseil d'Etat comprendrait la
r u1iar ./ * l J itvttii , tt uu yu i iûKA^ui juu

* luesr ent ' Nous sommes dans notre droit,
^oijj _? ll

°n qui se pose est celle de savoir si
}"or a[e pluies en présence d'une entreprise
K "i \IM - î1011, Je n'admets pas la théorie que
• "' de p ',e les moyens. Je n 'incrimine pas le
J fi tne J opération , mais le moyen employé et
^Uvre j ^ande 

si 
l'œuvre en question est une

V°u ?i)p ale ' bonne et recommandable. Si
jîieOce pouv ez pas dire, la main sur la con-

stat ç'̂ Ue cette œuvre est morale , le Conseil
3eil dou ? esl fait le complice et le Grand Con-
,̂as le J. en blâmer. Si le Grand Conseil n 'a

c*est un°1Page de désarmer cette entreprise ,
S\6r tf ii onte de plus , ajoutée à celle de lais-

11 carit net " dans la boue l'honneur et la di gnité
,, -«Ml .M. r.

?3''ce ,, assot. — Je parlerai comme député,
ialre Vie j e n'avais pas encore l'honneur de
* 

tt toïi, tie du Conseil d'Etat au moment où
h»ls in»ï- lon de la loterie a été accordée. Je
r.- uit Qui fester mon ctonnement de tout le
, 'Biche, ,. 8'est fai t autour de cette loterie. M.
J. Ce on- s'en est fait ici l'écho avec une vio-
la u°OUh me surprend. M. Bielmann a été
r ^essp Pl us modéré. Nous avons vu toute
v*e«c»„ pf^'sse faire chorus. Le Journal de
i as dp«o a Gazelle de Lausanne marchaient ,
iI -V«!o« bras dessous, avec le Confédéré et
il 8teojn, " Pourquoi cette agitation ? Il y a
waoa le

PS qu 'on fait des loteries en Suisse et
»» °Hs T\ nou fl e FriDourg ci jamais nous
Fodiiit i, subir autant de diatribes. Il s'est
i e Prihn, véritable explosion acharnée con-
S?s sa ^

rS- car cette levée de boucliers n 'a
i, "te ' l în  e dans un sentiment de purita-
Vn? loteri 1808 déJ à> ie di t  Conseil autorisait
.°ilà u n 

e en faveur du canton de Neuchâtel.
ta"1, s'il _,ca"ton qui s'est montré reconnais-
cn Pris n > -  consulté ses archives , il aurait
<$"8n <latu il con venait de rester tranquille et
,Sara "<¦ cest le seul qui ait pris ù notre
<*-

e 'oteri attilude spéciale. En 1832, il y eut
ào ^e dn «•« en ''!lveur du pont suspendu au

t?-°00 f O0-000 fr. vieux taux , porté ensuite
• U?-ai>8 i n ' t 'ce qu 'on a incriminé?
,.,.l''o s. p,°utes les expositions on a fait des lo-
irjtt e« ia loterie de Berne! On ne veut pas

^ ""e m i' ne s'agissait cependant pas
U l»ot ®uvre d'utilité publique au vrai sens
«in appi - ,s agissait plutôt d'une question de
W fois . ctural - Berne , le grand canton ,
"Vc1t lo ?s ?rand que le nôtre , Berne où
Dlf'aie faveurs fédérales, Berne , la riche
i i 6 " Piine peut achever sa cathédrale elle-
iJ't e '., 'le est obligée de recourir à la loterie ,
K?<! ft^t^eprise prétendue immorale ! Elle
lea%.ge loterie de 72,000 fr. et le canton de
le p ^oi) ccorde l'autorisation. Vous qui faites
lO°i)8ejl' Pourquoi n'avez-vous pas interpellé
Ve/1 di( L (i 'Etat & ce moment? Vous n'avez
nvj* iàa °U3 ne vous êtes pas drapés dans
h>. te _ a1teatl rie s^iintpni1 rn innin  • vmia

,,vteS 'I0116 à la vertu indignée. Vous
n fail. • dit.
DMÎe Qo

l
pV0mbep sar la loterie de Fribourg

«l'a , c canton ' urg est petit. Et cependant ce
*l e« e8 Co 1 fail plus de cboses que beaucoup
i| .s sacrin „ st lui qui a construit au prix d'énor-
86a. 8Ué M ®s.le chemin de fer Lausanne-Berne ;
Ode rn??,né P°ur cela . Il a. établi son ré-
W*? Prim -es ; ii a tri plé le nombre de ses
% le com'̂ res ' i' a développé par des subsi-
u 0 ,?xPosin^

ei
'ce et l'industrie ; il a organisé

dit p s prèm"8 ' au point de vue agricole il est
PI UH " Ponv -f canions de ta suisse, il s est
Vn et ét-ihr n faire encore quelque chose de
*>'eti • Genlv ^'Université comme à Bâle,
S*.p0S8èdo 1' ^urich - La Suisse catholique
*¦'&* de i?01nt Le Grand Conseil a eu le
She8'6» féiio»0te T - Tout le monde auJ°ur-
^ISnée ni • La vûlG de Fribourg s'est
îttaJitrepj.i " "° nombreuses coastructioiis ont
U i6r ont /.ti de nouvelles rues, un nouveau

SaP1"̂  des ilcréés-
a VO^

CH 
PT ogements a doublé ; l'aisance , le

fle8 p 'u eott Pfln
1"(,u

18trie ont  prospéré. L'Etat
ae«Ués n* je r l œu v r e  par l'établissement

'-'' aes Sciences et de la Médecine.

Or , on ne pouvait pas demander de nouveaux
sacrifices au peuple. Il a été déclaré lors du
vote des 2,500,000 fr. que cette contribution
était la seule qu 'accorderait le Grand Conseil.
On a pensé alors que puisque Berne , la riche
ville de Berne, pouvait faire une loterie, Fri-
bourg pourrait en faire une aussi pour une
œuvre plus utile. C'est alors qu 'on s'est écrié :
Haro sur le baudet I L'opposition est dirigée
nie fuement contre l'Université catholique de

Fribourg. Elle n'a pas d'autre objectif. Je
regrette que l'opposition ait pris cette attitude.
Elle a fait preuve dans d'autres occasions de
plus de patriotisme. Comme c'eut été plus
digne , plu3 loyal de se grouper avec la majo-
rité pour défendre une œuvre nationale atta-
quée du dehors. Si tout le monde , dans notre
canton , avait marché d'accord , on n'aurait pas
fait tant de bruit.

On a critiqué l'emploi du nom de la Confédé-
ration sur les prospectus. Ces une simple titu-
laire. Est-ce que cela engage le moins du
monde le crédit de là Confédération ? On aurai!
pu y mettre tel autre nom qu 'on aurait voulu :
l'Egypte, par exemple. Le même procédé a été
suivi par un grand établissement linancier
suisse, la Banque fédérale. Est-ce que les
radicaux ont dénoncé cela comme une manœu-
vre destinée à nuire au crédit de la'Confédéra-
tion ? Quant à la question de compétence, elle
est évidente. Il appartenait au Conseil d'Etat
d'autoriser la loterie et au Conseil d'Etat seul.
Depuis le commencement du siècle, c'est tou-
jours lui qui les a autorisées. Le petit Conseil
jusqu 'en 1830, le Conseil d'Etat depuis lors.
Je défie ces Messieurs de me citer un seul cas
Cette compétence esl môme expressément re-
connue par la loi , le code pénal qui punit celui
qui exploite une loterie non autorisée par
le Conseil d'Elat. On a prétendu que le crédit
de l'Etat était engagé. Où voyez-vous cela?
Citez-moi une disposition légale autorisant
dans l'espèce une action contre l'Etat. L'Etat
a pris toutes les mesures nécessaires. Il y a
bien eu quelques erreurs commises, comme il
peut toujours s'en glisser. Mais toutes les irré-
gularités disparaîtront. C'est le nombre des
billets qui a épouvanté l'opinion. Nous devons
être heureux d'avoir notre Université. Mais à
Genôve, Bâle, Berne on la voit de mauvais
œil. Des ressortissants genevois l'ont même for-
mellement déclaré. C'est exactement comme
si on venait dire à la ville de Fribourg qui se
réjouit de la perspective de pouvoir possé-
der un nouvel hôtel des Postes : soyez satisfait
du statu quo ; il existe un magnifique hôtel à
Genève. On a prétendu que la part de 1,200,000
francs pour les lots était trop faible. Mais cha-
cun est libre de juger et de prendre des billets.
Le 40 % donné aux entrepreneurs n'est pas
exagéré. Le 12% attribué aux concessionnaires
bernois.étant donné l'étendue du canton deBerne
et le fait de l'autorisation donnée par plusieurs
cantons, était relativement plus considérable.
Quel grand travail leur restait-il à faire ï
Tandis qu 'ici il faudra dépenser plusieurs cen-
taines de mille francs de timbres. Les envois
sont coûteux. Comme l'a dit M. Python , ce sont
les postes fédérales qui percevront la plus
grande part de ce 40 »/o. C'est un travail qui du-
rera des années. L'Université recevra 2,400,000
francs. Nous devrions être heureux d'accepter
ce beau denier. Donc au lond de toute cette
opposition/il n'y a que des mots et la jalousie
de certains cantons voisins et la conclusion
que nous devons en tirer, c'est que nous devons
faire tout ce qui dépend de nous pour faire
réussir l'entreprise, (A suivre.)

PEns-Verein. — Le Comité cantonal
du Pius-Verein s'est réuni en séance ordi-
naire, jeudi dernier , à 4 heures. En ouvrant
la séance, le président central , M. de Mon-
tenach , s'est fait l'interprète de la recon-
naissance du Pius Verein envers, les orga-
nisateurs des fêtes jubilaires de Sa Sainteté
Léou XIII , MM. do Buman , chanoine Es-
seiva , Bise et leurs collègues. Le succès a
récompensé leurs efforts et le Ptus-Verein
les remercie de l'honneur qu'ils font rejail-
lir sur lui.

Ensuito M. Bossy, conseiller dEta t , a
présenté un très intéressant rapport sur la
question-des assurances obligatoires en cas
de maladie. Délégué au nom du Pius-Verein
à la réunion des Sociétés ouvrières catholi-
ques à Zurich , il rend compte de sa mission
et des différents projets qui sont à l'étude.
Le Pius-Verein cantonal vote des remercie-
ments à M. Bossy ot décide de suivre avec
une extrême attention les phases de cette
question , à laquelle sont liés tant d'intérêts
r.onsidé.rahlfis.

La Commission des œuvres ae charité a
prét-enté aussi son rapport , et en son nom M.
l'abbé Torche, rapporteur , a communiqué
le résultat de ses travaux. Pendant une
heure et demie, il a tenu l'assemblée sous
le charme de son exposé précis, sérieux et
substantiel. Une discussion intéressante
s'est engagée ensuite ; y ont pris part MM.
Frédéric Gendre , chanoine Esseiva , Bossy,
conseiller d'Etat , Horner , professeur, de
Buman , députe , et Sallin , trésorier.

M. de Montenach a donné des détails sur
la marche générale du Pius Verein et a
communiqué les grandes lignes du pro-
gramme à réaliser les mois prochains.

On a décidé de nommer un Comité de ré-
daction et de propagande pour le Bulletin
de l'Association de Pie I X ;  M. le chanoine
Esseiva a été chargé de la direction de ce
Comité. M. Bise, chancelier, président de
la section de Fribourg, a été nommé mem-
bre adjoint du Comité cantonal.

Le Comité s'est vu obligé , faute de temps ,
de remettre à une très prochaine séance la
discussion de divers tractanda importants ,
parmi lesquels nous devons noter le pèleri-

nage national au tombeau du Bienheureux mollissement et la carie des os, l'hydropisie o.
Père Canisius, le pèlerinage à Rome, les les autres maladies qui ont pour cause la pau-
réunions régionales , etc. ?reîé du,mT>.%> la débilité, surtout chez les en-

° fants et les jeunes gens à croissance rapide , y»<>___, trouvent un remède souverainement répara-
Conseil paroissial de Fribourg. —-

Une assemblée conservatrice, convoquée
hier en vue de s'occuper de la votation du
dimanche 26 février pour le renouvellement
du Conseil paroissial , a décidé de maintenir
les conseillers sortant de charge.

Eu conséquence, la liste proposée aux
électeurs conservateurs est ainsi formée :

MM. Wuilleret , Alexandre, greffier ;
Sudan , commissaire ;
Guidi , conseiller communal ;
Weck , Hippolyte , banquier ;
Monney, Charles, receveur d'Etat.

Il n'y aura pas de lutte demain , puisque
le Confédéré et le Journal de Fribourg
ont proposé, de leur côté, la confirmation
des titulaires. Notis engageons néanmoins
les électeurs à remplir leur devoir , en té-
moignage de sollicitude pour les intérêts
temporels de la paroisse.

Rectification. — Le Fribourgeois de
ce matin , versant dans un de ses grands
travers, les préoccupations de boutique ,
prétend que les journaux du N° 13 ont
perdu des abonnés eu grand nombre , qu'il
y a eu beaucoup de renvois , etc.

La Liberté étant un journal du N° 13,
nous ne pouvons laisser s'accréditer l'as-
sertion absolument mensongère du journal
bullois. Il y a eu sans doute au mois de
janvier , comme tous les ans ù pareille épo-
que , un certain .nombre de renvois pour
décès , départs, etc. , ou de mutations moti
vées par des changements dans les famil-
les ; mais le nombre en a étô plutôt moins
considérable que les autres années ; en re-
vanche, celui de nos abonnés dans le canton
s'est accru dans des proportions inusitées,
si bien qu'en définitive le tirage de la
Liberté a augmenté considérablement.

Nous demandons pardon au lecteu r de
l'entretenir de ces questions de boutique ;
mais il a fallu suivre le Fribourgeois sur
son terrain de prédilection.

Décès. — La préfecture de la Glane a
procédé , vendredi matin , à la levée du ca
davre d'un nommé Joutzet Vincent , auber-
giste aux Bains , près de Romont. Cet homme
est parti de chez lui , pendant la nuit du 22
au 23 courant , en chemise, probablement
dansi un accès de folie. On ne l'a retrouvé
que vendredi matin dans un pré aux envi-
rons de Romont, où il est mort de froid.

Société des Amis des Iteanx-Arts.
— Salle de (a Grenette Mardi 28 février , à
8 1/,, heures, conférence du R. P. Berthier ,
avee projections lumineuses. Sujet de la
conférence : « Une visite à la Rome chré-
tienne. »

Les non sociétaires paient une finance
d'entrée de 50 centimes.

STATION DE CARÊME
en l'église de Saint-Maurice

Mardi et jeudi, à 8 h. du soir, sermon
allemand.

Vendredi , à 8 h. du soir, Chemin de
Croix.

Dimanche à 8 h. du soir sermon français.
Les exercices sont suivis de la Bénédic-

tion du Très Saint-Sacrement.

Congrégation des hommes et des
jeuues gens. — Chaque dimanche à 6 h.
du soir, dans l'église de Notre-Dame, ser
mon allemand de Carôme et Bénédiction.

La famille Auderset du Borny, à
Cressier-sur-Morat , a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances
de la nouvelle perte cruelle qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de sa
chère mère

Madame Madeleine AUDERSET
NÉE-OBERSON

décédée pieusement vendredi soir 24
février , munie des saints Sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 73 ans.

La sépulture aura lieu lundi 27
février, à 9 heures, à Cressier-sur-
Morat.

Tt. i. r».

Economie domestique.—Nous croyons
ôtro utile à nos lecteurs en leur signalan t un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies rospiratoires : C'est le bi-phosphale de
chance préparé par des religieux , les Frères
Maristes ; l'usage de cette solution en attoste
chaque jour la sérieuhe efficacité dans les bron-
cbltes chroniques, los catarrhes invétérés, la
ph^ie tubercu leuse au premier ei dousiému
degi é, améliorant considérablement l'état des
malades au troisième. Puis, la scrofule, le râ-

leur. L8S célébrités médicales en font lo plus
grand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs los plus fatigués.
Les professeurs et on général les personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dana
son emploi un puissant adjuvant.

Dépôts pour la Suisse s A Genève : M.
Bousser, 108, rue du Rhône. — A Fribourg :
Alfred Pit'et; Schmidt - Muller ; Boéchat-
Bourgknecht. Thurler et Kœhler. — Esta-
vayer : Porcelet. — Romont: Gustave Comte;
Gavin à Bulle ; E. Jambe, â Chàtel-St-Denis —
Martigny Ville :Gh. Morand. . - Sion : Xavier
Zimmermann. — Saint Maurice : Louis Rey.
— Monthey : Carraux , pharm. ; Orsières ;
Ep liyse Joris. 

SOLUTION

de Bl-Phosphate de Chaux
DES FRERES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHÂTEÂUX (Drôme)
Préparêpar M.L.ABSACjpharm. de î Te cl.

à MONTELIMAll (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est trôs avantageuse
aux enfants faibles et. aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
.ï. BOUSSËII . & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharm acies :

Alfred Pittet; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler , à
Fribonrg j Gustave Comte, à Romont j
Gavin, à ISulle; Porcelet, à Estavayer 5
E. Jambe, à Cliàtal-Saint-Denit». (280)

Une Maison de vins en gros demande

pour la vente des vins. Offres sous
M 270 F; à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg. (296)

A S AUX MENUISIERS
A vendre des planches do noyer de

5, 10 et 20 li gnes, ainsi que des p lanches
de cerisier de 9 et 10 lignes, très sèches.

S'adresser a P. Déchaînez,, Hôtel du
Chasseur, Friboarg. (278/140)

À f iOHFJR PO"r le 25 juillet , un
A LiVULtJtti appartement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage N° G5, rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de l'Uni ver-
sité, à Ffi-iboarg. (225)

Toutes les personnes qui auraient des
factures pour fournitures relatives à la
Cavalcade, sont priées de les adresser à
M. Ch. WINKLEB, président , jusqu 'au
lundi 27 février cornant.  Passé ce délai,
elles ne .pourront plus être admises.

(299) Le Comité.

|C Maaigi k Friteg
Messieurs les amateurs d'équitation,

ainsi que les anciens élèves, sont informés
que les derniers cenrs commenceront
inndi H7 février. (321)

Le Directeur : F. COTTING.

ON DEMANDE «K,
une jeune personne catholique, parlant
le b«n aiîemaBtd et âgée d'au moins.
20 ans.

S'adresser à l'Agence lMbonrgeaise
d'annonces, à Frifrou^g. (319)
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Théâtre de Fribourg
Dimanche 26 et mardi 28 lévrier

à 8 heures du soir

données par la Société fédérale

avec le bienveillant concours de
L'ORCHESTRE DE LA VILLE

Pour les détails , voir le programme.
Frix dos Places :

Loges de face : 2 fr. 50. — Loges de
côté: 2 fr. — Parterre numéroté : 1 l'r. 50.
— Parterre : 1 fr. — Secondes : 70 cent.

Location cbez Mme CUDRS2.

Café te Heràws
Samedi 25, Dimanche 26 et Lnndi 27

Par la Troupe
MAJ^TEL

lo Mmo Blanche Martei, Tyrolienne.
2o M"0 HOaelty, comique duettiste.
3o M. Kéard, comique duettiste.
4° Mmo Marie Wolff , pianiste.

Tous les soirs (310)
Quatre grands Duos comiques

DIMANCHE
Matinée de 3 l/% à 6 heures

MT- ENTRÉE LIBRE
VIN DE LA VAITEI^E

et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITALIE
'L'ANCIENNE ET RENOMMEE MAISON D'EXPORTATION

DOMEN0CO DE GIACOMI
à Chiavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d'honneur ,
avec 5000 fr . ,  par le ministère de l'agri-
culture , du commerce et de l'industrie,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 31E

DOCTEUR L. VERREY
Médecin- Oculiste, à Lausanne

ane. Méd. adj. de l'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à V Université.

Reçoit tous les jours (sauf mercredi de
2 à 4 heures. H 10673 L 1427/769)

2, Avenue Agassiz

Dimanche 26 février 1893
AUX TR0IS-R0IS

donné par les Frères (317)
CHANSON D'AVENCHES

Madame BIMÎIL corsetière
prévient les damçs de Fribourg qu'elle
sera à l'hôtel du Faucon les 2i7 et
28 février, avec des modèles de corsets
sur mesure , et de fabrique pour dames,
fillettes et enfants. Elle aura aussi un
grand choix de jupons. (318)

Pour Oûte.sir sans bfBUf, de délicieux potages gras. A tout potage, préparé à l'eau seulement,' ajoutez avant de servir une faillie cuillerée à café du Concentré
Maggi par personne. Votre potage aura instantanément toute la saveur du pot-au-feu. Il en sera de même cle tout bouillon faible rehaussé par quelque 5
gouttes de ¦'Concentré.

Pour toutes ies préparations culinaires dans lesquelles entre le bouillon gras, celui-ci est avantageusement remplacé par de l'eau seulement à laquelle on ajoute
quelques "gouttes de Concentré.

Pour allonger un bouillon , ajoutez à un quart de litre de bouillon, trois quarts de HUe d'eau bouillante , un peu de sel et 2 cuillerées à café de Concentré. —- Un quart
de litre donnant «ne assiette, <rt*ua ob'-Aeiiiirev. ainsi 'i assiettes de iwv.iiUon bien supérieur et '6 fuis _ meilienv marché que celui fait avec du bœuf.

Pour relever la saveur du pot-au-feu , il suffit d'y ajouter une demi Cuillerée à calé de Concentré par personne (une cuillerée à calé par litre).
Pour obtenir un consommé pur , cuire un peu de graisse de rognons dans do l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes et ajouter avant de servir, deux cuillerées à café de

Concentré par litre. (Si vous le préférez, dégraissez et colorez;)
Pour faire d'excellents potages aux pâtes, vermicelles , nouilles etc., il suffit de cuire un peu de graisse de ro'gnbhs dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes, en ajoutant

au moment de servir V» cuillerée à café de Concentré par personne. Epicez à la muscade.
Pour obtenir un bouilli bien savoureux et encore un excellent bouillon, mettez la viande directement à l'eau bouillante et ajoutez , avant de servir , une cuillerée à café de Concentré.

Pour faire un bouillon à l'œuf , délayer un œuf ou seulement un jauno d'œuf dans une tasse avec un peu de sel, de l'eau chaude et une cuillerée à ijafê de Concentré.

(.80) "remplit à W ""^T' f  à ?" ' oo I dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles.

TOUTE MÉNAGÈRE
voulant , mal gré les travaux du ménage, con-
server ses mains douces, fraîches et d'une
blancheur éclatante, doit acheter le

Savon sablé au son d'amandes
de Bergmann et Cie, Zurich

qui est en même temps le meilleur remède
contre les crinons, les impuretés de la peau.
Le paquet de 3 pièces à 75 cts., chez Fc«ller,
coiffeur , 9, Grand'Rue, Fribourg ; Porcelet ,
pharm., Estavayer (1774)

efâB* Louis Brasey, jardinier pépi-
niériste à Font, avise l'honorable public
qu'il possède dans ses pépinières un

GRAND CHOIX

en haute tige, pyramides, espaliers et
cordons formés et productifs , des meil-
leures variétés du pays et étrangères.
Poiriers et Pommiers à cidre ; variétés
d'Alsace et Normandie ; Groseillers à
grappes et épineux ; Framboisiers remon-
tants etc.; arbres et arbustes d'ali gne-
ment et d'ornement, Rosiers, tige et
touffe, variées.

Je me charge des plantations , taille et
restauration d'arbres fruitiers et d'orne-
ments , de la création de jardins d'agré-
ment et fruitiers, etc. Le public est assuré
que les arbres que je livre sont acclima-
tés. Prix mode' es. (936/1718)

PORRENTRUY

tenu par (96)

Simon ftuflMAT
Cuisine Tboixr'freoise

MENUISIER -ÉBÉNISTE
al'avautage d'informer l'honorable public
qu'il a installé dans son magasin, rue
des Alpes, 18, un

DÉPÔT DE MEUBLES
vieux et neufs , tels que bibliothèques au
chêne ciré, bonheurs de jour noyer poli ,
commodes noyer et faux bois, chiffou-
nières , tables de nuit , tables, armoires
doubles et simples , couchettes, chaises,
tabourets , etc.

Le tout à des prix très avantageux.
Il achète à meilleurcompte les meubles

déjà usagés. (164)

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître :
Conférences populai-

res cle M. le ctiré Klneipp
sur ies douches, maillots , bains et
ablutions , avec plusieurs illustra-

@ tions.

H Instruction exacte pour bien em-
H ployer la cure d'eau. Prix : i fr. 20.
§1 Le bénéflce net est destiné pour
® l'asile d'enfants, fondé par l'abbé
g Kneipp. (240/124/48)

I LIBRAIRIE BE L'MMSITÉ
| (B. VEiTH)
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¦¦ _-. , ,Jusqu'à 12 mètres de longueur
TUYAUX EN FER ÉTIRÉ POUR CONDUITES D'EAU

Ronces artificielles yjlg^c$S$)ro  ̂frlr¥J Grillages en "~ 'M ETWASM^P 
fer jal0isl

hMEll^SOlirS \JÊ?*W Nouveau magasin %Ŝ '""§

| v5*feJ FRIBOURG J|22M <a , • < Al^SKmmmmmmstMm^ avantageGrandes provisions jNO^Mi^^w^wr J
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HP âDELRICH BENZIGER & CIE ., EINSIEDELN |1|§
§|§|§1 Etablissement artistique d'ornements d'église 1939
#M& SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE. » M
ll&SS | Statues de la SW Vierge , du Sacré Cœur de Jésus, des Apôtres, | B^Î J
H|l|ffl dc St-Louis de Gonzague etc. Chandel iers , Lustres , Candé- ; HRf.Sjg
Kftjjfi l  labiés, Bouquets à feuilles en métal, Crois et lanternes de J - i
SESBlL,' procession. Bannières, Dais. Nappes pour autels et bancs f\ SJoanail
[(âSU-Ss f f l  ^e communion, Aubes, Cordons d'aubes, Rochets, Pâles, (eJRSffSîijj
|fr.̂ Jâ lj Corporau^ , Purificatoires, Lavabos, Amicts.
il_P»*ÏKf Costumes d'enfants de chœur. \ >' <{  ¦ ' i

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
Iss Convalesconts , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

Lo "V3_..I?S" «3.© "VI.---.»-. T ., est l'heureuse association îles médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chioroso, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, otc. Eu un mot, tous ces étais do langueur , d'amaigrissoinent, d'épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours , trop fatalomont prédisposes.

LYON — JPluirnuicie J. VÏA1L , rue de Bourbon, 14 — LYON

Gjprien GENDRE, à Fribourg
Bureau : Rue de Romont

Dépôts : Avenue de la, Gare

Anthracite.
Ho Lille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage

Au QUINA
SU0 M VIANDE

PHOSPHATE BE CKAUXPHOSPHATE BE CHAUX H II
||g g m

Composé des substances tsÈ t o i
absolument indispensables j  |j  ̂

_ -* ?
information etau développement |1|| a.2 S .

de la chair musculaire B g ^ f i
et des Systèmes nerveux et osseux, ma « -§£

dos médieamonts les plus actifs Hgl § 'p S
d Dyspepsie, les Gastrites, Ws& *¦* 3 f .
e, l'-Ëtiolement , les longues gaS g "à »
aur , d'amaigrissoment , d'épuisé- B§| S j{
trop fatalomont prédisposes. H 2 '£ ij
ourbon, 14 — LYON H % %
wmimkm-niaiwrwnf i -? ¦*

Grand commerce de

TIMBRE^
pour collections .

A. CHAMPIN
GENÈVE éCATALOGU A

gratis et franco
1645/893)

Gi II 1»! k là »*
M. le professeur BELIN »#©ASIE donneront les deuxderniè!' flS,j1ci

rées, ce soir samedi et demain dimao
Hôtel de la Tête-Noire , t,iS

Tous les soirs , programme varié-, A
cadeaux seront offerts au public les •
jours .

Entrée libre tf 20'



Nous donnons aujourd'hui les travaux français lus à la
séance académi que de la Grenette. L'importance de ces travaux
"ous a engagés à leur consacrer un supplément spécial.

L'ÉPISCOPAT DE LÉON Xlll

Mesdames , Messieurs ,
Sur la colline du Viminal à Rome, non loin de la basi-

que de Sainte-Marie-Majeure, s'élève une petite église
^s ancienne , appelée Saint-Laurent-in-Panisperna.
D'après la tradition , elle marque l'endroit où le diacre
saiI)t Laurent endura les horribles tourments de son
8lorieux martyre.

^e 19 février 1843, qui fut un dimanche , les Sœurs
Clai'isses, dont le couvent se trouve à côté de cette église ,

^ 
Paient tout préparé pour l'ordination d'un évoque,

r ^u qui allait recevoir la plénitude du sacerdoce fut un
'l_eune prélat romain , Mgr Joachim Pecci. Les.qualités
^inentes que Mgr Pecci avait montrées comme délégat
* Sénévent et dans l'Ombrie, l'avaient fait destiner par
Ie Saint-Père à la nonciature de Belgique malgré son
J eUne âge : il n'avait que trente-trois ans. Et comme les
n°Qces apostoliques , d'après l'usage de la Curie romaine ,
sont revêtus de la dignité épiscopale, Mgr Pecci avait été
Préconisé archevêque titulaire de Damiette , et au jour
,ll|liqué , il reçut la consécration épiscopale des mains du
ordinal Lambruschini , secrétaire d'Etat de Grégoire XVI.
^u demi-siècle s'est écoulé depuis; et aujourd'hui le
^onde catholique entier est en fète pour célébrer le
c'iquantième anniversaire de cette ordination : car de-
puis quinze ans, Pecci , sous le nom de Léon XIII, est
Placé , comme évêque de Rome, à la tête de tous les
évêques et de l'Eglise. Cinquante années d'épiscopat au
^IXC siècle , où l'histoire semble avoir pris les ailes de
électricité pour hâter sa marche; cinquante années
u'épiscopat passées dans le service de la Papauté, dans
uu des plus importants diocèse de l'Italie, sur la chaire
^e Saint-Pierre , à Rome; cinquante années d'épiscopat
reQipiies d'un travail apostolique ininterrompu pour
'Eglise et pour la civilisation chrétienne : quelle auréole
glorieuse pour la personne auguste de celui qui fut jugé
'8ne de recevoir une telle mission de la divine Provi-

nce ! Mais aussi quel titre de vénération filiale et de
^vouement respectueux envers ce Père de tous les
ûdèles de la part de ceux dont le salut lui est confié 1 Ces
Sentiments qui animent certainement tous mes auditeurs
ks rendront indulgents , je l'espère , envers l'orateur qui
a été chargé de tracer en peu de mots l'histoire du glo-
rieux épiscopat de Léon XIII.

Aussitôt après sa consécration épiscopale , Mgr Pecci
Se prépara avec le plus grand zèle à sa nouvelle carrière,
^n mois après, le 19 mars 1843, il partit pour la Belgique,
°Û U resta jusqu 'à la fin de l'année 1845. La position du
n°nce apostoli que dans ce pays était très délicate. Le
souverain était protestant. Les sectes antichrétiennes
paient inauguré contre le catholicisme cette guerre
"ttplacable qui n'a pas cessé de nos jours. La question
**e l'instruction supérieure et secondaire fut débattue
fvec la plus grande ardeur entre les catholiques et ies
''béraux , et entre les catholiques eux-mêmes. Le jeune
^°nce comprit bien vite sa position. Dès les premiers
l°Urs il sut gagner les bonnes grâces du roi Léopold et
^ la reine Louise-Marie d'Orléans par son tact exquis ,
Sa science profonde , sa piété sincère, son ^naintien
distingué.

Le roi lui-même rend témoignage aux qualités distin-
olêes du nonce , dans une lettre au Pape :

« Je dois , dit-il , recommander l'archevêque Pecci à la
bienveillante protection de Votre Sainteté ; il la mérite à
°us les points de vue, car j' ai rarement rencontré un
"^vouement plus sincère à ses devoirs , des intentions
Plus pures et des actions plus droites. »

Grâce à cette influence à la cour , le nonce sut apaiser
,a lutte qui s'était engagée , et obtenir pour le clergé une
"J'iuence plus large sur l'enseignement secondaire qu 'on
avait osé l'espérer. Mgr Pecci portait le plus vif intérêt

,.u développement des établissements d'instruction catho-
. 1̂

es
; il visita souvent lui-même le collège Saint-Michel
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Louvain; lors d'un différend très grave entre les
eo

S
fl

iteS et ^'Université catholique qui avait jeté la dis-
lie, entre les membres du clergé lui-même, il sut ame-

'' les deux parties à demander un jugement définitif au
^ut-Siège.
fon/ ^ l'înitiative du nonce , I'épiscopat de Belgique
air ^ K°me , en 1845, le Collège belge , si florissant
. J°Urd'hui ) et témoin éloquent du zèle éclairé de

s* Pecci pour les intérêts de l'Eglise.
n comprend que tout le monde vit avec regret s'inter-

rompre une carrière diplomatique commencée sous de si
heureux auspices et couronnée déjà par un brillant succès.
Les habitants de la ville de Pérouse avaient demandé
Mgr Pecci comme évêque au Pape Grégoire XVI , disposé
à seconder leurs vœux, pourvu que le prélat lui-même
voulût accepter . Le nonce obéit aux intentions du Sou-
verain-Pontife , et le 19 janvier 1846, Mgr Pecci fut
préconisé évêque de Pérouse.

II
A son retour à Rome, le nouvel évêque de Pérouse

trouva Grégoire XVI dangereusement malade , de sorte
qU'il ne pouvait plus obtenir une audience. Il fut obligé
de prolonger son séjour à Rome, et assista ainsi à
l'élection et au couronnement de Pie IX , auquel il rendit
compte de sa nonciature. Puis il partit pour l'Ombrie et,
le 26 juillet 1846, il fit son entrée solennelle dans sa ville
épiscopale , inaugurant ainsi un apostolat f écond de
trente-deux ans dans le diocèse si important de Pérouse.

Le nouvel évêque connaissait déjà les besoins de son
troupeau , les dangers dont celui-ci était menacé. Il
savait que , pour reconquérir le terrain déjà perdu et
ramener la foi dans les âmes , il fallait , avant tout , un
clergé dévoué et savant , capable de combattre les enne-
mis de 3a religion sur leur propre terrain. Aussitôt après
avoir pris la direction du diocèse, Mgr Pecci réorganisa
le plan des études de son petit et de son grand séminaire.
Il céda au grand séminaire une aile de son palais épis-
copal , créa deux nouvelles chaires de théologie qu 'il
dotait de ses revenus personnels , et surveillait lui-même
les travaux des professeurs et des élèves. Il fonda en
outre une Académie de Saint-Thomas pour les études
supérieures de théologie spéculative. Cependant , avec la
science , il fallait planter dans l'âme des séminaristes la
vraie piété , pour leur donner l'esprit de sacrifice si
nécessaire aux prêtres. L'évêque lui-même s'efforçait de
se trouver présent à tous les exercices de piété dans le
séminaire et demandait une obéissance généreuse aux
règles de la discipline. Pour conserver dans l'âme des
prêtres cet esprit de dévotion, il rendit les retraites
régulières obligatoires pour tout le clergé du diocèse.

Au milieu de cette sollicitude pour le clergé, Mgr Pecci
ne négligea point le peuple fidèle. Il rédigea lui-même
un nouveau catéchisme , régla l'explication de l'Evangile
pour les enfants et les adultes , et fonda l'Union des
prédicateurs de la parole divine dans le but d'organiser
des missions régulières. Plusieurs paroisses nouvelles
furent créées par lui. Il fit venir de la Belgique les
Frères de la Doctrine chrétienne et les Sœurs de la
Providence pour leur confier les orphelinats réorganisés ,
et fonda un pensionnat pour les jeunes filles , lequel fut
placé sous la direction des Dames du Sacré-Cœur.

Cette activité , vraiment apostolique fut gravement en-
travée par l'invasion des Piémontais , le 14 septembre 1860.
L'évêque , qui avait été créé cardinal eu 1853, ne trouva
que trop souvent l'occasion de remp lir le serment de
défendre les droits de l'Eglise , qu'il avait prêté lors de
son élévation au cardinalat. Je regrette infiniment de ne
pas pouvoir vous citer quelques passages des protesta-
tions empreintes d' une sainte indignation adressées par
lui au gouvernement de Victor-Emmanuel et au roi lui-
même toutes les fois que des lois iniques blessaient les
droits de l'Eglise ; de ne pas vous mentionner en détail
les œuvres créées par le cardinal infatigable, pour empê-
cher les conséquences funestes des lois antichrétiennes.
Mais le temps presse et il nous reste à dire un mot de
la troisième époque de I'épiscopat de Léon XIII.

III
Au mois de juin 1877, le cardinal-évèque de Pérouse ,

en présence des représentants de tout I'épiscopat italien ,
se fit l'interprète des sentiments d'affection et de respect
filial envers le . vénérable Pontife Pie IX qui célébrai t ,
lui aussi , son jubilé épiscopal. Une année plus tard , le
cardinal Pecci lui-même avait été élu évêque de Rome et
Pape de l'Eglise catholique — il était devenu Léon XIII.

Dès ce moment , l'activité infatigable qu 'il avait dé-
ployée dans l'apostolat à Pérouse embrassa tous les
besoins de l'Eglise entière. Il n'y a pas de pays au
monde qui n'ait été l'objet spécial de la sollicitude de
notre glorieux Pontife. En Italie , Léon XIII ne cessait
jamais de dévoiler les projets des sectes antireligieuses ,
de dénoncer la mauvaise foi d'un gouvernement allié à
la révolution , de grouper I'épiscopat , le clergé et le
peuple pour faire une opposition systématique aux me-
nées des sectaires.

En Suisse, l'accord intervenu entre le Saint-Siège et
les gouvernements pour l'érection du diocèse de Lugano,
termina une position insoutenable créée par la lutte
contre le catholicisme.

En France, Léon XIII fait tous les efforts pour mettre
fin aux divisions entre les catholiques et pour organiser

la résistance aux attaques de 1 irréligion sur le terrain
créé par l'histoire des derniers temps.

L'Allemagne doit au Pape l'apaisement après une lutte
reli gieuse longue et terrible entre les gouvernements de
plusieurs Etats et les catholi ques si vaillants de ce pays.
L'Irlande trouva en lui un protecteur prudent de ses
réclamations séculaires contre les oppressions de l'An-
gleterre.

En Orient , grâce à la sage clémence de Léon XIII, le
schisme arménien fut terminé: un Collège arménien fut
fondé à Rome dans le but de former un clergé zélé , pieux
et instruit pour cette Eglise orientale. La Bosnie et
l'Herzégovine furent dotées d'une hiérarchie régulière.
Les missions dans les pays barbares attirèrent non
moins sur elles l'attention constante de Notre Saint-Père ;
les nègres de l'Afrique, la plus délaissée de toutes les
races humaines , avaient droit par là même à une place
spéciale dans le coaur paternel de Léon XIII, qui soutint
de toute son influence les efforts généreux du cardinal
Lavigerie et des gouvernements 'de l'Europe , pour faire
pénétrer les bienfaits de la civilisation chrétienne dans
l'intérieur de cet immense continent presque inconnu
avant notre temps et recouvert aujourd'hui de tout un
réseau de préfectures et de vicariats apostoliques.

Notre Saint-Père n'oublie aucune partie de sa famille
immense ; les pauvres , les classes ouvrières sont l'objet
spécial de ses soucis. Vous entendrez d'une bouche plus
autorisée que la mienne , ce que lui doivent les sciences
sociales.

Mais Léon XIII, le Lumen in cœlo, est avant tout le
grand Docteur des nations. Ai-je besoin de vous parler
de ses admirables Encycliques , dans lesquelles il déve-
loppe avec autant de science que de clarté et de profon-
deur les grandes questions religieuses, politiques et
sociales de notre époque? Laissez-moi vous rappeler
plutôt la protection si féconde en résultats magnifiques
que le Pape accorde à tout ce qui regarde les sciences
chrétiennes. La fondation d'Académies et de Collèges à
Rome, les études des savants des pays les plus divers
daus les archives et les bibliothèques du ' Vatican , la
dotation d'une chaire à Louvain , l'encouragement donné
à l'institution de l'Université catholique de Washington ,
le concours de son influence accordé à la création de
notre jeune Université de Fribourg : autant de monu-
ments qui rendront témoignage dans les siècles futurs
du zèle éclairé de Notre Saint-Père. Un de mes vénérés
collègues, fils du glorieux Ordre auquel appartenait
saint Thomas d'Aquin , vous fera connaître l'impulsion
vigoureuse donnée par Léon XIII aux études philoso-
phiques et théologiques.

Au milieu des grandes luttes que l'Eglise doit soutenir ,
le clergé et le peuple ont besoin de cet esprit de sacrifice
et de dévouement insp iré et nourri par une piété solide
et généreuse. Voilà pourquoi notre Père bien-aimé ne
manqua pas de cultiver particulièrement la fleur de la
vie ecclésiastique , ou 1 Eglise trouve l'élément vital de
cet esprit vraiment chrétien : les Ordres religieux. Il
réorganisa la Congrégation des Trappistes , entama la
réforme des Bénédictins de l'Autriche , et se fit le pro-
pagateur zélé des Tiers-Ordres , institués pour porter
l'esprit de la perfection monastique dans la vie même du
monde. Mais surtout la dévotion du Saint-Rosaire devint ,
grâce au zèle du Pape, un moyen très efficace pour faire
rentrer dans les familles chrétiennes l'esprit de prière et
de dévotion.

Le temps m 'oblige de terminer ici cette esquisse trop
pâle des cinquante années de Léon XIII. Puisse ce tableau
exciter dans nos âmes les sentiments les plus vifs de
reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits dont
il a comblé Notre Saint-Père, pour la grâce qu'il lui a
accordée de célébrer cette fète glorieuse ; puisse-t-il nour-
rir dans notre esprit l'attachement sans réserve à la
Papauté , le dévouement filial envers le Père spirituel de
nos âmes , la soumission docile vis-à-vis des enseigne-
ments et des conseils qu 'il nous donne. Animés de ces
sentiments , envoyez avec moi , et au-delà des Alpes, à
Notre Saint-Père bien-aimé, du fond du cœur, ce vœu qui
sera en mêmetemps une prière : Ad multos annos !

Dr J.-P. KIRSCH ,
Prélat , Professeur à l'Université de Friboarg.

A LEON XIII PÂPE-ROI
On dit autour de nous que la foi de nos pères
Ne sied plus à ce siècle inondé de lumières ;
Qu'il faudrait élargir le dogme trop étroit.
On dit que c'en est fait des lois de l'Evangile,
Que l'Eglise est debout sur des bases d'argile ,

Qne ln force p rime le -IroH.



Oui, l'incrédulité contemple ses ravages.
Oui, de lâches vautours, avides de carnages,
Ont versé sans pitié le sang des innocents .
La Révolution , en quête d'épopée,
Au Vicaire du Christ déroba par I'épée

Rome, ce legs des vieux rois francs.

Mais, si Dieu de la mer laisse mugir les ondes;
Si l'orage parfois courbe les moissons blondes ,
Le sol du laboureur n'est pas moins nourricier .
Si l'injustice aussi, levant sa tête altière,
Triomphe avec ivresse, un instant , sur la terre ,

Dieu reste le grand Justicier.

Et Léon XIII règne !... Kt ce roi sans couronne,
Que l'ennemi jaloux de pièges environne,
Voit grandir son prestige au milieu des revers.
Dans ces temps agités, sentinelle paisible ,
Cette âme de vieillard, héroïque, invincible ,

Tient en éveil tout l'univers.

11 régne !... Regardez : le peuple catholique
Court se grouper autour du Siège apostolique ;
Rome du monde entier demeure la Cité.
Oh ! quand les flots humains débordent dans Saint-Pierre,
Quand la foule sans fin t'acclame , ô notre Père,

Quel éclat dans ta royauté !

Et quel roi d'ici-bas, parmi ceux qu'on admire,
Compte plus de sujets dans un plus vaste empire '
Sur tous les points du globe on chante son Credo.
N'est-il pas le Docteur que le monde vénère ?
Qui donc est plus aimé? Quelle voix sur la terre

Provoque un plus fidèle écho.

Sur le mont Palatin , les ruines fameuses
Des palais des Césars dorment silencieuses..
Au loin, le Vatican se dresse à l'horizon
Avec son dôme altier, sa grande basilique ,
Protégeant les débris de la grandeur antique

Quel spectacle et quelle leçon !

Honneur donc, amour, gloire au Pontife suprême
Qui , dix lustres passés , recevait le saint chrême !
Que le Dieu tout-puissant l'assiste en ses combats !
Et si ses ennemis frappent d'intelligence,
Nous , dans nos cœurs blessés, nous gardons l'espérance,

Car le Pape-Roi ne meurt pas ! BOVET A NDR é

LEON XIII ET LA THEOLOGIE

Messieurs ,
Le pontificat du Pape Léon XIII marquera, j' en ai la

conviction , le point de départ de plusieurs grands mou-
vements dans les idées et les événements du siècle
prochain.

Deux de mes êminents collègues vous ont déjà fait
connaître l'ampleur de l'action exercée par le Souverain
Pontife , et le programme magistral qu 'il a tracé aux
questions sociales. Au point de vue de la théologie catho-
lique, Léon XIII méritera aussi le vrai titre de restaura-
teur : il a ouvert par ses encycliques et des impulsions
multiples une ère nouvelle pour les sciences sacrées.
Dans les quelques mots que je puis seulement vous
adresser , je voudrais , Messieurs, sinon vous faire en-
tendre toute la pensée pontificale , du moins vous la faire
quelque peu pressentir.

Je n'ignore pas qu 'en parlant théologie, même à un
auditoire aussi instruit que celui qui m 'écoute, je dois
rencontrer des oreilles qui se qualifieraient elles-mêmes
volontiers de profanes. Le temps n'est plus où les disputes
d'écoles étaient même une passion mondaine. Toutefois ,
sans prétendre vous révéler un monde nouveau , je vou-
drais vous faire entrevoir le dessein qui a guidé Léon XIII
dans son ardent essai de restauration de la théologie
catholique selon les princi pes et la méthode de saint
Thomas d'Aquin.

La théologie, telle que l'a constituée le génie de saint
Thomas d'Aquin , c'est-à-dire, sous sa forme la plus vaste ,
la plus solide et la plus autorisée, est tout à la fois une
science humaine et divine. Par son étendue , elle.embrasse
et absorbe toutes les sciences rationnelles , et elle les
dépasse et les domine à raison de l'élément divin qui lui
est propre.

Deux voies en effet sont ouvertes à l'intelligence hu-
maine dans son acte de connaissance, celle de la raison
et celle de l'autorité divine. La première, toute fonda-
mentale, basée sur la lumière de l'évidence et de la
démonstration , mais faillible et limitée, même dans son
domaine, pourtant lumineux et immense. La seconde,
plus élevée dans son objet , placée d'ordinaire hors des
sphères rationnelles , ferme et infaillible comme l'autorité
de Dieu sur laquelle elle repose , mais obscure et incom-
préhensible à raison de son origine et de sa nature.

Placé entre ces deux formes diverses de la vérité,
l'homme cherche d'instinct à les rapprocher et à les
mettre en rapport. Il s'efforce de projeter la lumière de
sa raison sur ces hauts et impénétrables mystères que
Dieu lui a murmurés dans la révélation , et il fait de toutes
les sciences comme des colonnes et des arceaux qui de la
terre cherchent à rejoindre la voûte du ciel.

Pourquoi l'homme ne tenterait-il pas cette noble entre-
prise? Ce double ordre de vérités, pour nous venir par
des voies diverses, ne procede-t-il pas d'une seule et même
source, Dieu , et ne va-t-il pas à un seul et même but ,
l'intelligence, la conscience humaine? Faire l'unité dans
le champ de toute science, de toute vérité , de toute
sagesse, n'est-ce pas rentrer sous cette loi d'harmonie
qui remplit et gouverne le monde ?

Il est vrai que ce travail de synthétisation de la vérité
humaine et de la vérité divine est hardi et dangereux.
Un grand nombre de ceux qui l'ont tenté dans le passé
ont été malheureux ; ils ont renouvelé le mythe antique
des géants qui voulant escalader le ciel s'en firent écraser.
Mais quand au cours des siècles l'heure de la Providence
eut sonné , l'homme qui devait être à la fois le créateur

et l'ouvrier de cette œuvre longtemps désirée parut. Des
conditions diverses de race, de caractère, de génie, d'édu-
cation , de milieu historique concoururent à la prédesti-
nation de saint Thomas d'Aquin. Ce mariage de la raison
et de la foi , conniibium fidei el rationis, comme l'appelé!
un de ses plus grands disciples , fut réalisé par lui. Tout
ce que la science et la philosophie antiques avaient fourni
de riches matériaux fut employé à la constitution de cette
science mixte où Aristote et Platon mettaient en commun
leur sagesse avec les Pères de l'Eglise. La Somme théo-
logique s'éleva dans le monde intellectuel , comme les
merveilleuses cathédrales du XIIIe siècle, mais plus
grande , plus vaste, plus durable. Et depuis lors l'Eglise
a habité ce temple doctrinal et n'a point voulu en accepter
d'autre. L'œuvre scientifique de Thomas d'Aquin a pris
et gardé dans le monde chrétien une place de choix qui
ne lui sera jamais retirée.

C'est vers cette œuvre doctrinale, dont je vous ai à
peine donné une idée par quelques figures et quelques
images, que Léon XIII a voulu orienter les philosophes
chrétiens, et par dessus tout , le monde ecclésiastique.
Si vous désirez connaître quelques-uns des motifs qui
ont présidé à cette conduite je vais vous les esquisser
sommairement

Léon XIII veut que nous revenions aux enseignements
de saint Thomas d'Aquin parce que tout le passé doc-
trinal de l'Egiise est lié indissolublement à l'œuvre de ce
Docteur, et que, porter atteinte à l'une c'est travailler à
ébranler l'autre. Pendant plusieurs siècles , les plus
féconds par leurs productions théologiques , les plus
agités par leurs disputes religieuses, les plus riches par
leurs définitions pontificales ou conciliaires, les doctrines
thomistes ont été l'arsenal où l'Eglise a puisé les armes
intellctuelles de sa défense , les arguments de son ensei-
gnement moral et dogmatique. Le thomisme est devenu
comme un ciment imputrescible attaché à chacune des
vérités catholiques, et il semble désormais impossible de
séparer ce que le temps, la sagesse et la Providence
divine ont si profondément uni. Qui donc peut ignorer
ou effacer tant de témoignages sortis de la bouche des
Pontifes romains depuis Jean XXII jusqu 'à Léon XIII,
plaçant l'Ange de l'Ecole dans une situation unique au
point de vue de l'enseignement catholique. « Il a plus
illuminé l'Eglise , disait déjà Jean XXII au commence-
ment du XIVe siècle, que tous les autres Docteurs , et l'on
apprend plus dans une année avec ses œuvres, que dans
une vie entière employée à l'étude de la doctrine des
autres. » Et Clément VI : « Ceux qui ont suivi Thomas
d'Aquin ne -se sont jamais écartés de la vérité et ceux
Ïui l'ont combattu ont toujours été suspects d'erreur. »

éon XIII enfin a repris et continué cette chaîne d'éloges
dans ses écrits à la chrétienté , particulièrement dans
l'Encyclique Aeterni Patris, d'une façon trop magistrale
et trop vaste pour que nous songions même à effleurer
son œuvre.

Il semble donc que les doctrines thomistes eussent dû
demeurer inébranlables au moins dans le sein de l'Eglise.
Malheureusement les révolutions religieuses , philoso-
phiques, sociales, ont travaillé pendant plusieurs siècles
à désorganiser cette puissance doctrinale, et le nôtre s'est
trouve sur ce point en face de ruines lamentables. Ce
sont ces ruines que Léon XIII s'est efforcé de réparer.

Le second motif qui milite en laveur d un retour a la
théologie savante de saint Thomas d'Aquin , c'est qu 'elle
contient un monde admirable de grandes et de fortes
idées : Dieu , l'univers , l'homme, la science, l'âme, la
morale, la révélation, la destinée humaine, que sais-je,
tout a une place et une place agrandie dans l'œuvre de
saint Thomas d'Aquin , et ceux qui sont à la recherche
d'une conception puissante , ou d' une idée efficace et
féconde , n'ont qu'à l'emprunter au chef de l'Ecole. Il faut ,
Messieurs , à l'Eglise une théologie riche d'idées, parce
que l'idée est la première puissance de ce monde.

Lorsque l'historien suit à travers les siècles ces grands
mouvements de croissance et de décroissance auxquels
sont soumis comme à une loi invariable les éléments de
la civilisation humaine, les sciences , les arts , la philoso-
phie , les lettres , la religion , pour ne nommer que les
plus excellents , il est impossible de ne pas se redire un
mot célèbre en le transformant quelque peu : l'homme
s'agite, mais les idées le mènent. C'est qu 'en effet , entre
Dieu et l'homme, il y a un intermédiaire par lequel la
Providence exerce ici-bas ses desseins, c'est l'idée.

Il n'est pas nécessaire d'avoir le regard profondément
platonicien pour savoir que ce qui s'est fait de grand et
de durable dans l'histoire de l'humanité est toujours
issu d'une idée. Je le sais, hélas ! les idées sont fécondes
pour le bien et pour le mal , selon leur propre nature;
mais croire que l'on puisse agir efficacement sur l 'homme
ou la société sans offrir à l'un et à l'autre une idée , c'est
une illusion. Tout le monde, je le reconnais, n'entend
pas clairement cela; une foule d'esprits perçoivent les
choses et n'y trouvent pas les idées qui les président
et les gouvernent ; aussi , de toutes les entreprises et de
toutes les réformes les plus difficiles et les p lus labo-
rieuses sont-elles celles qui n'apportent pas avec elles
une matérialisation visible. Mais l'Eglise reconnaît cette
grande vérité de la souveraineté de l'idée, elle qui a si
longtemps ensemencé la terre des âmes et les terres
sociales , et elle ne veut pas qu 'on la dépouille d'une
science théologique qu'elle regarde comme son grenier
intellectuel pour l'avenir.

Oui , Messieurs , l'idée c'est la semence de l'ordre intel-
lectuel , elle en a toutes les propriétés et toute la puis-
sance. C'est même, de toutes les semences, la plu s tenace
et la plus féconde. Merveilleuses énergies de la vie t
Aujourd'hui , quand la science retire des grains de blé
des hypogées de l'Egypte et qu'elle les jette dans la terre ,
la semence germe, monte , fleurit et porte son froment.
C'est la vie , Messieurs, qui triomphe de la mort et de
l'oubli; c'est un rien , mais qui était une semence qui
triomphe en un jour de quatre mille ans de durée.

C'est bien autre chose s'il s'agit d'une idée. Le thème
est trop fécond et trop facile pour que je m'y arrête
après vous l'avoir simplement signalé.

Enfin , il faut revenir aux hautes conceptions théolo-
giques , parce que les esp rits contemporains ne demeu-
reront dans le christianisme, ou n 'y rentreront après en
être sortis , qu'autant qu'on leur fera une demeure digne
d'eux.

En soi , je le sais, Messieurs , l'œuvre divine du chris-
tianisme est sublime et dépasse toute conception , comme

toute parole ; mais cette œuvre doit aborder à l'esprit
humain, et si des mains malhabiles la lui présentent ,
si des esprits insuffisamment initiés aux sciences hu-
maines et divines se constituent les illuminateurs des
autres , il y a là un péril immense pour la vérité "Bdont
nous sommes les serviteurs et les ministres.

C'est un sophisme inqualifiable de prétendre que la
simplicité et la rusticité du peuple n'exigent pas des
pasteurs cultivés et savants. Celui qui doit conduire les
autres n'est jamais trop éclairé ; il n'y a pas péril pour le
prêtre à dominer intellectuellement ce qui l'entoure, il
y en a un très grand pour les âmes s'il est au-dessous de
sa tâche, peut-être même s'il n'est que suffisant. C'est
par la supériorité du prêtre que le peuple sent le mieux
peut-être la vérité de son enseignement et de sa parole.
Et puis , la simplicité s'en va ; les idées courent le monde
et l'agitent ; l'arbre de la science du bien et du mal étend
plus que jamais ses rameaux et offre à tous la séduction
de ses fruits ; il ne faut pas attendre l'heure périlleuse
des grands combats pour se forger des armes et s'impro-
viser soldat.

Mais si, laissant la classe la moins lettrée de la société,
nous passons à celle qui tient en mains les rênes sociales,
soit par l'instruction, soit par la détention du pouvoir ,
que ne faudra-t-il pas dire ? Une grande partie du monde
savant s'en retourne au paganisme, parce qu 'il n'est plus
é'vangélisé. Les progrès de toute nature réalisés par
lintelligence et l'activité de 1 homme l o n t  infatué de sa
propre force et de sa grandeur. Il y a dans le siècle, un
peu partout , un vin qui enivre. Mais enfin , si la conquête
des intelligences est plus difficile et plus laborieuse que
par le passé , l'Eglise n'en garde pas moins le devoir de
l'entreprendre et de la poursuivre. C'est une part de sa
mission , la plus noble peut-être , et il faut que ceux qui
portent le redoutable fardeau de l'apostolat regardent
face à face une situation nouvelle qu'ils doivent com-
prendre et dominer.

Voilà , Messieurs, pourquoi Léon XIII, avec ce regard
clairvoyant qui caractérise son génie , a donné le signal
du retour aux doctrines théologiques qui ont fait la force
et l'honneur de l'Eglise dans le passé et qui lui réservent
de nouveaux triomphes dans l'avenir.

Je m arrête. Messieurs; et puisque j'ai l'honneur de
parler le dernier devant cette belle et intelligente assem-
blée, permettez-moi avant de nous séparer de mettre ,
en peu de mots, une conclusion à mon discours et à cette
séance.

Une idée à la fois scientifique et chrétienne a été jetée
ici dans cette ville de Fribourg, et tous, à des titres
divers , nous en sommes ou les artisans ou les amis.
Eh bien , laissez-moi vous le dire, je crois , ou plutôt
nous croyons tous à l'avenir de cette idée qui a nom
l'Université. Nous y croyons avec une foi invincible.
Nous y croyons, d'abord , parce que c'est une idée, et
qu'une idée est la première puissance pour remuer et
transformer le monde. Nous y croyons , parce que cette
idée est une idée humaine qui répond à la passion de
travail, de science et de progrès qui possède et domine
notre temps. Nous croyons enfin à cette idée, parce que
c'est aussi une idée chrétienne, et que quand la puissance
de Dieu s'ajoute à la puissance de l'homme, il n'est pas
de barrière que l'on ne puisse franchir , ni d'obstacle que
l'on ne puisse renverser.

Courage donc , Messieurs.
Courage à vous, Messieurs du gouvernement de Fri-

bourg, qui avez entrepris une grande œuvre et avez eu
foi en une idée. Vous ne serez pas déçus. L'avenir dira
que vous avez été les bienfaiteurs insignes de votre pays
et d'un grand nombre d'intelligences dans le monde
entier. Ce sera votre gloire d avoir eu dans l'esprit une
initiative, et dans le cœur une générosité infiniment plus
grande que les frontières de votre Etat.

Courage à nous , Messieurs les professeurs et honora-
bles , collègues. Continuons , comme nous l'avons fait , à
travailler avec dévouement , avec confiance , avec esprit
de solidarité , et donnons longtemps encore ce témoignage
visible qu'entre les sciences divines et les sciences hu-
maines, comme entre les maîtres qui les enseignent , il
n'y a jamais qu 'une cordiale et profonde sympathie. Je
sais , Messieurs , qu 'on nous observe du dehors , je veux
ignorer avec quelles préoccupations , mais je sais que
l'on se demande si nous sommes les hommes du passé
ou les hommes de l'avenir. Nous sommos de l'un et. de
1 autre; mais nous sommes les hommes du passé pour
l'avenir. En traversant les siècles, nous avons appris les
lois de l'histoire et elles nous garderont contre les
chimères et les utopies. Ce n'est pas nous qui serons un
boulet au pied de la civilisation et du progrès, et nous
ne pouvons que faire des vœux pour que nos émules ne
soient pas plus attardés que nous dans les errements et
les préjugés d'un autre âge.

Enfin et surtout , courage à vous , Messieurs les étu;
diants. C'est vous qui êtes toute notre raison d'être ici
et c'est j ur vous que repose l'avenir. Gardez d'abord
votre esprit de corps , votre esprit de fraternité. Vous
êtes venus des points les plus divers du monde , montrer
que pour les grandes âmes il y. a toujours une même et
grande patrie , la Vérité ; la vérité dans la science, la
vérité dans la foi chrétienne.

N'oubliez pas non p lus qu 'un noble idéal doit gouverner
toute vie humaine. Si vous n'avez foi en une grande et
sainte idée , l'idée du travail , l'idée de l'honneur, l'idée
même de la gloire , et surtout l'idée morale et chrétienne,
votre vie sera stérile et sans valeur. Vous aurez vécu,
vous aurez duré , vous aurez joui peut-être , mais vous
serez passé comme des ombres ; et derrière vous, il î
aura l'oubli , le silence, le mépris peut-être. Mais j 'ep
suis sûr , il n'en sera pas ainsi , Messieurs ; votre vie
d'étudiant sera laborieuse, honnête et chrétienne , et un
jour viendra où vous serez des hommes qui feront l'hon-
neur de leur pays et la gloire de cette Université.

Courage donc , Messieurs, et sous la bénédiction patei''
nelle et affectueuse du glorieux Pontife qui préside &a%
destinées de l'Eglise, en route pour l'avenir !

P. MANDONNET ,
des Frères-Prêcheurs,

Professeur à l'Université de FriboufQ
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