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Le Congrès de Liège
i

La révolution du Tessin est tombée
°omme uo coup de foudre au moment où ,
ayant reçu des comptes rendus détaillés
"Ju Congrès des Œuvres sociales à Liège,
?ous nous disposions à commencer une
?tude sur ses résolutions. Pendant dix
Jour s , nos colonnes ont été envahies par
les incidents des affaires tessinoises. G'est
Ce qui explique et excuse le retard que
slbit forcément notre travail.

Ce retard n'enlève , du reste, aucune
Qualité aux considérations que nous
^''pns émettre. Le Congrès de Liège n'a
j?°int fait de ces œuvres éphémères qu'il
'aUt s'empresger de signaler au passage,
Parce que demain on n'en parlera plus. On
Parlera , au contraire, au loin et longtemps,
«es décisions préparées, discutées et adop-
tes sous ladirectionéminentede MgrDou-
lre]oux. A mesure que certains malenten-
[fUs se dissiperont et que les idées se
'feront , on reconnaîtra les grands servi-
es rendus par le Congrès de Liège en
élablissant l'accord de tous les catholi-
ques sur un certain nombre de résolutions ,
et Ja coopération de tous vers un même
ht.

Nos adversaires font ressortir des dis-
^ntiments entre des participants au Con-
gés. Ils trouvent chez les catholiques
diversité de systèmes, des luttes d'éco-
les- Il n'y a d'étonnant que l'étonnement
causé par cetto prétendue découverte.
~fe 'a prouve tout au moins que l'Eglise
catholique ne supprime pas la liberté de
P6user . Elle abandonne les questions li-
fes aux discussions de ses enfants. Puis
Mnd les discussions ont jeté de suffi-
ses lumières sur les points contestés,

J1 bien lorsque le désaccord pourrait
«Uvenimer, amener des scissions et, qui

j$? donner des résultats encore plus
v
aÇbe!ix, la voix de l'autorité spirituelle,

JP°
1X &Q l'évoque ou voix du Pape, suivant
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.Ô ues points qui doivent désormais être
.̂ P^ctés 

par tous les 
fidèles enfants deéglise.

,, Nous avons vu ce fait se produire à

^
ouverture même du Congrès de Liège,
armi les questions les plus longuement

„ lv f s P^us vivement débattues parmi les
catholiques français et belges, il faut
l}'acer celle des "attributions, des droits
p des devoirs de l'Etat en matière écono-
a'que. L'ôconomisme officiel avait long-

*empsposé en axiome la non intervention

DERM5ÈRES DÉPÊCHES
(De notre envoyé spécial.)

Bellinzone, 19 septembre (soir).
. Depuis la protestation du gouvernement
légitime contre le coup d'Etat fédéral , rien

<* nouveau ne s'est passé.
,M- Respini est à Locarno. MM. Gianella
j, paseila résident à Bellinzone , où doit If s
Joindre M. Bonzanigo , qui déclare n'avoir

f uormé sa démission.
Soj;es membres du gouvernement provi-
..* s°nt toujours en liberté. Les émeu-

te ,et les assassins continuent à porter la
C haule.

_ l ler . une descente delà justice fédéraleg — . une UB-tCUlD UO JU. j~ "v.v- ~ --<--. !

a.f u lieu dans la direction do Giubiasco,
avaN.Un Petit détachement de troupes. On
du siSnalé la présence, dans ces parages,« meurtrier Castioni. Mais deux émissaires
^ourus 

en toute hâte à Giubiasco ont dû
disn nir assassin, qui a eu le temps de
ra Paître. H parait qu 'il y a dans l'entou-
<l (£e,uu juge d'instruction fédéral desaffi-
tmi révolution instruits des mesures
ïLVH

6 Prennent et ne craignant pas de com-
? p e des indiscrétions.

viSfl; membres de l'ex-gouvernement pro-01re, loin d'être traités en prévenus, se

des pouvoirs publics dans les rapports du
capital et du travail , et cette idée avait
trouvé un champ tout préparé dans les
milieux catholiques , où l'on est obligé de
lutter sans cesse contre les empiétements
de l'Etat et contre ses tendances funestes ,
principalement dans le domaine de l'é-
cole. '

Les intentions étaient bonnes , l'erreur
explicable ; ce n'en était pas moins une
erreur. Après avoir. laissé se débattre
longtemps la question , le Saint-Siège a
fini par donner des directions. Léon XHI
l'a fait , d'abord dans le discours qu'il
adressa, il y a un an , aux ouvriers fran-
çais venus en pèlerinage à Rome, sous la
conduite de M. Harmel ; ensuite, dans une
lettre du cardinal Rampolla à M. Decur-
tins , enfin dans une lettre à l'empereur
d'Allemagne à l'occasion de la Conférence
de Berlin.

Mgr Doutreloux a , en conséquence,
déclaré qu'il ne laisserait pas mettre en
question le principe du droit d'interven-
tion de l'Etat. Le Congrès s'est naturel-
lement conformé à cette direction. Il a,
en outre, fixé an certain nombre de points ,
d'une réelle importance théorique et pra-
tique, sur lesquels a pu être obtenu l'as-
sentiment des catholiques de toutes les
écoles. Nous allons énumérer ces points
en exposant les vœux émis et votés par
le Congrès. Ge simple exposé donnera
une idée de l'importance de ce Congrès ,
qui a fixé d'une manière définitive la
position des catholiques vis-à-vis des
problèmes les plus actuels de la question
sociale. L'unité esl établie sur les points
les plus urgents en attendant que l'En-
cyclique préparée avec tant de maturité
par le Souverain-Pontife apporte d'autres
lumières.

Nouvelles du Tessin
Voici le texte de la première déclaration

du gouvernement au commissaire fédéral :
Palais du gouvernement de Bellinzone ,

18 septembre .1890.
A Monsieur le commissaire fédéral Kiinzli.

Très honoré Monsieur le commissaire ,
Les membres soussignés du conseil d'Etat

du canton du Tessin déclarent ici s'être ren-
contrés aujourd'hui dans le bâtiment du gou-
vernement pour reprendre la direction des
affaires gouvernementales, dans la pensée ,
cependant , que le droit confié au commissaire,
de veiller au maintien de l'ordre , n 'en doit
souffrir aucune attente.

Ils joignent à cette déclaration leur protes-
tation contre l'acte inouï de violence qui a
empêché, du jeudi 11 septembre jusqu 'à au-
jourd'hui , l'exercice légal du pouvoir.

Les soussignés attendent pleins de confiance
qu 'aucun empêchementne sera mis à la reprise
des affaires gouvernementales et que rien
n'emp êchera l'exercice de leurs droits et de
leurs devoirs comme gouvernement du pays.

Toutefois , les soussignés protestent déjà
aujourd'hui contre la violation des droits cons-
titutionnels de ce canton et déclinent d'avance
toute responsabilité pour les actes qui pour-

portent accusateurs. Us viennent de faire
instance auprès des autorités fédérales
pour que « los nommés Joachim Respini ,
Georges Casella , Ferdinand Gianella et
Augustin Bonzanigo , anciens membres du
conseil d'Etat , soient déférés à la justice
pénale fédérale pour cause de violation de
la Constitution cantonale. »

(Que ne somment-ils aussi le « nommé
Louis Rossi » do comparoitre devant la
barre pour avoir refusé d'ouvrir les portes
du palais gouvernemental au sieur Castioni !
Quand on prend du jabot , on n'en saurait
trop prendre.)

Les meneurs radicaux exploitent fort
l'opposition faite par le commissaire fédéral
à l'entrée en fonctions du gouvernement
régulier. Us vont partout disant quo M.
Respini a été mis à la porte du pouvoir par
la Confédération après en avoir étô expulsé
par la révolution. (Le fait est que nous ne
voyons guère de différence entre la con-
duite du Conseil fédéral en cette circon-
stance et les agissements de l'émeute. A près
le guet-apens des assassins, nous avons
l'inconcevable attentat d'une autorité qui
supprime un gouvernement régulier sous
prétexte de maintenir l'ordre public ! Cette
situation ne peut se prolonger.)

raient résulter d'un empêchement , même
momentané, de l'autorité gouvernementale
légale.

Voici le texte de la protestation des
membres du gouvernement tessinois contre
le refus opposé par M. Kunzli à leur de-
mande . de reprendre l'exercice de leur
autorité gouvernementale :

Les membres soussignés du conseil d'Etat
du canton du Tessin font connaître ici qu'ils
se sont présentés à la date d'aujourd'hui dans
le bâtiment du gourernement pour reprendre
la direction des affaires gouvernementales, et
que le commissaire fédéral leur a déclaré que
le Conseil fédéral s'était réservé le choix de
décider le moment où l'ancien gouvernement
pourrait reprendre l'exercice du pouvoir , et
que jusqu 'à ce moment l'ancien gouvernement
ne pouvait reprendre ses fonctions.

Les soussignés protestent contre la réponse
du Conseil fédéral à eux communiquée par le
commissaire ; car l'empêchement par le Conseil
fédéral à la reprise immédiate du gouverne-
ment légal entraîne avec elle une flagrante
violation de la Constitution et est de nature à
entraîner de graves conséquences.

M. le président Respini a été reçu jeudi
après midi à 2 heures par M. Kiinzli , en
audience personnelle.

M. Respini a déclaré à plusieurs reprises
et catégoriquement qu'il était prêt à entrer
en pourparlers avec les chefs de l'opposi-
tion. Toutefois, a-t-il dit , ces pourparlers
ne pourront avoir lieu que lorsque l'ordre
constitutionnel sera complètement rétabli ,
que le conseil d'Etat aura été admis à re-
prendre ses fonctions et que le peuple tes-
sinois se sera prononcé le 5 octobre sur la
revision de la Constitution. Le conseil d'E-
tat doit ôtre rétabli dans sa situation cons-
titutionnelle et être renseigné sur la vo-
lonté du peuple tessinois pour pouvoir se
déterminer sur les vœux que l'opposition
formulera .

Il est bien entendu , a ajouté M. Respini ,
que je conférerai avec les députés de l'op-
position et me refuse absolument à entrer
en relations avec les auteurs du complot du
11 septembre.

Le Journal de Genève publie ce matin la
déclaration suivante :

Locarno, 19 septembre.
Je proteste avec indignation contre l'idée de

ma démission qu'on met en circulation. Main-
tenant plus que jamais, je sens que mon devoir
est de rester, et je resterai , sur d'ôtre appuyé
par la majorité du peuple.

Je croirais être traître à mon pays si je me
retirais. J' ai le sentiment d'avoir toujours tra-
vaillé pour le. bien moral et matériel do mon
pays, d'avoir toujours lutté pour la liberté et
l'honneur de ma patrie et de mon canton , et je
suis résolu à continer dans la voie des actes,
laissant d'autres se livrer à des cancans faciles ,
et sans m'inquiéter ni des attaques , ni des in-
sinuations partiales , ni des menaces.

• Rl-SPITs'I.

On mande au Vaterland que , d'après le
rapport remis au commissaire fédéral par
un employé de la chancellerie tessinoise ,
M. Buetti , le nombre des signatures vala-
bles demandant la revision de la Constitu-
tion est de 7009. Il en faut 7000 pour que le
peuple soit consulté ; le comité radical en
avait recueilli 10,000.

M. Respini a déclaré au correspondant
du Vaterland que si on avait appliqué ri-
goureusement les dispositions légales, les
7000 signatures nécessaires n'auraient pas
été trouvées ; toutefois , le conseil d'Etat a

On attend , cette nuit , le refour du com-
missaire fédéral qui s'est rendu à Borne
pour conférer de plus près avec le Conseil
fédéral sur cette nouvelle phase de la
situation. ,

Ces tergiversations indignent ici tous les
conservateurs. Plus on pactisera avec l'é-
meute, plus on la rendra audacieuse ot
entreprenante. C'est ce que l'on devrait
comprendre à Berne.

Le parti conservateur est unanime dans
la ligne de conduite à tenir actuellement.
MM. Soldati et Balli ne diffèrent pas de
sentiment avec M. Respini et M. Pedrazzini
sur les devoirs qui incombent présentement
aux conservateurs. Tous sont d'accord qu'il
ne saurait être question de conciliation
avant que les crimes du 11 septembre aient
été réprimés et que justice soit faite. Tous
estiment aussi qu'avant de se laisser im-
poser un traité de paix léonin par les ro-
belles, le gouvernement régulier, légal ef
constitutionnel du pays doit attendre les
résultats du plébiscite "du 5 octobre.

JQeUinzone.. 20 septembre.
De nombreuses réunions politiques onl

lieu ces jours dans les deux camps. Les con-
servateurs ont eu des assemblées importan-
tes àCurio et à Faido. Les Comités radicaux

passé expédient sur certaines irrégularités,
voulant fournir au peuple tessinois l'occa-
sion de se prononcer sur la situation poli-
tique. Le projet d'arrêté convoquant les
électeurs pour le 19 octobre était déposé ,
sur le bureau du conseil d'Etat lorsque l'é-
meute a éclaté. Les émeutiers ont dû le.
trouver sur la table des délibérations.

Le correspondant de la Nouvelle Gazette ,
de Zurich maintient , nonobstant le démenti
de la municipalité de Lugano, que deux
coups àe fen ont été tirés sur M. Polar,
conseiller national ; il tient le fait de M.
Polar lui-même et de deux témoins ocu-
laires.

Le même correspondant rapporte que la
poste fédérale à Lugano et à Locarno a
obtempéré aux injonctions des insurgés et
n'a pas expédié les lettres retenues par
ceux-ci. A Lugano , les émeutiers ont
retenu et ouvert des lettres privées qui
leur étaient remises par la poste ! Les con-
servateurs ne confient plus leurs lettres à
la poste mais communiquent par le moyen
de messagers 1 II serait à désirer que
l'administration des postes fût en mesure
de démentir ces faits scandaleux.

Les membres du gouvernement insurrec-
tionnel ont emporté du palais du gouverne-
ment des lettres privées adressées à M.
Respini et en ont communiqué le contenu
à leurs amis politiques.

La réunion conservatrice de Locarno ,
jeudi soir, a été très fréquentée.

M. Pagnamenta , président ; du Grand
Conseil , a fait comprendre que le Conseil
fédéral présenterait , lundi , aux Chambres,
un décret de rétablissement du conseil
d'Etat; que la sanction de ce décret par
l'assemblée ne pouvait pas être douteuse ;
que si cette sanction était refusée , il* serait
alors temps d'agir. . . :

M. Respini a été d'un avis contraire ;
néanmoins il a conseillé d'attendre à lundi.

Il est inexact quo des mandats d'arrêt
aient été lancés contre les principaux au-
teurs des faits du 11 septembre.

Castioni et Ronchetti sont seuls recher-
chés.

Le Dovere publie les adhésions de 60
communes au gouvernement provisoir e et
de nombreuses lettres, notamment une
du député italien Cavallotti.

CONFÉDÉRATION
Rassemblement de troupes del SOO.

— Pour cause d'adresse incomplète ou man-
quant totalement, il est resté un certain
nombre d'envois en souffrance dans les bu-
reaux de la poste de campagne de la 1" ef
de la 2e division.

Les réclamations concernant ces envois
doivent être adressées : pour la lre division ,
à la Direction des postes à Lausanne et,
pour la . o division , à la Direction générale
des postes à Berne.

En outre, les offices de poste sont invités
à transmettre , accompagnés d'une notice ,
aux dites Directions les objets postaux pro-
venant ou à destination des troupes ayant
pris part aux manœuvres de la l'e et de la
2e division qu 'ils pourraient avoir en Souf-
france.

Monopole des billets de banqne. —
Le comité d'initiative du mouvement en fa-

siégent en permanence â Lugano et à Bel-linzone.
Les nouvelles sont bonnes. Les derniers

événements ont produit dans tout lc pays
une salutaire réaction.

Tout fait prévoir que la votation du 5
octobre sera une ré ponse écrasante de la
majorité populaire à l'attentat du 11 sep-
tembro. Les radicaux , pressentant leur dé-
faite inévitable , cherchent déjà à parer le
coup en disant que cette votation n'aura
aucune signification 1 ;

SScllinzone, 20 septembre.
Le commissaire fédéral n'est pas encore

revenu.
Des protestations se signent dans toutes

les communes contre les agissements duConseil fédéral.
Bellinzone est tranquille. Le marché , quiétait nul samedi dernier , est très animé

aujourd'hui.
Les journalistes partent ce matin pour

rentrer dans leur canton respectif.
Berne, 20 septembre.

Le Conseil fédéral a décidé qu 'une confé-rence aurait lieu entre les hommes influentsdes deux partis polit iques du Tessin.
( Voir la suite des dépèches à la 4* pag e.)



veur du monopole, fait savoir qu'en vue
d'une première récapitulation des signa-
tures, les pétitions doivent être adressées ,
affranchies , d'ici au 21 septembre, à M.
le Dr Joos , à Schaffhouse , et qu 'à partir
du 21 septembre jusqu 'au 30, elles doi-
vent lui être expédiées, non affranchies , à
Berne.

Dans la séance du comité le Dr Joos a
annoncé qu 'il retirerait dans la session de
septembre la motion formulée par lui eh
juin , celle-ci n'ayant plus sa raison d'être
en présence de l'initiative populaire qui se
produit sur le même sujet.

Mormons. — Une enquête est ouverte
sur la propagande faite en Suisse en faveur
de l'émigration au pays des mormons dans
l'Utah. De nombreuses familles bernoises
sont déjà parties par la ligne Bàle-Anvers.
Les nommés Stucki et Schonfeld , apôtres
de la secte, auteurs de cette propagande,
ont déjà passé la frontière pour l'Utah.

Une enquête est aussi ouverte sur une
émigration provoquée pour l'Indiana par la
secte des Mennonites , dans la contrée de
Signau.

NOUVELLES DES GANTONS

_La Société d'histoire de la Snisse
romande a eu jeudi , à Saint-Maurice, une
réunion très réussie. Soixante-dix mem-
bres environ y assistaient, sous la prési-
dence de M. Berthold van Muyden, avocat.
Mgr Paccolat , évêque de Bethléem , ainsi
que plusieurs chanoines de l'Abbaye, étaient
présents à la séance. M; Munier , président
de la Société d'archéologie de Savoie, avait
bien voulu y venir aussi, et a été nommé
membre honoraire.

On a entendu des travaux intéressants
de MM. 'Berthold van Muyden sur l'Abbaye
de Saint-Maurice ; le professeur Ritter , sur
la limite dés deux langues dans la Suisse
occidentale ; le Dr Marcel , sur les pierres
druidiques et Golliez , ancien pasteur, sur
une pierre votive trouvée à Payerne. De
nouveaux statuts ont également été adop-
tés. Après cette séance officielle très bien
remplie, un excellent banquet a été servi à
l'hôtel Grisoggono. M. lé conseiller d'Etat
de Roten y représentait le gouvernement
valaisan.

Condamnation. — Le tireur Furrer,
de Bubikon , qui avait obtenu au Tir fédé-
ral des résultats merveilleux en falsifiant
les inscriptions de son carnet de tir, a été
condamné, par la Chambre criminelle, à
huit mois d'emprisonnement pour faux en
écriture privée.

Un conrs d'instruction pour les re-
crues du train d'armée des divisions I et II
a commencé à Genève ; il durera jusqu'au
31 octobre. Les recrues , fournies par les
cantons de Fribourg, Berne, Vaud et Va-
lais, sont arrivées jeudi en plusieurs déta-
chements se rendant directement aux ca-
sernes. L'école est placée sous la direction
de M. le colonel de Vallières.

La souscription organisée par la co-
lonie vaudoise à Genève pour les victimes
du cyclone, a produit la somme de 5,020 fr.,
qui a été adressée au conseil d'Etat du can-
ton de Vaud , afin qu'il la répartisse équita-
blement entre toutes les localités éprouvées.

Décès. — On annonce la mort de M. Al-
bert Bovet , banquier , à Neuchâtel , qui s'est
surtout fait connaître , sous le pseudonyme
d'Azeline, par quelques ouvrages intéres-
sants : Sous les sapins. Au bord du tor-
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Afin que rien ne manquât aux tribulations et
aux angoisses du futur millionnaire , le pauvre
homme crut reconnaître aux environs du sé-
minaire la figure d'un ancien ami avec lequel
il n'éprouvait aucune envie de renouer des
relations brusquement interrompues.

— Ce n'est qu 'une vaine imagination , pensa
Nicolas ; il est évident que le Grand-Tondu a
été depuis longtemps mangé par les corbeaux.
S'il reste quelque chose de ce déplaisant person-
naee. ce ne peut être que des ossements qui
blanchissent dans les forets ou les champs de
genêts de la Vendée ; c'est égal, il est temps
d'en finir et de conquérir avec le trésor ma
tranquillité définitive. Pour que j'aie de pareil-
les visions, il faut que mon système nerveux
soit bien malade. ... ,, , ,

Aux instruments et aux outils déposés dans
•un coin du troisième souterrain , Nicolas joignit ,
la veille du grand jour , quelques provisions ,
parmi lesquelles deux ou trois bouteilles d un
vin généreux : il n'avait pas_ envie d'interrom-
pre son travail pour aller dîner.

rent. Par 'monts et par vaux. L'auteur y
décrit surtout des courses , des voyages
dans le Jura , les Alpes, le Valais et le
Tessin.

M. Bovet a, durant de longues années,
fait partie des autorités locales du chef-lieu ,
comme aussi il a été l'un des fondateurs du
Crédit foncier neuchàtelois.

«Jura-Simplon. — Les recettes du mois
d'août du Jura-Simplon s'élèvent à 2,810,000
francs ; celles de la période correspondante
de 1889 (époque de la Fète des vignerons]
étaient de 2,838,703 fr. 72 ; différence en
moins pour cette année 28,203 fr. 72.

Voici la comparaison des deux exercices :
1889 1800

Voyageurs Fr. 1,705,674 39 1,618,000
Bagages 137,909 84 135,000
Animaux vivants 42,344 60 41,000
Marchandises 952,274 89 1,010,000
Produit total Fr. 2,838,203 72 2,810,000
Produit km. 2,929 — 2,885

Les recettes du 1er janvier au 31 août dé-
passent de 732,786 fr. So celles de la même
période de 1889.

Sanatorium de Leysin. — Les ac-
tionnaires du Sanatorium destiné au trai-
tement de phtisie pulmonaire ont procédé
hier , avec l'assistance d'un grand nombre
d'invités et de la population du vallon de
Leysin (Vaud), à la pose de la première
pierre du grand hôtel dont l'ouverture
aura lieu dans le courant de l'été 1892.

_Lac de Constance. — Le 14 septembre,
il y a eu à Steckborn une assemblée de
délégués des localités suisses et badoises
riveraines du lac inférieur de Constance.
Cette réunion , qui avait étô convoquée par
le « Comité pour l'abaissement des hautes
eaux du lac de Constance et du Rhin », a
été très fréquentée.

En particulier toutes les villes et localités
un peu considérables de la rive badoise
étaient représentées soit par leurs bourg-
mestres , soit par des membres de leurs
autorités communales. L'opinion était très
décidée et les propositions du Comité ont
ôté adoptées à l'unanimité.

D'après la Gazette de Thurgovie, les
communes soit suisses, soit badoises vont
s'adresser immédiatement à leurs autorités
supérieures respectives , et leur demander
d'agir promptement et au mieux possible
dans cette affaire.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 septembre.)
Paris. — Le conseil des ministres se

réunira demain à Fontainebleau.
— M. Carnot a envoyé au shah de Perse

un télégramme de félicitations à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance.

— La légation roumaine a fait célébrer
aujourd'hui un service commémoratif pour
M. Alexandre , ancien ministre de Rouma-
nie à Paris. M. Ribot , ministre des affaires
étrangères, s'y est fait représenter par une
délégation.

— Le département de Saône-et-Loire
invitera le ministre de l'instruction publi-
que à assister le mois prochain , à Màcon,
aux fêtes du centenaire de la naissance de
Lamartine.

— Des avis du Dahomey annoncent que
les négociations du Père Dorgère conti-
nuent.

Les derniers préparatifs achevés, l'ex-som- i qu'un eût la pensée de venir déranger le cher- i ossements humains , oui , des ossements lia "
mélier respira plus librement. cheur de trésor, il aurait fallu que ce quelqu 'un mains : des crânes, des tibias, des côtes, eiC_.

— Si le proverbe : Aide-toi, le ciel t'aidera,
dit vrai , pensa-t-il , il est certain que le cîel me
doit protection.

Il v^nt enfin , le jour du triomphe. Quelques
jours auparavant , Nicolas avait sollicité un
congé. 11 ne lui fallait pas moins , pens;.-l-il,
d'une semaine pour fouir le sol , briser le coffre
et compter les écus d'argent et les'louis d'or ,
sans parler des diamants et des perles , il se
souvenait d'avoir vu chez le général Stofflet
plusieurs caisses contenant cent mille francs
en or, et en argent. Cette somme lui avait paru
faire un volume considérable. Quel devait être
le volume de plusieurs millions ? Il faudrait du
temps et de la peine pour transporter ces ri-
chesses ; tant mieux ! on y mettrait le temps
qu 'il faudrait et la peine nécessaire.

Après y avoir réfléchi , Nicolas résolut de
porter chez lui le trésor par fractions. Ce loge-
ment ne serait , bien entendu , que provisoire.
C'est dans l'hôtel de Beauval que le millionnai re
se proposait de mettre définitivement sa for-
tune en sûreté.

Quant à l'emploi à en faire , Nicolas n 'était
bien fixé que pour l'acquisition de l'hôtel sur-
nommé. La somme énorme restant encore après
cette acquisition serait placée selon les occa-
sions et les circonstances qui s'offriraient.

Tout étant ainsi parfaitement réglé , il des-
cendit , en se dérobant , dans la première cave,
et passa dans la seconde en ayant soin de fer-
mer derrière lui les portes à clef. Les trois
portesdes souterrains furent ferméeselles aussi
à clef et au verrou.

En supposant — chose absurde — que quel-

— M. Camvet annonce dans le Paris
qu'à défaut d'autre terrain, il va s'adresser
à la justice et poursuivre l'Intransigeant.

— Le Paris publie aujourd'hui des lettres
de MM. Duchesne et du comte de l'Aigle,
tous deux candidats à l'élection de Compiè-
gne, à MM. Boulanger et de Mackau pour
leur demander de favoriser leur candida-
ture , une lettre de M. Vergoin au comte
Dillon , réclamant 15,000 francs pour em-
baucher des voyageurs de commerce.

— M. Monod , directeur de l'Assistance
publique , a ordonné une enquête sur les
cas de fièvre typhoïde constatés à Trouville ,
dont plusieurs personnes et Mm0 Samary
ont été victimes.

— Le ministre de la guerre a suspendu
les ventes d'armes faites par l'administration
de la guerre.

— Le Siècle publie une conversation d'un
diplomate étranger, affirmant que les es-
prits en Allemagne seraient disposés à une
entente avec la France pour la défense
commune contre les ultra-protectionnistes
des Etats-Unis.

— Suivant la Paix, dans l'entrevue de
Rohnstock , l'empereur d'Autriche aurait
exposé à l'empereur Guillaume la nécessité
de faire entrer la France dans la triple
alliance et Guillaume II aurait approuvé
les vues de François-Joseph.

— Le train express de Pans à Bruxelles
a déraillé hier soir à la frontière belge ,
entre Feigines et Quivy. Il n'y a eu aucun
blessé.

— Une dépêche de Hiogo (Japon) dit que
la frégate turque Ertogroul , portant à
l'empereur du Japon les présents du sultan,
a sombré en pleine mer et que 500 hommes
de l'équipage ont été noyés.

D'après une dépêche adressée au Lloyd
du Japon en date du 19, le paquebot Mu-
sashi-Mari, jaugeant 2039 tonnes et appar-
tenant à la Compagnie Mitza de Bari , s'est
totalement perdu près de Cochi. Tout l'é-
quipage, excepté un Japonais , a été noyé.

Rome.— Le Capitan-Fracassa dénient ,
en ce qui concerne M. Crispi , les nouvelles
relatives à de prochaines entrevues politi-
ques entre M. de Caprivi , le comte Kalnok y
et M. Crispi.

Le même journal affirme que l'accord est
complet entre tous les ministres.

Mets*. — La Gazette de Lorraine dit que
des poursuites pour haute trahison sont or-
données contre l'ingénieur Ludwig Stœckel,
employé aux travaux de fortification.

Londres. — Le comte de Paris ira de-
main à Folkestons , conférer avec MM.
Bocher, de Beauvoir et d'autres notabilités
royalistes avant son départpour l'Amérique,
qui reste fixé au 24 septembre.

— Le' Times publie une dépêche de Zan-
zibar racontant la capture d'une barque
arabe qui portait cinquante esclaves par le
stationnaire anglais le Canah.

— On télégraphie de Vienne au Daily
Chronicle que l'Autriche et la Serbie se
sont complètement accordées au sujet du
commerce de la frontière.

— On télégraphie de Lisbonne au Daily
News qu'on considère comme improbable
la ratification de l'accord anglo-portugais.

.Lisbonne. — Dans l'émeute de mer-
credi soir , une escouade de huit agents a
été insultée et accablée de pierres par les
émeutiers ; elle a riposté à coups de revol-
ver. La garde municipale est accourue. Les
émeutiers se sont réfugiés dans un café.
Les soldats ont tiré plusieurs coups de feu
et blessé quelques consommateurs. U y a
eu quarante-deux arrestations.

Sydney. — A la suite de la grève des
charretiers, de nombreux fermiers et négo-
ciants ont conduit ce matin eux-mêmes

enfonçât deux massives portes de bois et trois
épaisses et lourdes portes de fer.

L'ex-sommelier du séminaire ne s'était pas
trompé en pensant que l'extraction du trésor
lui coûterait du temps et de la peine. Il mit
douze heures d' un travail acharné à déblayer
seulement le coffre de fer ; car c'était bien un
coffre de fer dans lequel l'abbé Geoffroy avait
déposé les richesses appartenant à la congréga-
tion. Ce coffre avait douze pieds de long sur
huit de large. La profondeur que Nicolas ne
pouvait encore mesurer exactement lui parut
être d'au moins dix pieds.

Comment une caisse aussi grande et aussi
lourde, même en la supposant vide , avait-elle
pu être transportée par les étroits escaliers en
colimaçon qui conduisaient au souterrain? Nico-
las ne parvenait pas à se l'expliquer , et à vrai
dire il n 'y songeait guère.

Il avait mieux à faire pour le moment.
Le couvercle était assujetti à la partie prin-

cipale du coffre par un énorme cadenas, auprès
duquel se trouvait une clef. La clef introduite
dans le cadenas se trouva exactement celle qui
y correspondait ; seulement la rouille l'empê-
chait de jouer. Il fallut à Nicolas limer pénible-
ment le cadenas. Cela lui prit quatre heures, et
ce fut les mains meurtries et la sueur au front
qu 'il souleva le lourd couvercle de fer.

Le premier aspect — il faut en convenir —
ne fut pas fascinateur.

Nicolas s'attendait à êlre ébloui par le fauve
éclat de l'or , la blancheur mate de l'argent et
la splendeur des diamants et des pierreries ; il
ne fut donc pas peu surpris d'apercevoir des

leurs voitures chargées de laine de la gare
au quai, escortés par la police. Une foule
nombreuse les a hué et a tenté de les empê-
cher de décharger les voitures. La foule a
jeté des pierres ; la police l'a dispersée.

Suez. — 157 Egyptiens ont débarqué
après avoir subi une visite médicale. U y a
60 décès quotidiens à Massaouah.

Washington. — Les sénateurs faisant
partie de la conférence sur le tariff-bill ont
abandonné leur amendement augmentant
les droits sur les vins et les spiritueux. La
conférence a voté une proposition ajournant
au 1er février l'application des nouveaux
tarifs aux marchandises en entrepôt.

CHRONIQUE GENERALE
M. Canovas et la question sociale-

— A son récent passage à Vitoria , M. Ca-
novas, président du ministère espagnol, a
fait d'importantes déclarations au banquet
du Conseil général et dans une entrevue
avec les représentants de la pr esse.

Il faut , selon lui, que la femme, le vie il-
lard et l'enfant des classes ouvrières soient
protégés par l'Etat, parce que c'est un
devoir de l'Etat de soutenir les faibles.
L'Etat devrait pour cela , à son sens, s'im-
poser de nouveaux sacrifices pour créer
des caisses d'épargne et des institutions de
bienfaisance , afin de venir en aide au*
ouvriers dans leurs jours d'épreuves. 911
devrait aussi procurer aux ouvriers sain 9
et forts du travail et les aider quand ils Ie
méritent , en étant laborieux et paisibles-
Ainsi , les institutions de bienfaisance viefl"
draient au secours de cette catégorie d'ou-
vriers, mais point des vagabonds et deS
paresseux.

Il se propose de tenter quelque clK>s®
dans cette voie , sans retard , dès que i08
circonstances le permettront.

M. Canovas croit que la vie des classes
ouvrières se régularisera , quand la con-
currence internationale sera corrigée au
moyen de conventions avec d'autres pays-
Il faut suivre, pour cela, l'exemple de ia
Suisse et de l'Allemagne , et particulière-
ment du premier de ces pays , où i 01?
obtient , dit-il , des résultats extrêmement
avantageux par l'application de ce système.

D'après M. Canovas, le système si com-
plexe des relations du capital et du travail»
et la situation de l'ouvrier trouveront une
solution pratique par l'intervention de l'E-
tat à l'intérieur et par son action directe
auprès des autres pays pour corriger les
exagérations et les maux de la concurrence-

C'est la concurrence qui accroît les em-
barras de l'ouvrier privé de ressources, a
la recherche de son travail quotidien. .

M. Canovas critique vivement l'école in-
dividualiste , qu 'il accuse de cruauté, , v"
qu 'elle donne pour tout conseil à l'ouvrier»
nour unkiue uaoacéft à. sa» man-s. fi" _
de l'épargne, seul moyen de le gaI' uetir , d'abord contre les difficultés de c"aq

nh-
jour , ensuite contre les difficultés du s°
de la vie. +

Dans la majorité des cas, l'épargne es
impossible pour l'ouvrier , parce que s0.'
travail lui rapporte à peine de quoi noun
sa famille. , AM. Canovas réclame, pour le succès ae
sa politique économique , le concours aes
patrons et des ouvriers, et il va même jus -
qu'à déclarer que la reine Christine est»
elle aussi, de l'opinion qu 'il faut protéger,
autant que possible, le travail et la produc-
tion.

Rivalités d'influences. — Sir Evel3'n
Baring, l'agent diplomatique anglais a"
Caire, ef sir Francis Grenfell , sirdar, eu

toutes les pièces disloquées et dépareillée 3
plusieurs squelettes. inSLe chercheur se hâta d'enlever avec ses mal
ces objets hideux. . ,.s

Sous les ossements se trouvèrent pluf® i„svieilles soutanes et des robes de mandai '
tachées de sang et trouées par des balles et o
coups de sabre. .

Ces dérroques allèrent , comme l'on Pe"jD|rejoindre les ossements sur le sol dusouterr» '
Apparurent alors une cangue , des Iiaclies,

flèches , des sabres. Ces instruments rejei
hors du coffre , l'œil de Nicolas fut réjoui _ ->>-
quelques chose de brillant. ..aPi

Hélas ! c'étaient tout simplement un niis^
doré sur tranche , un ornement sacerdotal
dran d'or et, deux nelits calices d'argent.

Nicolas ayant été longtemps chez des pWfJÏÏ
connaissait parfaitement la valeur de ces oojt-- »
Le tout valait deux cents francs. ¦ 

tLe malheureux se pencha sur le corne
n'aperçut que le vide ; il tàta avec ses mains»
ses mains ne saisirent que les parois de lei "
coffre. , f„„orit'Par un de ces efforts suprêmes que la i"10'.:
et la folie peuvent seules rendre possibles , *
colas enleva le coffre de l'espèce d'alvéole ou »
était placé. Les parois extérieures du coi»
reposaient sur le tuf nu du souterrain- n » •>
avait plus d'illusion à se faire. Le trôsoi uu
séminaire des Missions étrangères valait ,, «
point de vue de la valeur vénale , deux cenv
francs. , . .„..„,!

Deux cents francs, et avoir rêvé cinq million» •
(A suivre.)



^mandant en chef de 
l'armée égyptienne,

j  Codent à Naples pour assister lord
"aerin dans ses négociations avec le

Wernement italien , en vue de la délimi-
r10n de la frontière entre le territoire
l|yptien et les possessions italiennes , sur
Ctafl al ue la mer Roug®- Ainsi se trouvo
•""armée la nouvelle , récemment démentie
î?r certains organes officieux , que la ques-

* de Kassala et en général celle de
fusion de l'Italie au delà des limites de
¦Jyssinie proprement dite , a soulevé
^ines difficultés entre les cabinets de
^e 

et de Londres. L'adjonction de deux
f-iies de la valeur et de la position de sir
%U Baring et de sir Francis Grenfell à
r Dufferin indigue assez l'importanceachée à ces négociations.

FRIBOURG
^ Etudiants suisses à Gruyères

$ _ _ Parole est à M. le conseiller d'Etat
"bon.

iM.°is regrettons que des circonstances
^Pendantes 

de notre volonté ne 
nous

tt j ettent de donner qu'un résumé rapide
.ë v 0re âe l'admirable discours prononcé

^ 
**• le Directeur de l'Instruction publi-

as DE M. LE CONSEILLER D'ÉTAT PYTHON
ï6r dateur exprime le regret que le gou-
i'K's en* ue eribourg ne soit mieux re-
iiid^°fé à cette réunion , étant donnée la
A. ^'flillrt^-rt f,„»;i 4-A**._;_._ _  - I'i &_ _ % _ . _
'SI5! 1 ue_-- u_g-_o  « J a  OUWOKJ

ïïn s su'sses-
Vo,, "« connaissons , dit-il , les services que
H«avez rendus jusqu 'à ce jour et nous
Iv "J'ons ceux que vous nous rendrez à
s|air.

t6M°Us nous souvenons d'abord des services
WUs .en 1856, époque de premier relôve-
k\\\lou cependant l'élément libéral s'était
S. Une Jar£6 Part dans le P°uv°ir et
W-^oiis demandons pourquoi il avait pu
lV er aussi longtemps. Le clergé, l'ora-
L Peut l'avouer devant les prêtres nom-
^vr 1U * l'entourent, valait celui d'aujour-
Vt. ' ce qui est à l'honneur du clergé
Co„" ; le peuple était aussi bon , aussi
t'iJ^vateur qu 'aujourd'hui; ces popula-
y_J. se sont soulevées maintes fois au
Co
^
Ue leur existence, armées par leurs

«lirions et leur foi , mais n'ayant pas de
p tonr les diriger.
c, "rquoi cette anomalie ?

c%st clu'il n'existait pas à cette époque
*6 Vup Dlt6 ^ans l'action, cette communauté
W centre la jeunesse et le clergé. Cette
ikm a action a étô produite par les E tu-
cuisses. (Bravos.)

'to« "s nous rappelons les luttes intenses
^p3us avons soutenues et qui se sont
"toul'?6es Par le Concile du Vatican. Un
&Ucli ent imminent allait se produire à
°e $ ou à droite. Il eut lieu à droite et
^Qii célèbre assemblée de Zoug qui
%<T* cette heureuse évolution. La So-
•WB

6 rangea alors du côté du Pape ,
cô-é di rent , loyalement, elle fit bien: du
i ^etij al'e est" la vérité (Longs applaudis-

""nen  ̂
Do

Puis lors , elle a marché cons-
^ontain ^ans la vo

'e catholique et ultra-
.._. ¦ '' "S: pUs. „ ,.Qnrln _ nrttPA MI1M 1.AS

ĵo nhi»! '-^inents , elle en rend encore
'V ri

^•latiA ^eck a bien voulu rappeler la
Jlr k 0-? de l'Université et la part prise
. cett 7̂ diaats Suisses uans la 

réalisation
\ _ç.u'iuvre. De nos jours la centralisa-
ient- n . s notre "pays des progrès de
\__ j' elle s'étend dans tous les domaines ,
Iki; Questions sociales comme dans les

Vn°?s éc°nomiques.
% Yls le Sonderbund , le rempart politi-
%n . barrières cantonales se démolit
.... iMft .mi t» il __cf _ _  l.Anffî n.-«»__oo -t __ _ _

D^ P'acer ces murs démantelés à moitié
«t * es remparts nouveaux des institutions,
t^iji'mi les institutions, les plus impor-
W8 sont celles qui s'adressent â la jeu-
{5 (Bravos).

Mils , idées centralisatrices gagnent de
l" Sh- plus cette même jeunesse : il existe

a<W?se six Universités , où partout les
Çlblic -de Droit et les chaires de Droit(
'u dr(J?r^client aux Etudiants l' unification

f ^duitri ei ia- centralisation du pouvoir.
e88eUr^

p le talent et le P''estige de pro-
fl °Urr a t

e.fbinents , comment le jeune homme
le ttioV resister et trouvera-t-il la force

h ^1 lsso" ae détendre ses principes s
?0Ue av; ¦¦'¦ au lendemain des élections ou

6 'a a,'0118 ]e bonheur de saluer la rentrée
£0Qser V!1

U
ty?re dans le g' ron de la famille

^•bourt lce fribourgeoise , le peuple de
t nt de a Vou!u èl&ver à Dieu an moan ~
«*"lolin,, rec°nnaissance. En France, les
.''t donnl!, 0at édiflé des Cliques ; ils
%¦ ^ontm millions Pour lo sanctuaire
3à u p art re. Chez nous, nous avions
NTMT16 de Saint-Nicolas , nous
>os vn, ? élevei' un autre t6mple , nous
F^fatin* une institution qui dit aux

issant «tS notro g^^itude envers le Tout-et »otre confiance dans la Provi-

dence. Ce temple, c'est l'Université. (Ap-
plaudissements.)

Pour la fonder , nous nous sommes adres-
sés au Souverain-Pontife, et si elle existe,
elle existe par le Pape et elle vient du
Pape ; et lorsqu 'on est avec le Pape , on est
avec la vérité. (Applaudissements pro-
longés.)

On a rappelé les événements douloureux
qui viennent de se passer au Tessin. Le
régime conservateur de ce canton date de
1875. Le gouvernement, par sa politique
sage ct prudente , a réalisé des bénéfices
immenses sur le budget grevé par les radi-
caux.

Nous , nous avons voulu faire quelque
chose pour les principes : Quand il s'agit
d'une œuvre de Dieu , les ennuis ne vien-
nent pas du côté des mauvais, ce sont les
bons qui les suscitent : c'est l'histoire de
tous les fondateurs des grands Ordres qui
font la gloire de l'Eglise catholique. L'Uni-
versité do Fribourg a été fondée après trois
siècles de discussions.

Et si cette œuvre que demandait déjà le
Bienheureux Père Canisius est réalisée ,
aujourd'hui , c'est que la Providence a voulu
que Fribourg devint la base d opérations
de l'armée catholique en Suisse : quand nos
hommes d'Etat catholiques auront puisé
aux mêmes sources les mêmes principes ,
sCirs ot féconds , nous pourrons résister
avec avantage contre les centralisateurs ;
pour cela, suivons une politi que large,
forte , énergique , c'est-à-dire catholique.
(Applaudissements.)

Voilà les services que vient de rendre à
notre cause la Société des Etudiants suis-
ses ; ces services nous sommes assurés
qu'ello les rendra encore dans l'avenir.
Les Congrégations , les Associations , les
Conférences de Saint-Vincent de Paul sont
bonnes et utiles, mais à côté d'elles la So-
ciété des Etudiants suisses doit coexister :
elle a un caractère politique : elle compro-
met le jeune homme. S'il vient à déserter
son drapeau , on ne le lui pardonne pas.
Dans l' arène politique où cette Société jette
l'étudiant , il trouve la bataille et l'action
et cette lutte le sauve. Où sont les traîtres
parmi les Etudiants suisses? Des esprits
grincheux pourront leur reprocher par ci
par là une chope de trop ou quoique ta-
page nocturne , mais pourra-t-on leur jeter
à la face l'épithète de traîtres ?

Sans doute quelques-uns ont failli , mais
ils se sont relevés : ils auraient pu sortir
de la voie, ils ne l'ont pas fait et c'est grâce
à la Société des Etudiants suisses, qui leur
avait appris à lutter de bonne heure et à
lutter toujours. (Bravos.)

Notre Société sera le plus ferme appui de
l'Université ; déjà grâce à sa généreuse ini-
tiative nous avons la consolation de voir se
fonder une Union financière et morale des-
tinée h soutenir l'œuvre naissante, et les
statuts en ont été rédigés par le chancelier
d'Etat de Lucerne.

Au nom du conseil d'Etat , l'orateur porte
son toast aux Etudiants suisses de l'ave-
nir! Cette Société a raison d'être fière du
martyre de Rossi : elle s'inspirera de son
exemple, et tous confiants dans la Provi-
dence, nous entreprendrons la lutte avec
ardeur sur le terrain politique où nos ad-
versaires nous ont appelés. Inspirons-nous
de notre devise : Vertu, Science, Amitié.
Soyons catholiques dans les actes , et les
idées et sachons faire preuve de cette éner-
gie dont nous avons besoin pour faire face
aux combats qui nous attendent et assurer
le triomphe de la cause catholique ! (Accla-
mations prolongées.)

OISCOVRS DE M. DE MONTENACH

L'assemblée réclame énergiquement une
parole de M. de Montenach.

Le président de l'Union internationale
des Etudiants se lève et se livre à une im-
provisation brillante dont voici un pâle ré-
sumé :

« Chers amis,
Nous nous demandons pourquoi cette

réunion de Gruyères' a étô projetée. Ce de-
vait être la fête de la concorde et de la joie ;
nous venions fraterniser avec ceux que le
rassemblement de troupes avait retenus
éloignés de la fête de Wyl ; nous avions
surtout l'occasion de nous rencontrer avec
nos chers membres honoraires de la cam-
pagne, qui moins privilégiés que ceux de
Fribourg, peuvent difficilement assister à
nos assemblées générales.

Je remercie M. Python des espérances
qu 'il place dans notre Association. Les As-
sociations d'étudiants et de jeunes gens se
multiplient de plus en plus ; elles sont ap-
puyées par tous les états-majors révolu-
tionnaires. Non seulement dans chaque
pa3rs elles travaillent à la déchristianisation
et à l'accaparement , mais encore elles s'é-
tendent d'un pays à l'autre par des liens
internationaux , des filets qui enserrent les
cœurs de tous les catholiques.

C'est pourquoi plusieurs jeunes gens
ayant l'intelligence de ce mouvement des
idées se sont ligués pour former une Union
internationale catholique dont je ne puis
aujourd'hui esquisser la situation mais sur

laquelle je me permets d'appeler votre
attention.

L'Union internationale trouve son centre
naturel dans l'Université de Fribourg (bra-
vos) qui sera son foyer par sa situation
exceptionnelle au triple point de vtie topo-
graphique , des races et des langues.

Mais , dit l'orateur , un voile de sang et de
deuil plane sur cette réunion qui en acquiert
une signification spéciale. Il faut que nous
protestions avec la plus grande énergie
contre les désordres dont le Tessin a ôté le
théâtre et contre les hautes complicités qui
les ont protégés. Il faut stigmatiser les
atteintes contre la justice , ie meurtre, le
brigandage et cette presse reptilienne qui
se rend complice de cette situation (accla-
mations); notre blason fédéral, si glorieux,
est tout éclaboussé de ces hontes inatten-
dues.

Quel scandale de voir planter ces arbres
de liberté sur cette terre antique comme si
les sapins de nos montagnes, les arbres de
nos vergers, les saules qui se penchent sur
les sinuosités cristallines et argentées de
nos rivières ne poussaient pas leurs racines
dans un sol démocratique et dès longtemps
affranchi. (Applaudissements.)

Et quel comble d'ironie ! on a mis à leur
sommet le chapeau de Gessler ! Mais il faut
que cette végétation prospère pour qu'elle
reste le témoin éloquent et impassible des
jours mauvais disparus et nos arrières
petits enfants en recueilleront les rameaux
un jour de victoire comme un gage de paix
et de liberté. (Bravos.)

Le nom de Respini est ensuite proclamé
au moment de sa rentrée triomphale à Bel-
linzona. L'orateur loue son attitude éner-
gique , sa fermeté en face de l'émeute
enhardie sous la protection suspecte des
baïonnettes fédérales. (On décide de lui
adresser séance tenante un télégramme
dont ci-dessous copie.)

Une émotion indescriptible s'empare de
l'assemblée quand M. de Montenach, les
larmes dans la voie , parle de son ami , M.
Rossi. Il y a, dit-il , quinze jours que j'étais
avec lui , à côté de lui dans un banquet
commo celui d'aujourd'hui. 11 portait fière-
ment ces couleurs que nous arborons tous.
Il eut , à ce moment-là une parole prophéti-
que. Entrevoyant l'avenir, il nous disait :
« Si je dois tomber jamais pour la cause
que nous défendons , j' espère que comme
les soldats de Winkelried mes amis sauront
passer par la trouée que j'aurais faite. »
(Bravos enthousiastes.)

Nous le vengerons , s'écrie l'orateur , ce
martyr du droit. Ce n 'est pas nne parole de
haine que je fais entendre. Nous le venge-
rons par notre fermeté , par notre courage ,
par notre union. Nous ferons autour de
nous la propagande la plus énergique pour
former des hommes décidé , s'il le faut , à
mourir comme lui . (Longues acclamations.)

Ah ! je comprends toutes les rages, tous
les ressentiments , je comprends que les
fusils partent tout seuls , que les sabres
brillent au clair soleil , que les poings se
crispent fermés , mais scrutons , nous ,
n'est-ce pas , notre faiblesse qui forme la
puissance de nos adversaires ; leur force
n'est-elle pas faite de nos divisions , leur
cohésion, de nos défaillances ?
"L'orateur, de plus en plus entraînant ,

parle de la lenteur de la justice vis-à-vis des
assassins

Comment verrions-nous avec joie et hon-
neur la célébration des fêtes du centenaire
de la fondation de nos libertés si le crime
impuni pouvait s'étaler insolent ? (Bravos.)

Je m'arrête , messieurs, l'accablement de
l'émotion et de l'indignation mo conduisent
et, cependant , je voudrais rappeler à vos
fidélités ce triste anniversaire de la prise
de Rome, chaque année célébrée par de
nouveaux outrages. Demain , la Ville Eter-
nelle 'erra de nouveau les hideuses orgies
révolutionnaires , le cœur du Pontife sou-
verain sera rempli d'amertume. Envoyons-
lui l'expression respectueuse de notre amour
constant. Ah ! ils se vantent d'avoir pu
prend."© la Ville Eternelle, les insensés,
comme si la cité de Dieu pouvait jamais
tomber dans leurs mains sacrilèges. Les
murailles s'effondrent , les forteresses se
démantellent, les portes cèdent aux coups
répétés; mais après, elle est toujours là la
vivante et infranchissable barrière des
esprits croyants et des cœurs soumis. Ils
ne l'atteindront pas ce trône dont ils rêvent
célébrer la chute , il est porté sur les ailes
dorées des anges haut dans le ciel de Dieu.
(Acclamations prolongées.)

Je vous convie tous au pèlerinage orga-
nisé pour l'année prochaine au tombeau trois
fois centenaire de saint Louis de Gonzague ;
la jeunesse catholique de tous les pays s'y
donnera un pieux rendez-vous. Le Saint-
Père désire que cette manifestation gran-
diose soit uno réparation des infamies per-
pétrées l'année dernière par une jeunesse
déshonorée accourue de partout pour célé-
brer l'apostasie , la haine , l'envie, la révolte
dans Giordano Bruno. (Bravos.) Ce sera
vraiment un spectacle digne d'étonner le
siècle que celui de cet hommage rendu dans
saint Louis aux vertus qu 'il méconnaît.

L'orateur, après avoir établi un parallèle

émouvant entre l'imposteur Bruno et saint
Louis de Gonzague , propose l'envoi d'un
télégramme à Sa Sainteté le Pape Léon XIII ,
ainsi conçu :

Cardinal Rampolla , Vatican , Rome.
Etudiants catholiques fribourgeois assemblés

me chargent de transmettre à Sa Sainteté l'ex-
pression de respectueux dévouement. Ils pro-
testent contre les outrages qui , chaque année,
en ce triste anniversaire , abreuvent lé Souve-
rain-Pontife. Nos étudiants se joindront avec
une joie filiale au pèlerinage international de
la jeunesse au tombeau de saint Louis.

Baron MONTENACH , Fribourg.
Cette dépêche est accueillie par d'unani-

mes acclamations. L'orateur est chaudement '
félicité.

Conseil d'Etat. (Séance du 19 sep-
tembre 1890.) — On autorise la commune
de Broc à procéder à une vente de bois ;
celle de Tinterin à acheter des immeubles ;
celle de Dirlaret à lever un impôt , et celle
de Neirivue â contracter un emprunt.

— On rend un arrêté concernant l'inspec-
tion fédérale des chevaux militaires.

— M. Andrey est confirmé dans son
poste de préfet du district de la Veveyse.

— Est de même confirmé :
M. Crausaz, Pierre, instituteur de l'école

de Liefïrens.
— On nomme :
Le R. P. Bruno Muller , Cordelier , pro-

fesseur au Collège Saint-Michel.
M. Jules Corboz , instituteur de l'école

des garçons de Sorens.
M. Balthazar Brugger, instituteur à l'é-

cole supérieure du cercle scolaire libre pu-
blic de Dirlaret.

M"G Marie Zahno , institutrice à l'école
inférieure du dit cercle ;

M. Bseriswyl , Isidore , instituteur à l'é-
cole supérieure des garçons de Semsales ;

M"e Berthe Duc, institutrice à l'école
supérieure des filles de Semsales ;

Sœur Eugénie Fasel, institutrice à l'école
moyenne mixte de Semsales ;

Sœur Sophie Favre, institutrice à l'école
inférieure mixte de Semsales.

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 do Dijon le 24 septembre en passant
par Paray-le-Monial , se joindront , en cette
dernière ville , aux pèlerins français à 1 h. 54
le 24 septembre.

Départ de Genève le 23 septembre à
11 h. 10. Arrivée à Paray-le-Monial à 8 h. 55
soir. Départ de Paray-le-Monial le 24 sep-
tembre à I L  54, soir. Arrivée à Lourdes
le 25 septembre à 4 h. 50, soir.

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

Il leur sera réservé des compartiments
distincts.

Les billets sont délivrés dès ce jour jus-
qu'au samedi 20 courant au bureau de l'Im-
primerie catliolique ou envoyés contre
rembours aux personnes qui en feront la
demande.

Prix : 70 fr. , 3m = classe ; 100 fr. 2™ classe.
Les personnes qui ne sont pas inscrites

et désirent profiter de ce pèlerinage pour-
ront obtenir des billets jusqu 'au moment du
départ.

Société des Commerçants, section
de Fribourg. — Nous avons l'honneur
d'aviser les membres de la section que nous
avons fixé la date au ier octobre pour l'ou-
verture de nos cours d'hiver .

Notre section fera donner les cours sui-
vants :

1° Comptabilité.
2° Langue française.
3° ï> allemande.
4° ¦» italienne.
5° » anglaise.
6° Sténographie.O" 0i>oiiu£TU|i __ it>.
Nous n 'avons pas. besoin-de rappeler que

la Caisse de la section subventionne dans
une large part chacun de ces cours et qu'elle
s'impose des sacrifices toujours plus consi-
dérables pour faciliter aux jeunes gens l'oc-
casion do s'instruire et de développer leurs
connaissances commerciales.

S'inscrire chez M. Amédée Mivelaz , coif-
feur, rue de Romont , ou chez M. Weiller , à
la Belle-Jardinière , rue de Lausanne , qui
fourniront tous les renseignements désira-
bles. LK OOMTTK .

PETITES GAZETTES
CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER . — Voiciquel ques renseignements sur le terrible acci-

dent qui vient, de se produire sur la ligne de
Mouchard-Pontarlier.

Un train facultatif montant à Andelot allait
se garer pour laisser passer le train de voya-geurs qui devait arriver au même moment etqui , paraît-il , était signalé par les cloches.

Ce train s'engagea sur la voie unique du
côté de la Joux pour refouler , lorsque le trainmixte ,, avec une voiture de voyageurs et quiavait trouvé le disque à l'arrêt , mais qui était
probablement trop lancé , vint le heurter.



Ces trains avaient a eux deux ou trois ma-
chines. Sous le choc, une quinzaine de voitures
montèrent les unes sur les autres, après avoir
été broyées.

Le wagon destiné aux voyageurs contenait
cinq personnes. Un jeune prêtre, originaire de
Gevresin , fut tué sur le coup. Il en fut dc
même d'une demoiselle de Villers-sous-Chala-
mont.
' La nièce de cette dernière fut grièvement

blessée . On la suppose morte à ce moment.
Quant aux deux autres voyageurs , c'était

un employé du télégraphe et la femme du chel
de gare de la Joux.

Habitué aux signaux , l'employé des télégra-
phes, en entendant le sifilet d'alarme, eut le
temps d'ouvrir la portière et de sauter à terre.
II en fut quitte pour quelques contusions.

Quant à la femme du chef de gare de la
Joux, elle fut préservée par une circonstance
extraordinaire. Le compartiment dans lequel
elle se trouvait s'ouvrit tout à coup, et elle
se trouva transportée à 10 mètres de hauteur
sur un amas de décombres sans nom. Elle
n'eut que des égratignures.

Quant aux mécaniciens, ils eurent le temps
de renverser la vapeur et de sauter au bas de
leurs machines. Sans cette présence d'esprit ,
ils étaient complètement broyés.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I MPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, ,3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
]__ » la Suisse 20 » > » » la Suisse 40 » » »

» l'étranger 25 » > » » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » » »
&«'»> ___ . _ .  Imnnnrtnnt î ( ^ est accord^ un *ahal* P^us ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour ies demandes de leenseigncme11*
^mr ATH important) j indiquer le nom dn journal et le J""™6''0 de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit . ^*

A " XTC_ -X-\ r\ Y»£k faute d'emploi, une
V CII U.1 C grande glace,

remise à neuf. S'adresser N° 208, Ave-
nue de la Gare, au 1er étage. (1037)

pour la Toussaint un beau logement , de
_ à 5 chambres avec cuisine, cave , gaie-
tés , bûcher, etc., au 1er étage de la mai-
son N° 131 de la rue de Lausanne. S'adres-
ser à J. Burgy, notaire. (1036)

^dj St- HARMONIUM
est à vendre. S'adresser à M. Neuhaus-
Wyss, vis-à-vis des Ursulines. (1040)

Le soussigné est toujours acheteur de
beau miel extrait. Adressez échantillons
et prix à H. Weber-Bertliolini, Mou-
don (Vaud). (1039)

FnP ÎPIÎÏIP fiJÏA désire aPPrendre
DUC JCUUC 1UIC rétat Qe modiste.

S'adresser sous G. S., poste-restante,
Pollez-Pittet (Vaud). (1041) 

f)Qf| fr: par mois. On demande
&>UU dans cbacIue canton agent géné-

rai sérieux et actif, ayant nom-
breuses relations. Adresser par courrier
demandes à M. de Bessy, 23, rue Notre-
Dame des Victoires, Paris. (1011)

Avis ef recommandation
La soussignée se recommande à l'honora-

ble public comme tailleuse pour dames.
Spécialité : Robes d'amazones. (1042)

Onvrage élégant et soigné. Prix modéré.
jjjmo Henriette Reisinger,

Fribonrg, 43, Grand'Rue, 43.
VfSP" On demande des apprenties.

LE SACERDOCE ÉTERNEL
par Henri-Edouard MANNING, cardiaal-
archevêque de Westminster. Traduit de
l'anglais par l'abbé C. Fiévet. Nouvelle
édition de prix considérablement réduit.
Un vol. in-12 de 310 pages, S fr. 50.

MÉDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE j

PARIS 188» 051

Le prêtre ne fut retrouvé que très longtemps
après , sous les débris amoncelés. 11 était mort ,
avait la poitrine écrasée et le visage complète-
ment noir.

A l'endroit où la rencontre a eu lieu , la
ligne présente une forte déclivité d'environ
20 mm. par mètre.

On ignore à qui incombe au juste la respon-
sabilité de cet accident.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le 3 octobre , les régiments d'infanterie

40 et 42 et un régiment de cavalerie seront
appelés dans le Tessin.

Genève, 20 septembre.
Le conseiller d'Etat Vautier est nommé

président d'honneur tle la f ète f édérale de
gymnastique de Genève en 1891.

Genève, 19 septembre.
Le Grand Conseil s'était occupé , dans sa

dernière séance, d'une pétition contre l'abus
des cafés et établissements publics.

Le Genevois, parlant de cette pétition
qui avait été d' abord transmise au conseil
d'Etat , prit position contre ce dernier.

La Tribune publia ensuite un « commu-
niqué » où on pouvait lire que l'adminis-

ILÊ  ̂p̂ ^lig
P^STOSIJ I

eue, J.-Ant WEISSENBACH
BLIOUTIEa- OSSÈ VBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

Filature de laine du pays
DÉPÔT CHEZ

CHS GUIDI-R8CHARD
94, rue de Lausanne , 94, FRIBOURG
Grand assortiment de laines à des prix

très avantageux.' Articles de fantaisie.
ÉPICERIE (927/549)

pour entrer de suite un bon jardinier
catholique. Envoyer les certificats à B5.
de JLenxbonrg, à VogelaJiaas, par
Schmitten , canton de Fribourg. (1029)

DEMANDEZ PARTOUT (1431

Klixir Stomachique de Mar»

B 

Excellent remède contro tout

petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal, pituite,
formation de la pierre et de la pra- !
voile, abondance de glaires, Jaunisse,'
dégoût ct vomissements, mal de tôte
(s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion
et excès de boissons, vers, affections
do la rato ct du foie, hémorrhoïdes
(veina héiiiorrhoiVl.ile?. — Prix du

Schutzmarlce. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
• flacon double Fr.l.SO. Dcp6tcentral:

S
harrn.„zumSclmtzcnKel u C.BruilyaKreiiiBier(Moravio),
utriche. Dépôt général d'expédition pour ia Suisso

chez Paul llurtmuuu pharm. à Stccliboru ,'* Depot a

Fçlbouryt Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aien-
elieg : Pharm. Caspari. — Bulle i Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga- 1
vin. — ClatUeï - Sfc - Kïciuig t Pharm.
E. Jambe. — Eatavayer » Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharm acies en
Suisse. (1013/719;

Café de Mm, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une foie, o'eat l'adopter pour toujours

trateur du Genevois (M. Gavard) avait I formations trôs favorables au parti catM
cependant signé, lui aussi , cette même pé-
tition.

Aujourd'hui , le conseil d'Etat a pris acte
d'une lettre par laquelle M. Gavard déclare
retirer sa signature sur cette môme péti-
tion.

Londres, 20 septembre.
Le Dailg-Télégraph ne considère pas

comme possible l'éventualité mentionnée
par le journal la Paix de l'entrée de la
France dans la Triple alliance moyennant
des concessions commerciales politiques et
môme territoriales.

Lisbonne, 20 septembre.
Le roi, après avoir entendu individuelle-

ment les membres du conseil d'Etat et les
présidents des Chambres , a décidé de char-
ger M. Martens Ferrao de la formation du
nouveau cabinet.

Paris, 20 septembre.
M. de Giers est arrivé ici , venant direc-

tement de Saint-Pétersbourg.
Rome, 20 septembre.

Le bruit court que le Vatican aurait reçu
au sujet des élections brésiliennes des in-
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£& Les nombreux témoi gnages de professeurs, médecins, pharmaciens, do . même que 16 «g|* .« ^5jv"i y& ans do succès eu attestent l'efficacité incontestable contre les ptiles couleur., l'anémie, lu V^/ w Ç̂ t.— y.y>_. J - i b I<- se  îles net-/ -// , les niauviii-c. <l!{/e. _ ioiis , la J\jib lcf>-c aéilérale ou locale, le 7iiau<_ue Û  p  ^TCO ^W d' uppl-tU , le. maux, de coeur, la migraine etc. ;•*' 5 z31X1 fi& Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels il ftft W JK_V fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — *_¥ A J5
W93Ï5S*" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, sans '"«îjlJMB 43k> H PS%W~r attaquer les dents. «Wîffi ŷ dS,

f E n  
raison de ses excellentes qualités lo Cognac Colliez a été récompensé par djfe ^7 Dip lômes d' honneur  ct 12 médailles .«Seul primé eu 1880 à Paris-, Cologne ct Cand. JggP J3*

^ 
Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies lo véritable Cognac GoIlicuwJjL A»
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g se recommande pour le filage des laines, po".1" -, |

Ouvrage consciencieux et soig" _^j
: ¦ : . .. = -___=_______^^K^~

i_m JÊ_._E_™m de ^Ar aSLdM^JLJi
TONIQUE

ANALEPTIQUE
R E C O N S T I T U A N T

mm

La Tomqtic le plus énergique
quo doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

OU IN A

Le "VXIxr <__& ~ V X _ _ _ X -j  est TliGurouso association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, Ja Chlorose, la PhthiBie, ia Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les lonpuos
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états de languour, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposes.

Ii-.ON — -Plutmiacie JT. VIAL , rue tle Bourbon, 14 — J_ lr&2V

un fermier pour le 31 décembre 1890 chez
M. RîSï©ï?, à Calèves, près Nyon.

Bonne situation pour faire le commerce
du bétail. (857)

fihai iue  cors  a u -  p i e d s ,  d u r i l l o n s  ct a u l r e s
{ca l lo s i t é s  dc la poad  sont détruit dans le plus
court temps tout à fait et sans aucune douleur en

}VMJ lïoUav.V TM vinceau avec 1» cclctee iiqnWc,
.remède spécial Rodlauer centre les cors aux piods
¦de la Pharmacie do couronne a Berlin, • • •-,•—» - ' Cjrton a»ec flacon et pinceau I Iranc , ;

.y- _u..nU BM_n ?. "-_¦ " .. e__^u,i._ * - ' !i ' *Z~- p3Jis[= V.i&._ !tnÙ&BiM ; &.;wJ!f̂ a _, '

< '¦.: -.•.•iS- Pépol flénéral pour la Suisse: '--'—«*... n" Paul . Hartmann , Pharmacio iv BtoolibornVi
Bépôt à Fribourg dans toutes

j les pharmacies et drogueries. (462)
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EiOndres, 20 segtembTe-
On assure que le meurtrier de Ross >

victime des radicaux, à Bellinzone, &
actuellement réfugié en Angleterre. 

Soiesnoiresdefr.l.40à38.C5
par mètre — (ca. 180 din". quai.) — exp é-
die franco par coupes de robes et pièces
entières, _t. Uenncnerg, dépôt de fa-
bri que de soie à Zurlelt. Echantillons
franco par retour du courrier. (356)

—T-rnirniffi IT ¦ il
Salut des Genevoises _lw"'

Congo, savon suave au parfum enchanteur
Qui sèmes sur le teint l'incarnat de la eos0 nStEt la blancheur du lys qu'une fontaine arr. J
Nous saluons en toi , ton charmant in' p.jjsLes dames de Genève à Victor Vaissier, J- ar
Ag. dép. : FRAY et SAUMEK, 35, rue Tupin , M0»'

^J*eruvïenne9 excellente qualité, d°ul\.
largeur à 1 fr. 05 le mètre (G3 cent, la den1
aune) franco à domicile en tout métras0 I
«leîsnolï et Cie, Zurich. ,-.,

P. S. Echantillons de nos grands assors
ments d'étoffes d'hiver franco par retour-
Gravures coloriées gratis. (960-53)

S|g__ piHA
SUS DE VIAMBE

PHOSPHATE DE GHAUÏ5
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.
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