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la MB-EKTIS pour 1»©6 re-
cevront le journal dès ce
jour sans augmentation de
prix.
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Paris, 7 décembre.
Dea perquisitions ordonnées par le Par-

quet d'Alger , ont commencé hier à Cons-
tantine , Bône et Tebessa chez plusieurs
concessionnaires de phosphates.

Londres, 7 décembre.
Les journaux s'occupent de l'incident de

Saïd-Pacha et disent qu 'on pourrait l'ex-
ploiter adroitement, pour terminer i afiaire ,
en renforçant l'influence anglaise.

On mande de Constantinople au Times
que l'assassinat de Saïd Pacha était certain
s'il avait accepté de résider à Yldiz-Kiosk.
Le sultan craignait , en efiet , qu il n usât de
son influence sur les mahométans pour fo-
menter des troubles.

Le Daily Chronicle dit que Said Pacha
avait refusé d'obéir à un ordre du sultan
lui enjoignant de faire cesser l'affichage
révolutionnaire.

Liondres, 7 décembre.
Les tempêtes continuent en Ecosse ; il

est probable que la circulation sera inter-
rompue aujourd'hui sur plusieurs lignes de
chemins de fer.

Rome, 7 décembre.
La Riforma déclare que le bruit d'après

lequel uue division de l'escadre italienne
de réserve aurait reçu l'ordre de se tenir
prête à appareiller pour le Levant est abso
iument dénué de fondement.

Constantinople, 7 décembre.
Les consuls de France , de Russie, d'An-

gleterre et d'Italie à Erzeroum ont signé
un mémorandum sur les massacres du
30 octobre , dans lequel ils constatent que
le massacre n 'a pas été provoqué par les
Arméniens. Ce mémorandum a été remis à
îa Porte.

De nos correspondants particuliers
Berne, 7 décembre.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Jordan-Martin, prés ident.)

Le débat tessinois a été rouvert , ce ma-
tin , par un discours de M. Monnier (Neu-
châtel) favorable à la garantie fédérale. Il
estime que l'interprétation large et ibérale
àe la Constitution fédérale permet d admet-
tre le droit de vote des émigrés tessinois.
Sans doute les autorités ju ridiques de la
majorité de la commission opposent â ce
droit une interprétation restrictive de la
Constitution , mais il n 'en reste pas moins
un doute , et dans le doute faisons place à
la liberté , in dubiis libertas Dans le J es-
sin , les citoyens qui vont chercher fortune
à l'étranger sont censés avoir gardé leur
domicile au pays. L'inégalité que Ion a
«•élevée ne repose que sur une question de
délai. Le droit de vote des émigrés existe
déjà : seulement ils ne pouvaient jusqu à
présent exercer ce droit qu ,après un istage
de 20 jours. Le nouveau décret supprime
ce stage. Donc la question de principe R est
Pas en jeu ; il ne s'agit plu» que d une ques-
tion de mesure , de modalité .

Envisagée à ce vrai point de vue, la ques -
tion perd beaucoup àe son envergure.
L'oratajir ne voit pas quelle disposition de
la Constitution fédérale obligerait le Tessin
à maintenir le délai de 20 jours. Ce n est
Plus qu 'une affaire de ménage intérieur.
La Confédération est désintéressée puis-
qu'elle a déjà reconnu en pr incipe le droi
de vote des émigrés tessinois en donnant
la garantie à l'ancien article constitution-
W te.sinois. L'inég alité _ de traitement
entre les Tessinois émigrés en Suisse pt
les Tessinois émigrés à l'étranger¦ «. réduit
au ddlai de séjour plus ou moins long qui
est aligné aux uns ou aux autres pour
^exercice de leur droit de vote.

Le droit de vote des ^'̂ VT,!^ ,"
°û , sur une fiction , la fiction du ÇU»
faoco. Cest une fiction peut être en droit
germanique , mais le droit français^ italien
appose qu'un citoyen s'expatriant a tou-
jours l'esprit de retour ; ce citoyen est
censé avoir conservé son établissement dan»

son pays d'origine. C'est une idée émanée
du droit romain. Si fiction il y a , le domi
cile de 20 jours eet encore bien plus fictif ,
et cependant la Confédération l'a reconnu
en garantissant l'ancienne constitution tes-
sinoise.

Da reste, la loi fédérale reconnaît , en ma-
tière de divorce , la notion du dernier domi-
cile, la conception juridique du for , bien que
peut être l'intéressé ait quitté ce domicile
depuis dix ans.

Et cette idée du dernier domicile n'est-
elle pas à la base de la taxe militaire que la
Confédération réclame aux Suisses à l'étran-
ger ? Si Ton admet que les émigrés ont en-
core des devoirs envers leur pays d'origine ,
pourquoi contester les droits corrélatifs ?

Du reste, cette notion du fuoco , est déjà
une concession que le Tessin a faite aux
idées fédérales. La véritable conception
tessinoise est celle de l'attinenza, soit la
conception de la nationalité et de l'origine.
Les Tessinois se sont rapprochés des idées
qui ont cours en Suisse en revenant à la
vieille idée du fuoco , soit du dernier do-
micile.

L'orateur conclut que le nouvel art. 33
de la Constitution tessinoise, loin de consti
tuer une hérésie juridique , est conforme â
la jurisprudence fédérale. Il convient qu 'il
y a , dans ce domaine , ample matière aux
discussions juridiques. Mais le côté politique
domine ici le côté juridique. Est-ce que la
Confédération voudrait annuler un décret
adopté par la presque unanimité du peuple
tessinois ? Cela ressemblerait à une mise
sous tutelle du canton et du peuple tessi-
nois. La Confédération n'a pas le droit d'in-
fliger au Tessin un pareil traitement.

Voilà comment , dit en terminant M.
Monnier , doit se poser la question pour
ceux qui ont le respect du peuple souve-
rain Los peuples suisses , différents de
race, de langue et de traditions , se sont
alliéa précisément po nr conserver leur$
diverses institutions. Le rôle de la Confé-
dération est de lais*er vivre toutes ces ins-
titutions cantonales.

M. Lachenal , conseiller fédéral , recom-
mande la garantie , en se plaçant surtout
au point de vue de la pacification du Tessin.

M. Simen (Tessin) fait remarquer que
l'article 43 de la Constitution fédérale est
parfaitement appliqué au Tessin , dans le
sens qui a été indiqué par la majorité de la
Commission , en ce qui concerne les Tessi-
nois domiciliés dans les cantons suisses.
Mais cet article ne s'applique pas aux émi-
grés à l'étranger. Il est d'autant moins ap
plicable dan» le cas présent , que la Confé-
dération a garanti les lois constitutionnel
les de 1890 et 1892, lesquelles cependant ,
selon l'interprétation même de la majorité
de la Commission , sont tout aussi contraires
à cet article 43, qui prévoit formellement
le domicile de trois mois.

On a insisté , ajoute M. Simon , sur l'histoire
des trains électoraux ; ces trains représen
talent un fait anormal , qui répondait à une
gituation anormale. Ils ont été organisés au
moment où la crise politique sévissait avec
le p lu» d'intensité sur les Tessinois. Tirons
un T oile sur ces souvenirs du passé. Au-
jourd'hui les trains électoraux n'ont plus
leur raison d'être.

En terminant , M- Simen rappelle aue le
décret constitutionel de. 1898 a été ratifié
par la presque unanimité des électeurs tes-
gipois. C est bien la voix du peuple tessinois
tout entier qui se fait entendre aujourd'hui
devant les Chambres fédérales , elles ne
voudront pas s'opposer à cette œuvre de
paix et de justice.

M. Schuhmacher (Lucerne) invoque spé-
cialement l'artiç 'e 2 de la Constitution fé-
dérale qui donne mission à la Confédération
de maintenir l'ordre et la tranquillité dans
les Eiats confédérés. Oi\ veut-on sanction-
ner officiellement le désordre en rétablis-
sant les trains électorau? ? Il est vrai que,
ces dernières années , ces faits ne se «onl
pas reproduits ; mais ils peuvent revenir ,
dès qu 'un parti aura intérêt à maintenir
ou i reconquérir «a majorité. De p lus , la
suppression de tout délai do domicile intro-
duira un désordre inévitable dans les re-
gistres électoraux II ne sera pas possible
de réclamer à temps , ni d'examiner si
l'électeur qui se présente tout d'un coup
possède le droit (je vote. Ce sera donc le

.-déso- 'dre sur toute ia ligne.
E<î ce moment parle M. Battaglini (Tes-

siD).

L'IMMACULÉE - CONCEPTION
Il y a, dans l'existence de l'humanité,

quelques heures fameuses qui émergent
sur l'océan des heures oubliées et ternes.

Parmi les heures fameuses, les unes
le sont par de grandes défaillances du
côté de la créature , d'autres par d'infinies
miséricordes du côté de Dieu.

L'Eglise célèbre aujourd'hui l'une des
heures illustres par les miséricordes
divines, et il convient d'en rappeler les
significations splendides.

Ce que l'homme voit successivement,
Dieu le voit en un seul et unique instant ,
et de même, en lui , il n'y a nulle succes-
sion de durée entre ce qu'il voit dans sa
science infinie et ce qu 'il vent dans son
infinie liherté.

Il est vrai néanmoins que dans son
indivisible et éternel conseil , alors que
se déroule à ses yeux l'océan immense
des choses possibles, il voit qu'une créa-
ture peut exister à raison d'une autre,
et il peut faire dans ses résolutions que
l'une soit le but de l'autre ; que la moins
élevée dépende de la plus sublime. Ainsi
Dieu vit dans son éternité qu'il lui était
possible de créer ou de ne point créer le
monde matériel ; qu 'il pouvait le créer
avec ou sans la vie, avec ou sans la fra-
gile humanité ; que s'il le créait avec
l'homme, il pouvait prédestiner ou ne
point prédestiner celui-ci à l'ordre surna-
turel ; que s'il élevait l'homme à l'ordre
surnaturel , il pouvait (et ceci semble le
dernier terme de sa puissance) réaliser
ce but avec ou sans le mystère de l'union
hypostatique du Verba avec la créature ,
avec ou sans l'Incarnation ; qu 'enfin , si
le Verbe s'unissait à la créature, il pou-
vait s'unir à elle ou dans une nature
créée à part , ou bien dans les entrailles
mômes de l'humanité.

Toutefois, une circonstance apparut aus
regards de Dieu : la créature est par elle-
même fragile , comme issue du néant;
l'homme peut commettre et infaillible-
ment commettre le péché. Le péché
triornphera-t-il ? Un remède sera-t-il pos-
sible? Le remède est possible , et Je Verbe
incarné, prototype parfait de toutes cho-
ses, « récapitulant » d'ailleurs en lui-
même toutes leg ressemblances divines ,
soit dans l'ordre de la nature, puisqu'il
résumerait en lui et le monde matériel ,
daus son corps , et le monde spirituel ,
daus son âme, et dans l'ard'e surnaturel ,
étant la source de la grâce, pourra réta-
blir toutes choses dans l'ordre , la loi et
le bien.

pieu vit ainsi l'immensité des choses
possibles et il se résolut par un seul acte
aies réaliser et en elles-mêmes et dans leur
mutuelle dépendance , et le Verbe incarné
fut ainsi son premier œuvre , non point
dans l'ordre des réalisations , mais dans
1 ordre de l'intention divine.

Cependant, au Verbe qui s'incarnera
dans l'humanité, il faut une Môre choisie
daos l'humanité elle-même : cette Mère
sera la fille des rois de Juia , l'humble
Marie.

C est ainsi que dans la pensée créatrice
et rédemptrice de Dieu , elle a sa p lace
dans le mystère même de l'Incarnation,
avant toute la création , avant la permis-
sion du mal , et que d'elle reçoiveni
toutes les créatures.

Aussi, entendez l'Eglise chanter d'elle
ces paroles dites d'abord de la Sagesse
incarnée dans un magnifi que langage
oriental :

« J e  suis sortie de la parole du Très
Haut comme l'aînée de toute créature ;

« Dieu m'a possédée au commence-
ment de ses œuvres, avant de rien faire
au commencement ;

. * Ja suis dans l'éternel décret ,
Et dans le principe, avant que fût

faite la terre ;

« Les abîmes n'étaient pas encore, et
j'étais déjà conçue ;

Les sources n'avaient pas encore jailli ,
« Les montagnes ne s'étaient point

encore assises dans leur masse,
Ni les collines , et j'étais déjà enfantée,
« Il n'avait pas encore fait la terre ni

les fleuves ,
Ni les gonds du glohe terrestre.
« Quand il préparait les cieux, j'étais

présente,
Quand , par une loi immuable, il orga-

nisait les ahîmes,
« Quand il établissait là-haut les cieux,
Et équilibrait les sources des fleuves ,
« Quand il entourait l'océan de limites,
Et fixait aux flots des bornes qu 'ils ne

franchiraient pas ;
« Quand il affermissait les bases du

monde.
J'étais avec lui organisant toutes

choses, » (parce que Dieu m'avait devant
ses yeux.;

« J'ai fait que dans les cieux se levât
la lumière indéfectible , et j'ai protégé la
terre comme la protège un nuage (bien-
faisant).

« J'ai habité sur les cimes et mon trône
est une colonne de nuée.

« J'ai parcouru seule (parmi les créa-
tures) la sphère des cieux, et pénétré les
profondeurs de l'abîme, et traversé les
flots des mers (dans les desseins de Dieu).

« Je me suis arrêtée sur toute la terre •
et j'ai occupé la première place chez tout
peuple , chez toute nation , et, par ma puis-
sance, j'ai saisi le cœur des grands et des
petits.

« Et là j'ai cherché mon repos, et je
demeurerai dans l'héritage du Seigneur.

« Et alors m'a commandé ef m'a dit lé
Créateur de toutes choses ; et Celui qui
m'a créée a reposé sous ma tente.

« Et il m'a dit : Habite dans le pays de
Jacob , fixe-toi dans Israël , établis-toi
parmi mes élus.

« Dès le commencement et avant les
siècles je fus créée , (dans les décrets deDieu) et j'y resterai à jamais , et je l'ai
servi en sa présence dans un séjour très
saint

« Je rae suis fixée dans Sion , j'ai trouvé
le repos dans la Ville-Sainte ; je règne
dans Jérusalem.

« J'ai pris séjour dans la nation privi-
légiée, dont la puissance vient de mon
Dieu ; ma demeure est dans la multitude
des élus.

« Jô me suis élevée eomme le cèdre
dans le Liban , comme le cyprès sur la
montagne de Sion ;

« J'ai grandi comme le palmier de
Cadès, et comme une rose dans les
champs de Jéricho ;

« Comme un bel olivier dans les plai-
nes, comme le platane sur le bord des
eaux.

« Mon parfum est comme celui du
cannelier , du baume et de la myrrhe
choisie...

« J'ai étendu mes rameaux comme le
térébinthe , et mes rameaux sont pleins
de gloire et de grâce.

« J'ai épanché des pa rfums comme la
vigne, et mes fleurs sont toutes d'hon-
neur et de beauté.

« Je suis la Mère de la balle dilection ,de la crainte, de la science et de l'espé-
rance sainte.

< En moi est toute grâce de force et-de
vérité, eu moi toute espérance de vie et
de puissauce.

« Venez à moi vous tous qui me dé-
sirez . »

Allons ainsi lui offiir nos félicitations,
puisque telle est sa grandeur; nos prières,
puisqu 'elle est pure tt bonne ; uotre fidé-
lité h marcher.sur ses traces, puisque
comme elle a dû achever par ses actes
l'œuvre de sa sanctification , nous devons,
nous-mêmes travailler à la nôtre. Yi
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(De notre correspondant spécial.)

Berne, 5 décembre.
Le Tessin sur la sellette. — Les trains éleeto-
. râux. — Régime exceptionnel. — Les argu-
ments des adversaires et des partisans du
vote des émigrants.
Après une certaine période d'accalmie,

qui a eu quelque analogie avec la paix de
Varsovie , le Tessin occupe derechef l'at-
tention publique , ou du moins les loisirs
des Chambres. A défaut des grands projets
auxquels la votation du 3 novembre fera
subir , par contre-coup, une quarantaine
forcée, on n'est pas fâché d'avoi r sur la
planche un morceau de pain d'au-delà du
Gothard , morceau un peu rassis déjà , puis-
qu 'il est en disponibilité depuis près de
deux ans.

On appréhendait quelque peu de toucher
à cette pâtei tessinoise. Les Chambres s'y
sont brûlé si souvent les doigts ! Mais enfin
il faut eh prendre son parti ; le décret cons-
titutionnel de 1893 a frappé déjà à la porte
de trois sessions, et M. Simen a eu le temps
de blanchir en attendant la garantie fédé-
rale!

C'est une spécialité bien tessinoise que
cette question du droit dé vote des émi-
grants. Conçoit-on ces légions flottantes
d'électeurs accourant , dans les grandes
circonstances , de tousles points cardinaux ,
pour déposer un bulletin dans les urnes tes-
sinoises, puis repartant comme elles sont
venues, aprôs avoir quelquefois changé les
destinées de leur mère patrie. Oa se sou-
vient de l'ébahissement dea Parisiens à la
vue des trains électoraux chauffant pour la
Suisse. Sont-ilsdoncdévouésàleur pays ces
braves Suisses, disaient les badauds de la
grande capitale: faut-il avoir le feu sacré
pour courir aux urnes de si loin !

On ignorait, à Paris, qu'il y a Suisses et
Suisses. Les Tessinois sont un peuple â
part , et leurs coutumes électorales n'ont
rien de commua avec celles des autres
cantons confédérés. On ignorait aussi, pro
bablement, que ces trains de plaisir électo-
raux étaient organisés aux frais des Comi-
tés ou de quelques citoyens opulents , qui
ne se faisaient pas tirer l'oreille comme
l'ingénieur Lepori , lorsqu 'il s'agissait de
délier leur bourse pour le compto de leur
parti.

Ces exodes d'électeurs, ces promenades
civiques à travers l'Europe avaient sans
doute quelque chose d' impressionnant ;
c'était une mise en scène théâtrale , qui
s'accommode avec le tempérament méridio
nal. Mais , en Suisse, on n'a pas jugé que ce
Bpectacle fût toujours édifiant , surtout lors-
que le débarquement de Ces citoyens ambu-
lante se terminait par des coupa de Cusil oa
des pronunciamiento.

Les trains électoraux ont laissé plutôt
Un mauvais souvenir. Pour la paix publique
et pour l'honneur de la Confédération , il
vaut mieux que les Castioni et tutti quanti
restent à Londres ou en Amérique.

On croyait que c'en était fini de cette
immigration électorale, de ce kroumirat
organisé.

Eh bien , non. Le nouveau régime tessi-
nois veut faire revivre ce système plus que
jamais. Un décret constitutionnel , rendu
le 2 juillet 1893, reotitne le droit de voje
aux émigrants , et cela sans autre formalité
que le payement d'un impôt communal ,
¦urnommé focatîco, impôt du foyer. Encore
une spécialité tessinoise 1

Donc , plus de résidence temporaire. Pas
même le domicile de 20 jour» prévu par
l'ancienne loi î

Voilà ce qu 'on demande à la Confédéra-
tion de ratifier , en dépit des principes de
droit public qui régissent l'ensemble de la
Suisse. Oa veut obtenir la garantie fédé-
rale pour des dispositions exceptionnelles
qui ruinent le principe fondamental de
notre démocratie : l'égalité de tous les ci
toyens devant la loi.

Si l'électoral ambulant est permis au
Tessin , pourquoi ne le tolèreraif-on pas à
Genève, à Fribourg, à Lucerne, en Valais ?
Etalors que devient le principe du domi-
cile ? La Suisse se transformerait en un
champ de foire électoral où viendraient
s'abattre des citoyens qu'elle n'a jamais
portés dans son sein.

Le Conseil fédéral , cela va sans dire ,
propose d'accorder la garantie à cette charte
de l'émigration tessinoise. Il s'agit d'affer-
mir le régime Simen qui chancelle sur ses
bases. Cependant , sa décision n'a été prise
qu'à la majorité de faveur , 4 contre 3

On fait vibrer, dans cette affaire , la corde
du sentiment. Ne faut-il pas , dit on , ratta-
cher à la mère-patrie ces émigrés qui por-
tent sur toutes les plages et dans toutes les
régions du globe l'amour et l'honneur du
nom suisse? Pourquoi rompre le câble qui
peut les ramener au pays ? C'est très tou-
chant, mais depuis quand la légalité cède-
t-elle le pas devant le sentimentalisme ?

La majorité de la Commission ne s'est
pas laissé attendrir par ces appels élégia
ques. Elle s'est campée sur le terrain plus

tre aux uns ce qu 'on refuse aux autres.
Ea sa qualité de rapporteur de la majo-

rité , M. Wirz a parlé un langage net et
logique. Par contre, les partisans du déeret
constitutionnel tessinois ont trouvé en M.
Richard , de Genôve, un défenseur dont la
parole est toujours séduisante.

Les deux points de vue opposés ont donc
étô exposés avec un égal talent , mais il ne
sera pas difficile de voir de que! côté pen-
che la balance de la justice.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 6 décembre.
Discussion du budget au Conseil national.

— Entre Forrer et Decurtins.
Le Conseil national a commencé ce matin

la discussion du budget , discussion assez
peu intéressante , et facilitée encore par
l'augmentatiou constante des recettes des
péages. La discussion d'aujourd'hui a été
pourtant marquée par un vif incident , qui
a interrompu la monotonie de la séance.

Le Conseil fédéral avait proposé de por-
ter de 20,000 à 25,000 francs la subvention
pour le secrétaire ouvrier. M. Ador a com-
battu cette proposition , il a déclaré qu 'il
ne voulait pas mettre en question la sub-
vention tout entière , mais qu 'il croyait
que le but poursuivi  par le secrétaire n 'é-
tait pas conforme aux aspirations de la
majorité du peuple suisse. Ainsi, dit M.
Ador , le secrétaire ouvrier annonce , dans
son dernier rapport , qu 'il veut se mettre
résolument à l'œuvre pour préparer un
projet sur les syndicats obligatoires. M.
Ador reconnaît bien la loyauté de ce pro
cédé , qui consiste à dire clairement ce
qu 'on veut;  mais comme le peuple a refusé
l'article constitutionnel sur les arta et les
métiers , il faut «'en tenir là et ne pa3 en-
courager , par des subventions , des tendan-
ces que le peuple n approuve pas.

Avant M. Ador , M. Forrer s'était occupé
du secrétaire ouvrier , non pas pour com-
battre l'augmentation de la subvention ,
mais pour dire que l'on devait se demander
s'il ne convenait pas de ti;an»former le Se-
crétariat ouvrier en office fédéral du tra-
vail , dont les fonctionnaires seraient natu-
rellement nommés par le Conseil fédéral et
non plua par 1 Union ouvrière. Cette opi-
nion concorde parfaitement avec la politi-
que du radicalisme autoritaire , dont M.
Forrer est le représentant le plus en vue ;
mais elle ne pouvait pas manquer de pro
voquer une réplique. M. Decurtins a donné
cette réplique et un dialogue entre lui et le
dépaté de Winterthour ne pouvait être que
trè» intéressant..

La question posée par M. Forrer , a dit
M. Decurtins , est une question de principe.
Il s'agît d'une tendance qui est encre
mieux désignée par le mot un peu nou-
veau étatisme, que par celui dé socialisme
d'Etat. Il s'agit de mettre tout dans la
compétence de l'Etat , qui doit devenir Je
grand régulateur de tous les mouvements
sociaux et aulres , et pour jouer ce rôle ,
il a besoin d' une puissante bureaucratie.
Ces tendances ne sont pas nouvelles. Na-
poléon III a essayé, de nos temps , le pre-
mier, du socialisme dEtat. Mais les amis de
la liberté , aussi bien que les socialistes,
l'ont repoussé. Marx a mème traité de
renégat Charles Vogt , parce qu'il était
devenu admirateur de ce système. Bis-
mark a repris la même politique sous
l'influence de Lothar Bûcher , et cette fois
encore ceux qui aspirent à une organisation
sociale autonome aussi bien que le? socia-
listes, ont combattu le socialisme d'Etat.

Liebknecht a marqué l'attitude du parti
socialiste à cet égard par les mots célèbres :
Nous ne voulons pas devenir les fonction-
naires de l'Etat; nous voulons rester libres.

C'est aussi l'idéal du monde ouvrier
suisse, qui a fondé l'Union ouvrière. On
dit du mal chez nous de cette Union , mais
à l'étranger on la juge autrement. Là où le
mouvement ouvrier a souvent un caractère
révolutionnaire , on serait heureux de voir
les ouvriers se grouper , sans distinction
d'opinion» religieuses , politiques ou socia-
les, dans une grande Fédération , pour
discuter paisiblement leurs intérêts. Pour
que l'Union ouvrière puisse remplir sa mis-
sion , il faut qu'elle soit absolument libre et
indépendante , et que son secrétaire le soit
aussi. M. Greulich anrait-il pu jouer à la
Commission des experts pour les assurances
le rôle qu'il a joué s'il avait été fonction-
naire fédéral ? C'est lui s'est posé, dès le
commencement ,en adversaire ré«oludes pro-
jets de M. Forrer. Cette opposition a été salu-
taire ; on a dû en tenir compte. Jamais un
fonctionnaire fédéral n 'aurait pu faire chose
pareille. Prenez garde de supprimer l'op-
position dan» l'élaboration de vos lois I Le
dernier mot reste quand mème au peuple
pour les assurances comme pour la centra-
lisation militaire.

Piqué ainsi au vif , M. Forrer a répondu.
Après quelques amabilités personnelles , il

exprime son étonnement de voir Napo-
léon III classé parmi les socialistes d'Etat ,
parce qu 'il a étô libre-échangiste. M. Forrer
oublie que le protectionnisme n 'est qu'une
des formes de l'étatisme. Eusuite , le député
de Winterthour proteste contre le nom de
renégat donné à Charle» Vogt , ce grand sa-
vant qui a été membre des Chambres. Cette
protestation ne produit pas l'effet voulu , et
il ne réussit pas mieux avec une vieille for-
mule du Kulturkampf. Je ne connais qu 'un
maitre , le peuple , a dit M. Forrer; je ne
suis pas comme ceux qui ont deux maîtres
C'est démodé et déplacé , ainsi que le ton de
plaisanterie avec lequel M. Forrer prononce
le nom du Saint Esprit. Comme conclusion ,
M. Forrer dit qu'il peut bien supporter
l' opposition , mais non pas lecharlaianisme.

M. Decurtins donne la riposte prompte à
cette attaque. Tout d'abord , il cherche à
calmer les appréhensions de M. Ador. Les
syndicats obligatoires , dit-il , ne sont pas
une institution socialiste ; au contraire ,
c'est un retour vers l'organisation sociale
du moyen âge. Ce sont des conservateurs
qui , en Autriche et en France , en sont ies
promoteurs , feu le baron de Vogelsang
et le comte de Mun.

Quant à M. Forrer , i\ faut constater qu'il
s'est livré à des attaques personnelles.
M. Decurtins répond phraae par phrase au
discours de M. Forrer , et pour finir , il dit
que , lui , a élaboré le mémoire dont il avait
ôié chargé par le Conseil fédéral sur )â
législation ouvrière internationale. Il n'y
a mis quesix mois , et son mémoire a trouvé
un accueil favorable dan » des revues scien-
tifiques de l'étranger. M. Forrer , lui , tra-
vaille depuis des années à ses projets de
lois , soutenu et appuyé par le concours de
la bureaucratie fédérale. Quand il aura
terminé son œuvre , qu 'il veuille aussi la
soumettre à la critique do l'étranger et l'on
verra alors où est le charlatanisme.

Sur cette réplique vive de M. Decurtins ,
l'incident a pris fia. Il ne pouvait pas man-
quer de ee produire une fois ou l'autre , et
ce ne sera pas ie dernier. M. Forrer a dû
s'apercevoir que la brutalité du langage et
les gros mots ne tiennent pas lieu d'argu-
ment et rencontrent un accueil médiocre
auprès de ses collègues.

Cet incident a presque fait oublier que le
Secrétariat ou vrier était en cause. Plusieurs
orateurs ont encore défendu l'augmentation
du crédit , tels que MM. Favon , Comtesse,
Deucher , Weibel , Curti ; M. Calame a sou-
tenu M. Ador. Enfin , l'augmentatiou de
20,000 à 25,000 fr. a été votée par 62 voix
contre 28.

CORRESPONDANCE OU TESSIN

. 6 décembre 1S95.
A la veille d' une journée électorale. — Les

présidents des Vïibunaux. — Libre-penseur
et-libre-échangiste. — Contre le Credente cat-
tolico. — Epcore trois prêtres ignorants.
Nous voici de nouveau à la veille d'une

journée électorale. Dimanche prochain ,
fête de l'Immaculée-Conception , nos assem-
blées de district «ont convoquées pour la
nomination des présidents des tribunaux
de lro instance , parmi les juges actuels. II
paraît qu 'il n 'y aura lutte que dans les dis-
tricts de Lugano et de Blenio. Dans ceux
de Mendrisio et de Bellinzone Riviera , les
conservateurs ne s'opposeront pas à la ré-
élection des présidents en charge qui aont
radicaux , et les radicaux feront de même
dans la Vallemaggia et dan» la Leventine
à l'égard des présidents sortants , qui sont
conservateurs. Peut-être aussi , dana le dis
trict de Locarno , notre excellent ami M.
Lindovo Mancini , magistrat très populaire ,
sera-t il confirmé sans opposition.

A Lugano; les conservateurs portent M.
le juge Fraschira , ancien député au Grand
Conseil et homme très consciencieux, iasj
truit et expérimenté ; les radicaux ont ar-
boré Ja candidature du juge Arrigo Luc-
chini , jeune homme très capable.. . et digni-
taire de la loge maçonnique tessinoise.
Dans le val de Blenio, notre candidat est
le Juge Barthélémy Berla , lui aussi ancien
député au Grand.Conseil; nos adversaires
présentent le président actuel , M. Ignace
Pizzotti. Les chances sont plutôt en faveur
de M. Berla

M. le député Guillaume Camponovo , de
Chiasso, est un des hommes en vue du ra-
dicalisme dans le district de Mendrisio.
Mais en même temps que grand libre-
penseur, M. Camponovo est aussi grand
libre échangiste et il lui arrivait asiez soù:
vent, avec des amis , de faire passer des
marchandises de Suisso en Italie. Il faisait
cela sur une grande échelle , sans rien
payer à la douane de Sa Majesté le roi
Humbert. Mais, comme tant va la cruche à
l'eau, etc. ; l'année dernière , l'administra
tion italienne des péages découvrit lafraude.
De là procès avec force condamnations , dont
l'une s'abattit sur la tête de notre tribun.
Celui ci , du reste, s'était bien gardé de se
présenter devant ie tribunal italien. Il se
contenta de recourir en cassation , et la
Cour de cassation , tout dernièrement , a

cassé, en effet , le jugement et renvoyé l'af-
faire dovant uu autre tribunal .

t Sur ces entrefaites, le Credente cattolico
s'était permis de railler le catoiiisme de M.
Camponovo , qui porta plainte contre le
journal luganais ,. pour diffamation.

L'affaire est venue lundi devant le tribu-
nal pénal de Lugano. La défense, représen-
tée par M. Lurati , demanda que l' affaire
fût «uapenduejusqu 'à ce que l'on fût en pos-
session du texte authentique des jugements
prononcés par les tribunaux italiens. Le
tribunal refusa l'ajournement , et alors M.
Lurati , trouvant que , par cette décision , le
tribunal avait préjugé la question de fond,
excipa de l'incompétence da tribunal et
de la nécessité de renvoyer l'affaire au tri-
bunal le plus proehe, à savoir , à celui de
Mendrisio. Les juges ne purent qu 'acquies-
cer à cette demande et se reconnaître fau-
tifs. Le Credente comparaîtra donc pro-
chainement devant Ja Cour pénale de Men-
drisio; d'ici là les pièces qui manquaient
seront entre les mains de M. Lurati , et son
collègue eu honorabilité parlementaire , M.
Camponovo , n'aura qu 'à bien s'en tenir!

La liste des « prêtres ignorants » s'al-
longe continuellement. L'imprimerie Saint-
Joseph , à Milan , vient de publier un joli
bouquet de poésies italiennes et latines,
d'un caractère religieux , dues à la plume
de M. - l'abbé Virgilio Genini , de Leontica,
ancfen missionnaire dans les Indes , de la
Congrégation des prêtres de San-Cathcero.
En même temps , je recevais une élégante
plaquette (qui fait beaucoup d'honneur à
l'imprimerieTravarsa , de Lugano, et prouve
que l'art typographique a des représentants
intelligents et dévoués aussi dans le Tessin)
contenant les poésies religieuses et d'occa-
sion de M. le Rd chanoine Pierre Vegezzi ,
dont lo pom est déjà favorablement connu
dans la petite république littéraire tessi-
noise. Ceux qui , M. Forrer ea tête, trou-
vent que le clergé de la Suisse italienne
n'est pas assez patriote , n'ont qu 'à lire les
beaux vers de M. l'abbô Vegezzi sur la
patrie , sur Arnold de Winkeiried , sur le
lac des Quatre-Cantons, sur le drapeau
suisse.

Je vous signale encore M. l'abbé Edouard
Torriani , de Mendrisio , écrivain énergique
et original et piocheur acharné des archi-
ve*. Sa collaboration au Bollettino storico
délia Svizzera italiana a valu à cette
revue la publication de plusieurs articles
importants. Oa a dé lui plusieurs brochure?
sur des sujets littéraires , politiques et reli-
gieux , marquées au coin d'une netteté
de vues et de jugements qui a dû causer à
son auteur quel ques ennuis.

Vous voyez donc qu 'au Tessin on ne fait
pas seulement de la politique; le clergé, du
moins , sait aussi travailler.

CONFÉDÉRATION
Le tribunal fédéral a rejeté la demande

civile de M. Marc Héridier , de Chêne,
ancien conseiller d'Etat genevois , contre
lse Conseil d Etat de Genève. M. Héridie 1"
réclamait 100,000 franc» de dommages-iD'
tôrêt8 , prétendant avoir été victime <*e
mesures illégales et arbitraires de la part
dé l'autorité genevoise.

La teutpête. — Le ven t soufflant e°,
tempête depuis jeudi a causé passablemçi"
de dommages surtout dans la Suisse occi-
dentale . Les communications par fil on*
été difficiles toute la journée de vendred i I
le soir les lignes de Berne à Fribourgi
Lausanne et Genève étaient impraticables-
La navigation sur les lacs a été en partie
suspendue.

Bétail. — La Société des agricult eur 3
suisses a décidé de combattre nar la pr és *0
suisse et étrangère , les affirmations de la
presse allemande , d'après lesquelles l'él0'-
vage du bétail suisse serait irrationne l et
manqué.

NOUVELLES DES CANTON*
Mouvement des cheminaux.—Mard'

soir , à Neuchâtel , M. le Dr Surbeck a fe'J
devant un auditoire de 250 à 300 personne»'
une conférence exposant i'origine et le bu
de la campagne des cheminaux. Il a en»'.
méré les revendications des ouvriers, 9
sauront bien , dit-il , poser aux Compago' 68
un ultimatum sur les points suivants: .

Augmentation proportionnelle des sala^
res, en ce sens que les salaires les tti01J:~

eélevés seront augmentés dans la plus tort
proportion ; .,

Adoption d'une échelle de traitemen"
fixes , pour mettre fia à l'arbitraire actuel

^Revision des statuts dans le sens d un
fixation des droits et des devoirs récip'0
que» des Compagnies et des employés.

Décès. — On annonce la mort survenu
auRied , près de Bienne , de M. Paul R0"!̂ '
élève à l'Académie des beaux-arts de i
ris, neveu du peintre Léo-Paul Robert- »



Public neuchâtelois se souvient des beaux
tootif a d'architecture égyptienne qu'il en
'oyait à la dernière exposition dea Amii
des Arts. M. Paul Robert , dont l'avenir ar-
tisti que était plein de promesses , n'avait
qae vingt deux ans.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Jean-Rodolphe Seiler, âgé de

«ix-huît ans , demeurant à Bœnigen , district
d'Interlaken , avaiteu dimanche l'idée de placer
"ans une poche de son pantalon un pistolet
chargé à balle. Pendant la journée , se trouvant
Près du pont de la Lutschine , actuellement en
réparation , Seiler se mit à escalader des pou-
*?8 placées sur la berge. Mal lui en prit , car il
pjssa et en tombant déchargea l'arme qu 'il por-
!â't dans sa poche La balle pénétra dans le bas-
^ntre et y causa de tels ravages que la mort
survint peu d'heures aprôs l'accident.

Une lettre de l'eveque de Liège
Les journaux belges publient la lettre

lui suit , adressée par Mgr Doutreloux
^x journaux catholiques de »on diocèse,
Par l'intermédiaire du Bien du Peuple,
W éit l'orgaue de M. l'abbé Pottier , chef
"to parti dea démocrates catholiques dans le
diocè3e de Liège.

A Monsieur le Rédacteur en chef du
Bien du Peuple , â Liège.

Monsieur ,
i A. la suite des récentes élections communa-
rd8' do regrettables discussions se sont élevées
i?tre catholiques de notre diocèse ; comme
"''abitude ces discussions se sont spécialement
Produites dans les journaux.

Les continuer serait se mettre en opposition
S*nifeste avec les ordres formels de N. S.
JF? le Pape , exprimés dans sa Lettre du
'u j uillet aax Evêques de Belgique et répétés
Par ceux-ci dans leur Lettre collective du 8 sep-tepibre.

«Nous croyons, dit le Saint-Père , qu 'il im-
porte avant tout de calmer les esprits. C'est

. Poiiranoi. vônôruhles Frères. Nous voulons
r, 9.Ue' Par vos exhortations, vous recomman-
,?lez en Notre nom aux catholiques de s'abs-

tenir désormais absolument de polémiques ôt
ae controverses sur ces matières, soit dans
«es conférences , soit dans les journaux ou

((
autres publications semblables ; qu 'ils se

,, gardent bien davantage encore de s'adresser
« ?A mut uels reproches et ne préviennent pas

'BWérairement une décision qui n'appartient
fl 'à l'autorité compétente »
Ves polémiques que nous visons ayant leur

èau de départ dans les divergences entre
«Uioli ques sur la question sociale et souvent
.ï^&l c«a d'ivnrirarii '.eM fillen-inêmfis nour ohiet.
,, * paroles pontificales qae nous venons de
supporter leur sont , certes , applicables Rn con-
fluence , nous demandons qu 'il soit mis fin à
es discussions et à ces polémiques.
.Cette demande , nous en "sommes assuré,
fyond au vœu de tous.

.] Nous vous prions , Monsieur le Rédacteur,
ï 9 'Publier cette l-ttra dans votre prochain
"•Uûéro ; plusieurs motifs nous y engagent et
.'' .particulier le désir de la porter a ja .cou-
j^ssance des autres journaux catholiques ,
ii» ^ 

Ws évitent ce qui pourrait entraver le
ïï^entien de l' union qui a présidé i'i nos_ der-
i 'f6res élections/ union doùrTe SoWerain-Pdri-
3 'c - nous le tenons de la bouche même do
ÎM Excellence le Nonce Apostolique — à dâi-
7 exprimer sa haute satisfaction.

de n8l'éez - Monsieur le Rédacteur , l'assurance
û°tre entier dévouement.

f VICTOR JOSEPH ,
, Evêque de Liège.
Uege. le 4 décembre 1895,

NOUVELLES DU SVSATS ^I
,j,̂ *»nee . — Une note de l'agence Havas
,j"0|are dénué de tout fondement le b rui t
lèpres lequel la France et ia Russie se re-
WeIaient du concert des puissances dana

A
évônement8 de Turquie

jj^gleterre. — Le tribunal de Bow
i*» et a accordé l'extradition d'Arton . Ce

^ûier a quinze jours pour se pourvoir.
(amodie. — La ville de Mariestad , comp-
3 Plus do 3,000 habitants , a étô complètn-
<W- dé, ruite la nuit dernière par un in-
80h?le- Le* trois quarts de la population
M.at .«ans abri. Les communications télé
v °Hi0ll_ao at «AlAranonhinilaa annt intfirrom-

w8, a'nsi que la circulation des trains.
(, ^"thtopfe. -— Das nouvollos du Choa
CaPPortent que le négus Ménélik a tenu, au
biA P de Boroumieda , une grande assem-
we de tous les chefs de l'Ethiopie. Il a
nj v 

c'amé sa volonté de rester sur la défen-
C.I. ''égard de l'Italie et, si ce pays s'en
bèn a«x frontières établies en-1889, il sera
h k Ux de renouer avec lui des relations
W-on voisinage basées sur la mutuelle
'On J °- Mai3 co qu " n auu""r raa 4U"
CK?, discute , c'est son droit de souverain
&W eu et civilisé de gouverner1 son; em-

 ̂
dans une absolue indépendance; ap-

% 8QI*une noble armée , issue d'une na-
îij J^om'ptable à la guerre et puissante
tbi^.'hions de guerriers. L'empereur d 'E-

^
"Pie, a dit en terminant -Ménélik, est le

tHHpidant d' une dynastie vieille de trois
Wai aDS

'' q«e nul n'a soumise. Il ne fait

Wrii i à Paonne ponr sa défense ; il ne
. »a main qu'à Dieu. Tous les ras pré-

sents ont juré fidélité ; le camp contenait
alors 175,000 hommes, qui hiverneront à
Boroumieda.

UNE PENSEE PAR JOUR
Le penseur, qui recherche la vérité dans le

monde des idées, ou l'aventureux correspon-
dant qui la poursuit dans le monde des faits,
sont les seuls journalistes méritant réellement
un titre que le public lui-même refusera bien-
tôt à tous les comparses de la profession ,
comme aux industriels du ricanement , et à
d'autres encore , plus nuls et plus bas.

T-ii-Li-vic NAVDEAU .

FRIBOURG
Mouvement de la population , dans

le canton de Fribourg, pendant le troisième
trimestre de l'année 1894.
Mariages . . . . . . .. . .  129
Enfants nés vivants 998
Morts-nés 22
Morts au dessous d'un an 243
Décès sans les morts-nés . . . . . ,617
Excédent des naissances sur les décès 381

Le fait le plus saillant de cette statistique,
c'est le nombre trop considérable des .en-
fants morts dans la première année. Sous
ce rapport , Fribourg occu pe le 5« rang
parmi les cantons suisses, tandis qu 'il ne
vient qu 'au 8» rang par le chiâre de la
population.

Dans le 2° trimestre, Fribourg avait eu
199 décès d'enfants âgés de moins d'un an ,
chiffre trè3 élevé et qui plaçait également
notre cauton au 5e rang. Il y a donc des
mesures à prendre pour remédiera la mor-
talité excessive des enfants pendant la pre-
mière année.

Université. — Le dernier numéro de
la Romania (octobre 1895) pablio un compta
rendu , essentiellement favorable dans son
ensemble, du troisième fascicule des Collec-
tanea friburgensia. {Les Gloses de Cassel ,
par M. Pau] Marchot.) L'article est signé
par le romaniste le plus autorisé qu 'il y ait
maintenant en France, M. Gaston Paris ,
membre de l'Institut et professeur au Col-
lège de France.

Médecin. — La Faculté de médecine de
Zurich a décerné à M. Auguste Bullet ,
d'E«tavayer le-Lac, le diplôme de médecin.

Nos félicitations.

Bibliothèque de l'Université. — Un
don de livres vient d'être fait à la biblio-
thèque universitaire par la Hollande catho-
lique, quia  témoigné déjà à plusieurs repri-
ses ses sympathies à notre Université. Mgi
Jansehs , professeur au Grand Séminaire de
Rysenburg, près d'Utrecht , a fait cadeau â
la bibl iothè que avec d'autres publications
d' un exemplaire delà Neerlandia catholica ,
ouvrage qui a été offert au Pape Léon XIII
à l' occasion de . son jubi lé  Cet ouvrage à
lui seul représente une valeur de 500 fr.
Nos remerciements au généreux donateur.

Uaragao. = Le vent-fait fureur depuis
avant hier; par instants , il souffla avec une
telle violence que tout semble devoir être
emporté Vendredi à midi , l'une dea ensei-
gnes de tôle de la Banque populaire , celle
qui était placée yis-à-vis du grand portail
de Saint Nicolas, a été arrachée et jetée
sur le sol devant la droguerie Lapp. Un
enfant qui se trouvait .là.a été blessé ; oa
l'a transporté immédiatement a la pharma-
cie Cuo::y. Sa blessure n'est pas grave.

On signale la d'ispàrît/ou d' un grand
nombre de tuiles à la Tour de Bourguillon ;
de même dea planches ont disparu du pont
du Gottéron , dont la consolidation est ar-
rivée à propos.

Dans l'après midi le dit ouragan fracas-
sait Sa porte d'entrée du Café de l'Hôtel de
Ville , des cheminées ont dégringolé, des
chars ont été renversés sur la route de
La Roche.

Il est inutile de mentionner les chapeaux
envolés , les petites enseigues extérieures
enlevées , les verres de candélabres du gaz
jonchant  le pavé.

L_ac de Morat. — - Une splendide truite
arc-exi-ciel a été capturée dan» le lac de
Morat par un pêcheur de Vallamand. Le
cas, unique jusqu 'ici , mérite d'être relevé.
Ce poisson , originaire des lacs de l'Améri-
que du Sud , a été introduit à titre d'essai
dans la Broyé, par la pisciculture de Mou-
dou,

Incendie.anx Gl&nes — Hier soir
vers 10 heures, le feu s'est déclaré dans la
maison de M. VictorinMartin , aux Glanes ;
cette maison a étô entièrement consumée.

On a pu sauver tout le bétail et une partie
du mobilier.

On suppose que le feu a pris datis ja che-
minée et que l'incendie n 'aurait pas "eu lieu
sans l'ouragan qui l'a activé avec là plas
grande violence.

M. Victorin Martin est originaire du
canton de Vaud , mais propriétaire aux
Glanes.

Une soirée m ta s £ cale et littéraire,
organisée par la musique La Coneordia,
avec le bienveillant concours de MllM P. et D.
et de M P. H. , professeur, aura lieu sous
la direction de M. Ant.  Villard , dans la
grande salle de la Grenette, demain, di-
manche, 8 décembre, à 8 heures da soir.

En voici le programme :

PREMIÈRE PARTIE
1. Saint Qallus, ouverture pour fanfare,

Séb Mayr,
2. Rêverie , de l'opéra La jolie f i l le  de Perth,

solo pour soprano, Georges Bizet.
3. Fantaisie sur Rappelle-toi , solo de cornet

à piston , Clodomir.
4. Caprice sur l'opéra Norma pour fanfare,

Bellini.
5. Sous les Palmiers, duo pour soprano et

alto , Conconne.
6. a) Cœur brisé, mélodie , soli pour baryton ,

Rupès ; bl Gentil printemps, valse, soli pour
baryton , Rivière.

7. Souvenirs de Heelerheide , pas redoublé
pour fanfare, J.-H. Kessels.

DEUXIÈME PARTIE
Trois amours de pompiers

Comédie-vaudeville en un acte, par Moreau ,
Siraudin et Delacour.

Distribution de la pièce
Méringuet , rentier, MM. G. F. ; Gibraltar ,

pomp ier, M. J. M. ; César, pompier, M. A. S. ;
Tityre, pompier , M F. M. ; Mariette , cuisinière
de Méringuet , M»° J. P.

La scène se passe chez Méringuet.
Prix des places : réservées : 2 fr — Premiè-

res : 1 fr. — Secondes : 50 centimes.
MM. les membres passifs ont l'entrée gra-

tuite moyennant présentation de leur carte.

Agression. — Dimanche passé, en sor-
tant de l'auberge de Lugnorre, à l'heure de
fermeture, le nommé Crjsjnel , dragon à
Motier , fut attaqué , frappé et culbute par
quelques jeunes gens du Haut Vuill y. M.
Crisinel fut relevé avec une jambe cassée.

Trois des auteurs présumés de cet acte
de brigandage sont sous les verrous.

Une enquête s'instruit.

supplément — On trouvera , joint au
présent numéro, à titre de supplément, le
très remarquable discours de M. Taponier ,
archiprêtre de Carouge, dans l'église des
Cordeliers à Fribourg, à l'inauguration des
cours universitaires. Inutile de faire l'éloge
de ce discours qui , par son élévation et son
opportunité , a été hautement apprécié par
l' auditoire d'élite qui se pressait sous la
ehaire de l'éloquent curé de Carouge.

Avis. — Nous croyons utile de déclarer
que ('article intitulé Histoire fribourgeoi se,
qui a paru dans le N° 79 de la Liberté, est
dû à la plume de l' un des rédacteurs de ce
journal.

Anx nialtrrs «i état, ouvriers et
élèves dei» école» profcMMiouneliew .
— Dii appel ett adressé à Messieurs les
peintres, décorateurs , sculpteurs , mode
leurg , tapissiers , serruriers , menuisiers ,
ferblantiers, tourneurs, 'faïenciers, ver-
riers, e,tc., en un mot , à tous les maîtres
d'état , ouvriers et élèves diplômés des
écoles professionnelles , qui s'occupent de
décoration intérieure ou extérieure et qui
seraient disposés à travail ler pour l'Expo-
sitio'n 'nationale de Genève.

En lançant cet appel , le Comité du croupe
de» meubles a en Vue de donner à son ar
rangement un cachet décoratif uniforme,
artistique, attrayant et propre à attirer
l'attention sur les personnes qui lui auront
prêté leur concours.

La collaboration ne sera pas rétribuée ,
mais eile n 'entrainera aucune dépense Les
objets , motifs , etc., dus à cette collaboration ,
resteront la propriété de leur auteur , et le
Comité du groupe apportera tous ses soins
à les faire placer âe teiie façon qu 'ils ne
Boient pas détériorés , quoiqu 'il se décharge
de toute responsabilité à cet égard.

Les travaux devront être livrés au plua
tard le 15 février 1896. 11s seront vus par
tous les visiteurs de l'Exposition.

Ort peut'se faire inscrire jus qu'au 15 dé-
cembre et demander tous les renseigne-
ments désirables à M. F. Welti-Heer, de la
maison Heer-Cramer et Cie, à Lausanne,
vice président da Groupe XIff , Exposition
nationale de Genève 1896.

"Tous ' les journaux sont priés de repro
du ire ce Communiqué.

Bains dn Boulevard. — Pendant
l'hiver , les bains chauds sont ouverts les
Mercredi, jeudi et samedi de Q heures du
matin à 7 heures du soir. Douches et baina
froids tous les jours.

Musique de chambre. — Nous rappe-
lons au public musicien de notre ville la
première séance de musique de chambre,
qui aura lieu dimanche prochain , S décem
bre , à 5 heures du soir , au Lycée.

Billets et abonnements au magasin de
musique Otto Kirchhoff.

(Communiqué )

Collégiale Saint-Nicolas
Dimanche 8 décembre, Immaculée-Con-

ception de la B. V. Marié , et fête transférée
de Saint Nicolas Patron de la ville et du
canton de Fribourg.

A 10 heures, office pontifical par Mgr
Favre, Révérendissime Prévôt.

Après l'office et les vêpres capitulaires,
on donnera à baiser aux fidèles les Reliques
de sail le-Nicolas.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 8 décembre
10 Va h. Grand'Messe.
Messe en chant grégorien ; offertoire et

et élévation par Wagner ; direction de M.
le D' Wagner , professeur à l'Université.

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

— Fête de l'Immaculée-Conception, 8 dé-
cembre, à 6 %' heures du mâtin , Commu-
nion^ 

générale dans l'église dii Collège. —
Le soir à 6 Vi heures, réunion ordinaire
dans l'église du Collège, devant l'autel de
la Sainte Vierge.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre Dame, à 8 h.,
lundi , 9 décembre. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires,
pour les membres de l'Association.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimauche 8 décembre, fête de l'Imma-

culée Conception , assemblée publique des
Frères et Sœurs du Tiers-Ord re, Sermon
et bénédiction du Très Saint Sacrement.
Absolution générale.

M. SOUSSENS. rédacteur.

EMPLATRE POREUX

WILLIAMS
Précieuse découverte américaine. Le

meilleur, le plus rapide , le plus s%ir re-
mède contre : rhumes, affections de poi-
trine, bronchite , asthme, lumbago, entor-
ses, torticolis. C'a*niant iut»ït l iblt> de
toutes les do'nleurs Toute personne
exposée aux intempéries devrait porter un
Emplâtre Poreux Williams. Emploi très
facile, très propre , sans aucun des incon-
vénients des builos , onguents^bapsias ; eîc ,
sans démaug^aisou» , boutons , ni rougeurs.

Prix : 1 f r .  25 dans toutes les bonnes
pharmacies.

Pharmacies : 18, Corraterie; 9, rue Mont-
Blanc; 58, riie du Rbôae; 16, G rand'Rue ;
11, rue Conseil Général ; 4, Place Neuve ;
Place des Aipes . à Genève.

Avis : Nous avons appris que des phar-
maciens, à qui" on a demandé des emplâtres
poreux Williams , ont essayé de faire pren-
dre quelque imitation sans valeur , en di-
sant : « C'est la même chose. » Nous préve-
nons donc nos lecteurs de reiuser abso-
lument tout emp lâtre poreu x (américain ou
autre), qui ne soit pas VEmplâtre Poreux
Williams et né porte ' pas la marque de
fabriqués (lés 3 personnages).

Deux nouveaux succès
M. yiçlor Vaissier, le créateur du célèbre

Savon des Princes du Congo , vient d'obte-
nir, à l'Exposition de Bordeaux et à celle d'A m-
sterdam , la p lus haute récompense qui
ksjio-ys aient décernée à la parfumerie et aux
savons de toilette.

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes 'd'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus dc
80,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 22 àna dé succès constant.
10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des doux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 60 et 5 fr'. dans
toutes les pharmacies.

fL'office de septième pour le repos |
I de l'âme de

Fanny MONNEY
I aura lieu lundi 9 courant, à 8 J/2 h., i
i à Saint Nicolas.

3R-. I. .ï*.

Vente juridique
L'office des ponrsuiies de la Satine

vend ra, le 9 décembre 1895, à l'Office ,
dès les 2 heures de l'après-midi, une
Police d'assurance « la Teutonia », du
capital de 10,000 fr.

Frihourg, le 5 décembre 1895. (2252



Recueillez les timbres-poste oblitérés
¦sSfSS?*' On est prié de recueillir,

pour vocations sacerdotales, les
timbres posteoblitérés, même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs
religieux sont donnés enéchange.
S'adresser, pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de
Bethléem, à Lucerne. (2193)

UNE JEUNE FILLE
cherche place de f i lle de chambre ou
bonne d' enfants dans une bonne maison
bourgeoise. Pour renseignements, s'a-
dresser à Madame Mêler, Grand' -
Rue, 43. H3800F (2270)

Avis aux paroisses
Un vieil orgue est à vendre, à des

conditions avantageuses , dans un village
du canton de Berne.

Offres sous chiffres X 5361 Y, à Haa-
senstein et Vogler, à Berne. (2190)

Paris 1889 Médaille dor
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur ,
les lentilles, le bâle , les vers, la rou-
geur du nez, etc. , el si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc , éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard ? Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il exisle des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crême-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres. 2 fr.

« Haïr Alilkon Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Bûttner, Bâle ;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg
chez Pittet, pharm. Hc 1105 Q (615)

Patins
Traîneaux
Boîtes à outils.
Armoires à outils.
Outils â découper.
Chauffe-pieds.
Fourneaux à pétrole

Garantie. — Prix réduits.

¦R. WASSMER
Magasin de fe rs

FRIBOURG

EXPOSITION NATIONALE DE GENEVE 1896
Groupe des Meubles

Le Comité du Groupe des Meubles, dans le but de donner à son arrangement, un
cachet décoratif uniforme et attrayant, invite les personnes qui ont intérêt à se faire
connaître ou à mettre leurs produits en évidence, et qui s'occupent de travaux de
décoration extérieure ou intérieure , de bien vouloir s'adresser au membre soussigné
du Comité du Groupe. Elles recevront tous les renseignements désirables pour la
façon dont elles pourront avec avantage collaborer à cette décoration , qui sera vue
par tous les visiteurs de l'Exposition.

Pourront collaborer Messieurs les Peintres , Décorateurs , Sculpteurs , Modeleurs ,
Serruriers , Ferblantiers , Menuisiers , Tourneurs , Faïenciers, Verriers , etc., et autres
métierfi faisant de la décoration.

Seront également admis des jeunes gens et élèves des écoles professionnelles
ayant un diplôme de capacité dans leur métier.

La collaboration ne sera pas rétribuée et, d'autre part , elle n'entraînera à aucun
frais. Les objets ou motif s resteront la propriété de leur auteur. Le Comité du
Groupe apportera tous ses soins à les faire placer sans dégâts, tout en se déchar-
geant de toute responsabilité à cet égard.

Les travaux devront ôtre livrés au plus tard le 15 février 1896. A partir de ce
jour , le Comité disposera de la place.

Prière de se faire inscrire avant le 15 décembre 1895 (dernier délai», chez le scus-
8iffné A. WEBEB, Président

du Groupe X I I I ,  Exposition nationale à Genève, 1896.
A cause de l'absence du président, prière d'adresser les adhésions au vice-président

iu Groupe , H14225L (2254)
TVX. B\ WELTI-HERR , Lausanne.

F. Zahn, éditeur, La Chaux-de-Fonds
JÉRÉMIAS GOTTHËLF
Œuvres choisies, illustrées par

les premiers artistes suisses, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 85 fr., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460C (1859)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

^^^^M#^^^»
Noël! Nonvel-Anï

ARTICLES DE FANTAISIE

BONBONS au CHOCOLAT
Pralinés, Giandujas
N O I S E T T E S

un beau château , 2 poses et demie de
terrain attenant , au bord d'un grand vil-
lage, à trois minutes d'une gare, dépen-
dances , verger et jardin , beaucoup <: 'ar-
bres fruitiers, conviendrait à un médecin,
marchand de vins , ou pour y établir une
pension , prix 30,000 fr. ; on exige au
comptant 10,000 fr.

S'adresser à l'Agence immobilière
suisse, 219, rue de Romont , FriJJonrg.

A la même adresse, on demande à
acheter, dans le district de la Broyé , un
domaine de 40 à 55 poses. Paiement
comptant. (2218/1175)

G\ rappelle à sou honorable
\ clientèle et à tontes los

"̂  ? ^B. \̂ personnes s'habillant
\L  ̂ V * X 

bieD> (ï u'i I leur 'our
\ V* 4^̂ \ 

D'ra 
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mesur
'*

\ v> ^̂ ^C\ 

tout 
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d'ha-
, ~ \ xJ, 2̂fe \ billements, à
èÇ Vfc «ÇfcX des prfe

V"* W*\ modérés.

X ^VÙ\-Exécution \ %, #5£VX vo
prompte \ % V$VX ^

et soignée \ ̂ CJ&\,. — w \^ NrvvL ouvrage a façon \"vk ^Zé<est aussi accepté. \"*& ^^\ °sSe recommande , X v»,X ¦_?¦

I a i l leur  artistique
3R,u.e cl© X-j aï_zsa.iiiie , F'rilboTLœg

Grand assortiment de draperie anglaise , française et choix des
plus complets en costumes cheviot fantaisie ou foncé, dans les prix
de 70 à 85 fr.

Pardessus fantaisie ou unis, depuis 115 fr.
Se recommande, (2255) B. COMTE-KA.ESER.

Hoyefr eertftia d'amY« à lt riekesse

t

Elle se ferme d'elle-même, indique le montant qu'elle
contient , et ne peut être ouverte que lorsqu'elle est complè-
tement remplie de l'espèce de monnaie correspondante»
savoir : N" i. Après avoir réuni 20 fr .  en pièces de 50 cent-
N° 2. Après avoir réuni 3 f r .  en pièces de 10 cent. Il eB*
impossible d'ouvrir l'appareil plus tôt , ce qui oblige de con-
tinuer à épargner jusqu'à ce qu'on ait réuni 20 fr.  ou 3 &•

Prix 80 cent, la p ièce. A partir de 2 p ièces, Vexpéditi° n
se fait franco partout contre envoi préalable du montante
timbres-poste ou espèces, ou contre remboursement. A part ir'
d' une demi-douzaine, 20 °/0 de rabais (2256)

I-. FABIAW, Bâle.
1 1  —'
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les Convalescents , les Vieillards , W^àla formation 
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et toutes les personnes délicates. ^^^̂ ^à̂V̂^̂^  ̂ et des Systèmes nerveux et osseux. KJ| g ,§ 
^

Lo "Vx-L-ST cS.© ~%7ly\JL-i est l'heureuse association des médicaments los plus actifs B|l -2 P 2pour combattre l'Anémie, la Chlorose, lc Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, [' ¦'| 2 3 5Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, los longues il § "S fConvalescences, etc. En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissement , d'épuisé- BB tJ . § cj3
nient nerveux auxquels les temp éraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés. fiïa >o i- iS

IJ-YON — Pharmacie J. VIAL. rue de Bourbon, 14 — JLYON I •§<. * ©

Brasserie de la ScJiweizeiiiall^
FRIBOURG

Seulement jusqu'à lundi 9 décembre
A^O^OOOOOOOO '̂ OOOOOO

V'®' <S>"®',<S'"©"©"<S),0"0'0>'©,aQ"©"0' ¦©>'©' ,0"0"©"@>'®"©>"€î>"€_ '̂<S>"Q'*
Joseph. B ÏJLI-.BS H A. i) H, de Strasbourg, dont la barbe phénoménale attela

1 mètre 50 de longueur.

A L'OCCASION DE LA SAmT-NÏCOI^
£ SAMEDI  ET DIMANCHE Q

CONCERT MUSICAL
ENTRÉE LIBRE («M) ENTRÉE LIBBJ

UN JEUNE HOMME wmm*m\i.um
de 15 à 16 ans aurait une bonne oecasioe à acheter ou à louer uu bon domain6 a&
d'apprendre l'état de ferblantier. Vie io à 30 poses. Paiement au comptant-
familière, Conditions favorables. Entré Adresser offres à Ad. Bongard,^de suite. H3790F .2251) rue de Romont , Vrîbonrs. Î225l/i^lLes Bois , le 4 décembre 1895. —— - —J^g»Sr Apprenties tailleuses

A l  _#"*&_ B BIE^O 
sont demandées pour tout 

de 
s«**f

m'Ulârl S'adresser û. Bï™" BERSET-O y»
NEY, sœurs, Grand'Rue, 39. (224j^

de gré à gré, la montagne du Gros- — -~~~~~~~~Z»\7
Cousimbert , rière La Roche, pouvant f % f f l  FllK'BIfl^S^OEestiver de 50 à 60 génisses S'adresse: au *-" ^ l_#tlWI«I^B-'""
propriétaire Edouard BRMY, négo- un bon charretier sachant traire , r**
dant, à Bulle. H3342F (1995) dresser à G. Pfister , Glion. (^ iV)



DISCOURS PRONONCE PAR
A L'INAUGURATION - DES COURS UNIVERSITAIRES

LES 15 -NOVEMBRE 1895

Monseigneur,
Messieurs,

Ce n'est pas sans une certaine surprise que j'ai reçu
de M. le Recteur magnifique de l'Université de Fri-
bourg, l'invitation de vous adresser la parole au milieu
de cette cérémonie, et ce n'est pas non plus , je dois le
dire, sans beaucoup d'hésitation que je  l'ai acceptée.
Quels titres et quelles qualités pouvais-je avoir pour
mériter un si grand honneur ! Un curé, chargé des
mille soins du ministère pastoral, où trouverait-il le
loisir et la liberté d'esprit nécessaire pour se préparer
en si peu de temps à parler comme il convient devant
des hommes voués à l'étude et à la culture intensive
de la science ? J'ai accepté pourtant , Messieurs, et pour
les raisons suivantes : D'abord , je me suis souvenu
d'avoir été moi-même étudiant et d'avoir porté l'une
des couleurs qui sont représentées dans cet auditoire ;
ensuite, je n'ai pas été insensible au nom deux fois
illustre que porte le Recteur de votre Université ; j'ai
appris à le respecter comme juriste et aussi comme
grand admirateur du fondateur de la fraction du Centre
en Allemagne ; enfin , Messieurs, et par-dessus tout ,
j'ai vu là une occasion de donner à votre œuvre un
témoignage de la vive sympathie que je lui ai portée
dès la première heure. C'est dans ces conditions que
je vous parlerai , Messieurs, et que vous voudrez bien
accueillir ma modeste parole. Je vous développerai
simplement les idées qui me sont souvent venues à
l'esprit au sujet de l'Université de Fribourg. Il me
semble que, fidèle à son beau nom, elle est une œuvre
d'union à un triple point de vue , et que , dans les jours
troublés où nous sommes, en face de tant de divisions
et de séparations regrettables , elle mérite d'ôtre aimée,
estimée et encouragée de tous les cœurs vraiment
catholiques.

Vous donnez d'abord , Messieurs, le spectacle de
l'union entre la science et la foi. Et s'il nous remplit
d'une surprise mêlée d'admiration , ce n'est pas préci
sèment, il faut le reconnaître , à l'honneur de notre
temps. Rien au monde, en effet , ne devrait moins nous
étonner que de voir agir de concert et a'entr'aider
mutuellement les deux principes divinement établis
des connaissances humaines. Le même Dieu qui , selon
l'Apôtre, nous a parlé par Jes prophètes et en dernier
lieu par son propre Fils, ne nous a-t-il pas donné
aussi cette lumière de la raison qui nous permet de
rechercher et de découvrir les lois du monde naturel ?
Comment serait-il possible, par conséquent, que ces
deux ordres de connaissances, ayant également Dieu
pour auteur , pussent se heurter et se combattre sur
un point quelconque ? Ou Dieu n'a rien révélé aux
hommes, ou , s'il a daigné nous parler , son témoignage
ne saurait être contredit le moins du moa de par la
science qu'il a voulu nous mettre en état d'acquérir au
moyen de notre raison bien employée. La vraie science
est sœur 'de la révélation , soror bona, et aussi long-
temps qu'elles demeurent réellement unies, l'esprit
humain , loin d'être entravé dans son légitime essor,
arrive avec rapidité et sécurité aux découvertes les
plus heureuses et les plus fécondes. Est-ce que toul
le mouvement scientifi que dont nous sommes si fiers à
notre époque n'est pas sorti de ces écoles du moyen-
âge où la foi régnait encore sur les intelligences ? Est-
ce que la découverte de l'Amérique, pour ne citer
qu'un seul fait , n'est pas due aux aspirations d'une
âme croyante aussi bien qu'aux calculs d'un naviga
teur de génie ? Est-ce que les Kepler, et les Newton ,
et les Copernic n'étaient pas tout à la fois de grands
savants et de grands chrétiens ? Il est vrai qu'à notre
époque, sous l'influence de causes qui nous sonl
connues, la situation s'est singulièrement modifiée , et
c'est pourquoi j'admirais tout à l'heure , Messieurs, le
spectacle que vous nous offrez sous ce rapport. Un
désaccord s'est produit , que dis-je ? la rupture com-
plète a été proclamée entre la science et la foi , et les
hommes de mon âge, les étudiants de la génération
précédente , ont grandi sous cette impression que
désormais il y avait , entre ces filles de Dieu, une sorte
d'opposition irréductible. A entendre la plupart des
maîtres auxquels l'instruction supérieure était alors
confiée , la foi chrétienne avait achevé son temps, et
l'avenir appartenait à la science. Sans doute, le sen-
timent religieux était fort respectable ; il avait aidé
l'humanité à sortir de la barbarie ; mais enfin ce n'était
qu 'une étape sur le chemin de l'histoire. La science,
grâce à ses merveilleuses découvertes, allait à son
tour renouveler la face de la terre -, elle allait organiser
la société humaine selon ses idées , et ce serait uo

M. L'ABBE TAPONMER

accroissement de bonheur et de prospérité pour les
fils d'Adam. Il y avait donc antagonisme , guerre
ouverte entre la science et la révélation, et les hostilités
étaient même poussées si loin que je ne sais pas si
beaucoup de catholiques n'éprouvaient pas, par suite
du préjugé commua, uu peu de crainte et de répulsion
à l'égard de la science. Plusieurs d'entre eux, si j'ai
bonne mémoire, l'auraient volontiers frappée d'ana-
thème, la regardant comme une arme maudite et ne
pouvant servir qu 'à l'ennemi de Dieu et des hommes.

Tel était l'état des choses, Messieurs, il y a environ
un quart de siècle ; mais depuis lors on a pu constater
qu 'une orientation nouvelle venait peu à peu s'imposer
à l'esprit humain. La science, délivrée du joug de la
foi et emportée par les ardeurs de son premier élan ,
avait sans doute multip lié ses conquêtes , mais à
mesure qu'elle avançait dans tous Jes domaines ouverts
à ses libres et hardies investigations, le vrai bonheur
de l'homme, le bonheur moral s'éloignait de lui tou-
jours davantage et la prospérité matérielle, en prenant
toujours de plus vastes proportions se trouvait exposée,
en revanche, à des catastrophes d'autant plus consi
dérables et plus douloureuses. Aussi , à côté des cris
de triomphe d'un petit nombre de sectaires , combien
de plaintes et de gémissements s'élevaient du sein
même de l'humanité . L'anarchie la plus complète
régnait dans les intelligences ; nul principe commun ,
nulle vérité reconnue de tous, et en même temps dans
les cœurs, c'était la discorde, la discorde apparaissant
sous la double forme des haines et des haines de races.
Quel avenir devant nous! Messieurs. Toute l'Europe
en armes, et la société civile inquiète, sur le qui vive,
sans lendemain assuré. Où donc était le bonheur
promis et attendu ? Où donc l'âge d'or annoncé par les
nouveaux prophètes? Tout cela semblait si peu con
forme aux réalités du présent et surtout aux menaces
de l'avenir qu'un nourrisson des hautes écoles, un dis-
ciple des critiques modernes, ne craignit pas de dire
enfin que la science avait fait banqueroute à toutes ses
promesses. Et ce mot , autour duquel on a mené tant
de bruit , n'était que l'expression sincère d'un sentiment
devenu général. On se rendait compte que l'homme,
comme l'a dit notre divin Sauveur , ne vit pas seule-
ment de pain , mais de toute parole sortie de la bouche
de Dieu, et qu 'il a besoin surtout de savoir, et avec les
clartés de la certitude, ce qu 'il est, d'où il vient, et où
il va. Oui , la science humaine aura beau fouiller les
archives du passé et les entrailles de notre globe, elle
aura beau rechercher les origines les plus lointaines
et les plus obscures des peuples et des religions, elle
aura beau étudier les infiniment petits et explorer les
immensités de l'espace, si elle ne sait pas répondre à
ces questions primordiales et essentielles, elle est
convaincue d'impuissance au moins relative, elle ne
peut satisfaire à elle seule le cœur et l'esprit de
l'homme. De Jà Je désir qui s'est fait jour, depuis
quelques années, de coordonner enfin les efforts de la
science et de la réduire aux lois d'une synthèse supé-
rieure, désir auquel une voix officielle et non suspecte,
rendait hommage, tout récemment encore, à l'occasion
du centenaire de l'Institut de France. A quoi bon tous
ces progrès scientifiques , en effet , si l'homme n'est
pas plus éclairé sur sa véritable fin , et surtout s'il en
est détourné par les fausses et dangereuses conclu-
sions qu'on en tire ? Ce sont là de grands pas , disait
saint Augustin, mais en dehors de ia voie : Magni
passus , sed extra viain. L'esprit de l'homme peut se
laisser éblouir un instant par les clartés nouvelles qu'il
acquiert sur le monde visible où il est placé, mais il
aspire toujours à une lumière plus intime et plus pro-
fonde, il porte plus haut ses regards, il a la nostalgie
de l'au-delà , il veut pénétrer le mystère de sa destinée.
Et c'est à ce besoin , dont la vivacité s'est réveillée en
ces derniers temps, qu 'est venue répondre la fondation
de l'Université de Fribourg. A vous, Messieurs, de
réaliser cette synthèse que les intelligences réclament
si vivement aujourd'hui. Vous avez la foi, vous accep-
tez la révélation chrétienne, vous êtes des enfants
soumis de l'Eglise, et en même temps vous voulez
vous consacrer à la science, vous voulez la cultiver
sans défiance et arrière-pensée, persuadés que le Dieu
du christianisme ne saurait être le Dieu de l'ignorance
et de l'erreur. A Fribourg, la science et la foi sont en
bonnes mains, et vous n'aurez pas de peine à ne trahir
ni l'une ni l'autre.

Oui , Messieurs, vous garderez la foi et cultiverez la
science, et ainsi vous formerez les hommes nécessaires
à la société chrétienne aux jours troublés où nous
sommes. Ils seront d'abord, aux yeux de la foule, îa
démonstration vivante que la révélation n'a rien à
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craindre des recherches et investigations scientifiques.
Combien cette erreur a été et est encore funeste à ceux
qui n'ont reçu qu'une demi-culture intellectuelle ! Il
faut donc la dissiper à tout prix et enlever à la libre-
pensée orgueilleuse et incrédule cette réputation de
force et de supériorité d'esprit qu'elle s'est arrogée
sans aucun droit. Et ce n'est pas tout ; ces hommes,
ces savants , ces chrétiens complets que yous nous
formerez , ils deviendront , Messieurs , dans les grands
combats de l'heure présente , les guides écoutés et les
chefs obéis du peuple catholique. « Il est plus difficile
de nos jours — disait un grand penseur — de con-
naître son devoir que de le remplir. » Et c'est bien là
notre misère, en effet. Les vrais principes catholiques
sont tellement obscurcis dans les intelligences que
même les meilleurs parmi les enfants de l'Eglise ont
peine à s'entendre sur une ligne de conduite uniforme.
Beaucoup, faute de lumières suffisantes , se laissent
entraîner à leur insu, par des raisons spécieuses, où
quelque passion secrète de leur cœur a su trouver son
profit. Aussi, à juger des événements de ce siècle à
une distance suffisante , combien ne remarque-t-on
pas de fausses manœuvres dans l'armée catholique» et
ne semble t-il qu'en certains pays et à certains jours,
elle se soit acharnée en quelque sorte à faire le jeu de
l'ennemi? On l'a vue prêter le flanc, fournir des pré-
textes, donner parfois tôte baissée dans les p ièges
qu'on lui tendait. Et pourquoi cela, Messieurs ? Parce
que, en général, elle a manqué de discipline ; et elle
a manqué de discipline , parce qu'elle était dépourvue
d'une haute culture philosophique et théologique. Les
expédients , les compromis, les habiletés de tactique
ne remplaceront jamais la doctrine, la doctrine basée
sur les vrais principes. Elle seule communique à
l'esprit ce regard supérieur qui, voyant de haut et de
loin , met chaque chose à sa place et dans sa valeur
réelle. L'homme de doctrine n'est pas ce vulgaire dont
a parlé le fabuliste , et qui interpose toujours de « faux
milieux entre la chose et lui », il voit clair, il sait rai-
sonner , il est capable de saisir et de réfuter un so-
phisme ; il sait dire enfin ce mot dont on a peut-ôtre
abusé autrefois , mais plus nécessaire que jamais
devant les audacieuses affirmations actuelles : distin~
guo, je distingue. Et parce que, à la lumière des prin-
cipes, il voit ies choses dans un ordre éminemment
logique, l'homme de doctrine est aussi l'enfant le plus
soumis à ses chefs spirituels. Il sait trop bien le prix
de la discipline dans une armée pour ne se soumettra
qu'en apparence à son Evêque ou au Souverain-
Pontife ; il a horreur des échappatoires et des arguties
sans fin ; il obéit simplement et de tout son cœur. Là
est le secret de la victoire pour la cause catholique à
uotre époque , et c'est pourquoi , Messieurs, vous nous
rendrez l'immense service de nous former des hommes
de doctrine, des chrétiens complets et de véritables
savants qui maintiendront J' unité parmi nous en fai-
sant disparaître les causes de querelles et de divisions.
Ce qui mène ie genre humain , ne l'oubliez pas, ce sont
les idées, ce sont les doctrines.

Au siècle dernier , un jeune artisan de Genève, après
avoir parcouru, aux gages des autres, une partie de
l'Europe , arrivait en France et y répandait des idées
nouvelles qui germèrent peu à peu et au lendemain de
sa mort bouleversèrent de fond en comble la vieille
société française. On n'avait guère su lui répondre ;
les uns le dédaignaient, il amusait ies autres et ses
idées ont pu déborder ainsi sur le monde comme un
torrent dévastateur. De nos jours, même phénomène,
en Allemagne , en Angleterre, et ailleurs ; des hommes,
vivant au milieu du peuple et spéculant sur ses misères
feintes ou réelles, ont conçu à leur tour et répandu
dans les masses une doctrine qui nous mènera , si rieu
ne l'arrête , à une révolution bien autrement terrible et
fondamentale que celle du siècle dernier. Et qui nous
dit , Messieurs, qu'on l'arrêtera ? Qui pourra nous
soustraire à ce fléau menaçant? Est-ce que la force
matérielle suffira ? Non , Messieurs, une seule ressource
nous reste, c'est d'avoir des hommes en possession de la
vraie doctrine, sachant faire la part de chacun et
rétablir , au moyen des vrais principes, le règne de la
justice et de la charité parmi les hommes.

il
Avec cette union de la science et de la foi , Messieurs,

vous en réalisez encore une autre qui n 'est pas moins
belle et consolante, je veux dire l'union entre les dis-
ciples de la science chrétienne. C'est une chose natu-
relle aux hommes de se grouper et de s'associer
spontanément selon le genre spécial de leur activité. Ils
aiment à mesurer leurs forces et leurs talents , à s'ex-



citer dans la carrière par un mutuel exemple , à pour-
suivre de la sorte un but toujours plus élevé et plus
glorieux.

Aussi, à l'époque où il y avait encore une chrétienté,
durant ce moyen-âge où se formaient les nations mo-
dernes , quel spectacle de fraternité et de concorde
offrait alors la jeunesse des hautes écoles ! Les étudiants
de notre Europe ne se contentaient pas, comme ceux
d'aujourd'hui , de fréquenter les cours d'une ou deux
universités de leur pays ; mais, prenant en quelque
sorte le bâton du pèlerin, ils s'en allaient au loin , àl'étranger, franchissant sans crainte les frontières na-tionales. On les voyait tour à tour à Prague, à Padoue,à Cologne, à Paris , avides de recueillir , des lèvresd'un professeur illustre , les oracles autorisés d'unescience de bon aloi. Qui pourrait nous dire combien
d horizons nouveaux s'ouvraient ainsi peu à peu dansces jeunes intelligences ? Tout les frappait vivement et
les excitait à la pensée. En ces heures charmantes dumatin de la vie, rien n'égale la fraîcheur des impres-sions , si ce n'est la droiture et la générosité du cœur.
Comme on croit et comme on va d'instinct à tout cequi est grand , noble et désintéressé ! Et ces enthou-siasmes juvéniles ne s'évanouissaient pas complète-
ment avec les années ; il en demeurait toujours quelquechose, il en sortait même souvent cette fleur exquisede l'idéal , dont le parfum , âpre et doux tout à la fois,a le don de préserver l'âme jusqu 'à la fin des conta-
gions mauvaises et corruptrices. Il y a un trait dansla vie de saint Thomas d'Aquin qui m'a toujours parud une suavité délicieuse. Jeune encore, au lendemainde son noviciat en Italie, il se rendait à Cologne où ilallait suivre les leçons d'Albert-le-Graud , et se trouvantà Paris, un de ses compagnons , émerveillé, lui dit :
« Que donneriez-vous, frère Thomas , pour.ôtre le roi
de cette grande capitale ? »  Et le ieune moine rénondit :
« J'aimerais mieux posséder le traité de saint Jean
Chrysostome sur saint Matthieu que tous les trésors de
cette ville. » Quelle élévation de pensée et quel noble
amour de la science sont contenus dans cette parole 1Quelle émulation devait se produire entre tous ces
jeunes gens venus de si loin et uniquement épris de
la beauté des idées ! Ils se sentaient compagnons
d'armes, luttant pour la même vérité éternelle, et en
même temps , à ce contact de tant de frères étrangers,
combien de préjugés étroits devaient disparaître de
leur esprit , et comme ils se mettaient en état de jeter
un jour , sur les choses du monde et de l'Eglise, un
regard toujours plus ferme, plus ouvert et plus étendu !

Aujourd'hui , Messieurs , je n'ai pas besoin de vous
l'apprendre , les choses sur ce point n'ont plus le
même aspect. A moins de circonstances trè3 exception-
nelles, l'étudiant de nos grandes nations civilisées
reste assez généralement , comme j'ai dit , confiné dans
sa patrie. Tournez vos regards de tous les côtés, que
ce soit vers le Nord , vers le Midi, ou vers l'Ouest,
vous n'y trouverez plus l'ancienne et universelle fra-
ternité de la jeunesse studieuse. Sans doute, je le sais,
des regrets sont exprimés à cet égard, et on s'efforce
ici et là de faire revivre le passé, mais, hélas ! on se
heurte à des obstacles presque insurmontables , et il
faudra mieux encore que de beaux sentiments pour
aboutir sur ce point à de sérieux résultats. Il y a
quelques années, un Congrès international d'étudiants
fut organisé dans je ne sais plus quelle ville d'Italie ;
il y eut des agapes fraternelles , et on y prononça force
beaux discours, mais ce fut tout , et une fois dissipés
les derniers échos de la fête, les choses reprirent
bientôt leur cours habituel ; les barrières , un instant
soulevées , se baissèrent et se refermèrent plus étroite-
ment que jamais. Et , cependant , le désir de reconstituer
l'union d'autrefois, si favorable à l'élévation des cœurs
et des esprits, demeure vivace et va s'accentuant tous
les jours. Le corps enseignant lui-même, à plusieurs
reprises, a montré combien il y attachait d'importance,
et il suffit de rappeler à cet égard les honneurs rendus
par toute l'Europe savante à la mémoire de l'observa-
teur de génie dont la France peut être fière avec tant
de raison. N'y avait-il pas, dans ce concert unanime de
louanges, la joie intime de pouvoir , en cette occasion ,
se tendre , par dessus la frontière, une main frater-
nelle? Par malheur, ce sont là des effusions sans
lendemain ; et le silence ne tarde pas à reprendre son
empire, plus glacial et compassé qu'auparavant. U y a
quelques semaines, dans une ville d'Allemagne , une
réunion se tenait d'écrivains nationaux et étrangers ,
et d'une bouche française des paroles tombèrent ,
pleines de déférence et de courtoisie , qui provoquèrent ,
avec un peu de surprise , un vif sentiment de joie. Il
semblait qu'une ère nouvelle , l'ère tant désirée, allait
commencer, et, cependant , qu'arriva-t-il ? Des suscep-
tibilités excessives s'émurent , et il fallut corriger pour
le public les paroles prononcées , et leur donner un
caractère moins noble et moins généreux, tant il est
vrai que, malgré les bons vouloirs réciproques, mal gré
l'estime qui se crée nécessairement entre les vrais
amis de la science, il y a une situation extérieure qui
s'impose à tous, plus forte que les meilleurs senti-
ments, situation créée non pas seulement par les
événements contemporains , mais par tout ce qui a
contribué , depuis des siècles , à détruire ce qu'on
appelait autrefois la chrétienté.

Or , cette situation, Messieurs, est-elle absolument
sans remède ? Ne pourrait-on pas l'améliorer, au
moins dans une certaine mesure ? Assurément , et c'est
le nouveau service que nous rend l'Université de
Fribourg. Elle est placée en premier lieu au centre de
la Suisse, qui est au centre de l'Europe, et, bien qu'à
notre époque il n'y ait plus de distance, c'est là un

point qui mérite considération. Le goût n'existe plus
des pèlerinages pédestreu et lointains ; on ne s'attarde
plus volontiers lé long de la route ; on veut arriver ; et
la devise mercantile que le « temps c'est de .l'argent »,
n'a que trop passé dans nos convictions et dans nos
mœurs. La_ Suisse, d'ailleurs , est si bien située au
Centre de l'Europe, qu'on y parle les trois langues les
plus importantes de notre continent. Là viennent se
rejoindre et prendre contact ces trois grandes races
qui, tour à tour, ont dirigé le mouvement de la civilisa-
tion moderne ; pourquoi n'y pourrait-on pas ressentir
leurs diverses influences , leur servir en quelque sorte
de trait d'union , les exciter et les affiner l'une par
l'autre ? Ge n'est pas tout ; l'Université de Fribourg
offre encore un autre avantage. Elle est installée dans
Uh pays qui, au milieu des rivalités nationales les plus
ardentes, doit conserver et conserve une neutralité
absolue. Forte de sa vieille indépendance et de ses
traditions séculaires, la Suisse n'a pas besoin de se
mettre en garde contre Uh entraînement partial dans
un sens ou dans l'autre. Elle est et entend rester
bienveillante envers tous, ouverte à tous. Et c'est
pourquoi, Messieurs, bien que venus des contrées les
plus diverses, vous pouvez , sous les auspices de la
vraie science, nous donner le spectacle si touchant de
votre union. Puisse-t*elle durer et s'affermir encore,
et hâter l'heure où les peuples modernes , délivrés du
joug des haines nationales , se rapprocheront dans le
véritable esprit de la paix et de la justice chrétienne !
A Fribourg, enfin , Messieurs, vous êtes à deux pas de
cette grandiose nature alpestre qu'on ne saurait con-
templer , pour peu qu'on ait l'âme élevée , sans ressentir
une douce, profonde et salutaire émotion. « Jupiter
des hauts monts a consacré les cimes », disait le poète ;
et , en effet , il semble que , dans cet air vif et salubre ,
le cœur batte plus librement et se sente plus près de
l'Infini. Ces pics superbes , élevés jusqu 'aux nues et
dont les flancs sont recouverts d'une neige immaculée,
n'est-ce pas, d'ailleurs , l'image de la vraie science qui
remonte jusqu 'à Dieu et dont les enseignements sonl
une source de bénédictions pour les peuples ? . La
science aussi a ses fleures qui, comme notre Rhin et
notre Rhône, vont répandre au loin , dans toutes les
directions, la fraîcheur , la fécondité et la vie.

III
L'Université de Fribourg, Messieurs, est encore une

œuvre d'union à un troisième point de vue. L'esprit
mauvais du siècle, nous l'avons vu , a proclamé le
divorce de la science et de la foi ; les malheurs et les
divisions de la chrétienté ont entraîné la désagrégation
de la jeunesse studieuse en Europe ; mais ce n'est rien
encore ; toutes Jes tendances de notre époque poussent
à une autre séparation, qui est celle de la société
religieuse et de la société civile. Vous connaissez sur
ce point la théorie moderne ; j'ai à peine besoin de
vous la rappeler. « L'Eglise et la société civile, dit-on ,
ayant chacune un but spécial à atteindre , ne sont pas
faites pour vivre et marcher de concert ; il faut donc
les séparer l'une de l'autre, et dans tous les domaines. »

Et cette théorie absolument inconnue jusqu'à notre
époque, soit parmi les païens, soit parmi les chrétiens,
cette théorie , qui aurait stupéfié , passez-moi l'expres-
sion les hommes d'Etat et les théologiens d'autrefois,
elle est en train de passer dans les faits ; on la réalise
peu à peu, lentement, à l'heure jugée la plus oppor-
tune , et, sans m'occuper ici des autres points, son
triomphe peut être considéré comme complet en ce
qui concerne les hautes études. Partout où les univer-
sités sont sous la seule direction de l'Etat , l'influence
légitime de l'Eglise en est absolument exclue. On y
enseigne en toute liberté les doctrines les plus con-
traires au christianisme, et ici je me rappelle et je
voudrais pouvoir citer les plaintes éloquentes qu'exha-
lait à cet égard l'illustre et grand chrétien Windhorst.
Certes , il avait raison , Messieurs, et à l'enseignement
officiel et antireligieux donné par l'Etat, les catholiques
doivent préférer l'enseignement de leurs universités
libres. Il en existe, en effet , un certain nombre à
l'heure actuelle ; il y en a en France, en Belgique , en
Amérique ; mais , si la science qu'on y distribue est
irréprochable, l'indépendance où elles se trouvent
vis-à-vis de l'Etat offre aussi bien des inconvénients
regrettables. Outre qu'un esprit de particularisme el
d'antagonisme peut s'y faire jour aisément , la pluparl
d'entre elles ne sont pas en état de délivrer les titres
et diplômes qui ouvrent seuls certaines carrières au
sein de la société civile. De là des craintes , des pré-
ventions , et peu d'empressement , comme on imagine,
de la part des jeunes gens et de leurs parents.

Ici, à Fribourg, rien de tout cela , Messieurs, car
l'Eglise et l'Etat se réunissent pour protéger et favo-
riser votre œuvre. Et d'abord , votre Université est fille
du Pape Léon XIII; nul doute que ce grand Pape ne
Ja compte parmi les gloires de sou pontificat , et n'en
attende les meilleurs effets pour le relèvement de la
science chrétienne. N'est-ce pas par un trait de sa solli-
citude particulière qu'il a daigné choisir et vous en-
voyer ces fils de saint Domini que qui , joignant au culte
généreux de la science Je zèle enflammé de l'apostolat ,
sont appelés à jouer un si grand rôle dans l'œuvre de
restauration catholique qui se poursuit à notre époque ?
Ils ont l'esprit largement ouvert à toutes les questions
et préoccupations actuelles , et en même temps ils sont
les représentants officiel ¦< de cette doctrine de saint
Thomas, où l'esprit humain , fatigué de ses audacieuses
hypothèses, semble aujourd'hui vouloir chercher son
refuge et son repos. Et les Evêques de notre Suisse,
Messieurs , vous ont-ils refusé leurs témoignages mul-

tipliés d'estime et d'encouragement? N'ont-ils pas
augmenté, dans h mesure possible, le nombre des
élèves de votre faculté de théologie ? N'ont ils pas
manifesté publiquement et collectivement leur désir de
voir votre Université étendre encore son champ d'acti-
vité et mériter de plus en plus son beau nom ? Oui , ce
sont bien vos protecteurs naturels et je ne m'étonne
pas qu'aujourd'hui deux d'entre eux soient venus
rehausser "par leur présence l'éclat de cette cérémonie.
L'un a qui tté cette contrée si intéressante et si pitto-
resque de la Suisse orientale pour venir vous apporter
une fois de plus l'adhésion de sa haute science et de
son expérience consommée. L'autre, c'est l'êvêque de
ce diocèse, notre père dans la foi , et il n'est pas néces-
saire de louer devant vous sa mansuétude paternelle,
sa fermeté, sa prudence. Certes , il porte dans son cœur
la sollicitude de tout le diocèse ; il doit songer avant
tout aux intérêts religieux qui lui sont confiés , il doit
songer au présent , il doit songer à l'avenir; mais
l'Université de Fribourg, à coup sûr, a une place privi-
légiée dans ses symp athies ; elle lui est chère, et
d'abord parce que nul au milieu de nous ne saurait
mieux représenter la pensée de Léon XIII , et ensuite
parce qu'il a entendu nos plaintes et qu'il sait bien
qu'à l'heure actuelle , ce qu'il nous faut avant tout , ce
sont des hommes de science, des hommes de doctrine,
et que ces hommes, les hautes études universitaires
sont seules capables de les former et de nous les donner.

L'Eglise a donc présidé à la naissance de l'Univer-
sité de Fribourg et elle la protège , en y exerçant
maternellement sa légitime influence , mais à côté
d'elle il y a l'Etat, et je m'en applaudis , et je vous
en félicite. Aurait-il été possible, je vous le demande,
qu'il en fût autrement , dans un des rares pays de notre
Europe où existe encore l'union bénie des deux sociétés
civile et reli gieuse ? Parler ici de séparation et cher-
cher à la faire prévaloir , c'eût été vraiment faire brèche
aux principes et laisser l'ennemi entrer dans la place.
Il n'en a rien été, Dieu merci ! et ainsi les jeunes
gens qui sortiront de votre Université , en même temps
qu'ils auront été prémunis contre les erreurs anti-
religieuses, auront la juste notion et le respect de la
mission de l'Etat dans la société chrétienne. On les
verra soucieux d'agir toujours en hommes d'ordre, de
paix et de concorde ; ils n'auront pas ce goût malsain,
particulier à nos temps de révolution , de se jeter à
propos de tout et de rien dans une opposition stérile,
et de tout eritiquor, de tout blâmer , de tout condamner.
Us auront à cœur de rendre service tout à la fois à
la société civile et à l'Eglise en demeurant de bons
chrétiens attachés aux pratiques religieuses et de bons
citoyens remplissant consciencieusement les charges
de leur profession. Ils garderont le souvenir de ce
pays de Fribourg où l'Eglise et l'Etat ont su joindre
leurs efforts pour mener à bien l'œuvre commune de
l'Université, et où ils auront vu ce qu'un petit peuple,
avec son esprit de foi et son amour du vrai progrès,
peut faire pour le triomphe de la bonne cause dans le
monde. Quels sacrifices ont été consentis , en effet;
quelles charges et quelle responsabilité courageuse-
ment assumées devant l'avenir ! Tout cela, c'est l'hon-
neur d'un peuple et c'est aussi la gloire de ses magis-
trats. Ils out eu confiance dans leur idéal, et cette
confiance ne sera pas déçue. Sans doute , ils auront
des difficultés à vaincre, et nombreuses ; il leur faudra
beaucoup d'énergie mêlée à beaucoup de modération ,
il leur faud ra subir peut-être aussi les contradictions
et les hostilités sourdes , mais qu'ils ne se laissent
point troubler et que celui d'entre eux, dont le nom
est plus particulièrement attaché à cette œuvre, me
permette de le lui dire, dans ma respectueuse sym-
pathie : la gloire du véritable homme d'Etat ne s'a-
chète qu'à ce prix , et ce prix est d'autant plus élevé
et d'autant plus dur que l'homme d'Etat est plus chré-
tien, pius droit , plus ferme dans ses convictions.

J'ai fini , Messieurs , et j'espère, malgré les imper-
fections d'une préparation un peu hâtive, avoir raf-
fermi en vous, s'il était nécessaire, la conviction que
vous coopérez à une cause grande , élevée, utile à
l'Eglise et au monde. Puisse-t-elle grandir et se dé-
velopper selon les vues miséricordieuses de la Pro-
vidence ; puisse la sainte Victime qui va descendre
sur l'autel vous obtenir et vous accorder les grâces
qui vous sont nécessaires pour achever et couronner
la noble entreprise si bien commencée! Et vous en
particulier , jeunes gens qui m'écoutez , demandez à
Dieu de vous garder dans la foi, dans cette lumière
surnaturelle qui doit vous guider à travers les obscu-
rités de la vie présente , et demandez-lui de vous
donner aussi les saintes énergies du travail et l'amour
désintéressé de la science. On a dit que le travail , c'est
le génie ; je n'irai pas si loin ; mais sans le travail ,
ni le génie, ni le talent ne sauraient porter tous leurs
fruits. Aimez donc l'étude, l'étude patiente et obstinée
qui surmonte lea plus grande obstacles ; profitez des
lumières de cette phalange de professeurs si distingués
qui portent déjà si haut et si loin le renom de l'Uni-
versité de Fribourg, et devenez, sous leur direction,
des hommes capables de représenter et de faire estimer
la vraie science dans l'Eglise et au milieu du monde.
Il vous appartient de montrer que l'Eglise est tou-
jours l'Epouse du divin Sauveur , et qu'elle seule pos-
sède la vraie solution des graves oroblômes qui agite0'
aujourd'hui l'humanité. Soyez ainsi ses soldats d'avant-
garde , sa colonne légère qui saura préparer les voies
et hâter l'heure de la victoire. C'est la grâce que nous
demanderons avec la bénédiction de Monseigneur.
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