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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 11 septembre.

« .Une réunion clandestine de la célèbre
'̂gue des Patriotes a décidé d'organiser

Wur ce soir, sur la place de l'Opéra, une
Manifestation contre la représentation de
ignengrin, l'œuvre si discutée de Richard
wagner.
i.r.es mesures ont été prises pour assurer19 «bre accès du théâtre,
j .^n affirme qu 'une cinquantaine d'étu-
tioQts on* retenu des plaees, dans l'inten-011 de manifester à l'intérieur du théâtre.

™*0ut-sous-Vaudrey, 11 septembre.— U , ,,. 
frarf conseil municipal a voté six mille
M T , P°ur participer aux funérailles de*• Jules Grevy.

Fontainebleau, 11 septembre.
nian roi ^-lexandre de Serbie, revenant des

«noauvres, a tenu, avant de partir , à ren-
Héiu kv dernière visite au président de la
à JubllqueJl estarrivéhiermatin^

¦
ftco/7mYo

étRH t ainebleau par le train de 10 h. 14. Il
1er ia°coœPagné ae M- Nikolitch , conseil-
QH û A tat > ministre de l'instruction publi-

U d.es cultes.
Hot roi a off ert sa photographie à M. Car-

Brv,5.été reconduit à la gare par le général
le traYe 6t M- François Carnot , et a prisdlt« pour Paris à 11 h. 23.

j Londres, 11 septembre.
Sha« Standard publie une dépèche de
à v ,Shai annonçant qu 'une émeute a éclaté«chang.

Les résidents étrangers , à l'exception des
^ {Jsuls , se sont réfugiés à Hankord.

La mission américaine a été détruite.
Le commandant du cuirassé anglais l'Ar-

J*r- a envoyé sur les lieux des troupes de
x arine avec une mitrailleuse qui ont réussi

C0luprimer l'émeute.
Nice, 11 septembre.

29c, ?. général Verrier , commandant la
nier d lsion

' les généraux Robillard , Gar-
iouro-S8 Carets et Leclère sont partis au-

Le &61 ^our *
es montagnes.

B°irée T?éral Mathelin est arrivé dans la
T.. ¦ *x i ' ( y i , . ,  r . f ; p., Hamain . , .

h'ay-̂ gurationdu monument de 
Garibaldi

c°mité ement Pas lieu le 20 courant. Le
date r,] garibaldien lui-même préfère une
faij.ft vUs . éloignée pour avoir le temps delft «es invitations.

r̂  . Zanzibar, 11 septembre.
8ultan travaill eurs venant à manquer , le
^tiloL re+ !é de Permettre désormais tout
*QUrs ent de Zanzibaristes comme por-

New-York, il septembre.

^-S?/ ion ,r.éPub»caine de l'Etat dem 5&£? ïaasr8 à Roehster -
f̂iffifepriîaar^w,nwnM
16 pour M. Harrison. *
3 pour M. Forster.1 pour M. Mac-Kinley.

hco „ Hal,fax > 11 septembre.
*Qt S™»
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es Prennes sur le
>mZïëï qU1 a stvl dans les Provinces
&tiw«*»anSî.nc?nt que 20 ?aisseaux ont
\o^?Se- 

pl
""eur« Personnes ont péri.

S^rf wrQ\etJ^ £
ébris de bouées deK„_retaee ont. été. .«tAs ô +Q„„„ ,,.,_

^ïrie. 
y Berne, ,11 septembre. '

PuWi Gonseil fédéral, a décidé ce matin l'ex-
Sej ĵ 10n. du territoire suisse de l'anarchiste
ift.^ 1 > rédacteur de la Croce di Savoia,weûèv0. 

¦

L6 Berne, 11 septembre.
étpa département fédéral des ASaires
fa Pport i eommunique que d'après un
Par 1 ' adressé au gouvenementdu Tessin
tion jj 0ns.eil communal d'Airolo , la viola-
italien^ territoire suisse par des troupes
5aux ¦ dont ont Parle plusieurs jour-
^^demen't 868 et etranSers> serait sans
étpa^gQ

Urait donc eu de la fumée sans feu :

QVELQVES COmWÊRATIOm
SUR LE MARIAGE

II
Ceux qui embrassent le célibat par le

désir d'une perfection plus haute, n'en-
trent pas tous dans la vie religieuse ou
dans le sacerdoce. Un très grand nombre
continuent de vivre dans le monde, mais
sans se mêler au monde. Dans cette ma-
nière de faire, tous n'obéissent pas au
même mobile. Les uns n'ont pas une
santé assez forte pour endurer la régula-
rité et l'austérité du couvent , d'autres se
dévouent pour veiller sur les jours de
vieux parents, ou sur les tendres années
de neveux prématurément orphelins, ou
sur tel membre infirme de la famille. Un
bon nombre se consacrent généreusement
à la prospérité de leurs frères et soeurs.
Ces multiples formes d'un sacrifice qui a
habituellement Dieu pour principe et pour
fin dernière, sont d'autant plus méritoires
que le monde, en général , est fort cruel
pour les vieilles filles. La coiffe de sainte
Catherine fait le thème de plaisanteries
fort déplacées et généralement peu spiri-
tuelles, Pour venger ces braves femmes,
nous aimerions pouvoir donner ici quel-
ques citations des pages sublimes que
Louis Veuillot a consacrées au dévoue-
ment de sa sœur Elise.

Ce qui explique, dans une certaine me-
sure, mais sans les excuser, ces dédains du
monde, c'est qu'à côté du célibat du dé-
vouement , on en trouve un autre fort dif-
férent, c'est le célibat de l'égoïsme. Je
suis bien comme cela, dit-on , pourquoi
irais-je me mettre dans les embarras, et,
qui sait ? peut-être les croix du ménage ?
Cette lâcheté a été de tous les temps et de
tous les sexes, mais avec ce caractère
particulier que, chez l'homme du moins ,
elle se rencontre rarement avec la régu-
larité des mœurs.

La peur des charges du mariage, qui
s'est trouvée à toutes les époques, forme
l'un des caractères distinctifs des sociétés
qui descendent la pente du sensualisme
et du matérialisme. On en était même
venu à ce point , dans la fin de l'Empire
romain, que les pouvoirs publics se virent
réduits à conférer des privilèges impor-
tants pour décider les gens à se marier.
Cette prime matérielle offerte au mariage
est un des plus vilains traits de la déca-
dence de l'Empire d'Occident. Du reste,
les efforts des Césars furent vains. On
aima mieux se priver des privilèges of-
ferts que d'assumer la charge d'une fa-
mille. Et ainsi des contrées entières se
dépeuplaient , des familles jadis florissan-
tes disparaissaient , ou mieux ne se per-
pétuaient que par l'adoption. Les Barbares
vinrent balayer cette pourriture.

Malgré trois siècles de renaissance
païenne, couronnée par la Révolution,
nos sociétés ne sont pas si bas que l'Em-
pire d'Occident du IV e et du V° siècles.
Mais ne nous faisons pas illusion. Le mal
qui existait alors, commence à se mani-
fester autour de nous. Il y a des pays où
l'on recule devant le mariage , ou ce qui ne
vaut certes pas mieux, devant la fécondité
du mariage. L'autre jour , nous lisioQS
dans une revue franc-comtoise qu 'à Be-
sançon on ne se. mariait pour ainsi dire
plus , et à l'appui de ce jugement on pro-
duisait les chiffres fort convaincants de
la statistique de l'état civil. Lé cas de
Besançon est le cas'd' un bon nombre de
villes. Le mal commence aussi à se ré-
pandre dans les campagnes.

La' recherche de ses aises envahit
toutes les parties du pays et toutes les
classes de la société. Les enfants enten-
dent les parents regretter la sottise qu 'ils
ont faite de se marier. Nos pères avaient
des vertus , des renoncements qui leur
faisaient trouver douces les privations,
les soucis, les déceptions que les moder-
nes ménages, empoisonnés par le vent
du sensualisme, prétendent ne pouvoir
pas supporter. Aussi , quelqu'un , qui n'était

pas le premier venu, a-t-il pu dire que
si , dans le mariage, il y avait un noviciat,
il n'y aurait jamais de profession.

Les enfants, avons-nous dit, entendent
les plaintes au foyer de la famille. On
leur dit à tout propos qu'ils seraient bien
sots de « se mettre la corde au cou ». On
vante devant eux le bien-être, la bonne
chJire, la vie facile de tels et tels de leur
connaissance, qui ont eu la « chance » de
ne pas se marier. Ce langage produit
d'autant mieux la conviction , que la nou-
velle génération est saturée de bien-être
dès le berceau. On ne la laisse se priver
de rien. Le jeune homme dépense avant
de gagner, et à mesure qu'il gagne, il
augmente sa dépense , ayant grand soin
de faire des dettes plutôt que des écono-
mies. Avec ces habitudes, comment son-
ger à se mettre en ménage ? Il faudrait
changer de genre de vie, renoncer aux
chopes , aux cigares, aux fêtes d'ici, aux
promenades de là , aux dépenses, en un
mot, dont on s'est fait une nécessité. Et
puis, quand on a tout dépensé à mesure,
avec quoi monter un ménage, avec quoi
élever des enfants ? Continuons de bien
vivre : foin des soucis ; rions et amusons-
nous.

Ainsi pense-t-on , ainsi parle-t-on.
Conclusion : restons garçons.
C'est le sort le plus beau , le plus digne d'envie !

CONFÉDÉRATION
Les grandes manœuvres. — L'ins-

pection des V° et YI° divisions, ainsi que de
la brigade de landwehr , a eu lieu jeudi
matin sur le plateau de l'Allmend, près de
Frauenfeld, Il faisait un temps superbe.
Des milliers de curieux étaient accourus de
toutes parts.

Les troupes ont défilé en très bon ordre
devant le colonel Hauser, remplaçant M.
Frey, chef du Département militaire. M.
Hauser a adressé aux troupes l'ordre du
jour suivant :

Officiers , sous-officiers et soldats,
Les manœuvres de division qui chaque année

réunissent sous les drapeaux le quart de notre
armée de campagne viennent de finir. Outre
les fatigues qu 'elles entraînent inévitablement ,l'introduction d'un règlement nouveau et l'em-ploi , nouveau aussi , de la poudre sans fumée,
contribuaient à en rendre la réussite plus dif-
ficile..

Comme remplaçant du chef du Département
militaire fédéral, retenu par la maladie , j'ai
suivi- avec attention vos exercices. Et c'est
avec un vif plaisir que j'ai constaté la noble
émulation avec laquelle les chefs et la troupe ,
du soldat de landwehr au plus jeune soldat de
l'élite, cherchaient à vaincre toutes les difficul-
tés. La direction supérieure des troupes , la
discipline de marche et de combat ont fait de
grands progrès. Mais il y a encore beaucoup à
apprendre. Nous ne devons jamais oublier que
seul le dur travail rend un peuple apte à la
guerre , le conserve apte à la guerre , et que des
jours peuvent venir où la patrie devra deman-
der à ses flls le dernier sacrifice.

Recevez donc , chefs et soldats , mes remer-
ciements les plus chaleureux et mes meilleurs
vœux pour votre retour dans vos foyers.

Le remplaçant du chef du Déparlement
mililaire fédéral ,

HAUSER.

Cet ordre du jour était accompagné du
manifeste que voici :

En portant à la connaissance des troupes de
la VI* et de la Vil» divisions , et de la brigade
combinée de landwehr , les paroles d'adieu du
remplaçant , du chef du Département militaire
fédéral , j'exprime aussi de'mon côté aux chefs
et à la troupe ma complète satisfaction pour
leurs travaux.

Frauenfeld , le 10 septembre 1891.
Le directeur des manœuvres ,

P. CERESOLE,
colonel-divisionnaire.

Effectif de l'armée fédérale. — Au
1er janvier ,. 1891,.l'armée fédérale suisse
comptait 480,553 hommes (475,980 en 1890),
dont 127,973 d'élite (126,444 en 1890),
80,272 de landwehr (80,796 en 1890), 272,124
de landsturm et 184 pour le personnel d'in-
struction. ' '

Les 127,973 hommes d'élite se répartis-
sent par armes comme suit : Etat-major
général et section des chemins de fer 81, offi-
ciers judiciaires 33, infanterie 92,685, cava-

lerie 2877, artillerie 18,734, génie 7402,
troupes sanitaires 4669, troupes d'adminis-
tration 1492.

La IIe division , la plus forte , compte
16,709 hommes, la VI8 16,700, la Ir« 16,260,
la Ve 15,960, la VIP 15,926, la IIP» 15,168, la
IV« 14,728, la VIII» 13,337.

La landwehr compte à l'état-major géné-
ral 13 hommes, l'infanterie 60,185, cavalerie
2775, artillerie 11,509, génie 2924, trou-
pes sanitaires 2429, troupes d'administra-
tion 437.

Le landsturm a 260,736 hommes de
troupe, 8434 sous-officiers et 2954 officiers.

Le personnel d'instruction comprend 111
hommes pour l'infanterie , 15 pour la cava-
lerie, 38 pour l'artillerie , 9 pour le génie,
8 pour les troupes sanitaires et 3 pour cel-
les d'administration.

En 1890, 36,471 recrues ont été exami-
nées ; 12,174 ont étô déclarées impropres
au service, 6632 ont été ajournées, 17,125
(16,477 en 1889) ont été incorporées , à sa-
voir 10,087 dans l'infanterie (11,046 en
1889), 388 dans la cavalerie (336), 2199 dans
l'artillerie, 668 dans le génie, 421 dans les
troupes sanitaires et 114 dans les troupes
d'administration.

Arbitrage Delagoa. — La décision
définitive de principe est établie et les piè-
ces y relatives vont être immédiatement
envoyées aux parties en cause. Celles-ci
seront en même temps invitées à faire par-
venir aux arbitres les mémoires écrits, dans
l'espace de trois mois.

Association snisse des maîtres-
relieurs. — L'Association a tenu diman-
che son assemblée générale annuelle , à
Aarau. Environ 40 délégués étaient pré-
sents. La prochaine réunion aura lieu à
Saint-Gall.

Sociétés suisses d'assnrances -sur
la vie. — Il n'y, a pas moins de trente so-
ciétés et agences d'assurances sur la vie ,
sur le territoire delà Confédération. 7 sont
suisses. Capital d'assurances sur la vie:
36,429 polices , soit un capital de 158,889,465
francs. Assurances mixtes : 15,046 polices ,
soit un capital de 71,669,254 francs. Assu-
rances unies : 537 polices , soit un capital de
3,750,503 francs.

Exportation aux Etats-Unis. — Le
district consulaire de Saint-Gall a exporté
aux Etats-Unis , au mois d'août dernier ,
pour 2,234,764 fr. , soit une diminution de
498,916 fr. sur la recette du mois d'août
1890; par contre c'est une augmentation de
294,655 fr. sur le mois d'août 1889. Le
Saint-Galler Tagblatt dit que ces diminu-
tions doivent être attribuées, aux eflets du
bill Mac Kinley.

Vieux-catholiques. — Les vieux-ca-
tholiques d'Argovie proposent de rayer de
la liste dés fêtes chômées, la Fête-Dieu et
toutes les fêtes de Très Sainte-Vierge et'dé
ne fêter que les solennités de Noël , de la
Circoncision , de l'Ascension et de la Tous-
saint !

Suisses à l'étranger. — La commune
de Coldirado , district de San-Hemo, a dé-
cerné la bourgeoisie d'honneur à M. le Dr
Enderlin , de Coire, médecin à Ospidaletti ,
en reconnaissance de ses longs et loyaux
services.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Technicum de Berthoud sera ou-

vert au printemps prochain. Le Départe-
ment fédéral de l'Industrie participera aux
frais (budget 1892) par une contribution de
7000 francs.

Distinction. — L'architecte Lambert a
obtenu . à l'Exposition des Beaux-Arts , à
Munich , la seconde médaille d'or pour son
projet de Musée, à Berne.

Etudiants suisses argoviens., r-i
Suivant l'exemple des membres fribour-
geois, jurassiens et tessinois , les Etudiants
suisses argoviens , membres honoraires :et
membres actifs , se réuniront le 17 courant
à l'Hôtel du Lion ,, à Sins, .pour la constitu-
tion d'une section cantonale sous le nom
A'Argovia '.

toi sur lés auberges. — La Direction
de l'Intérieur du canton de Berne se pro-



pose d'aborder prochainement la revision
de la loi actuelle sur les auberges. Les tra-
vaux y relatifs seraient terminés pendant
l'hiver prochain, pour que la nouvelle loi
sur les auberges puisse être soumise à la
votation populaire au courant de l'an-
née 1892.

Ii'Institnt de Menzingen. — 276 élè-
ves, parmi elles plusieurs jeunes filles ap-
partenant à la confession réformée, ont
fréquenté l'année dernière les cours de
cette célèbre maison d'éducation à laquelle
le dévouement des Sœurs Théodosiennes a
fait une réputation qui a passé nos frontiè-
res. On sait que cet établissement est sous
la haute direction de Sa Grandeur Monsei-
gneur l'évêque de Bâle ; aussi offre-t-il aux
parents chrétiens toutes les garanties dési-
rables pour la sauvegarde de leurs enfants,
Le prix de la pension pour l'année scolaire
est de 400 fr., y compris literie, lumière et
écolage.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 septembre.)
Mont-sous-Vaudray. — Le sous-pré-

fet de Dôle et le Juge de paix de Montbirey,
ont apposé hier soir les scellés sur les pa-
piers de M. Grévy. Les médecins ont em-
baumé le corps dans la matinée.

D'après une clause, le testament lègue
aux enfants de M. Wilson la propriété de
Mont-sous-rVaudrey avec la nue-propriété
de la fortune dont Mme Wilson à la jouis-
sance jusqu'à leur majorité.

Bligny. — La bataille d'aujourd'hui
aurait dû commencer à l'heure où le géné-
ralissime la fit cesser pour épargner aux
hommea une fatigue excessive. Jusqu'à
2 heures les adversaires n'ont fait que tater
l'ennemi.

Les expériences avec le ballon amené
gonflé sur les lieux et le téléphone ont fort
bien réussi.

Malgré les aliments douteux les soldats
ne sont pas fatigués et restent complète-
ment entrainés. On ne signale pas de cas
d'insolation.

Tendeuvre. — M. de Freycinet a offert
dans la matinée un déjeuner aux généraux
et attachés militaires étrangers. Au dessert
M. de Freycinet a prononcé une allocution.
Le ministre annonce que l'année prochaine
on fera manœuvrer pour la première fois
les troupes territoriales ; puis il constate
les progrès de l'armée qui inspirent toute
confiance à la France et le respect à l'Eu-
rope.

— Personne, ajoute-t-il , ne doute aujour-
d'hui que nous soyons torts, nous prouve-
rons que nous sommes sages et que nous
saurons garder dans la situation nouvelle,
le calme, la dignité et la mesure, qui aux
mauvais jours préparèrent notre relève-
ment.

Après le discours de M. de Freycinet, le
général Saussier a remercié M. de Freyci-
net de ses paroles flatteuses pour lui et
l'armée qui sauront tous les justifier ; il a
porté son toast à l'armée et à M. de Frey-
cinet. Le général russe Friederiks, doyen
des attachés militaires étrangers, a porté
un toast chaleureux à MM. de Freycinet et
Saussier, aux belles troupes françaises et à
leurs vaillants chefs, qui nous accueillirent
avec tant de cordialité et de courtoisie. Ces
toasts ont étô écoutés debout.

Newcastle. — Au Congrès des Trades-
Unions un amendement, d'abord introduit
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Ce travail paraît facile, de prime abord.
Pourtant, il n'eut est pas de plus délicat à
exécuter, il n'en est pas qui demande une plus
scrupuleuse attention , une pius grande légèreté
de main. Ce qui rendait encore plus difficile
le décachetage de la lettre , c'était un large
cachet de cire rouge app liqué au milieu du dos
de l'enveloppe ; ce cachet maintenait lortement
réunis les quatre triangles de papier , qui
adhéraient déjà les uns aux autres par leurs
bords gommés et collés. Cet obstacle n effraya
Ïas Ferrari qui , depuis quinze jo urs, s'exerçait

ouvrir les enveloppes les mieux fermées.
Il monta la précieuse lettre dans sa chambre

et l'examina. Le timbre de la poste portait,
imprimée , la mention suivante ;

par le Congrès en faveur de la reconnais-
sance par l'Etat de la journée de huit heu-
res, a été finalement rejeté par la réunion
publique. Il a été remplacé par un amende-
ment suivant lequel la journée de travail
sera de huit heures dans toutes les indus-
tries, sauf cependant dans les cas où la
majorité des membres organisés d'un corps
d'état protesterait, au scrutin secret , con-
tre cette mesure. Cet amendement final a
été adopté à une très forte majorité.

Milan. — Hier beaucoup d'ouvriers ont
repris le travail dans les établissements se-
condaires ; néanmoins les établissements
principaux restent encore fermés.

Environ 2500 grévistes ont assisté au
meeting dans les arènes ; on a voie au
scrutin secret sur la continuation ou la
cessation de la grève. Sur 1114 votants 668
se prononcèrent pour la continuation , tan-
dis que 451 opinaient pour la cessation. La
continuation a donc été proclamée. Le mee-
ting, a décidé en outre une nouvelle réu-
nion pour samedi, les principaux indus-
triels ayant déclaré vouloir rouvrir ensem-
ble leurs établissements, si la majorité des
ouvriers respectifs se présentait.

Les principaux industriels ayant rouvert
leurs établissements aujourd'hui, la majo-
rité des grévistes ont repris le travail sans
être molestés par leurs camarades qui , on
l'espère, retourneront bientôt aux ateliers.

Florence. — Par 86 voix contre 56 le
congrès juridique après une longue et bril-
lante discussion , s'est prononcé pour l'in-
troduction du divorce en Italie. Le député
Villa a, par son éloquent discours , beau-
coup contribué à ce vote.

Le sénateur et ancien ministre des finan-
ces Perruzzi est mort hier à Antella, près
de Florence. Cette mort a causé une vive
sensation. Le congrès juridique a levé la
séance en signe de deuil.

Venise. — L'état de santé de la reine de
Roumanie est toujours grave mais il n'y a
pas de danger immédiat.

Madrid. — Il est inexact que le minis-
tre de la guerre ait eu l'intention de mobi-
liser un corps d'armée.
'• — "Un train a déraillé près de Valence,

six voyageurs ont été grièvement blessés.
: New-York. — La chaudière d'une loco-

motive du railway de Long-Island a fait
explosion à Oyster-Bay. Le mécanicien , le
chauffeur et le garde-frein ont été tués,
leurs corps ont été lancés à une grande dis-
tance. Quelques voyageurs ont reçu des
contusions peu graves.

— On signale un tremblement de terre à
San-Salvador. Plusieurs personnes ont été
tuées et de nombreuses maisons endomma-
gées. La ville de Santa-Tecla a boaucoup
souffert.

Valparaiso. — L'élection des sénateurs
et des députés est fixée au 18 octobre. L'é-
lection présidentielle au 18 novembre.

CHRONIQUE GENERALE
Le Congrès catholique de Malines.

— La cité flamande , la Mechelen, où l'évê-
que d'Ypres, Michel Phytovius au sei/.ième
siècle et l'archevêque métropolitain Mathiaa
Hovius, au dix-huitième, présidèrent deux
conciles, vient de voir s'ouvrir l'assemblée
religieuse qui continue la série de Congrès
si heureusement inaugurée, il y a près de
trente ans, par le cardinal Sterck.

Une messe pontificale sous les voûtes
ogivales de Saint-Rombaud , réunissait
mardi les congressistes. Citons parmi l'as-
sistance belge : les évêques de Tournay e1
de Namur à côté du cardinal Goossens,
M. Jacobs, ministre d'Etat, président du

GENèVE . — 16 novembre 1886.

Il lut ensuite la suscription ; elle était ainsi
conçue :

Personnelle.

Monsieur le comte de Garwolin ,

Avenue d'Eylau.

PARIS .

Il déplia les deux lettres de Stéphan
Mordy qu'il possédait déjà , et compara les
écritures. L'aspect général était bien le même:
les lettres étaient anguleuses, formées de
barres tracées très régulièrement comme par
des mouvements exécutés sous des comman-
dements militaires. VM majuscule était gothi-
que. L's minuscule se composait d'un grand
trait. Toutes les lettres de l'adresse ressem-
blaient exactement à celles des deux auto-
graphes. L'auteur ne s'était donné aucune
peine pour les modifier ; il ne l'avait même
pas essayé. Evidemment , il se consolerait
comme parfaitement en sûreté à Genève et
n'avait aucune inquiétude.

S'étant assuré, par l'examen de l'écriture,
que la lettre venait de Stéphan Mordy, Ferrari
se mit en devoir de décacheter l'enveloppe.

Il avait deux obstacles à vaincre : pieiniô-
rement, le cachet de cire ; secondement, le col-
lage des bords du pap ier coupé en triangles.
Ce fut par ce dernier obstacle qu'il commença.

Il plaça la lettre sur la table , l'adresse en

Congrès ; comte de Mérode-Westerloo, séna-
teur, président d'honneur ; Ch. Woeste et
Léon Collinet , vice-président ; F. Belpair et
J. Davignon , secrétaires généraux.

NN. SS. Gautier, Rutten, Abbeloos, rec-
teur de Louvain; Jacobs, doyen de Bruxel-
les ; dom Janssens, etc., etc., et parmi les
étrangers : le R. P. Didon , Mgr d'Hulst ,
Mgr Baunard de Lille ; le marquis de Na-
daillac, le comte de Caulaincourt, l'abbô
Winterer, député du Reichstag, le R. P.
Berthier, recteur de l'Université de Fri-
bourg, etc.

Après la messe, la séance s'est ouverte à
midi dans la salle des Fôtes du Petit-Sémi-
naire décorée de drapeaux aux couleurs
pontificales et nationales. Un trône était
réservé au cardinal. Sur la paroi du fond
se détachaient entre les bustes du roi Léo-
pold et de la reine, le portrait de Sa Sainteté
Léon XIII. Au premier rang a pris place le
Nonce apostolique.

S. Em. le cardinal Goossens, après les
prières d'usage, a rappelé « que de géné-
reuses paroles, que d'initiatives courageu-
ses, que de viriles résolutions, que d'œuvres,
ont vu le jour aux Congrès de Malines de
1863, 1864 et 1867 ! »

Une vaste conspiration , a-t-il ajouté , est
dirigée contre le catholicisme, ses dogmes, sa
morale, ses institutions, son chef suprême;
nous voulons les défendre, s'écrie l'orateur, ef
nous mettons en commun nos lumières et nos
efforts.

Le socialisme pousse à la révolte et au
renversement de l'ordre établi : nous prêchons
la soumission , la concorde et la paix pour le
salut commun. Sans être d'aucune école, ni
d'aucun parti , nous sommes catholiques .' ...

Eclairer l'ouvrier , restaurer dans son foyer
le culte des vertus naturelles de prévoyance
et de sobriété ; l'arracher aux dangers de l'iso-
lement en le rendant aux associations qui lui
ont donné la dignité avec la vraie liberté;
garantir sa santé physique et sa vie morale
contre un travail excessif ; protéger l'enfant ;
restituer la môre k son indispensable mission ,
la direction de la famille ; ressusciter ei forti-
fier dans les classes laborieuses les croyances
et les pratiques de la religion , voila , Messieurs,
quelques-unes des questions qui réclament l'at-
tention du Congrès 

D'autre part les ennemis du nom chrétien
ont conçu le monstrueux projet d'élever ies
enfants en dehors de toutes croyances et de
toutes pratiques religieuses. Ce projet , ils en
poursuivent l'exécution avec une ardeur qui
semble inspirée par l'enfer ; l'école sans Dieu
est de tous les engins de guerre le plus meur-
trier , le Congrès travaillera à sauver l'éduca-
tion de l'enfance ! 

A côté de l'enseignement sans Dieu , il y a la
presse révolutionnaire impie, immorale, il y a
l'armée d'écrivjiins sans pudeur et sans foi ,
— « malfaiteurs intellectuels >. Le Congrès
flétrira cette licence effrénée de toutes les ma-
nifestations de la pensée 

L'assemblée, à la suite de ces chaleureu-
ses paroles , a voté un télégramme deman-
dant au Saint-Père sa Bénédiction , et un
autre témoignant son dévouement au roi.

Voici le vœu qui sera proposé au Congrès
touchant les œuvres pontificales : c'est en
même temps une protestation contre l'usur-
pation de Rome :

Le Congrès de Malines,
1. Déclare que l'œuvre du Denier cle Saint-

Pierre et les œuvres dites pontificales qui s'y
rattachent, ont droit à toutes les sympathies,
à tout le concours , à toute la générosité des
catholiques , parce qu 'elles organisent la prière
incessante et collective pour le Pape, parce
qu 'elles contribuent à acquitter la dette de la
piété filiale des fidèles envers leur Père com-
mun spolié et captif, parce qu'elles empêchent,
pavane protestation permanente et uni vevselle,
la prescription des faits accomplis k Rome et
qu'elles affirment , en même temps , la nécessité
providentielle de la Souveraineté temporelle
du Saint-Siège.

2. L'organisation-type de l'œuvre du Denier

dessous, posée sur un papier blanc, de façon \ triangle était sur le point de se détacher de
qu 'elle ne se salît pas. Le dos de l'enveloppe j autres ; alors , introduisant entre les feu"'*'
présentait à ses yeux qua tre triang.es de l'extrémité d'un couteau à papier , en iv0y.À
pap ier qui , collés l'un sur l'autre , et fixés par dont la lame était mince comme celle a »
le cachet de cire plaeé au centre, enfermaient i couteau de peintre, il souleva , en opérant ti
la feuille de papier à lettre. Ces quatre trian- lentement et avec beaucoup de précaution, '.̂
gles étaient semblables deux à deux. Celui du \ bords des deux grands triangles , qui avaient „
haut et celui du bas étaient les plus larges et
les plus grands ; ils étaient extérieurs, étant
colles par-dessus les deux autres. 11 eût été
difficile de les décacheter , d'abord , parce que
le cachet de cire rouge s'étalait largement sur
eux; ensuite, parce que la moindre trace
d'effraction s'y serait montrée d'une façon très
visible.

Restaient les deux autres côtés, celui de
droite et celui de gauche. Ils étaient plus
étroits que les premiers, et intérieurs, puis-
qu 'ils étaient engagés sous les grands côtés.
C'étaient les plus commodes à détacher, parce
que le cachet de cire ne les couvrait que sur
une très petite surface, et parce que les déchi-
rures qu'on pouvait faire aux bords, en les
ouvrant , seraient facilement cachées sous les
bords intacts des triangles, lorsqu 'on refer-
merait l'enveloppe. Ce fut donc un des petits
triangles que Ferrari se mit en devoir de
décoller.

Il avait disposé à côté de lui un verre d'eau ;
il y trempa son index, puis le promena aur le
dos de l'enveloppe en suivant les deux côtés
de ce petit triangle. Il appuyait légèrement
sur les rentlements des bords , de façon à faire
pénétrer au travers du papier l'eau qui , après
l'avoir imbibé, irait dissoudre la colle. Quand
il eut répété trois fois cette opération , à deux
ou trois minutes de distance, il constata aue le.

de Saint-Pierre est basée sur l'Association ou
Confrérie diocésaine , affiliée à l'archiconfréne
de Rome, et hiérarchiquement subdivisée en
comités, décanaux et paroissiaux.

Cette organisation implique les collectes a
domicile, faites par le clergé paroissial avec
l'assistance des laïques.

H y a lieu de recommander aussi les assem-
blées générales annuelles , tenues sous la pré-
sidence de l'évêque diocésain , et éminemment
propres à maintenir la persévérance et à sti-
muler 1° dévouement des zélateurs.

3. Dans les diocèses où cette organisation n'a
pu s'implanter ou se conserver, elle peut être
suppléée avec succès par les collectes faites
dans les églises et par les souscriptions ouver-
tes dans les journaux catholiques , notamment
dans les Semaines religieuses.

4. Il y a lieu de maintenir et de développe1"
la tradition , si heureusement renouvelée, des
pèlerinages à Rome et de seconder par un*
large et bienveillante publicit é les efforts fait 3
dans ce but par les œuvres pontificales.

M. Guillaume Verspeyen est rapporteur
dans cette question.

La section des œuvres sociales recotû-
mande la création d'asiles pour les jeunes
vagabonds, d'après le modèle de l'œuvre
salésienne de Don Bosco.

Un philanthrope belge a mis 400,000 francs
à la disposition du Congrès, comme pre-
mier fond de création, à Jemmapes, d'un
orphelinat au profit des enfants des houil-
leurs victimes d'accidents de mines.

La même section , après la question de
création d'asiles pour les vagabonds, s'est
occupée des Sociétés coopératives.

La Commission estime qu 'il y a lieu d'éta-
blir et d'encourager les Sociétés coopérati-
ves, selon l'amélioration du bien-ètrequ 'elles
procurent à l'ensemble de la Société.

La Commission estime que les unions
professionnelles sont nécessaires au réta-
blissement de la paix sociale ; elle en règle
la nature et le but et émet l'avis que l'Etat
doit les encourager.

Le rapporteur , M- Lefebvre, avocat à
Bruxelles, a conclu ainsi :

I. — Les pouvoirs publics doivent répri-
mer ies menaces et les violences employée*
pour provoquer et favoriser la grève, e1
les actes de pression et d'intimidation mlS
en œuvres vis-à-vis des patrons ou des ou-
vriers pour faire cesser le travail.

II. — Les pouvoirs publics doivent aussi
s'efforcer d'améliorer directement ou indi-
rectement la situation des travailleurs.

III. — Il importe que l'Eglise jouisse d'u"6
entière liberté pour ses œuvres de préser-
vation et de restauration sociales. ..,.

IV. — Comme moyens préventifs ue»
grèves, toutes les œuvres créées en faveui
de la classe ouvrière, tant au point de yue
économique qu 'au point de vue moral -et
intellectuel, doivent être hautement recom-
mandées aux catholiques. . .

V. — La science sociale doit être l'c-ty6'
de l'attention de tous les catholiques : e'1*
devrait donc faire partie de renseignement
de la jeunesse, dès le collège et I'éco të
moyenne,

La section des œuvres charitables a concln
à l'organisation dans les campagnes, comine
dans les villes , de patronages pour complé-
ter l'école et préparer à la corporation , de-
mande qu 'on enseigne aux futurs prêtres,
d'une façon approfondie , les questions so-
ciales et qu 'on les familiarise avec le fonC'
tionnement des premières œuvres sociale»
et réclame la création d'une Revue des Pa"
tronages des œuvres ouvrières. . .

La section de l'enseignemeut a émis Ie
vœu conformément au désir du Pape , qu0'
de toutes les parties du monde cattiOxiq06;
quelques jeunes gens d'élite se rendent »
Rome chaque année sous les auspices «e
évêques, pour se former à la vie sacerd 0'
taie.

collés sur le petit , de telle façon que celui-'''« ,{,
trouva presque entièrement "détaché, et "^or-plus retenu k son extrémité que par un" "
celle du cachet de cire rouge. jer

Pour débarrasser le petit triangle de Paftua,
de cette dernière attache, Ferrari en D1 ,-»!»
le bout avec précaution , et , à l'aide du coulf„$h lUiTiin» navvint 4 «Ananan Aa lo pire u A

surface de papier de deux ou trois mi)»10® 
0a-

carrés. Il mouilla encore et détacha unt]!j,in-
veau fragment, puis , enfin , il vit tout le t r „.
gle libre et le tira hors des deux grands »
gles en le repliant sur lui-même. ,ic laL'enveloppe était ouverte ; il en fit s%re et
lettre. Il regarda tout d'abord la sig«a$ pas
lut : « Stéphan Mordy ». ll ne s'éta»" "
trompé. La missive était ainsi conçue '•

Genève , le 16 novembre ls
c Monsieur , . .ai

« Depuis que je suis «privé icj'iops J'ai
négligé aucune de vos recommanda» dont
trouvé en villégiature les deuxflnanc»w aveC
vous m'avez parlé; j'ai lié connaissan gimon
M. Zorndorf , le banquier de Berlin. "'• sll is
Raab, le banquier de Vienne, et j e » 

e jes
efforcé de sonder leurs intentions. J» A.oat
crois pas éloignés d'adhérer au syndics
vous aves ooneu ridée. (A su{Vre.)



a £??* J.a section littéraire et scientifique
et n,.f ¦ x- à institution de cercles littéraires
lin»I iques dans toutes les Sociétés catho-des et surtout de jeunes gens.

LWS x!nte Tunique de Trêves. —
thédi.»v Pn de la sainte Robe dans la ca"
iéraM j de Trèves attire une foule consi-
dem»nLde Purins. Elle avait été souvent
tos M« i-depuis 1887' non seulement par
Par il S \.ques de tous pays, mais surtout
duâiii- ants de Trèves > se souvenant
eu isix10

? d 'étrangers venus dans leur ville
par aissà- + clergé hésitait - Les temps lui
* à l ' n ï  ° agîtes et, peu propices
fe ole a , sion de la sainto Robe, ce sym-
KotppTe Vunitô de la foi et de la paix de

M pLe,8neur Jésus-Christ ».
*Wn es Cûincb-olle raconte dans le
drale „, ?e q"'il a vu dans Cantique cathé-
Pap >5 ! abrite la précieuse relique donnée

n 
sai"te Hélène à la ville de Trèves :

«•éafle ^
ose aussi m'a frappé : c'est l'ardeur

temps n»eo, laQnelle le prêtre prie en même
,c «ui v£.le Pèlerin , dont il connaît le nom et
^édRoin*5 ïce a un carton spécial visé par un
6utiri»„_ -xxvxxo , xx xxxi, Mus au, prière . « juaus,

J'intfof un tel de telle maladie. »
ceusr ii8tera,1 sHr le cai'ton visé par le médecin.
'«eniSt 8» d0nt lat înalad»e a été scientifi-
Hobe Mt .pec?nnue ont Lf Adroit Qe toucher à la
dationJ0^1™3', m,a gré toutes les recomman-dons n'ai pu le faire.
de ^.Lorraine , amenée par un curé du diocèse
«aiicei. ?ville ' souu~1'a,t depuis neuf ans d'un
HobeLîL ^tomac. Elle a touché la sainte

Uno t aout - E1Ie Prétend ne plus souffrir,
bes, se nante de Trêves , paralysée des jam-

lu >adc d—v"alc guérie, une peui retomner
tal%»ians huit jours. Aussi le clergé de la
eesti0B lu Veut -U ten ir compte de l'auto-sug-
rée llemn n,Ve!°PP 6e PiU" Ia foi ' il n'attribuera
qu 'après guérisons à la sainte Robe
nue« w«ti,Ue les médecins les auront recon-

H f» ehes.
!a 1oya'îLd'aiIleui's savoir gré au Chapitre de
tér 'eur ,i!a,vec ^quelle il agit. Le service in-
ffeois ouï cathédrale est confié k des bour-
i<ix coulô portent en bandoulière une écharpe
v°mPtei,f i s la ville > maintiennent l'ordre ,oailx "i les malades, signent des procès-ver-

Qaûte d uIe relève encore la tenue édi-
les raoT nombreux soldats qu'il a vus dans
!a 8ainiiSn , . Pèlerms venus pour vénérer
'vr e Xe l un 'que. Ils avaient en main un

• e corr „ Priepe qu 'ils lisaient pieusement.
15'W *pondant d u Figaro a pu voir un
?ent tait. e ces livres qui sont spéciale-

ireetionq poJur les soldats. On y trouve des
l0."1' les À-ee-A mvocations, des prières
S'̂ aiPA lrentes circonstances de la vie
Ké(%p ) ' 6QtF? ?u*res une P"ère que doit
SïIIA Sr Sou-at iW?.8së sur Io champ de
* nmf 7L. ""'""«"««e a ete très touché de
?«,? f -xSOldats catholiques de l'Aile
^ C.?* fait„ r°SS0

^^ 
la/

0Pce 
q«e 

donne
CQSe énergie dos fermes croyances

U y * «Qerre aux robes blanches. —
eu fajx el,maires républicains français qui ,
czap d "'arbitraire, en remontreraient au

Pap toutes les Russies.
GpeuohiXemple ' un maire des environs de
chon «t i dista nçant de beaucoup les Po-
,Somptu aile8 Cocula, a édicté des arrêtés
i lo aux ' dans 1, ,inique Dut de faire obs-
15 aont Manifestations religieuses du

"emâ(i GoliJ0rair ement » donc , le sieur Chion
s°us p Jl> maire de la Mure, a défendu ,
i de f obZ,: i. Poursuite judiciaire , le port
«an 8 »_ os blanches , de couronnes et de ru-
Û1I°S v?t„Cette defense plusieurs jeunesC°mD.unA ,6S- de blanc ' ont été dans une
» p°ttra,?i3-0IMne' suivre la Procession.
^uSif Pi)ur

ce 
fait - elles viennent

î8 'fi ''[e devant le tribunal de police
Cc»De £°iàt*

lb,Una,- ° ' adjoint lui-même
v.W4n

6xf ' ège du ministère public.
K SniZLî  été renr°yéo à huitaine ;
NeS dAJwP.arer' 'e,tribunal a con^
>c a'a

P
mendi

d
lt ïï^i? *»« à un

ŷr ̂ p™= d ŝ
^î&

aire a une importance trop considé-
S*T£ ?? ,re8?p là; mais elle ne faci«-6"tia a a V1?116. de ceux ^ui > dans des in-
î W patnJotiques ' voudraient amener
.̂ CfS

111
?

11
^?* 8agner les catholiques à

5̂  cfude la RéPublique. Notons, en effet ,
"'oC,1'6 sotte chicane se produit dans le
, '9 de Mgr Pava.

est J*»©*t de Grévy. - Lorsque M. Grévy¦uray r,vé dernièrement à Mont-sous-Vau-
^aéhfv!,amis fureut frappés de son état

8 l'h u- .̂es derniers temps il ne quittait
s'tio a "• -11 y a un mois une îndis-

¦̂ It «n quoique légère inquiéta très vive-Q'liabi(.a Jam ii le- Dimanche il se leva comme
^'d-i ii ' de toès bonne heure, mais après
)?é<j ecij8e plaignit d'un grand malaise. Le

^ann constata une fièvre assez forte et
"toe iojjf une consultation qui démontra
Eul,ûonaa de était atteint d'une congestion ,
*iou 

^
aire. Dans une nouvelle consulta-

lla 't ah soir' le médecin déclara qu'il
?a'ade |arnd°nner tout espoir de sauver le
a ^u inaf • Grévy eut une syncope à 2 heu-
6°flie r ' et mourut à sept heures sans

' ^e curé de Mont-sous-Vaudrey ap-

pelé par la famille, lui avait administré
l'extrême-onction. M. Grévy avait mani-
festé le désir de revoir le prêtre à ses der-
niersmoments.Ilétaitentoui,édeMn"!Grévy,
Mmo Wilson , M. Wilson , Mm« Paul Grévy,
MM. Paul et Albert Grévy, sénateurs, et
des frères Fourneret , ses neveux. Les ob-
sèques seront religieuses. Le Conseil muni-
cipal de Mont-sous-Vaudrey a voté les fonds
pour les funérailles.

Les obsèques auront lieu, suivant le
désir souvent exprimé par M. Grévy, dans
son pays natal , Le deuil sera conduit par
le général Grévy.

On n'ignore point que le cérémonial veut
que le chef de l'Etat assiste aux obsèques
de son prédécesseur. M. Carnot se fera
seulement représenter ; en revanche les
présidents des deux Chambres ont le devoir
de tenir les cordons du poêle. Il se peut
toutefois qu 'un service religieux ait lieu à
Paris en mème temps qu'à Mont-sous Vau-
drey, en ce cas particulier la Chambre et
le Sénat ne seraient représentés à Mont-
sous - Vaudrey que par des délégations,
leurs présidents ainsi que les représentants
du chef du cabinet assisteraient à Paris au
service religieux. Le corps sera embaumé,
pour qu 'il soit possible aux nombreux amis
de M. Grévy, dispersés dans toute la France,
de se rendre à Mont-sous-Vaudrey.

République Argentine. — La récolte
du blé est exceptionnellement bonne cette
année dans la République Argentine. .

Le ministre des affaires étrangères pro-
pose de supprimer par mesure d'économie
les légations de Vienne , Bruxelles , Berne,
Lisbonne et Mexico. Il promet, en outre,
de faire, des réductions considérables sur
les crédits affectés aux agences d'émigra-
tion européenne.

La presse argentine a commencé une
campagne contre les tarifs des chemins de
fer , qui sont excessifs, ce qui fait que les
chemins de fer ont à supporter une concur-
rence redoutable de la part des chariots à
bœufs qui font le transport des marchandi-
ses à des prix d'un extrême bon marché.

La population manifeste un grand mé-
contentement au sujet des taxes exorbitan-
tes qui frappent les comestibles. Le Con-
grès a promis de faire droit à leur de-
mande, en réduisant considérablement ces
taxes. Il en résultera , d'après les prévisions
du gouvernement , une diminution de
100,000 dollars dans les revenus. Jusqu'à
présent, aucune mesure compensatoire n'a
été décidée pour payer cette diminution.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 8 seplembre.
A en juger par l'obstination que mettent lea

ennemis du Saint-̂ iège à répandre les bruits
les plus alarmants et les plus faux sur l'étatde sauté de Léon XIH , on dirait qu 'ils ne dési-
rent rien tant que de jeter l'émoi parmi les
catholiques et d'enterrer le Pape tout vivant ,comme ils ont prétendu enterrer la questior
romaine. Mais il plaît k Dieu de confondre ces
désirs impies en renouvelant les forces de sonVicaire et en consolant l'Eglise , au milieu desépreuves , par la conservation du Chef augustequi la guide avec tant de sollicitude et l'éclairé
avec tant de sagesse. Dernièrement , c'était leCapitan Fracassa qui , regrettant sans doutede s'esre laissé distancer , en fait d'inventions
sur la santé du Pape par les feuii.es libérales
allemandes , dont je vous parlais dans ma der-
nière correspondance , imaginait de représenter
le Pape comme alité et dans un état qui insp i-
rerait déjà de vives inquiétudes. Or , le jour
mème, vendredi dernier , oh le Capitan Fra-
cassa lançait cette nouvelle imaginaire , le
Souverain-Pontife venait de faire le matin ,
vers 9 hpures , après sa messe, comme depuis
quelques temps à pareille heure avant que
survienne la forte chaleur de la journée , une
longue promenade dans les jardins du Vatican.
Puis , au retour dans ses appartements , il avait
béni sur son passage quelques pèlerins autri-
chien?, récemment arrivés commo avant-garde
du pèlerinage international de la Jeunesse
catholique. Enfin , il a donné l'audience habi-
tuelle au Cardinal-Secrétaire d'Etat et k plu-
sieurs prélats de service.

En outre , avant-hier dimanche , ainsi qu 'au-
jour d'hui fête de la Nativité de la très sainte
Viergo, le Souverain-Pontife a daigné admettre,
comme il l'avait déjà fait dimanche dernier ,
plusieurs catholiques de divers navs à assister
à sa messe et à recevoir de sa main la sainte
Communion. C'est aussi la semaine dernière,
pendaut que les fausses nouvelles sur la santé
du Pcpe battaient leur plein , qu'un habile
peintre de Paris, M. Chartran , a obtenu de
pouvoir reproduire les traits vénérés de
Léon XIII dans un tableau plein d'expressionet de vie , pour l'exécution duquel Sa Saintetéa dai gné posé plusieurs fois ct longuement.Ainsi grâce à Dieu , la seule chose certainedans 1 état de santé de Léon XIH , c'est la vita-lité jHonnante de l'auguste Pontife et les arrhesqu U donne à tout le monde catholique pourpréparer la célébration du Jubilé épiscopal du

L'acharnement de ses ennemis à lc représen-ter comme malade et mourant vise sans doutede leur part à l'aire passer leurs insinuationsnon moins perfides à l'endroit du futur Con-n ara.
Dernièrement , ils imag inaient , comme l'adit , entre autres , le Fanfulla , que la Cour

d'Autriche avait fuit sonder le Sacré-Collège

sur la double éventualité d'un Conclave hors
de Rome et du choix d'un Pape qui ne serait
pas italien; Or ils prétendaient savoir , par un
tour de force de leur imagination , que le
Sacré-Collège avait répondu que le Conclave
se tiendrait à Home et que le futur Pape serait
italien. L'autre jour , c'était l'ofdcieuse Op i-
nione qui , à propos d'un article du Temps à
ce sujet , faisait savoir que < si jamais le
Conclave élisait un Pape étranger, on ne lui
laisserait pas la même liberté qu 'à un Pape
italien ». Quel que soit le mobile de ces aveux,
toujours est-il , dit le Moniteur de Rome ,
< qu 'ils montrent une fois de plus à quel point
l'Italie officielle , par ces menaces ou autre-
ment , entend peser sur les délibérations du
futur Conclave et le sans-gêne avec lequel
elle se prépare à violer les derniers retranche-
ments de la liberté et de l'indépendance ponti-
ficale ». Aussi , au lieu de croire que telle
puissance aurait interpellé le Saint-Siège sur
les éventualités du futur Conclave , il est plus
certain, je pense, de dire que le Saint-Siège a
lui-même appelé l'attention des puissances sur
la polémique alimentée à ce sujet , notamment
par la presse libérale d'Italie , et sur les graves
périls auxquels il se trouve exposé par le fait
de l'installation à Rome du gouvernement
italien.

Comme on le voit et comme on l'a constaté
ces jours-ci l'Osservatore Romano dans une
série d'articles très remarqués , la question
romaine s'impose avec une acuité croissante,
à mesure que grandissent les efforts de ceux
qui voudraient l'étouffer. Ce qu 'il y a de plus
rémai quable, ce sont les aveux arrachés à ce
sujet U une feuille libérale de Naples, le Piccolo
del Mattino, se demandant , à la vue du spec-
tacle offert par l'aspect périodique de Rome
pendaut l'été : Où esl la capitale de l'Italie?
et répondant que Rome n'est pas tout la capi-
tale nécessaire de l'Italie, ni mème la capitale
qui lui convient. A signaler notamment la des-
cription suivante que le Piccolo fait du Quiri-
nal et de ses hôtes : 'Le Quirinal est vide maintenant. Pendant
l'hiver, il accueille les trois personnes de la
famille royale qui arrivent en novembre et y
restent j usqu'à juillet , avec la ponctualité rési-
gnée ue quelqu 'un qui remplit une consigne. Si
les murs de l'austère palais pouvaient parler ,
peut- , tre nous raconteraient-ils avoir vu là-
dedans des Papes et des cardinaux mener une
vie plus douce et plus variée , que celle de ces
trois modèles de roi , de femme et d'enfant.
On dirait qu 'ils sentent le poids d'habiter une
maison qui n'est pas la leur et qu 'ils respectent
le site comme une demeure où l'on reçoit l'hos-
pitalité par courtoisie ou par billet de loge-
ment. Le resle de la famille royale ne semble
pas vouloir se détacher de la terre ou tout lui
rappelle son triple idéal : le palais sévère, le
cloître austère, la caserne dans toute sa sim-
plicité.

Les courtisans , comme pour contredire le
grand roi qui a dit : Nous y sommes et nous y
resterons, vont à Rome et en viennent , mais ire
n'y restent pas. Les dames, les gentilshommes,
les chevaliers d'honneur viennent remplir leur
servie:; ; ils louent une chambre à un troisième
ou quatrième étage ; ils vont de la chambre au
palai.--, du palais à la chambrette , et une fois
passé leur temps de service , ils reprennent
avec leur valise le premier train , sans qu'on
ait de leurs nouvelles.

« Le général Medici , premier aide-de-camp
de S. M. meurt au Quirinal , mais au Quirinal
hôtel. Il n 'avait jamais transféré de Florence
son train de maison. Pasi , autre premier aide-
de-camp, meurt il est vrai dans le palais du
Quirinal , mais parce que S. M. avait eu la
courtoisie de lui donner là l'hospitalité.

« Tous les attachés de la Maison civile et
mililaire , s'ils peuvent être entassés dans le
palais et dans ses annexes , c'est bien ; sinon ils
s'éparpillent dans les hôtels , dans les petits
appartements à louer , dans les chambres meu-
blées, où ils sont invisibles au peuple , impal-
pables au commerce , inconnus de tout lo
monde , n'attendant que le jour du loile toile
général, vers la mi-juillet. »

Aveo non moins de verve satirique , le Pt'c-
colo décrit la vie de bohème que mènent les
sénateurs et les députés « pour les voyages
desquels , de chez eux à Rome et vice-versa ,
l'Etat paie 900,000 fr. par an , ce qui n 'empêche
pas que plus de la moitié de ces honorables
représentants de la nation font à peine le voyage
de Rome une l'ois par an ». Bref , de l'aveu non
suspect de la feuille, libérale que je cite,
« l'Italie , qui a des capitales , et même trop,
manque d'une vraie capitale proprement dite.
Il y a bien , dit-elle , à Rome, la Cour , voire
deux Cours. Il y a deux ministères, deux Corps
diplomatiques , un Sacré-Collège et un Parle-
ment; des fonctionnaires , des moines , des prê-
tres de toute espèce, de tout rang, de toute
couleur ; des journaux et des journalistes qui
représentent toute l'échelle possible et imagi-
nable de l'alphabétisme , mais dans tout
cela l'Italie —ne  trouve.pas sa ,'capitale poli-
tique ». V.

FRIBOURG
Ixa Confirmation à Moudon. — On lit

dans l'Eveil , journal protestant de Moudon :
« Dimanche dernier un public nombreux

se pressait vers la chapelle catholique de
Moudon, Nous disons chapelle , puisque
c'est le terme usité , quoiqu 'à vrai dire le
bâtiment ait été construit dans des propor-
tions qui lui donnent plutôt l'apparence
d' une véritable église, d'un style simple
d'ailleurs , décoré avec goût et fort bien
appropriée au but auquel l'édifice est
destiné.

Il s'agissait de la Confirmation des caté-
chumônes par Monseigneur l'Evèque du
diocèse du Fribourg et Lausanne. La cha-
pelle était littéralement pleine , tous les
bancs occupés par les fidèles de 1% con."ré-

gation , et l'espace restant entre les bancs
et l'orgue suffisait à peine pour contenir
une nombreuse assistance debout parmi
laquelle on comptait plusieurs protestants
des deux sexes.

Nous étions avec ces derniers et nous
avons suivi du commencement à la fin , avec
beaucoup d'intérêt , cette cérémonie que la
présence de l'Evèque rendait encore plus
imposante. Nous avons écouté avec une
grande attention le sermon que ce dernier
a prononcé du haut de la chaire, quoique la
faiblesse de notre organe auditif nous en
ait laissé échapper une grande partie. Nous
n'avons pu nous empêcher de reconnaître
le tact parfait du prédicateur , le netteté de
la diction , la sobriété du discours , du geste,
de l'intonation , de tout ce qui constitue en
un mot l'art oratoire dp la ehaire , en même
temps l'autorité d' une parole dont les fidèles
paraissaient recevoir les exhortations dans
le plus grand recueillement. Ce que nous
avons retenu entr 'autres de ce sermon, ce
sont les excellentes recommandations adres-
sées aux parents sur leurs devoirs envers
leurs enfants, envers la société et envers
Dieu.

Cette prédication — qu'on veuille bien
m'excuser si je me sers d'une expression
usitée dans notre langage protestant —
avait été précédée d'une allocution adressée
à l'Evèque par Monsieur le curé de Proma-
sens, dans la paroisse duquel se trouvent
compris les catholiques habitants notre
contrée. Après la célébration de la messe
est venue la Confirmation proprement dite
des catéchumènes qui sont tous allés auprès
de 1 Eveque recevoir personnellement la
bénédiction de l'Eglise.

La chapelle était pavoisée de drapea«ux
aux couleurs des cantons de Vaud , Fri-
bourg, etc., le tout surmonté de la bannière
fédérale. Devant le porche de la chapelle
avait été dressé un arc de triomphe couvert
de verdure et portant les armoiries de
l'Evêché avec la devise adoptée par l'Evèque
actuel à son avènp .mftnt !

« In viam pacis » — sur le chemin de la
paix.

Nous nous sommes demandé pourquoi
in viam, et nous nous sommes dit : il y a
évidemment dans cet accusatif une intention
dos plus louables , une intention de mouve-
ment , de marche en avant , de progrès vers
ce but excellent , la paix.

Cette devise nous montre bien l'homme
tel que la population de Lausanne l'a connu
pendant l'exercice de son ministère dans
cette ville ; elle ne doit pas peu contribuer
à en faire la persona grata du diocèse.

Ajoutons que M. Thierrin , curé de Pro-
masens, a étô l'âme et la cheville ouvrière
de l'érection de cet édifice qui ne dépare
pas , tant s'en faut , la partie extra muros
delà ville de Moudon sur laquelle il a étô
construit. Exegit monumentum. » Y.

Nous croyons savoir que cette lettre
cache la signature de M. l'ancien conseiller
d'Etat Joly

Les élections et votations. — Mgr
Savoy, protonotaire apostolique , supérieur
du Séminaire , vient de publier un opuscule
de 42 pages qui a pour titre : La conscience
en politique et clans les votations. Dans ce
petit ouvrage , composé presque unique-
ment de citations , le lecteur trouvera
d'abord des extraits des encycliques de
Léon XIII sur des questions ayant trait à
la politique , puis toute la série des circu-
laires êpiscopales sur les élections , promul-
guées depuis le commencement du siècle
par NN. SS. d'Odet , Yenny, Marilley, Co-
sandey et Mermillod.

L'électeur catholique puisera des direc-
tions sures dans ces documents dont l'unité
de doctrines ressort à travers la diversité
des temps et des circonstances.

L'opuscule se termine par un court ca-
téchisme sur les élections. A part cinq ousix, toutes les réponses sont textuellement
extraites de documents pontificaux , épisco-
paux ou conciliaires.

Assemblée des laitiers. — Les lai-
tiers fribourgeois se sont réunis à l'au-
berge des Maçons , à Fribourg, le 9 septem-
bre courant, pour s'occuper des intérêts de
leur corporation. Ils étaient au nombre
d'une cinquantaine.

Ils ont décidé de ne pas vendre leur fro-
mage au-dessous d'un prix fixé par toutes
les laiteries. Quant à l'achat du lait, ils
recommandent à tous leurs collègues d'in-
sister auprès des fournisseurs de lait pour
adopter le système de l'échelle tenant compte
du prix de vente des fromages de l'annéecourante ; de plus, ils ont décidé de ne faire
aucun achat de lait avant le meis d'octobre;une nouvelle assemblée sera convoquée àcet effet le premier samedi d'octobre. Enfin,on a jeté les bases d'un syndicat des laitiers ;un comité d'initiative a été nommé qui a
été chargé d'élaborer un projet de statuts.

Société de Tir de la ville de Prl-b.°?rS> — Dimar.c.ie 13 courant, tir augibier et ii\-d volaille.
xôus les amateurs sont cordialement

invités. (Communiqué.)



M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies Chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE 

Septem.|.5. |.6.| 7 |<8 I. 9.10.01.111.Septem.

THERMOMETRE (CintigTadê)

Septem. | 5 1 6 | 7 | 8 | 9 1 10| 11| Septem.
7 h. matin 13 13 10 7 11 9 1 7 h. matin
1 h. soir 16 17 12 17 21 19 i 19 1 h; soir
7 h. soir 16 16 12 12 18 10 7 h. soir
Minimum 13 13 10 7 11 9 Minimum
Maximum IG 17 22 17 21 10 Maximum

Fromage. — TJn certain nombre de
parties d'été ont trouvé acquéreurs à des
prix rémunérateurs pour le fabricant. Lea
prix connus varient entre 70 et 78 fr.
les 50 kilos. Mais actuellement le calme
apparaît sur le marché. Les prévisions de
l'avenir deviennent quelque peu suscepti-
bles d'inquiétudes. De différents côtés on
apprend que la production de l'hiver , ainsi
que de celle de l'été, a été considérable.
Les magasins se trouvent être encore pour-
vus d'une assez grande quantité de mar-
chandises.

Vu les prix élevés, la consommation a
subi une sensible diminuation et l'écoule-
ment de la marchandise en a souffert.

La statistique fédérale nous informe, en
effet , que l'exportation du premier semes-
tre 1891 est de 20,000 quintaux métriques
inférieur à celle de l'époque correspon-
dante de l'année précédente. Cette diminu-
tion de chiffre d'exportation doit exercer
une influence défavorable sur la vente de
nos produits.

On a cru un moment que l'hiver rigou-
reux de 1890-91 aurait été favorable à une
plus grande consommation , mais il n'en fut
rien , vu la trop grande élévation des prix.
Le consommateur s'est procuré d'autres
produits de prix inférieurs , d'où diminu-
tion notable du chiffre d'exportation des
fromages. (Fribourgeois.)

Eglise des RR. PP. Capucins. ,
à Fribourg

Dimanche 13 septembre
FÊTE DU SAINT NOM DE MARIE

Assemblée des Frères Tertiaires à 4 heu
res , suivie de la Bénécftction du Très Saint
Sacrement.

BIBLIOGRAPHIE
La Gruyère illustrée, par Joseph Reich-

len , artiste-peintre.
La Gruyère illustrée, dont l'auteur est M.

Joseph Reichlen , artiste fribourgeois d'un
grand mérite, a fait son apparition l'année
dernière , par un fascicule qui a été très favo-
rablement accueilli par un public sympathique.

Destinée à faire connaître dans son canton
et au dehors les sites les plus pittoresques de
la belle vallée dont elle porte le nom , ses sou-
venirs historiques et légendaires, les hommes
distingués auxquels elle a donné naissance,ainsi que des productions inédites de ses écri-
vains, cette publication a sa place marquée
sur là table des Fribourgeois soucieux de l'his-
toire de leur pays, et des étrangers qui vien-
nent chercher à Charmey, k Montbarry, Al-
beuve, Montbovon l'air pur et tonique de la
Gruyère qui leur rendra la vi gueur et la santé.

Aujourd'hui , nous annonçons un second fas-
cicule, encore plus intéressant que le premier ,
dont le contenu est de nature à captiver l'at-
tention des lecteurs par le choix et la variété
des articles et l'exécution artistique des plan-
ches. On y trouve des paysages ravissants pris
à Charmey, à Montbovon , à Gruyères, au pas-sage de Lévy, l'incendie de Broc (28 j uillet 1890),
des tresseuses dans leur intérieur , la biogra-
phie avec portrait de J. Chenaux , ancien curé-
doyen de .YuadenS j botaniste apprécié , connu
dans .toute la Suisse pour sa science, l'aménitéde son caractère et l'accueil hospitalier aue
Ion recevait sous son toit. Un chant de L.
Bornet; musique de J. Vogt , complète agréa-
blement oe beau cahier dont le format, le des-
sin et le texte ne redoutent la concurrence
d'aucune publication similaire, et font hon-neur à l'auteur et à son pays qu 'il a vouluillustrer.

Le troisième fascicule en préparation est
consacré entièrement à Louis Bornet , l'auteur
des Tzévreis. Le recueil des poésies patoises
qui sera publié dans ce fascicule est destiné à
un grand succès en raison surtout des poésies
extrêmement intéressantes et absolument iné-
dites que l'on a cru perdues pendant longtemps
et qu'on a eu l'heureuse fortune de retrouver
après de difficiles recherches. Des illustrations
accompagneront le texte.

M. Reichlen se propose de faire paraître suc-cessivement :
Les œuvres des poètes gruyériens et princi-palement de Nicolas Glasson.
Les anciens châteaux de la Gruyère.
Les principaux faits historiques du Comté

de Gruyère.
Les Alpes gruyériennes.
La vie du chalet.
Les légendes, chants, coraules de notre pays.
Le Ranz des Vaches ; recherches sur ses ori-gines, son histoire, etc.
Villes et principaux villages de la Gruyère.Scènes de la vie gruyérienne.
Hommes illustres de la Gruyère, etc., etc.Etant donné le temps et les travaux que né-cessite la préparation de chaque livraison , il¦e peut en paraître qu'une au plus deux parannée.
Le prix de chaque livraison est fixé à 6 fr.La première livraison est presque entière-

ment épuisée ; les exemplaires qui nous res-tent encore seront vendus à 6 fr. au lieu de
5 fr. (prix de souscription).

On peut souscrire dès maintenant pour letroisième fâsmcûlé.
S'adresser à Fribourg, à 1a Librairie de1 Université ou à l'Imprimerie catholique.
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CH. GUIDI-RIGHARD, Fribourg
Immense choix de laines en tout genre

à des prix très avantageux. (H 1117 F]
Riche choix de nouveautés en laine,

fantaisie pour châles. (1274/702)

GRANDE EPICERIE

ON DEMANDE a^onTcT
fiancé pour la cuisine et les travaux du
ménage.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, 71, Fri-
bonrg. (1273/701)

A LOUEE
Pour de suite , si on le désire, un petit

bâtiment composé d'un rez-de-chaussée
et de deux étages pouvant servir comme
atelier, entrepôt , ou distillerie.

S'adresser à j . Schnenwly, Brasse-
rie du Midi, à Fribonrg. (1272)

CHIRURGIE «TAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
Ï^JEMBOTJRGt

Guérison et conservation des dents car-
riées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thyle.

M. Bugnon se rend à Romont tous les
jours de foire. Hôtel du Cerf.

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné rappelle à MM. les chas-

seurs qu'il a un très beau choix de fusils
de chasse des premières fabriques de Bel-
gique, bien connues. Ces armes seront
cédées à des prix très modérés.
|*y Munitions 1$@

(1137/639) Pierre Déchanez,
Hôtel du Chasseur, Fribonrg.

^a commune de Neuchatel offre
à louer, pour le 23 avril 1892, le beau do-
maine de Pierre-à-Bot dessus, situé
à ub kilomètre au Nord et au-dessus de
la ville et d'une contenance de 320,000
mètres carrés ou environ 110 poses de
Neuchâtel.

Pour visiter le domaine et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser à M.
dé Coulon, inspecteur forestier , à Pierre-
â-Bot. (1251)

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres , avant le 10 octobre
prochain , à la Direction des Finances de
la Commune de , Neuchâtel.

Le Directeur dos Finances.

et PETIT SÉMINAIRE près SAINT -MICHEL à ZOUG
Sous la haute protection de l'Evèque du diocèse de Bâle-Lugan°
Gymnase, école-technique commerciale, écob normale, cours préparatoire alleinan .

et français-italien, cours d'agriculture. Rentrée le lor octobre. Programme gratis
franco. (M 9700 Z) (1166/660)

JLJ A. DIRECTION

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d'A Ŝ
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des différa'
tes publications de l'IMPRIMERlE CATHOLIQUE (Liberté, Ami du V&'
pie fribourgeois, Ami du Peuple valaisan, Revue de la Suiŝcatholique, 2>emokrat, Semaine catholique, Almanach C*J
tholique de la Suisse française , etc.), on est prié de s'adre88eI
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN , coiffeor
71, Bne eles Epouses. 71

A FRIBOURG (SUISSE)
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 15 centimes la ligne
» la Suisse 20 » » »
» l'étranger 25 » > >

Avis important
88»» En s'adressant directement à l'A«ENCE FRIBOTJBOEOlSg

D'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importance de
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements, doivent touj0"*
indiquer le numéro de l'annonce et le nom dn jonrnal dans lequel elle .» Pa '
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit-

0gt- L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton, de la Suisse et de l'étranger.

Concours de travaux
Le Conseil paroissial de Châtel-

Saint-Denis met au concours les plans ,
devis et construction de deux tambours,
soit portes capitonnées , à placer aux por-
tes principales des deux nefs latérales de
l'église neuve. Ge concours est ouvert
jusqu'au 1er octobre 1891.

Prendre connaissance des conditions
, auprès du président du Gonseil paroissial,
M. Jules Mossier.

Chàtel-St-Denis, le 31 août , 1891.
(1190) Par ordre :

Ee secrétaire paroissial.

l'ancien logement de feu M. le professeur
Rabiet , situé dans la maison N° 354,
Porte de Morat, comprenant 5 cham-
bres, balcon, cuisine avec eau et dépen-
dances. (1260)

ÎUbci ii%cv
au8£>cttiftfj,3ta!icirtfdj &@ttûjffdj

teTs 3fmtt$oftfrîje
fiir foïgenbe ©ebiete : (Setidjiâ*, Motatiatê *
unb £jn(jemctit;l»efen. — Dffertett gef . sub
<£. S. <S. 1276 on bie SJtei&uïgiïnjc 2innoncen=(Sipebitton in ^teibutQ. (1276/705)

Ittgeneljmer ieknwMenli
Siic Uc6ccfc<junfl eineS ^O p̂CtUtê

met .3ieoeIei4WafdHttett «us bem
£>e«ifdjeit in§ gMnjoftfdjc mu-b
ein tudjtigcr, f ttaii)Qeiwnbtet %it&mimv
obet ScdjttifCt! gefufïjt. Dfferten gef . sub
an bie gftcifinrgiftïje 9lnnonccn=6i'}>cbitioH
tit grei&utg.: (1275/704)

PRIX DES RÉCLAMES
Pour le canton 80 centimes la M^ '

> la Suisse 40 > » *
> l'étranger 50 > » *

ON DEMANDE pour de suite
Une fille de magasin ayant si V°5\

sible déjà servi comme telle ; (1* ,/
"One fille propre et sachant fair6 '

cuisine pour un ménage de 4 personn^'
Bonnes références et certificats exi£ê9'
S'adresser au magasin de tissus,
fribonrg, G7, rue de Lausanne-

PRIX» 50 cen time»

ĝ mmw^ŵ
S SANCTI

| TIÎOM AOIJIMTIS
j r  Summa theologiea

\ j f f "  Diligenter emendata, Nicolai,
> Silvii, Billuart et C.-J. DriouX
¦£ notisornata. l3e édit., 8vol., in-8.

^ 
Prix: 21 

fr.
j ?  Cette édition, devenue classique
2Jr dans les grands séminaires fran-
•̂  çais et 

étrangers, a été revue
^r avec le plus grand soin. Le 

pa-
2  ̂ pier, très beau de qualité, pen*
% supporter des annotations à l'en'

f
çre, avantage précieux pour leg
étudiants. 
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à rimprimerîè catholique suisse

PETIT M4NUEL
DE LA • ¦
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DéVOTION DU mm
Par l'Abbé Ch. GIRA??Rosaire

Chanoine de Reims, ancien Directeur de la Contre''0 «a
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