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LE

agrès des œnyres sociales

Le Congrès des œuvres sociales s'est
féuni à Liège, et, dès sa première séance,
?>• a pu s'apercevoir qu'il dépasserait en
'toportance 'et en autorité les deux Congrès
Précédents dont le retentissement a cepen-
dant été si considérable.
. Le caractère international de l'assemblée
Sait fortement accentué. L'Allemagne, la
fiance, la Hollande , l'Autriche, l'Italie,
Espagne, l'Angleterre y étaient représen-
tas par une élite d'hommes de science el

¦tommes d'œuvres.
¦ -\ P.nr)n*r»àc HA T.IÀIYA Qct tma cn'nfû f\c

j^ fîuent où se réunissent et se confondeni
j68 courants généreux qui traversent au-
jourd'hui les catholiques de toutes les na-
'ions, et les intéressent , d'une manière de
Pus en plus directe, à la solution des pro-
blèmes sociaux.

Sans doute , cette concentration laisse
*J»x divers éléments qui la composent , leur
Physionomie , leur caractère, leurs nuances,
"•ftis , comme ils ont tous un même but ,
J°mme ils s'appliquent tous sur un môme
'°nd de ciment catholique et romain , ils
tonnent, pour ainsi dire, une riche mosaï-

ie où la variété des détails n'altère pas
mité de l'ensemble.
Ce qui ressort aussi de cette réunion ,
!st que l'intelligence pratique de la ques-
°H sociale et des devoirs qu 'elle impose ,
'St, durant ces dernières années, consi-
steraient développée parmi les catholi-
les- On est sorti des généralités vagues
oes vœux platoni ques pour aborder de

ttat les grosses questions et pour accepter
travail, la contradiction , la lutte , sur lerrain où se place le socialisme lui-même,
/¦es discussions des sections , durant la

V-nière journée du Congrès, ont été abso-
lvent remarquables, spécialement sur la
lape. populaire , les assurances ouvrières,

i'-aitation des heures de travail.
i V̂a séance générale du soir a été très
portante.
r^Près diverses communications du 

bu-
i{3 S. E. le Cardinal-Archevêque de
et a s a prononcé une allocution éloquente
catb D

v*'1ue sur 'a nécessité des œuvres
effica '.lues et sur les conditions de leur

de 1' m';e de 'a Guillonnière , secrétaire
a fe:? avre des Cercles ouvriers de France,
invoM <?suite I'nist0r > ,3ue de l'œuvre , et a
<les v*é> pour son développement , l'appui
la «„„„ es patronnesses et le concours de'"jeun esse.
t a r f  Frsiler> auxiliaire de l'arclievêque
la V?'°Sne, a retracé le tableau détaillé de
ke i sociale et religieuse organisée
J, , catholiques allemands , spécialement"«As la région rhénane.

L'événement de la séance a été le discours
magistral de M. l'abbô Winterer sur la si-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 11 septembre.

b,fyfficiel publie le décret chargeant, la
sj ection des Domaines de prendre posses-
ConVmmédiate des b'cns des Confréries et
forif!^gations religieuses romaines , con-
&ond«m6nt à 1,article H de la loi sur les
instit, P l*s > 1ai concerne spécialement les

ut'ons de Rome.
ç. Berlin, 11 septembre.

ai-omann once l'apparition d'une brochure
desti n ?16 rédiSée d ans les milieux officiels
ciiiiKn ,e à préparer l'apparition de la bro-

ce du isr novembre.
Washington , Il septembre,

contrf tqat a ad°Ptô Ie tarif bin Par 40 V01X

» , Glatsr, (Silésie), 11 septembre,
a VoM SA6?blée des catholiques de la Silésie
Pivert-?- unanimité des félicitations à l'U-
6ûco1,„ do pribourg en Suisse et des
d'en 1- céments aux étudiants catholiques011 fréquenter les cours.

tuation du socialisme et les moyens de le
combattre. L'orateur étudie trois faits
caractéristiques du développement de la
secte : le congrès Marxiste international de
1889 à Paris , le progrès formidable des
socialistes allemands aux élections de 1890,
enfin , la manifestation du 1er mai pour la
réduction de la journée de travail à
huit heures. Le fond du socialisme organisé,
c'est la haine de la Société. Seulement, s'il
sait très bien ce qu'il veut renverser, il ne
dit jamais clairement ce qu'il veut édifier.
La situation est grave, mais pas désespérée.
Il faut réparer les fautes commises et
s attaquer au mal dans sa source. Il faut
proclamer les droits de Dieu , rendre
l'Eglise libre dans son enseignement et
dans ses œuvres, laisser l'Etat, qui a fait
tant de mal , faire quelque bien.

M. Winterer fait un éloquent appel à ses
collègues dans le sacerdoce et propose le
cardinal Manning comme type de l'influence
médiatrice de l'église (longue ovation).
Enfin , il faut organiser une action collective
pour la défense de la société. A ce cri du
socialisme: « Prolétaires des deux mondes,
unissez-vous pour la guerre et. la destruc-
tion », il faut répondre : « Chrétiens . de
toute la terre , unissez-vous dans la justice
et pour la paix! » Le succès de ce discours
a été énorme. L'orateur est remercié et
félicité par les évêques.

CONFÉDÉRATION
La -vie à bon marché. — Au moment

où les libre-échangistes s'agitent en Suisse
et ont constitué une ligue sous prétexte de
combattre le renchérissement des objets
nécessaires à la vie, il ne sera pas inutile
de faire remarquer que les droits de douanes
n'exercent qu 'une influence limitée sur le
prix des vivres. D'autres causes contribuent
bien davantage à vider la bourse des con-
sommateurs; mais comme ces causes se
résument en définitive dans l'agiotage , l'ac-
caparement et la spéculation , toutes choses
chères à l'économisme libéral , les manches-
tériens n'ont garde de les combattre. C'est
tout à fait par hasard et par distraction
qu 'ils font des aveux comme le suivant , que
nous tirons de la Gazette de Lausanne :

A propos du renchérissement notable de la
viande de boucherie , la National Zeitung pu-
blie une lettre fort instructive d'un grand éle-
veur de l'est. Il en ressort que le bétail se vend
moins bien qu 'il y a quelques années, que les
prix obtenus sont sensiblement inférieurs. Si
la viande est plus chère, la faute cn est non
point , ainsi qu 'on l'a prétendu , aux mesures
contre l'importation des bestiaux contaminés,
mais uniquement aux intermédiaires, aux coa-
litions des personnes intéressées à la hause. On
accapare le bétail et on dicte des conditions
aux consommateurs. Dans ces circonstances , je
ne serais point étonné qu 'on se mît à réclamer
le rétablissement de la taxe officielle des vian-
des de boucherie. Pour le pain , c'est du reste
la même histoire. Les producteurs ne retirent
pas de leurs céréales des prix plus rémunéra-
teurs qu'autrefois , et la hausse provient prin-
cipalement des manœuvres de Bourse.

Le sel en cas tle gnerre. — Ce n'esl
pas seulement le charbon et les céréales
qui manqueraient à la Suisse en cas deguerre, c'est aussi le sel, si l'on ne faisaitles approvisionnements nécessaires.

Rome, 11 septembre.
On fait en Italie de sérieux préparatifs

pour organiser un Congrès catholique qui
devrait se tenir à Brescia dans le courant
du mois d'octobre prochain. La présidence
du Congrès a été offerte au prince Camille
Rospigliosi, actuellement président du Co-
mité central antiesclavagiste à Rome.

Shontampton, 11 septembre.
De nouvelles scènes tumultueuses ont eu

lieu dans la soirée.
Les troupes ont dû refouler les manifes-

tants à la baïonnette.

Amsterdam, 11 septembre.
On dément quo l'état du roi de Hollandeait empiré.

Bruxelles, 11 septembre.
Hier , au charbonnage de Houssu , sousHaine-Saint-Pierre, quelques ouvriers ont

refusé de descendre ; ils demandent une
augmentation de salaire,|mais on croit qu 'ils
reprendront l'ouvrage et attendront le

Le département militaire fédéral s'est I Millier , édit. -commissionnaire à Zurich) et
préoccupé de cette question. Sur sa de-
mande, la direction des finances du canton
d'Argovie a déclaré que la provision jour-
nalière dans les trois salines argoviennes
est en moyenne de 40,000 quintaux métri-
ques, et que la réserve dans les magasins
du canton s'élève de 400 à 600 quintaux
mùiriques. — En conséquence , ces quanti-
tés suffiraient à assurer la consommation
du canton d'Argovie pendant quelques jours
seulement, puisque celle-ci s'élève à 80 quin
taux métriques par jour.

Le département militaire f édéral a dû
rechercher les moyens de parer à cette in-
suffisance , et sur son intervention , les
Compagnies de chemins de fer concession-
nées dans le canton d'Argovie, le Nord-Est
et le Central, se sont déclarées prêtes à
faire le dépôt de 3,340 quintaux métriques
de sel dans les stations de chemins de fer
argoviens.

NOUVELLES DES CANTONS
Transport de fruits. — Une requête

est arrivée du canton de Lucerne au Con-
seil fédéral , afin que cette autorité invite
les Compagnies de chemins de fer. qui
traversent ce canton à mettre à la disposi-
tion des campagnes un nombre de wagons
en quantité nécessaire pour le transport de
fruits à l'étranger. Il parait que cette année,
la récolte des pommes et des poires' sera
considérable où la grêle n'a pas exercé ses
ravages. Le Conseil fédéral a aussitôt avisé
les dites Compagnies de ce désir très
légitime.

La Ir0 exposition des écoles profes-
sionnelles de perfectionnement, des
écoles d'artisans et des cours de
dessin professionnel , subventionnés
par la Confédération, aura lieu dans le bâ-
timent de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich du 14 au 28 septembre 1890 et sera
ouverte chaque jour de 10 heures du matin
à 5 heures du soir . Entrée gratuite pour
tout le monde. Cette exposition a pour but
de présenter un aperçu comparatif des mé-
thodes d'enseignement en usage dans chaque
établissement et des succès didactiques qui
y ont été obtenus. Elle comprendra des
travaux d'élèves de 87 établissements, exé-
cutés dans les différentes branches du des-
sin , dans le modelage à main levée et
constructif et dans les branches théoriques
d'enseignement , ainsi que la collection de
matériel d'instruction pour l'enseignement
professionnel de perfectionnement de l'ex-
position scolaire permanente à Zurich.

Le 27 septembre , à 10 heures du matin,
aura lieu dans l'Aula de l'Ecole polytech-
nique fédérale une conférence générale de
représentants des autorités , des directions
et du personnel enseignant des établisse-
ments exposants pour l'audition et la dis-
cussion des rapports présentés par les
experts désignés par le département fédéral
de l'industrie.

L'Association des Compagnies des che-
mins de f er suisses a décliné une demande
de réduction des taxes de transport pour
les maîtres et les élèves des établissements
exposants.

On peut se procurer des catalogues de
l'exposition dans chaque librairie (Albert

14 septembre, jour du congrès de Bruxel-
les.

Le bruit circule dans le Centre que la
grève éclatera le 15 dans d'autres régions ;
d'autres disent qu 'on attendra le 1er novem-
bre.

Berne, Il septembre.
La Confédération sera , d ici à peu de se-

maines, propriétaire d'environ 80,000 ac-
tions de la Compagnie du Jura-Simplon.
Cette circonstance l'a rendue en fait pro-
priétaire du réseau.

Ces 80,000 actions proviennent ainsi qu'il
suit :

38,000 du canton de Berne , 2,500 des can-
tons de Fribourg et de Vaud , 8,000 de l'Est
f rançais, 25,000 du syndicat des banques
et 6,300 d'autres mains.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par -Mgr V. JE*ost©l

Un grand volume in-8" jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: ft frRnes.

au local de l'exposition.

Mise an concours. — La Société suisse
pour la propagation des travaux manuels
dans les écoles de garçons a l'intention de
publier , à l'usage des écoles suisses, un
traité de l'enseignement des travaux ma-
nuels, avec dessins de modèles. Ce manuel
comprendra l'enseignement du cartonnage,
du travail sur bois et sur métal.

La première partie de ce Traité. savoir ,
l'Enseignement des travaux de carton-
nage, est mise au concours, et trois prix:,
le premier de 300 fr., le deuxième de 200
francs, le troisième de 100 fr., seront accor-
dés aux meilleurs manuscrits.

Le programme détaillé du concours sera
publié dans le numéro de juillet du Pion-?
nier, organe de la Société.

Phylloxéra. — Le sixième et dernier
bulletin des découvertes phylloxèriques de
1890 accuse les résultats que voici :

Neuchâtel , 3 points , 33 ceps.
La Coudre , pas de découvertes.
Hauterive , pas de découvertes.
Peseux, 2 points, 11 ceps.
Corcelles-Cormondrèche , 8 points, 28 ceps.
Auvernier, 6 points, 24 ceps.
Colombier , 14 points, 29 ceps.
Boudry, 13 points , 101 ceps.
Les fouilles étaient terminées partout à

la fin d'août , sauf à Cormondrèche, où elles
ont été achevées le 5 septembre.

Prud'hommes. — Les électeurs com-
munaux de Neuchàtel-Serriôres s'étant
prononcés pour l'introduction des Conseils
de prud'hommes, le conseil communal en a
fait la demande au conseil d'Etat.

Tous les citoyens intéressés au fonction-
nement de cette institution , seront convo-
qués dans ie courant d'octobre, pour être
consultés au préalable sur le nombre et la
composition des groupes entre lesquels les
électeurs et les justiciables de ces tribu-
naux devront être répartis conformément
à la loi.

Le typhus à Liestal. — La semaine
dernière , il y a eu à Liestal 44 nouveaux
cas de typhus. Jusqu 'à présent, six person-
nes ont succombé à la maladie, sept sont
guéries ou en convalescence. En présenco
de l'état sanitaire de cette place d'armes, le
département militaire fédéral a décidé que
le cours de répétition du bataillon de cara-
biniers N° 5 de landwehr, qui devait y avoir
lieu du 29 septembre au 9 octobre, serait
transféré à Aarau.

La grève des maçons de Lausanne.
— La Caisse de réserve suisse, à Zurich ,
n'a pas encore répondu à la demande des
ouvriers maçons, lesquels exprimaient le
désir qu'un des membres de la dite caisse
acceptât la présidence de la commission de
conciliation. Cette dernière n'a ainsi pas
pu se réunir jusqu 'à présent et les travaux
de maçonnerie ne pourront être repris
demain, comme on l'espérait.

Il y a aujourd'hui dix-huit jours que dure
la grève des maçons. Lorsqu'elle fut décla-
rée, le nombre des grévistes était d'à peu
prèsneufeenteinquante; ensuite de départs ,
il n'est plus maintenant que de sept cents
environ.

En vente d l'Imprimerie catliolique :

PHOTOGRAPHIES DE BROC
après l'Incendie

Prix : 0.70, 1 ft. 40
Le produit de la vente est destiné

aux incendiés.

LE SACERDOCE ÉTERNEL
par Henri-Edouard MANNING , cardinal-
archevêque de Westminster. Traduit de
l'anglais par l'ahbé C. Fiévet. Nouvelle
édition de prix considérablement réduit.
Un vol. in-12 de 310 pages, 3 ff. 50.

LE BIENHEUREUX

JEAN JUVÊNAL ANCINA
de l'Oratoire , évêque de Saluées. Son
éloge par saint François de Sales, précédé
d'une notice par A. M. J. INGOLD, prêtre
de l'Oratoire. Brochure dô 28 pages,
35 cent.



Police des vivres. — Il résulte du
rapport du chimiste cantonal bernois que
914 analyses diverses ont été faites en 1889
au laboratoire , soit à titre officiel , soit pour
des particuliers, soit enfin de la propre
initiative du chimiste cantonal. Sur ces 914
analyses 537 ont donnô un résultat favo-
rable et 372 un résultat défavorable. Dans
ces analyses l'eau-de-vie, le cognac, le rhum ,
la poudre de cacao, les articles de confiserie ,
le lait, le vin , le poivre et le safran font
bien triste figure.

Phénomène d'acoustique. — Lundi
et mardi matin, on entendait distinctement,
depuis la terrasse de la Cathédrale, à Lau-
sanne, le grondement du canon et la fusil-
lade dans la direction du théâtre des gran-
des manœuvres.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 septembre.)
Paris. — En prévision de l'expiration

des traités de commerce, un projet fixant
le nouveau régime douanier français sera
déposé à la rentrée de la Chambre. Le mi-
nistre du commerce a l'intention de faire
seulement un simple tarif général des
douanes, en donnant au gouvernement le
droit de majorer ce tarif à l'égard des puis-
sances qui n'accorderaient pas à la France
des avantages économiques.

— Le Paris publie aujourd'hui deux let-
tres pour montrer que M. de Mackau était
réellement le chef des boulangistes. La
première lettre est de M. de Mackau et
adressée au comte Dillon. Elle donne à ce
dernier des indications sur la marche à
suivre pendant la période électorale. L'au-
tre lettre est de M. Jollivet, secrétaire du
comte Dillon et constate que M. de Mackau
lui avait versé 91,000 francs pour les frais
des élections aux conseils généraux.

— M. Martineau , député, a déposé ce ma-
tin à la Caisse des dépôts et consignations
une somme de 7,000 francs à lui versée par
le Comité national et en a avisé la duchesse
d'Uzès. M. Martineau avait antérieurement
déclaré qu 'il rendrait cet argent quand il
en connaîtrait la provenance.

— M. de Freycinet rentrera à Paris
lundi. Il assistera aux dernières grandes
manœuvres du Nord et à la revue finale
qui aura lieu le 18 septembre.

— Le Siècle demande que les Coulisses
du boulangisme reçoivent une sanction. Il
signale dès maintenant M. Laguerre à l'at-
tention du procureur général.

Les Coulisses d' aujourd'hui racontent
que M. Boulanger a demandé à la duchesse
d'Uzès d'aller voir le comte de Paris , et de
lui dire qu 'il rêvait l'union de tous les
Français, que la monarchie lui paraissait
le terrain de cette union et que le comte de
Paris était , selon lui , le souverain désigné.
La duchesse fit la visite demandée au comte
de Paris et M. Boulanger obtint son appui
pour la triple élection du Nord , de la
Somme et de la Charente-Inférieure, qui
coûta 500,000 francs.

La duchesse d'Uzès , interviewée par le
XIX e Siècle, reconnaît qu'elle adonné trois
millions. EUe a ajouté qu 'elle possédait des
lettres du général Boulanger l'assurant
qu'il travaillait pour la restauration de la
monarchie.

M. Mermeix déclare qu 'il ne répondra
plus à aucune attaque, puisqu 'il ne trouve
partout que des fuyards.

— Les officiers étrangers qui doivent
suivre les manœuvres du Nord sont arrivés

29 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TRESOR DU SOUTERRAIN

— Usez-en k mon égard.
— Tu es trop impatient. Commence d'abord

par me donner quelques explications.
— Nous y voilà , pensa Nicolas ; le délégué a

besoin de moi : tenons-nous ferme ! jouons serré !
Il ajouta tout haut :
— Quelles explications peut donner un homme

dans la situation où je me trouve? je suis inno-
cent , et je puis rendre à la République les
services les plus précieux.

— C'est ce que l'avenir prouvera, dit le con-
ventionnel. En attendant , je prends sur moi de
surseoir à l'exécution du jugement prononcé
par le conseil de guerre. Dans deux ou trois
fours, je me mettrai à la tête d'une forte colonne
qui pénétrera jusqu 'au foyer de l'insurrection.
Tu me serviras de guide ; si tu me mets à même
de détruire le refuge ou plutôt le repaire des
brigands , ta peine sera commuée, largement
commuée.

Comme Nicolas hochait la tête et ne semblait
pas ravi de l'espoir qu'on faisait briller à ses
yeux, le délégué de la Convention ajouta :

dans la soirée à Cambrai. L'officier russe a
été accueilli par des cris de « Vive la
Russie ! »

Cambrai. — Le général Billot , com-
mandant des grandes manœuvres du Nord ,
a reçu solennellement dans la matinée à
l'hôtel de ville les officiers étrangers et
leur a souhaité, la bienvenue. Tl leur a
offert ensuite un déjeuner.

Londres. — D'après une dépêche de
Zanzibar à l'agence Reuter , la ligne télé-
graphique Zanzibar-Bagamoyo-Dar-es-Sa-
Iam, est complètement établie.

Rome. — L'autorité a dissous aujour-
d'hui le cercle Balilla , à Rome, qui a tenté
récemment de commémorer Barsanti.

La Spezia. — Le commandant du dé-
partement maritime a offert hier un diner
a l'amiral Hoskins et aux commandants des
navires anglais. Des toasts ont été échangés
auxi souverains, à la flotte et à l'amitié des
deux nations.

Sonderuurg. — Dans la manœuvre de
ce jour de l'armée allemande du Schleswig,
une pièce de canon avec son affût s'est ren-
versée dans un mouvement de retraite de
l'artillerie sur la pente d'une hauteur. Un
canonnier a été tué et deux ont étô blessés.

Copenhague. — Dans les élections pri-
maires au Landthing, la ville de Copenha-
gue a élu dans cinq circonscriptions des
candidats de la droite , dans quatre des
candidats de l'opposition. D'après ces ré-
sultats , Copenhague sera probablement
représenté au Landthing par quatre dépu-
tés de la droite , deux socialistes et un
membre de la gauche , tandis que jusqu 'ici
la droite comptait sept représentants. Dans
les autres villes dont les résultats sont
connus, la droite l'a emporté.

Oporto. — L'impératrice d'Autriche est
arrivée hier. Elle est repartie pour Lis-
bonne

Belgrade. — Les journaux annoncent
que la san té 'du  ministre de Russie, M.
Persiani, actuellement en séjour à Paris ,
est rétablie , et qu 'il rejoindra prochaine-
ment son poste.

— Le conseil des ministres a accepté
dans sa séance d'hier les propositions du
cabinet de Vienne relatives à l'introduction
des porcs en Hongrie

CHRONIQUE GENERALE

Congrès de Liège. —, On télégraphie
de Liège, le 9 septembre :

Sur la proposition do Mgr Korum , évê-
que de Trêves, la question de la fixation
par l'Etat d' un salaire minimum a été écar-
tée de l'ordre du jour.

Il ne faut pas , a dit Mgr Korum , que . dans
le but de servir la cause ouvrière, nous four-
nissions des armes aux ennemis de l'ordre
public.

Pour le salaire , la question n'est pas encore
mûre. Les théologiens qu 'on cite souvent ont
parlé pour leur temps , lorsqu 'il y avait des
corporations et autres institutions semblables.

L'orateur demande que la question d' un sa-
laire minimum soit écartée. Cette question
est du picrate de potasse. Je ne la trancherais
que dans un Concile. Qu 'on n'agite que la
question de la durée maximum des heures de
travail.

La délégation française a voulu revenir
sur cette question, mais la décision de l'as-
semblée a été maintenue.

Le Congrès adopte un vœu en faveur de
la limitation de la journée de travail par
des conventions internationales, suivant les
conditions spéciales des diverses nationali-
tés. Il adopte successivement un vœu pour
la suppression du travail de nuit , sauf dans

— lise peut même que tu sois gracié pure- i dévouementàla République , ma reconnaïasance
ment et simp lement, et mis en liberté ; tout pour vous, la peur d' être repris et iusiile , enfir
dépendra de la mesure de ton dévouement et un intérêt tout personnel dont il est mutile que
de ^importance de tes services.

Nicolas savait à quoi s'en tenir sur la recon-
naissance des républicains et leur fidélité à
tenir leurs promesses.

— Voyez-vous, dit-il , citoyen délégué , si vous
voulez découvrir le refuge, l'incendier et ter-
miner la guerre , il faut me gracier dès aujour-
d'hui. Je me connais. Je vois trouble et me
trompe de chemin lorsque j'ai des préoccupa-
tions et des inquiétudes. Or vous avouerez qu 'il
est difficile de n'être pas inquiet et préoccup é
lorsqu 'on est sous le coup d'une condamnation
à mort. Il faut .m'ôter cette épée de Damoclôs
suspendue sur ma tête, si vous voulez que
j'agisse avec intelligence, vigueur ct succès.

— Tu es exigent.
— Mettez-vous à ma place , citoyen délégué ,

vous ne le seriez pas moins que moi. .
Le délégué daigna sourire.
Cinq jours se passèrent qui parurent cinq

siècles au condamné à mort. Au bout dc ce
temps, le conventionnel reparut dans le cachot
de Nicolas avec des lettres de grâce signées des
membres du Comité de la justice.

— Tu m'as fait épuiser pour longtemps mon
crédit au près du gouvernement , dit-il à Nico-
las ; songe à marcher droit et à tenir toutes tes
promesses ;autrementje te retrouverais , fusses-
tu au bout du monde.

— Soyez tranquille , répondit Nicolas en sai-
sissant avec empressement et serrant avec soin
les lettres de grâces qui lui étaient tendues.
Soyeztranquille ; pour vous conduireaure/wi/e ,
Vai quatre mobiles dont un seul suffirait : mon

certains cas spéciaux, un vœu pour que
l'arbitrage soit confié au Pape en matière
économique et dans les questions de justice
sociale, et un vœu pour la moralisation des
prisonniers.

Les fêtes de Tréguier. — Dimanche,
ont commencé les fêtes données dans la
vieille cité bretonne de Tréguier à l'occa-
sion de l'inauguration du magnifique mo-
nument élevé dans l'église de la ville en
l'honneur de saint Yves, patron de la Bre-
tagne.

' Des drapeaux flottaient aux fenêtres de
toutes les maisons et partout avaient été
élevés des arcs de triomphe fort pittores-
ques sous lesquels circulait une foule con-
sidérable.

Parmi les prélats présents à Tréguier on
remarquait S. Em. le cardinal Place

^ 
ar-

chevôque de Rennes ; Mgr Bécel , évoque
de Vannes ; Mgr Freppel , qui a prononcé
le panégyrique du saint , Mgr Fallières,
évêque de Saint-Brieuc ; Mgr Gonindard ,
coadjuteur de l'archevêque de Rennes ;
Mgr du Marahallach qui représentait l'évo-
que de Quimper ; le P. Marie , de l'Ordre
des Franciscains , évêque de Jéricho, le
P. Marie-Bernard , abbé mitre de Thyma-
deuc, etc. Les fêtes ont duré trois jours.

Progrès des jettnes-teïvèeiu.es. — A.
l'élection pour la Diète de Bohême, qui a eu
lieu dans la circonscription de Bechyn, en
remplacement du député vieux-tchèque
Faber, décédé, le candidat jeune-tchèque,
M. Cestinir-Lang, propriétaire , a été élu
par 93 voix contre 32 données à son concur-
rent vieux-tchèque.

C'est le septième succès des Jeunes-
Tchèques dans les élections qui viennent de
commencer. Dans la récente élection de
Chrudim , le député vieux-tchèque sortant
avait renoncé à se représenter.

Les inondations en Autriche. —
Tout danger de nouvelles inondations est
aujourd'hui écarté, en Autriche, les pluies
ayant cessé.

Le niveau du Danube est en baisse cons-
tante.

Des autres parties du pays, éprouvées
par la crue, on reçoit également des nou-
velles rassurantes. L'Elbe et la Moldau se
rapprochent. do plus en plus de l'étiage
normal.

D'après des évaluations sommaires, les
dommages causés par les inondations dans
les régions alpines d'Autriche et en Bohême
s'élèveraient à une centaine de millions de
francs. En Bohême, la récolte des pommes
de terre serait presque entièrement perdue ,
celle des betteraves ne vaudrait guère
mieux et l'exportatpn des sucres d'Autri-
che sera de 60 % au' dessous de la moyenne.

Le droit d'accroissement. — On lit
dans le Journal officiel: « Par décret , en
« date du 12 juillet 1890, rendu sur le rap-
« port du ministre de la justice , la Supé-
« rieure générale de la congrégation des
« Sœurs du Bon-Secours, existant à Paris
« en vertu d' une ordonnance du 17 janvier
« 1827, est autorisée à vendre, au cours de
« la Bourse, un titre de rente 3 0/o sur
« l'Etat de 819 fr., lui appartenant en vertu
« d'un legs à titre gratuit dont l'accepta-
« tion a été autorisée par décret du
« 28 janvier 1852. — Le produit de la
« vente sera employé au payement des
« droits d'accroissement dus par là con-
« grégation à l'enregistrement en vertu de
« l a  loi du 29 décembre 1884. — Il sera
« justifié au préfet de cet emploi. »

Voilà les résultats de la loi de lS84 et
de ce droit d'accroissement dont l'applica-
tion aux congrégations religieuses constitue
la plus monstrueuse iniquité. Les congrôga-

je vous entretienne
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Cependant l'abbé se morfondait ou plutôt ,
car on était cn plein étô, se mourait de chaleur
au carrefour des Quatre-Sentiers. Tout résigné
qu 'il fut , il lui arriva parfois de s'ennuyer.
Sans la messe du dimanche et le plaisir que
causait sa visite à la malheureuse nourrice , il
aurait  écrit au Grand-Tondu et peut-être à
Stoftlet lui-même pour demander à être rem-
placé à son poste et remplacé parmi les combat-
tants les plus rapproches de l'ennemi. Un évé-
nement interrompit la monotonie de cette
faction.

Un soir, un homme avancé en âge, pauvre-
ment vêtu , marchant à pas préci pités , jetant à
droite et à gauche des regards inquiets , passa
à très peu de distance dc Noël.

— Qui va là 1 Halte ! celui-ci en couchant en
joue l'inconnu.

Ce dernier se tournant du côté d'où partaient
ces injonctions militaires , mais au lieu de
répondre et de s'arrêter il garda lo silence et
prit la fuite.

Rien n 'était plus facile à Noël que de l'arrêter
net et probablement pour toujours.

Cette exécution littérale de sa consigne parut
barbare à l'ancien séminariste et au futur  mis-
sionnaire.

— Qu 'importe , dit-il , comment cet homme
soit arrêté, pourvu qu'il soit arrêté ?

Il était évident qu'un voyageur âgé et alourdi

tions vouées au service des pauvres son
condamnées à aliéner des capitaux dont ie
revenu alimentait leurs œuvres de charité.
C'est le fisc mettant la main sur le bien ae*
pauvres.

Le Genevois verra par cet exemple qu
nous n'avions pas fait erreur en" signa'a°
ce prétendu droit d'accroissement comm
une hypocrite spoliation.

REVUE DES JOURNAUX
Un cyclone en Amérique. — *•?

même jour et presque à la même heure oit
un cyclone ravageait la contrée de Saint-
Claude et la frontière du canton de ^T̂ rl
un autre cyclone se déchaînait dans l'p|a*
de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Voici les
détails que nous trouvons dans un jou rna»
américain :

WWtesbarre. Penn., 19. — A 5 h., c^ te
après midi , la ville a été Irappée par le p'Jj™
terrible cyclone qu 'on n'ait jamais vu da»»
cette localité. .f11 a éclaté soudainement. Le firmament était
aussi noir que pendant la nuit ;  le vent soui-
flait avec une violence inouïe et les ai'WJj
s'abattaient sur son passage. Les toits de ce»"
taines de maisons ont été enlevés, plusie»'
ont étô renversées complètement; Plus'.e"jgpersonnes ont trouvé la mort sous les débr' >
d'autres ont été blessées. On n'en connaît, p*
encore le nombre. Des quartiers entiers o»
la cité ne sont que des ruines. Les femmes
les enfants sont dans les rues ct l'ont enten»
des lamentations, se tordant los mains
désespoir. Les dommages s'élèvent à un de»»
million de piastres (2,500,000 fr.). u

La tempête a presque complètement déni
la grande manufacture de cordages ou » > ¦
avait 200 ouvriers. L'église catholique Sai»
Marie est complètement démolie. n,j

A minuit , on estimait la perte à. un u«
million. A la suite du cyclone, une pluie 1 

s
rentielle est tombée et a inondé les mai-*
que le cyclone avait privé de leurs toits. ,x.

Des trains de passagers avec leurs locom0
ves ont été renversés au dépôt. ,„;,

Tous les fils télégraphiques , lumière éleC }a»
que , téléphone , ont cessé de fonctionner• . <
mais , de mémoire d'homme, on n'a vu ;liUUO , UC l l l V l l l V I L f J  U UU11UUC, un i l"  • j,
quelque chose d'aussi terrible. On évalue
deux cents le nombre de bâtisses détruites-

A Sugar North , une ville minière', a '3*gimilles d'ici , plusieurs maisons ont été détr"
et quinze hommes ont été tués. «mbreA Paris, quatre milles plus loin , le «°'" 

^des morts s'élève à dix et les dommages <-
propriétés sont énormes. iir,

Williesbarre , SO. — La cité paraît dévas"-
après les ravages du cyclone d'hier. On rem"';
que qu'il y a peu de pertes de vie si Ton Pl*eÎA»
en considération le nombre de maisons
truites.

Le cyclone s'est déchaîné sur la cop- V
^du Jura un peu après 8 h. */« du soiiii> ..

qui équivaut à 3 h. après midi en P^H^o
vanie. Le cyclone américain n 'est
venu que 2 heures plus tard.

LETTRE DE ROME .
..x i

(Correspondance particulière de la X.'**'

Rome, le 8 s'eple»lbrC '

L'irrédentisme réfréné du côté de l'A".1,1^ eù
cherche à se rattrapper du côté de •»* .,. ĵî .
confirmant ainsi cc que l'on soupçe"" aVec
sur la connivence des sectaires '/ insurgés à
les esprits turbulents qui se sont m» » 

^Malte contre l'autorité de l'évèque ^ 
.,
sMalte contre rauiorue ae i e»^i ,r + , ç]s

Saint-Siège. Tous les Maltais on soi-g»' „c
résidant en Italie ont été conviés àtfonaei
société qui , sous prétexte do; ^™oleS
l'usage de la langue ito tienne dans les j e &0
de Malte , vise en réalité a attiser lesP1J,lajs
révolte contre l'autorité , de 1 évêque ; -Vfo
comme celui-ci jouit de 1 appui efficace »
gouvernement bri tannique , il ost à prÇ;, ..s
que nos irrédentistes en seront pour 'eu

par la fatigue d une longue marche ne V?, -, s et
lutter de vitesse avec un jeune homme f1'"
dispos commo l'était Olivier. ,es le

Celui-ci atteignit en quelques nn?,'La «e
voyageur , le saisit au collet et rob"»
s'arrêter. , vpstc »1.A la vue du sacre-cœur cousu sur la .- • j-gren'
Vendéen , les traits de l 'inconnu s'écl"1
d' un sourire. . voi>s

— Je vous demande pardon , dit-il , de » 
(e . ju

avoir pas répondu et d'avoir pris la J"
vous prenais pour un soldat républica' " j ^ats

— Et vous avez sujet de craindre les
de la République ? . „entil-

— Naturellement , puisque je suis u» o
homme et chrétien. ..(veine»1

— C'est ce qu 'il faut  me prouver auu"
que par une simp le assertion.

— Hien de plus facile, ,dit le voyapeui. seS
Il fouilla entre la doublure et le "̂ '^senta

vêtements et en retira des papiers qu u !»
à Noël - . . , j„„m,-re évi-

Ces papiers constataient avec la dei.n,ï0 pois-
dence que le voyageur était le marqu-» » âgJlS
Barré , un gentilhomme poitevin an»
son château et conduit à Nantes. )ps ? di''

— En sorte que vous venez de r.anw
Olivier. . • , affrèu*_ Oui , citoyen. Oh ! mille par^n* ' 'nsieui'.
jargon , va ! maudit baragouin ! oui , " ,çg de
je suis un homme échappe aux uvj
Carrier.

— Les noyades de Carrier ?

(A suivre)



^¦fis d'agitation et que bientôt ils s'aperce-ront d'avoir affaire à plus fort qu'eux.

, °n les a vus de même frémir en vain , lors de
.» nomination récente du nouvel ambassadeur
Jkspagne près lc Saint-Siège dans la personne
"̂  M. Pidal y Mon , au nom duquel se ratta-
"ent des souvenirs rien moins que rassurants

POUr n,]Y i l'onrlwiit. H p. la rmnst.inn vnmnine
r* nouvel ambassadeur qui n'avait fait que
passer ici, le mois dernier, pour s'empresser

.̂présenter ses lettres de créance au Souve-
am-Pontife , est attendu k Rome vers la tin deePtembre, ct l'on annonce déjà qu 'à son

«ochain retour , il donnera de brillantes re-
stions au patriciat romain et au Corps
'Plomatique accrédité près le Saint-Siège,

Les détails authentiques parvenus ici sur la
j?°rt récente dé l'ex-ministre des cultes en
j^ière, M. de Lutz , confirment la consolante
Javelle, qu 'une sincère conversion s'était/wée en lui ces derniers temps et qu 'elle avait

"irié Heu à une pleine rétractation de ses
v>»,Urs et de sa conduite publi que , trop sou-
"" hostile aux intérêts de l'Eglise.

s,, es nouvelles aussi fausses qu'alarmantes
«p ia santé du Saint-Père ont étô mises en
Jfeulation ces jours derniers par des gazettes
AI j a haute Italie. Pour les démentir par voie
.;.'ait , il suffit de mentionner les audiences
 ̂

le Souverain-Pontife a accordées, cette
Chaîne, aux officiers du vaisseau de guerre
«stro-hongrois , Minerva , abordé à Civitavcc-

(̂ •>< et à plusieurs évêques italiens et de
Hi» eis Pays , sans compter qu 'il a présidé ,
Utin ' dernier , pendant plus de deux, heures ,
<1 'e séance générale de la Sacrée-Congrégation
W 5'tes sur l'héroïcité des vertus du Vénéra-
gZ Gaspard del Buffalo , Fondateur des Mis-

maires du Précieux Sang. .

Vu y 'Oïage de Carpineto qui s'honore d'avoir
5g],na 'tre Léon XIII , vient d'inaugurer solen-
J'^mant les deux fontaines par lesquelles lui
o ', "-menée l'eau potable , aussi excellente
î«abondante , dont l'a pourvu la munificence
h,« souverain-Pontife. Ce nouveau bienfait
?,est d'ailleurs que la suite de beaucoup
^autres , car c'est à Léon XIII que Carpineto
îSiî déJ à 'a nouvelle église de Saint-Léon , la
.̂ tauration , depuis les fondements , des deux
,8hses de Saint-Joachim et de Saint-Jacques ,
£v*ste local pour les écoles des jeunes filles
i?és Saint-Sacrement ; l'asile-hôpital pour les
i'eillards pauvres ct infirmes , assistés par les
^res 

de 
Saint-Jean-de-Dieu ; comme aussi un

Jservatoire météorologique. Et maintenant ,
luttant le comble à sa munificence , il a
^fvu Carpineto de 

l'eau potable qui , amenée
jw° monts voisins par un acq ueduc des mieux
(Jsti'uits, vient se déverser dans deux fon-
kpes monumentales , placées l'une au fond de
la > . Principale , l'autre devant le palais de
f0 faille Peeci. L'inauguration de ces deux
j Otaines a eu lieu en grande pompe , le
Ain, ut dernier , jour de la tete dc saint
j, ^Sustin que Carpineto vénère comme son
tt,5°Q - Les réjouissances publiques qui ont
V..ué cette inauguration étaient bien l'écho
<itJa reconnaissance dont tous les cœurs
qu'„ atanimés envers l'Auguste Pontife . C'est ,
voii,n effet , en tenant compte des cinq réser-
fonJ s, dont l'acqueduc est muni et des deux
ïdd^'nes où ii vient se déverser , chacune des
U\ [amilles de Carp ineto est pourvue de
tra-J^res d'eau par jour , pendant que de
¦i'acn, s et nombreuses sources dérivant de
qvJ4 e<»uc central, alimentent les campagnes
bj e binantes. Cc qui n'est pas moins admira-
SUIÎPA est lue , pendant les rares loisirs de son
comn^ e ministère , Sa Sainteté Léon XIII a
Ciirn in ; ï"our les deux nouvelles fontaines de
•lue ni des vers d'une élégance toute classi-
<lon. ii qul ajoutent un précieux joyau à ceux
<(an !'" orne Ja Poésie. Dans ces vers, comme
sm»» ,les meilleurs nièces de l'antiquité, ce
oj nn !es fontaines elles-mêmes qui s'animent
bjeJjfi 1. .-n'eiment la parole pour célébrer le
Doùi- •c'-l'el,es portent dans leur sein et
.'enr. Préciser par des souvenirs opportuns
Urp i^ î

16 où S1 a été accordé , comme aussi pour
L ï, f ensei gnements pratiques des qualités
ion • pu -e Q u'elles fournissent et entin
t\, }' mv 'tei' à la reconnaissance envers l'Au-^ste bienfaiteur.

FRIBOURG
Du théâtre des manoeuvres

Romont , 10 septembre.
c^agaifique journée. Le beau temps et 

la
ÏV l6ur ont repris plein ement leurs droits.
paJî0tI>breux curieux arrivent à Romont
i'.st'w 8 les trains du matin. Au premier
di ru>nt > r.s ne savent trop do quel côté se
aue, ,p- 0n suppose qu'aujourd'hui l'action
Paru liou aux environs de Romont ; on
v„ r Brème d'assaut de la ville . Mais on ne
«ta J °lnt d'ouvrages de défense au piea
à £ ̂ «railles ; est-ce que peut-ôtre la Tour"oyer suffirait à garantir ce nid d'aigles?
s'a

J,, Pédant de divers côtés, les bataillons
lla^

eni>nent vers un but inconnu. A tout
Wiifi ' nous prenons le train jusqu 'à Vuis-
reni» *CI u n°t r0 grande surprise , nous
Quel troils d6J à la cavalei'ie ennemie,
cent es t)et'ts groupes de guides s'avan-
sa,,t 

Q.n éclaireurs , fouillent le pajrs, pous-
v illai> rec°nnaissanees jusqu'au delà du
coté i?' lors9ue subitement débouche duae Mézières tout un escadron de la

II5 division , qui fait une charge à fond, en
môme temps qu'un renfort de la cavalerie
ennemie arrive sur les lieux. Ces mouve-
ments rapides dans la verdure des champs ,
que Coulent les chevaux au galop, offrent
un coup d'œil très harmonieux.

Tout en avançant , nous nous heurtons à
des avant-postes d'infanterie masqués par
des broussailles et des haies. C'est un déta-
chement du bataillon 15 qui monte lagarde ,
après avoir fait la patrouille durant la nuit.
Maint coup de feu a été tiré dans les ténè-
bres lorsque les éclaireurs de l'ennemi s'in-
sinuaient en tap inois dans les environs.

Nous commençons à gravir les hauteurs
de Mézières , où nous apercevons de l'artil-
lerie. Tout nous indique que l'engagement
de la journée aura lieu dans ces parages.
Voici en effet le colonel Frey, commandant
de la II0 division et son état-major. Les
curieux , attirés par les panaches et flairant
l'odeur de la poudre, continuent à arriver
de tous côtés.

A neuf heures , les pièces sont déjà en
position; les pionniers ont creusé des . ter-
rassements. L'état-major , armé de ses lu-
nettes, observe la plaine et les hauteurs , de
Siviriez aux Ecasseys.

On est inquiet ; les suppositions les plus
diverses se font jour sur le chemin qu 'a
pris l'ennemi. Bientôt ces canons qui s'ap-
prêtaient à foudroyer la plaine de Vuister-
nens à Sales sont délogés; l'artillerie fait
un demi-tour et va pointer ses pièces dans
la direction de Villaraboud , car on a vu
déboucher de l'infanterie des bois qui do-
minent Sommentier. Quelques instants se
passent; le bruit court que des régiments
arrivent de Siviriez ; on remue encore les
canons. Cependant tout à coup on voit des
masses profondes descendre vers Villara-
boud , longeant un bouquet de hauts sapins.
Aussitôt le premier coup de canon retentit.
Le plateau de Mézières commence à se cou-
ronner de fumée ; les canons sont placés et
déplacés et finissent par former une triple
ceinture enceiguant par étages les flancs
de la colline.

Mais on ne voit toujours pas le gros de
l'ennemi ; son artillerie ne donne pas signe
de vie. Le feu des tirailleurs commence
toutefois à devenir plus vif et plus général.
Les bataillons 16 et 18 descendent tout en-
tiers dans l'arène et ouvrent des salves
nourries. Les crépitements de la fusillade ,
avec les gros points d'orgue de l'artillerie ,
qui tonne maintenant sur toute la ligne ,
nous font un concert qui va crescendo, ré-
veillant au loin les échos de ia vallée. C'est'
bien autre chose encore lorsque soudaine-
ment l'ennemi démasque ses batteries au-
dessus de VuisterriénSi devant le bois des
DailU-.s et du côté d'Estévenens.

Eu môme temps, le gros de son infante-
rie et sa cavalerie débouchent à gauche.
Le signal de l'attaque générale est donné.
Les trompettes sonnent l'assaut ; le tam-
bour bat l'appel du branle-bas. Les batail-
lons se lancent au pas de charge , en gar-
dant un bel alignement , malgré les ravins
et les inégalités du terrain.

Spectacle superbe, impressionnant. Des
hauteurs où nous sommes, nous contem-
plons tout l'ensemble de la mêlée. C'est un
plaisir de voir descendre les réserves de la
II0 division , apparaissant de tous les côtés.
Allons les braves ! Voici la landwehr so-
leuroise qui . franchit haies ,et buissons ;
voici le. bataillon 15 fribourgeois , voici le
17, voici le 14, à qui au moment de franchir
les dernières lignes, le major Cardinaux
lance un appel vigoureux. Toutes ces mas-
ses arrivent au pas de course sur le théâtre
du combat, clairons sonnants et tambours
battant aux champs, pendant que , des deux
côtés, les collines s'enveloppent de l'épaisse
fuméo des décharges d'artillerie. Devant
l'impétuosité des troupes de la II" division ,
l'ennemi est forcé de reculer, et l'on entend
ses fanfares sonner la retraite.

Le commandant des manœuvres donne
le signal de Ja fin des hostilités et tout ren-
tre subitement dans le repos!

Lcs troupes mettent leurs armes en fais-
ceau et bientôt elles vont prendre les can-
tonnements qui leur sont assignés. Trois
bataillons font, leur entrée à Romont. Les
Fribourgeois vont à Lucens.

Aussitôt après l'engagement, je me suis
rendu en toute hâte, à Romont , pour vous
donner un télégramme. Je n'ai pas eu l'a-
vantage ainsi d'entendre les rapports des
divisionnaires et la critique. Ce côté scien-
tifique de l'action a dû être intéressant.

Plusieurs membres du Conseil fédéral se
trouvaient sur le terrain des manœuvres.

On remarquait la présence de MM. le
colonel Hauser , chef du département mili-
taire fédôral ; le général Herzog, les colo-
nels Muller et Berlinger, commandants des
Ve et VII0 divisions ; le colonel Keller , chef
de l'état-major; Lochmann , chef de l'armée
du génie ; Ville , chef de l'arme de la cava-
lerie ; de Perrot , do Crousaz , Schweizer,
de l'état-major général ; le colonel Vigier ;
M. Krupp et son petit groom ; les officiers
étrangers officiellement annoncés , plus
quelques officiers français et allemands et
l'officier italien en grande tenue.

Victimes. — Le brigadier d'artillerie
qui a été victime d'un accident survenu
lundi matin , près de Semsales , s'appelle
Eugène Soller , de Genève, du train de la
batterie n° 2.

Ce malheureux , Voulant examiner , pen-
dant que la batterie était en marche, quel-
que chose â l'arrière-train d'une pièce, s'en
approcha un peu trop avec son cheval.
Celui-ci , légèrement touché par l'axe d'une
roue, s'emporta. Vn bond du cheval désar-
çonna le cavalier , qui roula sous les roues
de ' l'arrière-train : elles lui passèrent sur
le corps et lui enfoncèrent deux ou trois
côtes.

Quoique son état soit grave, on espère
cependant le sauver, s'il ne surgit pas d'au-
tres complications.

Samedi , près de Vaulruz, un soldat ,
tombé de cheval , a eu la tête écrasée par
les pieds de derrière de celui-ci, et a été
tué net.

On a amené dans la journée de lundi à
l'Hôpital cantonal , à Lausanne, quatre bles-
sés : .e brigadier d'artillerie genevois tombé
de cheval. Deux fusilliers appartenant à
des bataillons vaudois ont fait des chutes
dans des granges. Un autre soldat , qui fai-
sait une promenade en char, est tombé du
véhicule; les roues lui ont passé sur la
figura.

Nominations ecclésiastiques. —
D'après le Fribourgeois, M. l'abbé Henri
Demierre, vicaire à Neuchâtel , est nommé
curé de La-Joux. M. lé curé Sapin est
transféré à Torny-Pittet. M. l'abbô Pittet,
d'Echallens , est nommé vicaire à Neuchâtel.
M. Pugin , Jules , vicaire à Yverdon , est
nommé curé de Botterens , et M. l'abbé
Gendre , de Montagny, vicaire à Yverdon.

Pèlerinage bourguignon à Notre-
Dame de Lourdes, avec arrêt à Pa-
ray-le-Monial. — Les pèlerins suisses
qui veulent profiter du train spécial, par-
tant de Dijon le 24 septembre en passant
par Paray-le-Monial , se joindront , en cette
dernière ville , aux pèlerins français à 1 h. 44
le 24 septembre.

Départ de Genève le 23 septembre à
11 h. 10. Arrivée à Paray-le-Monial à 8 h.,
soir. Départ de Paray-le-Monial le 24 sep-
tembre à 1 h. 44, soir. .Vrrivôe à Lourdes
le 25 septembre à 4 h. 50, soir.

Lea pèlerins suisses devront se trouver à
la gare de Genève demie-heure avant le dé-
part du train pour Maçon, suivant l'horaire
ci-dessus.

fl ,eur sera réservé des compartiments
distincts.

Les billets seront délivrés prochainement
au bureau de Y Imprimerie catholique ou
envoyés contre rembours aux personnes
qui en feront la demande.

Université. — Les habitants de la ville
de Fribourg qui seraient intentionnés de
prendre en pension des étudiants , ou de ne
leur donner que le logement , ou enfin de
leur donner ' chambre et pension , sont in-
stamment priés de s'adresser par écrit avec
indication des prix par mois et autres con-
ditions à M. Nicolet, cand. jur. , chez M. le
D1' Esseiva , rue des Chanoines. Les annon-
ces verbales ne seront pas prises en consi-
dération.

Dernier terme, lor octobre.
LE RECTORAT np . L'U NIVERSIT é.

La collecte en faveur des incendiés de
Broe a produit , dans le district de la Sa-
rine, Ja somme de 5,466 fr .  87.».«

Recrutement. — Dans le canton, le
recrutement aura lieu , cette année à la fin
septembre et au commencement d'octobre.

A Bulle , se présenteront , le lundi  22 sep-
tembre , les jeunes gens de la Haute-Gruyère
et vallée de'Charmey plus Pont-en-Ogoz ; le
mardi 23 septembre, les jeunes gens de la
Baàs'e-Gruyère et de la direction Vuadens-
Chàtel-Saint-Denis.

A Romont , le recrutement pour la Glane
et la Veveyse (sauf Semsales et Châtel)
aura lieu les mercredi 24 et jeudi 25 sep-
tembre.

A Fribourg, pour la Sarine, les vendredi
26, samedi 27 et lundi 29 septembre.

A Tavel , pour la Singine, les 30 septem-
bre et 1er octobre.

A Estàvayer, pour la Broyé , les jeudi 2
et vendredi 3 octobre.

A Morat , pour le Lac, les samedi 4 et
lundi 6 octobre.

Pour d'autres détails , voir les affiches ou
ia Feuille officielle.

Pompes. — Des exercices régionaux de
pompiers auront lieu cet automne dans
toute la Gruyère. Dimanche prochain , ce
seront les communes de la justice de paix
de Charmey qui auront leurs exercices au
village de Charmey, dès 4 heures de l'après-
midi. ... •

L'année prochaine , et: déjà cette année
peut-être , quelques exercices auront lieu
on hiver , afin de forcer toutes les commu-
nes à munir leurs pompes de patins et de

contrôler les canaux et réservoirs d'eau de
quelques communes à cette époque.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
O'Connell, sa vie , son œuvre , par L. Ne-

mours Godré. — Paris, Savine , 1890.
Les Cyniques... par le même auteur.
L'auteur de ces deux ouvrages, de genre dif-

férent, est un des rédacteurs les plus distin-
gués de l'Univers , homme de beaucoup d'es-
prit , dont les articles sont toujours remarqués
par là, et pour le style net et piquant dont ils
sont écrits.

Pour faire tout de suite la part de la critique ,
je dirai d'abord ce qui me sépare de M. Ne-
mours Godré : je ne partage pas son goût
exclusif pour les Irlandais ; j'estime fort les
Anglais, et ma qualité de français ne me fait au-
cunement répugner k reconnaître leurs grands
avantages sociaux et politiques.

Cette réserve faite, pour l'acquit de ma cons*
cience, je dirai que personne n 'a mieux parlé
que M. Godré du grand serviteur de l'Eglise
qui fut Daniel O'Connell , et- de la lutte qu 'il a-
soutenue , avec la constance d'un héroïsme
tout chrétien , pour la juste cause de l'Irlande.
Aucun livre , touchant l'histoire de cette lutte
admirable ne saurait être lu avec plus de fruit:
les partis catholiques présents et futurs trou-
veront là les plus vigoureuses et les plus salu-
taires leçons.

Lorsque, en 1847, ce grand champion de la
cause catholiaue. « le roi sans couronne de
l'Irlande », à la veille de sa mort , passa par
Paris , Montalembert .'alla saluer à la tête d'une
poignée de quelques vingt autres personnages,
parmi lesquels était Louis Veuillot , et qui for-
maient « à peu près tout le parti catholique »,
écrit Louis Veuillot lui-même. Ce jour-là ces
quelques vingt Français considéraient, non sans
douleur , leur petit nombre et se disaient entre

', eux : « O'Connel voit autour de lui un peu-
ple !... » A plus de quarante années de distance,
M. Godré peut s'écrier encore en terminant

; son beau livre : « ...Et nc serait-il pas temps-
qu 'autour d'un O'Connel nous fussions aussi
un peuple ? »

Les Cyniques sont traités fort joliment par.
M. Godré, à la manière de Louis Veuillot , son:
maître et notre maître à tous; et celui-là est
un bon disciple de celui-ci. C'est tout dire.

De môme que Louis Veuillot a fait passer ,
en les flagellant à ravir , pour notre édification ,,
dans sa lanterne , les tristes personnages plus
ou moins savants, lettrés et politiques du
milieu de ce siècle , de même M. Godré fait
passer dans la sienne les di gnes personnages
f in de sièc le , si dignes du commencement , que
nous avons sous les yeux.

Ce livre , plein de verve , est aussi amusant
qu'instructif. Une Clef alphabétique , placée à
la suite de l'Introduction. Tiermet aux moins
versés dans l'histoire contemporaine de la.
France , de découvrir les vrais noms de. chacun
de ceux qui , dans le texte , sc trouvent dési-
gnés sous de spirituels pseu donymes.-Mais qui
ne reconnaîtrait Grévy dans Arislid 'e, Freycinet
dans Farcinel, Lokroy dans Foui net , le petit
Goblet dans Eominet , Sadi Carnot dansiftwes-
lal. Gambetta dans Phormion, Wilson dans
Robson , Ferry dans Torvard? etc..

Les révélations des Coulisses du Boulan-
gisme donnent une saveur particulière à ces
lignes consacrées spécialement à M. dé Frey-
cinet : il s'agit du congrès qui renvoya chez
eux bras-dessus bras-dessous Aristide et
Robson , beau-père et gendre..«... Pour com-
mencer , Farcinel avait eu un assez gros chif-
fré de voix. Les radicaux lui avaient ten u
parole. Quand ils virent pourtant qu 'à s'entêter
sur Farcinel , qui dès le second tour perdait
du terrain , ils risquaient de travailler au
succès de Toi-vard , le successeur de Phormion ,ils portèrent leurs voix sur Honcslal , lc candi-
dat de tous ceux à qui Torvard inspirait de la
crainte et Farcinel de la répugnance. Honeslat
lu t vainq ueur. Farcinel a conn u cette amertume
d'avoir à complimenter , sourire aux lèvres et
rage au cœur , l'heureux rival qu 'il aurait
voulu embrasser pour l'étouffer. >On sait que , dès le commencement du Bou-
langisme , la Liberlé avait fait ressortir la
complicité borgne de M. de Freycinet avec le
brav 'génôral. H. de L.

La librairie H. Trembley, à Genève , vient de
faire l'acquisition et d'enrichir son fonds des
importantes éditions des Livres de pl.iin-
chaiit romain traditionnel de l'édi-
tion de Dijon, approuvés et adoptés dans
un grand nombre de diocèses de France et do
l'étranger.

Ces nouvelles éditions , réimprimées avec
des caractères neufs , sont trôs complètes ; elles
ont subi de grandes améliorations et reprodui-
sent fidèlement les leçons les plus universelle -
ment répandues depuis le seizième siècle.

Par leur notation uniformément carrée,elles se prêtent plus facilement que d'autres à
la mise en pratique des vœux émis au congrès
d'Arezzo par rapport au rhvtlime.- Elles se composent de YAntiphonaire
romain. Grand in-folio pohr lutrin , avec les
rubriques en français , augmenté de tous les
offices nouveaux concédés par la cour deRome. 1 vol., solidement relié , coiisu sur
norfs, scellé avec coins, Clous et fermoirs en
cuivre 50 francs;

Graduel romain. Grand folio pour lutrin ,
avec les rubriques en français, augmenté de
tous les offices nouveaux concédés par la Cour
de Rome. 1 vol., solidement relié, cousu sur
nerfs, scellé avec coins , clous et fermoirs en
cuivre. . . . . . . . . .  . . . 50 francs.

Graduel romain . Edition correspondant auxlivres du lutrin , augmenté cle l'Off ice de la
quinzaine de Pâques et des nouveaux offices.
1 gros vol. in-12 de 946 pages , relié solide-
ment . . . . . . . . . . . . .  5 francs.



séparément 4 fr. pour le Graduel et 4 fr. pourlAntiphonaire in-folio. 1 fr. pour le Graduelet 1 fr. pour le Vespéral in-12.Processionnel romain, ou recueil de répons,nymnes , antiennes et autres prières qui sechantent aux processions. 1 volume in-12
*"• , 3 fr. 50.(j/ianls pour la messe, les vêpres, saluts ,extraits du Graduel et du Vespéral romains.
•— Comprenant le chant des K yrie , Gloria,Credo, Sanctus , YAgnus Dei, les vêpres et
compiles du dimanche, les vêpres de la Sainte-
Vierge et du Saint-Sacrement , les tons des
psaumes et des principales hymnes de l'année.Jn-12 relié 1 franc 25.

. Offices des morls , complets et notés : messe
et ordre des funérailles , suivis du cérémonial
do l'inhumation , des cinq absoutes et des funé-
railles des enfants. 1 vol. in-12 relié. 1 fr. 50.Epistolier latin, à l'usage des enfants dechœur chargés de chanter l'Epitre. In-12
relié 1 fraH c 25.

Office complet noté (messe et vêpres) de
1 Immaculée-Conception. In-folio . . 50 cent.

Le même in-12, pour Graduel etvespéral 50 cent.Offices notés du Saint-Rosaire , d'après lechant de Dijon. Antiphonaire in-folio , 80 cent.— Graduel in-folio, 60 cent. Vespéral in-12,50 cent. — Graduel in-12, 50 centime.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 AOUT
Ganter , Rosa-Joséphine, fille de Guillaume ,

«e XJnter-Ehrenûingen (Argovie). — Neuhaus ,
Jean-Joseph, fils d'Etienne , de Planfayon. —Sallin, Constance-Maria , fllle de Cyprien , de
Villaz-Saint-Pierre , Villarimboud et Fuyens. —Meuwly, Lucie-Caroline , fllle de Marcellin , de
Oressier-sur-Morat. — Haymoz, Jean , fils do
Philippe, de Fribourg, Dirlaret et Tavel. —Straub, Albert , fils de Benoît , de Wohlen (Berne).
— Galay, Marie-Anna , fille de Jules-Etienne , de
Chigny (Vaud). — Maillard , Anna-Maria , fille de
Joseph-Isidore , de Hennens. — Maillard , Char-
lés-Louis, fils de Joseph-Victor , de Hennens. —
Koch , N. N. mort-né, masculin , flls de Joseph-
Léon, de Bettwyl (Argovie). — Noth , Pierre-
Joseph , flls de Jacques, de Dirlaret.

MARIAGES
Bersier, Jean-Paul , poêlier-fumiste , de Cugy,

et Progin , Fridoline , cuisinière, de Misery. —Muller , Raymond-Nicolas , serrurier , de Tavel ,
et Roche , Marie-Laurette , de Mary-le-Gros (Can-
tal, France).-— Egger, Sigismond-Frédéric , em-
ployé , de Dirlaret, et Bœhlen , Emma, cuisinière ,
ne Riggisberg (Berne). — Zapf , Jean-Frédéric
boulanger , de Chandon , et Masset, Sophie-
Françoise, de Châtillon (Broyé).

DÉCÈS
Reidy, Jacques-Urbain , de Fribourg et Tavel.

42 ans. — Brulhart , Marie-Joséphine , de Saint-
Ours, 15 mois. — Python , Pierre, de Romanens ,
73 ans. — De Buman , Eugène-Laurent , de Bel-
faux, 59 ans. — Jonneret , Jeanne, de Châtel-
Saint-Denis, 6 semaines. — Daguet, Antoine-
Georges-Justin , de Fribourg, 45 ans.— Vendredi ,
Marie, de Corsalettes , 74 ans. — Felley, Marie-
Appoline , de Middes , 15 jours. — Morel , Louis-
Camille , d'Attalens , 3 mois. — Stultz , Christine,
de Tavel , 52 ans. — Wicht , Marie-Véronique ,
de Senedes , 69 ans. — ^Eschlimann , Jean-Emile,
de Langnau , 7 ans. — Racine, Anne-Marie-
Rosalie , de Lambourg (Jura bernois), 67 ans. —Papaux, Laurent , de Treyvaux , 18 jours. —
Gumy, Antoine , d'Avry-sur-Matran , 61 ans. —Gasser, Martha , d'Albligen (Berne), 3 «/» mois.
— Mollard , Lucie-Joséphine , de Noréaz , 7 mois
8 jours. — Moosbrugger , Louise-Thérèse , de
Fribourg, 16 ans. — Andrey, Jean-Joseph , de
Plasselb , 07 ans. — Galay, Anne-Marie, de Chi-
gny (Vaud), 10 jours. — Koch, N. N. mort-né,
masculin , de Bettwyl (Argovie).
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
, BAROMÈTRE . ,
septemb.i 5 1 ô ix L&IJ&I lu I Ulâeptem.

THERMOMÈTRE (OtntigTodt)

Septemb.J 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 101 lllSeptein
7b.matin 5 7 7 9 6 6 7 7h.matir
1 h. soir 14 16 17 14 15 17 19 1 h. soir
7 h. soir 10 12 12 10 10 14 7 h. soir
Minimu» 5 7 7 9 6 7 Minimu»
Maxim. 14 16 17 14 15 1.6 Maxim

M. SOUSSENS . rédacteur
Guide du voyageur à Oberammergau

3L.E

MYSTÈRE DE LA PAS»
représenté dans tes montagnes da la Bavière

.Prix ï 2 ir. GO

FRIBOURa, 135, rue des Eponses, en face de la Cathédrale, FRIBOURC*
AVIS ESSENTIEL. — Ensuite d'un arrangement intervenu avec des religieuses de Fribourg, tons le» orne

ments sont confectionnés à Fribourg, et l'on initiera les jeunes filles de notre pays à l'art de la broderie. On trou
vera toujours exposés à la vitrine des articles brodés dans notre ville.

Grand assortiment de chasubles dalmati-
ques, chapes, étoles, bannières, dais, voiles
de bénédiction, pentes d'autels, draps mor-
tuaires, etc.
Chasubles brochées à partir de 40 fr.

» brodées à partir de 60 fr .  ,
» brodéesorfinsursatinsoie!50fr.

Statues de Munich en bois sculpté au
même prix que les statues en terre cuite.

Chemins de Croix, Croix de missions, Ap-
puis de tables de communion, Grilles de
chœur, Fonts baptismaux, Bénitiers, Sta-
tues en fonte de fer dans des conditions
très avantageuses.

Redorage des bronzes d'eghso

Réparation d ornements.

Cierges garantis
Un catalogue spécial va être adressé ces premiers jours à messieurs les membres du clergé.

Léon JP:HILIE>0]V^

STATION LAITIERE
de Fribonrg (Suisse)

ECOLE PRATIQUE DE FROMAGERIE
Les cours de la 4° année scolaire s'ou

vriront , dans cet établissement , le 1er dé
cembre prochain. Les jeunes gens inten
tionnés de les suivre sont priés de s'adres
ser à la Direction de la Station ; ils sont
informés que le nombre de places dispo-
nibles est limité à 12. Un certain nombre
de places à prix réduits seront à la dis-
position de Fribourgeois justifiant de ca-
pacités suffisantes. Les cours ont la durée
d'une année. (982/577)

Le Directeur : E. DE VEVEY.

Commerce « vins
A l occasion das bénichons on trouvera

chez E. Giintzburger-Iiob (près de la
boucherie Stucky), à Avenches, d'excel-
lents vins rouges et blancs depuis 50 ei
55 cent, le litre ; au détail depuis 2litres.
Chez le même, vente de liqueurs à la
commission. (978)

Fabrique de cartonnages
On demande de suite pour une fabrique

du dehors , un bon ouvrier cartonnier cé-
libataire, bien au courant du coupage.
Adresser offres et prétentions de salaire
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (970)

A l'occasion des bénichons
on trouvera chez le citoyen

JAMES BUJAC, négociant, à PAYERNE
(Bureau * Vieux-Collège)

d'excellents vins blancs garantis naturels
sur analyse de la station vinicole ; au prix
de : à déchargement des wagons : 38 cent,
le litre (nouveau).

Vin» vieux : 40, 50, 60 cent, le litre;
rabais par quantité prise en cave. Valeur
comptant. (922)

Se recommande : J. Bnjac.

Brasserie du Gothard
Saucisses de Vienne avec choucroute. Vin

des Faverges , bière de Beauregard. (937)

Dépôt de BRONZES de la première
fabrique de France. Chandeliers balustres
à partir de 15 fr. la paire. FlambeauXi
Candélabres , Lustres, Couronnes, Croix
pastorales, Appliques, Encensoirs, Béfli'
tiers, etc.

VASES SACRÉS. Ostensoirs à par
tir de 70 fr., Calices, Ciboires, Burettes, e*c

Fleurs artificielles fabriquées au moû&s'
tère de la Fille-Dieù.

Garnitures d'aubes complètes à partir 4e
7 fr. 50. — Garnitures de surplis complè-eS
à partir de 3 fr. 50.

Dorure des Calices et Ciboires de 22 à 30 fr.
» riche des Calices et Ciboires de 30 à 45 fr.
» des Ostensoirs, suivant grandeur, de 40 à 75 $'

(983-54) » riche des Ostensoirs, suiv. grand., de 75 à 120 #

en cire à 4 fr. 50 le kilo franco

Crédit Agricole et Industriel
DE LA BROYE

Nous recevons jusqu 'à nouvel avis des dépôts contre obligations 3 3/4 %> depulj!
200 fr. et au-dessus, émises pour une durée de 3 ans et, dès lors remboursa->leS
moyennant un avertissement de 6 mois. ,

Nous payons , comme du passé, l'impôt cantonal de ces titres à la décharge a
porteur. (963/565)

Estàvayer, le 1" septembre 1890. LA DIRECTION'̂ «W£wmm?M) ,<WMy >mmmy»mymm} :mymm

ICOLLÉGE MARIA-HiLF l
A SCHWYZ I

?£ sous la direction de NN. SS. les Evêques de Coire, St-Gall et Bâle g
IL COMPREND:

7t\ 1° Un gymnase et un cours complet de philosophie ; f <
Hfl 2° Une école réale avec divisions commerciale et technique.
££ 3° Cours préparatoires. (986) a
B .Réouverture le T octobre
^ I»E RECTEUR. S£
my my my My my >my my m?<m ?6WMy my My m%m *®
Raisins du Valais Un étudiant sttJâf
premier choix, 4 fr. 50 la caissette de fréquentant les hautes.classes, acceptas
5 kilos brut , franco contre rembourse- volontiers une place de Précepteur aU
ment cher MQ^ une famille de Fribourg. S'adressament, chez 

««.viï™ Préfet dn Collège. (972)¦Amo i ff i i ' iriio ner ni n ID r fTM _ -̂*̂M™ VICTOR DE COURTEN
propriétaire, a Sion (Valais]

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg-

Il se rend tous les jours de foire â #£
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, no
de l'Ours. ^^

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de li gnites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Goke de gaz. (987)

A lAflAr deux belles chambres meu-
tx- 1UUC1 bjées. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catlio-
lique. (988)

HISTOIRE
DU

Général de Sonis
par J. DE LA. FAYE

Pri* » 4 francs


