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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 septembre.

Les officiers étrangers allant assister•*«X grandes manœuvres sont partis hiera°ie, à 7 heures, par train spécial.
Sofia, 9 septembre.

-.Jf Swcbocy déclare inexact et malveil-£»¦ le bruit que M. Grecolï serait allé à
ÎWantl'uople demander à la Sublime
naîîfl j la reconnaissance du prince Ferdi-
la îvî i Cobour£> et qu'en cas de refus de
«Oto« dje la Tui'1uie' !a Sobranié serait
PeM5uée à Tirnova pour proclamer l'indé-¦̂ ance de la Bulgarie.

T 
Milan, 9 septembre.

contl?omice de 4> 500 grévistes a décidé de
d'envm encore la grève aujourd'hui, et
Vrik^f 

ce matin des commissions ou-vres traiter avec les industriels.
Londres, 9 septembre.
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'1f ews Publi*-- une dépêche de
de ^"«ople disant que le changement
terre t e  a été diri§6 contre l 'Aa 8]@ -

Jiistèi-^ren3,^ro démarche du nouveau mi-
l'Egyp, sera d'insister sur l'évacuation de

. Constantinople, 9 septembre.
dit ou

6 communication de source officieuse
WP » changement ministériel ne corn-
ue 1» Ucu-i1.en-odi-]cationdans l'orientation
MitiJ,2„lT}e ottomane vis-à-vis de la™«îique générale de l'Europe.

Saint-Sébastien, 9 septembre.
Le grand-duc et la grande-ducliessa

W«+lmu7 ?°pt .arrivés hier. Leurs enfants"¦•» attendaiedt à la gare.
(W6 duc de s°tomayor les a reçus à, leurscente du train et les a complimentés au
"** de la régente.
Pat* JC0P8U 1 do Russie les a ensuite accom-tQés jusq u'à leur résidence.

A Ba . Troyes, 9 septembre.
a été ?escente de wagon, M. de Freycinet
Royer J5?11 par MM- Casimir-Périer et
lers tn'jj ^.P.utés ; par le maire, Jes conseil-
Présent« 4Cl

-Pauxetles conseillers généraux
Hier t, La.f royes ; par le préfet , M. Tour-
dépaV?Q a tôte de tous les sous-préfets du
Place ^\' et Par le commandant de la
dénAj '. 1.Ul était entouré dus nffln.iftra des
, U -mniJ^o-3 établissements militaires.
haitô on rfe' ,dans le sal0n do -a gare, a sou-
***Xcinsâ A 

que? mots la bienvenue à M. de
ciefde 1 Aîrf8 ie*n$ n a sur tout salué le

Lfi n ¦ -f ense nationale.
qVi ff f̂ * du ,C°nseil lui a ^pondu
6taitfaifmln

t0.-,cil1 de raccuei - q«i M
î^ceïaeîS

8
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n>, 6taifc Pas surPris1 armée CCUei1 s adressait au chef de

¦
» TOHS Si8ue,m,' oigMlsaten,

x̂^ F̂^ Ŝ^ *̂"**"'Ŝfee^ ŝr^
. Saint-Pétersbonpjj, g seDtemhrA

frfc « Novosti » déclarSt que latente

Hie-jV?sso cesse «- etre parquée dans la
^tS.r» transformer, conjointe-
îC  ̂lar??.tjte fran Çaise, en mer euro-
S-aise Méditerranée actuellement an-

giiejff .* Novosti » réclament par conse-
ila conclusion d'une alliance formelle.

Co + BeHinzone, 9 septembre.
a déc?rU ¦I'unanimité que lo Conseil d'Etat
br«s ftirtA uer de Provoquer dans le Cham-
lui dn: „ rales l'amnastie pour les accusés
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nt ?,tres - "g08 à Luscerne.
Prié d« ? • fédéral est par conséquent
tUr e do-. lre renvoyer la date de l'ouver-
^
écen. WSslses aPrôs la session fédérale de

d° se n«„' pour permettre aux Chambresp rononcer sur l'amnistie.

QUELQUES CONSIDfiBATIONS
SUR LE MARIAGE

Nous avons annoncé lintention d'étu-
dier à un point de vue un peu différent quel-
ques-unes des graves questions exposées
par M. le curé Thierrin , dans sa brochure
sur le Fléau des veillées. La première de
ces questions, la plus importante à coup
sûr, est celle du mariage lui-môme.

Posons en principe, tout d'abord , que
le mariage est la condition ordinaire et
commune du genre humain. C'est dans
cette condition que furent placés nos pre-
miers parents. Et ici, qu'il nous soit per-
mis de signaler une étrange erreur —
c'est même une hérésie remontant aux
premiers siècles — d'après laquelle le
mariage serait une des suites du péché
originel. Nous avons trouvé cette erreur
dans la bouche de maint catholique de
notre canton qu'on était en droit de croire
mieux instruit de sa religion. Elle est
surtout commune parmi les protestants
rapprochés de notre frontière, et c'est
probablement par les relations de voisi-
nage qu'elle aura pénétré chez nous. Une
telle erreur est le résultat d'un trop libre
examen des Saintes-Ecritures, et découle
logiquement de l'interprétation faite par
des protestants libéraux des passages de
la Genèse qui détaillent la prévarication
des habitants de l'Eden. On fait de la
manducation de la pomme un mythe, une
allégorie , une allusion aux premières
relations d'Adam et d'Eve.

Avons-nous besoin de montrer com-
bien cette interprétation est arbitraire et
opposée à l'ensemble du récit bliblique ?
Dieu avait créé les deux sexes dans l'état
d'innocence aux origines de l'humanité,
masculum et feminam creavit eos. Il
avait donné Eve à Adam pour être sa
compagne. D'eux devait naître une grande
postérité. Que fallait-il de plus pour les
constituer dans l'état du mariage ?

La prévarication eut un résultat moral ,
qui fut le trouble dans les sens, et un
résultat physique, qui fut la douleur dans
l'enfantement. Le mariage fut corrompu
comme toutes choses par les suites de la
faute originelle. Mais il préexistait à la
chute, et les désordres mêmes de la con-
cupiscence l'ont rendu plus qu'aupara-
vant la condition ordinaire de l'espèce
humaine. Aussi le Christ venu en ce
monde pour la rédemption de tous, l'a-t-
il consacré et élevé à la dignité de sa-
crement.

Dans Vétat de souffrance faite aux
héritiers d'Adam par la défaillance de
leurs premiers parents, il a fallu , pour
la perpétuité de la race qu'une attraction
très forte la poussât au mariage. Cette
attraction n'est cependant pas telle qu'on
ne puisse pas y résister, qu'on n'ait pas
le droit d'y résister. Mais on n'a le droit
de vivre en dehors du mariage que pour
autant que l'on a assez de force morale,
une vertu assez solide, pour observer les
devoirs de la chasteté. Melius est nubere
quam un.

De là vient que, si nous observons les
sociétés constituées chrétiennement —
les seules sur lesquelles nous puissions
faire des études profitables — nous cons-
tatons que, si le mariage est la condition
commune, il y a à cette règle de nom-
breuses exceptions. Dans l'âge nubiles
beaucoup ne se marient pas , soit parce
qu'ils ne le veulent pas, soit parce qu'ils
ne le peuvent pas.

iNous nous occuperons successivement
de ces deux catégories de célibataires,
en commençant par les célibataires qui
ont refusé d'entrer dans les liens du
mariage.

Parmi les considérations qui peuvent
pousser à cette résolution , la plus noble
est la poursuite d'une perfection plus
haute. G'est un des caractères du chris-
tianisme d'avoir élevé les âmes d'élite
jusqu 'à Jeur donner h pureté des anges

dans l'union avec des corps fragiles et
portés aux jouissances. Difficile est la
lutte , sans doute, et difficile surtout la
victoire ; aussi ies hommes, les femmes,
qui ont renoncé au mariage pour atteindre
un idéal de vertu plus élevé , ont-ils com-
munément grand soin de se placer dans
des conditions spéciales, dans un milieu
factice, comme si la fleur de Ja virginité
ne pouvait donner son parfum et son
fruit que dans une serre-chaude. C'est le
reli gieux se liant par les trois vœux , qui
groupent en un faisceau la force de tous
les renoncements ; c'est Je prôtre vivant
d'une vie austère, en contact nécessaire
avec l'humanité, mais séparé d'elle par
l'ineffaçable sceau du sacrement de l'Or-
dre ; c'e°st la religieuse qui s'enferme dans
la solitude du cloître, ou qui s'abrite sou g
la sauvegarde de la charité , courant par-
tout où il y a une défaillance à relever,
une maladie à soigner, une ignorance à
instruire. Les traditions chrétiennes ,
comme Jes études des maîtres de Ja spi-
ritualité, ne nous enseignent pas d autres
moyens que la lutte continuelle et la
vigilance de tous les instants pour triom-
pher des entraînements de notre nature
affaiblie par les suites du péché originel.

Ces immolations, ces luttes, ces pré-
cautions pour sauvegarder le célibat reli-
gieux confirment pleinement la démon-
stration que nous avons tentée au début
de cet article : àansla condition ordinaire
de l'humanité, Dieu a placé le mariage
comme la règle, comme la situation ha-
bituelle et commune de la créature
humaine.

k firtà i hmin
(De noire correspondant spécial.)

Les Missions intérieures, cette œuvre
providentielle qui tient si fort à cœur aux
catholiques suisses, font l'objet de deux
rapports , l'un de M. le commissaire Pfister ,
de Winterthour , l'autre du Dr Zûrcher-
Deschwanden. Tous deux s'attachent à
démontrer l'importance sociale et religieuse
de cette œuvre pour les fidèles disséminés
dans la diaspora , ils dépeignent l'abandon
où se trouvent nos pauvres frères , les ob-
stacles qu 'ils ont à surmonter, et engagent
vivement l'assemblée à amener chaque pa-
roisse à s'intéresser plus activement encore
aux Missions intérieures, par là elles auront
sauvegardé la foi de beaucoup.

M. le curé nVyss, de Baden , fait une
relation du Congrès eucharistique d'Anvers
dans le but do promouvoir davantage la
dévotion au Très Saint-Sacrement de nos
autels.

Mgr Haas, sans vouloir en rien porter
préjudice à la bâtisse d' autres églises, com-
munique à l'assemblée un vœu de la Confé-
rence des évoques tenue récemment à
Schwyz : L'épiscopat suisse verrait avec
plaisir les fidèles de nos diocèses hâter par
leurs dons la construction à Rome d'une
église sous le vocable de saint Joachim,
patron du Saint-Père. Mgr Haas se fait
ensuite l'écho de Nosseigneurs les évêques
suisses qui voient avec tristesse des pères
de familles catholiques envoyer leurs filles
dans des pensionnats protestants de la
Suisse romande , alors que d'excellents In-
stituts d'éducation fleurissent dans les can-
tons catholiques. Ces jeun es filles , ainsi
enlevées au milieu réconfortant de la famille
et abandonnées au sein de populations sinon
hostiles , du moins indifférentes à notre
religion , ne tardent point à voir l'ardeur de
leur foi s'émousser, ne pouvant la plupart
du temps que de loin en loin assister aux
offices catholiques et remplir leurs devoirs.
Chaque curé devrait, en vue d'éviter cette
situation désastreuse , faire des démarciies
auprès des familles catholiques de la Suisse
française.

M. D>oebeli, curé de Mûri , termine la
séance par un appel vibrant à l'action et à
l'apostolat. Il ne faut pas que l'assemblée
de Bremgarten se confine dans de belles
résolutions qui resteront lettre-morte; cha-
que membre doit travailler à étendre l'action
de l'Association et lui amener de nouvelles
recrues. . . ..

Parle encore M. Forster. instituteur à

Tiibach , qui appuie les conclusions du
Dr Beck sur les Conférences de Saint-
Vincent de Paul. Puis a lieu le renouvelle-
ment des membres du Comité central pour
quelques cantons. Sont élus : Pour Appenzell
Rhodes-Intérieures , à la place du regretté
landammann Rusch , M. le chapelain Bis-
choi'berger ; pour Berne , en remplace-
ment de M. le curé Stammler, M. iXensch-
-H'aader, curé de Laufon ; pour Uri , M. le
curé Gisler, remplaçant M. Je curé Lusser ,
décédé, il y a quelques mois ; pour Zurich ,
M. le doyen et chanoine Pfister , à Win-
terthour.

LE BANQUET
Comment vous décrire ce banquet , à la

Schûtzenhalle, auquel près de 700 person-
nes prennent part ? C'est un coup d'œil très
original que ces longues files de convives
tout à la joie et à l'entrain : les dames sont
nombreuses, elles ne sont pas les moins
joyeuses et les moins gaies. La musique de
Bremgarten est à la tribune, de telle façon
que pendant ces deux jours nous avons pu
apprécier , dans toutes ses nuances , le goût
musical des Bremgartois : Orchestre, hier;
Société chorale ce matin; à cette heure,
Fanfaro.

Mgr l'eveque de Baie a porté le premier
toast à la patrie et à Léon XII I  I « O'Con-
nel , le vaillant défenseur de l'Irlande, le
grand patriote catholique, s'écrie Monsei-
gneur, laissait en mourant au peuple irlan-
dais ce testament, résumé de sa vie : Mon
âme au ciel, mon cœur à Rome, mon
corps à l'Irlande ! O'Connel aimait Dieu ,
c'est par Diou et pour Dieu qu 'il agissait.
Il chérissait l'Eglise d'un amour filial et se
pénétrait de ce bonheur intime que le ca-
tholique trouve dans sa foi. Voilà pourquoi
il put aimer sa patrie d'un amour si ardent
que nul patriote ne l'a surpassé en fidélité
aux traditions nationales. Il peut nous ser-
vir d' exemple : sa dernière parole a été
souvent mal interprétée , et l'on a voulu
dire que le patriotisme nous laissait , nous ,
catholiques , froids ou indifférents. Et pour-
tant pour comprendre cette grande parole ,
nous devons avoir devant les yeux la per-
sonnalité de celui qui la prononçait. Qui
fut plus grand que lui dans l'amour de la
patrie ? Qui poussa la dévotion au patrio-
tisme plus loin que lui , le Titan de l'Ile
verte, génie gigantesque à qui le Créateur
avait accordé une éloquence et une énergie
comme II n'en donne que de loin en loin ,
le long des siècles, à 1 homme. Cette lorce
de caractère qu'il savait mettre au service
de son immense talent , à qui allait-elle ?
sinon à sa patrie. Mais quoi donc le soute-
nait dans sa lutte ? la foi , la foi qui vient
de Dieu , qui en est son souffle et qui nous
lie d'une inaltérable fidélité aux pasteurs
de l'Eglise. Soyons à l'exemple d'O'Connel
des citoyens fidèles , en étant de fidèles ca-
tholiques qui aimons f Eglise en aimant la
patrie : Soyons unis pour sa liberté , son
indépendanceetsagloire. Aimons Léon XIII,
qui est Je représentant de notre Eglise,
aimons notre patrie , notre belle et chère
patrie suisse ! A tous deux, mon toast ! »

M. le doyen Ruggle porte son toast à
Bremgarten et au Freiamt. L'accueil que
nous avons reçu ici a dépassé notre attente,
il est difficile de montrer plus d'amabilité
et de sympathie pour ses hôtes : la récep-
tion que l'on nous a réservée dans cette
petite ville a été l'une des plus cordiales
dans les annales de nos fêtes.

M. Farter, à Bremgarten, acclame l'épis-
copat suisse ; le doyen Stocher porte son
toast au Pius-Verein ; M. le Dr Ziircher.
Desche-tvander porte le sien aux damea
si nombreuses à cette réunion ; M. Reich-
lin, curé de Zurich , se fait l'interprète des
sentiments de reconnaissance de l'assem-
blée envers les évêques pour leurs eflorts
à hâter la construction d'églises catholiques
à Zurich et à Berne , et exprime le vœu
que, parallèlement à l'église à construire à
Rome, on élève dans ces deux églises pro-
jetées un autel à saint Joachim.

Puis le vin d'honneur du Conseil commu-
nal de Bremgarten circule et délie si bien
les langues que les orateurs se succèdent
avec une réjouissante rapidité pour les
convives, mais aussi avec une désespérante
continuité pour les journalistes sur les
dents et harassé : nous voudrions pouvoir
citer ici tous les orateurs de ce banquet
inoubliable , ils le méritent tous comme
leurs discours mériteraient d'être repro-
duits ; cependant ce compte rendu s'allonge,
il est temps de le terminer par ce cri : Vive
l'Association suisse de Pie IX ! Puisse t-elle



fleurir et prospérer pour la défense de la
Papauté persécutée mais toujours triom-
phante, parce qu'elle a pour Elle les pro-
messes du Christ ; pour le soutien de
l'Eglise qui nous aime comme ses enfanta
et que nous-chérissons comme notre Môre ;
pour la gloire do la patrie , à qui nous avons
consacré Jes plus pures affections de nos
âmes de chrétiens et de patriotes !

M. Adalbert Wirz , président central du
Pius-Verein , veut bien nous communiquer
le télégramme du Saint-Père en réponse
à la dépêche de l'assemblée de Bremgarten ;
le voici :

A Monsieur Adalbert Wirz ,
Bremgarten.

IJ O Saint-Père a été tonché de la
manifestation filiale des catholiques
snisses réunis en asscin-blée an-
nuelle et présidés par vous. Connue
gage de satisfaction et de recon-
naissance, Sa Sainteté envole à toute
l'assemblée sa Bénédiction pater-
nelle.

CARDIXAI, R AMPOLLA.

CONFEDERATION
Rassemblement de troupes. — Di-

manche a eu lieu , à l'hôtel du Lion d'Or,
à Winterthour , un diner offert par le Dé-
partement militaire fédéral aux officiers
étrangers assistant aux manœuvres. M. le
conseiller fédéral Hauser , remplaçant M.
Frey, a porté son toast à toutes les nations
et à tous les gouvernements représentés ;
il a bu au maintien de nos relations amica-
les avec tous.

M. le général de division Budisleano , dé-
légué roumain , le plus élevé en grade des
officiers étrangers, a répondu. Il ia porte-
son toast à l'armée fédérale , au Conseil fé-
déral et à la Confédération suisse.

M. le colonel-divisionnaire Ceresole, di-
recteur des manœuvres , a bu à la santé des
officiers des autres armées.

M. le général de brigade Zédé, délégué
français , a exprimé le plaisir qu 'éprouvent
les officiers étrangers à assister aux ma-
nœuvres suisses. Il a vidé son verre en bu
vaut à la Confédération et à son armée.

Militaires italiens au Tessin. — On
écrit de Lugano au Bund : « On raconte
qu 'il y a trois semaines , tout un bataillon
do soldats alpins , après avoir pris ses can-
tonnements dans le petit village de l'Acqua ,
distant d'une lieu environ de la frontière
suisse, s'est mis on marche, avec sacs, ba-
gages et équipement complet , vers la fron-
tière du Tessin. Les officiors , qui avaient
déposé leurs sabres , mais avaient gardé lo
revolver au côté et le bâton de montagne à
la main , ont conduit leurs hommes jusqu'à
Villa, d'où l'on jouit d'une vue splendide
sur les ouvrages de fortification établis à
Airolo. Nous sommes liabitués au Tessin à
ces'violations de frontières par les soldats
de l'armée italienne , mais que le faits se
produise par tout un bataillon , cela n'était
encore jamais arrivé. »

Si ce petit récit , très édifiant , se confirme ,
tout patriote suisse e'st en droit de demander
qu 'on veille une bonne fois à rendre impos-
sible le retour de pareilles scènes. Elles en
disent cependant long sur le peu de cas que
certaine puissance se permet de faire de la
Suisse depuis longtemps ; mais il est vrai
que c'est la même puissance pour laquelle ,
il y a quelque vingt ans, nos radicaux
suisses n'avaient pas assez de prévenances
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« Deux de ces feuilles, — Ja première et Ja
deuxième dans l'ordre où vous-même aviez
écrit leurs noms , —- appartiennent à de riches
banquiers : donc , rien k faire.

« Les trois autres végètent , gràce aux sub-
ventions que leur fournissent des hommes
politiques.

< M. le baron pense qu 'avec ces trois derniers
journaux on pouL'raits'eutendue moyennant une
allocation relativement peu élevée, 1,000 ou
1,500 francs chaque mois. L'influence de ces
feuilles s'étend sur la population ouvrière ou
manufacturière de la Bavière et de la Silésie.

« Veuillez recevoir , etc. »
— Vous m'affirmez que cette traduction est

bien de la plume de Stéphan Mordy?
— Je l'affirme.
— Bien ! Voici les 20 francs promis.

et se confondaient en m'amours et en sala-
malecs.

Assurance snr les accidents. — Le
Conseil fédéral a autorisé la Teutonia , ban-
que générale de rentes , de capitaux et d'as-
surance sur la vie, à Leipzig, à introduire
l'assurance individuelle sur les accidents
jusqu 'au 20 novembre 1892, époque à laquelle
expirent toutes les concessions.

Chasse dans les montagnes. — Le
canton d'Uri ayant renoncé, pour lo mo-
ment , à la nouvelle délimitation du district
franc de Schlossberg adoptée par le règle-
ment du Conseil fédéral du 11 août 1891,
concernant les districts francs pour la
chasse au gibier de montagne, l'ancien
district des Rothstôcko, commun aux can-
tons d'Uri et des deux Untenvalden, main-
tenu dans le règlement du 16 juillet 1886
(recueil officiel , nouvelle série IX. 76),
resta sans changement jusqu 'ài nouvel ordre.

Chemins de fes-. -- Lo Conseil fédéral
a décidé la publication dans la Feuille fédé-
rale d'unejdemande , formulée parlaCompa-
gnie du chemin de fer de la Schynige-
Platte , de constitution d'une hypothèque de
1,00,5000 francs.

— Le Conseil fédéral a approuvé , sous
certaines conditions , le projet général de
construction , depuis la gare principale de
la Chaux de-fonds jusqu 'au Chemin blanc,
du chemin de fer régional à voio étroite de
Saigneléhier à la Chaux-de-fonds.

Slaatres de gymnastique. — La So-
ciélé des maîtres et moniteurs gymnastes
se réunira à Bâle les 3 ot 4 octobre.

JLes recettes des péages en août 1891
s'élèvent à Fr. 2,387,5357 15
Celles d'août 1890 étaient

de » 2,318,C00 83
Augmentation en 1891 Fr. ~~58,956 32

Du 1er janvier à la fin
d'août 1890, on a eu . Fr. 20,373,914 60

Du 1er janvier à la fin
d'août 1891, on a eu . » 19,308,833 69

Diminution en 1891 Pr. 1005,080 9Ï

NOUVELLES OES CANTONS
Poudre sans famée. — Le Berner

Tagblatt annonce que 50 millions de car-
touches à poudre sans fumée sont prêts à
être livrés à la troupe.

Grand Conseil bernois. — Le Grand
Consoil a approuvé hier un crédit de 401,200
francs pour la clôture des pénitenciers de
Thorberg, Saint-Johannsen et Witzwyl et
a adopté en seconde lecture par toutes les
voix (169) le projet de loi d'exécution sur
la poursuite.

Touristes. — On signale le passage à
Lucerne de la princesse Catherine de Wur-
temberg, sœur du roi , puis celui de l'ex-
reine Isabelle et clu comte deTrapani , frère
de François II de Naples.

JLa misère à Hcvne. — On écrit à
la Neue Zurcher Zeitung qu 'on peut de
nouveau voir dans les halles ouvertes du
Granb grenier à Berne un tableau de la
misère sociale qui témoigne de la pénurie
toujours plus accentuée des logements. Do-
puis le 1er septembre , deux familles avec do
nombreux enfants y sont installées , se ca-
chant honteuses derrière lour misérable
mobilier. L'une de ces familles a enfin ' pu

Le soir , Pielro Ferrari récapitulait les résul-
tats de sa chasse à l'homme, et pensait k ce
qu 'il ferait les jours suivants.

— Dimanche je recevrai l'autographe que
doit m 'envoyer le journaliste. Je le confronterai
avec celui que je possède , et je m'assurerai
ainsi de leur authenticité k tous deux. Je con-
naîtrai l'écriture de l'employé en fuite.

Lundi je m'installerai dans l'hôtel d'Odon
Wegrow, dont l'aménagement me sera vite
familier grâce aux renseignements que m'a
fournis l'architecte Ecker. S'il arrive une
lettre de Mordy, elle me passera par les mains
et j'aviserai k en faire un usage utile à mon
plan.

Mordy ne pourrait-il adresser ses lettres aux
bureaux de la banque ? Non , car il réfléchira
que son écriture est connue de ses anciens
collègues. S'il écrit à Wegrow, c'est à son
domicile particulier qu 'il enverra sa corres-
pondance.

Je compte aussi recevoir probablement la
collection de ja Wiener Zeitung, qui me
donnera peut-être la clef du mystère , et qui ,
en tous cas, m'apprendra une partie des faits
que connaissait René Bernard , et dont son
assassin a jugé si important pour son intérêt
de détruire les traces. Qui sait! Peut-être cos
journaux m'aideront-ils à deviner le sujet do
l'entretien mystérieux de l'homme assassiné et
de Gustave Marchand.

Mais que de difficultés j' entrevois k surmon-
ter, avant de posséder une preuve évidente do
l'innocence du romancier! Pourtant il me la
faut pour le plaidoyer dc Maurice , etje l'aurai...
à moins que celui qui a fait assassiner René
Bernard , ne soit informé de mon projet et ne

être casée après avoir passé trois nuits
pour ainsi diro en plein air , l'autre s'y
trouve encore. De nombreux curieux vien-
nent voir ces infortunés , auxquels ils don-
nent quelques pièces de monnaie. On leui
donne aussi des aliments.

D'autre part , on lit dans le Berner Tag-
blatt que jeudi , vers 4 heures du soir, à Ja
rue d'Aarberg, une famille a été expulsée de
son logement par le propriétaire , qui lui
a jeté son mobilier dans la rue. Au dernier
moment , cette famille a pu être casée è
l'hôpital bourgeois.

C0UHBO TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du S septembre.)
Paris. — Des dépêches de Troyes cons-

tatent que , malgré la chaleur qui s'est
vivement fait sentir vers midi , les soldats
ont fait prouve d'un grand entrain. Les
troupes sont du reste en bon état mainte-
nant et supportent mieux la fatigue.

Le général Saussier assistait au combat
du haut du mamelon deColombey-les-deux-
Eglises, qui a donné son nom à l'engage-
ment d'après le programme adopté. Il y
avait sur ce point un nombre considérable
de curieux , parmi lesquels nous avons vu
le roi de Serbie , lo duc d'Aumale à cheval ,
le peintre Détaille , les généraux Gervais
et Vanson , du cadre de la réserve, le con-
seiller d'Etat Dislèro.

Le général Saussier a dû. envoyer dans
la soirée ses observations sous pli cacheté
aux généraux de Galliffet et Davout. Il ne
sera pas peu embarrassé, semble-t-il , pour
décider de l'issue du combat , car les deux
adversaires ont vraiment fait preuve d'une
grande habileté.

Berlin. — On affirme de source bien
informée que le feld-maréchal Blumenthal
demande sa mise à la retraite et que le
prince Léopold , deuxième fils du prince-
régent de Bavière et gendre de l'empereur
d'Autriche , lui succédera. Le prince Léo-
pold réunirait ainsi entre ses mains le com-
mandement des forces bavaroises et wur-
tembergeoises, ainsi que du deuxième corps
d'armée de Prusse.

Manich. — L'empereur est arrivé à
9 h. 30 ; il a été reçu à la gare par le prince-
régent et sa suite ; il s'est rendu aussitôt
au château , salué sur son passage par un
public nombreux et enthousiaste. j nement pohuque ? ,„.

A son arrivée , le train impérial a été ! Saint-Pétersbourg. — Il est .ff !;̂salué par des milliers de cris d'allégresse. ; mont faux quo des préparatifs vw iU {0.
L'empereur est descendu très lestement de subits se fassent à Varsovie et que 'e.s '^9son wagon-salon ; il a embrassé le prince- ! pviétaires aient reçu l'ordre de ten» ' a.
régent et reçu les honneurs militaires de logements à la disposition de l'adm' 1'-
la garde commandée pour ce service. Aprôs tion militaire. »
une allocution du bourgmestre , il s'est I xra„t  ̂ _nntr-* le docteur- Finkelb»™;
rendu au château , salué sur tout son par- d B n signalo i*arrivee du d°ct«
cours avec le plus grand enthousiasme II p , de' Zurich ( pour pai.ticiper à la *>
y a eu grande réception au château ; los S sultat'ion sur l'état de la reine de K°
princes , les princesses lui ont adresséleurs man je .„•compliments. Devant le château , une foule ¦ Une' seconae consultation de médeç'*
compacte pousse sans relâche des acclama- ; y auj 0urd'hui , conclut pe" '•>
tions enthousiastes. L'empereur a remercie in„„Mnmnnt „„,?,. i* «.«-.fôhiu-^ment d.%
à plusieurs reprises de sa fenêtre. , . d Roumanie. Cependant la situa» t

En répondant au discours do réception . t a - arman te pour le moment. bU
du bourgmestre , l'empereur a rappela qu 'il de ,a ^eine t e^ 

jré 
le 

roi 
a i-eflj 1 jl

avait doja séjourne à Munich et qu'il en à t immédiatement en RouxnaD»* »
avait gardé le meilleur souvenir. t probabl6 que demain on commeif r 

|Les nombreuses preuves de dévouement b{ier un bu* ,letin mddicai de l'état "e
qui lui ont etô données témoignent de la ;.,> • ,,,> ,
fidélité de la villo de Munich à l'empire ' . ;¦ 3 -r^taKallemand. Faisant allusion à ce qui a été Messine. — Une grande maniie* /
dit de sa trôs grande activité , l'empereur a a ou heu hier soir pour protester co*¦ ,•*-
ajouté qu 'elle était nécessaire pour l'ac- suppression ûe la manuiacture 

^J^
trouve le moyen de so débarrasser do moi ! * vous sera utile en vous donnant un sp15 .
Bastel Pourquoi craindrais-je? J'en ai vu bien j de l'écriture dc Stéphan Mordy. .je '1
d'autres en Afrique. « Enchanté d'avoir pu vous rendre "

aûn route -pour beneve!

Le lundi suivant , Pietro Ferrari trouva à la
poste restante une lettre qu 'Alguasil lui avait
adressée aux initiales P. F. et qui était ainsi
conçue :

« Mon cher Monsieur ,

< Suivant le désir que vous m'avez exprimé,
lors de la visite que vous m'avez faite «ux
bureaux du Courrier Polilique, je me suis
occupé de vous , procurer un autographe de
Stéphan Mordy.

« Je me souvins fort à propos qu 'un de mes
amis de collège était caissier au journal l'Echo
Commercial lequel dépose ses fonda a la ban-
que Odon Wegrow. 11 était donc possible que
mon ami eut reçu pour son journal des lettres
écrites au nom dc son patron par l'employé
en fuite. J'allai voir ce caissier et lui demandai
s'il pourrait nie procurer une page de l'écriture
de Stéphan Mordy. Il chercha dans la corres-
pondance et trouva la lettre ci-incluse qu 'il
m 'affirma avoir été tracée par la main de
l'homme quo vous voulez retrouver.

« Comme vous le verrez , cette lettre n'a
aucune i mpor tance ; c'est la si inplc rectification
d'une erreur de chiffres commise dans un
compte courant. Néanmoins je pense qu 'elle

complissemont de ses devoirs. Il sera re-
connaissant à ses alliés, s'il se voit soutenu
dans les efforts qu'il fait en vue du main-
tien de la paix.

Après avoir goûté à un vin d'iionneu
qui lui était offert , l'empereur s'est i ns.cri
sur le livre d'honneur do la ville. Le ge&e'
rai de Caprivi accompagne l' empereur-

'Francfort. — Le congrès internation-J
électro-technique a été ouvert par une bri '
lante allocution du secrétaire d'Etat t>1
phan. Le nombro des participants est
650, parmi lesquels 198 de l'étranger. AP>"
les salutations d' usage , sont élus Pour T-}fD-sider : MM. Siemens, Berlin ; Peece, »? .
dres ; Hospitalier , Paris ; Ferraris , Tul 'jv
Waltenhofen , Vienne ; Kohlrausch , W.B
vro. Il a été décidé ensuite do forme^
section qui discutera les principes * s
législation spéciale pour les ques»"
électro-techniques. Suit la lecture des» -
ports.

Londres. — Les rapports officiels c° f.tatent le successif décaissement des esP. 
^tations anglaises. Pendant le mois <•'** ^ôla diminution a ôté de deux million *

livres sterling sur celles du mois cor»
pondant de 1890. ,ie.— Des nouvelles reçues de la Nouve
Guinée disent que les fièvres font do S'ra elltravages. Quatro professeurs récenin1 .
arrivés, deux f emmes et deux hommes,
succombé. , „.

T a  riniUs W.olnnv.nmls ("lit rtn 'i P.nnSl'1JJO J J S S - S - Si/ JOtt( / l  S A / p i S J  \ t .s,  l^U 
** v- 

...

tinople on estime que l'incident des Dar ¦ 
^nelles a étô exagéré. Si la question é*

soumise à un congrès européen , les P 
^sances seraient bien forcées de reconnai

que les navires de la Hotte volontaire vu 3
ne doivent pas être considérés comme .
navires de guerre , pas plus , d'ailleurs , l s
les navires subventionnés d'autres na » j
qui , en temps de guerre , particip ent
hostilités. , nCt*

— Le Times attache peu d'importa 3
aux concessions accordées à la Russie a
l ' ïnr'i r îonf Acts TlQr*Aïinf-sN A« T.a "RUSSie ...
contentera , en attendant une noU

o0n'
occasion pour aller plus loin. Le corresp 

^dant du Morning Post à Constantinop ' .j B
que la diplomatie franco-russe i 

se 1 -s.
d'avoir amené ie renversement d'un J? -pio
tère surnommé lo ministère de la -1 -e
alliance. Alors comment expliquer q .^
sultan ait donné1 hier audience au ae •& „_
de la Bulgarie avec des marques d'à"6' un0
pouvant déplaire à la Russie, et d°»» aad ,
autro audience à l'ambassadeur ,f' ,omate'
lo priant d'assurer les autres oj l' ucl)-
que le changement de ministère n G-

service. ,, >
< A LGUAZI -"

. C0ji-

Sitôt qu'il fut rentré chez lui , F<-f $V',!tfronta les deux autograp hes, et vit cia ,̂ a\ei .
qu 'ilsétaientl' œuvredelamêmemain .%e 'I*;.
bien là des lettres tracées par un IiÇL- c a»?
avait appris k écrire suivant la met» ,̂  -'ev ,
mande. Cela sautait aux yeux , rien. <1' foft cmen du mot « Monsieur ». L'il/ était u gl.,-i' „
gothique ; l\s était formé par un ^niP0"n3barre ; Vn, Vu, l'r étaient anguleux, ^Si s0"
seulement de traits obliques tout r»'1 

^V^ K^IAU IAI. «/" ilvi 'opr. Y» ' '.»»U(>i /ITlOnmntl '" . .rt IDU U U U i U ù  IS iù  S . S J S A t l t O . * , , S l S ,  jj.i.l,l««i>l-i..— fSS*-La page ressemblait à un champ .jg jj<.s,t)p<-
baïonnettes piquées en rangs bien " enve dit— Si jamais Wegrow reçoit unp ,Ci sÇ sportant uno adresse de cette éci'i' ..̂ îra» ;̂ eFerrari par forme de conclusion , j " ' saï°*
besoin de la regarder deux fois p°u -^ ^qui elle vient. n-uOi''eriiiiePuis il prépara la malle qu 'il e»-r c0ni
l'hôtel d'Odon Wegrow, et la comP" u„. ve>
doit l'être celle d'un parfait'donics^ et 

g0 
n

huit heures du soir , ii monta en,,"'-\-\U. ,..«etconduire k l'hôtel de l'avenue d w (j,ino ,(l"uSM. Auguste prit lui-même la P£'.'n=arde S"
au faux John sa chambre , une m-»;
les combles.

(A sv-iv'0''



s-l„ ?UP de magasins étaient fermés en
i"9 dô Protestation. Un cortège immense
uni ren(lu à la préfecture pour remettreuo Protestation au gouvernement.
tft? r^xolIe8' — Le Père Didon , prédica-
e!?r ¦l£l chaire de Notre-Dame à Paris,
9 ; arr ivé à Malines pour assister au con-
ïCf ca

ut.*,olique. Voici l'ordre du jour de
ccwirt -r de mercredi: 1° Discours du
-miT v°rspeyen sur l'encyclique Rerumwarum; 2« Discours de l'abbé Schasp-«¦uin , député à la deuxième Chambre néer-
ai "„ ai8.°; 3° Discours de M. Fletcher, mis-
,Saaire anglais. Le nombre des adhé-
,'0ns au congrès , à la date d'hier , s'élève àut-ux cents.

-,~~ H'er après midi , à la gare du Midi ,
•pj Police a saisi à l'arrivée du train de Pa-
_p« UD- volumineux paquet du journal le
«Uft Boum- -A- 5 heures , le Parquet a fait
^ 

« nouvell e descente chez un dépositaire,_ , JOUrnaux français m'i il n aaiai tvràa H&.
^hes annonçant 'l'envoi de journaux ,

nom. 11e PeuPle rapporte le bruit qu 'une
de c<i Srève éclaterait dans la contrée
un. Uiar-eroi a la rentrée des Chambres
••'"«r réclamer le suffrage universel.
„ -Mv'S®- ~~ IIier °nt étô continuées aux
prières d'Engis les expériences commen-
^s, il y a quinze jour s, sur le nouvel

°*plos f Fortis.
j "Wawa. — La Chambre a discuté hier
,d question du maintien du représentant
relGana(la à Paris. Les orateurs ont fait
cuT0 

i r q,,e ce poste etait une Pure siné"lle ; la Chambre a décidé sa suppression.
j .̂ -̂York. _ Le New-Yorh Herald
qUe •P UIie dépêche de Valparaiso disant
^éfntv -j, court -lue Ba 'maceda s'est
¦«ne i • *

ans un monastêre. Si c'est dans
mail • ¦ on' il sora Probablement protégé,
dan ® Sl 

C'est dans un monastère, il court Je
ton??r d'etre capturé , car la junte visiterau°s les monastères.

Ç-HiBCWQUS£ GENERALE

]nwpu, !caIns timorés. — D'aprôs un
assut "'^iiôraire , le président Carnot ,
aliR» ,°* aux grandes manœuvres , devait
viSjf û -®? à Reims, y passer la nuit et y
Cet \t- a'vers établissements industriels.
Voi 0;"néraire a été modifié après coup, et

Les ur quels motifs-
et j e °Uii-préfetûeReimsn'a point de palais ,
Peut i rdinal en a un ; mais M. Carnot ne«c ioger sous la toit d'un cardinal,
tait TL « 1S du c.ardin al est colui qui abri-
faL!" ?°uvofainf 1\and "s venaient se'aire sacrer ; la chambre du chef do l'Etat•> est soigneusement entretenue. Quel pié^e*"-Ur M. Carnot , qui est chef de l'Etat !
G 

Après des pourparlers , on a sauvé M.'irnot : il passera moins de temps à Reims
' voyagera la nuit ; il faut avant tout nepa» se cléricaliser.

a^ .6 .Président avait échappé au cardinal ,
se w ecc*êsiastique ; mais le péril Poullot

jPrésonte , et il a failli y succomber.
cipauîc°'lilot, grand fabricant, un des prin-
bti Sse* -dateurs de laine , posséda un éta-
v'siter 

Q
v-t modele > et M- Carnot venant

îîient v ln(iustrie rémoise, devait forcô-
es Pré r<""-or ; io programme était puoue ,

Mais aratifs commencés,
la m

l
ec,0n s'aperçoit que M. Poullot va à

qui * e' qu 'il y a nombre de ses ouvriers
ci*ie a» l autant , ot la presse radicale
ft -ci^i,-?i;aT*,iale • a^ Jésuite ! etc. : la mu-
«latur-i * 

effrayée biffe du programme la«re trop bien composée.
Carnot ? ace- dit olle, on fera voir à M.
^ faubou

n
rg

n°UVeaU grOUpo scola -re dans

Pai'aiSî
1 
î?f U qu? le ridicule *«e ! C'était ,«« u, une maxime d'ancien régime.

^^"T^-"̂ S"
t P«SiS*SP

Tr
ate Tl iGS ^volÛtlonnaireî

««lé! haï?CU!ai6n? dans nie 1ue les
tj er eSfiS ,?si q"î avaient établi leur quap-
^U repoli King

iono et 1ui ?*"•***Wd.i?a >"[0PCés Par de nouveaux réfugiés ,•̂  J 
ta.ent une descente à Haïti conformé^

l*Ri iL ( plan arreté Par l'ex-présideni
*aCt S- re/S .̂ nse,llei;s-1 On dit que les
6' onl * ?e LéSltime sont bien disci plinés¦•les v dernier disposait de grandes som-
qu-ji " •"•goni. lin outre , on est persuadé
Parti, reçu I'a(-llési0n secrète de plusieurs
attan,,!ias «"Hippolyte. En prévision d'une
a °Puo Prochaine ,-le président Hippolyte
P°fts P 

Dé de I'enforcer bas garnisons des
s-"lépnn même temps que dos troupes con-
f ort o e,s Rardont le palais présidentiel deau-prince#

ihent^ (5îSmmcs eloctenrs. — Le Parle-
Une io! • Nouvelle-Zélande vient de voter
^'•fiicilft A

1 confère aux femmes qui ont un
-ï>ent h Ieur uom et payent personnelle-
votet.er- contribution locative , lo droit  de
lettie--t d'être élues membres du Par-

UNION INTERNATIONALE
DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE

(Suite et f in).

L'attaque est donc patente et fortement con-
certée. Qu'on ne se méprenne pas non plus sur
son caractère : quelques' extraits de deux pro-
clamations , répandues à profusion en 1889 dans
les établissements d'instruction , mème calholi-
ques , suffiront k démasquer l'ennemi. « A la
jeunesse catholique des Ecoles — dit l'une — à
l'élite de la jeunesse française et de tous les
pays, à tous ceux qui frappes, de l'irrémédiable
décadence du catholicisme , mal gré une admi-
rable hiérarchie , de son impuissance croissante
à diriger les esprits , k tous ceux qui cherchent
ailleurs une orientation et un idéal , le positi-
visme offre les éléments et les moyens d'une
véritable régénération mentale et surtout mo-
rale... » et l'autre : « semon sans cesse autour
de nous la précieuse semence de la bonne nou-
velle , surtout chez les jeunes ; alors qu 'au
soleil de l'instruction acquise la superstition
catholique a déjà séché sur pied, c'est le mo-
mentdulaboaretdessemailles. — Laboremus .'*Voilà donc l'étendard sous lequel on convie
la jeunesse à se ranger; voilà aussi l'exten-
sion effrayante du mouvement.
_ Après cela , discuter l'opportunité d'une union
international e de Ja jeunesse caiJSOlique, paraî-
tra à tout le monde une puérilité.

lit cependant ce n'est là encore qu 'un des
côtés de l'attaque ou plus exactement qu'un
des aggresseurs. Il y en a un second , quoique
leurs rangs se confondent bien souvent , un
second d'autant plus redoutable qu 'il semble
l'apôtre d'une aurore et que la jeunesse , qui est
au matin de sa journée , se trouve par nature
plus disposée à l'écouter. < Le socialisme fait
des progrès parmi les jeunes gens, écrivait
M. Maurice Barrés vers 1890, dans la Presse 
11 est un groupe de .ieunesgens de la bourgeoisie,
particulièrement important par le nombre et
parce qu 'il est l'expression la plus autorisée,
la plus active du moins de la génération qui
sort des lycées, c'est l'Association des Etudiants
de l'aris ce sont de grand propagateurs pour
demain beaucoup d'entre eux sont très pau-
vres, la plupart appartiennent à la classe inter-
médiaire , plus éloignée des gros capitalistes
lue des deshérités leur intérêt comme leur
intelli gence et leur cœur les poussent au socia-
îsinc

M. Barres voyait juste : nous lisons dans la
Gazette de France, du 23 juillet 1891, une pro-
clamation des étudiants socialistes belges aux
étudiants de tous les pays qui confirme- et
même dépasse ses prévisions.

Voici le commencement de cet appel :
« Compagnons ct chers camarades ,

« La Fédération des étudiants et anciens
étudiants socialistes de Belg ique organise un
congrès universitaire international de cercles
d'étudiants et anciens étudiants socialistes ,
qui aura lieu à Bruxelles , au début de l'année
académique 1891-1892. .« Sans vouloir déjà fixer l'ordre du jour de
ce congrès , nous pensons que nos délibérationsdevront avoir un double caractère : théoriqueet pratique.

Théorique : car il importe que, dans notreesprit , le socialisme ne reste pas à l'état d'as-piration vague , mal définie ; il doit se préci-
ser, se déterminer par l'étude et par la discus-sion , devenir une conviction forte , à jamaisinébranlable.

«. Pratique : car nous avons l'impérieuxdevoir de contribuer , de tout e notre énergie,à unir dans un même but , tous les travailleurs— de l'outil ou de la plume , des muscles oudu cerveau.
« I! nous appartient , à nous , qui tenons à

la fois à la bourgeoisie par la naissance , au
prolétariat par l'esprit de justice , de favoriser
l'évolution ascendante de la classe ouvrière ,
en mettant au service de celle-ci les notions
scientifiques qu 'une situation privilégiée nous
a permis d acquérir.

« Dans quelque temps , nous nous réunirons
donc. En brisant les antagonismes de classes,
nous épouserons la cause des travailleurs ; en
méprisant l'égoïsme patrioti que , nous établi-
rons sur le terrain international la lutte pour
la juslice et l'égalité.

« Connaissant nos intentions , des étudiants
d'Universités d'Angleterre , de France, de Rou-
manie et de Suisse, ont déjà adhéré à ce Congrès
avant la publication de cet appel. Nous vous
demandons de l'aire comme eux , et de vous
mettre d'accord avec nous sur la date et l'or-
dre du jour de notre réunion. »

suivent les tractauda du congrès.
Le libéralisme et le socialisme se disputent

donc la jeunesse studieuse , internationalisant
l'un et l'autre leur action. Par conséquent ,
malgré l'exquisse d'union internationale tra-
cée à Fribourg en 1888, nous sommes en relard.
Des statuts avaient cependant été votés ; un
conseil de représentants des diverses nations
admis en principe ; un comité exécutif de trois
membres chargé de la direction du mouvement.
Ni le zèle de ce comité , ni mome Ja bonne
volonté de plus d' un pays nous manque ; grâcesurtout à l'activité de M. le baron de Montenach ,membre du comité exécutif ct véritable pèrede l'idée , aux adhésions primitives de la Jeu-nesse catholique française et do la Société desétudiants suisses , sont venues s'ajouter cellesde la Gioventù cattolica italiana , des Etudiantscatholiques de Belg ique et de plusieurs asso-ciations allemandes et autrichiennes. Mais d' au-tres préoccupations absorbèrent les esprits ,des questions d'intérêts locaux aveuglèrent ,peut-être , sur les manœuvres de l'ennemi , quinous volait notre projet et aujourd'hui l'Unioninternationale est à refondre, à reconstituerpour obtenir plus d'unanimité dans le mouve-ment , plus de puissance dans l'action.L'occasion nous est merveilleusement fourniepar le pèlerinage à Saint-Louis de Gonzague ,mais les moyens restent à discuter dans lecalme d'une réunion préparatoire de délégués,

dont les décisions recevront à Romo leur con-
firmation solennelle.

Voici néanmoins les points qui semblent
s'imposer :

1. Adhésion officielle des associations catho-
liques dc jeunes gens dc tous les pays à l'Union
internationale. ,

2. Nomination d'un conseil de représentants
des diverses nations , chargé de faire entendre
les intérêts locaux et formant comme le pou-
voir iégislatiî de l'œuvre.

3. Election d' une commission executive per-
manente avec fonctions de centraliser les efforts
et de mettre Jcs associations en rapports entre
elles.

5. Fondation d'un Bulletin , servant d organe
à l'œuvre et de trait d'union entre les groupes
adhérants.

5. Désignation d'un centre permanent ou
temporaire , où se publierait le Bulletin et où
résiderait la Commission executive.

6. Organisation de Congrès internationaux
de la Jeunesse calholique , aussi fréquents que
possible. — Les l'êtes nationales pourraient
fournir l'occasion et le siège de ce congrès ; en
tout cas, des délégués des différents pays s'y
rendraient régulièrement , afin de multi plier
les rencontres.

Placée sous le patronage du grand modèle
dont la Jeunesse catholique du monde entier
ira exalter la mémoire en septembre prochain ,
fertilisée d'avance par la bénédiction de Notre
Saint Père Léon XIII, l'œuvre ne saurait être
qu'une grande victoire.

Maintenant , à l'enthousiaste et persévérante
énergie de tous , au désintéressement de chacun
à creuser le sillon où Dieu daignera jeter sa
semence.

Nous terminons par les paroles mêmes dc la
proclamation libre-penseuse que nous citions ,
il y a un instant : C'est le moment du labeur
et des semailles. — Laboremus !

E. DE GIRARD .

FRIBOURG
ÏJno bonne journée. — Le jour de la

fête de la Nativité de la très sainte Vierge
Marie , prend place parmi les bonnes jour-
nées de l'Œuvre de Saint-Paul qui déjà en
compte de si bénies et de si fructueuses.

L'Œuvre venait de faire installer dans
ses ateliers une nouvelle et puissante ma-
chine. Nul jour ne pouvait être mieux choisi
pour procéder à la bénédiction de cette
presso destinée à servir l'Eglise et le droit ,
que la solennité de Mario Immaculée , la
grande Protectrice des œuvres catholiques.
A 6' 1/» h. du matin , M. le Chanoine Schor-
deret , directeur de l'Œuvre, célébrait la
sainte Messe a la chapelle du B. P. Canisius;
la rédaction de la Liberté et les ouvriers
de Saint-Paul y assistaient. Après la messe,
M. le Chanoino Schorderet a adressé à l'as-
semblée un discours remarquable sur le
rôle do la presse à notre époque , sa puis-
sance quand elle est informée par la vérité
intégrale , l'amour de Dieu et du prochain ,
et quand , tout en combattant les erreurs
du sièclo, elle s'appuie sur la miséricorde.
Nous espérons publier ultérieurement ce
discours important.

La cérémonie de la bénédiction a eu lieu ,
le soir , à 6 h. Tous les ouvriers de l'Œuvre,
avec leur fanfare , étaient présents : M. Je
l)f Decurtins , conseiller national , de pas-
sage à Fribourg, M. le conseiller d'Etat
Python et M. Thierrin , curé de Promasens,
l' un des plus anciens actionnaires de la
Liberlé, avaient bien voulu assister à cetto
petite fête de famille.

M. Decurtins , prié do prendre la parole ,
a retracé en quelques mots énergiques et
plein- de fou , l'importance de la presse pour
le bien ou pour le mal , lo rôle qu 'ello a su
se créer à notre époque , rôle immense qui
la placo si bien au premier rang, que la
presse, ce canon de la pensée, comme l'ap-
pelait dans son langage pittoresque de fils
du désert , le vaillant et généreux Abd-el-
Kador , est devenue le principal facteur des
victoires intellectuelles û notre époque : à
elle nous devons les ruines amoncelées sur
le terrain de la morale et de la foi , mais à
elle aussi ces splendides combats livrés
pour la défense du bien et le triomphe de
toutes les grandes causes. M. Decurtins a
terminé en félicitant de leur abnégation et
de leur ardente persévérance nos braves
ouvriers qui ont consacré leur vie à ce<
apostolat do la presso. Après ces paroles
d' une grande impression sur nous tous, M.
le Directeur de l'Œuvre de Saint-Paul a
récité sur la nouvelle machine les prières
liturgi ques et l'a bénite, lui donnant ainsi
le baptême de feu avant le combat. N'ou-
blions pas do dire quo le drapeau do la
section cantonale des Etudiants suisses fri-
bourgeois était présent à la cérémonie et
abritait de ses plis , à côtô de la bannière
de l'Œuvre, la presse nouvelle qui va être
mise au service de l'Eglise et de la patrie.

Uno rôunion tout intime et toute fami-
lière au Canisiushaus a terminé cette jour-
née qui marquera dans les annales de
l'Œuvre.

Ncca-ologîe. — Nous sommes en retard
pour signaler la mort d'un Fribourgeois
qui faisait honneur à son canton dans un
canton voisin. Nous voulons parler de M.
Placide Bise, de Cheyres, professeur et di-

recteur de l'Ecole secondaire et industrielle
du Locle.

M. Bise était né en 1827, à Murist. Il fit
son école primaire a Cheyres, puis vint
continuer ses études à Fribourg. Il a étô
nommé professeur au Locle, en 1862, et il
était directeur de l'Ecole secondaire de-
puis 1878. Il était chargé de l'enseignement
des sciences physiques et naturelles et
d'une partie de celui de la géographie.

Le dimanche soir 39 août il se sentit un.
malaise , qui alla en s'aggravant précisé-
ment pendant un fort orage qui se déchaîna
sur la vallée. La nuit fut assez pénible.
Vers 2 heures et demie du matin , Ja per-
sonne chez qui il logeait lui fit du thé ;
mais lorsqu 'elle vint lui en apporter une
tasse , elle le trouva mort , probablement
d' une attaque d'apoplexie.

Son enterrement, qui eut lieu le mer-
credi 2 septembre , à 9 heures du matin ,
prit le cachet d' une manifestation publique.
Le corps enseignant , les autorités scolai-
res, Jes élèves de l'Ecole secondaire y pri-
rent part , suivies d'une grande partie de la
population. Sur la tombe, M. le curé Ver-
mot adressa à l'assistance un fort beau dis-
cours aprôs les prières liturgiques.

JLes gymnastes frlwonpgeoïs «.
D-omdidier. — Dimanche , 6 septembre,
a eu lieu à Domdidier , la réunion de la
Société cantonale do gymnastiquo. Les sec-
tions fribourgeoises étaient toutes présen-
tes. Les sections de Lucens, Payerne, Aven-
ches et Moudon ont bien voulu prendre
uno large part à cette réunion et faire
ainsi preuve de bon voisinage.

Les membres actifs de la Freiburgia,
au nombre de 24, après avoir assisté à la
sainto Messe, à G h. du matin , dans l'église
du Collège Saint-Michel , se mirent en route
à pied , mala-rô l'inclémence du temps.

A 10 Va h., ils arrivaient au beau village
de Domdidier , décoré pour la circonstance.
En même temps et pour compléter le ta-
bleau un magnifique soleil se mit de la
partie. Nos amis ont trouvé l'accueil le
plus sympathique de la part de la laborieuse
population de cette importante localité.

Les sections arrivèrent successivement,
sans trop se faire attendre. Les poignées
de mains, les conversations allèrent bon
train. Le diner eut lieu à midi , au Lion
d'Or ; un vin d'honneur fut gracieusement
offert par le conseil communal.

A 2 heures et demie , un cortège se forme ,
précédé de la musi que de Domdidier et
d'une batterie de tambours. Les bannières
flottent , les gymnastes défilent en bon or-
dre au milieu d'un immense concours des
populations broyardes , qui tenaient à don-
ner par leur présence un témoignage de
sympathie a cette jeunesse vive et alerte.

On arrive sur la place d'exercices, place
fort bien choisie et ombragée ; et los divers
travaux commencent aussitôt , gênés quel-
quefois par l'immense affluence des curieux.
Les exercices d'ensemble sont crânement
enlevés , mal gré le peu d'espace libre. Cha-
que spectateur tient à voir et à bien voir.
Le travail en section est exécuté brillam-
ment, particulièrement par les sections de
Lucens, de Bulle et de Morat. Le travail
aux engins nous montre quelques gymnas-
tes d' une très grande force. Plusieurs mem-
bres de la Freiburgia se distinguent au
reck , aux barres parallèles. Nous avons
admiré le travail vraiment artistique des
forts éléments des sections vaudoises.

Mais lès luttes ont attiré spécialement
l'attention des spectateurs. Il y a eu plu-
sieurs belles passes. C'est en cette partie
surtout qu'il y a progrès réalisé.

Nous remarquons la présence de MM. les
députés Dubey et Francey, de MM. Ober-
son, rentier à Dompierre ; Plancherel ,
contrôleur ; Bondallaz , notaire ; il nous est
difficile de nous rappeler tous les noms.
Lour sympathie a été un puissant encou-
ragement pour les membres de la Frei-
burgia.

Ces messieurs voulurent bien leur adres-
ser une bienveillante invitation. Une réu-
nion intime fut improvisée au restaurant
de la Gare. On échangea des paroles aima-
bles est bien senties. Ainsi les heures pas-
sèrent rapides et il fallut songer au retour.
Après de vigoureux serrements de mains ,
les membres de La Freiburgia quittèrent
leurs amis do Domdidier. M. Denis Oberson ,
étudiant en droit , les accompagna encore
quelques instants, charmant ses jeunes
amis par son amabilité.

La journée de dimanche est un vrai ssc-
cès pour l'art de la gymnastique. Les nom-
breux spectateurs réunis à Domdidier , ont
pu se convaincre de l'utilité et des avanta-
ges .des excercices corporels. Les différents
exercices ont démontré la souplesse , l'agi-
lité et la force qui s'acquièrent par la pra-
tiquo d' une saine gymnastique.

Exprimons un soûl regret, avant de ter-
miner ce récit. Pourquoi n'avait-ou pas
invité les autorités à oette réunion canto-
nale? Dans les cantons voisins on tient à
honneur la présence des magistrats. Nous
espérons que l'oubli a été involontaire et
qu 'il no se renouvellera pas. S.



Militaire. — M. de Lenzbourg, Charles ,
à Fribourg, a étô promu par le Conseil fé-
déral au grade de premier lieutenant d'ar-
tillerie.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Soies couleurs, blanches et 1
noires — de 1 fr. 40àl8 fr. 65 I
Sar mètre — (ca. 2500 diff. quai.) — expé- §

ie fra nco par coupes de robes et pièces gentières G. Henneber*;, dépô t de fa- H
brique de soie à Zurich. Echantillons i
franco par retour du courrier. (415)

AVIS AUX INDIGENTS !
U est généralement connu , que Vannée pas-

sée le pharmacien Rich. Brandt , Schaffhouse a
expédié gratuitement plus de 20,000 boî tes
de ses Pilules Suisses à des indigents !

Et toujours de nouveau Monsieur R. Brandt
invite les pauvres souffrants à ce qu 'ils s'adres-
sent à iui pour recevoir ses Pilules Suisses qui
se trouvent aujourd'hui en usage dans presque
chaque famille comme le meilleur remède
domestique. (1262/692)

Le parfait mondain
Quiconque désormais veut soigner sa toilette ,
Observe l'élégance et les modes du jour ,
— Qu 'il soit simp le bourgeois ou seigneur de la Cour , —
Se parfume au Congo, l'exquise savonnette.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
A K -Aêo.TVi Aï et SAUNIER. 35, rne Tnplu , *C y on

très favorable
La liquidation au grand rabais

de notre magnifique clioix d'étoiles
noires et en couleurs pour robes,
ainsi que des autres étoffes (Indienne ,
Satin , Mousseline , Laine, et Imper-
méables) ne dure que peu de temps. —
Echantillons et expédition franco. C125)

Wormann fils , ù Bâle.

CHAPELLERIE
Transformage, teinture et réparation

soignée de chapeaux de soie, paille et
feutre, pour Dames et Messieurs. Formes
nouvelles.

Fabrication sur commande des cha-
peaux de dames. Prix très modérés.

Se recommande
J. Galley,

Hôtel des Bains, au 2e.
P.-S. Remise à neuf parfaite des cha-

peaux de prêtres. (1200)

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer le

publie et particulièrement sa clientèle
que, depuis le 1er septembre , son atelier
est transféré rue du Musée, maison Gou-
gler. (1198)

Se recommande : Stocker, S*er,
maîlre-menuisier-ébéniste.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
Eau-de-vie de pomntes,à f r. i .40 le lit.
Alcool à brûler (blanc). (1160/657)

A LOUER un appartement
dans le haut de la ville ; 4 chambres, cui-
sine, eau daus ia cuisine, cave, galetas
et bûcher.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, Fri-
bourg. (1265)

4 YSH&ftl
deux bons chiens de chasse (chien d'arrêt
et chien courant).

S'adresser au Greffe dn Tribunal
de la Sarine, à Fribourg, (1263)

FJ-JACE-UEITT EXCEUiEft-T JOISÏ

li nno assurance contre los accidents

ON DEMANDE pour de suite
Une fille de magasin ayant si pos-

sible déjà servi comme telle ; (1255)
Une fille propre et sachant faire la

cuisine pour un ménage de 4 personnes.
Bonnes références et certiQcats exigés.
S'adresser au magasin de tissus, \ ?
Fribourg, 67, rue de Lausanne.

gagg*- 12 tirages par an

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ
10,000 primes

qui dbivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Date des plus prochains tirages :
les (3 et (5 septembre

Chaque lot gagne successivement.
On reçoit après le premier

acompte mensuel de 4 fr. seule-
ment et sans aucun autre verse-
ment supplémentaire, une

POLICE D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
2,000 francs.

Cette police donne de suite
et pendant cinq ans droit à la
somme d'assurance indiquée et
la Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux, avec le
prospectus. Les listes ue tirage
sont expédiées sans frais.

Bank f iir Fraaiien-Wsrthe
de ALOYSE BERNHARD, ZURICH

B8fc» La raison soefafe existe depnfs 10 ans.
NE PAS CONFONDRE AVEC DES LOTS

ou des promesses sans valeur

jî 1̂ ^-̂ &l&!fe&- ^̂ !& *̂fe *̂̂ j î̂* *̂̂ }&^î i

| Vient de paraître : (1041) j

î COMMENT |
f IL FAUT VIVRE j
¦ Avertissements et conseils
| s'adressant aux malades et aux |
l gens bien portants
S pour vivre l
| d'après un hygiène simple et j
] raisonnable et une thérapeutique j

conforme à la nature
î PAR |
f Sébastien KNEIPP
I curé à Wœrishofen (Bavière) \

Seule traduction autorisée par \
| l'auteur.
| Prix : toroclxé 3 ir*. SO
jf » relié 4lr. j
I LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ j
f Fribourg (Rue de Lausanne, 121)
I Grand rabats aux revendeurs •

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable public

et particulièrement son ancienne clientèle
qu'il vient de reprendre la desservance
de l'Auberge du Saint-Joseph, rue
des A Ipes, à Fribourg. Bonne consom-
mation ; dîners les jours de foire et mar-
chés à 1 franc. (1248)

Se recommande : Louis Meyer.

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

IgH®"- Eci-isontylon Poil -"-g^
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pliarma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Balle ;
Peter , à Moudon : Vuillémoz , à Payerne.

YENTE JURIDIQUE
Le juge li quidateur des biens de Charles Moullet , ffeu Joseph , de et à Avrj'

devant-Pont, fera vendre aux enchères publiques , le lundi , 28 septembre couraDt ,
dès 2 heures de l'après-midi, à l'Auberge du Lion d'Or, au dit lieu, les immeubles
lui ayant appartenu , désignés comme suit :

Cadastre d'iVvry-devant-Font
Art. 394 à 401, au village, N° 30, Auberge du Lion d'Or, grange, écurie, places-

jardins , jeu de quille , etc.
Art. 386, 387, 390, 450, 451a, 452, 4516, 453a, 4536, 454a, maison d'habitation,

grange, écuries, pré, d'une contenance de 24 poses, lieu dit le Bugnonet.
Art. 145, 146, 147, 436 à 142, 143, lieu dit En-Bovigny, pré d'environ 10 poses .
Art. 411a, 4116, 415, 416a, 413, 414, 4156, 412, 417a, 4176, four, pré et bois d'en-

viron 24 poses.
Art. 330, 331, 332, En la Grotennaz , pré de 3 poses.
Art. 513c, 5132, 5146, 518, 5116, 5126, Les Marches, pré et bois de 4 poses envir*"1.

Commune de "VilIars-d'Avr-j-
Art. 82, 330, 331, 332, pré et bois de 4 poses.

Commune d'HautevIlle
Art. 7976, 798, pré de 5 poses. (1266/693)
Bulle, le 8 septembre 1891.

JLe greffier : ROBADEÏ

£E0XT PÏÏÏLIP02TA, à Fribourg.
GRAND CHOIX EN MAGASIN j fj i 0

É'SBf|?3i MS ëtfiM» W "W.
(VASES SACRÉS , OSTENSOIRS , BURETTES , ETC.) J ? 4£L̂

B R O N Z E S  D 'ÉGLISES .#L%*?> ;#AV>f Ipasto. -À-f  ^  ̂j m .  J?Av/ ̂. \\w, ̂ ^v JÊr
,WJï ̂ T y#^ RÉPARATIONS
f W %$ >  J? D'ORNEMEN TS

^^f HEDORACE ET RÉWGEN TDH*
yjf* des vases sacrés et bronzes.

Xi-tL

(frustres, t-un-ivI-.-.îsYCS , palmes , crois
raies, roliqaairos, etc.. etc.)

ooisr^EOTioisr
DE >A&

chapes, chasubles, dalmatiques , iff lr
bannières , voiles , dais, -Jlr Le.• -*<y  &3«xdrapeaux de sociétés , etc., vfy /$, *ss!??k
brodés *&r *f ^. j é F

r$r ÊŜ . /**¦* ' Statues, Christs, crècUes,
lur ¦-é? ^§r /? * séi>utcurcseul>oisscnlptedeManlcfc«

F R I B O U R G  ^*y&d> Jf r —— 
y *W ^È&ĵ /iïi

•̂  s) y ^&^ W'j é *  CHEMINS DE CROIX , STATUES
y

7 
vî§P^l^/^# y?j{ m ierre ^^ et m 

sia
ff -

•*!' Ic^J^  ̂/ t * 
* Tables de communion , fonts baptismaux, grilles de^chœur,

mr %^8i) J&f r*' e'C-' en ^onte ou ^er -̂ orSe*

•J=S$Gf > jér CIK.AIPIE.A.'U'iX:, BABETTES, CEI3STT,TTS'SS
J$$k J$i 

ajr  ̂ "

À * CIERGES EN CIRE PÏJBE, 4 fr. 50 le kilo franco.
*̂» ii-i—ii^-im i.im ¦¦¦iiiiiiiin .nu n i t mms********̂ 0

" Sftf Tous ces articles sont au prix de fabri que , franco de port et de droits d'entrée. "-fWl
(689/80)

La teinturerie et lavage chimique
DE HAGER ET HUBATKA A MORAT

se recommande aux habitants de Fribourg, de Romont et des environs pour le lav
^f

chimique de vêtements de dames et de messieurs en tous genres. Les uniformes, P J ,
militaires, employés de chemin de fer et de douane, étoffes pour meubles, t0fyjs
deaux, couvertures de table et de lit en soie, laine et coton ; comme aussi pour la f -K
ture et l'impression de vêtements de dames et de messieurs qui ont déjà été V°r 

0rhabits complets , étoffes pour meubles , rideaux, tapisserie et couvertures de toutes
tes ,- en cas de deuil promptitude toute particulière. Exécution prompte et soignée.

Magasin à FRIBOURG, Rue de Lausanne, 93. (Hl047 24)
Dépôt à ROMONT, Mni8 veuve RICHE, nég. Rue du Château. (*•>•

66S'H ŷE^H!flb&jKHlMKihH^^H2l[ ĴBBHfcaH -̂K L̂nflHBD9H Su*
Saison jusqu'au 30 septembre. Prix réduits dès le 10 de ce -"V- ,.0-

Source sulfureuse chaude à 48°. — Bains salés. — Bains de sable chauffé. — »b*&
thérapie complète ; soureeB de montagnes, à 8°. — Nouvelles salles de dot1 ° $.
d'inhalations et de pulvérisations appareillées d'aprôs les derniers perfectionne11- 0-
— Massage système d'Aix. — Climat d'automne agréable, salubrité parfaite . -"
tels très confortables. (H 9368 L) (1181) ft(l r<ï-

Omnibus à la gare de Saint-Maurice (Valais). Docteur : M. S»*ïLftiï»S'
— Pour les Hôtels et les Bains, écrire à M. Pasche, gérant, à JLavey-le^^-^;

MISES PUBLIQUES de CHEVAL
• * &&r^1'Les soussignés exposeront en vente, par voie de mises publiques, lundi e eh6.

les 14 et 15 septembre courant , dès les 9 heures du matin, sur le marche
vaux, à Berne : - • • ' • ' ¦.» lourde»

150 chevaux, bons pour tout service, parmi lesquels des chevaux de race
ainsi que plusieurs très bons chevaux de selle et voiture. .., gg \

Les amateurs sont cordialement invités à ces deux mises. "«_ .
Berne, le 31 août 1891. Les exp°sa.na

l!t'-ier.Christ. Hostettt»*
Samuel Baise-


