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Bulletin politique
Le vieil empereur Guillaume a fail hier

son entrée en grand apparat à Strasbourg,
la capitale du territoire impérial (Reichs-
land), réuni à l'Allemagne par la forti ne
des armes en 1870 1871. Quinze ans out
passé depuis l'annexion , et le conquéran t a
Mé reçu au milieu de démonstrations dont
il serait inutile de contester le caractère
factice et officiel , mais qui n'en ont pas
moins trouvé de l'écho dans la population ,
grâce à l'immigration venue d'outre Rhin.
Ces fêtes achèvent de révéler une situation
déjà entrevue , il y a quelques semaines ,
lorsque dans certaines villes et entre autres
| Strasbourg, des Allemands entraient de
haute lutte et à la majorité des suffrages ,
dans l'administration municipale.

• Désormais l'Allemagne n'a pas seulemenl
<tes forteresses et des soldats pour mainte-
nir sa domination dans l'Alsace-Lorraine ;
elle dispose en outre de foyers de germani-
sation surtout dans les villes , et il n'est pas
Coûteux que ces centres d'action morale
des conquérants n'y réduisent à l'impuis-
sance la population restée française de cœnr ,
*l,qui a cru pendant bien des années qu 'il
{{u serait possible , dans certaines éventua-
lités , de tendre la main, au moyen d' un
Soulèvement , à une armée de libérateurs
tenant d'outre Vosges.

On met en avant , pour remplacer le prince
Alexandre sur le Irône de Bulgarie, un
•Nouveau candidat , le prince de Monténégro ;
*e (Serait le candidat de la Russie. Nous en
doutons quelque peu. , „ . _,. ..

A Constantinople , on accepte 1 abdication
du prince Alexandre , mais à condition qu 'il
n'y ait pas d'occupation russe. A Londres ,
[a colère est toujours grande et , à en juger
par le diapason des journaux anglais, on
Pourrait craindre pour le maintien de la
^ix... si l'Angleterre pouvait faire la

. ka presse allemande retentit des plaintes
°es habitants des provinces baltiqnes
*** la Russie, où le gouvernement central
Poursuit avec énergie son œuvre de russifi-
cation. Depuis le 1"/13 juillet , l'organisation
Judiciaire de cette région , qui datait de 1877,
* été complètement remaniée ; les juges,
¦vfi sont nommés parmi la bourgeoisie alle-
mande des provinces sont soumis mainte-
"*ant à l'autorité des procureurs des gou-
verneurs, dans la Livonie et l'Esthonie.
!.ette mesure Drovoaue d'incessants conflits .
{administration de la justice en souffre , et
« gouvernement se verra bientôt forcé ,
~wpr mettre fin à cet état de choses, de
•{Ppourir h une réforme plus radicale et d'é-
Wûdre purement et simplement aux pro-
"nces baltiques l'organisation judiciaire
lui régit le reste de l'empire.
. Sur le domaine de l'école , le « curateur »
flo-' ressort de Domat, qui comprend la Li-
*°Uie , l'Eslhonie et la Courlande , M. Ka-
Justine déploie une activité remarquable.
res écoles de cercle allemandes sont trans-
«j -rmées en écoles urbaines russes; il est
Prescrit de rédiger les diplômes et les cor-
fesPondances officielles en langue russe;
, n délai a été fixé aux maîtres d'école dans
les villages pour apprendre cet idiome ; les

Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 septembre.

iMV?iivers publie une dépêche de Mgr Pu-
iser , évêque du Tonkin , datée de Hong-
n°?g le 9 septembre , annonçant de Tan-Hoa
te.**U mois d'août 700 chrétiens ont été
0ht !acrés , 9,000 affamés et que 30 villages

f,*té brûlés. . _.
]a Vu vol de deux millions a été commis à

°a«que de Pernambuco.
PARIS, 10 septembre.

•60, aPrès une dépêche de Vienne aux Dé-
«I, > h_ sultan est très irrité contre l'An-
•ïifi-M 6 ^ cause d'une note concernant l'Ar-
.eu e,.n°te émanée du cabinet Gladstone
K^uiise par 

sjr Edward Thornton depuis
Sif ln.eiuent aux affaires de lord Salisbury.
sa iu Ward Thornton est obligé de donner
Sir T-ïpùssion et le sultan refuse d'accepter

TF- E. White.
vetn

aPrès des dépêches du Mexique le mou-
ï-tat l révolutionnaire s'est étendu aux

ls de Tamaulipas et de Nuevo-Leon.
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popes sont membres de droit des comités
d'administration des écoles rurales supé-
rieures , tandis que les pasteurs luthériens
sont exclus de la direction des écoles russes.
Toutes les demandes tendant à la création
et à l'agrandissement-d'une école allemande
sont refusées par les autorités.

Enfin une épuration énergique s'opère
dans le corps des fonctionnaires des provin-
ces. Les Allemands se voient exclus des
postes supérieurs , et on élimine peu à peu
ceux qui les occupent déjà, en les rempla-
çant par des Russes. On signale ainsi le dé-
part de M. de Nottbeck , qui était conseiller
supérieur du gouvernement en Esthonie,
où le prince Schahofskoï se fait remarquer
par son zèle pour l'œuvre de la russification.

Cette transformation ne va pas sans in-
disposer la population. On se plaint de la
stagnation des affaires ; l'émigration aug-
mente ; cependant la résignation est géné-
rale , el le gouvernement russe n'aura pas
de peine avec le temps à assimiler au reste
de l'empire une région dont le particula-
risme aurait tôt ou tard constitué un danger.

Nouvelles fédérales
Alcool. — Vendredi , le Gonseil fédéral a

eu une longue discussion sur le projet de
loi relatif à l'impôt à établir sur l'alcool. A
la votation , c'est le projet N° 1 qui a été
adopté en principe , grâce aux efforts de
MM. Ruchonnet et Droz, qui ont fortement
combattu le monopole de la vente par la
Confédération.

Le projet N" 1 qui a été adopté par 4 voix
contre 3, laisse libre , moyennant certaines
précautions et restrictions la fabrication et
la vente des alcools , qui doivent être recti-
fiés pour être livrés à la consommation. La
fabrication des spiritueux est assujettie à
un impôt de 80 fr. par hectolitre d'alcool
absolu.

Le commerce des spiritueux en quantité
de plus de 40 litres esl complètement libre.
Pour les quantités inférieures à ce chiffre ,
il faut des autorisations de vente en détail ,
qui sont accordées par les autorités canto-
nales et soumises par elles à un droit de
vente proportionné à l'importance du com-
merce.

I_xeqiuitur. — M. de Biilow, ministre
d'Allemagne à Berne , est actuellement à
Zurich. On suppose que sa présence en cette
ville a pour motif la désignation à faire d'un
nouveau consul allemand. Lé candidat offi-
ciel serait M. Hiihne, auquel la colonie fait
une vive opposition. Ge candidat n'avait pas
été réélu comme président de la Société
allemande de secours.

Extraditions. — La gendarmerie fran-
çaise n'a pas de chance avec les sujets
qu 'elle doit remettre à la police suisse.
Naguère , à Marseille , elle laissa s'échapper
un banquier de Schaffhouse , qui avait fait
un voyage à Tunis aux frais de ses créan-
ciers et qui continue encore ses-pêrégrina-
tions; la semaine dernière , ce sont les au-
teurs des . vols commis à Porrentruy que
l'on ramène et dont le chef , l'italien Canelli ,
parvient à prendre la fuile pendant le trajet ,
en abandonnant son complice. Il paraîtrait
que les deux gendarmes français s'étaient
installés en voiture et qu 'ils avaient ligotté

L'eaperenr emSySlhS.lïStaStace P̂llièreS dépêches discussion en seconde lecture est fixée à
impérial sont arrivés cette après-midi. Ils T n tj  Moscou, 11 septembre. maj ai.
onl été accueillis au son du canon et des La Gaze/le de Mosoou dit que le prince un ,cr01t que la clôture du Parlement
cloches, avec beaucoup d'enthousiasme. Le de Battenberg a eu les mêmes ovations aura heu vers le 25. septembre,
roi de Saxe, les grands ducs.de Bade et de à son départ qu'à son arrivée en Bulgarie, L'amirauté a ordonné de tenir prêts
Saxe et nombre d'autres princes les atten-
daient à la gare.

La ville était richement décorée. Dans
les rues les sociétés d'anciens militaires,
d'autres sociétés et. les élèves des écoles
formaient la haie. Des sociétés de musique
jouaient l'hymne national. Des hourrahs et
des acclamations sympathiques ont accom-
pagné le couple impérial sur tout le par-
cours jusqu 'au palais du gouverneur, où
l'empereur est descendu.

LONDRES, 10 septembre.
Un journal de Dublin dit qu 'un commen-

cement de mutinerie s'est manifesté dans
Un régiment d'infanterie légère du Somer-
setshire, qui a coopéré aux évictions de
tenanciers. Les soldats disent que c'est là
une fonction honteuse à laquelle ils ne
veulent plus coopérer. Une quinzaine de
mutins ont élé arrêtés.

pour la Suisse , 20 cent, pour i'étranger

leurs prisonniers sur la patache. G'est pen-
dant le trajet que Ganelli réussit à se déta-
cher et à sauter de la voiture ! Les deux
gendarmes n'ont pas été peu surpris en
trouvant vide la place occupée par leur
prisonnier.

Espérons que le dangereux malfaiteur ne
tardera pas à êlre repris , car il paraît qu 'il
a û6s comptes à régler non seulement avec
la justice française et suisse , mais que les
Allemands lui reprochent certaines pecca-
dilles qui peuvent le conduire loin.

Nouvelles des cantons
Profession réglementée. — Le con-

seil d'Etat de Berne vient de rendre une
ordonnance relativement à l'exercice de la
profession de maréchal-ferrant. Désormais,
nul ne sera admis sans patente à ferrer les
chevaux , et , pour obtenir cette patente , il
faudra prouver que l'on a suivi un cours et
que l'on possède les connaissances néces-
saires. Les cours seront donnés chaque
année en deux endroits différents , ils roule-
ront sur la théorie et la pratique , et dure-
ront quatre semaines. Les élèves seront
logés à la caserne et soumis à la discipline
militaire.

Correspondance de la Suisse centrale
Critique systématique et patriotisme négatif.

— Curieux procès de presse. — La foire des
cuirs. —Routes stratégiques. — Mouvement
révisionniste glaronnais. — Les disciples de
Diane. — Une route intercantonale. — Soda
Bitter schwyzois. — Exportation consulaire.
— Bâle-Etats-Unis. — Turnzeitung et sub-
side fédéral. — Le Grùllianer. — Assemblée
des voyageurs de commerce.
Certains journaux profitent de ce que des

gens sans éducation auraient , dit-on , vendu
un verre d'eau lors de l'accident du 21 août ,
pour se livrer à des considérations politico-
cléricales d'un goût douteux , à l'adresse
du peuple fribourgeois , du parti conserva-
teur et de la religion professée par la majo-
rité des habitants de votre canton.

Une de ces feuilles, qui ne manque pas
une occasion d'insulter vos populations, se
nomme les Basler-lSachrichten. Cet organe
de publicité oublie de nous dire aussi, dans
son numéro du 1" septembre , à quelle reli-
gion appartenaient ces voyageurs qui vou-
laient s'approprier l'eau destinée aux bles-
sés. Us ne nous ont pas dit non plus sur
quel ton certains voyageurs ont réclamé de
1 eau. Or , on a coutume de dire : le ton fait
la chanson.

L'enquête qui s'instruit aura , sans doute ,
découvert le coupable , et je crois me rappe-
ler qu'un article de votre code pénal défend
d'utiliser le malheur de quelqu 'un dans le
but d'en tirer profit. On n 'a pas rendu res-
ponsable Paris d'avoir eu un Troppmann ;
pourquoi donc juger tout le peuple fribour-
geois et les habitants de la commune de
Guin , qui sont si hospitaliers , sur une ex-
ception ? Je nommerai cela la haine systé-
matique , et sous ce rapport il n'y a rien à
apprendre au radicalisme autoritaire.

Unefôtepatriotiquea- t-ellelieu ,les grands
démocrates des caucus radicaux et libéraux
vous débitent alors, d'un ton lyrique , le Un
pour tous,, tous pour un. Ensuite , quand la
farce est jouée , ils reprennent volontiers
leur devise égoïste , empruntée au prince

il laisse le pays dans un état de démo-
ralisation.

Au départ quelques Bulgares ont, Grié
au prince : Au revoir !

Le retour n'est pas impossible ; mieux
vaudrait avoir ,des Battenberg que l'im-
mixtion des autres Etats. La .Russie est
maintenant plus forte que jamais.

Paris, 11 septembre.
Des dépêches de Londres démentent

les informations de Vienne au Journal
des Débats, portant que le sultan refuse
d'accepter sir White. On assure que sir
Thornton retournera à Constantinople.

.Londres, 11 septembre.
La Chambre des communes a entendu

la première lecture du bill de M. Parnell
sur les lois agraires pour l'Irlande. La

Caniche : Tout pour JIOUS , nous pour tout.
Tout par nous et nous partout. Chassez le
naturel il revient au galop ; le Maure chan-
gerait-il sa peau , le léopard ses taches /

Et dire que certaine presse de l'opposi-
tion de votre canton fait chorus pour le pla-
cer à l'index des cantons confédérés et des
pays étrangers.

Le tribunal suprême a eu , à l'occasion
d'un procès intenté au Volksfreund de Bu-
lach, un très singulier cas à juger. Comme
il est susceptible d'intéresser éditeurs ,
journa listes et autres attachés à la presse,
je noterai quelques détails de cette affaire.

Lorsqu 'un rédacteur a été mystifié et
qu'il se trouve dans l'impossibilité d'indi-
quer le nom de l'auteur , est-il néanmoins
responsable ? D'après la loi zuricoise , il
faut ,, en première ligne , rechercher l'auteur
de l'article ; à défaut du rédacteur , l'éditeur
devient responsable; ensuite il y a lieu
pour le demandeur de faire la preuve qu'il
y a eu de la part du journal une intention
coupable. Dans le cas particulier , celle-ci
n'a pas été clairement démontrée.

Au sujet de la foire zuricoise d'automne
pour les cuirs qui a eu lieu cette année du
lundi 30 août au mercredi 1" septembre,
voici quelques détails ; qui comploteront la
dépêche que je vous adressais il y a quel-
ques jours. Le total de la marchandise re-
présentait un poids d'environ 100,000 kilog. :
dont 63,000 kilog. de basane (ciiir à œuvre)
et de sauvagine (|cuir de bête fauve),
13,580 kilog. de cuir fort pour semelle,
10,690 kilog. d'empeigne, 5,420 kilog. de
cuir pour doublure et fourrure , 1,870 kilog.
d'ébauches, tiges , etc., 1,650 kilog. de ba-
sane de brebis , enfin 1,530 kilog. de cuir
faible.

Cette foire qui , le premier jour , présen-
tait une certaine animation , s'est terminée
par des prix relativement bas. Cela a étô un
descrescendo commercial, conséquence de
la crise que nous traversons. Dans notre
pays, les marchandises brutes ont une assez
sensible tendance à la baisse; il est à re-
douter que les prix ne fléchissent encore
davantage.

La création d'un journal spécial pour tan-neurs est , dit-on , renvoyée.
Assez récemment ont eu lieu entre les

lacs de Zurich, de Zoug et des Quatre-Can-
tons un certain nombre de marches et de
contremarches militaires. La contrée qui
sépare le Golhard des rives du lac de Zurich
est malheureusement pauvre en communi-
cations ; on parle d'établir des routes straté-
giques, sous entendu . avec des subsides
fédéraux et le concours des cantons intéres-
sés, afin cde. pouvoir , cas échéant, porter
secours aux fortifications , si les accès du
Gothard élaient exposés, malgré ses portes
blindées.

Le major des recrues d infanterie en ca-
serne à Glaris , et son adjudant , ont fait , il
y a quelques jours, la reconnaissance du
Pragelpass , de Netstall par Rieden , la vallée
du Klônthal au Muotathal , dans le canton
de Sehwyz ; ils ont pu se convaincre que ce
col n'est praticable que pour l'infanterie.

U se produit dans le canton de Glaris un
mouvement révisionniste très accentué ; on
parle de 57 pétitions , dont 4 proviendraient
d'autorités communales , 3 de Sociétés ou-
vrières cantonales, 12 d'associations d'in-
dustriels et d'artisans de Schwanden , 16 du
Griitli et 22 de 4 particuliers.

dans les arsenaux le matériel nécessaire
pour armer éventuellement trente navires
de commerce.

D'après des .avis de New-York , la pro-
duction totale du blé dépassera celle de
Fannée dernière de 1S5 millions de bois-
seaux. • '• --¦ '

Berne, 11 septembre.
Le Conseil fédéral a adopté hier les

art. 1, 2 et 3 du projet 1 concernant l'al-
cool. (Voir aux nouvelles fédérales.)

Certains points de détail ont été ren-
voyés au département pour rapport.

La prochaine séance extraordinaire
pour continuer la discussion, est fixée à
lundi.

M. le. ministre Aepli est en congé en
Suisse ; il a fait.ses visites officielles . au
Palais.



On me disait hier qu 'au 1" septembre, le i doute qn'elle n'ait pénétré les âmes et ne se
nton de Glaris avait délivré des permis de révèle par des fruits abondants.canton de Glaris avait délivré des permis de

chasse à 153 Nemrod. Les lièvres et les
gracieux antilopes de cette région ont dès
lors leurs jours et leurs nuits comptés.
Ceux-là doivent joliment maudire les disci-
ples de saint Hubert.

La route Gersau-Vilznau , inaugurée sa-
medi dernier , a une longueur de 6,4 kilo-
mètres , et ne le cède pas en beauté à l'Axens-
trasse. Elle fait honneur aux cantons de
Sehwyz et de Lucerne. A la frontière des
deux cantons, et au lieu dit le Nez supérieur ,
elle est de 40 mètres au- dessus du lac. Pen-
tes de 1 à 3 pour %.

Il existe à Horw (Lucerne) une bannière
du Sonderbund , qui porte d'un côté le
portrait de la Mère de Dieu , et de l'autre
celui du conseiller défunt , Leu d'Ebersol.
U a fallu deux assemblées pour savoir si
elle figurerait au tir militaire de cette année.
Une assemblée tenue au Kastanienbaum a
décidé, contrairement aux protestations des
libéraux , qu'elle figurerait à la fête ; après
40 ans , ce drapeau reverra le jour.

J'avais toujours admis que la spécialité
du canton de Sehwyz était la fabrication de
l'excellente eau de cerises. Donc grande a
été ma surprise de constater que dans
Y lll.-Wiener Bade-Blatt, M. le Dr Barach,
de Vienne , recommande un Soda-Bitter ,
fabriqué par le pharmacien J. Mantz , à
Sehwyz. Cette boisson serait recommandée
aux militaires , aux chasseurs, aux touristes
et aux émigrants. Elle a un goût agréable.

Uneexpositiondef-uitss'organiseàSchwyz,
elle durera du 10 au 13 octobre ; les deman-
des d'admission doivent être adressées à M.
le Iandammann Styger.

L'exnortation Dour l'arrondissement con-
sulaire de Bâle à destination des Etats-Unis
est pour le mois d'août , à peu près du dou-
ble de ce qu 'elle avait été dans le mois cor-
respondant de l'année dernière. Quelques
chiffres seront peut- être lus avec intérêt:
rubans de soie 1,033,174 fr. {+ 588,220) ;
montres et fournitures y relatives 486,321 fr.
(246,223) ; couleurs d'aniline 66,953 francs
(+ 35,996) ; vêtements fantaisie 38,884 fr.
(—).' produits chimiques 36,462 fr. (-f 1,839) ;
soie filée 28,921 fr. (—) ; absinthe 3,125 fr.
(— 31,170); ustensiles de ménage 2,500 fr.
(— 23,100); valeur d'exportation déclarée
1,781,562 fr. (1885, 873,646). Cette courte
statistique serait-elle le précurseur de la fin
prochaine de la crise ? On ose à peine l'es-
pérer.

L'organe des gymnastes de la Suisse alle-
mande plaide dans son dernier numéro une
subvention _édéra\e plus élevée.

Les éditeurs actuels du Grutlianer (or-
gane central de cette association), MM. Ma-
nalschal et Ebner à Coire , ont étô confirmés
par 3667 voix sur 4986 suffrages exprimés.
L imprimeur Wirth à St-Gall a fait 668 voix.
Quant à M. le rédacteur Vogelsanger, il a
aussi été confirmé par 4803 bulletins.

L'assemblée des voyageurs de commerce
aura lieu cette année & St-Gall les 18 et 19
courant. Inutile de rappeler que ce ne sera
pas une assemblée de canards muets, sur-
tout si les voyageurs en vinaigres sont de
la partie. En société de vinaigriers le temps
passe vite , et les apôtres du dieu Mercure
auront beaucoup de plaisir.

Correspondance de JNeuchâtcI
Visites pastorales de Mgr Mermillod.

L'église de Colombier.
Aujourd'hui Mgr Mermillod termine à

Fleurier ses visites pastorales dans le canton
de Neuchâtel , après dix jours d'incessantes
fatigues. Sa parole abondante et douce a
retenti à plusieurs reprises dans chacun des
sanctuaires que la foi catholique a élevés
dans les différents districts du canton , et nul
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

— Viens avec moi, ait le Pérou, en l'entraî-
nant dans un coin de la salle, je vais te dire
comment tu dois t'y prendre.

Et rapidement, à voix basse, il lui indiqua
l'adresse, lui remit nn plan de l'appartement
et lui donna avec une netteté singulière tous
les détails qui devaient faciliter l'accomplisse-
ment du crime. Il lui dit à queUe heure il
était sûr de trouver seuls les aeux v_e_i_aras,
quel prétexte il pourrait invoquer pour péné-
trer jusqu'à eux, etc., etc.

Quand ce fut fini :
— C'est compris, n'est -ce pas ? lui dit-il.

Maintenant, en route 1 Le plus tôt sera le
mieux.

— Ne crains rien, répliqua l'homme. Demain
la chose sera faite.

Les autres compagnons s'étaient remis à
boire et à fumer.

— Et maintenant, Fureton, dit le Pérou en
s'adressant au gamin qui semblait fort triste
de n'avoir pas été désigné par le sort, allume-
moi une lumière, je vais nrhabiUer.

Monseigneur emporte , nous 1 espérons,
la satisfaction d'avoir rencontré une bien-
veillance générale de la part de la partie
protestante, pendant que les catholiques
heureux et fiers , se groupaient nombreux
autour de Sa Grandeur avec le respect le
plus filial ; les autorités cantonales comme
les autorités locales ont partout témoigné
de leur sympathie. Dans les grandes pa-
roisses de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
le Locle , cette sympathie s'est manifestée
avec élan. Partout le nombre des confir-
mants a causé d'agréables surprises et dé-
passé les espérances.

A La Chaux-de-Fonds, malgré les ravages
du schisme vieux-catholique , les catholiques
fidèles voient chaque année leurs rangs
grossir ; la lutte a retrempé leur foi ; pour
montrer l'importance de cette paroisse,
qu 'il me suffise de dire que 250 enfants
y ont reçu le sacrement de Confirmation.

Nous ne parlons pas de la paroisse du
Landeron , où la réception a pu se faire aveo
tout le déploiement de la pompe extérieure
qu 'elle comporte dans les paroisses catholi-
ques. Mentionnons toutefois le beau dis-
cours par lequel M. Alex. Gicot , ancien
député , a souhaité la bienvenue à Mgr , et
la charmante poésie par laquelle l'orateur
devenu poète improvisateur , nous a invités
a boire à la santé de notre évêque ; je me
permets de vous en donner le texte.
Monseigneur, on m'invite à prendre la parole ;
Plus d'un, à mon avis, remplirait mieux ce rôle

Mais que faire I
Non loin du Landeron s'élève un sanctuaire

Qu'on aime à voir sur ces hauteurs.
Sainte Anne en est la reine,

Et répandant ses célestes faveurs,
Elle y domine en souveraine.

Aux flancs de ces cô teaux,de pampres couronnés.
Par le fléau , hélas ! aujourd'hui desséchés,

Ges ans derniers, la Providence
Versa la corne d'abondance.

Il n'est pas défendu de jouir de ses dons.
G'est là qu 'en de bonnes saisons

Mûrit la grappe d'or, aussitôt transformée
En liqueur parfumée.

Versez, videz tous ces flacons ;
Que le cristal scintille !
Que la liqueur pétille !

C'est pour porter un toast au bien-aimé Pasteur,
A notre excellent Père :
Que tout lui soit prospère I
Buvons en son honneur.
Au Prélat magnanime,
Dont le discours sublime
Electrise le cœur I

De ce jour entre tous, conservons la mémoire,
En ce jour d'allégresse apportons notre part,
Et redisons ensemble : Amour, honneur et gloire

A Monseigneur Gaspard.

Ce merveilleux élan de nos populations
catholiques, béni et encouragé par leur
évêque, se soutiendra : c'est l'espoir de tous
ceux qui ont vu leur empressement , leur
foi et leur piété à s'approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie, et , di-
sons aussi , de Confirmation; car , dans la
plupart des paroisses, on a vu des jeunes
gens de vingt ans venir courageusement,
au mépris du respect humain, se faire mar-
quer du sceau du soldat chrétien .

Mais durant cette visite pastorale , ses
fonctions épiscopales ne se sont pas bornées
à l'administration du sacrement de Confir-
mation ; Monseigneur a consacré le maître-
autel de l'église du Locle, ainsi que l'église
de Colombier , dont , il y a trois ans, il avait
bénit la première pierre , à son retour d'exil ,
au milieu d'un grand concours d'une popu-
lation recueillie et sympathique.

Sa Grandeur a fait ressortir l'importance
de cette nouvelle paroisse au point de vue
religieux et patriotique. Due à l'initiative
de M. le curé de Neuchâtel , élevée par les
aumônes de la charité publique que M. le

II

Le Pérou prit une lampe fumeuse que Fure-
ton venait de lui remettre et passa dans une
pièce voisine, où il resta quelques instants
seulement.

Quand il revint, il était méconnaissable.
Par dessus son habit de soirée, il avait passé
une blouse noirâtre, un pantalon effrangé, et il
avait enroulé autour de son cou un foulard
sale qui cachait son col et sa cravate blanche.
Une casquette de soie était posée sur sa tôte,
et il avait maquillé avec du rouge son nez et
les pommettes de ses joues. De gros souliers de
maçon, couverts de plâtre, cachaient ses unes
chaussures vernies.

— Allons, les compagnons, un dernier coup
à votre santé et adieu 1

— Tu te mets en campagne ? demanda Fil-
de-Soie.

— Tais-toi, bavard, répliqua le Bœuf, qui
semblait professer à un haut degré le respect
de l'autorité. Le chef sait ce qu'il a à faire ;
mêle-toi de ce qui te regarde.

Après avoir fait encore au Loupeur quelques
recommandations à voix basse et rappelé à la
nande que l'absent Greliche avait besoin d'être
surveillé, le Pérou vida un dernier verre de vin
et quitta ses compagnons.

Il marchait à grand pas à travers les rues
noires et désertes, se retournant prudemment,
dè temps en temps, pour voir si quelque indis-
cret n'était pas attaché â ses talons.

Il atteignit ainsi en peu de temps' une mai-
son basse de la rue Polonceau. Cette maison
était peinte en rouge et, sur sa façade, se

curé actuel a sollicitées à travers le canton
de Fribourg et le Jura bernois , cette église
se dresse comme un abri pour la foi des
jeunes milices catholiques et une consola-
tion pour leur cœur.

A vingt ans, à cet âge où les passions s'a-
gitent , où l'on n'a pas encore l'expérience
de la vie , ces jeunes gens sont arrachés h
leur foyer pour se livrer aux éludes mili-
taires et au maniement des armes. Ce n'est
pas toujours sans regrets qu 'ils quittent les
joies de la famille et l'église du village oti
ils laissent les plus beaux souvenirs de leur
enfance. Grâce à cette église à laquelle
Monseigneur vient de donner le sceau de la
consécration , qui en tait la maison de Dieu
el l'asile toujours ouvert aux besoins de
l'âme, ces jeunes gens retrouvent en quel-
que sorte à Colombier la paroisse qu 'ils ont
quittée. Parce qu'ils peuvent donner satis-
faction à leur conscience, le séjour de la ca-
serne leur paraît moins dur el ils acceptent
avec plus de résignation les exigences du
service.

C'est donc bien là une œuvre patriotique.
Mais une lourde dette pèse encore sur

cette église ; Monseigneur ose donc espérer
que les catholiques suisses lui continueront
l'appui de leurs aumônes ; il y va de leur
honneur , de leurs intérêts les plus sacrés,
puisqu'il s'agit de sauvegarder la foi et la
vertu de leurs enfants.

Disons aussi que La population de Colom-
bier a parfaitement compris la nécessité de
cette nouvelle paroisse ; et pendant que
s'accomplissaient les cérémonies de la con.
sécration d'après le rite si imposant de la
liturgie, les autorités locales et les autorités
militaires se sont prêtées au succès de la
fête avec une obligeance digne de tout éloge.
Nous leur en exprimons notre reconnais-
sance.

Petite chronique des cantons
Mercredi soir des inondations ont causé

d'énormes dégâts à Bilten et à Niederurnen
(Glaris).

L'hôtel du Lion, à Bilten , a été à moitié
démoli. AjNiederurnen, une .maison a été
complètement détruite.

Une personne est morte. Les dommages
sont évalués à environ 400,000 fr.

— Les cadets de Bâle, au nombre de 500,
se joignant au corps des cadets de Broug,
exécuteront dimanche de grandes manœu-
vres aux environs de Baden et livreront ba-
taille aux cadets de cette dernière ville.
Après le combat , dîner de tous les cadets à.
Baden.

— Cinq hussards français, de la garnison
de Vesoul , sont arrivés à Porrentruy mer-
credi matin et se sont rendus à la préfec-
ture, se déclarant déserteurs sans motif.

La Société française de la ville est parve-
nue à les engager à rentrer au régiment et
leur a payé leurs frais de voyage ; ils sont
repartis dans l'après-midi. Ces soldats étaient
des volontaires, originaires un du Havre,
deux de Paris, un de Nantes et un d'Hôri-
court.

Nouvelles de I étranger
Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 9 septembre.
Le Saint-Siège et la France en Chine. —

M. Keller et Mgr Freppel. — Le journal
Le Monde et le décret de l'Inquisition sur
le divorce.
Nos gens de la République connaissent assez

l'histoire de l'Eglise pour savoir que même les
plus mauvais gouvernements peuvent long-

détachaient en grosses lettres jaunes ces mots
hauts de deux pieds : Commerce de vin.

Les volets étaient fermés, mais leurs jointu-
res laissaient passer un mince filet de lumière.

Le Pérou frappa plusieurs coups au volet
de la porte , qui bientôt s'entrebâilla douce-
ment. Il entra. Quelques buveurs sommeillaient
dans les coins et le patron de l'établissement, le
père Jorre, allait de l'un a l'autre, les poussant
par les épaules et leur enjoignant de boire
encore ou de filer.

Lorsqu'il aperçut le Pérou, auquel un garçon
triste et endormi venait d'ouvrir, il s'approcha
avec un certain empressement et demanda ce
qu'il fallait servir.

— J'ai deux mots seulement à te dire , fit le
Pérou en le prenant à l'écart. N'a-t-on encore
rien apporté pour moi ?

— Absolument rien, monsieur Gustave.
— C'est singulier. Tu es sûr de tous lès gens

qui sont ici 1 reprit-il en jetant un regard cn*cu-
laire sur les ivrognes qui l'entouraient. Pas de
mouche ?

— J'en réponds.
— Je reviendrai encore demain soir. Adieu.
Et, tandis qu'il s'en retournait en marchant

très vite vers l'angle du boulevard Barbes où
il avait donné rendez-vous à sa voiture, le
Pérou murmurait avec un accent de dépit :

— Pas de réponse... Qu'est-ce que cela yeut
dire î II tâche peut-être de découvrir quel est
l'auteur de la lettre que je lui ai envoyée. Tu
n'y parviendras pas, mon vieux. Et il faudra
bien que tu mettes les ponces J...

Au bout d'un quart d'heure de marche, il
aperçut son coupé qui stationnait à l'endroit
indiqué. Il se dirigea de Jce côté et monta en

temps compter sur la patience du Saint-Siège.
Us ne désespèrent donc pas encore de détourner
le coup qui menace à Pékin le peu de prestige
qui leur reste. Us ont obtenu, en effet , de la
longanimité du Pape qu'il ne serait pas dès
maintenant nommé définitivement de représen-
tant du Saint-Siège en Chine : Léon XIII a
consenti à faire d'abord une enquête et à en-
voyer sur les lieux un dêlégat ou commissaire
apostolique ; c'est bien la dernière concession
qui puisse être faite à la susceptibilité sl peu
intéressante de ces gens-là. Le iPape est déjà
suffisamment instruit de l'état des choses par
les évêques, prêtres et religieux missionnaires,
qui ont été jusqu'à présent les ambassadeurs
de Rome, et aussi les vrais représentants de la
vieille France , Fille aînée de l'Eglise, en
Orient : il sait, à n'en pouvoir douter, que la
Frauce moderne n'y porte plus que le scandale
de son impiété et de ses mauvaises mœurs, et
ce n'est pas l'ignoble Constans, digne repré-
sentant de cette triste France, qui pourra faire
la moindre illusion au commissaire apostoli-
que. Le sieur Constans, en Chine, et son com-
plice Bert, au Tonkin, sont comme des argu-
ments vivants contre l'influence française ; il
faut aux républicains toute l'insolente pré-
somption dont je parlais en commençant pourleur persuader que, malgré Bert et Constans,malgré l'attitude, hélas 1 si antichrétienne de
notre armée elle-même dans nos colonies, le
Pape puisse renoncer à répondre aux ouvertu-
res de l'empereur de Chine comme il convient
aux intérêts de l'Eglise.

U plaît à Messieurs de la République fran-
çaise de revêtir en Orient les habits de l'anti-
que royauté chrétienne, et de dire *. c'est noua
qui sommes la France, — comme les dames
des généraux du Directoire disaient : c'est
nous qui sont les princesses, — tout en reniant
toutes les traditions françaises. Cette sorte de
carnaval politique ne peut toujours durer :
comme il n'est pas question de pénitence, le
châtiment est proche ; plus l'enquête sera ap-
profondie, mieux elle démontrera l'indignité de
la F rance moderne, et, s'il est fait ensuite quel-
que concession à la susceptibilité française, ce
ne pourra être qu'en pure forme. Moralement,
et par la très grande faute de notre nation dé-
christianisée, le dernier coup est déjà porté à
l'influence française en Orient.

Les temps semblent être venus où l'unique
troupeau, sous l'unique Pasteur , doit se suffire
à lui-même, et ne plus s'appuyer sur les
puissances de ce monde, que selon les cir-
constances, et sans compter trop sur aucune
d'entre elles.

M. Keller a, récemment, dans un discours
prononcé à Belfort, expliqué son opinion con-
traire à l'expédition du Tonkin , et il a saisi
cette occasion de rompre ouvertement avec
Mgr Freppel, l'évêque auquel les catholiques
de nos jours doivent tant de reconnaissance
pour son énergique revendication de la vérité
et des droits de l'Eglise. Quoique je ne puisse,
malheureusement, sur le terrain de la politique
extérieure, défendre Mgr Freppel, que son pa-
triotisme abuse fort, à mon sens, je ne puis da-
vantage louer M. KeUer, dont le patriotisme
aussi passe toute conception chrétienne, lors-
qu 'il professe, comme on l'a entendu peu de
temps auparavant, que, à l'égard, des Alle-
mands, les Français peuvent mettre de côté la
charité 1

M. Keller m'amène à parler du journal le
Monde, dont il est un des principaux inspira-
teurs, et qui n'est autre que « le journal ca-
tholique quotidien » que je vous signalais
comme n'ayant pas craint d'en appeler, pour
ainsi dire, du Saint-Office mal informé au
Saint-Office mieux informé, au sujet des règle8
tracées aux magistrats français relativement
_ la loi du divorce. Le R. P. Baudier a répli-
qué avec force dans l'Univers. La posture du
Mo-ide ne laisse pas que d'affliger et d'étonner
pai fois de la part d'un journal qui a été fondé

S 
our remplacer l'Univers, lorsque le journal
e notre grand Louis Veuillot fut supprima

par l'Empire, de 1860 à 1867. Le Monde, s'il
ne parvint pas à tenir absolument la place de
l' Univers, à si juste titre cher à tous les bon8
catholiques, tint pourtant alors son rang, eo*'
tout par la netteté des principes qu'il .î&^r-
à son tour. Cependant, l'Univers ressuscite

^le Monde n'avait.'plus grande raison d'être ,

' Nous laissons ici au correspondant la res-
ponsabilité de ses appréciations.

voiture, sans que le cocher parût s'étonner du
singulier costume qu'avait pris son maître.

— Au cercle, commanda le Pérou.
En, route, il se débarrassa rapidement du

foulard, de la blouse, du pantalon et des sou-
liers. U enleva avec son mouchoir le rouge qm
lui teignait le nez et les joues, jeta sa casquette
dans un coin de la voiture et la remplaça pa-
le chapeau claque qu 'il avait eu la préeautw»
de garder sous sa blouse. .

Quelques minutes après, il descendait à *z
porte du cercle du boulevard Haussmann et **
franchissait lestement l'escalier couvert •*
moelleux tapis qui conduisait aux salons. ,»_

— La partie est-elle chère, Morleux 'i *%..
manda-t-il à un membre du cercle qu'il *eu
contra et qui s'en allait décavé. .

— Ah I vous arrivez bien, mon cher Va1"!*,
dorés, répondit Louis de Morleux en passa?'
son paletot qu'un valet du cercle lui présenta***
G'est Caserte qui tient la banque, il g»^
plus de deux mille louis. Tâchez donc de -"
faire sauter.

— Monsieur le marquis veut-il se débarr9.1'
aer ? demanda le valet en s'approchant ai*
jeune homme. ,tValladorès tendit sa pelisse qu'il ve»*1
d'ôter et entra tranquillemeut dans le salon «
jeu. -j aU se fit servir une boisson chaude e ta  ss'asseoir un peu à l'écart. Depuis quinze J° 

^qu'il faisait partie du cercle, il avait toujo
eu un bonheur remarquable.

(A suivre-)



prétendit en avoir une, et chercha à marche.
'aire l'Univers et les journaux tels que le
*rançais et la Défense , plus pur de doctrine
îtte ceux-ci, et visant plus que l'Univers à

'patenter nos modérés, tout en gardant les
J^mes principes. Ce 

n'était pas non plus, en
'"Mité, une raison d'être : aussi le Monde

,?* vit-il que difficilement, sans succès ailleurs
Fluprès d'un certain groupe qui croit avoir
'"térêt à ce qu'il ne meure point; mais il vit
Z*P°sè au danger habituel de ces situations
jj' xtes : il penche souvent à gauche; et son
pitude, dans la question de l'application de là
°J sur le divorce, est uu fait qui n 'étonne qae

_ ?Bx qui ne connaissent point assez le fond
*6s choses catholiques en France.

Lettre de Belgique
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand , 9 septembre 1886.
. Pendant que les Etudiants suisses étaient

•Joyeusement réunis dans la charmante ville de
glrsée, jadis siège de vieilles précieusetés, les
^'udiants conservateurs de la Belgique fla-
mande avaient, eux aussi, leur assemblée an-
nuelle, les uns à Anvers, les autres à Namur.
. Comme le Studentenverein suisse, les asso-

rtions des Etudiants flamands se proposentw bien de la patrie par la religion, la vertu , lascience et l'amitié. Mais, si le but est le même
1C1 et chez vous, l'organisation des sociétés est
essentiellement différente.

Au lieu d'avoir, comme en Suisse, une vie
•̂ opre, une activité spéciale, les sociétés fla-
mandes se bornent à concourir, dans la mesure

8 leurs forces, à la bonne marche des établis-
8ments scolaires dans lesquels elles ont des
awificatiohs. Tandis que les Etudiants suisses
8 recrutent par la réception officielle de nou-
eux membres, les associations belges voient
a°Hrs rangs s'élargir à la suite de nouvelles
^•lésions. Les membres honoraires sonl rem-
îmes chez nous par des amis et des protec-
»r rs. *ïui n'ont guère, envers la société, d'au-
,*8s liens que ceux de la sympathie. La savante
b'̂ sion des sociétaires en Burschen et en
fa"t°'We n'es^ Pas encore connue ici. Le cerevis
-"• inace a un couvre-ctiel a la aerniere mode,

^yttd ce n'est pas à un solennel gibus I
TeVi a différence d'organisation entraîne natu-
',?uernent après elle une grande différence dans

~spect des fêtes centrales. Chez vous, les
•ch6 lres de la Société sont discutées et Iran-
r6~ es Par les Etudiants eux-mêmes, sous le
•ïôîo!? rajeuni des membres honoraires ; ici le
ter i 'a JeuQesse consiste bien plutôt à écou-
los doctes avis des anciens. G'est plus phi-
reg

0Phi que. Est-ce plus pratique et plus... inté-

. ̂ Ur les bords de l'Escaut, comme sur les
«Ves du Yierwaldstcettersee, l'homme ne vit
Ças seulement d'idées et de conceptions idéales,
"^e bannuet est donc, chez nous comme chez
J°us, l'une des parties essentielles de toute
*éte d'Etudiants. Là, votre gaîté est aussi la
nûtre. Mais, vous êtes nos maîtres au point de

 ̂

de 
l'entrain. Les charmes d'un Begrùs-

^tpsabend, d'un Fackelzug, d'un salaman-
inatî.- - iun tunnel patriotique, national et

j  "-l inai ne nous sont pas encore connus,
«ont t Semblées d'Anvers et de Namur se
Der A aucouP occupées de l'impulsion à don-
tri 4- "-'étude de la langue flamande. Elan pa-
«otiqne auquel nous ne saurions trop applau-
jr- La langue flamande n'est-olle pas, bien

|.JUs que la langue française, la langue de nos
•"'eux f or, comme le disait naguère l'un de
-,,08 excellents magistrats de Fribourg, un neu-
ïle gardera d'autant plus fidèlement les mœurs
cigales et robustes do ses ancêtres qu'il ne
ou#ira pas de parler et d'écrire leur langue.

al *-<'est également de tout cœur que nous ap-
'î^udissons à 

un hommage public qui va 
bien-

S" être rendu à l'un des hommes qui ont le
Ç'Us enrichi et illustré la littérature flamande.
, ai nommé Henri Conscience, à la mémoire

^"quel 
un beau monument s'érige, ces jours-ci,

Jlr l'une des vastes places d'Anvers. L'inaugu-
ration aura lieu le 19 septembre avec une
«"&nde et légitime solennité.
<, L'illustre écrivain flamand connaissait la
«et1886

' l'aimait et en était enthousiasmé. Aussi
8t-ce à elle au'ii a consacré son Levenslust.

J*ûte plein de finesse, de grâce et d'affection.
j|0>nme on sent bien, à. la lecture de ce char-
jjiaût livre, que c'est le cœur qui a dirigé la
Plume .' Que de fois Henri Conscience m'a fait
jg°U*e que j'étais encore, comme autrefois, sur
dif 50ras du Rhin , au pied du Rigi, au sommet
•Oftvu *at6 > aul* Ie *a0 Qe Brienz , sous les frais
la K a£es de l'Oberland I Pour quiconque aime
j6f , Ae Helvétie, il vaut la peine d'apprendre
lu t Qlaild, pour pouvoir lire et relire le Levens-

Mieux vaut d'ailleurs fréquenter Honri Con-
W?nce 1ue *a Chronique , la Réforme et

yres illustrations gueuses. Quelles têtes !
«Q est rare qu'un jour entier se passe sansSlô l'une mr Vantm de r.__ f_n i ) ) ( t_  nous iette à

^ 
agure l'ignorance et la fainéantise des Reli-

H^x 
et des Religieuses. Or, voilà que la se-

•"Its Se dernière, les Religieuses d'un monastère
»Hft Bruxelles se sont mises à peindre elles-
**«o les volets de leur habitation, sans le
'̂ a-î^r8 d'aucun barbouilleur à la solde. Le
c'egi11}! a été exécuté avec une rare perfection ;
Va . >a Réforme elle-môme qni le proclame,
de f e.ue pour cela absoudre les Sœurs du crime
¦Vt:aiI»éantise et d'ignorance*? Oui, mais pour
de (a[6Procher aussitôt un autre crime : celui
'5ei«o:. e leur ouvrage elles-mêmes au lieu de se
têt88 , des bras du pauvre peuple I Quelles

Po ; Quelles têtes (
«n -ĝ f 

de 
l'ignorance, il y en a de l'ignorance

v6n, eigï que. Mais ce n'est point dans les cou-
p'a qu'elle a élu domicile.

té« J stlue tous les ouvriers qui se sont présen-
tl"ieli_fVant la Commission d'enquête indus-
?' de V1-"é£é éduqués dans les écoles de Bara
«Ut A * r,ere.-Orban. Presque tous, depuis le dé-
8eUl h eu1Ut3te, se sont évertués, comme un

¦&&<. £°mme et conformément à la leçon donnéei68 gueux, à réclamer le suffrage universel

Uà LIBERTE

comme le principal remède aux soufrances du
pauvre peuple. Touché de tant d'insistances,
l'un des membres de la Commission, s'est per-
mis, il y a quelques jours , de demander à l'un
de ces braves ouvriers ce qu'il entendait bieo
par suffrage universel. Tête de l'ouvrier 1

Le brave homme ne savait pas si le suffrage
universel est un quadrupède, ou un monstre
marin, ou un vulgaire légume I...

fUSKY.

Le congrès catholique de Breslau

Avaot de se séparer , le Congres catholique
de Breslau s'est occupé des motions présen-
tées dans les bureaux spéciaux et a voté les
suivantes, présentées par le bureau pour les
affaires ecclésiastiques et scolaires :

1° L'assemblée générale estime qu'il est fort
important que la littérature pour le jeune âge
s'inspire des principes pédagogiques moraux et
religieux. Elle vote des remerciements à cha-
cun et à tous et aux associations qui se sont
distingués sous ce rapport. L'assemblée invite
les cercles compétents a rédiger un catalogue
de lectures pour le jeune âge, d'où sera exclu
tout ce qui peut présenter un danger pour la
morale ou la religion de la jeunesse, catalogue
qui servira de guide aux parents et aux institu-
teurs chrétiens.

2° L'assemblée générale, en présence de la
prochaine réouverture des écoles confession-
nelles, demande que l'on garantisse à l'Eglise
soninfluence légitime del'instruction religieuse.

3" L'assemblée générale soutient comme un
principe et comme un droit naturel et divin
que l'instruction, surtout l'instruction reli -
gieuse, doit se faire dans la langue maternelle
des élèves.

Sur la proposition de M. le chanoine Franz,
député au Reichstag allemand, l'assemblée
a voté, en outre, les motions suivantes, pré-
sentées par M. le comte Hompesch :

1» L'assemblée générale, comme toutes ses
devancières, déclare comme son premier devoir
de protester contre la violation persistante des
droits inaliénables du Saint Siège.

2° L'assemblée générale remercie de tout son
cœur le Saint-Père de la sollicitude infatigable
Su'il montre en vue de rendre la paix à l'Eglise
'Allemagne. L'assemblée le remercie avec joie

de tout ce qui a déjà été obtenu et exprime en
même temps le ferme espoir qu'on continuera
la revision inévitablement nécessaire des lois
de mai encore existantes, afin d'enlever les
empêchements qui s'opposent à l'exercice com-
plet du droit épiscopal et sacerdotal.

3° L'assemblée générale enregistre avec la
plus vive satisfaction la nouvelle donnée par le
commissaire central (S. A. S. Mgr le prince de
Lœwenstein) dans son rapport , que l'organisa-
tion des préparatifs pour les noces d'or sacer-
dotales du bouverain-Pontife Léon XIII est
achevée et que les divers Comités ont déjà pu
commencer leur action dans toute l'Allemagne.
Les catholiques d'Allemagne s'empresseront
joyeusement de se rendre à l'appel des Comités
et montreront, dans cette occasion comme tou-
jours, que leur amour et leur vénération pour
l'auguste Chef de l'Eglise sont toujours inalté-
rables et empreints de l'esprit de sacrifice.

Le vote de ces motions a été précédé de
quelques observations sur Rome, le centre
du monde, d'où doit venir , comme l'a dit un
des orateurs, la solution de toutes les ques-
tions actuellement pendantes. L'assemblée
générale vote de même la motion suivante ,
présentée par M. Lingens, d'Aix-la-Chapelle,
qui est la meilleure réponse aux excitations
de la Gazette de Cologne et de ses congé-
nères :

L'assemblée générale constate, par le résul-
tat d'une expérience de plus de vingt ans, les
succès extraordinaires et incontestables obtenus
sur le terrain de l'éducation et de i'instruction
par les Sœurs du pauvre Enfant Jésus, les reli-
gieuses Ursulines, les Frères des Ecoles et les
Fils de Saint-François.

L'assemblée générale rappelle aussi les mé-
rites des Pères franciscains, des Rédemptoristes
et des Pères Jésuites, qui dans leur dévoue-
ment magnanime ont tant fait pour relever la
vie religieuse du peuple.

Le peuple catholique ne demande que le plus
grand des bienfaits pour la patrie allemande
en réclamant la cessation des entraves encore
apportées à l'exercice du pouvoir épiscopal , et
le rappel de toutes les congrégations reli-
gieuses.

Législation pénale aux Pays-Bas

Nous ayons annoncé la mise en vigueur
du nouveau Code pénal néerlaudazs.

Voici, dit le Courrier de MaestricM , les
différences les plus saillantes entre l'ancien
Code et le présent :

« La distinction entre crimes et délits a
disparu et avec elle la différence entre les
punitions déshonorantes et non déshonoran-
tes, criminelles et correctionnelles.

Le nouveau Code a rompu avec le système
de circonstances atténuantes, et le juge a
reçu pour cela plus de liberté d'appréciation
par l'établissement d'un seul minimum de
pénalité.

Le système de peine cellulaire a été le
plus de fois appliqué ; il est de rigueur pour
toutes les punitions de cinq ans au moins ;

si les punitions surpassent les cinq ans, les
premiers cinq ans sont également à passer
dans la cellule.

On a accepté le principe de mettre en
liberté pour certaines conditions les prison-
niers qui se comportent bien.

La sévérité extraordinaire de l'ancien
Code contre tout attentat à l'ordre et à
l'autorité publique est modérée. Par contre,
on a tâché de prévenir ou de punir les
crimes que la duplicité humaine a inventés
pour tromper le prochain.

Le Code des jours de la domination
* française » tout en opposition avec nos
mœurs et nos traditions est maintenant
destiné aux archives, et un autre, qui est
le fruit de la jurisprudence néerlandaise et
qui tient compte du caractère et des mœurs
néerlandais, l'a remplacé.

Ce fut en 1870 qu'une commission d'Etat
commença les travaux pour la composition
du nouveau Code ; M. Modderman figura
dans cette commission eomme ua des plus
doctes juriscoasultes, et en 1879, devenu
membre du cabinet Van Lynden, l'honneur
lui était réservé de défendre le nouveau
Code dans les deux Chambres des Etats-
Généraux.

Le Code, une fois voté, fut encore loin
d'être introduit. Plusieurs autres lois de-
vaient être revues à cette fia. Aussi y a-fc-oa
mis sept ans.

Renseignements et Nouvelles

^J/kl-iaee-I-OPratne. — Pendant les ma-
nœuvres de brigade qui ont eu lieu la semaine
dernière dans le canton d'Albestrolï (Lorraine),
plusieurs cas de mort et de maladie ont été
signalés parmi les soldats par suite d'insolation.
Mardi dernier un sous-officier de réserve d'un
régiment bavarois en garnison à Metz, récem-
ment appelé pour faire ses dix semaines, père
de quatre enfants, est resté mort prè3 de
Ëfef-imer , non loin de la ferme d'Acaerijacù.
A Walman, près de Saint-Avold, sur une
seule compagnie, dix-huit soldats sont tombés
malades ; de même une vingtaine d'hommes,
vendredi dernier , près de Fénôtrange. Dif-
férents autres cas de mort et de maladie sont
encore signalés .

Hollande. — On vient de juger à Ams-
terdam le socialiste Belderok, prévenu d'avoir
affiché sur les murs de la ville un placard
injurieux pour le roi et provoquant à la révolte.
L'accusateur public demandait pour Belderok
la peine d'un emprisonnement de trois mois,
mais le tribunal ne l'a condamné qu 'à sept
jours de réclusion.

Chronique littéraire

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez accueillir, à la dernière page de

votre journal, les explications un peu techni-
ques que j'ai l'honneur de vous adresser.

Vous avez publié, dans le numéro du 8 sep-
tembre de la Liberté, une critique trop bien-
veillante de mon essai sur l'enseignement du
latin. Quelque autorisées qae soient ces appré-
ciations sympathiques, elles ne peuvent me
faire illusion sur la valeur de mon travail, ni
me faire oublier ses lacunes et ses défauts. U
y aurait, j'en conviens moi-môme, bien des
choses à expliquer, à ajouter , à développer.
Toutofois, dans les circonstances présentes, il
m'est impossible de ne pas attacher le plus
grand pris, â cette recommandation si précise
et si ferme, donnée par un prôtre éminent, à
qui sa position et ses travaux ont concilié
depuis longtemps la haute estime du clergé.
U veut bien me rendre le témoignage que,
dans mon étude, j'ai cherché à recueillir et à
coordonner « les anciennes traditions de l'en-
seignement catholique. » — « Les hommes
d'étude, conclut-il, le clergé surtout sera re-
connaissant à l'auteur de son utile travail. »

Ce témoignage pourrait me suffire assuré-
ment , et me rassurer contre les accusations
d'hétérodoxie dirigées contre ma méthode.
Toutefois, les membres du clergé ont le droit
de savoir si, au fond, cette recommandation
est bien méritée. N'y a-t-il pas quelque vérité
et quelque justesse dans les insinuations dont
mon humble travail a été l'objet î Afin d'é-
claircir ces doutes, je vais essayer de dire ici
en quoi, selon mon sentiment, « l'organisation
des études et les méthodes d'enseignement
intéressent la religion», ~- et particulièrement,
en quoi l'étude du latin intéresse l'Eglise
catholique.

1° Il ne faut pas s'y tromper : les discussions
actuelles entre les partisans des langues an-
ciennes et ceux des langues modernes ne sont, au
fond, qu'une des phases de la vieille lutte entre
les spiritualistes et les matérialistes. Enseigner
les langues d'une manière superficielle, cur-
sive, pratique, par la conversation; poursuivre,
dans les études classiques, non la culture gé-
nérale, mais le résultat immédiat; négliger
l'initiation lente et profonde aux langues et
aux littératures de l'antiquité et y substituer
l'apprentissage pratique des langues modernes;
donner une importance exagérée aux soiences
et aux méthodes d'observation et abandonner
ou diminuer les études philosophiques : en un
mot, emprisonner les jeunes âmes dans le
domaine des choses sensibles, utiles et prati-
ques, c'est enlever aux esprits leur essor et

leur vol , c'est leur Oter l'habitude et le
goût des théories spiritualistes, et ne dévelop-
per en eux que le sens du tangible et le pen-
chant vers la matière. Une parole qua
M. Renan a écrite dans ses souvenirs d'en-
fance et de jeunesse est bonne à citer ici:
c On voit poindre un âge où l'homme n'atta-
chera plus beaucoup d'intérêt â son passé.
C'est par la chimie à un bout et par l'astrono-
mie à l'autre , c'est surtout par la phvsiologia
générale que nous tenons vraiment le secret
de l'Etre, du Monde, comme on voudra l'appe-
ler. •

.2* C'est en toute évidence aussi que nous
voyons le rapport intime qui rattache l'étude
de l'antiquité aux saines idées politiques ot
sociales. Que l'on suppose les classes dirige___t-
tes isolées, pendant un demi-siècle , de tout
commerce avec ces langues et ces littérature»
qui ont formé , avec le christianisme, la civili-
sation de l'Occident, quelle effroyable rupture
avec le passé I Comment songer à une restau-
ration sociale, si l'esprit des classes dirigeantes
faisait un divorce absolu avec les institutions
et ies mœurs auxquelles nous désirons ramo-
ner le monde moderne ? Cette considératiort
explique peut-ôtre la coalition des éléments;
qui concentrent leurs efforts contre l'enseigne-
ment traditionnel.

S» Venons à la question des études. Nous
croyons que la reugion ne peut ôtre indiffé-
rente à la durée d'un enseignement qui doit
préparer les esprits à l'enseignement supérieur.
Les hautes études de théologie, de philosophie,
de jurisprudence réclament un grand déve-
loppement intellectuel. Un enseignement se-
condaire diminué ou abrégé provoquerait l'a-
baissement de ces études qui intéressent di-
rectement le domaine des vérités religieuses.

4o Nous croyons de plus que le juste équili-
bre entre les sciences et les lettres, dans le
cours des études secondaires, importe à la re-
ligion ; pour ôtre bien comprise et beaucoup
aimée, la religion exige des esprits bien équi-
librés et des âmes élevées.

•¦>> Les études qui fortifient la raison ne
peuvent donc jamais ôtre séparées de celles;
qui développent les facultés esthétiques et mo>
rales. Sans doute, le juste partage entre oes.
éléments divers est chose délicate ; mais pour-
quoi s'accuser mutuellement d'hérésie, si l'on.
diffère de sentiment dans la pratique ? Pour
nous, nous allons dire simplement nos vues
sur cette matière, sans prétendre à l'infailli-
bilité.

fies premières classes de latinité réclament
les objets qui exercent la mômoire,_ corrigent
et aiguisent l'esprit, ouvrent l'imagination et
font épanouir le sentiment.

Aux classes d'humanités conviennent les
études qui donnent un libre essor aux facul-
tés esthétiques et aux sentiments élevés, —sans aucun détriment toutefois des exercices
qui maintiennent l'équilibre des facultés hu-
maines, en confirmant la justesse et la solidité
de l'esprit.

Aux classes de sciences est réservé l'ensei-
gnement de la philosophie et des parties
supérieures des sciences naturelles et mathé-
matiques; mais ce serait une faute grave que
de négliger, au milieu des procédés arides d»
la science, les objets qui cultivent l'imagina-
tion et le sentiment

L'on peut discuter sur la dose exacte de
sciences et de lettres qui convient à chaque
partie de l'enseignement; mais il n'est iamais
permis de supprimer l'un de ces éléments. Si
l'équilibre était rompu, l'éducation ne produi-
rait que des imaginatioas maladives et as
sentimentalisme échevelé, — ou bien encore
de ces esprits intempérants, ergoteurs, mal
tournés, malfaisants et malfaits, qu'aucune
étude postérieure, qu'aucun grade scientifique
ou littéraire ne corrigeront jamais.

6° Avec le juste équilibre des sciences et dea
lettres, le choix et la combinaison des méthodes
inductives et déductives exerce sur les esprits
une influence profonde. L'emploi exclusif des.
procédés analytiques d'intuition, d'obser7atiOtt
et d'induction communiquerait un penchant au
naturalisme et au matérialisme; l'usage absolu
des procédés déductifs donnerait l'habitude et
le goût de l'idéolqgisme et prédisposerait à.
l'idéalisme d'outre-Rhin. L'intérêt de la reli-
gion réclame la combinaison harmonieuse de
tous ces procédés intellectuels, selon le progrès
de l'âge et la portée de l'esprit.

Ainsi, pour ne parler que de l'enseignement
secondaire, les procédés analytiques domine-
ront dans les classes inférieures et les déductifs
dans les classes supérieures, sans qu'il- soit
jamais permis d'isoler les ressources diverses
Îui mettent en activité les ressorts de notre

ouble nature.
7» La langue latine occupe la première place

parmi les objets d'enseignement ; mais nous ne
l'envisageons ici qu'au point de vue religieux.
Aucun catholique ne saurait la -oonsidôrer
comme une langue morte. Pour nous, elle est
vivante, et bien vivante. C'est la langue offi-
cielle de l'Ecriture-Sainte, de la tradition, des
conciles et des Papes, la langue de la prière
publique et de l'enseignement scientifique de la
théologie. Les laïques eux-mêmes peuvent être
appelés, à certaines heures, à lire ou à consulter
un document pontifical dans son texte original.
Les écoles où règne l'esprit religieux doivent
donc se proposer d'unir, à l'étude méthodique,
l'apprentissage pratique du latin. Au terme de
leurs études, les jeunes gens doivent savoir
*. 1 . __ t .__ i _ _  ,.ri C - ( c _l lanmic. nn__ i . t in  cûl-loi tCOparier et euriro w**« «**«.cgt*» _> avou uuo ^w_ *w*__w
facilité. Mais gardons-nous de tomber dans les
erreurs de la libre-pensée, qui ne vise qu'aux
résultats pratiques. Si les principes que nous
¦avons énonces précédemment sont incontesta-
bles, les catholiques ont le devoir de conserver
aux études leur haute portée éducative. Nulle
opposition, d'ailleurs, entre ces deux buts : la
culture générale de l'esprit et la connaissance
pratique des langues de l'antiquité. Ils se con-
cilient aisément. Le second est l'effet du pre-
mier. Nous formulerions leur coordination en
ces termes : le développement normal des fa-
cultés de l'esprit, tel est le but général ; la con-
naissance pratique, tel est le résultat utilitaire.
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Observatoire météorologique de Fribour o , 
LE MAGASIN D'OPTIOUElure de l'esnrit et l'usace nratiaue du latin, an- 1 ,_..__. B-AR9MÈTRE , hi. mnunvill U Wl l .yU L .

rait droit à quelque sympathie. C'était notre il-
lusion, il y a une année lorsque, dans une cir-
constance critique, nous avons essayé de réu-
nir et de coordonner, sur ce sujet complexe,
toutes les données de la tradition catholique.
Avons-nous réussi à réaliser notre.double but?
La chose est discutable et nous souffrons vo-
lontiers qu'on la discute ouvertement, pourvu
que l'on ne nous arrête pas dès le premier mot,
par cette arrogante proposition : t Vous êtes
pénétré de cet esprit moderne qui ne respecte
ni la soutane duprêtre ni les murs du cloître. »

De semblables procédés n'ont rien de com-
mun ni avec la justice, |ni avec l'esprit catho-
iique. (A suivre.)

Fr. DOMINIQUE JAQUET.

M. SOUSSENS, Rédacteur.^

M
mB K Pipnpr  Coblence s/Rh.,I\. r ICJJCI , rue de la Moselle,

2, se recommande aux familles qui cherchent
des gouvernantes, bonnes d'enfants et fem-
mes de chambre allemandes. (O. 635)

(M. Gobi. 338 C.)

SUR LES GRANDS-PLAGES
Dimanche le 12 courant irrévocablement le dernier jour

LA GRANDE

MENAGERIE KLEEBERG
POUR LA PREMIERE FOIS A FRIBOURG

Ouverture de O h. dp matin à O h. du soit

En outre , travail des fauves avec une brebis vivante dans la cage.
Prix des places : Premières 1 fr. 50, secondes 1 fi\ , troisièmes 50 centimes.
Les enfants au-dessous , de ÏO ans accompagnés de leurs parents paient demi-taxe

aux premières et aux secondes places.
On pent se procurer des catalogues français et allemands à la caisse.
Le public de Fribourg et des environs est cordialement invité à visiter mon établissement.

(0. 621/509) Vepye KLEEBEBG, propriétaire. '
__ni_r I_'a<l_iiiiiiHlra!ioii a c lié le les chevaux Iiors de service niais nains de corps

Parmi les sujets les plus dignes de remarque,
nous citons : L'hippopotame, le gnu on cheval à cor-
nes, le zèbre ou cheval tigré, la panthère noire, l'ours
blanc, 2 éléphants, etc. - ¦

Chaque jour deux représentations
avec repas des animaux

La première a lieu à 4 heures après-midi
et la seconde à 7 heures du soir

Exercices et productions de l'éléphant
« Jumbo ». Ce merveilleux pachyderme se fera
admirer tour à tour comme funambule, acrobate,
équilibriste, musicien, etc.

fiEORG BAUM & CT, ARBON mm
3Wt _E10_A_]SIOI_E3I_NrS

SPÉCIALITÉ DE

;: f POMPES A PALETTES
J en dix différentes grandeurs
;I Les plus sûres, les plus simples et les meilleur marché qui

__.._- soient en usage. — S'appliquent comme pompe de maison
;®p et de cuisine, à vin, à huile et à bière. (0.638)

dÈj k f POMPE TŒ 7ARDIN
gggL^L montée sur banquette, brouette et réservoir

¦J»! >;£' Diïnt de 20 à 220 litres par minute.

CATALOGUE ILLUSTflÉ SUR DEMANEE¦ ; - Commission pour agents
M. le notaire Alfred LIAUDAT a trans-

féré son bureau à la maison Perrier. à
Châtel-St-Denis. (O.685/.»,)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique^

AUX R E C R U E S  SUISSES
par Perriard & Colas, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MBI. Orell-Fussli et
Cie, Libraires-Editeurs, à Zurich4 au
prix modique de 50 centimes. (0. 134)

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C'
Fribourg, «O, rue des Epouses, Fribourg, Suisse __

--ICO UU-D1 Vtt-lUli-C BU-lb _tX_CUUI---OB UUtUJ UC JUUI
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir. 

Septemb. 5 6 7 8 9 110 1 11 Septemb

725,0 S- -= 725,0— • _ —
720,0 =- -= 720,0
715,0 JL. ' -| 715,0

700,0 =- I -= 700,0m¥ II ll -ir690,0 l=_ M M ||||,||||||| 1 |lL= !fi60,c
THERMOMETRE (Centigrade)

Septemb. \ 5 6 7 8 9 10111 Septemb.
7 h. matin .15 15 15 15 15 13 14 7 b. matin
1 h. soir 24 24 28 24 22 22 21 1 h. soir
7 h. soir 19 19 19 18 18 18 7 b. soir
Minimum 15 15 15 15 15 13 Minimum

Maximum 24 24 23 24 22 22 Maximum

Une jeune fille
connaissant les deux langues et ayant servi
longtemps dans un magasin cherche une
place analogue dans une localité de la
Suisse romande.

S'adresser à M. Jos. GEKSTEB,
négociant, Larison , Jura bernois. (O. 639)

f MAEBKEBIE CHRISTINAZ f
£ FRIBOURG , à la Villette, FRIBOURG l

1 

Grand choix de monuments funéraires, I
en marbre et en Syenlt. (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160)

D__ VEUVE DAGTJET

71, BUE DE LAUSANNE, 71, FKIBOURG
est toujours bien assorti en lunetterie, ju-
melles, télescopes. — Baromètres à mercure
et anéroïdes, thermomètres divers (pour
médecins, bains, fruitiers, etc.). — Instru-
ments de mathématiques et d'arpentage.
Tous articles de première qualité. — Se
référant aux dernières publications de la
maison Daler, Mme Daguet rappelle à sa
clientèle qu'elle continue à se charger de
toutes les ordonnances de MM. les médecins,
ainsi que de toutes les réparations. (58 :

i/â8-^

Un jeune homme %2_"3£_
le commerce, désire trouver une place de
commis, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à MM. Orell.
Fussli & Cie, Fribourg. (O. 634)

Sur les Grand'Places , à Fribourg
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

THEATRE MÉCANIQUE MORIEUX
LE PLUS GRA.ND ET LE PLUS BEA.U VOYAGEANT SUR LE CONTINENT

ET AYANT ÉTÉ VISITÉ PAR LES HAUTS PERSONNAGES DES COURS D'EUROPE

§

-Grandes et brillantes représentations-
Samedi, 11 septembre, à 8 heures du soir , première grande représentation'

Dimanche, 12 septembre, deux grandes représentations , -
à 5 heures et à 8 heures du soir.

Lundi et Mardi, une grande représentation à 8 heures du soir.
PROCIlA-tUTIE. — Voyage p ittoresque autour du monde. — Un carna-

val sur la glace. — Production des célèbres auloinales danseurs de corde. -""'
La fete du soleil dans l'emp ire de Jup iter. — La fable de la cigogne. — Repré'
sentations de diop hrama , caricatures el de chroinatropes.

PRDÏ DES PLACES ;
Places réservées, 2 fr. — Premier rang, 1 fr. 50. — 2m' rang, 1 fr. — Galerie, 50 et-

Les enfants i*igés cle moins de dix ans payent aux places réservées t fr-1-
premier rang 75 cent., deuxième rang 50 cent.

Eugène de i_>EVOO_R._DE,
Directeur du théâtre Morieux.

S ON CHERCHE =une bonne cuisinière. Se présenter avec cer-
tificats , Rue du Tilleul, N° 149. (O. 633)

Un jeune homme iïï*S£
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de .Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Savons de ménage de F. SCHERRER & C,e. ,
Savons te chni ques de F. SCHERRER & (f,
Chandelles&tabl. desnifde F. SCHERRER k t:\
USINE A VAPEUR A SCHAFFHOUSE \

(o. F. 714) M A I.SON FONDÉE EN 18 8 2 (° s58* <

Bougies î téariques de F. SCHERRER & C" .
Cristaux de Soude de F. SCHERRER & Çi6,_
Graisses & Saindoux de F. SCHERRER & C'V

En vente chez tous les droguistes et épiciers.
Pour éviter les imitations exiger toujours les produits de F. SCHERRER_&JX

^

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERlt
ifi ,; de DALER & C,B, Opticiens

i I 60, Rixe de Lausanne (près l'évêeïxé)
¦MBS- A. FRIBOURG

Le mieux assorti en lunettes, pince-nez , spécialit é de verres recommandés par M^-
les docteurs-occulistes. — Jumelles pour militaires et touristes , longues-vues sur V. &a' .
Lorgnettes de chasse.— Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres ,¦cçœoPv
pas, etc. Thermomètres, instruments cl'optique et physique en tous genres. (°\ o,,*Maison faisant sur place toutes les réparations aux prix lçs plus avantageux

ELIXIR STOMACilXUUJK.

DB MARIA-ZELL.
K_.c_.lcnt remède contre toute.

_________________________ les maladies do l' estomac
•t sans égal contro lo manque
d'appétit , faiblesse d'estomao,
Marais* haloino , flatuositês ,
itScTols itgte», ttliqua, «ca-
tarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la piorro et de la
(rarelle, abondance do glaires , '
jaunisse, dégoût et romisae-
ments, mal de tôte (s'il prorlsut
de l'estomac), crampes d'osto-
Mae, constipation , indigestior
ot excès de boissons, Ter*
affeetions do la rate et du fuis
hsmorrho-des (reine hémor-
Irholdale).

Prix dn âaoon atec mod.
d'emploi , Ifr. Dépôt central
phàrtn. „sum Sehutieng-'l'

Umwm _ :l _hi-*'?*- - ?"' - a C. I)K__DÏ i K l i l . M . I K ! .
(MoraTie) AutHche.

Dépôt génétal et exp.iltlon pour toute la BB-*»'
pharmacie PnaJ Hmrtlui___a, a StecUboru.

On peut »UB*î *» pr*«ier 1. Tsrttabl. Klinr ¦loir-!_ •• . •
Chez Charles Lapp, droguerie , à Fri- :

l/uurg ; Poroolot , pharmacien , à Esla-
vayer ; D. Scheller , à Morat j-Pharnjjjçiç .
Caspari , à Avenches, et dans les princi-
palesph armacies de toute la Suisse. (o.2S3)

RAISINS
DU VALAIS

Premier choix garantis
5 KG. BRUTTO
franco 5 f r .

C. REY, Sierre.
(O. 613)


