
La LIBERTÉ ne paraîtra pas de-
¦maln, fête de la Purification.

Aveo le présent numéro', nos
abonnés reçoivent en supplément
•e discours prononcé à la Chambre
française par M. de Mun, l'éloquent
défenseur des Congrégations.

Nouvelles
du jour

Des députés catholiques et des répu-
blicains progrossistes ont tenté hier, à
la Chambre française, un dernier assaut
contre le l" articlo du projet de loi sur
les associations. Leurs contre-projets ,
qui inscrivaient la liberté comp lète de
l'association , ont succombé les uns
après les autres devant la coalition radi-
cale et socialiste.

La majorité, comme un hercule de
f oïre, somblait dire : A qui le tour, h qui
la partie ? Et quand personne ne.s'est
plus avancé pour se faire rouler , l'article
ïu.n.slériel a été mis aux voix et voté
par 3o3 voix contro 93. Cest , pour le
minisiere et son chef , un succès à les
rendre fiers , si l'on pouvait jamais être
fier d'uno mauvaiso action.

M. Waldeck-Rousseau ct son lieute-
nant Trouillot , rapporteur de la Com-
mission, n'ont admis qu 'un amende-
ment, sous forme d'adjonction , venant
d'un ami, et qui constituerait plutôt une
aggravation contre les Ordres reli gieux.

Nous reproduisons l'art. 1", tel qu 'il
a été voté , avec les mots ajoutés , entre
gu i l l eme t s  :

L'association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent cn com-
mun « de façon permanento s» leurs connais-
sances ou leur activité dans un but aulre qae
de partager des bénéfices: Elle est régie, quant à
sa validité , par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations.

• »
Le discours prononcé , l'autre semaine,

par M. Waldeck-Rousseau au cours de
la discussion générale sur les associa-
tions a cu. commo on sait , les honneurs
de l'affichage , aux frais do « la Prin-
cesse », c'est-à-dire des contribuables.

La majorité l'avait trouvé irréprocha-
ble, très fort , parfaitement documenté.
Elle en avait surtout admiré la science
profonde dans la partie qui dissertait
sur les biens dc mainmorte.

Un malin furetour vient dc jeter quel-
que ombre sur la gloire de M. Waldeck-
Rousseau. Il a découvert quo la savante
démonstration du ministre sur les biens
de mainmorte était empruntée à une
brochure anglaise.

Voilà uno peccadille dont M. Waldeck-
Rousseau nc pourra se faire blanchir à
Londres.

Lo Sénat français a abordé la discus-
sion du budget.

M. Duhost , rapporteur général, a vi-
vement criti qué le projet du ministère
des finances.

II a montré que , si le développement
économique de la Franco se ralentissait,
si ses rivaux prenaient une avance con-
sidérable , cela tenait à ce quo la France
consacre la plus grande partie de ses
ressources à des dépenses improducti-
ves, la guerre , la marine et la dette. M.
Duhost a roproché surtout au projet do
bud get de no présenter qu'un « effectif
lictif ».

Ge trompo-l' œil a déjà été signait!
souvent. Le souci du gouvernement est
d'arriver à un équilibre do recettes et de
dépenses. Aucun ministre n 'ignore que
cet équilibre n'est que sur le papier.

Les recettes de l'administration fran-
çaise n'arrivent Jamais à être co qu'on
les annonce. Lcs bureaux des ministères
lo savent fort bien d'avance. Les dé-
penses sont toujours augmentées et
c'est lo pouvoir législatif qui s'y emploie.
TJn député n'est content que lorsqu 'il a

fait veter un bon crédit *au proflt^de^la
région qu'il représente.

Le bud get est une caravane, cn routo
sur un chemin périlleux , qui paye tribut
à chaquo détour à uno bande armée.
Ceux qni rançonnent la caravane, ce
sont ceux-là mémos qui devraient la
protéger , qui ont mission pour cela,
puisqu 'ils sont députés pour contrôler
le sage emploi des deniers publics.
Commo dans le Roi des montagnes
d'Edmond About , « c'est la maréchaus-
sée qui brigandc ».

Dès sa première séance, le nouveau
Reichsrath de Vienne a voulu prouver
qu'il était l'image fidèle de son devan-
cior. Pourquoi changer, puisque c'est
un mérite auprès des élocteurs de s'être
signalé par un infernal boucan :'

Le président du Conseil , M. de Kœr-
ber, a présenté à l'assemblée M. Weigl,
député de Cracovie, comme doyen d'âge.
Cc nom a été accueilli par les protesta-
tions et les cris hostiles des radicaux
tchè ques, parce que M. Weigl s'était
refusé à recevoir , avant la constitution
de l'assemblée , une protestation politi-
que dos Tchèques , estimant qu'en l'ac-
ceptant il aurait enfreint le règlement.

Lorsque le bruit s'est calmé, M. Weigl
a souhaité la bienvenue aux députés ct,
leur rappelant que l'action du Parlement
a été longtemps infructueuse , il les a
exhortés à unir leurs efforts pour mener
à bien leurs travaux. Les radicaux tchè-
ques ont protesté. Ils estiment , en effet ,
n'avoir été nommés que pour précipiter
la ruine de l'assemblage slave-germano-
mad gyar.

M. Weigl a rendu un chaleureux hom-
mage à la reine Victoria. Les radicaux
allemands , à leur tour, out protesté et
crié : « Vivent les Boers ! A bas l'Angle-
terre ! » Le bruit s'est prolongé de telle
façon que l'on n'a pas entendu la fin du
discours de M. Weigl. Ce dernier a an-
noncé que la prochaine séance aura lieu
le 5 février et que l'ouverture solennelle
du Parlement par l'emperour se fera le
4 février , à. midi. La séance aété ensuite
levée. « La séance est levée. » G'est à
Vienne une pure tradition de langage,
car l'assemblée est toujours si excitée
qu'elle est constamment debout.

Dix-neuf députés radicaux allemands,
récem ment élus au Reichsrath de Vienne,
ont souscrit au programme pangerma-
niste du fameux Dr Schoonercr. Mais ils
ont refusé d'accepter l'articlo intolérant
de ce programme excluant de voix déli-
bérativo les députés calholiques qui re-
jettent la séparation d'avec Rome, c'est-
à-dire la rupture avec lo catholicisme.

Les journaux hollandais vionnent de
publier le programme officiel des céré-
monies au jour du mariago de la reine
Wilhclminc. Le passage suivant est très
remarqué :

Après l'accomplissement du mariage cMt, le
haut couple fiancé se rendra , dans la môaie
voiture qoe la reine-mire , à l'église. Ici , le
couple fiancé sera reçu par le Comité des ré-
gents de l'église, lesquels, après le service
dltic , accompagneront Je baut couple tnnric
jusqu 'i. la voiture dans laquello les rnaris :s ,
cette lois seuls, seront reconduits au palais.

Cela veut dire que la reino et la cour
dénient toute valeur au mariage civil.
Le « haut couple » continue d'être ap-
pelé fiancé , et ce n'est qu'après le ser-
vice divin qu 'on le proclamo marié. La
presse maçonnique do Hollande est très
mécontente de cette adhésion officielle
à la doctrine chrétienne ; mais sa posi-
tion lui impose une réserve que ne gar-
dent pas les journaux des autres pays.
Les organes libéraux belges , en particu-
lier, écumont de rage.

t A

La nouvelle que le général Do Wot
avait franchi l'Orange ct pénétré dans
la Colonie du Cap élait prématurée.
Un télégramme de lord Kitchener, eu
date d'hier , dit que le chef boer a fran-

chi Ja ligne entre Rloemfoûtein et Lady- , l'électricité négative est de l'électricité , dénature systématiquement les inten
brand. Il arrive, en tout cas, sur les
bords dc l'Orange et personne ne peut
l'arrêter.

Dans une lettre dc Pretoria du 15 jan-
vier, adressée à Mgr Sogaro, qu'il a
connu dans la Haute-Egypte, lord Ki-
tchener avoue que la situation des An-
glais au Transvaal est très difficile.

D'autre part , il se dit à Londres que
la situation est des plus tendues entre
lord Kitchener et sir Alfred Milner. Le
généralissime est très mécontent des
recrues coloniales et il ne manque ja-
mais l'occasion d'en signaler l'insuffi-
sance; c'est avec une joie mal cachée
qu'il a donné de longs détails sur l'in-
cident des vingt hommes do la police
monlée qui se sont rendus sans tirer un
coup de fusil.

Mais c'est surtout entre lord Kitche-
ner et le ministère anglais de la guerre
que la tension augmente. Lord Kitche-
ner réclame impérativement des renforts
montés ; il s'exprj/ng.^ès brutalement
sur l'impéritie des autorités et il ne ca-
che pas que, dans les conditions où on
le place , il sc verra obligé sous peu de
demander à être appelé à Londres pour
mettre les choses au poiut.

Au ministère, on trouve lord Kitche-
ner plus exigeant qu actif ct utile. On
lui reproche de ne pas savoir tirer parti
des ressources considérables dont il
dispose. D'aucuns parlent de son inca-
pacité et prétendent que c'est folie que
do confier la direction d'une campagne
aussi difficile à un général n'ayant à
son actif que le massacre d'Ondurman.

Il règne à la Bourse dc New-York
une fièvre de spéculation qui fait mon-
ter les cours à des hauteurs inconnues
jusqu 'ici. L'autre jour , il s'est négocié
2 millions d'actions de 500 fr. soit pour
plus d'un milliard de francs cn une
seule séanco, sans parler des opérations
sur la rente ct les obli gations. En douzo
mois , une banque , qui a la spécialité
d'organiser la fusion des Compagnies
do chemins de fer concurrentes, a gagné
250 millions de francs do commissions.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Fr. Apollinaire Morel
Oa rs Introduire i Homo la cause des vieli

tua dc septembre , c'est-à-dire des ecclésiasti-
ques massacrés k Paris en teptembre Y'. J I  Or.
dins la liste de ces victimes , se trouve un
Capucin « Jean-Jacques Morel , en religion
Fr. Apollinaire , du diocèse de Pribourg en
Suisse , vicaire des Allemands , k la paroisse de
Saint Salplce , massacré aux Carmes, i Les
archives da couvent J.-1 Capucins de Lucerne
conservent de lui une lettre écrite en prison ,
presque k la veille dc son exécution , et dans
laquelle il exprime son arlent désir de soulTrir
pour Jésus-Christ.

Le parti radical
fribourgeois

Le parti radical a révélé encore unc
fois son vrai naturel dans la récente
campagno électorale du district de la
Marine. Il s'est montré, dans ses organes
et dans scs agissements, comme un
parti confessionnel.

Le mot paraîtra paradoxal à qui nc
réfléchit pas ; mais c'est lo seul qui ré-
ponde à la situation.

Uno politiquo est confessionnelle ,
lorsqu'elle so diri ge d'après des ques-
tions confessionnelles. Mais vis-à-vis
de cet ordre de questions on peut pron-
dro deux attitudes contraires : relie de
la défense ou celle de l'attaqué.

Le franc-maçon qui hait l'Eglise, s'oc-
cupe do questions confessionnelles , tout
comme le catholiquo qui obéit au .Sou-
verain-Pontife.

C'est le mémo baromètre qui marquo
le beau five et la tempête ; le thermo-
mètre ne cesse pas d'être thermomètre ,
lorsqu 'il descend au-dessous de zéro :

tout comme 1 électricité positive. Ainsi
la haine tout autant que l'amour peut
provenir de préoccupations d'ordre con-
fessionnel.

Dans les cantons catholi ques, le parti
radical est par nature un parti confes-
sionnel, car il a été organisé et il vit
pour faire la guerre à l'Eglise.

C'est pour cela que les partis radicaux
do ces cantons, non contents de se rat-
tacher à l'ensemble du parti radical
suisse, se sont constitués en groupe
séparé, avec une organisation dont la
tête est à Lucerne et dont la tendance
est nettement anticléricale.

Quel but poursuit cette organisation ?
On le voit par ses organes et par scs
agissements. L'anticléricalisme fait le
f ond do sa politiqae.

Toute l'histoire du siècle passé en
témoigne ; mais ne remontons pas à
plus de trente ans.

Ce sont des radicaux catholiques qui
ont fait voter les dispositions auticatho-
liques de la Constitution de 1874. Qui-
conque a assisté au Volkstag de Soleure,
se souvient de l'impulsion tout à fait
confessionnelle «u rebours , qui y fut
imprimée par les notabilités du radica-
lisme catholi que.

Et le vieux-catholicisme? Qui en fut
l'instigateur en Suisse ? Qui mit à son
service toute la force du bras séculier .
N'est-ce pas le parti radical des cantons
catholiques ? Qai donc s'astreignit à
fréquenter les offices des intrus, après
avoir passé dix-ou vingt ans sans met-
tre les pieds dans une église ? Cette cor-
vée (car c'en était une) fut acceptée par
les plus huppés radicaux , parce qu 'ils
croyaient avoir enfin trouvé la hache qui
abattrait l'antique tronc de l'Eglise en
Snisse.

Depuis lors, d'où sont venues les ex-
citations ct les provocations? Qui a
attiré à Porrentruy, l'autre jour , un
moino parjure à ses serments .' Qui a
soutenu ce malheureux ï Qui a calomnié
les catholiques trop justement fiers pour
subir dans unc propriété communale
l'outrage à leur foi ? Qui? C'est encore
et partout le radicalisme catholique.

Sans doute , ce parti évite dc se mon-
trer chez nous tel qu'il est : il réserve
l'affirmation de ses haines pour les
assemblées des minorités à Lucerne, et
ses branches d'acacias pour l'enterre-
ment de Gavard à Genève. Quand il
s'agite dans lc canton , il couvre d'un
masque sa figure; aux paysans, il par-
lera môme de son respect pour la « reli-
gion de nos pères ».

En jouant cette comédie, il prend les
gens pour des « tépelets ». et il les a
même gratiliés de cette épithôte. Ceux
qui la méritent , les vrais tépelets, ce
sont les électeurs qui croient aux mel-
lillucs protestations dus agents électo-
raux de M. BUlmàûn.

Mais lo radicalisme a beau se déguiser.
Des aveux lui échappent. C'est ainsi
que le Journal dc Fribourg a déclaré
combattre le candidat conservateur ,
parce qu 'il voyait en lui un suppôt de
« l'Internationale noire ». G'est ainsi
qu'après avoir excusé, presque loué
l'assassinat des missionnaires ct des
chrétiens en Chine, le Confédéré se fait
maintenant l'apologiste des mesures de
spoliation, dc persécution ct d'ostra-
cisme, préparées nac le ministère Wal-
deck-Rousseau contre les Congrégations
relig ieuses cn Frauco. Ah ! de quel a-il
d'envi o nos francs-matins voient cc
qui se passe de l'autre côté du Jura , et
comme ils aimeraient pouvoir imiler
che;. nous ces exemples !

Le radicalisme des cantons catholi-
ques ne néglige aucun moyen pour
tromper nos Confédérés sur la situation
et les dispositions du peuple et du clergé.
II y a tout une organisation au service
du dénigrement et de la calomnie : elle

tions et les actes. Trouvez-moi un radi-
cal catholique qui ne dise pas du mil
de son canton !

Nous n'avons pas à juger ici le parti
radical tel qu 'il est dans les milieux
protestants. Au fond, il ne se distinguo
pas autant qu'on lc croit du parti libé-
ral , du moins pour les doctrines. II est
probable que la voix de l'équité confé-
dérale et de la solidarité patriotique se
ferait entendre plus fréquemment dans
ces milieux , si la communauté de la
dénomination politique ue prédisposait
pas à la coopération effective. Oui, nous
aurions des chances de nous entendre
sur bien des questions, entre gens des
diverses confessions et des divers can-
tons, si nous pouvions obtenir de nos
Conf édérés qu'ils nous jugent par eux-
mêmes, au lieu d'accepter trop docile-
ment les déclamations et les mensonges
de nos radicaux.

La tolérance basée sur l'estime réci-
proque et les égards mutuels régnerait
en Snisse, s'il n'y avait pas, dans les
cantons catholiques , un parti saturé de
haine , et nourri d'impiété, pour souffler
dans la Confédération le feu des pas-
sions anticléricales et sonner la charge
contre ceux qui croient en l'Eglise ro-
maine.

Après avoir établi une nécessaire dis-
tinction entre le radicalisme des contrées
protestantes et le radicalisme des can-
tons catholiques , nous devons aussi
déclarer que le portrait dont nous avons
esquissé quelques traits no convient
pas à tous les citoyens qui servent ia
politi que radicale. Il y a , dans co parti,
beaucoup de tépelets , — oh ! oui , beau
coup — que l'on amuse par d'enfantines
distinctions , que 1 on égare par des ses-
quipedalia verba. Ces hommes recule-
raient d'iiorrcur s'ils voyaient l'œuvre
à laquelle ils prêtent un concours irrê-
lléchi ou inconscient. Mais on a pris
ses précautions pour qu 'ils nc voient
pas où on mène le pays. Leur incon-
science est quand même coupable, parce
qu'ila ont le devoir de s'éclairer.

lls ne savent pas plus a quelle œuvre
ils collaborent que lo simple soldat ne
connaît les plans du général. Or, la
direction du parti radical est entre les
mains do la franc-maçonnerie. L'état-
major do l'armée radicale a son quar-
tier-général à la Loge. A Fribourg, la
chose est notoire. Jo vous lo demando :
quel but peut poursuivre le radicalisme
fribourgeois , sous uno telle direction , si
ce n'est pas la réalisation du programme
maçonnique ? Imprudents , réfléchissez
à cela.

ÉTRANGER
Les obsèques

de la reine Victo ria
Les couronnes

Il arrive â chaque instant à Londres de
nombreuses  couronnes faites des pins rares
coma» des glas hambles (lears, et sur let-
quellts ligotent let plat toucbia.«s inscri p-
tions. C'est le t r i bu t  de membres de l'arit-
tooratie , des «iubs des régiments , des
enfants des écoles , des hôpitaux. Pauvres
et riches , vieillards et Jennes entants, tons
veulent ainsi honorer la mémoire de lear
grande souveraine qae toai également
pleurent et vénèrent. Aceooe de osa cou-
ronnes, si paavro d'apparence aoit-elle ,
n'est jngéo indi gne de fi gurer parmi cos
souvenirs

Le prix des places
Le marché des plaecs mr le parcours da

cortège bat son , Iein. Oa affirme qu 'il n'y
en a plus de disponibles . Une plaça tur ua
toit vsnt 13 te. 10, sur nne terrasse 75 lr.,
et a one fenêtre de 2CJ te. â 1750 francs.

Les représentants étrangers
Los mitsiocs qai vont aui.ter aux obsè-

ques de la reine .Victoria soat armées à
Londres. E'IîI oot été conduites dans des



voitures de la cour aux résidences qai Teur
sont destinées.

De nombreuses notabilités se sont embar-
quées hier , à Calais, te rtndant aux obeè
ques de la reine Victoria. Outre les dé'é
gués français en o.v|l, on cite le prince
royal de Saèla, le prince héritier de Bade ,
lea délégations bulgare et roumaine , le
prince régent de Saxe Cobourg, le prince
royal do Dacematk , tous arrhes par l'ex
preia de Bruxellea , et la prince de Ssxe
Cobourg-Ootha , le prince indien Agha
Kalsa, sir B. Monion , le dnc d'Aoïte, le
prince dt Wurtemberg, Mohammed bec-Ali
et le prince Ibrahim , formant la mission
égyptienne , Tarkhan-paeha , chef de la mis
sion cttomane , tt le comte Balcy d'Avri
court , ministre de Monaco , tous arrivés de
Parit.

La mission allemande
La mission allemande est arrivée i Spi

thead. Le princo Henri de Prasie , i bord
d'une chaloupe ft vapeur , ett allé i Cowei ,
d'cù il t'est rendu à Osborne.

Guil laume II
L'empereur Ouillaumersstera i Windsor

ponr ass i s t e r  i l'inhumatioa de la reine à
Frogmore.

Léon Xll l  et l 'Angleterre
Le Pape a chargé Mgr Oranito dl Bel

monte , nonce a Bruxelles , d'aller i Londres
pour présenter ses condoléances an roi
Edouard VU , i J'cceaslon de la mort de la
reine Victoria , et set félicitations pour son
avènement au trône.

Les événements de Chine
LES TUOUl'tS AIL KM ANS) Tl

Le maréchal de Waldersee télégraphie de
Pékin , en date du 31 Janvier:

< Lei colonnes Utasmsaa et Aaer sont
revenues sans incident. Les pillards avaient
été avertis ft temps par lear service d'infor-
mation Indigène. >

Lea Allemands ont fait tauttr l'artensl
de Tohi-Kon.

Lea provisions et vètttntntt d'été desti-
nés aux troupes allemandes en Chino arri
Teront i Takou i la fin de mars.
MCKOBASDUK DES

ais-iosisiiurs I'KOTCSTASTA

Saivaot une dépèabe de Pékin du 30 jan-
vier , let missionnaires pro.et.taaW ie plai-
gnent , dant nn mémorandum adressé k t i r
B. M. Satow et k M . Cocger , ds es que la
note des puissances ne renferme aucune
allusion 4 la sauvegarde des missionnaires ,
autune demanda d'indemnité pour let chré-
tiens chinois qai oat beanconp souffert , et
aucane protestation suffisante conlre la
violation des traités pir la Chine. Les
missionnaires sollioltent des ministres de
Grande Bretagne et des Etsti-L' ais de (aire
affirmer i nonveau les traités établis pour
la protection des missionnaires et de forcer
le gonvernement chinois à empêcher que
l'adop tion du christisnisme ne nuise anx
conver t i s .  Ht demandent que les misslon-
nairea puissent s'établir dans l'intérieur ,
devenir propriétaires fonciers et recevoir
des passeports qai soient oifleiellemen. re-
connus par les autorités chinoises. Ils ex-
priment et fi. , l'espoir que les Etats-Unis et
l 'Argle ter re  prendront la direction du mon
vernent de transformation de la Chine , tt
aideront le gouvernement chinois à intro
duire les réformes qai , seules , pourront
sauver  le Céleste Emp ire.

La guerre du Transvaal
Un train blindé a échangé, lundi , des

toupa de feu avec 200 Boers , à Smaldael ,
au nord de Bloemfontein. Un canoonado a
été dirigé, dans la matinée de mardi , con-
tre les oollines de Tab.ksberg.

J3 FEUILLETON z>r La LIBERTÉ

MIRAGE DOR
PIS!

ANTOINE ALHIX

Mais je le sala, anssi, ce n 'est pss par amour
pour mol qu 'elle se gardera fidèle au lien con-
jugal.

U eut un rire sceptique et mordant , puis re-
garda Suzanne. Une exclamation lui échappa :

— Qu'avez-vous 1 Vous trouver-vons mil I
Suzanne fit un geste de dénégation. Elle

était cependant d'nne pâleur mortelle, et 11 lui
semblait que son pauvre cœur bouleversé,
tantôt battait à se rompre , tantôt s'arrêtait,
l'étouffant comme un poids mort dans sa poi-
trine.

Qu 'entendalt-elle t Qu'était-ce que tout cela]
La vie , que , dans sa parfaite innocence , elle

n'avait jamais observée qu 'au travers do ses
rêves , se dévoilait soudain à elle , avec uno
brutalité dont elle se sentait :r.eurtiie jusqu 'au
fond del'&me. Les youx agrandis d'étonnement
douloureux et d'angoisa<> , elle regardait son
beau-frère avec un mélange de pitié et de
répulsion.

— Comment avez vous pu faite des choses
pareilles ! pronocçi t elle avec effort.

M. de Lègle aussitôt retombé dans ses préoc-
cupations personnelles , avait repris sa marche
fébrile :

— Comment j'ai put . .  Ahl  Je suis coupable,
je le aaisl je le vois bien que vous me con-
ditnnrs, voua au«ai, comme votre (œur m'a
condamné déjà , comme elle mo condamnera
encore demain , quand elle saura tout... Si vous
saviez, si vous pouviez comprendre ce que

A i t  l -S ATIOSS COUTRE DS. WS.T

Il ressort du rîcit d'un indigène qui ac-
compagnait Morgeodaal , l'émissaire en-
voyé par les Anglais ponr persuader aux
soldats dt De Wet de mettre bas lea armes ,
qae Morgendaala étôcravaobô avant d'ôtre
fasillé par ordre du gécéral De Wet. L'in
digèoe ajoute qae les proelsmations de paix
rôpandaea par les Arglals ont exaspôré Dt
Wet.

Il ressort d'an télégramme reça par Ui
autorités militaires de B'oemfoctein que ,
outre Morgandaa ', le général Ds Wet a fail
fusilier.  le 2$, i Klipfoutsio , nn nommé
Audrô Wessels , qui accompagnait Morgen-
daai

X.F. Ta.LEt.XaV.af. Bat lilTOllSHl
Lord Kitchener telfgra; hie de Prétoris

le 31 Janvier :
Le général Kuox annonce qu 'il a en ne

engagement avee lea troupes du général D<
Wet le 29, dans la matinée , au aud da We!-
kime Après un combat qui a daré plnsienrs
heures , les Boers oat perdu cinq tut!» «I
trois prisonniers. Ils ont enlevé dana des
voitures de combrosx blessés Les partes
ac glaises ont été de un lieutenant et un
hommes tués ; nn commandant et deux
homme blessé» . Hier toir , les tronpes dc
Bôaétal D» Wet ont tratchi la ligua de
B oemfontein a Ladybrand prôs d'Israelport.
La co'onne Bruce Hamilton qai était eam
(es prôs des travaux hydrauliquea n'a pas
eu ft entrer en contact avec l'ennemi.

€ Le général Kreneh , avec do la cavalerie
et de l' infanterie montés , balaya le psys à
l'est du chemin do fer de Pretoria i Johan-
netbarg,  entra les l'gaet ds Delagoa-Bay et
du Natal Jasqu 'à E'melo. Il annonce qu il a
en un eegagement avec 2000 Boere , dans la
vallée de Wslge , et que l'ennemi s'est retiré
perdant quatre tués et nenf blessés. Les
vertes arg aises ont été de nn tué ct sept
blessés, s

La grève du Métropolitain à Paris
M. Lépine , préfet de police , a élé

Informé hier , par le directeur du Métropo-
litain , qae le service ser.t 't repris ce matin
vendredi , k 7 heures. Les trains partiront
de 10 minntea en 10 minutes;  les grandes
gares seulement seront desservies. Le
préfet p lacera des gardiens de paix dana
les gares.

Le mariage de la reine de Hollande
Le gouvernement hollandais prie les

antres gouvernements de ne paa envoyer de
mission extraordinaire i La Haye â l'occs-
s.on da maris g, de la rein e Wilhelmine.

Cest une économie pour la Hollande.

Gracieusetés internationales
Le colonel SUvestre. officier d'ordonnance

de la présideoce de la République (rat ç Use .
eat parti pour l'Italie , pour remettre au roi
Victor Emmanuel III le grand cordon ds ls
Légion d'honcecr.

L orthographe allemande
Le Reichstag de Berlin a adopté nne

motion do M UallsT Sagan , suivant ls-
quelle le chancelier de l 'Expire doit faire le
plus vilo poisible d«s démarches poar
arriver k l'un.fieatic-a do l'orthcgrapht
daos le territoire de .'Emp 're , etsatant que
possible dans les psys de langue allemande ,
l 'Aatrichc-Horgrie et la Suisse.

M. PoiaJowiky a déclaré que les difiô
rents Etats de l Empire allemand sont
actuellement en tractation à ce sujet , en
prenant poar biso Yorlhographa de Pat-
kammer , laquelle ce sera modifiée que dans
une très faible m » s u r o ;  pnis , lorsqu'on
aura modifia l'or thcgra >he joequ 'ft la fron-
tière de l'Emp ire allemand, le moment
sora venu d'examiner te qa 'il y anra à
faire poar amener l'unification dans tons
let pays de langne allemande.

c'eat que la vie et son vertige poor un garçon
de vingt et uu ans , i qui elle se présente avec
toutes ses tentations et la liberté funeste que
donne une Immense fortune , sur laquelle per-
sonno, excepté lui , n 'a le droit de contrôle, l ' .i •
une main terme pour le retenir, pas un conieil
sensé pour faire contrepoids à l'entraînement
d'un tas de fous semblables à lui !.. Et les
ancées passent, et , avec les années , les habi-
tudes s'enracinent, les vices vous chevauchent :
c'est le jeu , c'eit le plaisir , le beso'n de sensa-
tions nouvelles et ce luxe effréné dont on ne
peut plusse passer... Pour voua tlrerde là, il fau-
drait one air-.ctlon forte , un sentiment qui
relève... Mais on n'est plus capable de le faire
naître , nl de I éprouver , et oo reste dans sa
fange, caron en arrive à, ne rieo comprendre
au delà .'... Pourtant, Suzanue . reprit-il au bout
iVu ,i Instant do. méditation dtsolt-e, — at Jac-
queline voulait I s' elle me tendait une main
aecourable , si elle pouvait me pardonner ,
oublier , 11 me semble que j'aurais le courage
de faire on dernier effort et de mettre quelque
dignité dans les années qui mo restent ft vivre...
En rovtancbe , st son aide me fait défaut, el nos
existences doivent demeurer séparées comme
elles le sont depais deux rns. et davantage
encore , peut-être. . si je mo retrouve seul cn
face de moi-même , jo sens que ce se ra la
dérive complète... Suzanne, pouvez vous lui
parler pour mol, lui faire comprendre ceci :
que je n 'ai plus d'espoir qu 'en elle et que
J'imploreaon pardo n I que je le lui payerai d'une
reconnaissance tans borne dont ja rachèterai
le passé. Voudra-t-clle y croira i Tenez! je n 'ai
pas le courage de l'attendre , jo vous remets ma
cause. Suxanne , par toute l'affection qua vous
avez paru me témoigner , par toute la bonté de
votre âme , Je vous Ifdt-mande , secourez-moi 1...
Vous lui parlenz , n 'est-ce pas t

— Je lui parlerai , je vous le promets , balbutia
la jeune fille.

Les catholiques allemands
L'assemblée générale dss catholi ques

allemands se réunira csttt année ft Oint-
biù k, et tela en vertu d'une décision qui »
é'.é prise, oes jours demlors , par une
réunion tonue ft Oinsbrû.k.

. Un nouveau pays de l'or
M. William Conway, minéralogiste amé-

ricain , vient de rentrer ft New-York ds
l'Amérique du Std , où II a exploré lel
Anles pendant de longs mois. U déclare qn «
les pentes orientales de cette cbslce de
montagne sont plas riche» eo or, en argent
et en cuivre que le Transvaal et le K'on-
dyke M. Conway va s'embarquer ponr
t'Europe , où ll va'organiser ane nouvelle
expédition qai explorera les Andes mi.a
tieusemsnt pendant le prochain été.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Corresp. particulière de la Liberlé.)

Berlin , il janvier 1901.
Le fameux meurtre de Konilz n 'est pas

encore expié S'il restait sans châtiment,
la oroyanee du peup le allemand au m e u r t r e
ri tutl  hfbreïqio serait renforcée dans la
mèma proportion où la oot fiance en lt
justice se trouverait  diminuée. Certains
propos de ls presse jaive trablsient l'espoir
de voir cette passionnante affaire s'englou-
tir daos l'abîme de I ' OU ' .' I . L'a de ees jour-
naux n 'écrivait-il pas , il y a que 'que temps ,
que les événements de Chine dépitaient
fort les antisém te», en faisant passer ft
l'arriôre-p lan la mystère de Konilz !

H n 'y a pas 4 s» méprendre sur la portée
de ee propos : il constitue un avea involon-
taire , et par le (ait d ' au t an t  p las probant ,
du vif désir de la juiverie da voir étouffer
la discussion pabliqae de l'aflaire de Konitz
Oa la comprend de reste. Et si l'on avait
besoin d'une p lus amp 'e édification , il n 'y
a qu 'à lire la pe'.lte brochure qai vient de
P&rsltre ft Berlio , sous ce titre , que Je tra
dais de l'allemand ¦ e Le meurtre de Konilz
et apergu de la situation dss Jails dsm
l'Empire allemand. » Labrochareestifgoéc
de Max Liebsrmann de Sonnenberg. Ce
libelle Jsstte un jour cru sur la marche de
toate l' aflaire et l'on aequiort , ft catte lee
tero , la qossi cert.taâe , f. m.lôe sar la ma
nière dont les autorités ont mené l'enqsôse
et les débats , qae le meartre de Konilz a
bel el bien été le résultat d'on eomp lol
en vue de l'aeoomp lissement d'inavouables
pratiques.

;' ..i: obose qni est hors de donte , c'est
qu'onauralt  depuis longtemps déjàdéconvt ri
le meurtrier , si les commissaires criminels
ne s'étaient pas systématiquement refosôi
i salvre toute p iste partant de l'bypolhèsi
d'un meartre ritnel.

Soas es rapport, la brochure dont je
viens de parler relève dsns la procédure
toate ace série de faits caractéristi ques.

Ua Jour , nn fonctionnaire de police re-
traité dc Konitz vint te mettre ft la disposi-
tion du commissaire criminel Wehn. Mais
celui ci déolina ses services, soas prétexte
qu' < il était encore cn de ces gens qui
eroieai qvo le crime a été commis par dei
Jaif i  ». A DX yenx du commissaire , o était
lft cne ditqnatifioatloa et cne note d'ioei
paeité.

Le commissaire Braon réussit ft impli-
quer dana L'instruction le maitre boucher
Hoffmann , nn chrétien , dtpais libéré sur
preuve écl atante da son Innocence. Dsns
son acte d'sccusation , ce magistrat écrivait
textuellement ceci : < Qaant ft l'accusation
de meurtre ritael, qsi est lancée à Ja honte
de tout le christianisme par des fanatiques
et des ignorants , j'en fais naturellement
abitrae 'ion , car elle ne pent ôtre le produit
que de la mauvaise foi on de la plas sombre
superstition. >

Qaand on voit les msgistrats onquôtenrs
mettre ft leur besogne an tel parti pris , il

Merci , merci! — Et prenant sa mein frêle, s dissimuler. Elie î.t semblant de toucher aux
il la terrait avec force enlre les siennes qu un
tremblement agitait : — Voyez-vous , J'aime
mieux retourner k Monte-Carlo ce soir, ue pas
l'attendre. Demain , je reviendrai savoir mon
sort.. Ou plutôt , si vous réussissez, télégra-
phiez-moi simplement ce mot : < Venez... > Sl
vous échouez , ne m'envoyez rien , je compren-
drai et je prendrai mes mesures... Au revoir ,
Suzanne. Pour Dieu t ne m'abandonnez pas l

Elle le regarda sortir du talon , sa haute taille
courbée comme celle d'un vieillard.

I. « HEURE > DE JACQLEUNB

Lorsque Jacqueline rentra dans le salon de la
¦*illa , Si.iin.ie, toujours étandue aur le canapé,
avait la tête tournée du côté du mur.

— Eh bleu 1 dlt la jeune femme avec une
gaieté forcée , — je crois que (e me suis un
peu attardée , oubliant l'heure du diuer. Ta |dols
mourir de faim ft moins que tu ne dormes,
Sazttle.

Suzanne , aana se retourner , répondit douce-
ment:

— Je n'ai pss faim du tout , J' aimerais mieux
nc pas dîner et rester tranquille Ici.

— Te sens-tu malade I demanda sa ecourdéj»
inquiète , posant sa main sur celle de la Jeune
Qlle qu 'elle trouva brûlante .

— J'ai peut-être un peu de fièvre ; cela va se
passer, protesta Suzanne , — et , dans la solroe
Je prendrai quelque chose.

— Tu aa eu tort de ne pas te reposer cel
après midi , observa Jacqueline ; tu le seras
trop excitée, noos avons trop parlé

Mais «lie u 'inaiBtn pas pour faire venir Su
zannedanslasal' eà maoger, soulagée, au fond ,
ft l'Idée que sa rmur ne pourrait remarquer
l'émotion et le trouble qu'elle avait peine i

ne fant pas sétonner que le menrtrler ,
dans ce cas comme dsns tant d'antres ,
échappe anx recherches de la jastiee.

Dant ta brochara , M. de Liebermann
relate 23 meurtrei ritaalt histori quement
prouvés , commis depais l'an 169 avant
Jésus Christ jusqu 'il l'année 1899 de l'ère
chrétienne. Dans chaque cas, la victime
était un ebrétlen et le menrtrler an Jaif.
A propos de la famense s il,ire de TIIZI -
Eplar (1888), le prises Liechtenstein avait
interpellé aa Raicbsrath autrichien le pré
aident du ministère , comte Andrassy Le
prince en reçut la réponse suivante : « U
est exact qoe les Jaifs ont eommis ce meur-
tre , mais noos ne ponsions l'avoner , car le
lendemain le peaple en aurait tué 20,000
Et alors , où nous serions-nous procaré de
l'argent ? »

Un autre fait qui mérite attention , o'eil
le crime dont fat victime no Jeune garçon
dt Sknrz , petite ville de la Prusse occiden
taie , voisine de Konilz , il y a nne qaicziine
d'années. Let circonstanoet de ce meurtre
préienttnt une frappante analogie avec
celle:  dans lesquel les  «'est produite l'affaire
de Konilz : dépeçage de cadavre , ete Alors
oomme aujourd' hui , la vo:x publi que dési
goait les Juifs eomme les auteers du orime.
M- is le commissaire crlmioel Hoalt, de Ber
l o , ne se laissa pa* épurer par Ita pi»t*«
qai pouvsient le cendairo ft la découverte
deqael qae loache israélite et il fit si bien
qu 'il réassit ft traduire devant les asaiseï
an boucher ebrétlen — toajoars comm* i
Konilz — lequel fat d'ailieare aeqaitté à
l' aoan<mité par la coar d'atsises de Damz g.

Ua tnoidtnt survenn es Jonrs derniers
a mis en pleine lumière la culpabilité des
foectioncaires qui ont systémati quement
entravé et restreint .'«Eqcô'.e snr le mear-
tre dn jeune Winter.

Depuis loogtempt on n avait pis de doo 'e
qua de sérieuses perquisitions domiciliaires
( t ins  les maisons de Konitz enraient tait
découvrir les parlies du corps manquantes ,
notamment la tête , qai resta cachée dans
qae'qne repaire de la ville depuis le 11 mars
an 15 avril. Il appartenait au détenteur du
ponvolr de poliee de Konitz , le bourgmes-
tre D.'ditius , d'ordonner cet perquisitions.
Mais bien qae la topographie de la ville ,
qui est ceinte d'an vienx rempart , rendit
très fsciles les investigations de la police ,
qai eussent pa se taire saas déploiement
exagéré de forces , et quo lo eorps des pom-
piers volontaires , la Société des vétérans ,
lagilde des tireors et nombre de partloo
liera se fassent mis ft la disposition dn
bonrgmestrp , ealui ci , dédaignant caa con-
cours , se e intenta da faire procéder i
qael ques perquisitions isolées et ponr la
p lupart tout ft fait superficiellement eon
duitei.

Or, qu 'est il arriva- 1 — C'est qne lea vête
ments da maihearenx Winter sont bel et
bien restés cachés dans une maison de
Konilz depais l'attentat; en di t . il y a
qael ques Jours , on a trouvé la Jaquette el
la veste de la victime dans an endroit ft
quelque diitacee de la ville , le pantalon
dans lo lardin de la Legs m.çonnl que et le
pardessus abandonné sar an chemin. Oc
Jege de l'émotion qu 'a suscitée cette décau-
verte d'objets dont l'identité a été dûment
éUblie.

Il semble vraiment qae les meurtriers ,
assurés de l 'impucité g âce ft la haute pro-
tection qu 'ila ont rencontrée auprès dea
magistrats enquêteurs , ont voulu  exaspérer
l'opinion par un défi public

Ils pourraient cependant se tromper.
L'affaire de Konitz n 'est pat près de bêni-
flsier de la prescription de l'oubli. Le peu-
ple allemand n'endurera pas, impassible ,
un pareil affront. Uoe Société vient de se
fonder , qai s'est assigoé comme lâche d'ar-
river ft toat prix ft la découverte du meur-
trier. Déjft , elle a réuni 100,000 mark» de
foaaeriptsoos. Ecfia , la Inmière va se fiirc
sur ri;. r.- i i i io  f j r r . i t  et justice sera rendue.

plats , et bientôt, revint s asseoir auprès de la
jeune li l lo .

Absorbée dans ses pensées , elle demeurait
silencieuse. Un domestique apporta une lampe
qu 'il posa aur une table volalne du canapé. Su-
zanne attendit qu 'il se tût retiré, puis as redres-
sant un peu sur les coussins, elle se retourna
vers Jacqueline.

— Comme tu es pâle I s'écria celle-ci dont ce
moQvemenl avait éveillé l'attention ; — et tes
yeux sont deux fols plus grands que d'habi-
tude 1 J'ai peur vraiment que tu ne sols pas
bien. Sl j'envoyais chercher le médecin t

Suzanne secoua la tête :
— Noa , non I je t'assure que Je ne me sens

pas mal... au contraire. Et sl tu voulais... nous
causerions.

— Causer l répéta Jacqueline surprise , Je ne
demande pas mieux, mais j'ai peur que cela ce
te fatigue. De quoi veux-ta causer 1

— Ds beaucoup de choses 1 — Kt ses grands
yeux se fixaient aves un peu de timidité sur le
visage ds sa sœur t — De graves questions. ...
J'ai vu Henri...

—- Henri ! s'écria Jacqueline , 11 est Ici t
— Non , 11 est reparti pour Monte-Carlo , saoa

t'attendra, parce qu 'il préférait .. il m'a de-
mandé de te parler avant que tu ne le voies.

— Toit ft moll... Je ne comprends pas...
Pourquoi tous ces mystères I questionna Jac-
queline énervée.

— Jacqueline... sl tu savais 1 balbutia Su-
zanne, — il est très walheareoj , il s'a plna
d'espoir qu 'en toi !.. Il est sl changé qu 'on le
croirait vieilli de dix ans...

— Qao lui est-il donc arrivé t
— II a tout p<>rdu, Jicquiline , touto son im-

oaaiate fortune l Pourpiyer sesdettes.il vaéire
obli gé de mettre en vente ses chevaux , l'hêtel
de l?arls et de Lambelle , tout I

Eohos de partout
LES MAISONS HAUTES DE HEW-YQHK

La Jéguituu ue itoigique a Waaniiigtuu écrit
que, d'après un avis paru dans nn journal
américain , la Société immobilière -lima , de
New York , construira bientôt , au coin sud-est
de Broadway et de la 33» rue , une maison a.
bureaux , de 118 0 aur 97.7 >/> Pieds, qui , com-
prenant 30 étages, sera haute de «105 pleda ou
I3S-08 et dépassera donc de 73 pieds, ou de
a.2°>25, le Park How JJulIdlog, qui détenait
Jusque maintenant le record parmi les cons-
tructions sur cage d'acier. Comme la superficie
de ce nouveau monument sera d'environ
11,000 pieds carrés, l'architecte estime qu'il
exercera une pression de quatre tonnes et de-
mie par pied carré, alora que le roc , ft vingt-
cinq pieds sous le niveau de la rue , peut en
supporter une de quinze tonnes par pied csrré.
Ou calcule qae les frais de construction s'élève-
ront ft 2 millions >/. de dollars et que le terrain
vaut I million Vs da dollars. Les travaux seront
probablement commencés dans le cours do l'été
prochain.

TROUILLOT I"
A la Chambre française , dans le débat sur lea

associations, le rapponeur. il . T 'ouillot ne
trouva rien autre ft répondre ft M. Cuneo d'Or-
naco, bonapartiste , que de le traiter de • re-
présentant de la réaction Impériale t.

A quoi il, Cuneo d'Ornano répondit que c'ett
lui-même qui représento la vraie tradition ré-
publicaine, puisque , comme la première et la
deuxième République , il veut l'élection do
président par le peuple , alors que M. Troulllot ,
partisan du système plus lucratif de l'élection
par petit Comilé ft Versailles irires), est en
plein dans la tradition césarienne. (Nouveaux
rires.)

M dc Baudry d'Asson : Troulllot I", empe-
reur 1 (Hilarité ij inérale.)

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

Un groupe de savants prépara actuellement
à Ylctocla, daua la Colombie btrltauutque, aue
expédition aax glaciers du mont Felrweather,
dans l'Alaska.

Il va étudier le curieux phénomène de
mirage de la < ville 8ilencleuae de l'Alaska > ,
dont le duc dea Abrozzes rapporta un croquis
ft la plame, lors de son voyage dans ces réglons
11 y a quatre ans.

Ce phénomène, visible en J u i n , s'étend sur
uno longueur de huit kilomètres et présente
une analogie frappante avec la vue do la ville
de Bristol , en Angleterre. L'expédition en
prendra dea photographies, noiera la trmps,
les conditions atmosphériques, etc., eteommu-
niquera avec Bristol pour s'assurer sl ces con-
ditions concordent avec celles televées dans
cette ville et sl c'est bien réellement le pano-
rama da port anglais qai so trouve transporté ,
par un étrange caprice de la nature , dans les
solitudes montagneuses de l'Alaska.

MOT DE LA FIU
L'avocat B..., bavard Intarissable ei gruud

admirateur de sa personne, consulte son mé-
decin.

— Docteur , jo suis malade , dit 11.
— Que ressentez-vous t demande le médecin.
— Un ennui mortel.
— C'est quo vous vous écoutez trop I

CONFÉDÉRATION
Chemina de fer fédéraux. — Le Con-

ieil d' administration des chemins de fer
fédéraux se rénnira lo 15 février, et non
pas le 25, eomme noos l'avions annoncé
mercredi.

Oa écrit de Berne i la Reçue :
Un c o m m u n i q u é  officiel nous  apprenti

que la Commission permanente dn Conseil
d'administration des chemins de fer, qui a
tenu séance hier ft Berne, n'a pas rénsai à
f ju rn i r  une majorité ft l'an dea denx ean-
didatt en prétenee poar le remp lacement
do M Ttchiemsr : -MM Sand, deSaint-Call ,
direetear de l'Union snisse,et Dinkelmsnn ,
conseiller national et directeur de la ligne
de t Emmenthal , qui , ft la suite da reins de

Jacqueline poussa un soupir énorme et eu
un petit rire de soulagement.

— Idon Dieu ! n'est-ce que cela t Je ne savaia
que penser I... Et 11 craignait tant de me faire
cette communication qu'il t'a choisie comme
intermédiaire ! Sûrement , la précaution était
Inutile !

— Jacqueline ! reprit Suzanne d'un ton de
reproche , je crois que tu ne prendrais pas son
déaaatre avec cette Indifférence , el ta avala vu
comme 11 le prend lui-même.

Elle se mit ft lui redire dans quels termes M.
de Lègfe (ul avait avoué la catastroptie et condé
que sa dernière ressource serait cette propriété
en Normandie qu 'il espérait sauver du nau-
frage, son dernier espoir que Jacqueline ne
l'abandonnât pas, et comment 11 Implorait son
pardon pour tout ce qu'elle pouvait avoir ft lui
reprocher depuis leur martaje. s .;?. •- ».• uo n'in-
sistait pas sur la nature de ces reproches ; ft ca
seul souvenir , elle sentait sou cœur se serrer,
ses tempes devenir moites et sa voix haletante.
Jacqueline n 'y prenait pas garde ; elle écoutait
ft peine ce récit ; ses pensées sal relent ua autre
cours , et un immense allégement se faisait cn
elle.

— Que M. ds Lèg '.e, dit-elle enfin , m'all
épousée lorsque sa fortune était déjft ausai
terriblement compromise et en le dissimulant
ft mes parents, ce n'est peut être pas très beau
pour un gentilhomme , mais je le lui pardonne
de grandcœar , si cela peut calmer ses remords ,
Ea résumé, 11 a tiré mon père , ft ce moment-la ,
d'une situation trèa critiqua et c'était tout ce
que je désirafs. Je vols que, ses affaires
réglées, son revenu se trouvera des plus mo-
destes, et, arec bonheur , je saurai m'arraeger
de façon ft Le pas être un fardeau pour lui.

s[A suivre.)



M. la conteiller d'Elat Morgentbaler , était
devenu le oandidat de Bsrne. Lot dix voix
présentes se tont réparties également sur
lea deax concarrents. J'apprends qae M.
Dinkelmann a obtenu les voix des trole
représentants présents de la Saisse ro
mande et les deux voix dtt représentants
bernois . Lt g r o u p e m e n t  t 'est don* fait par
•régions.

Ajoutons qui* , da r* a te selnmèmedelaCom-
—tlttloa permanente, ou eontidôre comms*
assurés la nomination de M. Sand par le
Oontoil d'adminittratlon cù une mslorlté
d une dizaine de voix lat serait acquis*;
ceci résulte det groupement* régionaux qui
no manqueront pas de se former comme
oela a eu lies dans la Commission perma
nentt. Qaant an Conttil fédéral , il n'eat pat
douteux qa'il n'&eîorde «a ratification aa
choix da Conteil d'administration , quel
qu 'il paisse ôtre.

Le canton de Berne se t rouvera  ainsi¦ au« représentant au tein de 1» Direction
«générale, ee qai t 'sjoote au f a i t  qao son
«réseau ost réparti entre denx arrondisse-
ments dont aucun n'a son siège ft Berne, li
cet compréhentlb'.e, dant oet ctrct>nstacett,
que let reprétentantt do Berne revend!
quenf nn siège dans chacune des D reetfoo»
de Baie et de Lausanne ; le cbo 'x, pour oe
dernier arron.l,n»-»ot , de M Stotxeia»,
directeur du Jara Simp lon et un dea cham
pions les plas ardents de la cause da < sim
ptonisme >, est agréé d'avance par la Suisse
romande.

La Revue ajonte que, d'après des reosri-
Rnenaents dignes de foi , les denx autres
directeurs seront Vaudois.

«L'—tTalre dea crédits ù Berne. —
- -¦*> 10 février , les éltcteart de la ville fédé
«raie toat appelés aux ornes ponr se pro
«noneer eoha sar Ja question des famesx
créiits snpp lémentaires. OJ se rappelle
qu 'il s'agit da pont de la Orenette , du Isla-
**èga «t de la reconstruction de la Grande
Cave. Pour ces trois ouvrages, U y a nn
exoéient de dépenses d'environ 500.000 fr.

a a
Let bourgeois de.a bonne ville de Berce,

qui aiment ft railler , psr l'application de
« urnoma comiques , les bâtiments construits
par la ville , ont donné ft la snperba me qui
«sondait da Spltaeckw ft la Tour de l'hor-
loge, et psr laquelle on arrive ft la Grenetle
«t au nonveau Th'à' re une appellation slgnl
fls.tlre. LeTlif «We n'est pas encoro termicô
°t dôift on prévoit que lea davla ««•.ront fort
dépassés; quant au Grenier i blé , il eit
Inutile d'insister sur les débats survenus au
Consoil communal aa sojetdei dépassements
da crédits dont t'ancieaae Munici palité to
•rendit coupable Anssi le panp le a-t il bap-
tisé cette rue me l 'Avenue du déficit t

•Le l' .-Kt»j.trl zm-lools. — Les organi-
sateurs dn Pealsplel qui devait ôtre dtnné
à Zarich cette année , en commémoration
de l'entrée de ce canton dans la Confédéra-
tion (1331), oat v-,' •- . -,- ,: i- '-. ft ltur projet , vn
les oonditioas écinomi ques ; c '. u . ! : ». ; de la
place de Zut c.:.

Prextie UlaNtrce. — Dans son numéro
du 30 Janv ier , la Patrie suisse donne le
dernier portrait de Bœsklin , ceux du com»
mandant Oguey et da colonel Weber, chef
d'arme du génie; l'Axenstsin brûlé ; la p ins
haute  e-g-'ise de l'Europe: Zsteil (Qrlsoai).
11 divers autres clichés d'attaalité.

Cortège hlstorlqae. — Les habitants
du Nidwald poussent activement les prépa-
ratifs en vae du cortège histori que, qui
aura il - .-. le 14 février , ft Stacs. Parmi les
{rroopes «présenlé.' figsreroùt lessalvants
tirés do l'histoire du y. - y .  Groupes dn
débat du XIV» sièele. — Départ dos patres
de 1 Unterwald pour Sampaeh. — Group a
de l'époqae bourguignonne , de la gnerre de
S maba et des csmpagaes d Italie — Danse
nationale da commencement da X v m -  siè-
cle. — Groupes de l'époqae de la République
helvétique et groupes allégoriques .

Chronique universitaire
Siloa la vœa exprimé par l anclenne Soilété

< Les Amis des Lettres de la Suisse romande »,
le Comité central de Belles Lettres ouvre un
concours entre tous les étudiants de la Suisse
romande immatriculés dans l'ennée universi-
taire 1900-1901.

Sujet du concours : Une nouvelle comptant
«au plus 503 lignes ou un poème de 300 vers au
maximum. Sujet romand.

Les manuscrits seront anonymes et accompa-
gnés d' une devise , répétée sur une enveloppe
cachetée, renferman t le nom du concurrent, lls
doivent être adressés au président du jury,

M. le professeur Warnery, ft Lausanne, avant
!• 1" Juillet 1001.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage d'one barque eHpagnolc.
Une barque de pécheurs espagnols a été

renversée par la tempête , au large de BusuJa ."Vingt et un pêcheurs ont été noyés.

Naufrage d'une barque de pèche
françalste. — Une dépêche de Bayonne
apprend que 21 pécheurs ont trouvé une mort
alTreaae dans les flots creusés et bouleversés
depuis six jours par la violente tempête qui
fait  rac»> dins tout le goife de Gascogne.

Ua certain nombre da barques de Moatrito,
mettant ft protlt une accalmie, se bâtèrent de
prendre la mer. A peine avaient-elles atteint

le large, que la bourrasque se déchaîna avec
furie .

Quelques-unes des frêles embarcations purent
regagner le port au prix de mille dangers ;
d'aulres, luttant contre les vents et des vagues
énormes , cherchèrent un refuge ft Gnetarla et
ft Leva qu 'elles réussirent ft atteindre après
avoir failli vingt fols dire englouties.

Mais l'un des bateaux pécheurs ne dovait paa
échapper ft la tourmente. II a sombré corps et
biens-, et lea vln .t et un marins qui le mon-
taient ont disparu dans l'abime. Ce sinistre
maritime fait d'un coup selxe veuves et qua-
rante orphelins.

Donble astph yxlc. — Dans la soirée
d'avaat-hler , oa a troave asphyxiés , ft D'ijoo,
deux Jeunea gens âgés de vingt ans , travaillant
tous deux dans une Imprimerie de la ville.

Os deux jeunes gens, avant de se coucher,
avalant allumé uu feu do coke dans la chemi-
née de l'appartement. Malheureusement , un
violent ouragan démolit lo tuyau, et les débris ,
tombant dans la conduite de la cheminée , obs-
truèrent complètement le passage do la fumée
et du gaz, au point que les malheureux furent
aspbyxtês dans leur sommeil.

Gendarmes attaqués*. — Un drame
vient de se dérouler enlre gendarmes et bohé-
miens, près de Saint-I'ée-aur-Sivelle ("Basses-
Pyrénées). Deux gendarmes venaient d'arrêter
un bjhémlen. Arrivés ft uno carrière , Ua fu-
rent, «assaillis a. l'improvltti par quatre autres
bohémiens. Malgré leur résistance, les gendar-
mes furent terrassés et affreusement blessés ft
coups de rerolrers, de bâtons p '.ombès et de
conteaox. Les bohémiens parvinrent ft délivrer
le prisonnier.

Navire perdu. — L'n navire , paraissinl
être un trola-màts , s'est perdu corps et bieci
près d'Ostende (Belgique).

SUISSE
l.u dynamite. — On mande de Meiringen

qae Jeudi après midi , k cinq heures, une vio-
lente explosion de dynamite s'est produite
dans un dépôt situé ft Gumly, au-dessus de
Keicheobacb. Un ouvrier mineur , nommé Man
z'.ni , Italien , père de i. Manzini qui a été tué
récemment dans des travaux de mines aux
gorges de l'Aar, se trouvait seul dans le bâti-
ment , n a été littéralement mis en pièces. On
Igaora encore ia cause de cet accident. Dans les
environs , ft Meiringen et ft Willigen , des cen-
taines de vitres ont été brisées par la violence
de l'explosion.

FRIBOURG
Coneeil général — Dans denx sêacoas

conaétatives . le Conseil a discaté le projet
de Règlement de police

Ce projet avait été renvoy é, en 1697, i
une Commission spôaia 'o, présidée par M.
H. Cs-ony. laquelle , après plniienrs réunions,
en confia lo remaniement comp let ft M.
Badin. Ce dernier , éla conseiller comma
nal en 1899, en profita poar revoir eneo-e
le dit ; . r r j  ¦- •., ensuite de l'expérience acquise
comme directeur de police.

Le Règlement de police , adopté le 29 jan-
vier 1901, contient 128 artistes ayant trait
aux matières suivantes :

I. Etablissement et séjour ;
II . Police des rues, routes, places et pro-

menades publi ques ;
III. Salubrité et santé publiques ;
V|. Foires et marchés ;
V. Fôtes et spectacles publics ;

VI. Police des dimanches et fêtes ;
VII. Mœurs ;

VIII . Fiacres et voitures ;
IX. Circulation des vélocipèdes tt automo-

biles;
X. Commissionnaires-portefaix ;

XI. Ramonage dea cheminées ;
XII. Contraventions et pénalités.
Pen de modifliatioes oat élé apportées

par U Conseil général au projet présenté
par M. Buclin , directeur de police, et dont
la nécessité se fallait vraiment sentir , puis-
que le Règlement «c u t i lement  en vigaeur
date de 1809 1

Il ne rette p lot qa'ft obtenir l'approbation
du haut Conteil d'Btat pour mattre en
vigaeur le n o u v e a u  Règlement de police.

Cercle catholique de l'fllionrijr.• —
L'assemblée générale est convoquée pour
dimanche , le 3 ferrie*, à 4 ¦', h. du toir.

Tractanda : 1° Pattationdea comp tea . —
S" SomiasV.on de le C*o*aaiiaiioa . — 3' Ré
eeptioni. — 4° Propositions éventas  lies.

La Commission.

Mines de bols. — Dant la forêt etnto
nate de la Combert, il a étô vendu , Jeudi
31 Janvier , 890 billona enbant 123Dl. i rai-
ton de 20 fr. ie métré oabe. Les moules de
sapin , en général rondins ponr la papete-
rie, se sont vendas 26 fr. le monte ; les
moules nôtre 32 fr. le moule.

Concert de SI Favre. — Lt troisième
conçoi t de M. favre  est fixé ft dimanche
prochain , 3 février.

U. Craorgas Hambert , chet d'orchestre i
Laasmne, direotenrdes cooeerts d'abonné
ment , professeur an Conservatoire de G-e-
oéve, a bien voulu se charger da double
rti '.o de pianiste et de conférencier.

Ea eette dernière qualité , il parlera dei
classiques et des romantiques. Comme pia-
niste , il interprétera avee M. Favre la si
populaire sonate en f a  de Orieg, et il ac
compsgnera la Sonate du Tombeau de Le
clair , ainsi qu 'une Romance de Beethoven.

Lo coneert commencera s 6 '/s '•' • an lien
de & heures.

Représentation allemande aa Col-
lège. — La Oocgrrgatloa franc ilse do la
Sainte Vierge, après avoir fait sur la seèoe
do Col'ôge amp le moisson de lanriers et Ce
piécettes , cède U plaça à la Congrégation
allemande , qai Jouera demain samedi , ft
3 hearet , aa drame et eirq aeles : Petrus
und Nero, qni aora aoivi d'ane opérette :
Max und Èiorlts

Billets ft la Caisse.

Victime du froid. — Mardi , tard dans
la soirée , un onvrier menuisier nommé
Q'.eyre, venu de Promasens ft Oron poar
quel ques emplettes , reprenait le chemin de
ton domicile. Il ventait dés fort. La ce'ge
chassée par l'ouragan tombait en fljcosa
serrés... Qae se passa J-lt î Oa ne le sait
pas exactement. Mais', mercredi matin , le
j«*une Chevalley qtl venait à la laiterie
d'Oron le troava , mourant , couché an bord
de ia reate, prés d'aae haie. Il le pisçi str
son t r a îneau  et le condaisit ft la pharmacie
Martinet. Oleyre respirait encore et sem-
blait avoir conservé qaelqus chaleur; ce-
peodant . malgré les soins qui lui étalent
prod gnês , il ne tarda paa ft expirer. Il était
célibataire et sans parants dans la contré*-.

D'après Jes traces relevées dsns la nefg-,
Oleyre , qui très probablsment avait ba p los
qae de raison, a dû ronltr ae bis  da talcs
et essayer ft plusieurs reprises de le gravir
poor retomber de nouveau . Lorsqu 'il réos-
i i t  i regagaer la roete, U était épalsô et
s'eit eooché pour ce plas se relever.

Société frlbossrgeolec des» Amis  des
Beaux-Arts. — Mardi 5 février, ft 8 Va h .,
au local , conférence du H P. Berthier. Sujet de
la conférence : La Caricature.

Tons les membres de la Société sont priés d'j
assister.

Société d'histoire
du canton de Fribourg

La séance de Jeudi a été en grande partie
consacrée ft des questions administratives.
Réception tle deux nottvesux membres, conar-
matlon da Comité dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans, rapport finan-
cier, choix du lieu de la réunion générale d'été,
tels ont été les principaux ir&clanda.

Dsns un excellent rapport, M. Max de Dies-
bich, président , x fait ft granda traits l'histo-
rique de la Société depuis sea origines.

Fondée en 1840, notre Sociélé d'histoire a été
la seconde de ce genre en Suisse , celle de
Zarich étant ia première. l'Aie a succédé k
l'ancienne Société archéologique qui avait pria
naissance eu lf&C etquL A «ri vets mille vicis-
situdes, avait cependant réussi a créer le
Musée cantonal, tes premières années de son
existence sont la période de l'ardeur Juvénile ,
ft peu près éteinte en 1818, par les événements
du Sonderbund. Les années 1850 18.S0 sont loiu
d'être les plus brillantes. Ls développement
commence aprôs 1880. La réunion de Romont ,
en 1837, surtout , détermine un vigoureux
essor. Depuis lors, d'année en année , lc nombro
dos membres s'accroît ; les finances , bien que
restreintes encore, prospèrent; l'activité des
membres so multi plie et donne le Jour ft divers
travaux ct publications aujourd'hui  recber-
chès. Grâce aussi k la fondation de 1 L'nl versité,
le goût des études histori qu es s'est grande-
ment développé et ae développera encore.
Soixante années d' existence , sous cinq prési-
dents et onze secrétaires, publication de nom-
breux et intéressants mémoires : elles ne sont
pas nombreuses les Sociétés de Fribourg qui
ont vécu uoe sl longue période et déplojé une
si.fructueuse* activité.

M le préaident signais, ensuite, dans le
dernier fascicule du Berner Toschenbuch , uo
article sur la fameuse Danse des Morls de Berne
On croyait jusqu 'ici que cetle Danse , où 1 Eglise
catholique , la Papauté, les moines , la reilgioo
tout entière sont odieusement ridiculisés, datait
d'avant la Rétormatlon et qu'elle était l'œuvre
du célèbre Nicolas Manuel. Mais une étude
approfondie que vient de faire M. Ad. Flury,
de Berne , démontre d'une façon presque évi-
dente que ces peintures , si elles sont vraiment
de Nie. Msnuel , ont été, après la Réforme,
considérablement retouchées par an artiste
qui a'est plu ft dessein ft y tourner en dérision
l'ancienne religion. On ne comprenait pas , en
eflet, jusqu 'i ci, comment longtemps avant lin
troducllon du protestantisme , des religieux
eussent osé tolérer dans lear couvent une
satire si mordante de l'Eglise catholique. Une
de cea peintures eat particulièrement Intéres-
sante, celle qui donne le portrait du cotre
concitoyen, le célèbre avoyer Pierre Falk , le
type de l'avoyer populaire.

A propos de la date de construction de la
tour de Bulle , M. Max de Dieabach n 'est pas
complètement d'accord aveo M. Ntcf, archéolo-
gue cantonal vaudois, qui attribue cette cona-
truction ft Pierre de Savoie et la fait dater de
12oO environ. Ce prince, qui était en guerre
avec l'évêque de Lausanne, n'aurait vraisem-
blablement pas bfttl un donjon pour le compte
de cet éveque, ft qui le château de Bulle appar-
tenait. Diverses autres raUons d'ordre tectinl-
qne s'opposent aussi ft cette opinion.

M. le président fait en outre remarquer on
article da dernier fascicule de l'Indicateur
tf Anti quités suisses teiaiil k nu tableau acheté
récemment par le Musée de i .'. le et portant le
monogramme H. F. que l'on pourrait croira
élro celui de notre célèbre compatriote Hans
FrJeas. Mais l'étude attentive de cette toile et la
comparaison avec d'autres ouvres du même
peintre n'autorisent pas celte supposition. Ea
outre , ce portrait , portant la date de 1521, ne
saurait êlre attribué ft Fricss qui , comme lo
démontre très bien M. Max de Techtermann ,
élait mort qu * t re ans auparavant.

M- le li* Holder Ht ensuite une partie do ton
étude sur l'histoire des Constitutions fribour-
geoises. Il explique en particulier, d'une ma-
nière trèa vraisemblable, pourquoi et comment
l'ancienne Constitution , essentiellement démo-
cratique jusqu 'au commencement du XV» siè-
cle, devient peu ft peu aristocrati que après 1101,
cn centralisant le pouvoir entre le» maina de ta
Chambre secrète et des familles patriciennes.
Comment ce mouvement singulier a- t - i l  pa se

produire , ft l'inverse de ce qui s'est passé dans
ia plupart des autres villes de la Suisse et sur-
tout de l'Allemagne du Sad 1

Uns intéressante discussion ouvre sur ce
sujet aride et difficile des aperçus nouveaux et
fournit ft M. Holder de précieux témoignages
en faveur de la vérité de sa thèse, que cous ne
résumeroas pis présentement , puisque pro-
chainement elle doit paraître dans les colonnes
de ce journal .

Oa décide, en terminant , que l'assemb'ée
générale d'été ee tiendra cette année ft Cbâtel-
*Baint.l_t_l.

EsMac Notre-Dame

DÉVOTION DES QUARANTE-HEURES
les 2, 3 et 4 fitrier

Matin : G h. Exposition du Saint-Sacrement.
- Masses baises.

Samedi et dimanche : 2 h. Vêpres avec
sermon français et bénédiction. — 6 b. Reposi-
tion du Siint-Sicrcment.

Lundi : I »j ti. Vêpres. — 5 »/» h. Chapelet.
— C b. Sermon français, procession , béntSdlc-
tion et clôture.

Kgilae des* RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE.

Samedi 2 février
10 >;i h. Messe chantée sana .sermon.

Dimanche 3 février
10 V> b. Messe chantée sous la direction de

M. le D' Wagner, profeseeur ft ''Université.
Sermon ellem-sai par S. A. R te prias»
Maximilien da Saxe, professeur ft l'L'nlvereité.

rjervfzlo ruligfoHO Italfasio. — Nella
Cappella délie RR. Suore dei Cenaculo (Avenue
Miséricorde , in faccia al cimllero). Sabato
2 Febbralo , Festa deila Parificaziooe e Dome-
nica 3. ors 0 % : Siota Messa, con Predica
dei Sac D' Don Lnigi Vigna.

DERNIER COURRIER
Les élections présidentielle s aa second

d'grô ont ea liea le U jaavier dans tous
les Etats Unis.

Tout cela n 'est qa 'ane formalité so'en
nelle, car on savait . Ces le 6 novembre , que
l'addition des vo x des déls'gaés , lesquels
ce peuvent voter qce d'après le mandat
impératif reçi par e. x da i - : l . - -, * ¦¦ aniver
sel. donnera '«.02 voix à M. Mae, Kttitey et
I6S è M. Brysn.

Le baron A lny* Prez k , membre do la
Chambre des ie'g:ecra et snciea membre
du ministère .- .: t . - ¦;:»;• . n . cù il repréaectait
l'élément slave , vient  de mourir  dana sa
qaatre-virgt-cnième antée, ft Vienne , tù il
a passé ses dernières années. I* y menait uce
vie fort retirée après une longae carrière
politi que au service de la caute t !ave ct
fédéraliste.

Lo baron P/tj k laisse deox fils, dont
l'an , le baron Ottok3r , fait partie de la
Chambre actuelle comme député jeune-
tchè que.

', '*..:: vive émotion s'est prolnite hier t la
Chambra ItalleOce ft la tu te  da l'aven fait
par le général i- -; v. i di San Martino qn 'à
Bjlcgse te trouvaient plas décent  millions
ds cartouches défeotaeoies I> a é:é cons-
taté qae ces cirtocebea endommageaient
les eanocs des UsL's. - Es continuant ft
t'en tervir p.sar le tir ft la cible , a fait
obaerver te minittre . ls perte aéra moins
grande en abîmant 65.000 sacoos da fasils
coûtant six f-ancs pièce que la mise au
rebut des cartouches qui représestersit
nne perte de qaatre millions. > Des puni
tions ont été u Q'gées anx officiers snrveil
lant la fabrication des cartouches dans la
ci u-i f î a '.ure de Boloftue.

A la suite da recantement qui vient d'être
efiestné. Je Corg.-ès de Washington exa-
mine en ce moment un projet tendait ft
mod lier lea limitea géographiques actuel-
les de pluaiecra Etats et ft incorporer ft
l'union américaine tous les territoiree fédé-
raux.

L'Etat de Nerada , le sea)  Etat dont ta
population a diminué et qai ne compte que
40.000 habitants , aérait t graodi du terri-
toire d'Arizosa qui en a 125,000. Oa pre-
iote de diviser en derx Etats le Texas qui
ft lai seal e t deux fois aassi vaste que les
Etats de NeTT-York, d'Ohio et de P<jc»yl*
va aie réunis.

L'Oklshoms, avee le Territoire indien ,
serait éltré au rang d'Etat Hbfia l'E'at
d'Alsbsma serait sgrandi de toute la bande
de territoire que la Floride pottôie ft
l'oneat de la rivière Chattachoocbee.

Le nombre des Etats , qui est de «15, se
t r o u v e r a : t . à la suite de cea remaniements,
porté ft 4T.

Le procureur ginôral près la Cour d ap-
pel de Palerme ayant exprimé la crainte
qae la mafia,  toujours puissante , exerce
son iefiaenca dans le procèi Palizzolo , la
Conr de çissat'on a décidé que ce procès
aaralt liea coa plas i Palerme , mais devant
la Coir d'assises de Bulogae, et probable-
ment aa mois ds mars.

Une enquête a été ouverte ft N.w York â
l'occasion de la mort de Murray liai) , ce
polltiolen de Tammary qui , après décès , a
Ôté reconnn ètre nne femme et qui a suc-
combé ft nn cancer.

Lo docteur Oallsgher , appslé à témoi
gner, a fait sus déposition oircoostacc ée
eomme quoi le défnct était noe personne
du sexe fémtolo , et le jnry a renda ce ver-
dict sans p hrases :

« Nous conelaoni que Marrsy Hall est
mort de etnses naturelles. C'était nne lady »

DERNIÈRESJÉPÊCHES
Lc3 obsèques de Victoria

aLondrea^ 1" février.
Le maréchal «ie ia cour annente qutj

samedi, ft 0 b., le cercueil royal Sera
transféré de Portsmouth à Londres, èi
qu'il arrivera à la gare Victoria a li h.
Il sera transporté par douze greu.adieri
de la garde sur la pièze de campagne.
La couronne posée sur un txiussin sera
placée sur le cercueil . Le corlège ae met-
tra en route dans l'ordre suivant :

Un officier d'état-major général ,* lea
musiques de la garde, un régiment de
lusiliers volontaires , un régiment de
volontaires du génie et de l'artillerie, la
jeommry du Wawickshire, un âèttsb&*
ment des troupes coloniales, quatre ba-
taillons de la milice, etc., puis le corbil-
lard escorté commo il a été déjà dit;
immôiiatement aprè-, le roi à cheval,
ayant a t-a droite l'empereur d'Allemagne
et à sa gauche le duc de Connaught , tous
deux également à chgva f , puis dans
l'ordre dljà indiqué les membres de la
fatmille royale à cheval , le grand ecuyer
d cheval , quatre carosEes a quatre che-
vaux conduisant Ja reine et ies priccester,
puis l'escorte.

i.ontlrr .H, 1" février.
LaSuisteterareprésentôeauxobêèques

de la reine Victoria psr M. Bourcart, son
ministre ft Londres , qui fera les fonction»
d'envoy é spécial.

•l- . i i i » imi -h imv; ; ,  31 Jauvitr.
Mercredi matin , un corps de quatre ft

cinq .-.. .v... Boers est arrivé à Penoni. Les
Boers ont csisyô de détruire Jes mines.
.'.[. -ii un combat assez court , ils se sont
retirés dans la direction de Ni gel, laissant
cinq prisonniers , dont deux blessés , entre
les mains des Anglais.

Partis, 1" février.
La grève du Métropolitain ett terminée.

Le travail sera repris ce matin , à 7 h.
laoadreN, l— février.

Les journaux considèrent comme cer-
tain que D« W«:t a franchi le lleuve
Orange, le .50, et qu'il a p*scétr6 dans la
colonie du Csp. lis paraissent croire
aussi q io les commandos qui ont traversé
la li gue de Ii oemfji .t. .. à Ladybrand se
diri geront vers la colonie.

Uno dépêche du Cap à la Daily Mail
dit que io comaiaL'ào p:io ipal de Ds Wet
OOmpte 1500 hommes, avec 9 cat,ons.

aUsadrid, 1" février.
La grève , i G'JOD , prend toujoura plus

do gravité. 10,000 ouvriers chôment et
les ouvriers d'aulres localités industriel»
les de la province d'Oviedo doivent imiter
incessamment leur exemp le. Das troupes
nombreuses et deux vaisseaux de guerre
se tont rendus sur les lieux.

Oacmreel, 1" janvier.
Ea suite do l'opnosi.iaa violente, des

différents groupes de la Chambre vis-à-vis
du projet d'impôt Carp, M. Carp, préf i-
dent du Conseil , fait prévoir comme pos-
sible sa retraite prochaine.

.Londres, 1" février.
Une dépêche de Tientsic au Standard,

en date du 31, dit que les bureaux du
gouvernement prorisoire oet élé entière-
ments détruits , le 30, par un incendie du
vraiieaabl..bl£ment â la malveillance.

Loodresi. l" février.
On aseure de bonne source que le roi

Edouard VII ouvrira en personne le Par-
lement, le 14 février.

Berne , 1" février.
L«s comptes provisoires de l'adtnims-

tralion de l'alcool bauclett, en y compre-
nant le solde de 103,455 fr. provocant de
1869, avec un excédent de recettes pour
1900 de 6,455,000 fr. Le résultat définitif
ne différera de ce résultat provisoire que
de quelques centaines de francs. Soua
réserve de l'approbation de l'Aatembléa
fédérale , le Conseil fédéral a décidé de
répartir aux cantons uno somme de
3,453,335 f r .  Les caclons ont encore â
toucher : Fribourg, 87,503 fr. oO ; Vaud ,
184,253 fr. 40; Valais , 74,641 fr. 40;
Neuchâtel , 79,881 tr. 40; Genève, 78,423
franca 60.

Lauiaans-, 1" fétritr.
La Société d'agriculture de la Suisse

romande a eu, a h gue de Lausauue,
jeudi après-midi , sous la présidence da
M. Atabe'j mois (Lautanne), ton assem-
blée générale.

La. gestion, les comptes et le budget
pour 1901 ont été approuvés. Les recettes
de 1900 so sont élevées à 4167 f r . , ies
dépenses à 4903 tt. La fortune de Ja
Société est de 1000 lr. 02. Ont été élus
membres du Comité, MM. Max Christin ,
à Yverdon , pour Vaud ; Btrde , pour
Genève; de Castel' », fiis , pour Fribourg.

Pour ta Rédaction : J.-îf. SOUSSENS.



Achetez de la Soie noire !
Demandez le» échantillons de nos Soicrios garanties

solides, depuis 1 fr. 20 jusqu'à 18 fr 50 le métro.
Spéciali&a : Da nouvelles étoiles pour toilettes de ma-

riage-, de soirées et de ville en noir , blanc et en couleur.
Eu Suisse, noua vendons seulement s. ¦¦* *. :¦. - . ¦: aux particuliers

et envoyons . domicile, franco tU port leg étoiles choisies. 29c'

Sclnveizer *& C% Lucerne
';[ Exportation de Soieries. »

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons quo les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé , à Estavayer.
JLa ROMO d'Estavayer. Lo cigare 1900.

Lc l'IcCOlo. H3580F2S45
Le» façon* Vevey ct Grandson.
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WM Catarrhe d'estomac. ¦
Je puis vous annoncer aujourd'!. . que  le catarrhe i :-.::--.:. les ssslaae-

—sats '.: ::;-.:-.¦..: nisx d) tit* el :::;'.: des :.:-; eitis sn'<,nl quille, grâce a
votre traitement par correspondance . Je me trouve inf iniment  mieux el
ferai mon passible pour recommander votre établissement au plus de
monde possible. Henolt Moser . pierriste. à Corgémont (Jura bernois), le
17ocl. 1897 . Signature légalisée par 1) r.ilornen .virasse- : < Pollclialan*
privée , Kirch.irasse , 105, Glaris. >¦¦B>>J«—HanBs~SBa—UBsssBia_¦BB

Le chauffage
A VAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
::;:.: tsss atttrss tiavatat ea tsr-tljxc

so>'T rotRNis PAK LA 1I5U2Z 2679
Fabri que de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalwcil, près Zurich

SSK" Au magasin de meubles
EN FACE DE LA PREFECTURE , A FRIBOURG
on trouvera toujours quantité do meuble* et literie, luxe
ot ordinaire, à dis prix lits _odi-.ts.l>'ocMis-ion, quelques meubles
de luxe au prix de facture.

Eu mênie temp3, je rappelle à l'honorable publi: mon établisse-
ment pour désinfecter la literie , meubles ot vêtements et le nettoyage
de la plume. 11-IG1P 319

Se recommande , Ch. Mnller, tapissier.

Pn». d'insuc. -< "••» en employant le

DÉPURATIF DU SANG « SIMONIN „
dana toutes lea maladleH provenant d'un vice da
san«(, telles que :  Bouton*, dartres, rougeur*, eczé-
ma*, affect ion* Ncrofuleune*, clc. Un litre .s u i n t
pour la cure de U semaines et prévient : le» rhuma-
t i s m e s , les hémorrlioïde*, la goutte. Très elli .'ace en
ca» de maladies dn foie. — Le litr»» 6 fr. Vi 1 . 3  fr. 50.
Dépit général . Pharmacie Simonin, \cvoy. Dépôt pour la
comté ) : pharm. BoureknechU Esxciva , TtiutlT , à Ft'tteuJï.
Cavin , è Bijje. Nouvelle plurniacie Robadey, S Eossst. Jambe ,
à Chitsl-Sils'.-lDotua. l'orcelet , à EsUrayer. ' 2729

En 2-2 joura
l s goitres et toul» grosseur ai
oo»i lifeparafaenti t (tac, à fr. s
de mon eau antigoitreuse suffit
Mon hoile pour los oreilles ,.-ue
rit tout aussi ranidemenl boutdon
n - - .- - . r f .  et dureté d'orelllot

I Bac. fr. 2.
S r»it«-»', »»« inl i Crut fArr'lull  Ri . s

La Caisse hypothécaire
du canton de Frihourg

émoi , dès lo l" j anvier 1901, con ' ro argent comptant , dei cédules à
quatre, et quart pour cent d'Intérêt annu» 1. II18T3F 119 81

.NOUS avons l'avantage de porter à la connaissance do l'honorable public
d'Estavayer et du district tic la Ilroye quo nous avons affermé les
annonces du

£ournal d 'Estavayer
et que , dès le I" février , nous avons ouvert un bureau dans cette ville.

BUREAU H. BUTTY «fi Cie

Rue de la Gare. Estavayer

DEVIS DE FRAIS TRADUCTIONS
RABAIS SUR LES ORDRES RÉPÉTÉS

HAASENSTEIN & VOGLER
Aqence de publicité

FRIBOURG ET ESTAVAYER

BUREAU DES ANNONCES
DE

lu» tj :euuie ol |i<uctlc , Jiift& de, QfasîtV ou» ^eiilue, ooivuutt t)& dt tiJ>ou.v«»,

^oii(ct)cte, '(t-Utij ctc, GiilICcisa.fteV de. 2»ti(Pe, etc. etc. H41TF Vit 2ft7

® 

SOCIÉTÉ ANONYMI^CI DEVANT

Joh. Jacob Rieter & C'.Winterthnr
Paris 1900 : Grand Prix ; 3 médailles d'or; l médaille d'argent
Charpente «i ftr. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tôle. RésiervolrM.
Turbines* Francisa , «I mi val . Girard, Pelton, eto.
Régulateurs* de précinton. Régulateur* à frein.
Régulateur» eleotrlquea. TranasulMulou».

loatallatlona élenlrlqaeN. Eclairage. Transport
dejorces Tramways électriques.

Pour devis ot renseignements 'l'adresser à notre Ingénieur
M. G. Dietrich , k Eclépens.

Bon marché inouï!!
Le tout , seulement 2 fr.  50

100 (cii l les do fin papier posle
blanc et 100 enveloppes, blan-
ches , élégante* et fortes, 50 pla-
ntes d' acier , 8 livres populaires ,
1 livro d'images de 42 pages, deB
cartes mag iques de Boscos 1 jeu
dc patience, les deux clefs de
l'enfer, iO cartes-vues superbes.
1 album avec portruits do crimi-
nels, 1 chansonnier populaire
avec 1606 niorceaux .coupletfl , etc.,
1 glace n»sgi<jue cl 1 cahier de
notes élégant. H85CQ tt>0

11. Dis m Wi l l , IU M-I.
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1 COMMERCE DE VINS I
0%. ! /*><*.

g R0M0NT-GARE IS

I L A  

PLUS «ELLE CAVE DU CANTON ||
I?i»ièr-e de la visiter I â

VINS VAUDOIS , VALAISANS ET FRANÇAIS |jl
DES PREMIERS CRUS 1 J*I %*i wH0£~ Grand choix de vins fins en bouteilles |g

M S
PRIX TRÈS AVANTAGEUX |g

I C5Se recommande, i H
HJW* WIOOKfiiKM.-WtJKOïiS. IS
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TROISIÈME
Séance de Sonates

DONNÉE PAU

M. Ed. FAVRE, violoniste
UU LE CONCOVIRS DB

M. GEORGES H U U B E R T
planiste at coatorandor

Profes. au Conservatoire de Genève

Dimanche 3 février 1001
à 5 ijt h. du soir

GEAHDE SALLE DD LYCÉE (2-et.)

Pria des p laces :
Premières, 2 fr. Secoude», 1 fr. 60.

Héducllou habituelle roui- Mrs-
sieurs les ctudianta de 1 i ' : ¦ ,  s ¦¦-. .
du Collège el lea élevas de l'Ecole
Vogt.

On peut prendre d' avance des
bil lets  au magasin de musique
Ollo KirchholT. rue do I. . -, -. - ., .';: ¦ ¦.

PROORAMMF

Coaférence de H. Georqes Hambert
SUJET :

OISSIPS ET ROilSIIQCBS

1. Sonate (Le Tombeau), Violon et
Piatio , J. -M. Lcc air . — Grave ,
Allegro non troppo, Gavotte ,
Allegro-

2. Rosnanco on ta . Betthoveo. —
Violon avec acco siptg. dc piano.
Prâludo do la Sonata on mi,
J. -S. llich. — Viu 'oa Sulo.

î . Sossale on f a , op. 8. Piano ct
Violon. 1. !» .11 ,l G'ieg. — Allegro
con brio , Allcgreito quasi andan-
Iino , Allegro uiolto vivace.

A VENDRE
dans le centre dc la ville de Fri-
bourg, un bon

caf é-brasserie
bien situé. — Cllontèlo assurée
— Conditions favorables. - Re-
prise facile. II386K S31

Ksilrée à volont»V
S'adres au notaire Itlanc.

A LU UER
pour le 25 juillet prochain , rue
Salnt-I'iorrc, au 1" étage, san
bel appartement expo«é au
soleil et comprenant C chambro»
avecdèpandances.(l)uauderie ,eau
ot gaz), et de Hnlte ane belle
cave, à deux grands comparti-
ments , avoc eau ct p-tit bureau

S'.- i d : - , ' ; » r i SI. < à . ' < - i , i : i i i ( ] ,
lise., rue St-I'lerre. 2Î5

A^ LOUM
un joli appartement exposé au
soleil , composé de 4 pièces, cui-
sine, mansardes caves, galetas
et bdcher , situé Grand'Fonialne ,
uo 13, au premier (Mage.

S'adrossor , pour t ra i te r , à BI.
Honoré von der *.\ •¦!»!, a
Romont.  .H4lft " 352

La Baip populurs inisi. à Fribour?
boniûe actuellemesit les taux suivants :

1. Carnets*, d'épargne, juaqu 'à 50C0 fr. -X %
pour les montants supérieurs U •/« %Dépôts si partir do 50 centimes . Livrets gratis. Rem-

boursement!) dans la règlo sans avis préalable.
2. Cinnp li  - s - cn  ia i - i t  il I N U >/« 

^3. Dépôts en compte-coarant, avec dénonciation
réciproque de un mol.-. -I V

'J. U.mj

On cherelie dans uno bonno
famille do la Suisse allemande ,
comme 355

FILLE DE CHAMBRE
uno jouno flllo , bien rocommau-
déo , do bonne santé ot sachant
repasser et surtout très bien rac-
commoder, coudre et ausai cou-
por. Adresser chez Uansonsteln
et Vog ler. Fribourg, sous HH81L.S.

POUR COaiHKItVANT*»
Uno dame de toute moralit ' '..

travailleuse et occupéo depuis
nombre d'années dtns le com-
merce, cherche un emp loi comma
vendeuse ou pour la gérance
d'uno succursale ou dépôt. Bon-
nes références,

8'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. so.i" 1I4IHF. 351

pfi§5T A 1 occasion
du Carnaval

on trouvera k louor un grand
choix de costumes nationaux et
fantaisie, domino, clown, plor-
rots , loups, vlsagéres en tons
genre». 4 IU14F 353

l' IIotel du H u - n f , l'r étago.

M110 FaUer
RUE DE L'iIOPnAL , 30

reçoit oncoro des élèves pour
piano «t chant. H.4I0F 377

A louer
un bel appartement de 5 cham -
bres, avec dépendances. S'adres.
rue de Lausanne. .V» IHSi .
BU I" étage. H3'J3F 347

pour le 25 juillet prochain ,
au Gambach , le premier
étage de la villa " Erica „.
Appartement de 4 belles
chambres, avecinan8ardet ,
chambre de bains , buande-
rie , cave , galetas et jardin.
Eau et gaz. Chauffage cen-
tral par étage. Vue magni-
fique. H349F 315

S'adresser à F. Clrre:-
niciu-r. directeur de la
Banque populaire.

REPRÉSENTANT
Une personne capablo pourrait

entrer de suito commo représen-
tant à la Commias»lou, avec forto
provision do vento , dans une
bonne et anci'ime maison de
commerce en vins et spir i tueux ,
a Neuchi'iiel , ayant déjà clientèle
dans les cantons de bribourfr et
Vaud. OUres, sous chif. taSSôN,
il I' . ,/. i .¦ - , ' de publicito Haasen-
st»ln «t Voilier. N«ntcbàte1 una



Le discours de M. de Hon
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Nous avons tenu à mettre sous Ios yeux de
nos lecteurs quelques passages du magnifique
discours prononcé mardi dernier par M. lc
comte Albert de Mun s\ la Chambre françaiso à
l'occasion dc la. discussion du projet de loi tut
les associations.

Hier, le grand orateur catholiquo était, dit le
journal la République , porté par lo sujet. Sa
parole n cu , par moments», l'ampleur d'une
invocation ot d'une prophétie , et sn main , lc
gosto accu autour ou menaçant, d'uno supérieure
Justico.

Il a eu, tour à tour , l'argumentation serrée
ot l'ironie mordante , la loglquo Irréfutable ct
la suporbo envolée.

Toua les procédés mesquins , toutes les en-
quêtes misérables , tous les rapports menson-
gers ont été détruits do fond en comble et jetés
les uns a la risée , les autres au mépris , d'autres
encore à l'indignation du pays.

Nous laissons la parolo n l'éloquent défen-
seur des Congrégations :

M. le comle Albert de Mun. — La Chambre
no s'étonnera pas, j'en suis sûr, que,
laissanl de côté pour un moment laques-
tion générale du droit d'association que
la suito de ce débat ramènera nécessai-
rement à la tribune , je m'attache aujour-
d'hui exclusivement à la question spé
ciale des associations religieuses. Le dis-
cours prononcé dans la séance de jeudi
dernier par l'honorable rapporteur m'en
fait un devoir, etd'aillcurs c'est le terrain
choisi de longue date par le gouverne
ment et par la Commission pour une ren-
contre à laquelle personne ici ne peut ni
ne veut se dérober.

Comme la nature mémo du sujet me
condamne à retenir un peu plus long-
temps que je ne lo voudrais l'attention
de la Ghambre , je lui demande la per-
mission, pour éviter des longueurs inu-
tiles, do lui épargner un exordo toujours
superflu , et d'aller droit au fait , c'est-à-
dire aux deux accusations par lesquelles
on cherche à justifier les mesures pro-
posées contre les Congrégations : le péril
économique qui résulte, dit-on , de l'état
et de la nature do leurs propriétés , et lo
péril politique qui naît de leur existence
même et do renseignement que certaines
d'entre elles donnent à la jeunesse.

Apres avoir condamné ènergiquement le
procédé de M. Waldeck-Rousseau , qui a
ameuté l'opinion abuséo cn agitant l'épou-
vantait du milliard des Congrégations , et dé-
montré que ce fameux milliard se réduit , cn
dernière analyse , a 435 millions (voir à co
sujet les articles parus dans la Liberlé des 12
et 14 décembre 1900), M. de Mun continue
ainsi :

«Le péril 4'coi ioni i . juc

Du reste, maintenant quo l'effet est
produit , que le milliard des Congréga-
tions est passé dans la loi, qu'on l'a jeté
dans l'opinion , qu'il a fait lo tour du
pays, on l'abandonne , on le jette par-
dessus bord. L'autre jour, à la tribune ,
l'honorable M. Trouillot disait : o Pre-
nez le ch.iïre que vous voudrez , peu
m'importe I car la thèse des biens do
mainmorte est aujourd'hui en désaccord
avec l'état économique du pays. » Je le
crois bien.

Quoi I los Sociétés, les entreprises
collectives vont chaque jour se dévelop-
pant davantage : c'est la grande évolu-
tion économique de co siècle, et il est
probable quo nous n'en voyons que les
premiors mouvements 1 Toute l'activité
industrielle et commerciale tend à pren-
dre cette forme : toutes les œuvres so-
ciales, humanitaires, philanthropiques
s'abritent de plus en plus dans des So-
ciétés perpétuelles , et l'association n'est
nn danger que s'il s'agit d'œuvres chari-
tables, d'écoles, d'hôpitaux !

M. Léon Say écrivait , il y a dix ans
déjà , dans le Journal des économistes :
« La mainmorte cléricale deviendra peu
de chose peut-ôtre en comparaison de la
mainmorte laïque et sociale. »

Voilà ce que disait avec son habituelle
clairvoyance M. Léon Say, et;, de fait ,
n'est-ce pas la grande, la décisive évolu-
tion économique de ce siècle, plus forte
quo toutes les théories, que toutes les
résistances d'écolo , et d'un caractère si
spontané, par là môme si profondément
suggestif , par lo désaveu qu'elle infli ge
à l'individualisme du siècle précédent,
au parti pris de destruction de tous les
corps organisés ? Alors , ii y a cent dix
ans, une pensée dominante emportait
les législateurs, pénétrés des doctrines
du Contrat social : plus de corps, plus
de Société particulière , plus de corpora-
tion , plus de groupement , même de ceux
que forment la géographie , le climat ,
l'histoire, la profession , le métier : plus
rien que les individus et l'Etat , collecti-
vité unique, immense , en qui s'absor-
bent les individus.

a Les Sociétés particulières , a dit Mi
rabeau, placées dans la société générale
rompent l'unité de ses principes et l'é

quilihre des forces » . D'un bout à l'au-
tre do l'histoire révolutionnaire , cetto
parole est répétée , commentée , dévelop-
pée, poussée à ses oxtrômes conséquen-
ces. Tout y passe : les provinces, les
corps de métier, le cierge, les Congré-
gations, les biens communaux, les So-
ciétés littéraires, les Académies elles-
mûmes.

Voilà le grand fait do la Révolution.
Maintenant, regardez autour do vous.
L'association , le corps organisé, lo
groupe spontané envahissant tous les
domaines de l'activité nationale ; rien
no so fait de grand, de profitable, d'effi-
cace, sans qu 'on y ait recours, et cela
est bien heureux , car.si.cette puissance,
si cetto force d'initiative venait à man-
quer au pays, qui pourrait la remplacer?
Ce n'est pas l'Etat , qui est arrivé à la
limite extrême do scs efforts. Il devrait
s'adresser aux contribuables déjà sur-
chargés, incapables, nous disait , na-
guère, dans le rapport général du bud-
get, l'honorable M. Guillain, d'en
supporter davantage.

Pour toutes ces raisons sociales, éco-
nomiques , l'association devient, de plus
en plus, le grand levier, le moteur indis-
pensable de touto action féconde. Chaque
jour , les pouvoirs publics apportent à
cetto inévitable nécessité la consécration
des lois. Hier , le Parlement votait la
loi de 1898 qui autorise les Sociétés de
secours mutuels approuvées à placer en
immeubles les trois quarts, de leur for-
tune. Demain, Monsieur le Président du
Conseil , vous allez faire voter par la
Chambre, — et ce n'est pas moi qui m'y
opposerai , moi qui suis un vieux défen-
seur de l'idée syndicale, aussi vieux que
vous-même et bien plus vieux que beau-
coup de ceux qui en font aujourd'hui
leur plate-forme politique moi qui l'ai
défendue toujours, parfois contre mes
propres amis, et qui la défendrai en-
core — demain vous allez demander à
la Chambre de voter une loi étendant le
privilège des Syndicats professionnels
qui leur donne le droit d'acquérir sans
autorisation , à titre gratuit ou onéreux,
des bien meubles et immeubles. C'est
bien la mainmorto ouvrière : vous l'or-
ganisez do vos propres mains. J'en suis
le partisan convaincu — oui I parce quo
j' ai confiance dans cette puissance de
l'association , — mais enfin il n'y a per-
sonne ici qui puisse nier que cette main-
morte exercera sur les destinées écono-
miques et politiques de ce pays une
influence incalculable.

Et en même temps vous venez dé-
noncer comme un péril la mainmorte
congréganiste I Eh quoi ! le parti qui
vous soutient au pouvoir , qui a été
le premier organisateur de cetto cam-
pagne contro les Congrégations, il y
a quelques années, bien avant M. Dru-
mont et les antisémites , dénonçait avec
uno extrême violence ce qu'il appelait
la féodalité financière , non pas les
fortunes particulières dont , à mon gré,
il ne doit jamais ètre question ici ; mais
cotte grande mainmorte financière qui
est uno si grande puissance, sans la-
quelle rien ne se peut faire , avec laquello
tout le mondo est obligé do compter , le
gouvernement et les particuliers, les
entreprises publi ques et les entreprises
privées ; les socialistes la dénonçaient
autrefois avec àpreté , avec violence :
aujourd'hui, , vous n'avez plus de cla-
meurs que contre les Congrégations.

JLe premier pas
Mais prenez garde ! Monsieur lc Pré-

sident du Conseil : si c'est là votre poli-
tique , c'est une politique imprudente et
malavisée. On ne se délivre pas à son
heuro des amis qu 'on a choisis, et on
ne dénoue pas à son gré les chaînes
qu'on s'est données !

Prenez garde qu'à force de vous enten-
dre dénoncer les Congrégations comme
une milice toujours plus envahissante ,
comme le grand péril du pays, prenez
garde qu un jour vos amis ne vous trou-
vent trop lent à la besogne, no vous
mettent de côté d'un geste un peu brus-
que et ne se chargent eux-mêmes de la
défense de la Républi que.

On sait assez comment ils l'entendent!
Vous aurez beau abriter vos proposi-

tions sous des paroles mesurées, sons
dos textes législatifs et des formes juri-
diques ; c'est avec des raisonnements de
légiste et avec des thèses de juriste
qu on a déchaîné toutes les violences de
la Convention. Quand je vous vois à
votre banc , à côté de l'honorable ministre
du commerce, je songe à cette parole de
Louis Blanc : « On a vu passer la mul-
titude irritée conduite par des philo-
sophes au visage impassiblo et par des
tribuns studieux. » Est-ce quo quand je
parle de vos thèses juridiques , jo puis
dire quelquo choso de trop fort ? Est-ce
que vous auriez oublié cet article de

votre projet de loi qui règle la liquida-
tion des biens des Congrégations sup-
primées? cet article duquel on a dit
qu 'il fallait le lire à la mode hébraïque ,
en commençant par la fin : tous les biens
appartiennent i l'Etat sauf quelques
restitutions. Est-ce que M. Trouillot a
oublié cette admirable théorie qui fait
lc fond de' la proposition de loi, qui lui
donne , dit-il , son caractère le plus inté-
ressant , cette théorie des biens vacants,
des biens sans maître , dont M. Renault-
Morliôre a parlé l'autre jour avec une si
grande autorité? Ces biens ne sont pas
la propriété de l'association , car elle n'a
pas d'existence lég«ile ; ils ne sont pas
la propriété de<«v«:.embres de l'associa-
tion , car ils n'ont jamais eu sur eux de
droils personnels ; ils ne sont pas la
propriété de personnes interposées , car
elles ne sont là que pour faciliter la
fraude : donc ils nc sont à personne ;
ils sont sans maître ; donc ils appar-
tiennent à l'Etat , en vertu du droit
commun

M. Georges Trouillot , rapporteur . — Ce
n'est pas moi qui ai inventé-cette théo-
rie, qui est celle du vieux droit français.

M. le comte Albert de Mun. — Oh ! Mon-
sieur Trouillot , je ne vous accuse pas
d'avoir rien inventé : je rappelle votre
théorie, et je dis que vous avez été vous-
même obligé d'écrire, dans votre rapport .
comment l'avait qualifié la minorité de
la Commission dans laquelle figuraient
quelques hommes connaissant le vieux
droit français. Vous avez dit vous-même
que nos collègues avaient considéré cette
théorie comme une véritable déprédation.

Eh bien Ixe mot restera attaché à votre
proposition et, pour beaucoup, il y res-
tera attaché comme une flétrissure.

M. dc Mun rappelle ensuite les débats de
l'Assemblée nationale et la belle défense pré-
sentée par l'abbô Maûry en faveur des biens
du clergé :

Ces paroles sont écrites d'hier et aussi
bien si j'invoque ces grandes scènes de
l'Assemblée constituante , si je rappelle
le discours de l'abbé Maury, ce n'est pas
que j'aie le mérite d'y avoir songé à moi
tout seul. II y a un mois , au lendemain
du jour où l'interpellation de l'honorable
M. Pourquery fle Boisserin avait amené
une brève explication entre M. le Presi-
sident du Conseil et moi , j'y étais invité
par un écrivain du parli socialiste. Il sc
demandait si j'allais, moi aussi, m'éton-
ner qu'on exigeât des Congrégations
« des comptes qu'on se garde bien de
réclamer aux féodaux de l'industrie , aux
agioteurs, aux accapareurs »» , si j ' allais
« faire sentir aux lt'j.'islateurs impru-
dents les conséquences sociales de l'at-
teinte portée par eux au droit de pro-
priété », et il terminait par ces mots,
quo je recommandé à votre attention :

« Il ne nous déplaît pas de voir M.
Waldeck-Rousseau , adversaire cent fois
déclaré du socialisme , préposé à la dé-
fense capitaliste, faire brèche dans le
dtoit p.OTrti«ivàvt<à eV ç&xtat de liquida-
tion.

« M. Waldeck pose les prémisses.
Nous saurons dég.icer les conclusions , u

L'orateur réfute les audacieuses allégations
des sectaires qui prétendent que les Congré-
gations sont nuisibles a l'Eglise et à l'Etat.

Pour l'Eglise, il s'en réfère à l'arrêt de l'au-
torité suprême qui a fait entendre sa voix dans
en débat.

Les Congrégations et l'Etat
Mais parlons de l'Etat ; non pas d'un

Etat quelconque, de l'Etat français ; du
présent , non pas du passé. Vous avez vu
surtout , dans l'histoire monastique, la
vieille histoire de l'inquisition d'Es-
pagne, et vous n'avez pas aperçu ces dix
siècles d'histoire pendant lesquels les
Ordrçs monastiques ont été les écoles,
les bibliothèques, les hôpitaux du genre
humain et pendant lesquels les moines
ont défriché Ja moitié de notre sol et
conservé pour l'avenir les monuments
de la littérature antique. Vous n'avez
pas vu cela.

Equivoque
Mais ne parlons pas du passé ; venons

au présent , et permettez-moi de chercher
avec vous comment les Congrégations
sont nuisibles à l'Etat.

Aussi bien, l'occasion est bonne d'en
finir ici une bonne fois avec le prodi-
gieux paradoxe, la singulière équivoque
dont vivont ici, depuis si longtemps, les
gouvernements et les majorités.

Il y a quelques semaines, à propos
du budget des affaires étrangères, l'ho-
norable M. Sembat dénonçait les mis-
sionnaires , et il demandait à l'Elat de
ne plus leur donner de subvention, de
no plus les couvrir de notre protection
ni eux ni les chrétiens indigènes. Un
moment après , M. le ministro des affai-
res étrangères, que jo regrette de ne pas
voir à son banc — car je n'ai que des

choses agréables à lui dire, — ayant à
répondre à l'honorable M. Dejeante qui
demandait la suppression du crédit pour
les établissements d'Orient , disait avec
une pressante éloquence qu'il se rappe-
lait , suivant sa forte, sa grande expres-
sion de l'année dernière , qu'il était le
représentant do la grande puissance ca-
tholi que , et il demandait à la Chambre
non seulement de ne pas supprimer le
crédit, mai3 de l'augmenter , lui rappe-
lant l'intérêt du pays dans ces contrées
où, disait-il , la France n'a pas jusqu'ici
connu do rivaux et où la concurrence
la presse aujourd'hui de toutes parts. Il
s'étonnait que des préoccupations étran-
f/i'Tes vuis ' i irri l  obscurcir la notion de
cet intérêt national que tous les gouver-
nements, les moins sympatBlques aux
Congrégations , disait-il , avaient tou-
jours acceptée avec ses charges et ses
avantages.

M. Delcassé ne m'a pas surpris en
tenant ce langage ; il est trop au courant,
et depuis longtemps , des affaires de
l'Europe et du mouvement du monde
pour ne pas savoir que ce n'est pas à
l'heure où à côté de nous pour soutenir
la politi que mondiale , qu'on appelle la
Weltpolitik , on fait appel non seule-
ment aux forces commerciales et aux
forces militaires mais aux forces reli-
gieuses, où on guette avec avidité le
moment où nous laisserons échapper ce
privilège qui, à défaut de prépondérance
territoriale , nous assure la première
place dans tout l'Extrême-Orient , où l'on
cherche à précipiter ce moment en natio-
nalisant les Missions , M. le ministre
des affaires étrangères est trop au fait
de cette situation pour ne pas sentir que
ce n'est pas à cette heure et dans ce
moment que la France peut abandonner
de gaieté de cœur soa intérêt et ses tra-
ditions.

D'ailleurs, en parlant ainsi , M. Del-
cassé n'a rien innové. Il y a vingt-cinq
ans que j'ai l'honneur d'appartenir au
Parlement et que j'entends tous les mi-
nistres des affaires étrangères , à quel-
que parti qu 'ils appartiennent , tenir,
dans la même circonstance , le même
langage.

Alors, je demande à la Chambre •.
quelle est donc cette politique ? Jc lui
demande en outre s'il y a rien de plus
humiliant que de semblables contradic-
tions.

Les .Missions
Je sais, Messieurs, ct je vais tout de

suite au-devant de cette objection , parce
que je crois la deviner , je sais que votre
prétention est de ne pas toucher aux
missionnaires.

Voix diverses d l'extrèinc-gauche. —
Mais si.

M. le comte Albert de Mua. — J'en étais
bien sur.

Mes collègues de l'extrème-gauche y
mettent vraiment trop de bienveillance;
ils me dispensent dc tous mes argu-
ments. (On rit.) "Sous viendrons à cette
question tout à l'heure , mais permettez-
moi de vous demander quand vous aurez
dissous les Congrégations et confisqué
leurs biens, quand vous aurez ainsi tari
la source d*où s'échappe tous les ans
cette perpétuelle relève des soldats de la
charité , avec qui , avec quoi les reinpla-
cerez-vous ?

M. Dejeante. — Les missionnaires étran-
gers même sont subventionnés par la
République.

M. le comte Albert de Mun. — Je ne sup-
pose pas que l'intention de l'honorable
M. Dejeante soit de remplacer les mis-
sionnaires français pardes missionnaires
étrangers. Mais, enfin , par qui alors les
remplacerez-vous ? Est-ce par des explo-
rateurs? Persoune plus que moi n'admire
leur vaillance , mais ils ne font que passer.
Est-ce par des commerçants ? Nul plus
que moi ne désire qu'ils soient encou-
ragés, stimulés, soutenus de. toutes les
manières. Mais — c'est la condition
même de leur profession — ils sont là
pour exploiter des intérêts et non pour
conquérir des cœurs. Par qui donc? Par
des fonctionnaires? M. Aymonnier , di-
recteur de l'Ecole coloniale, administra-
teur de l'Alliance française , — ce n'est
pas un clérical , — nous dit : « La France
ne fondera dans ce pays rien de stable
et de définitif — c'est de l'Indo-Chine
qu'il parle , — sans l'aide de ces hommes
trop souvent sacrifiés , de ces religieux
qui , au lendemain des plus terribles
désastres, recommencent leur travail de
fourmi avec une patience et un esprit
de suite que je souhaiterais aux gouver-
nants de notre patrio. »

Tous, tous ceux qui ont vu , tiennent
le même langage. Quand vous ne les
aurez plus, ces hommes dont l'action
est féconde , précisément parce qu 'ils
appartiennent à des corporations dura-
bles, comment ferez-vous ? Comment

vous tirerez-vous seulement de la ques-
tion des écoles ?

L'honorable M. Trouillot nous a dit ,
à la dernière séance, qu'il y avait 10,000
missionnaires: Je ne sais si ce chiffre
est exact. Dans tous les cas, ils élèvent
de 600,000 à 700,000 enfants. Par qui
les remplacerez-vous ? Ces instituteurs
et ces institutrices sont de ces hommes
et de 'ces femmes qui ont renoncé à
quelques-uns des droits qui ne sont pas
dans le commerce , mais qui ont con-
servé celui de se dévoiler, quel quefois
jusqu 'à la mort . Ils s'en vont là-bas, ils
acceptent une existence extrêmement
dure ct pénible , dans des conditions
matérielles très réduites comme loge-
ment , nourrilure et vêtements. Eh bien l
je vous demande si vous croyez que
vous trouverez beaucoup d'instituteurs
et institutrices prêts à partir pour les
colonies dans ces conditions ?

Eh bien ! je mets au défi M. le ministre
des affaires étrangères , M. le ministre
des colonies et M. Trouillot lui-même,
puisqu'il a élé ministre des colonies, de
dire à la tribune qu 'ils prendraient la
responsabilité de se passer aux colonies,
pour les écoles, du concours des Congré-
gations religieuses.

Je n'ai parlé que de l'extérieur ; mais
à l'intérieur , où est-il donc ce caractère
si nuisible à l'Etat ? A l'intérieur , est-ce
que vous croyez que vous trouverez
beaucoup de laïques pour aller chez les
incurables soigner les enfants livrés à
toutes les tortures d'un mal qui les rend
souvent inconscients ? Est-ce que vous
croyez quo vous trouverez beaucoup de
monde.pour aller à Villepinte soigner
les pauvres filles qui tombent frappées
par la tuberculose sur le champ de
bataille da travail parisien?

I. assistance
Messieurs, l'Office central des œuvres

de bienfaisance , que connaissent bien
tous ceux qui s'occupent de la charité
parisienne , et qui est nn établissement
reconnu d'utilité publi que , a donné à la
Commission des associations un docu-
ment extrêmement instructif. Dans le dé-
partement de la Seine, il y a 23.29G per-
sonnes hospitalisées par les établisse-
ments religieux : en province , il y a
48,000 orphelines, 14,550 orphelins ; les
seules maisons des Petites-Sœurs dea
Pauvres abritent plus de 10,000 vieil-
lards : il y 10 asiles d'aliénés contenant
0700 lits d'indi gents.

L'Office central évalue à 108,000 indi-
vidus la population hospitalisée par les
œuvres religieuses.

Voulez-vous me permettre dc deman-
der par qui vous remplacerez toutes ces
personnes qui soignent cette population
tombée dans la pauvreté, la maladie et
la misère ?

Et alors si, ni à l'extérieur ni à l'inté-
rieur , vous ne'pouvez vous passer du
concours des Congrégations, qu'est-ce
donc que la loi quo vous nous appor-
tez ici ? Pourquoi nous demandez-vous
de confisquer leurs biens ?

Contradiction**
Ah t je sais bien — voilà la graude

réponse de M. Georges Trouillot —
qu 'on ne détruit pas toutes les Congré-
gations , que rien n'est plus inexact, et
jeudi dernier , à la tribuno , il a donné
complaisamment une liste très longue
des Congrégations autorisées, qu'il con-
sent à ne frapper que d'une condamna-
tion avec app lication de la loi Bérenger.
Pais il dit : Je vous conserve aussi les
associations de femmes ; elles sont au-
jourd nui au nombre de OUo, il y en
aura pour tous les goûts.

D'abord , permettez-moi de vous faire
observer quo ce peut être votre inten-
tion , mais que ni M. le Président du
Conseil ni vous , vous n 'êtes, en cette
matière, libres de nous dire vos inten-
tions. Vous êtes les prisonniers des
principes que vous avez posés et des
amis que vous vous êtes donnés.

D'abord , puisque vous conservez les
Congrégations autorisées, voulez-vous
me dire ce que devient le grand péril
économique de la mainmorte?

Si le péril de la mainmorte existe
quelque part , je suppose que c'est sur-
tout dans les Congrégations autorisées
qui sont les seules qui possèdent des
propriétés de mainmorte , dans les Con-
grégations de femmes car je suppose
qu'ici co n'est pas une question de sexe
ou d'habit. Le péril de la mainmorte —
on nous a dit avec un assez grand luxe
de métaphores — résulte de ces biens
qui no circulent pas, qui ne se trans-
mettent pas par succession. Cela est
aussi vrai , jc pense , pour les Congréga-
tions de femmes que pour les Congré-
gations d'hommes. Alors , si vous voulez
les conserver , pourquoi avez-vous agité
le pays avec le péril de la mainmorte et



du milliard que les Congrégations pos-
sédait ?

Qu'est-ce que deviennent , avec votre
système, le spectre de la mainmorte cl
l'ép'ouvantail du milliard ?

S'il est vrai que la propriété de main-
morte est une menace terrible pour la
société civile, vous avez eu raison de la
dénoncer , mais il faut aller jusqu 'au
bout , il faut la poursuivre partout où
elle se cache et non pas seulement dans
les Sociétés anonymes, mais encore
dans les Congrégations autorisées , dans
les Congrégations de femmes où elle
est.

La vraie raison , c'est que vous n'osez
pas, c'est que vous sentez bien que cela
vous donnerait dans le pays uno mau-
vaise situation : c'est que vous craignez.
en vous attaquant aux femmes , de
heurter, de froisser trop directement et
de soulever contre vous l'opinion publi-
que ; c'est que vous savez bien que.
malgré tout ce que vous pourrez faire et
dire. IOS Sœurs sont populaires : que
voyant, par l'expérience de tous les
jours , quelles merveilles de tendre
dévouement envers lous ceux qui sou-
ffrent , quel prodige d'abnégation, de
pauvreté volontaire se cachent derrière
ces murailles de couvent dont la hau-
teur vous offense , le peuple ne se laisse
pas prendre à vos indignatio ns et a
volre grand souci de l'intérêt publie.
C'est aussi peut-être qu'il y en a trop
parmi vous, parmi vos amis , ici même,
qui comptent'dans leur famille , dans
leurs proches , tout près d'eux, quelqu'
une di' ces humbles servantes tlu peupl e ,
pour qu 'il vous soit possible, sans rou-
geur au front , de les flétrir et de les
condamner.

L/esprlt monastique
M. de Mun montre ensuite l'hypocrisie «le la

loi qui donno aux Congrégations un illusoire
recours a celte même Chambre qui aura voté
leur spoliation pour la faire juge tio leurs
droit* méconnus. Puis il reprend :

La Commission est d'accord avec M. lc
Président du Conseil, elle s'en lait gloire
La thèse de M. le Président du Conseil
ce sont les vœux illicites. M. le Prési
dent du Conseil a dit : «C'est une abdi-
cation des droits de l'individu , une
renonciation à l'exercice des faculté:
naturelles. >¦ Vous, vous dites : « C'esl
l'annihilation de l'individu, la destruc ,
tion de sa volonté et de son initi ative, i
La thèse est la même. Ce que vous re-
poussez , ce que vous condamnez, c'esl
le principe même des Congrégations
reli gieuses, et si vous consentez à en
tolérer quel ques-unes , c'est par calcul
politique , et en laissant suspendu sur
leur tète ce qu 'on a déjà appelé l'autori-
sation de Damoclès.

Messieurs , cette question profonde des
vœux de religion) M. Viviani l'a touchée
dans son beau discours dont moins que
personne — encore tout confus des pa-
roles qu'il m'a adressées — je pourrais
méconnaître l'éloquence et la hauteur
M. Piou lui a magnifiquement répondu ,
et je ne devrai s pas ranimer ici ce débat
philosophique. Cependant , que M. Vi-
viani me permette do le lui dite, il ignore
ce qui se cache dans ces asiles dont il a
parlé en une langue à la fois si noble el
si passionnée. Il l'ignore et il en cher-
che vainement le secret dans les aspira-
tions inassouvies et dans les injustices
d' une société imparfaitement organisée.
Ce n'est pas là qu 'il le trouvera. Il n 'en
découvrira même qu'une bien faible
part dans l'abdication volontaire des
fîmes découragées de la vie. qui deman-
dent au cloître le silence et la paix.

M. Viviani a éveillé l'écho de la grande
voix de Berryer. J'ose le dire , Berryer.
Berryer lui-même, dans ce superbe dis-
cours de 1815. n'a soulevé qu 'un coin
du voile , et. sans doute , M. l'iou le di-
sait , il n 'est pas permis tle le soulever
tout entier devant une assemblée poli-
tique. Cependant, permettez-moi de h
dire, non ! ce n'est pas le découragement
Bt la lassitude , ce n 'est pas la déception
du cœur ni l'effroi de la vie qui peup lent
les couvents : c'est l'irrésistible et im-
périssable attrait du sacrifice et du dé-
vouement ; c'est le mystérieux besoin
que la foi met aux âmes croyantes d'ac-
comp lir, par ce don de soi-même, la loi
fondamentale du christianisme. Ne cher-
chez pas ailleurs le secret de la vie reli-
gieuse : il est là à des profondeurs où
les lois et les gouvernements ne peuvent
atteindre , où s'alimente sa source inta-
rissable et d'où s'élancent sans trêve, vers
le monde tourmenté d'ambitions, de
révoltes et de passions , vers le inonde
refroidi par l'égoïsme. labouré par la
misère et la souffrance , ces hommes el
ces f emmes qni ont renoncé à lui de-
mander ses joies pour lui donner leurs
exemp les de pauvreté volontair e , de
chasteté héroïque, d'obéissance réflé-

le dévouement sans récompense j et vous n'y répondrez rien , quo voulez
humaine, quelquefois payés pur J'ou-
trage ct par le mépris , et qui font ainsi,
dans le sacrifice de leur liberté , le der-
nier , le plus magnifique, le plus décisil
usage de la liberté elle-même.

L'orateur déroule l'iiistoiro des Congréga
tions toujours vivantes ct agissantes a traver
les vicissitudes des législations hostiles.

I,a guerre
a l'enseignement chrétien
D'où vient donc. Messieurs, que, ne

pouvant plus appliquer à ces religieux
ces lois caduques qui tombent en désué-
tude , n'ayant à invoquer contre eux
aucun crime ni aucun délit, cependant
vous préparez cette énormité, annonçant
au pays une loi de liberté , d'en vouloir
faire pour quelques-uns une ioi de pros-
cription ? De raisons — quand vous êtes
au bout de la mainmorte, du péril éco-
nomique — vous n'en donnez qu'uno ;
c'est celle qui est au fond de tout ce
débat : c'est que. parmi ces Congréga-
tions religieuses , parmi ces citoyens, il
en est quelques-uns qui , usant du droit
qui appartient à tous , prétendent ensei-
gner la JKtuusse et trouvent en France
beaucoup de familles prêtes à leur con-
fier leurs enfants.

Voilà la véritable, la seule raison de
vos entreprises . La mainmorte, le mil-
liard , les vœux illicites, l'aliénation des
droits naturels, c'est la mise en scène ,
j'allais dire la parade avec laquelle on
attire, on étourdit et on retient les ba-
dauds. Derrière le bruit et les mots , ce
qu'on aperçoit, c'est l'éternelle préten-
tion des jacobins à gouverner les idées.
it imposer des doctrines , à révolter les
consciences.

C'est donc la question de la liberté d'ensei-
gnement qui renaît aveo celle des associations.

Le gouvernement l'a éludée lors du dép ôt du
projet de loi sur le stage scolaire , mais , celte
fois , il va être obligé de l'envisager en face :

Vous devrez prendre parti, et vous
porterez à la tribune un double far-
deau : la proscription des citoyens et la
proscription ' des idées ; la confiscation
des propriétés , la confiscation des
consciences. Car, il ne suffira pas ici .
j ' imagine , comme à Toulouse, d'une
phrase relentisante et générale sur les
deux jeunesses et sur l'ombre du dogme
pour former les convictions. Il faudra
prouver et. d'abord , dire nettement qui
vous accusez ct de quoi !

Vous souvient-il. .Monsieur le Prési-
dent du Conseil, d'une séance de la
Commission de l'enseignement , où M
Jacques Piou vous demanda, à propos
*tu stage scolaire , si vous pouviez citer
des faits établissant que des élèves de
l'enseignement libre devenus fonction-
naires de l 'Etat l'avaient mal servi.

Il y eut un silence ; on attendait votre
réponse , elle pouvait êlre décisive. Vous
ré pondues que vous n'aviez pas de faits
a citer, mais qne votre conviction était
laite. G'est la parole rapportée par Barbé
Marbois , l'un des orateurs du ls fruc-
tidor: « Des preuves , il n 'en faut pas
conlre la faction des royalistes; j'ai ma
conviction. >» Des preuves ! dites-vous
à votre tour , il n 'en faut pas contre les
élèves des reli gieux ; j'ai ma conviction.

Je vous demande pardon , Monsieur
le Président du Conseil; il faut des-
preuves. Quand on dénonce , devant
le pays , toute une catégorie de jeunes
gens; quand on propose de les expulser
dû toutes les fonctions publiques : quand
on accuse lenrs maîtres de les corrompre ,
il faut prouver. Car depuis cinquante
ans que ces maîtres enseignent, voilà
bien des corrompus! Il y en a partout ,
dans toutes l>s carrières , dans les as-
semblées , j usque sur les bancs des
ministres Que ceux-là se lèvent et
qu 'ils disent ce qu 'ils savent 1

Vous ne l'avez pas fait ! Mais il y cn
a d'autres, dans cette assemblée , qui en
*ont comme vous. Eux su lèveront et ils
vous demanderont compte de 1 accusa-
tion que vous portez contre eux ! Ils
vous conduiront devant les lableaux
d' honneur où sont inscrits , dans nos
écoles , les noms de tous ceux qui tom-
bèrent pour lc drapeau , en quelque
main qu'il fût porté , depuis le Mexique
jusqu'au Tonkin. sur les champs dt
bataille de l'Est et sur ceux de la Loire
a Madagascar commo au Soudan,

ils vous montreront la liste des ingé-
nieurs , des savants , des explorateurs
eomme Brazza ct Soleillet , des soldats
comme Marchand et Baratter, qui ,
étrangers à toute pensée politique , ont
épuisé leurs forces , exposé leur vie ,
consacré toute leur intelligence à bien
servir la patrie par tous les moyens que
peut enfanter l'énergie humaine. Où ,
quand la France a-t-elle trouvé des ser-
viteurs plus loyaux, plus fidèles, plus
efficaces ?

Si vous n'avez rien à répondre à cela,

vous dire ?
Qu'est-ce que l'ombre du dogme et le

rayonnement de la science dont parle
M. Viviani? N'est-co qu 'une métaphore.
Mais il faudra faire justice autrement
que par des mots.

11 faudra dire qui. quels maîtres ,
quelles leçons, quelles doctrines ont
formé , pendant dix siècles, les écrivains ,
les penseurs, les littérateurs et les sa-
vants ! 11 faudra dire quelles ombres lo
dogme a jetées sur l'esprit de Pascal.
sur l'esprit de Descartes , de quelles om-
bres il a obscurci le génie do Corneille
et celui de Bossuet , de quelles ombres il
a obscurci le génie de l'asteur ! On s'y
essayait déjà , il y a.quarante ans : et
M. Thiers . dans son mémorable, dans
son illustre discours sur la question
romaine, répondait : « Le catholicisme
n'empêche do penser que ceux qui n'é-
taient pas faits pour penser, u

Et il faudra aussi vous mettre d'ac-
cord avec vous-mêmes : car enfui, si
nos fils grandissent si loin du rayonne-
ment de la science, comment se fait-il
que vous vbus plaigniez si haut, que les
rapporteurs du bud get dénoncent si
amèrement la concurrence des élèves de
l'enseignement libre et qu 'ayant gou-
verné ce pays pendant vingt ans , réglé
lo programme des examens , nommé les
examinateurs, vous vous plaigniez si
fort de l'envahissement des écoles de
l'Etat par les élèves de renseignement
libre, et que vous en soyez réduits à
prendre contre eux des expédients pa-
reils à ceux du stage scolaire ?

Ah.' c'est que. derrière loules ces
paroles , il y a autro chose qui apparaît ,
aussitôt que sont tombées ces accusa-
tions puériles et blessantes qui nc de-
vraient jamais trouver leur place dans
une assemblée français.-}, entre les Iils
d'une mémo nation.

Ce que vous voulez dire , c'est que
l'enseignement et l'éducation catholi-
ques laçonnent l'esprit des jeunes gens
k des doctrines , moins que cela , à des
tendances qui sont contraires aux vô-
tres , et qu 'étant les maîtres du pouvoir ,
vous ne voulez pas supporter celte con-
tradiction qui vous offense. Ce quo vous
demandez, ce n'est pas la loyauté de la
conduite, mais la servitude de l'esprit ,
l'unité de doctrines imposée par la loi ,
l'uni té  morale formulée par décret. C'est
la thèse jacobine , celle que M. Viviani a
apportée ù la tribune.

Le catéchisme officiel
Eh bien ! celte thèse, permettez-moi

de vous le dire, ce n'est pas par des
insinuations , par des accusations qu 'il
faul la soutenir , ce n'est pas non plus
par de vagues et sonores déclarations
sur l'esprit moderne , la société civile et
la République-; c'est par le clair et com-
plet exposé de la doctrine d'Etat que
vous comptez imposer à la jeunesse ,
c'est en nous disant quelle est la base ,
quelles sont les principes communs sur
lesquels vous prétendez fonder l'unité
morale de la nation, c'est , selon l'ex-
pression de M. Etienne Lamy, en 1870,
ea nous montrant le Sifi&I d'où vous
descendez.

Essayez I Ce sera un spectacle ins-
truct i f . Alors nous verrons sans doule
se succéder ici tous les systèmes philo-
sophi ques depuis les restes du spiritua-
lisme officiel jusqu 'aux hypothèses les
plus variées de l'évolution ct du trans-
formisme Alors nous entendrons , je
l'espère , M. Viviani , avec sa haute élo-
quence, refaire ici lc grand et redoutable
discours do M. Jaurès , dans la discus-
sion du budget de 1895, quand , s'adres-
sant à la majorité républicaine, il lni
reprochait de reculer devant son œuvre,
de nc pas oser pousser jusqu 'au bout la
laïcisation des intelligences , de réfugier
ses timidités et ses hésitations derrière
te fragile abri d'uue impossible neutra-
(ralité , et, après avoir, d' un superbe
dédain , repoussé à la fois le sp iritua-
lisme rétrograde , le positivisme destitué
d' idéal , ct le matérialisme brutal , après
avoir adressé un éclatant défi à Dieu
lui-même , montrant enfin à cotte majo-
rité dans la philosophie socialiste le
couronnement naturel et nécessaire dc
ses doctrines , do ses lois et de son en-
seignement.

Et quand M. Viviani aura refait ce
liscours, nous aurons , je l'espère, le
l>laisir de voir à la tribune M. le grand
maître de l'Université. Il dira s'il est
l'accord avec lui , si la doctrine de
Esl. Jaurè3 qui n'est point , il le sait
bien , un isolé dans les rangs univer-
sitaires , dont les leçons , dont la parole
ont trouvé dans uno partie de la jeu-
nesse des auditeurs enthousiastes, est
fa nouvelle doctrine d'Etat, qui insp i-
rera désormais renseignem«>nt officiel.

Et d'autres , je pense , lui succéderont
ceux qui, f idèles à Ja tradition do Jules
Ferry, cherchent encoro à asseoir les
bases do la moralo indépendante ' et
commo ces hauts personnages réunis
un jour dans uno conférence fameuse ,
Cherchent par quel vocable , quelle for-
mule , quel pseudonyme — l'Idéal , l'Au-
delà ou lo l'èro — on pourr ait dans
l'éducation pour rendre uno àme à
l'écolo, remplacer lo nom do Dieu dé
sormais interdit; ceux aussi qui, comme
M. Léon Bourgeois , rêvent do façonner
Io jeuno Français do 1 avenir par la con-
ception scientifique et naturalisto de la
solidarité sans lui donner aucune notion
précise do l'àme et de la divinité.

Et, après la philosophie , il faudra
passer à l'histoire, puisque , s'il faut en
croire un des hommes qui ont avec le
plus d'ardeur préconisé la réforme jaco-
bine de l'enseignement , M. Aulard , c'est
là que s'étend , en particulier, pour nous
empêcher d'y voir , l'ombre du dogme.

Vous nous direz , s'il vous p laît , quel
est en histoire 1rs dernier mot rie Ift
science officielle , si les principes dc
1780 sont le fondement immortel dc
l 'humanité , ou do faux dogmes , ainsi
quo le prétendait Le Play — qui étai
de l'Ecole polytechnique — si les arti-
cles de la Déclaration des Droits dt
l'homme nant la charte, éternelle de la
nation ou , comme le disait laine — qui
fut de l'Université — autant de poi-
gnards dirigés contre la société humaine.

Vous nous direz à quel supplice 11
convient d'app landir , si c'est à celui dc
Vergniaud , de Danton, de Robespierre
ou à celui de Louis XVI, ou peut-être à
tous à la fois. Vous nous direz s'il faut
n 'accepter dc la Révolution que ses idées
générales , ses intentions , les enthou-
siasmes de sa première année, comme
un notoire républicain , qui s'appelail
Jules Simon , ou la prendre en bloc
comme un autre qui s'appelle Clémcn
l'eau

\ ous souvenez-vous . Monsieur lo Mi-
nisfro dc l'Instruction publique , d'une
séance de la Commission d'ensei gne-
menl. oii il s'agissait de créer une chaire
d'économie publique , et où j' eus l'indis-
crétion de vous demander quelle serait
la doctrine économi que qui y serait
enseignée ? Votre réponse, si j'ai bonne
mémoire , manqua quelque peu de pré-
cision.

Il faudra qu'elle eu ait ici davantage ;
car enfin l'on peut soutenir —- je le
conçois à merveille — que des diver-
gences dans les appréciations histo-
ri ques n'ont pas nécessairement , sur la
condition polit ique du pays , une action
immédiate : on peut même le prétendre ,
— quoique bien à tort à mes yeux, —
quand il s'agit des questions philoso-
phiques où l'àme individuelle est la
première intéressée

Mais , en notre temps plusqu en aucun
autre, la question économique , la ques-
tion sociale sont au fond de loute la
politique ; et il n'est pas indifférent , je
pense, de savoir , en cette matière, quelles
doctrines , quels principes vont demain
insp irer los instituteurs publics , formel
les citoyens , préparer les législateurs ,
Jcs fonctionnaires et les hommes d'Etal ;
comment , par exemp le , et entre autres
choses , ils devront comprendre-lo droil
de propriété, et si la suppression de la
propriété privée et la socialisation des
moyens do production feront ou non
partie de la doctrine d'Etat.

Si dc ce débat , comme il n 'est que
trop cerlain, il apparaît que , ni en phi-
losop hie, ni cn histoire , ni en économie
sociale , l'accord ne peut se faire entre
vous, voulez-vous me dire au nom de
quel dogme civil vous viendrez nous
parler de la doctrine d'Etat?

Deux jeunesses ! Mais Denys Cochin
vous l'a dit un jour, avec bien de la
raison , ce n'est pas deux , mais , vingt ,
mais trente jeunesses qui s'échappent
de toutes ces sources si diverses , qui y
apportent ks doctrines de leurs f amilles,
les leçons de leurs maîtres , leurs pro-
pres tendances , différentes d'origine, de
traditions , de formation intellectuelle ,
so coudoient et se mêlent cependanl
dans la vie commune !

Et qu'est ce quo cela? Mais c'est l'effet.
le fruit naturel de notre société démo
cratique , de cet état où non seulement
l'unité des croyances n'existe plus, mais
où tout a été brisé , rompu, passé au
crible 'des révolutions ct dulibreexamen ,
où , chaque jour , la presse , le livre , là
parole mettent tout en discussion , la
foi religieuse et la foi politique , les
idées philosophi ques et les cadres so-
ciaux , les convictions anciennes et les
idées modernes , les hommes ct les ins-
titutions !

Quoi, dans ce choc, dans ce chaos
d'idées et de doctrines , une seule sera
proscrite , une seule n'aura ni droit dans

a cité ni voix dans l'école , ct co sora
l'idéo , la doctrine calholi que J

Vous voulez nous proscriro parco quo
vous croyez quo nous cachons dans notro
enseignement des menaces do réaction ?
Mais ce ne sont ni les partis ni les pré-
tendants qui renversont les gouverne-
ments, co sont les idées qui font explo-
sion dans le choc des événements ct
les idées , ce sont presque toujours les
générations que les gouvernements ont
eux-mêmes formées qui s'en emparent
ct les tournent contre eux.

«L'avenir
Jo no sais pas si l'avenir vous gardo

dos événements implacables , mais jo
sais bien quelles sont les idées qui vous
dévorent déjà. Vous avez dans votro
famille un héritier plus dangereux quo
les prétendants. M. do Salvandy disait
à la Chambro de 1834 :

« Faut-il que notre joune monarchie
porte la République suspenduo à sa
ceinture comme ce jeune homme que la
loi dc Lycurguo obligeait à porter un
renard qui lui dévorait Io ca;ur? »

Vous portez aussi à votro ceinture uu
renard qui vous ronge le cusur , c'est lo
parti de la Révolution sociale. Voilà lo
prétendant qui vous menace et lo suc-
cesseur que vous vous êtes préparé.

M. Barthou disait à Oléron : u On ne
fait pas sa part au socialismo ! » Il le
disait dans lo même temps qu 'il s'ap-
pr.èlait à faire à l'anticléricalisme la
sienne ! Votre illusion est étrange ! Vous
croyez quo vous pourrez d'uno main
contenir ceux-ci (l'orateur désigne l'ex-
trème-gauche) et de l'autre combattra
ceux-là (la droite) ? C'est une bien grando
erreur , nous serons peut-être vaincus ,
mais c'est vous qui serez écrasés.

Et peut être , alors , screz-vous bien
heureux de trouver dans ce pays quel-
ques hommes attardés dans les ténèbres
du dogmo qui croiront encore , pour les
avoir appris do leurs maitres , à quel-
ques-uns des principes sur lesquels
s'appuie l'ordre social et qni vous aide-
ront a défendre , contre l'héritier , les
restes do l'héritage. •

Ce jour-là, vous vous féliciterez peut-
être de ce qui vous alarme aujourd'hui ,
de ce qu'en face de cette jeunesse socia-
liste qui grandit dans les lycées, il se
lève une jeunesse chrétienne chaquo
jour plus nombreuse. Car s'est bien là,
vous ne l'ignorez pas, le fait capital do
notre époque ct qui suffit à montrer
l'inanité do vos entreprises : depuis
vingt-cinq ans , vous êtes maîtres incon-
testés du pouvoir , vous gouvernez l'Ins-
truction publique , vous distribuez les
fonctions , les emp lois , les faveurs , vous
disposez des subventions bud gétaires.
Et , après co quart de siècle d'un pouvoir
sans interruption , sans sérieuse opposi-
tion , vous découvrez tout à coup — c'est
la raison do vos projets — que la bour-
geoisie vous échappe , quo vos fonction-
naires eux-mêmes , suprême espoir et
suprême pensée , réclament pour leurs
enfants la liberté de l'éducution chré-
tienne.

Vous entendez monter autour de vous
avec surprise plusieurs avec colère, du
sein des milieux intellectuels , le bruit
grandissant des aspirations religieuses
et des professions de foi imprévues ; et
pendant que vous vous appliquez à ar-
racher de l'âme populaire les restes du
christianisme , pendant que vous rétro-
gradez par les chemins du naturalisme
vers lc paganisme ancien , vous vous
apercevez que l'arbre impérissable jette
dans les âmes de nouvelles et profondes
racines t

Vous voyez cela et vous ne comprenez
pas t

Bien plus , voici que , chasséo des lois,
des institutions, des cadres officiels do
la nation , l'Eglise catholique retrouve
dans lo peuple même , par l'éducation
morale et intellectuelle , parla protection
de ses intérêts , une place inattendue , et
que cetto doctrine de la justico dont
vous prétendez faire une reli gion oppo-
sée à la sienne , c'est ello qui la tire de
ses préceptes ct de ses enseignements.

Vous voyez cela et vous ne comprenez

VOUS croyez qu avec des lois ct des
décrets vous -viendrez à bout d'arrêter
cet incessant courant de renaissance
religieuse ! Mais non I tout ce quo vous
tenterez tournera contre vous-même!
Et vraiment , moi qui rêve, pour mon
pays, le retour complet à la foi chré-
tienne , et qui , dans ma carrière, nc mo
suis attaché fortement qu 'à cette seule
idée , je suis tenté do saluer comme une
aurore vos promesses de persécution.
Vous croyez semer des impies , la Franco
récoltera des ehnUiens.


