
ÛERNIÈRES DÉPÊCHES
Nancy, 20 octobre,

^ans un banquet à l'occasion de l'inaugu-
f.atl on de l'Ecole supérieure de commerce,
?• toucher , ministre du commerce, répon-
dit aux toasts , a constaté que les Etats-
i"hi ont sanctionné une mesure barbare en
î? W concerne l'imposition de 100 dollars
î'f les objets usagés contenus dans les
plies des voyageurs. Des négociations
ï°at entamées à ce sujet ; M. Boucher ne
S t̂e pas que le gouvernement américain

^DrriOA notto annntion.
i *Â. notre arrivée au pouvoir, continue le
rJQUtre , les relations commerciales étaient
„Ô8 tendues avec les républiques de l'Amé-
Ulue du Sud ; depuis , nous avons conclu
J.1 accords renouant les relations commer-
ces et politiques. » En ce qui concerne
'«alie, M. Boucher constate qu'elle semble
:. »e préoccuper ni du présent , ni du passé ,
? "la l'avenir ; la reprise des relations n'est
"J même encore ébauchée.
B t. Boucher dit qu'il s'est efforcé d'étendre
_ . .  relations avec les pays étrangers et
rabais ser les tarifs douaniers ; il proteste
j** le gouvernement soit un gouvernement
"9 Protection; il veut l'équilibre commercial
Rivant donner à la France le régime éco-
^toique répondant à l'état du commerce
Sf. Europe et au dehors. Nous ne voulons,
2* le ministre , être ni dupes ni agresseurs;
h??8 sommes partisans de l'Union doua-
it ôre> nous tiendrons compte des besoins
nouveaux et ferons les admissions tompo-

,re» «Ui peuvent favoriser l'exportation.
Londres, 20 octobre.

fra 468 Journaux commentent la convention
«hco allemande relative au Togo.

at.it9 "°a"y Graphie dit : « Si la France
e't envers nou» comme envers l'Allema-

jj ûe , c'est-à-dire si elle accepte le principe
*Ma priorité des traités , l'entente sera
^cile ; toutefois, nous ne pouvons pas ac-
cepter la cession par la France à l'Alterna-
is, de Sausannemanger , sur lequel nous
ivons des droits , ni le droit de passage par
^.ande accordé à la France, et qui lui
Jeûnerait l'accès de l'hinterland de notre
^.e-d'Or. . . .
i te Daily Mail : « La France acceptant
i6 Principe de la priorité des traités , nos
^oits sur Nikki sont confirmés , notre traité
f^cédant ceiui de la France de quelques
l0t>rs. »

Londres, 20 octobre.
jv °n télégraphie de Constantinople au
iwïîes que les ambassadeurs ont fait à
\.?^flck pacha des représentations sur
D^'airage irrégulier des Dardanelles , la
déception d'une taxe en Thessalie et la
8gtruction des troupeaux en Thessalie.

Wellington, 20 octobre.
•>,ta Chambre des députés de la Nouvelle-
tf'ande a adopté le bill relatif à l'introduc-
°n générale de la journée de 8 heures.

Londres, 20 octobre.
M4n incendie s'est déclaré à Yorx-House ,
|6»idence da duc et de la duchesse d'Or-
gMs, à Tivickenham. Il a été rapidement
c^hït, maii a causé néanmoins d'assez
8rahds dégât».

Vienne, 20 octobre,
i ta Chambre des députés a procédé hier ,
."•qu 'à minuit et demie, à treize votationa

1 aPpel nominal.
U 0- une heure du matin la séance conti-

T Slmla, 20 octobre.
cnnj8 Mohmands ont exécuté toutes les
Joutions de la capitulation et ont envoyé
,}ïï général Blood une promesse écriteêtre désormais fidèles à l'Angleterre.

T Constantinople, 20 octobre.
ch!.68 attachés militaires des puissances
f,. ar8é8 de procéder à la délimitation de la

°utière, sont partis pour la Thessalie.
, Naples, 20 octobre.

Ini f ttx malfaiteurs, après avoir dévalisé
l'onf ne Sais,e' nommé Charles Hisman ,
rt. Qt je té à la mer, près du chemin de fer
Y?œpôi .

Bat lVant les dernières nouvelles Hisman
cle ^arven u à se sauver , comme par mira-

is Genève, 20 octobre,
^ich a88ure de bonne source que M. E.
^Bt ^

r<
^ ' actuellement président du Conseil

chai ' refuse toute candidature aux pro-ail»es élections.

Ul OPPORTUNE DÉCLAEi-TION
Parmi les savants catholiques qui oui

pris une part active au Congrès du moia
d'août à Fribourg, M. le professeur To-
niolo a laissé dans notre ville des souve-
nirs particulièrement sympathiques. Toua
ceux qui ont été en rapport avec lui ont
apprécié sa simplicité, sa modestie, sa
bienveillance, et la sûreté de ses ensei-
gnements doctrinaux. Aussi croyons-
nous faire plaisir à nos lecteurs en repro-
duisant une lettre déjà ancienne, qui a
étô adressée par M. Toniolo à la Difesa
de Venise ; le peu de place dont nous
disposions pendant la session des Cham-
bres fédérales nous a forcés d'ajourner
cette publication, à laquelle nous tenions,
parce que l'éminent sociologue et histo-
rien italien y définit avec précision la
position du Saint-Siège vis-à-vis des sa-
vants et des publicistes catholiques.

Voici donc cette lettre :
Monsieur le Directeur ,

Je trouve dans un journal de Cuneo, qui l'a
empruntée à la Difesa , une nouvelle concer-
nant une série de conférences, que j'aurais
reçu ordre du Saint-Siôge (sic) de faire à Rome ,
dans le mois de septembre courant, sur « ia
Démocratie chrétienne. »

Permettez-moi de vous exprimer ma doulou-
reuse surprise de ce qu'un journal aussi
sérieux que le vôtre ait publié une nouvelle
dont l'inexactitude est si évidente.

Et qu 'il me soit permis de saisir cette occa-
sion pour manifester le déplaisir que j'éprouve,
depuis quelque temps, à voir trop fréquem-
ment des journaux italiens ou étrangers, à
propos de tel de mes discours ou de mes écrits
sur une question discutable et débattue où sont
intervenues , en sens divers, des personnes ca-
tholiques très cultivées et d' an grand mérite,
et , ce qui est plus , de savants et vénérables
évêques ; à voir , dis-je , que ces journaux attri-
buent à ma modeste intervention dans la ques-
tion je ne sais quel mandat de la suprême
autorité.

A titre de sincérité et de profonde reconnais-
sance, j' avoue avoir reçu indirectement des
encouragements évidemment très précieux
pour mes humbles efforts scientifiques , de la
part de qui a le droit exclusif de prononcer
sur certaines questions. Mais tout le surplus
qu'on me veut attribuer, étant donnée la façon
digne et prudente de procéder du Saint-Siège
en de semblables occasions, serait envers lui
un acte de grave indélicatesse , ou un manque
de respect et presque une offense , surtout de
la part d'un laïque qui ne peut ni ne veut
sortir de la sphère modeste d'une humble et
docile coopération àla cause de la vérité scien-
tifique et relig ieuse , et qui fait reposer eu cela
tout son désir et toute sa récompense.

Je serai reconnaissant à la direction de la
Difesa , si elle veut bien insérer cette déclara-
tion aussi spontanée que réfléchie , comme je le
serai aux autres journaux catholiques , s'ils
veulent bien la reproduire.

Agréez, etc.
Votre très dévoué.

Prof. G. TofiiOLO
12 septembre 1897.
De cette lettre, il résulte que M. To-

niolo n'a reçu aucune mission du Saint-
Siège. Ce point mériterait à peine d'ôtre
signalé si nous ne vivions pas à une
époque d'anarchie doctrinale et intellec-
tuelle. L'Eglise a ses organes tradition-
nels d'enseignement, qui sont le Pape et
les évêques. Ce serait introduire l'anar-
chie dans l'Eglise que d'ériger à côté de
ces derniers d'autres docteurs, que le
peuple chrétien serait tenu d'écouter.

Il est à remarquer, à ce propos, que
l'on parle à tort d'organes officiels du
Vatican dans la presse. VOsservatore
romano n'a pas cette situation. La rédac-
tion de ce journal travaille habituellement
sous sa responsabilité. Ge journal n'a un
caractère officieux que par intervalles ,
et dans d assez rares circonstances, lors-
que l'administration ecclésiastique su-
prême éprouve le besoin de défendre dans
la presse ses actes ou ses intentions
travestis et dénaturés par d'autres organes
de publicité. En ce cas les communications
du Vatican se font dans une forme qui

empêche tout malentendu. Tels sont les
deux communiqués que VOsservatore ro-
mano a publiés, il y a quelques semaines,
pour rectifier les assertions de journaux
orléanistes de Paris qui travestissaient les
directions données aux catholiques fran-
çais. Mais encore une fois , ces cas sont
relativement rares.

Le chef de l'Eglise n'a nulle part au
monde des organes officiels ou même
officieux. L'autre jour , le journal VEclair,
annonçant qu'une mission 1 avait été don-
née au P. Picard, assomptiomste, et au
P. Sébastien Wiart , trappiste, ajoutait
qu'une investiture aurait été donnée par
le Pape, sur la proposition du cardinal
Rampolla , à deux journaux français,
« qui seuls seraient officiellement les dé-
positaires de la parole du Saint-Siège. »

V Univers, qui était l'un des deux jour-
naux désignés par l'Eclair, s'est empressé
de rectifier cette assertion , en déclarant
que le fait de cette investiture ne lui était
pas connu. « Nous avons la certitude d'ê-
tre dans le bon chemin et d'y marcher
droit, ajoutait l'Univers; mais investis,
nous ne le sommes pas, nous parions
sous notre responsabilité. »

G'est sous une forme un peu différente,
la pensée sxprimôe par M.le professeur
Toniolo. « Celui qui a le droit exclusif de
prononcer sur certaines questions » , lui
a donné des encouragements qui le diri-
gent et le réconfortent. Comme l'Univers,
le sociologue italien a la certitude d'être
dans le « bon chemin » ; mais il n'a pas
des lisières. Il parle et écrit sous sa res-
ponsabilité, dans la direction qu'il sait
conforme aux intentions du Vatican. Tout
est dans ces deux choses : fidélité aux
vues du Saint-Siège dans ce qui fait le
sujet des études ou des travaux de l'écri-
vain ; acceptation de la pleine responsabi-
lité de ses actes et de ses écrits devant
l'opinion et , cas échéant , devant les pou-
voirs publics . En un mot, c'est la liberté
des enfants de Dieu dans l'obéissance.

Et qu'on ne dise pas qu'il peut y avoir
des erreurs et des malentendus dans la
recherche des intentions du Vatican. Non,
ces intentions sont assez claires pour
être comprises de ceux qui ont la volonté
droite, et qui sont décidés d'obéir avec la
simplicité du cœur. Il n'y a d'obscurités
que celles qui ont leur cause dans les
partis pris , les passions ou les intérêts.
L'Univers sait de source certaine qu'il
marche dans la voie voulue par le Saint-
Siège ; M. Toniolo sait avec une non
moins grande certitude que ses travaux
scientifiques ont l'agrément de « Celui
qui a le droit exclusif de prononcer sur
certaines questions ». Nous en connais-
sons d'autres, dans la presse, qui ont
aussi la consolation de pouvoir se dire
qu'ils marchent dans la voie souhaitée
par le Saint Siège. Mais personne n'est
autorisé à parler au nom du Chef de
l'Eglise, ni à reporter sur lui une res-
ponsabilité qui reste entière chez le fidèle
librement obéissant.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-

tion du Tir fédéral de 1898 à Neuchâtel a
procédé lundi à la visite de l'emplacement
du tir et de la fête. Il a constaté que des
foules considérables pourront facilement
s'y mouvoir.

Quant au «tand , il aura une longueur de
280 mètres.

Dana la séance qui a suivi cette visite des
lieux, le Comité a adopté , à l'unanimité , la
proposition du Comité des fêtes, de n'avoir
recours qu 'à des Sociétés de musique suisses.

Le projet de gobelet du tir a étô approuvé,
et il en sera tiré 500 exemplaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Arbitrage. — Un conflit s'était élevé

entre la commune de Schaffhouse et la
Compagnie du gaz. La difficulté a étô sou-
mise à des arbitres. D'après la sentence du
tribunal d'arbitrage , la ville de Schaflhouae
aura à payer à la Compagnie pour l'éclai-
rage de la ville une somme de 698,425 fr.
La Compagnie du gaz avait demandé
923,000 fr., le conseil municipal lui avait
offert une première fois 688,000 fr.

Responsabilité en cas de grève. -—
Le tribunal de district de Zurich a déclaré
la Compagnie de chemin de fer du Nord-Est
responsable pour le non-transport de viande
et de bétail pendant la dernière grève, et
l'a condamnée à payer l'indemnité deman-
dée de 247 fr. Le cas de force majeure n'a
pas été admis par le tribunal.

Un mouvement référendaire est or-
ganisé dans le canton de Zoug par les con-
servateurs de la campagne contre la nou-
velle loi sur les constructions.

Chemin de fer. — Les recettes du che-
min de fer du lac de Thoune en septembre
dernier se sont élevées à 59,620 fr., soit
39,740 fr. de plus qu'en septembre 1896.
Lei recettes totales pour les neuf premiers
mois de l'année sont de 431,580 fr., soit
151,151 fr. de plus que pour la période cor-
respondante de 1896.

La grève de Lneerne. — Les deux
cents maçons attendus du Tyrol ne sont pas
arrivés ; il est donc probable que leB chefs
ouvriers ont annoncé la grève anssi à l'é-
tranger.

On ne signale pas jusqu 'ici de nouveaux
troubles. La moitié environ des ouvriers
italiens sont encore à Lucerne.

Société religieuse. — Aux termes d'u a
acte reçu par M. Fontans, notaire à Oenève,
il a été fondé sous la dénomination de « So-
ciété de Saint Pierre et Saint-Paul de Con-
fignon », une Société dont le but est de
pourvoir aux trais du culte , ainsi qu'à la
création de lieux de réunion et autres œu-
vres utiles , pour le» besoins religieux dea
habitants de la commune de Confignon , pro-
fessant et pratiquant la religion « catholi-
que, apostolique et romaine, en communion
avec le Pape ». Cette Société aura aon siège
à Confignon. Pour une période triennale , le
Comité sera composé aux termes des sta-
tuts , de MM. F.-Aimé Bouvier , Julea Hotte-
lier, à Perly Certoux , et François Cbavaz ,
à Onex.

Démission dn IV Auguste Forel. —
On parlait depuis quelques jours de la
démission de M. le Dr Auguste Forel , direc-
teur de l'asile des aliénés du BurghCzli
(Zurich), et on attribuait 'cette décision anx
attaques auxquelles le renommé praticien
était en butte dans ia presse.

M. le Dr Auguste Forel écrit à la Nouvelle
Gazette de Zurich qu'il a effectivement
donné sa démission de directeur de l'asile
des aliénés du Burghôlzli pour le 15,avril
1S98, maia que oette décision ne lui a été
nullement dictée par les attaques dont il a
été l'objet de la part d'un certain tailleur
du nom de Iliigi. Une Commission d'enquête
a examiné les réclamations de ce personnage
et les a réduites à néant ; le directeur de
l'asile n'a donc plus à s'en préoccuper. Lea
motifs de Ja démiition de M. Forel sont
autres: il éprouve d'abord , après une car -
rière de dix-neuf ans , le besoin de changer
de genre de vie ; puia il estime qu'il est
temps de céder la place à des forces plut
jeunes.

On prétend que les médecins des maisons
d'aliénés aont généralement obligés de quit-
ter ee milieu au bout de quelques années.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Arrestation. — L'Allemand Hug, qui

s'était évadé il y a quelques jours du péniten-
cier de Neuchâtel , a été repris à Granges (So-
leure) au moment où il était en train de com-
mettre un vol avec effraction.

Abordages. — Le brouillard opaque qui
régnait sur le lac Léman, lundi matin, a été
cause d'une collision , au large de Coppet ,



entre le Bonivard et une barque chargée de NDIll/PI I PQ IMI IIAATIIUpierres, l'Andalouse. Il était environ 8 h. 30. »wu»EL- ._iO UU IYIA I 11M
Le Bonivard n'aperçut la barque , enveloppée
«^«̂ .«^"«¦k? 1

^^ wabl^J Kqu^ lorsâu,il «entrée des Chambres franeai-n était plus possible d éviter l'abordage. Heu- _,___, T « „ i <,„ A T-> I .. . " -
reusement, le timonier du Bonivard eut la i «es. — La rentrée du _Parlement français
présence d'esprit de manœuvrer le gouvernail
de manière à atténuer la violence du choc : les
deux bateaux au lieu de se heurter proue
contre flanc , se frôlèrent. Dans l'abordage, le
bastingage du Bonivard fut en partie démoli
par la barque , pesamment chargée. Il n 'y a
heureusement pas eu d'autre mal à déplorer.
Le vapeur et l'Andalouse ont pu continuer leur
route.

— Lundi matin une collision a eu lieu en face
de Versoix entre le bateau Bonivard et une
barque chargée de pierres portant le nom de
Patrie. Des épaves ont été recueillies à la
Tuilière de Versoix par MM. Champendal et
Morand qui les ont aperçues après la dispari-
tion du brouillard. Le bateau et la barque ont
continué leur route , n'ayant subi que peu
d'avaries.

ETRANGER
M. DE BIILOW A ROME

Oa annonce l'arrivée prochaine à Monza
de M. de Biilow, qui doit présenter au roi
Humbert sea lettres de rappel. L'ex ambas-
sadeur d'Allemagne près le Quirinal viendra
ensuite à Rome pour ses affaires person-
nelles.

On dit au Vatican que M. d* Bùlow profi-
tera de cette occasion pour demander une
audience au Pape , qui n'aura aucaue raison
de la lui refuser , puisque M. de Biilow ne
sera plus alors le représentant de Guil-
laume II auprès du roi d'Italie, mais le
secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères
de l'Empire d'Allemagne. En cette qualité ,
il donnera au Pape l'assurance que la léga-
tion de Prusse auprès du Saint Siège ne
sera pas supprimée.

l_'ESPAGNE ET CUBA
Le maréchal Blanco emporte des instruc-

tions écrites sur la politique qu 'il doit sui-
vre à Cuba. Les ministres des affaires
étrangères, dea colonies et de la guerre ont
eu de longues conférences pour arrêter ces
instructions.

Le maréchal s'embarque à la Corogne
pour ie rendre directement à la Havane.

Les pourparlers entre M. Sagasta et les
chefs du parti autonomiste cubain ne aont
paa aussi avancés qu'on a bien voulu le dire.
On prétend mème que M. Labra , qui repré-
sente à Madrid les autonomistes et qui con-
duit les négociations avec M. Sagasta , est
renié par ses mandataire».

CANAL DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE
Le ministère des voies de communication

vient de faire un accueil favorable à la pré-
sentation par un certain M. Ragosine du
projet de percement d'un vaste canal des-
tiné à opérer la jonction de la mer Noire
avec la mer Baltique, en unissant le Dniepr
à la Dvina septentrionale, canal dont les
têtes de lignes seraient les ports deCherson
et de Riga. L'auteur de ce gigantesque pro-
jet a été invité à en approfondir encore da-
vantage l'étude, au moyen de données que
lui fournira le ministère même, mais on
réserve à un moment ultérieur le soin
d'examiner s'il conviendra mieux d accorder
à M. Ragosine une concession pour la réa-
lisation de son entreprise, ou bien de faire
construire ce canal avec le» propres res-
sources du gouvernement.
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COUPABLE
FAR

José DE COPPIN

Le notaire salua. Le comte lui tendit la main
comme on accorde une faveur , tandis que
Jacques, empressé , avançait deux sièges.

M. Meurant était un homme petit , trapu ,
replet, sans aucune prétention , mais qui ne
manquait pas cependant d'esprit, de finesse et
d'assurance. Robert cherchait visiblement à
l'éblouir , tout en gardant des façons gentijhom-
mesques , tenant son visiteur en haute estime.

— Quelle ponctualité ! Vraiment , je vous
admire, s'écria-t-il.

Puis il ajouta , avec une politesse cordiale :
— Mais dites-moi : Votre cheval et sou con-

ducteur doivent être rompus, après la lutte
qu'ils ont soutenue contre la tempête?... Je
vais donner ordre de dételer, et je vous offre
le gîte et le couvert, car il ne faut pas songer
à retourner à Maltagne par ce temps abomina-
ble... La tempête vous fait, j usqu 'à demain ,
mon prisonnier...

Le comte avait repris touto sa gaieté, son
aisance, sa désinvolture.

— Pardonnez-moi, répondit le notaire, en
s'inclinant... Je vous suis reconnaissant de votre
invitation gracieuse, mais je ne puis l'accepter.

a eu lieu mardi au milieu du plus grand
calme. Le Sénat s'est ajourné à vendredi
après une séance de pure forme.

La Chambre a discuté la fixation de
son ordre du jour. Sur la demande de
M. Méline, elle a décidé de consacrer les
séances de samedi à la discussion des
interpellations , puis la séance a été levée.

Aux frontières da Dahomey. —
Le Reichsanzeiger publie le nouveau
traité avec la France au sujet du Togo.
L'article 1" fixe le détail da la nouvelle
frontière en tre les possessions allemandes
et la possession française du Dahomey ;
l'article 2 accorde à la France le libre
passage, pendant quatre ans, pour ses
troupes et son matériel de guerre , sur
les routes de Kuanda à la rivière Volta,
et d© Kuanda à Pâma par Sausanne-
Mango. Aux termes de l'article 4, les
deux gouvernements nommeront une
Commission spéciale pour fixer la nou-
velle li gne de frontière. L'échange des
instruments de ratification doit avoir lieu
à Pans dans les six mois suivant la
signature du traité , effectuée le 23 juillet.

Côte dn Maroc. — Le roi des Belges
a acquis du Sultan du Maroc une bande
de terrain sur la côte pour y établir un
sanatorium pour les fonctionnaires du
Congo malades ou en convalescence.

Le voyage du roi au Congo est décidé.
-Les anaglo-égyptiens au S ondan.

— Des patrouilles de derviches à cheval
ont pillé un village situé à sept milles au
nord de Berber , tuant onze habitants et
emmenant un certain nombre de femmes
et d'enfants. Les troupes anglaises de
Berber ont poursuivi las derviches et leur
ont repris captifs et butin.

_Le député socialiste Orillenber-
ger, qui , mardi matin encore, avait pro-
noncé à la Chambre des députés bavarois ,
un discours d'une heure, a été frappé dans
l'après-midi d'une attaque d'apoplexie. Il
a été transporté à l'hôpital dans un état
désespéré et il est mort dans la soirée.

Le prinee de Naples à Milan. —
Pour la première fois depuis leur ma-
riage, le prince et la princesse de Naples
sont allés mardi visiter Milan. Partis le
matin de Monza , ils sont arrivés à Milan
à 1 h. 45 et se sont rendus directement
au palais royal. La ville était pavoisée,
la foule énorme. Après la réception des
autorités , le couple princier s'est rendu
au château Sforzesco , où il s'est rencon-
tré avec le roi et la reine, puis à la cour
Rocchetta , où se trouvaient plusieurs
milliers d'invités, parmi lesquels des
sénateurs , des députés, des officiers , qui
ont fait aux princes une ovation.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

I_a est ..«strophe da « Triton ». —
Nous avons annoncé le naufrage du vapeur
espagnol Triton sur la côte septentrionale
de la province de Pinar del-Rjo (Cuba),
Voici quelques détails sur cette épouvanta-
ble catastrophe :

Le Triton avait quitté la Havane dans la
nuit de vendredi par un gros temps, ayant

— Et pourquoi donc?...
— Je dois nécessairement rentrer ce soir,

ayant demain, à la première heure, une affaire
importante.

— Mais comment braver ce temps affreux ?..
— Oh I mon cheval est résistant , les essieux

de ma voiture sont solides ; quant au conduc-
teur et à son maître , ils en ont vu bien
d'autres...

Jacques , raide, attendait l'issue des négocia-
tions. Le comte le ' ongédia d'un geste :

— C'est bien, J cques , allez... Je vous rappe-
lerai si, comité je l'espère, M. Meurant se
ravise, dit-il , négligemment.

Le serviteur voulut se retirer. Mais soudain ,
au moment où il ouvrait la porte pour sortir ,
un éclair formidable illumina le corridor et le
salon , d'une clarté blanchâtre, et , simultané-
ment, un craquement terrible se fit entendre ,
ébranlant le château jusque dans ses fon-
dements.

A l'instant l'orgue se tut comme si lo coup
l'avait brisé.

— La foudre est tombée sur le château !
s'écria Jacques , devenu blême.

— Je le pense aussi , dit flegmati quement le
notaire.

— Qu 'est-il arrivé .... clama le comte.
Tous trois se précipitèrent dans le corridor...

Rienl La lampe se balançait dans le vide, mais
tout était calme, aucune avarie n'annonçait le
passage du fluide mystérieux.

— Chez ma fille I... Dans la salle de l'orgue I...
s'écria le comte, courant vers l'extrémité du
corridor.

Vivement, il poussa une porte , et un étrange

à bord cent passagers civils, deux officiera
de marine, deux officiers de l'armée de
terre , 77 soldats et 30 hommes d'équipage.

La cargaison comprenait un grand nom-
bre de mulets, dea munitions , des fusils,
des approvisionnements en quantité consi-
dérable , puis une somme de 30,000 dollars ,
le tout destiné aux troupes espagnoles qui
opèrent dans la province de Pinar-del-Rio.

Co navire était si lourdement chargé que
le pont ne s'élevait que de quelques pieds
au dessus de l'eau. Cette situation avait
causé quelques appréhensions au moment
du départ ; maia le capitaine avait confiance
qu'il atteindrait sa destination SSJIB acci
dent.

Le samedi, à quatre heures du matin , le
Triton te trouvait en vue de Mariel , lors-
quesoudain , par une cause demeurée incon-
nue', les machines' ne fonctionnèrent plus.

Le navire , abandonné à lui-même, inca-
pable de gouverner , fut emporté par un
courant très violent vors la côte et préci-
pité sur un écueil. En même temps , les
mulets , qui s'étaient transportés du même
côté, firent pencher lourdement le Triton
à tribord , de sorte que le pont était balayé
par les lames.

Les passagers, réveillés en sursaut , saisis
de panique, se précipitèrent dans les em-
barcations, qu'on était parvenu à mettre
à la mer.

Mais les vagues étaient ai fortes que
toutes les barques furent fracassées contre
les flancs du navire. Un petit nombre de
personnes, dont un matelot et un pas-
sager, qui ont pu gagner le rivage à la
nage, ont été sauvés.

Trappe brûlée. — Un terrible incendie ,
activé par un vent violent , a détruit diman-
che une grande partie du monastère de la
Trappe de Bonne-Espérance, à Echourgnac
(Dordogne). En un instant, les ateliers , le«
écuries et les remises ont étô la proie dea
flamme». Les chais et la distillerie ont été
préservés.

Les caves voûtées , contenant pour plus
de 30,000 francs de fromages, sont sous le
brasier.

Les causes de ce sinistre aont inconnues.
Un grand incendie à Wœrishofen.

— Wœrishofen , la célèbre paroisse de feu
l'abbé Kneipp, vient d'être le théâtre d'un
grand incendie. La Kneippstrasie, une rne
relativement courte, mais très commerçante,
a été complètement détruite. Parmi les ma-
gasina brûlés figure un magasin français de
modes, ttèt connu par les baigneurs fraoça_e
de Wœrishofen.

Eglise sauvée par des acrobates. —
La cathédrale Saint-Paul , à Liège, vient de
l'échapper belle. Par, suite d'une impru-
dence qu 'on attribue à des ouvriers cou-
vreurs qui avaient travaillé la veille à la
toiture, le feu a pris tout à coup aux pou-
trelles dé l'édifice, dont la hauteur consi-
dérable rend tout accès ou aecoura difficile.

Par bonheur , à l'occasion de la foire de
Liège, le cirque Ducoa eat installé aur la
place adjacente à l'église, et ce sont les ar-
tistes eux mêmes qui , les premiers, ont
aperçu les flammes.

En attendant l'arrivée des pompiers, ils
ont grimpé dans les combles en gens
experts dé ces escalades et , grâce à ce
secours immédiatement apporté au foyer
mème du sinistre , tout danger a été vite
conjuré. L'escouade des pomp iers du com-
mandant Marteau a fait le reste en moins
d'une heure.

L'église, remarquable au point de vue
architectural et qui contient un tréaor très
riche et de toute beauté , n'a en définitive
que peu souffert d'un incendie qui pouvait
la détruire. .

spectacle vint s offrira ses yeux , lui arrachant
un cri. Devant l'orgue muet , une femme était
debout , l'œil hagard, terrifiée , blanche comme
une morte , la tête penchée. Dans ses bras , une
enfant livide se débattait en poussant des cris
inarticulés.

C'étaient Jeanne et Monique.
A l'esprit troublé du comte jaillit d'abord

une horrible pensée , qu 'il traduisit par cette
question posée d'une voix haletante :

— Êtes-vous atteinte, Jeanne ?...
— Non , répondit la jeune fllle dont l'effroi

rendait la parole tremblante.
Le comte respira. Mais aussitôt , regardant

sans pitié appréciable les traits contractés de
sa nièce, il interrogea de nouveau :

— Et Monique ?
— J'espère qu'il ne lui est rien arrivé , ré-

pondit Jeanne.
Le notaire était entré, suivi de Jacques Cou-

vert , et tandis que Jeanne, aidée de son père ,
prodiguait des soins à sa cousine, M. Meurant
inspectait le salon d'un regard rapide. C'était
une pièce spacieuse, arlistement meublée mal-
gré sa simplicité voulue. Pour unique orne
ment , des tableaux , des statues , des plantes
verdoyantes. Dans un angle discrètement éclairé,
se dressait l'orgue dont le siège était renversé
au milieu d'un désordre de partitions éparpil-
lées. Un large taboui et recouvert d'une déli-
cate broderie indiquait sans doute la place
qu 'occupait l'une des cousines pendantg que
l'autre interprêtait quelque mélodie, ou s'aban-
donnait à une touchante inspiration.

C'était là en effet , que Monique , lasse de
caresser le clavier d'ivoire , s'était assise, pour

LETTRE DE VIENNE

Vienne, 16 octobre

Le duel Badeni-Wolf
(Suite.)

Du moins direz-vous , la presse catholique
a t-elle tenu haut et ferme le drapeau «
droit et des principes 1 Hélas ! c'est encor
un hélas I Un organe viennois qui P8"? e
l'étrarger , — car ici on sait depuis «rW

^g
sourde campagne destinée à secon aer 

n._na_.0-uv_es dirigées en cour de Ro . pnaitre un parti naissant — pour un jo ur
catholique nec plus ultra, en 8n?0D

nr jD-
ce duel monstrueux par la qualité au P' .
ci pal acteur, n'a trouvé à en dire que c '
« Il va de soi que le fait produit Pa" t
uuo yi_ _i-- iii_ a euoa t io i l .  » ____ «_ |U"» -Ain 8
cette même feuille s'est enfin décia^,
hasarder quelques paroles de blàma-v 

^mais d'un blâme si discret , ai ^""iuisée
blâme arrosé d' eau bénite de cour P" t .
dans un bénitier oificieux. OyfZ ? 0ro-
« Nous ne pouvons qae regretter "7 t(*nt ;
fondement cet événement. » Et c'es Vfiire
les lignes qui suivent sont destinées â 

^ressortir le ridicule du duel en génér *
l'offensé, dans le cas particulier, s'60 re
outre l'injure empochée, avec une D'°??t6 ,
déplus , tandis que l'offenseur en est q»1". £e
nour la oeur et un remords de D1US > ? ,..
tels héros de la rapière en sont capa^ e{
(Le sieur Wolf , qui porte bien son B°»\ J.
vient de fournir au Kiherihl, journ al » ,0
rique antisémique, une fort s.to^sr t.
charge, est , en eflet , un fruit sec à'^D } ,er
site : Dos doctes semestres écoulés »y g
arma et pocula , tout aux douces é'in0"'0Dd'académiques mensuren.il n'a retiré q
talent spécial pour certain genre Ql ~.bjo
pellatious et d'articles , car l'honora
député , étoile de premier ordre de la „ sa-.
tellation schœnerianne, illumine de *y,w-
soir an intimai e-ïtrat.entnmsatit ' ...
deutsche Rundschau, n'ayant jana ai* K e
conquérir uu diplôme quelconque à la P°
du Korbschlœger ou du fleuret.) ..«%

L'attitude plus qu'officieuse de l'ofûci» 
&

Vaterland , — puisqu 'il faut l'appeler Pa
^ufl s

nom, — a eu le don d'exciter les rewaI ?r8 ;assez méchantes de la presse étrang 0 -.
témoin ces paroles de la protestante W\ jg
zeitung de Berlin : « Remarquable 8' cg.
fait que l'organe de la haute noble»^^
tholique et ûu parti populaire catholi*.** y,
pas confondre avec les chrétiehs-soej^ge
le Vaterland s'est borné jusqu 'ici '* 0f6
_i\"',,:- n.ii-rntinri r.A.i f..uta ai n'a rtaa C;1 ....
exposé son point de vue vis-à-vis ds f6c
affaire d'honneur en opposition direct , $
les principes catholiques. » La Gaz® 1 M û
Francfort , protestante aussi, remarq"* 0rs
le Vaterland a'était comp lu , quelque' ',0$à
auparavant , à faire dans un article à*> tf
l'éloge de l'évêque de Majorque prono"?,̂ .
qu'un ministre espagnol avait encour * D f.
communication. Or , l'on sait pertinent'" 0l) s
ajoute-t elle, que lea duellistes tombent ( jg
le coup de la même censure. Pourq"0' j0_
niftux Vat.p.rla.nd, •_• ne fait il donc aU ""..ni
son devoir en déclarant le comte g «ott
excommunié et en rompant tout r ,Lid>
avec lui ? Maia ce qui est dit du Vatei"1"
doit l'être du parti clérical. , {joB

C'est, en eflet , encore une constat.aj r 0.
que nous avons eu le regret de devoir jj.
Les mandataires d'un peuple aussi ca as-
que que la grande masse dea électeu 1" nt
trichions , au lieu de prendre nett 8 Dt
position contre un chef de gouverna .D CO
coupable d'un tel exemple de désobé 1?' ̂ eS
à la loi , n'ont eu lea uns que de H ĵ n é1
protestations, les autrea ae aont ren'

écouter l'une des dernières et dos P'1IS,JO Wtraies compositions de son père, Anto' ejilie.
rini. C'était là qu 'elle se tenait , i'8

^ rel>ev
fascinée, pendant que Jeanne mettait ^,bina .'
de ses mains nerveuses, les savantes ""«mposi-
sons harmoniques de cette superbe c
tion musicale. foud reI

Soudain un éclair et un coup "e.0eiJieD
isolés, inattendus , étaient venus brusiq 

^u n
mettre fin à l'extase, donnant l'impres» 1 jnteï"
rêve radieux qu'un réveil en surs»u 

^ 
c0up

rompt , d'un palais enchanté qui tcîx»hirfl °U
s'écroule, d'un ciel d'azur qui se àe c jeg
s'abaisse , d'un abîme qui se creuse
pieds et dans lequel on s'engloutit '— .«.  à *a

Saisie d'effroi , Monique était tomD» qU e
renverse, raide comme un cadavre, » et ge
Jeanne , épouvantée, se levait d'un D

précipitait vers elle. . * péio0.;
Le coup insolide avait causé Pan?\eicb»11

et le personnel du château consterne ° g0 pro-
à se rendre compte de ce qui venait » „t les
duire. Les uns ouvraient craintiveu autreS
P0"!3' P,0","*!_?.£ *? /ttfchambres d^parcuui'awui ies curtiuui» »~ -— j ,,njt la •",.
étages, curieux de voir en quel enait' ieuP, la
dre s'était abattue. Mais rien : ,?¦ 

^
eÇ;.entenda^

nuit était redevenue noire, ^".inférieur- , 1?
que le bruit sourd du vent ; ¦

£ ' "«£ seul<>*
calme s'était rétabli et les imagination
restaient frapp ées. . nerfs, djsa'

-C'est une simple attaque de :"̂ ^téres
lo comte, qui commença it «J* * ^ait 

que à»
ser de sa nièce, pour laquelle il n a-v
l'antipathie. M suiv?6,1



onti.!în 8ilence de sphinx, d'autres enfln
tan jusqu'à désapprouver , dans lea or-«wneai de la Katholische Volkspartei, le Lin-
attit P^sblatt, entre autre», l'énergique
des Ie <i'un J°urnal indépendant , organe
Yjg Capôtiens-sociaux , la Reichspost de

j8Soutenue par quelques rares organes de
*OM sse catbolique , vite cités tant ils sont
j "; ' nantes, la Œsterreiehische Volhszei-
$"¦9, le Volhsblatt fur  Stadt und Land , la
l 'Kner Chronih et le iMas, la Reichspost
JIBV * une série d'articles, avec une crà-
..• _ le d'allures très aonlicnée. établi la

&n '8cation de ce duel scandaleux et lea
ttio» ^Uences 1°' en découleront pour la
a aa î e PUDlj q ne' SoD énergique campagne
w tt.'a8é la conscience populaire révoltée
j . tant d'outrecuidance d'une part et ,
to« e Part > tant de lâche prudence; et
jy*8 les milieux plébéiens ont applaudi à
po^ergique revendication d'un droit égal
»f ' tous, et elle s'est faite l'écho de la
tlalïî ma8lie du peuple autrichien en rê-
vant la mise à la retraite de Badeni '. (Re-
,,,̂ 'qBon* que le Vaterland, trop âdèle à ees
^rPathies et tout au plaisir que lui don-
ja'6ut les longues listes de von à encadrer

^
8 Bes colonnes , a trouvé curieux qu'on

cJ a°nger à tirer de ce duel une temblable
0 ABc 'U8ion : le curieux de l'affaire n'est pas
tj *e l'imagine la feuille officieuse, mais
(3 dana le fait singulier, qu 'un journaliste
c8,?°%ue puisse tomber des nuea devant

«a rigoureuse logique.)
j .^htre les journaux échos complaisants
SV "?e foule de bien pensants qui , après
tu°

lr reconnu théoriquement que le duel
n'.un crime de lèse-majesté divine et hu-
ç3«> excusent dans le cas concret le
qj*>te Badeni en feignant de croire â une
^-fatalité l'empêchant d'agir autrement,
ijl^^'tsposi a dresse un courageux rei_ ui-
'6 >i

fe - d'une dialectique très serrée : nous
fumons à grands traita :

HtS?\enir ce,a .c'est-à-dire la nécessité de se
^ûco cest; a-ffic-her une colossale méconnais-
^oua des Pr'uci pes de la morale naturelle.
k i* ^connaissez que le duel est une violation
«Ha, 'oi divine , or une loi divine ne peut ,
iy..p °un cas, souffrir une transgression. Pour
'ifs Une infraction à cette loi , l'homme doit
ten- Prêt à sacrifier plutôt sa fortune, sa
en tr^ée, sa vie même. Donc lo duel est
J.ei,t0ute circonstance défendu. Mais Dieu ne
cti.L pas interdire, pas plus qu 'il ne peut pres-
Secai. • acte dont l'omission ou la position
tv\ j,[ ln*$oss\ble à l'homme, sinon il no serait
Wn s j,^» 

ni 
sage, c'est-à-dire qu 'il ne serait

^Qffim Donc il est toujours possible k
.U M - de refuser même un duel , celui-ci
* la ( '^' J^I* de Dieu - Mais ce qui s'applique
4g,  loi divine trouve aussi son uppiication
«ùi^P"1'1 

du ie
Çis,alem' civil II est donc priu-t^orement 

et foncièrement faux de dire : En
ta,r,e. le comte Badeni était tenu k ne pas se
po *6. mais vu les circonstances , il ne pouvait
fcj agir autrement et devait se battre. Il n 'y a
tiH' Plus nécessité au point de vue juridique

""pulsion morale irrésistible.
Al ^Dràn _r_ .ciiccnccnolcunt H'ntlfi riOrUAlIPy . . %_.._• KO jaioviccic«"-c-. — — — - O 
l)f ^ctïtude toute scolastiqùe , [ A Reichspost
l6 (.t,Ve Par des argument» ad hominem que
Voosm,e Badeni , en se permettant une pro-
aWl0n en duel , s'est mis en contradiction
ko 6s qualités d'homme raisonnable, —
i'i^tiihomme qui n'est vraiment homme
j6 ,,°0eor que s'il a aecoué le J mg ridicule
kuç-hren codex, uniquemeut isau de» pré-
«¦w1 d'une caste, — de chrétien qui doit
'̂ 'iwi e* reconnaître la défense d'en-,
^¦.n xxn oo -uiniandement de Dieu , — de
M^Que qui a â 

se 
soumettre à l'Eglise

Mca. l8a nt le duol sous peine d'excommu
«oit ipso racto, — a homme a Etat qui
\\ 8avoir qu 'il n'est pas de plus grande
^ Pa P^itique que de vouloir gouverner
%, Jf * le pistolet au poing, — de président
h(<_ : 0nseil des ministres qai , constitué
S|
%rt  .de ^«torite de l'Etat , est mal
\tJ e l'invoquer contre ceux qui'la lui dé-
t5i-t. .eîlt après l'avoir méprisée le pre-
.Nû .v ne voit pas *r^' bien ' P^r exemple,
"ûe *e> c'est-à-dire un homme coupable
'« p Si'ave infraction aux lois de sa patrie ,
"̂ j .861" en défenseur du droit devant la
\n0ratie sociale, pouvant  lui corner aux
% , 68 à la première occasion : Tu es Ule
%H ?~ M. Badeni s'est enfin mis en opposi-
te»» *ee sa qualité de chef du gouverne-
'tiuj «e l'Empire d'Autriche, Etat chrétien
% f 

9 Peuple chrétien a le droit d'exiger
_ i»» K pr*8an tanta du pouvoir l'exemple de
*"aSj .Oï,dination aux loin du pays comme
^ai resPe°t de la loi divine.

> B8 <? "xaG ^°'8 de plus , le courageux or-
°i> Q 

es Çhrétiens-aociaux devait s'aperce-
,8 Qi r i ''on a de PQi»8an t* ennemis , si l'on
fe_ e 'a vérité nax nuitaant*-.

i ^cti*"1* sen»»*«»e, nous eûmes la stu-
fiW 2 de voir la Reichspost frappée
f t  le ,1* ** **e con'*s,cat*on . fl t chaque
te,trih?i 6t im P6rial émané du K. K. Lan-
H. ^U P A' basait 80D ukaïe s«r l'article
« 'Dts * 

Penal autrichien... qni vise lea
\ d-'att • réPutat;on : « Se rend coupa-
XÇ^ teinte à l'honneur celui qui accuse
"fa- °Ua PA

W{ f étia °"8 rem&rquer que le comte Badeni
%tel«v_!-a on Publique de sa faute , et s'est

°° enn par le Saint-Pôre de l'excommuni-«Icourue. (Noie de la Réd.)

faussement quelqu'un d' un crime ou d'un
délit... >

Donc pour avoir dénoncé à la face du paya
la faute dont au vu et au su d' un chacun
se rend coupable par une provocation en
duel la plus haute personnalité de l'Etat
aprèa l'empereur : faute punie suivant lo
§ 160 du code d' un emprisonnement d'un
an à cinq ans , s'il y a eu effusion de sang ;

Pour avoir déclaré que la même loi avait
étô enfreinte par l'adversaire du comte
Badeni et leurs témoins : transgreaaion
entraînant une peine de 6 mois de prison ;

Pour avoir enfin fait remarquer que lea
grands seigneurs, le ministre de la Justice
â leur tête, par le témoignage affiché de
leura chaudes sympathies envers nn duel-
liste, s'étaient rendus coupables dn délit
prévu au § 305 du même code , lequel « in-
terdit de louer ou de chercher à excuser
tout acte réprouvé par les lois » ;

Un journal catholique est f rappé  de
censure et se voit confisqué â trois reprises
différentes I I I  C'est un comble qui a eu un
douloureux retentissement dans leB milieux
populaires autrichiens déjà ei étrangement
froissés par les inégalités criardes qu 'on se
plaisait à agiter sous leurs yeux. L'on
s'étonne après cela qua l'armée dea mécon-
tents groasiase chaque jour : ce n'est paa en
bâillonnant la preaee honnête qu'on apaisera
les sourdes colères qui s'amoncellent : l'ex-
plosion en éclatera tôt ou tard , d'autant
plus terrible qu'elle aura été plus longtemps
contenue.

Cette mesure inique a fait , au lendemain
de la seconde confiscation , l'objet d'une
interpellation au Parlement et adressée à
Son Excellence le ministre de la Justice, par
le vaillant député , Mgr Scheicher (bien
connu en Suisse pour la part prépondérante
qu 'il vient d'avoir au récent Congrès de
Zurich) et aea collègue» du groupe chrétien-
social. Son Excellence ne se pressera pro-
bablement pas d'y répondre.

COURRIER LITTÉRAIRE

Les poètes catholiques d'aujourd'hui
JEAN CASIER

Ces jo urs derniers, je feuilletais quelques
numéros de la Quinzaine catholique et
populaire. Voici que le deuxième numéro
de cette revue , dans une charmante étude de
Ed. de Halles, sur le poète catholique (?), le
Villon moderne , Verlaine, m'intrigua tort.
Je lus ces lignes :

Avec une autre jeunes30(t plus de caractère,
Verlaine eût pu devenir le premier des poètes
catholiques de notre temple n'ose pas dire
le seul ; mais j e le pense.'

Ces trois ligues de Ed de Halles (je ne
dirai point le nom de cet » xquis littérateur ,
avec lequel j' ai les meilleures relations
possibles) ont provoqué oette causerie. —
Non, Verlaine n 'est point le s«ul poète
catholique de notre temps , il s'en faut , et
) espère, au cours de cet e étude , en citer
plusieurs  et de beaucoup de talent.Je commence par utneuue poète, mort ,
héla* 1 dans la pleine force de son talent ,
alors qu il aurait pu nou.donner désœuvrés
magiitrales, des chefa-d'.euvre. Saluez , il
a'agit de Jean Casier. Ce poète , je dirai
presque ce grand poète belge qui vient de
mourir , mente une p.hce d'houneur. Il
n 'était pas seulement oaiholique à i.es
heures, maia dans l'or pir  de sa foi il n'y
avait point d'alliage. Voioi ce que j'appelle-
rai sa profession de toi . Cos vers sont du
dernier recueil : Encensoirs. Le titre n'est
il pas déjà un programmi ?

Pour les poètes...
De nos prestigieux rimeurs fai tes des hommes !
Pour l'obtenir voici ma vie et mes efforts.
Seigneur ! Peintres heurei x. bons sculpteurs ,

[nous le sommes :
Donnez-nous d'êtrepurs,dohnez-nous d'être forts!
Donnez-nous de mouler dans la forme subtile

Mieux qu 'un rêve inut i le ,
Mieux qu 'un amour futile

Ou que des voluptés de Turcs et d'Indiens...
Adroits chanteurs, parfaits artistes, nous le

[sommes :
Donnez-nous d'être mieux que des comédiens...
Donnez-nous d'être — avan t que poètes — des

[hommes,
Seigneur , et des chrétiens !

Permettez moidelaisai r la.parole encore
une (ois , vous n 'y perdrez rien, au poète
lui même.
Ma vie est un palais sévère, et spacieux :
Point de vanités, point de'splendeurs inutiles ,Point de féies des sens, d. amusements futiles
Mais des rêves hautains du sol côté des cieux I
Dans ce palais mon àme et le Christ, cohabitent...

J'emprunte ces vera do la délicieuse pla-
quette : Chants intimes, dédiée à Charlea
Buet, l'ami du poète, et qui lui avait servi
de parrain en signant 1» préface des Har-
monies chrétiennes, volume de début , et
d' un début fort heureux. Je n'en parlerai
point , je ne l'ai pas août' la main , et d'ail-
leurs un de nos amis de Fribourg qui , à ses
heures, écoute aussi leu chanta divins de
l' oiseau bleu , en a parlé dana lea Monat-
Rosen, lors de son apparition.

C'eat dea Chants intimes que je voudrais
extraire cette charmante causerie : Jours
mystiques. Le poète nous narre aon et aai
de vie religieuse chez lea Révérends Pères
Jésuites :
...Je disais: «Le Christ est ma seule tendresse,
C'estàLcuique.'ardeurdemesvingtans s'adresse,
Je veux la sainte épine et les fleurs g u'il me tresse ;
Pour mieux trouver ce Dieu qui daigne être

[ma fin ,
Ce Dieu , ma soif ardente et ma cruelle faim,
Je meurs à l' univers , j'entre au tombeau divin.

C'est à Tronchiennes, que Jean Casier es-
saya cette rude vie qu 'il nous décrit si bien ,
et cela , pendant sept mois,... fut aon destin ,
dit-il :

...Anathème
A ceux qui le croiraient banal, triste, honteux:
Pour chanter mon bonheur je surgis devant eux_

La maladie implacable mit un terme à
ces pieux élans, et le poète se voua à l'apos-
tolat envers tous les déshérités du monde.
Pour mieux connaître encore, non seule-
ment ce poète , mais l'homme et le chrétien ,
lisez cette prière , empruntée aux Scintille-
ments :
Votre perfection , Seigneur, est ma hantise...
De l'orgueil votre feu de colère s'attise,
Des plaisirs de la chair votre œil pur est souillé...
Tuez en moi le mal, mais laissez la sottise
Pour que je sois, devant la terre , humilié !

Aux recueils déjà cités ajoutons la Mort,
sonnets, Au Ciel, poème, Flammes et Flam-
mèches.

Je me reprocherais de ne pas dire un mot
des Poésies eucharistiques, dédiées au
cardinal Mermillod. Co volume mériterait
mieux qu 'une simple citation. Il y a là à
puiser à pleines mains les perles fines de la
piété catholique, serties dans Tor le plua
pur de l'art. Car je voua prie de ne pas
l'oublier , Jean Casier était un artiste, un
poète de race, au courant de toate la finesse
du métier. Ses vers aont, pour la plupart ,
aussi solidement bâtis , aussi richement ri-
mes que ceux de Coppée et de Richepin.
Banville , l'hypnotisé de la rime riche, on
l'a si bien dit , les aurait signés. Il n'eût
tenu à Jean Casier, pour se faire un grand
nom , que d'écrire dans le ton du jour. S'il
eût accordé sa lyre au diapason des passions
humaines , j'en ferais le pari , il aérait peut-
être l'égal des élus de l'opinion. Mais, heu-
reusement, il n'en fut rien.

Comment voulez-vous que les blasés, aux-
quels aucun piment n'est assez caustique,
aient goûté cette poésie pure et candide
Ecoutez l'aède. Je reviens toujours aux
Chants intimes : *
Les hommes, au sortir du livre et du journal
Où le crime sanglant s'étale avec l'ordure ,
S'étonneront tout bas à la calme lecture
De mes vers exhalant leur parfum virginal..

Mais , en causant , j' oublie les Poésies eu
charistiques, dont je parlais tout à l'heure,
Lisez ce délicat sonnet-prologue , finemenl
ciselé :
D'autres ont dit l'amour — du cœur qui s'é

Mystérieux levain — [mancipe
L'amour pur quelquefois, mais qUe je temps

Et dont le terme est vain ; [dissipe
Moi je dirai l'amour dans son plus haut princi pe ,

Dans _a p lus haute fln :
L'amour d'un Dieu voulant que l'homme par-

A son être divin ! [ticipe
Je montrerai ce Dieu , victime expiatoire ,
Pour nous souffrant encor comme au jour du

Les sourires moqueurs : [prétoire
Triomphant cependant, et , du fond du ciboire,
Chassant l'ombre de l'âme à ses rayons vain-

Et conquérant les cœurs. [queurs
Le salut de semaine s'élève au plus haut

lyrisme. Nobiscum Deus, à mon humble
avis, vaut la Prière pour tous Elle n 'est
pas, en outre , déparée par les nombreux
défauts qui atténuent le» beautés de pre-
mier ordre de la pièce de Hugo.

Voici :
Un soir—\ _e dernier soir de sa carrière d'homme—
Quand de sa lourde dette il allait s'acquitter ,
11 créa ce prodige où l'amour se consomme :
Voulant mourir pour nous mais non point nous

[quitter .
11 nous légua son corps , immortelle victime,

Pais d'une, savev-ï tout tousse ;
Il nous légua son sang, neuve mystérieux

Où toute soif se désaltère
El qui lave toujours la terre
Dans ses méandres glorioux , etc , etc.

Maia le vieux Boileau me crierait :
Qui ne sait se borner I ! !...

Permettez moi encore une citation , de
pare curiosité, dea vers.peu communs de 14
et de 16 ayllabes .. Boileau en aurait frémi.
Oh ! vous êtes là , Jésus : toute l'Eglise dévote
Le sait ; et sur cette foi l'univers moral pivote!

Voilà 14 pieds.
En voici 16 :

J'accepte, Seigneur, de porter l'étrange poids
[de la richesse. ..

Oh ! rie .posséder pour tout Bien que votre
[divine Sagesse...

C'ost l'idéal miraculeux de votre Ciel en pers-
pective.

: Nous sommes peu faits à cea rythmea,
mais pour le» initiés ils sembleront moins
étranges. Ils seraient au moins ntiles pour
traduire , par exemple, des hexamètres la-

tins cn (ranç.aU, car notre alexandrin est
plus court que le vers héroïque latin ; de là
mille difficultés pour le traducteur.

Je souhaiterais fort qu 'on flt un choix
des meilleures poésies de Jean Casier. Cela
formerait un recueil savoureux , pieux à la
fois et artistique, ce qui , hélas 1 ne se ren-
contre pas tous IOB jours, et on pourrait
hardiment donner à ce recueil le titre de :
Poésies catholiques, et nous n'aurions en
rien a en rougir , même devant les raffinés
et les esthètes les plus délicats.

Voilà , certes, des livres à recommander
pour toutes les bibliothèques, des livres de
prix à distribuer.

FRIBOURG
' Conseil d'Etat. (Séance du 19 octo-
bre 1897.) — Le Conaeil nomme M. l'abbô
Déforel , Fortuné, rév. curé à Avry-devant-
Pont , membre de la Commission adminis-
trative de l'asile d'aliénés de Marsena.

Cours professionnels.. — Les ouvriers
et apprentis habitant la ville de Bulle et lea
communes voisines sont informés que le
Musée industriel de Fribourg fera donner,
dans cette ville , du 17 novembre prochain à
fin mars 1898, des cours professionnels gra-
tuits , comprenant : dessin à main levée,
dessin géométrique et dessin technique
(pians). Lea jeunes gens, ouvriers et ap-
prentis , qui désireraient suivre ces cours
sont priés de se faire inscrire auprès du
secrétariat communal de Bulle , d'ici au
25 octobre. Les apprentis de Bulle et des
c_eo-.G_.uQ.es. veiainea qui ne suivront ça* c-at
cours ne pourront pas obtenir leur diplôme
de fin de d'apprentissage.

Commerçants. — Les cours suivants,
organisés par la Société des commerçants,
vont commencer à Bulle , à partir du lor no-
vembre :

Allemand et français : Professeur M.
Sterroz, La Tour ;

Comptabilité : Professeur M. Progin,
Bulle.

Le» jeunes gens qui désirent encore s'ins-
crire peuvent le faire d'ici au 31 octobre
auprèa de M. A. Burgisser, secrétaire.
Bulle.

La finance à payer pour toute la durée
du coura eat de 6 franci.

.0900 

Musique symphontque et musique
de chambre» — La Société de musique de
chambre ouvrira (a troisième série de aes
audi t ions dimanche prochain , 24 octobre
1897, à 5 heurea du soir , dans la grande
salle du Collège. Pendant la saison 1897-98,
eU». compte organiser troia concerts «ym-
phoniquei. (grand orchestre, chœur mixte),
et cinq séances de musi que du chambre.
Nous recommandono vivement les abonne-
ments qui donnent droit à une place réser-
vée numérotée et à une réduction d'un tiera
sur  le prix tota l . S'adresser au magasin de
musique Olto Kitchhoff .

(Comm ..nique )

ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suisse f rançaise

Les personnes qui désirent des
Altnanachs catholiques pour la vente
sont priées d'envoyer leurs comman-
des au plus tôt à .'imprimerie catholi-
rue, Graud'Bue, 13, Fribourg.

(Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

l_es c-iangenients d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'uu timbre de
SO centimes.

ls publicité est une des sources dl
la ricuesse publi que,

Commerçants, ïatestriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires .
Eh bien. Messieurs, la chose est bien simple :

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Celte maison, avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég..
l'étiré des affaires



HOTEL TEIMSI Conseils pratiques et dehaute valeur
Avenue de la Gare
Menu dn 21 octobre 189.

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Raviolli à la Napolitaine

©IKEE
à S fr. avec Va 'lu blano oa rougo

H o r s  d' œ u v r e
Potage Oxtail

Brochets à la Normande
. P o m  mes  n a t u r e

Bœuf braisé h la Chipolata
Poulets de grains rôtis

Salade
Cornets à la crème

Fromage Desserts Fruits

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, nne

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

On demande pour La Chaux-de-
Fonds, pour la fin du mois, une
MB* JDOUESTIQVJS -asa
forte et robuste, ayant des habitudes
d'ordre et sachant faire une bonne
cuisine soignée. Références sont
exigées. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Voglor, Fri-
hourg. H2623C 2054

JËà. lsT
rt4) !j)Q^̂  

TOUJOURS
&é % £̂ /̂ È BIEN '".mis
\__ffi vkj^^^étj^m Pharmacie

RAISINS DU VALAIS
0. ae Riedmatten, Sion

La caissette de 5 k. __ fr. 50

une bonne d'enfants , d'un certain
âge. Salaire, 30 fr. Voyage payé.
Adresser certificats et photographie
d M. «F, Tappert, Slomhaarg
bains, près Francfort.

Nous achetons comptant
î^»~S] Plus cher que qui que
'¦.-.Ai', ce soit, les anciens
igOSS limbres de 1843 à 64
^Hlre (si possible sur lettres)
¦ 3Np| la Poste locale 2 '/>
f F J M  Rp. etleiîaj/ow. 2060

SÉj Gliampion S Cie , Genève

1 L'OCCIS!®!
du Triduum

Eu vente à l'Imprimerie ca-
tholique, la Cantate et le Chant
populaire en l'honneur du
B.P. Canisius, par M. l'abbé
Bise.

Cantate 11 f r.
Chant populaire < 5 cent.

mm i raii
pour constructions

Auplateau, dit des Cibles, situés
des deux côtés de la route de Pérol-
les actuellement en construction et
aux bords de la gare de Fribourg.
S'adiesser, pour prendre connais-
sance du plan parcellaire et des con-
ditions de vente, chez MM. Weck
& Aeby, banquiers, à Fribourg.

Agendas de bureau
P013R 1898

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » » » . . . »  2 —
3 » » » . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente à l ' Imprimerie catholique

Toute maladie a pour cause ou dea germes vivant, qui empoisonnent, qui
détruisent, dévorent nos tissus, ou bien elle consiste dans une dégénérescence,
une altération de structure, un épuisement de force vitale et une mauvaise nutrition.

Le diabétique arrive fatalement à cet épuisement et que de diabétiques
qui ignorent la perte du sucre !

Lo phtisique ot le tuberculeuse — il y en a 15 à 18 % — n'est menacé quo
parce que la force manque et que le sang est trop faible !

L'albuminurie appauvrit, vite et amène l'hydrémie et 2'hydropisie; c'est
une véritable destruction des éléments vitaux et fondamentaux du sang.

Le goutteux, l'arthritique, le rhumatlsé, le cardiaque, les sujets souffrant de maux
chroniques arrivent à l'épuisement, à l'hydropisie , à l'état exsangue.

Détruire les germesI mais il n'y a que les globules du sang, les cellules
dites phagacytaires qui les absorbent ot les détruisent, les transforment
même, en partie du moins, en matière organique qui va nourrir le corps
humain. Pour cela il faut donc du bon sang, pur, vigoureux, nourri, à corpuscules
vifs et bien constitués.

Guérfi l'hydrop isie, l'épuisement et les maux chroniques? Impossible, si l'on ne
fait de bon sang, cette sève de vie et de forces, cette nourriture toute
puissante, indispensable pour toute guérison. Conclusion : le remède vital,
sanguificateur, est celui qui refait et sang et globules sanguins. Or, rien no vaut
et ne vaudra jamais, au dire des plus grands médecins, l'hématogène
par excellence qui a été formulée par le Docteur J. Vindevogel, de
Bruxelles, et préparée par le pharmacien A. Bret. Ces pilules sont infailli-
bles, et mille et mille vies ont été sauvées par leur emploi. Elles sont
curatives des maladies, pre.eriratis.e_ contre los maux phyaiqueo ©t économiques par
leur taux de nutririon, leur valeur alimentaire vraie. On ne ies prend d'ailleurs
qu'aux repas.

Boîtes de PILULES HÉMATOMES, de 1 fr. 25 à 4 fr. 00
DANS TOUTES EES PHARMACIES

NB. Exiger les signatures Dr J: Vindevogel et A. Bret et le timbre de
1' a Union des fabricants i pour la répression de la contrefaçon.

La nature seule guérit et la nature est dans le sang.
(Sentence A'Bïppocrate.)

Dépôt du produit dans toutes les pharmacies en Suisse

1UVEAD DICTIONNAIRE NATIONAL
Dictionnaire universel de la langue française

Par BESCHEBELLE Aîné

volumes in-4", reliés, dos en peau, au prix exceptionnel de
60 fr. au lieu de 11© fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

ROBES ET CONFECTIONS
Tissus et garnitures hante nouveauté

CONSTANCE JOLLIET, tailleuse ponr dames
Bue de Morat , 262, Fribourg

ENVOI FRANCO -D'ÉCHANTILLONS

Mit Beginn des Jahrganges 1897/98 ûbernehmen wir die Annon- H
M cenregie der altbekannten, monatlich I mal in Einsiedeln erscliei- a
¦ nenden illustrierteh katholischen Zeitschrift

I „ Alte und nene Welt " * Is *̂ @P* ; s
iibernommen.

Die reiche, vornehme Ausstattung dieser beliebten Monatsschrif t,
sowie deren grosse Verbreitung machen dieselbe zu einem Publika-
tionsmittel, wie es glelcbwertig in der Schweiz nioht zu finden sein durfte.

Fur das in einer Auflage von

M-30,000 ffixem^lar^n ^tta
erscheinende Heft I nelimen wir Auftra_ge .bis zum

5. jeden Monats 

I

entgegen.
Annoncen-Expedition

Haasenstein & Vog /er, A.-G., Luzem.

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est a louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, je
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-11U

acheté des pommes tle terre
au prix de 4 f r. les lt*© kilos,
rendus à la distillerie*

lies personnes intention*
nées d'en fournir, ainsi cgue
ies acheteurs de résidus
(soupe) pour la campague
180tf-®8 sont priées de s'a-
dresser à MM. L. HAYOZ, à BelfauXÎ
Paul BERGER, à Cottens; MÂYUNKE, maî-
tre-distillateur , â la Maison-Rouge.

LE GÊEi-AJN'T.

FILATURE DE FRIBOURG
FABRIQUE DE DRAPS

Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 1892
» ia

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos clients %is>
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos produit 8»
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109

et °e
On y trouvera un grand choix de nos articles bien connus gS e'première qualité, tels aue : laines à tricoter, milaines pour hoo1'11 *$.

pour femmes, draps cuir, draps cheviot , draps f lotteur, etc., eto-*
nous vendons aux plus justes prix. H3422F 2024-I2-S7

Se recommande. Filature de Fribo«-,f jV

^?"™'̂ ™^^!?™l̂ r̂""̂ ""'" Bl de 
lepa-sage 

d'Esse*, 4* PH ,__ .___< _ r * B _ _  e«tiK<c_ *i__l ......t .„_. „¦?,.: ..„....,.?., ,'..-,,..,nt. ...BJ l / M  ^JM-__tWJa\ HJJ _̂FJB__.5-9I ov"i*' il-0 "i«iuoui_ uu pi-eo"- -i u*
B No demandez que notre BE.

On cherche des dépositaires pour ie canton de Fribourg. -*' ^,

Louise FRIEDINGER, couturie'
33*, Boulevard des Bains, 33*

DEMANDE- DES APPRENTI*-*»

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBiBOtnBa

j.
Almanach de la Propagation de la Pof . . . Fr- ' $

» du Laboureur » "' fô
» de l'Atelier » "".(jô
a du Soldat » '''50
» de l'Ouvrier . . ' 50
» des Chaumières »
» des Enfants de la Première Com- 50

munion » «Q
» des Familles chrétiennes . . . .  » "" tf,
» Tom Pouce . "̂  jg , ..,
» Mignon .'' "*' gO
» Pittoresque * .,_/

WWWWWWWW%*W%_rWW*._rWWWWW*£i0 4̂,_.0S0\0*0*0%0^0\0^0S0*0+.0*0\0'*0+.0*K0%.0*0'>\0*->9A' ^

Seieria et' boulangerie à f«d^
Ee mercredi 27 ¦ oetobre courant, des 2 heures aPrf-sle s &\.

l'auberge de là Croix-Blanche, La Roche, l'office des .poursu" gl,aI)o.
Gruyère exposera en vente, par voie de mises jurid iques, .eIia nt
scierie dite c au Zible » et ses dépendances, à La Roche, aPP"d0 Jje» "
M. Jacques Théraulaz, comprenant maison d'habitation, avec-, ^v
appartements, boulangerie, four, grange, écurie, jardin , une 

^
al a'

fontaine intarissable, une pose et demie d'excellent i(iir.altt.\\a assu^8'
nant, en très bon état, au bord de la route cantonale. Clientèle

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l'of'Joo-
f .I,0YÔi?e'

E'oftlee des poursuites de l» « § ^


