
«̂ eS
s abonnés «ï»»1 n'ont pas encore

*€•> ** l«nr abonnement ponr l'an-
aeo Coup*nte «ont priés de faire bon
n,e.̂ .ei* ô- ** carte de remboarse-
»)P * ini lear sera présentée les
sĵ ters jours d'octobre.

OEftNIËRES DÉPÊCHES
j Londres, 22 septembre.

Voir -̂ '"'eraernent britannique a fait sa-
Pui«,a« cbar8é d'affaires de Chine que les
tratiif» 

C'es °ut décidé de faire une démons-
lUep ift ,_,

nav?'e contre la Chine, pour repri-
ses «„„ ?ctes de violence commis envers"européens.

es opérations vont commencer.
- Strasbourg, 22 septembre.

term 0
dé°ret of fîciel vient d'être publié , aux

seront x que1, à Partir du lor octobre, ne
Port ai i soumis à l'obligation du passe-
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BULLETIN POLITIQUE

Balmaceda. — Nous sommes cette fois
fixés sur le sort de Balmaceda dont nous
parlions hier. C'est la grosse nouvelle du
jour. L'ex-président du Chili s'est fait sau-
ter la cervelle à la légation de là Républi -
que Argentine de Santiago où il se tenait
caché depuis la déroute de son armée et la
défaite de son parti. Cet acte lugubre met
fin à cette terrible crise qui a divisé pen-
dant près d' une année dans une guerre
fratricide le peuple le plus énergique et le
plus solidement trempé de l'Amérique du
Sud. Ainsi finit misérablement celui qui ,
pour satisfaire une ambition effrénée , n'a
pas craint d'allumer dans le pays le flam-
beau des discordes civiles , d'armer les ci-
toyens les uns contre les autres et de dé-
chaîner sur sa patrie le fiéau le plus re-
douté dont sa principale sollicitude eut dû
être de l'en préserver par tous les moyens
possibles. Celui qui n'a pas craint d'atten-
ter à sa vie a bien pu porter la main sur la
Constitution qu'il avait mission de respec-
ter et de protéger.

Cette mort jette une vive lumière sur le
caractère de l'homme que la distance et
l'absence de renseignements précis ne nous
permettaient pas de juger d'une manière
bien complète et bien sûre. Balmaceda
meurt tragiquement et tombe le reproche
à la bouche. Il accuse de trahison ses amis,
ceux qui ont suivi sa fortune , qui se sont
sacrifiés à sa cause, qui ont lutté avec cou-
rage et persévérance pour son intérêt , son
amour-propre et son ambition. Les annales
de cette guerre sanglante sont au contraire
là pour prouver que les généraux balma-
cédistes se sont battus avec héroïsme.
Deux d'entre eux sont tombés sur le champ
de bataille devant Valparaiso, tandis que
lui , abandonnant les siens, courait s'enfer-
mer à la légation argentine. N'est-ce pas
le triste rôle que jouent ordinairement les
fauteurs de désordres et de révolutions?
Ils excitent le peuple , le poussent à la ré-
volte et lorsque le moment décisif est ar-
rivé laissent leurs victimes au fort du pé-
ril pour ne songer qu'à leur propre sécu-
rité. Du fond de sa retraite , Balmaceda
organise des projets de fuite qui n'ont, pa-
rait-il , pas réussi. En butte à des recher-
ches très actives, il a vu arriver le moment
où il.allait être découvert , et plutôt que de
tomber aux mains de ses ennemis vain-
queurs, il a consommé l'attentat suprême
que perpètrent dans leur désespoir ceux
qui ne croient pas à l'existence d'une loi
divine et ne se sentent pas arrêtés par des
commandements d'un ordre supérieur qu 'il
est interdit à tout homme d'enfreindre et
de transgresser.

Ce dénouement funèbre d'événements
douloureux prouve une fois de plus qu 'on
ne touche pas impunément à l'ordre établi
dans un pays, qu'on ne viole pas impuné-
ment la constitution et les lois. Puissent
toutes les nations y puiser un enseignement
profond. Que ceux qui sont en haut se sou-
viennent que leur devoir le plus sacré est
de respecter le droit , le pacte fondamental
de l'Etat dont il est l'assise et le soutien , et
que ceux qui sont en bas se gardent d'en-
traînements irréfléchis , de soulèvements,
de révoltes qui , s'attaquant au principe de
l'autorité, ébranlent la clef de voûte de l'é-
difice et provoquent des écroulements dont
ils sont les premières et les plus malheu-
reuses victimes. Ce Chili qui naguère sou-
tenait une campagne glorieuse contre le
Pérou et la Bolivie coalisés , le voilà main-
tenant épuisé, annihilé et condamné à l'im-
puissance. De longues années seront néces-
saires pour réparer les maux que quelques
mois auront suffi à créer.

Aux Etats-Unis. — Un décret prési-
dentiel vient d'ouvrir à la colonisation un
nouveau territoire détaché de la réserve
indienne près d'Oklahoma. L'occupation a
eu lieu aujourd'hui. 20,000 colons se sont
mis en route pour prendre possession des
nouvelles terres qui deviennent la propriété
du premier occupant. A l'heure indiquée ,
cette masse se précipite sur le pays et cha-
cun de lutter de vitesse, de force et d'habi-
leté pour s'attribuer le plus grand espace
possible. C'est la course à la propriété. Il
est rare qu 'il ne se produise pas des scènesde violence , des scènes de mœurs américai-
nes. On se souvient qu'il y a quelques an-nées, dans les mêmes circonstances , des
colons avaient péri. En attendant , les pau-
vres Indiens , les premiers et légitimes

propriétaires de ce sol que se disputeront
los envahisseurs , sont refoulés dans des
territoires de plus en plus exigus. Réduite
à quelques dizaines de mille individus , le
moment n 'est plus éloigné où cette race
rouge si énergique , si noble , si intelligente
aura disparu , traquée , décimée par les
Iankees cupides qui l'ont vouée à l'exter-
mination. Il semble cependant que les Etats-
Unis renferment d'assez vastes territoires
pour pouvoir contenir et le peuple améri-
cain et quelques tribus inoffensives de
Sioux, de Peaux-Rouges ou de Pieds-Noirs.
L'invasion anglo-saxonne doit enfin s'arrê-
ter devant les misérables débris d'une race
infortunée , digne de pitié et qui mérite
d'être épargnée.

Le R. P. Berthier
BECTEUB DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

AU

CONGRÈS INTERNATIONAL CATHOLIQUE
DE MALINES

Nous avons publié un premier résumé fort
incomplet de l'un des discours du R. Père Ber-
thier à Malines; nous sommes* heureux de
pouvoir en publier un compte ' rendu plus
détaillé que nous trouvons ailleurs :

Il y a treize jours je voyais longue
ment le Souverain-Pontife. Il me recom-
manda de bien retenir les paroles qu'il
adresserait aux ouvriers français , ajou-
tant qu'elles seraient l'interprétation au-
thentique de son Encyclique, dont quel-
ques passages ont été discutés entre des
catholiques êminents.

Puis, comme je lui annonçais mon in-
tention de venir à Malines, il me dit :
« Vous faites bien ! Il faudra parler.
Dites que vous m'avez vu. »

Messieurs, je dis volontiers que j  ai vu
le Pape. Mais quant à parler , c'est autre
chose. Heureusement pour moi l'heure
ies discours est passée, et je me conten-
terai de présenter à ses sœurs aînées la
plus jeune des Universités catholiques
d'Europe, celle de Fribourg en Suisse.
Elle est la dernière venue ; elle n'a pas
été la moins désirée.

G'est en 1509 que pour la première
fois l'Etat de Fribourg annonce son désir
d'organiser les hautes études chez lui.
Depuis cette époque jusqu 'en 1872 il n'a
pas manifesté moins de cent-trente deux
fois cette même intention . Ni ses écoles ,
ni son Collège, ni sou Séminaire ne lui
suffisent : il veut l'Université.

On nous a rappelé fréquemment ces
jours derniers ce que peut la constance
de la volonté : voilà un exemple de cons-
tance digne d'être placé à côté des plus
remarquables.

On me dira : Mais enfin pourquoi
ces infinis délais entre les projets et
l'exécution ? Que voulez-vous ? Un petit
Etat de 120,000 habitants ne réalise
point si facilement ses plus généreuses
pensées. Il faut lutter contre les difficul-
tés intérieures, il faut subir la concur-
rence extérieure, et parfois haineuse et
puissante : on ne fait pas toujours le plus
vite ce qu'on veut le plus.

Enfin on est arrivé. Trois hommes au-
ront la gloire de ce résultat.

A Rome, un Pape s'est rencontré qui
ne considère pas comme vieillie toute
chose vieille, et qui croit que les ancien-
nes Universités ont plus que jamais leur
raison d'être.

En Suisse, deux hommes, deux géné-
reux chrétiens se sont rencontrés , qui
ont voulu donner pratiquement raison
aux ancêtres : M. Python , actuellement
directeur de l'Instruction publique à Fri-
bourg, et M. Decurtins , bien connu de
tous ceux qui s'occupent sérieusement
des questions sociales. (Pour l'intelligence
de ces problèmes, il n'est à nul autre
second. )

Nous avons donc notre Université ":
une véritable Université du moyen âge.
VUniversitas cliseiplinarum. Nous n'a-

vons pas encore toutes les Facultés :
mais demain nous les aurons. 'VUniver-
sitas magistrorum. Nous n'avons pais
encore tous nos professeurs : mais
demain nous les aurons. VUniversitas
scholarium. Sur ce point je veux insister.
Il y a ici un enseignement de souveraine
importance à recueillir.

L'un des grands bienfaits des Univer-
sités est que les sciences puissent mu-
tuellement s'éclairer et se confirmer ; que
les maîtres mettent en commun leurs conr
naissances, se contrôlent , s'interrogent,
se répondent ; que les étudiants eux-mê-
mes se voient , discutent , objectent, résol-
vent. Tout enseignement isolé amène
fatalement l'exclusivisme de l'étroitesse,
le parti pris de l'Idée unique, ce malheur
redouté de tous les siècles, qui est
l'homme d'un seul livre.

Gela est vrai de la théologie comme de
toutes les sciences et plus encore à rai-
son du rôle qui lui appartient. C'est ce
que recommandait un auteur du XIIIe
siècle , qui fut Supérieur Général des
Frères-Prêcheurs, à l'époque où fioris-
saient parmi eux les Albert-le-Grand , les
Thomas d'Aquin, les Vincent de Beauvais,
les Raymond Martini , et tant d'autres.
« Gardez-vous bien , disait-il aux moines
et aux prêtres de son temps, de vous dé-
sintéresser de ce qui se dit ou se fait au-
tour de vous : sans quoi vous allez res-
sembler aux gargouilles de nos cathédra-
les qui font des grimaces aux passants,
et en restent là. »

Grâce à des circonstances spéciales
qu 'il est utile de rappeler , nos étudiants
en théologie ne sont pas seulement quel-
ques heureux privilégiés. Nous avons pu
grouper autour de la jeune Université les
théologiens de plusieurs diocèses. Les
cours sont distribués de manière à répon-
dre le mieux possible à toutes les exigen-
ces. Il y a une théologie moins développée
pour ceux qui n'asp irent point aux gra-
des : mais tous peuvent aspirer à tous les
cours universitaires

En somme nous avons réalisé, sinon
complètement , du moins dans une large
mesure, ce qui semble l'idéal nécessaire
pour l'avenir. Les Universités sont indis-
pensables, d'autres institutions sont in-
dispensables, et leurs intérêts identiques
ou semblables pour le but , se heurtent pour
le recrutement.

C'est pour ce motif , à n'en pas douter ,
que dans la IV section du Congrès on a
voté une supp lique respectueuse aux évê-
ques, afin qu'ils daignent envoyer à
l'Université un nombre plus considérable
d'étudiants. Les Universités n'ont point
leur raison d'être, si elles doivent sim-
plement ajouter une sorte d'ornementa-
tion à des études faites autrement et dans
d'autres conditions. Il y aura à ce sys-
tème quelques avantages : mais il n'en
vaut vraiment pas la peine. Ce qu'il faut
c'est la formation a principio du candi-
dat aux sciences divines ; c'est la création
d'un organisme puissant , qui lui permet-
tra de donner un jour tous les fruits ren-
fermés en germe dans les facultés qu'il
a reçues de Dieu.

Ge qu'il faut c'est le retour, môme sur
ce point , à notre grand moyen âge, où
l'on voyait les nations groupées autour
d'un centre universitaire. Il nous faut la
généralisation de ce qui se fait aujour-
d'hui encore en certains pays de ce monde,
de ce qui se fait spécialement à Rome, où
l'on voit les Séminaires nombreux grou-
pés autour d'un centre universitaire, au
double bénéfice de la piété puisée au
Séminaire, de la science reçue à l'Univer-
sité. Il faudra en arriver là : conserver
tout ce qui existe, mais le combiner.

C'est au surplus la pensée de Léon XIII.
Le 7 mars 1889 (la fête de saint Thomas ,
il va sans dire), il écrivait aux Evêques
des Etats-Unis : « Nous vous exhortons
tous à faire en sorte d'unir vos Séminai-
res, Collèges et autres instituts catholi-
ques à votre Université , comme il est
insinué dans les statuts, laissant d'ail-



leur pleine et entière liberté à tous. Et
afin que des fruits plus abondants pro-
viennent des différents cours de sciences
de votre Haute Académie, il Nous est
agréable qu'on admette à ces écoles, sur-
tout à celles de Théologie et de Philoso-
phie, non seulement ceux qui ont achevé
ces études, comme le portent les actes
du troisième Concile plénier de Balti-
more, mais encore ceux qui veulent ou
commencer ou poursuivre ces mêmes
études. »

Cette pensée du Pape, nous l'avons
réalisée en grande partie à Fribourg.

Nous avons réalisé une autre pensée
du Pape, relative non plus à l'organisa-
tion et au recrutement, mais à ce qui est
l'âme de l'Université, je veux dire l'en-
seignement. Chacun sait que le Souve-
rain-Pontife aime et recommande (pour
ne rien dire de plus) la scolastique, sur-
tout celle de saint Thomas. C'est pour ce
motif, à n'en point douter, qu'il a envoyé
à Fribourg des frères et des disciples de
saint Thomas.

Aujourd'hui tout le monde fait de la
scolastique, même selon saint Thomas,
soi-disant. J'ai assisté à cette transfor-
mation du monde théologique. J'étais à
Rome, lors des enthousiasmes créés par
la Bulle Aetemi Patris. La veille encore
nous entendions parfois certains collègues
semoquerde nous,nousappelepeuattique-
ment du nom de Peripathos : le lende-
main on ne savait plus que faire des
Thomistes. Ils se trouvaient innombrables
dans la salle où le Pape prononçait une
allocution restée célèbre.

Eh bien , rien ne s'improvise moins que
la scolastique , surtout celle de saint
Thomas. Il ne s'agit plus ici de l'histoire,
qui nous donne le pourquoi de nos
affirmations dogmatiques : il s'agit d'en
comprendre autant que possible le com-
ment. Ce n'est plus la simple érudition :
c'est la science, la connaissance par les
causes.

Or, nul mortel ne pénétra jamais aussi
avant que Thomas d'Aquin dans la con-
naissance des causes ; et nous estimons
qu'à ce point de vue c'est un immense
avantage qu'à l'Université de Fribourg
la Somme soit le manuel offert à ceux
qui veulent le suivre.

S'il a fallu abréger la Somme pour
l'usage de ceux qui n'aspirent point aux
sommets suprêmes de la science sacrée,
il n'en reste pas moins ce livre proposé
à tous, et dont les autres ne sont qu'un
rayonnement.

Qu'on n'objecte point ici que nous
excluons le moderne : ce serait une
accusation gratuite : nous voulons tout
Je moderne comme tout l'ancien.

On a dit que jusqu'à ces dernières épo-
ques on n'aimait point la science pour
elle-même : c'est une erreur qu'ont réfu-
tée à défaut des catholiques , des hommes
tels que Barthélemy-Saint-Hilaire, Pou-
chet, Blainville *. Il nous suffira de
rappeler que d'après les vieux historiens,
lorsque Thomas d'Aquin mourut , il tra-
vaillait à un commentaire des trois ouvra-
ges suivants : le Cantique des Cantiques,
le Timée de Platon et un Traité des
Aqueducs. Nous souhaitons à tous les sa-
vants de mourir au milieu d'occupations
semblables.

Tel est le caractère de la nouvelle
Université. Nous espérons, Messieurs,
qu'avec ces éléments elle pourra marcher
avec succès à la suite de ses aînées , les
universités catholiques de Belgique et
de France.

» M. Klein , professeur de Biologie à Dublin ,
qui a pris la parole immédiatement après le
Révérend Père Berthier , a confirmé magnifi-
quement cette assertion, en concluant ainsi à
son point de vue spécial : « Soyons biologistes
à notre époque autant que saint, Thomas l'était
à la sienne, et nous serons les premiers biolo-
gistes. >

CONFEDERATION
REVUE SUISSE

Rachat du Central. — Référendum. — Les
juristes suisses à Genève. — Triomphe des
Universités cantonales. —¦ Le Congrès de
Berne.
La dernière session des Chambres fédé-

rales nous a légué une série de projets
d'une haute portée, sur lesquels le peuple
suisse sera appelé à se prononcer , tant en
vertu de ses attributions constitutionnelles
que par la voie du référendum.

Au premier rang de ces projets apparaît
le rachat de la ligne du Central par la Con,
fédération.

Si cette opération est ratifiée par le vote « l'organe de M. le professeur Stoos, que
populaire , ce sera un acheminement décisif I l'assemblée ne procédât pas à la votation !
vers la nationalisation complète des che-
mins de fer suisses.

Il vaut donc la peine d'avoir des idées
claires là-dessus.

En devenant propriétaire du Central , la
Confédération administrera elle-même un
des principaux réseaux de la Suisse et sera
amenée fatalement à absorber aussi les
autres lignes ou bien à leur faire une con-
currence d'autant plus désastreuse qu'en
sa qualité de surveillante elle peut mettre
dans la balance ses attributions légales .
Les lignes non rachetées se trouveraient
vis-à-vis du Central dans un état d'infério-
rité qu'il est inutile de se dissimuler. Les
partisans du Simplon, en particulier , n'au-
raient plus aucune illusion à se faire.

L'acquisition du Central grèverait la
Cenfédôration d'une dette de 100 millions.
Les rachats successifs qui en seront la con-
séquence pourraient faire monter cette
dette à près d'un milliard. C'est dire que
nous verrions sous peu de gros impôts
fédéraux s'entasser sur les impôts canto-
naux. Perspective qui ne doit sourire à
personne !

Ajoutons que le prix auquel la Confédé-
ration achète ce réseau est reconnu géné-
ralement comme exagéré. C'est une mau-
vaise opération au point de vue financier.
Avons-nous besoin de dire qu'elle est pire
encore au point de vue politique, au point
de vue de l'indépendance des cantons et de
l'équilibre de nos institutions suisses.

On voit donc combien il importe que le
peuple soit consulté sur cette grave affaire.

Le rachat du Central a de nombreux
adversaires ; les conservateurs protestants
de l'Eidgenôssischer Verein , Société politi-
que qui a son siège à Bàle et qui a des ra-
mifications à Zurich et dans les principaux
centres ; la Volkspartei composée des con-
servateurs des campagnes bernoises sous
la direction de M. Durrenmatt ; les cantons
catholiques , les ouvriers du Grutli , les dé-
mocrates vaudois ; tout ce monde est hostile
au projet de rachat.

Cependant, qui le croirait ? Le délai ré-
férendaire touche à sa fin et l'on ne sait
encore si le nombre de signatures requis
par la loi (30,000) est réuni. Il y avait tant
de partisans du référendum que les uns se
sont reposés sur les autres 1 On se disait
partout : assez de gens signeront sans nous.
Et voilà comment un projet d'une portée
incalculable, qui a contre lui peut-être les
trois quarts du peuple suisse, risquait de
n'être pas même soumis à la consultation
populaire !

Quelques jours de répit heureusement
sont encore devant nous. Le 29 septembre
est la date fatale où expire le référendum.
Metttons-les à profit. Qu 'on ne perde plus
uneminute. Que tous les citoyens actifs s'em-
pressent de donner leur signature et se
mettent à la recherche des listes de réfé-
rendum si elles ne leur ont pas été présen-
tées. Et que les personnes qui ont été
chargées de ce soin par les comités ne
tardent plus à s'acquitter de leur mission.
La saison des vacances politi ques et des
gros travaux de la campagne est passée ;
c'est l'heure de regagner le temps perdu.
Il ne faut pas qu'au terme fatal , les parti-
sans peu nombreux du rachat puissent nous
dire en nous narguant : adieu paniers, les
vandanges sont faites !

La Société des juristes suisses réunie à
Genève a commencé ses travaax lundi
matin , sous la présidence de M. Itoguin ,ancien juge fédéral , actuellement professeur
à l'Université de Genève.

Cette Société, qui compte environ 700mem-
bres, a été dès son origine le pionnier de la
centralisation du droit.

Mais il paraît qu'il y a un temps d'arrêt.
La réunion de Genève a ceci de remarqua-
ble qu'elle a un souffle plutôt fédéraliste.

L'ordre du jour de la première séance
portait cette question : « Comment la Con-
fédération doit-elle participer à l'enseigne-
ment du droit en Suisse ? »

La bataille s'est engagée sur ce terrain
entre les partisans de l'Université fédérale
soit d'une Faculté fédérale de droit et les
partisans des subventions aux Universités
cantonales.

Les centralisateurs ont eu pour porte-
voix M. Meili , professeur à Zurich, qui a
chaudement patronné la création d'une
Faculté fédérale de droit.

Son rapport a été réfuté par M. le profes-
seur Gentet, de Genève, dans un contre-
rapport incisif concluant à ce que la Confé-
dération, au lieu de créer une chaire de
droit , subventionne plutôt les Universités
cantonales.

Après une intéressante discussion , à
laquelle ont pris part des sommités juri di-
ques telles que M. Schoch, de Schaffhouze ,
Morel, juge fédéral , Hensler, professe ur à
Bâle, Soldan, juge fédéral , les propositions
de M. Gentet ont été adoptées par 68 voix
contre 14.

Les légistes unitaires ont constaté, au
reste, dès leg premiers feux, que leur causé
était perdue. Aussi ont-ils demandé, par

Cette singulière motion d ordre , vivement
combattue par M. Ruffy, conseiller d'Etat de
Y aud, et par M. Cornaz, conseiller d'Etat
de Neuchâtel , a été repoussée par 60 voix
contre 31. Une motion de M. Henberger ,
juge cantonal à Aarau , allait jusqu 'à deman-
der la création tout d'une pièce d'une Uni-
versité fédérale. Elle n'a réuni que quelques
voix isolées.

Ainsi les Universités cantonales gagnent
de plus en plus leur cause. Cette imposante
manifestation d'une Société qui compte dans
son sein l'élite des juristes suisses exercera
sans doute une influence décisive sur les
Chambres fédérale lorsque se posera devant
elles le dilemme inéluctable : ou une école
fédérale de droit ou le subventionnement
des Universités cantonales.

Comme nous l'avons annoncé, la ville
fédérale est en ce moment le siège d'un
nouveau Congrès international. La question
qui s'y traite se rattache à la grande ques-
tion sociale ; c'est dire qu'elle est de toute
actualité. Il s'agit de l'assurance contre les
accidents du travail.

Plus de 300 participants sont venus de
divers pays, de sorte que l'on a du enle-
ver les pupitres de la salle du Conseil na-
tional pour faire place à cette assistance
que l'on n'avait pas prévue si nombreuse.

La France est représentée à ce Congrès
par 132 adhérents. La Suisse en compte 109.
L'Allemagne 31. Belgique 17. Autriche 11.
Italie 8. Etats-Unis 4. Hollande 4. Angle-
terre 2. Norvège, Portugal , Russie et
Suède, chacun 1. Sur les 31 Allemands il y
a 24 Alsaciens..

Parmi les représentants des grands pays
on remarque plusieurs hauts fonctionnai-
res, de grands industriels, des statisti-
ciens, etc.

Au nombre des participants suisses figu-
rent des notabilités sociales et parlemen-
taires, telles que MM. Curti , Favon, Wirz ,
Schmid d Un , Vogelsanger, Steiger, Kunzli ,
Comtesse , Cornaz , Gôttisheim , Gavard,
Locher , Hilty, etc.

Le Congrès a été ouvert par un discours
de M. le conseiller fédéral Droz , chef du
Département des affaires étrangères.

Un autre discours d'ouverture a été pro-
noncé par M. Linder, inspecteur général
des mines de Paris.

Les travaux proprement dits du Congrès
ont commencé hier après-midi à trois heu-
res, sous la présidence de M. Cheysson,
inspecteur général des Ponts et Chaussées
de France, et Baîtzmann , de Norwège.

M. Constant Bodenheimer, rédacteur en
chef du Journal d'Alsace a expliqué les
assurances allemandes contre l'invalidité
du travail et de la vieillesse, avec l'assu-
rance contre la maladie et les accidents.
Il s'est prononcé pour l'assurance par
l'Etat.

M. Schuler, inspecteur fédéral des fabri-
ques , a prononcé un discours sur les assu-
rances contre la maladie, les accidents et
l'invalidité démontrant les rapports qui
existent entre elles.

MM. Gigot, de Paris, et Béchaux, de
Lille, ont vivement combattu les théories
de M. Bodenheimer. Us préconisent au con-
traire l'assurance obligatoire sans le con-
cours de l'Etat.

M. Bœdicker , de Berlin , a soutenu l'as-
surance par l'Etat.

Ont encore pris la parole MM. Mayz, de
Strasbourg, Lyet , Vaissiers et Linder , de
Paris.

La séance a été levée à 7 heures.

Responsabilité fédérale. — L'acci-
dent de Bergùn appelle de nouveau l'atten-
tion sur la loi de régale des postes, loi que
nous avons plus d'une fois signalée comme
arriérée et comme n'étant plus en harmonie
avec le mouvement et le trafic modernes.
On a vu , lors des récents accidents de che-
mins de fer, avec quelle diligence (excusez)
la justice s'est emparée des cas. U s'est
même constitué d'office , à Bâle, un syndicat
d'avocats pour soutenir lés revendications
des familles des victimes du 14 juin.

La poste se trouve, de par la fatalité,
sous le coup de la responsabilité d'un acci-
dent. Il y a lieu de s'occuper de la question
des dommages. L'art. 14 de la loi sur la
régale des postes dit que l'administration
n'est responsable que pour les frais de trai-
tement et de guérison. Un alinéa dit aussi
que le Conseil fédéral est autorisé à accor-
der un dédommagement ultérieur.

C'est bien ainsi que nous le comprenons.
Il serait vraiment incroyable que l'adminis-
tration des postes fût , de par un article de
loi oublié, négligé, que personne ne con-
naît, sauf les hauts fonctionnaires au mo-
ment d'un accident, que l'administration ,
disons-nous, fût placée en dehors du droit
commun , privilégiée, comme un souverain
africain a droit de vie et de mort sur ses
sujets. Dans la pratique, cet article de loi
n'a pu être appliqué, et en maint cas le
Conseil fédéral s'est empressé, crainte de
pire, d'accorder des indemnités aux gens
victimes d'accidents.

NOUVELLES DES CANTONS

Nouvelles da Tessin. — On nous écrit
de Locarno, le 21 septembre :

Hier soir , environ à 8 Va heures, ««
groupe de jeunes gens radicaux de ret0"t
du tir radical d'Intragna , arrivés devan
le bureau du Dovere , à Locarno, ont cr
« vive les septembristy. » Deux conser*
teurs qui venaient après eux ayant rip?s
« vive les conservateurs », les preinie
lancèrent des pierres , dont une atteig11
un des conservateurs à la figure. Le M6 , J
un gaillard solide, courut aux agresse'1'
et il s'en suivit une bagarre dans Mue:$tous les radicaux essuyèrent de formidaD,
coup de canne qui leur apprendront » jevenir à se tenir coi. Sans l'interventi011 

^plusieurs conservateurs et du préfet ls°r.1
les agresseurs auraient payé bien plus G"
leur « donquichottisme ». jaNous nous attendons néanmoins à v0

^ripresse radicale de deçà et delà du ^° ^«scrier à la provocation de la part dô c
«: malhonnêtes cléricaux » tessinois

Somenir de Rossi. — Le W® M
spécial publié au Tessin en souvenir > BLouis Rossi quoique tiré en édition 

^5,500 exemplaires s'est entièrement éco1' '
On songe à une nouvelle édition de W* j

format album , augmentée d'autres traïa
et d'autres gravures.

t SVaud et Vevey-Rulle-Thonne. -" *L
Commission au Grand-Conseil raudoisnaD
des propositions du Conseil d'Etat relah
à la subvention de la voie ferrée ^e' •$
Thoune , a procédé à l'examen du tr»
projeté. _ ,d9Accompagnée du comité de la bgne' B.M. le chef du département des travaux Y .
blics du canton de Vaud et de Plu ^,fl à
ino-*_tniAiiro la rifimmicoi_\n «* o<__+ rftUOU __
Thoune. Elle a couché jeudi à ZweiziW* . à
vendredi à Bulle, et est revenue satof" fl
Vevey, où la municipalité lui a oiïoi 1
dîner à l'hôtel des Trois-Couronnes . eDt

La Commission a été très cordiale1"
reçue sur le territoire fribourgeois e* . uj
dois , en particulier dans le Pays-d'En" e
et dans la Gruyère. Elle a pu se conv» 1 ,que l'on y désire ardemment la construc 

^
j

du chemin de fer et que la subvention
justifiée.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERA!-*
_Le pèlerinage français à Ron»e' #

M. Lefebvre de Béhaine, ambassade^ fi
France à Rome, a reçu les chefs du P*' ta
nage. A cette réception assistaient les » a
bilités de la colonie française, le car0' J
Langénieux, l'archevêque de Tortos»'
Harmel , le comte de Mun. .p

Il est confirmé que le gouvernement ^li3n a autorisé la réunion le 30 sept®131
d'un congrès catholique international- p .

Lundi , le Pape a dit la messe dans la j<
nAllA dn Cnnnilft rp.c.nménione. il v ava^.'Ji-
de 3,000 pèlerins et les notabilités c»> \&-
ques de la capitale. Après la messe, i6„tflerins ont été admis au baise-main. Le * je
a été acclamé à son départ par les en
« Vive le Pape roi. » j6u*

S. S. Léon XIII n'a jamais paru "*•
portant.

Mte *
.L'exposition de la Robe sa»p 

r ofl
Trêves sera fermée le 4 octobre I'

^
DJ.

service pontifical que célébrera Mgr li0

c Question sociale. — Mgr Lec° 'r un
chftvftftue de Bordeaux vient de 0^' L «ar
atéchisme de l'Encyclique arran» ^$1

questions et réponses ; l'ouvrage c 0'
cent trente-six demandes, dont J|j .
deauœ-Joumal énumère les suivant 3 ' 

^« 1. Qu'entendez -vous par la 1u
sociale ? „gén'

4. Est-ce que la question socia10
dre actuellement des conflits ? -vricai't

6. Est-il étonnant que le Pape, * Do>
de Jésus-Christ sur la terre, Pè{,l"vT it^âmes perpétuellement assisté de 1 & v

x^'
Dieu, intervienne pour nous aider »
dre ces problèmes difficiles ? .. c0rs^9. Léon XIII lui-même regarde-t-» . o0vr
f acile la solution de cette question
plexe ? ,„» qu' *

11. Quelle est la première caus ^iie,
fait à l'ouvrier , dans la société J"
une situation si précaire ? r guérl

14. Qu'on fait les socialistes V°w ,
ce rnai ? a lft pPopn ét8

16. Comment l'abolition de' ®
rfer ?

privée serait-elle nuisible à 1 °" nt injo»1
18. N'est-il pas souveraine^,, 

et per
de vouloir abolir la propriété pn
sonnelle ? d0 cbM""

22. La variété des besoins a -t au
homme ne lui donne-t-elle P?s u"tisfaire
solu à posséder, pour PouVO * usants *
ces mille besoins toujours reP<"B



23. La Providence ne peut-elle pas avoir«onné la propriété de la terre à l'Etat en le
chargeant de veiller aux besoins de chacun ?«y. L'homme, en général , a-t-il le droit
"^contracter un lien conjugal et de fonder
^ne famine ?
i 26- Que faudrait-il penser d'un pays où
"* droits essentiels de la famille ne sé-
rient plus respectés par l'Etat ?

44. Pourquoi l'Egiise seule peut-elle don-
w les principes de solution de la questionsociale ?
p- Comment l'Eglise entend-elle déter-

miner les devoirs des ouvriers et des pau-
res, des patrons et des riches ?

e 
&7. Comment la foi dans une vie future

."'•elle l'élément vrai, la vraie condition
fin paix sociale ?

> °o. Quel est, à propos de l'usage des ri-
j^8ses, l'enseignement de l'Eglise et du

ri0 ,̂ En quoi consiste la vraie grandeur
y bomme ?

^sni' ̂ omment les mœurs chrétiennes peu-
D6nu lles être vraiment utiles à la pros-
™>k des Etats 1
Sue i iiel con c°urs la saine raison assi-
Bi-a«Ve aux gouvernements pour la

8? w^
UVre de la pacification sociale ?

_» __. , hiérarchie des diverses classes so-('i' .ln< I '*» »""' uos uiïorso-) uiaopoo ou-
tion 6 par suite» abrégé de leurs obliga-

DpAt " ^
ourquoi et comment l'Etat doit-il

'"otection à l'individu et à la famille ?
I'ïMÀ îndi1uez ce que doit faire l'Etat dans

lflft i- T de ''ouvrier,
âe s , .ne fo 's les questions de travail et
ï'oiit • re ^ 16n r^glées, que devra faire
8esh er sage et raisonnable pour parer à
w80ins et à ceux de sa famille ?

«Ur i Est"il sage d'établir de lourds impôts
x3  Propriété privée ?

Poraf-' ^ueJ esi ,e vrai Principe des cor-
, ?Uons et des sociétés du même e-enre ?

(fon -?" L'Etat peut-il s'arroger quelques
°>ts sur les sociétés religieuses ?

i 1". Comment doivent être organisées
es corporations catholiques ? etc. »
Uehos des manoeuvres françaises.

> Le général Saussier a adressé aux trou-
j,B? qu'il a commandées l'ordre généralVivant :
q^H moment do la 

dislocation des troupes
•WP? eu l'honneur de commander , le général-
4rft ve<u* des manœuvres est heureux de ren-
leup^utement témoignage à leur zèle et 

à
la cep,-?rts- L'état-major de l'armée a donné
Choc '."lude ciue sous l'habile dirp.ct.inn d' un
,ionno„ °iument hors "S"6, i' est prêt à fonc-
«Ueppe a tovites les éventualités de la

Pen 'Pf^"
te

?
ie 

a supporté les fatigues, souvent
gBU ordinaires , avec une énergie et une force
e résistance qui prouvent qu 'elle ne le cède
de i eS comme qualités de marche à ses ainéès

r,? République et de l'Empire.
Dw"}fanterie de marine mérite de prendre

La ces éloges,
inteii— valerie a montré que, grâce à la vive
les âi!r ence de nos soldats, elle possède toutes
Dos ailtlJdes voulues pour éclairer et protéger

r -r1'"ees en mouvement.
circon«V e s'est fait remarquer en toutes
'ité et ?Ces par sa belle tenue, par sa mobi-
le «es „généralement par le choix judicieux
. L'orgMagements.
S dation |ation défensive des positions : la
fiput m(5t,i?. 'a v°'e ferrée et le lancement du
d aus . lesi 9 Ue si rap idement effectué à Ma-
il11 Wlon Uli *es indications obtenues au moyen
h er 'ommCa^'t' ont permis au génie de s'afflr-
DWaiue me Quatrième arme sur le champ de
teur Ttï}*?* de santé a toujours été à la hau-
f ** téu„ tuation Patois difficile.
f°llM; - cS''anhie. le (résnr et loa nnates mit
A < •ûonde aVec une Parfaite régularité. Tout
u ardeu,; n

en .un mot > a rivalisé d'entrain et
x p0Ur _ • .„*" , * la durée des manœuvres,
î^f tienî s end!ince' toutefois le général-direc-
te et 4 ins'ster d'une façon toute particu-
*pués constater que , grâce aux efforts dé-
?'» l'àrt.^c? Jaussi au Principe fécond qui a
^

ft e sr;"ministration etle commandement dans
^Ut-vL- e main

' elle a toujours été à même de
, t,e « à tous ies besoins du soldat,
lié i service des chemins de fer intimement
fte J ujourdhui à tous nos services militaires
?"ie i pas être °ublié ici, et la grande Compa-
'"Miin °. 1>Est a d1'0'1 * notre gratitude pour
luvf, 8l précieuse et le concours si éclairé

feafi 10us a Prêtés-
%t n Sénéral-directeur des manœuvres ne
JWfjJf, terminer cet ordre général sans re-
t 5 tfff,;» s Populations des départements que
$ en!pe8 ont eu à parcourir. Elles ont mon-
i 01ont_5 UiPportant avec la P'us extrême bonne
J?W_s lourdes charges qui leur étaient
%t S- un Patriotisme et un désintéresse-
i Gparri8nes des plus Srands éloges.
" '8 w/'uai't'er général de Vitry-le-Français,8ePtembre 1891.

Général SAUSSIER.
 ̂

U&UCLAi OA.U__l»ii_(it.

?taDhift ^
ratlfs belliqueux. — On télé-

uBs m - \  Rome > le 20> à l'Agence suisse :
ttaiig mistres de la guerre et du trésor en
o '̂sr i échangé quelques notes pour
»! 'es vn, service du trésor dans les centrés
t 0%«av s les Plus exP°sées au cas d'une
^«"e m, °,n générale tant des troupes de
, û'a«t de mer-
^oioZt part > en Allemagne, la Gazette
hw 6fendn iConsacre deux 'orgues colonnes
S 9cha-ir® les crédits militaires qui seront

ai* Un,̂
ment demandés au 

Reichstag.. La
'verseur dont parlent les socialistes,

dit-elle, n'est qu'une illusion. Les événe-
ments de ces dernières semaines ont en-
gagé l'Allemagne à se préparer à la lutte.
Nous pouvons prouver à l'étranger, ajoute
l'organe officieux , que nous ne sommes
pas désunis et que la misère n'est pas à
notre porte. Ces fausses idées se propa-
geant encourageraient nos adversaires à
frapper un grand coup. Inspirons-nous de
l'adage français : « Serrons nos rangs en
proportion du danger. »

La Gazette de Cologne s'attache ensuite
à démontrer que la frontière prussienne
n'est pas suffisamment protégée du côté de
la Russie.

-Les manœuvres allemandes en Thur-
ringe se sont terminées samedi à midi.
L'empereur dirigeait en personne le com-
bat qui a été trôs vif contre un ennemi
marqué.

Les 4° et 11° corps étaient séparés par la
rivière l'Instrut que le 11° corps ne put
franchir.

Après avoir fait la critique, l'empereur
est parti pour Gotha et Berlin.

L'armée Italienne. — L'Italie offi-
cielle commence à entonner des fanfares
surla valeur de son armée.

Comparantla situation de l'armée italienne
en septembre 1870 avec celle de septembre
1891, YEsercito, organe militaire se réjouit
des progrès accomplis et fait des vœux pour
que la politique financière ne paralyse pas
le travail de préparation à la guerre. L'ho-
rizon n'est pas sans nuages, dit-il. Il faut
donc que le gouvernement comprenne la
gravité de la situation. « Que le ministre de
la guerre habile et prudent, ajoute YEser-
cito poursuive ce travail de préparation
continuelle sans rien négliger, dans la con-
fiance et même la certitude que l'armée ita-
lienne saura combattre pour conserver l'u-
nité italienne et Rome qui en est la plus
belle perle , et faisons en sorte que la voie
de l'Italie prête à se lever en armes, frappe
d'une terreur salutaire quiconque voudrait
la provoquer. »

Voilà bien de l'enflure.
L'Italie à Massaouah. — Le Fra-

cassa de Rome annonce que le général
Grandolfi a donné sa démission de gouver-
neur de la colonie Erythrée.

Insurrection contre la Turquie. —
Les nouvelles qui parviennent de î'Yèmen
aux journaux de Constantinople continuent
à être alarmantes.

L'insurrection des tribus assyriennes
s'étend de plus en plus et les troupes tur-
ques qui , dans ces derniers jours ont subi
de graves pertes, ont dû se retirer dans
l'enceinte fortifiée de Sana, devant laquelle
ont mis le siège les troupes des insurgés.

Les dernières nouvelles disent que si l'on
tarde encore à envoyer les renforts deman-
des, Sana devra se rendre aux rebelles.

La Porte a toutefois donné l'ordre de
préparer des batteries de canons et du ma-
tériel de guerre qui seront embarqués la
semaine prochaine à bord de cinq grands
vapeurs français, en même temps qu 'un
contingent de troupes de 6 à 8000 hommes.

On espère que dans un mois l'insurrec-
tion de l'Yémen pourra être réprimée.

Les journaux russes qui s'occupent avec
un grand intérêt de cette question, conti-
nuent à insinuer que les troupes dés re-
belles assyriens sont commandées par des
Anglais et que c'est l'or anglais qui entre-
tient 1 insurrection

Préparatifs en Serbie. — Un télé-
gramme de Belgrade, en date du 20, nous
apprend que dans un Conseil des ministres
serbes tenu sous la présidence du régent
Ristitch , il a été décidé d'envoyer 5,000 hom-
mes à la frontière bulgare. Le ministre de
la guerre a exposé l'infériorité de l'armée
serbe sur celle de la Bulgarie et après avoir
fait comprendre que la situation politique
internationale est devenue menaçante et
que les hommes politiques les plus optimis-
tes perdent leur confiance dans la paix, il
a déclaré qu'il était obligé de demander de
nouveaux crédits extraordinaires pour l'ar-
mée. Tous les ministres ont été de son avis
et la Skoupchtina sera saisie de la demande
pans sa prochaine session , au mois d'octo-
bre.

FRIBOURG
Un congrès international à Fri-

bourg. — Samedi , une dépêche de l'Agence
suisse annonçait que Notre Saint Père le
Pape avait chargé Son Eminence le cardi-
nal Mermillod à tenir un congrès interna-
tional catholique à Fribourg en 1892.

Nous n'avons pas cru devoir mentionner
cette nouvelle avant qu'elle fût confirmée
officiellement.

Aujourd'hui l'Agence Suisse a une dépê-
che de Rome disant ce qui suit :

On confirme que le Cardinal Mermillod a r?-çu uu bref du Pape, l'autorisant à tenir en 1892,à Fribourg, un congrès international' .catho-
lique.

Parmi les diverses questions qui y seront j l'Unité de Bieu et toutes les vérités de
traitées, fi gure en première ligne celle ûe l'U- J l'Ancien Testament. Puissiez - vous avoir
nion de la Démocratie catholique qui devrait
étre une grande association d'ouvriers de toute
la catholicité.

L'intention du Pape est que, sitôt les pèleri-
nages terminés , la Secrétairie d'Etat prépare
les éléments qui serviront de base à la discus-
sion de ce très grave sujet.

Référendum. — On n'a pas encore de
nouvelles d'ensemble sur les signatures re-
cueillies pour la demande de votation po-
pulaire sur le rachat du Central.

Le Tessin a fourni jusqu 'à présent 3,500
signatures, Vaud 4,000, Berne 5,000. On
signe beaucoup dans Bàle-Campagne et à
Lucerne.

Du canton de Fribourg, nous avons reçu
jusqu 'à présent les signatures de 11 com-
munes de la Gruyère, formant un total de
449 signatures. Si l'on signe dans la même
proportion dans le reste du canton , nous
aurons environ 12,000 signatures friboùr-
geoises.

Réponse. — Le Confédéré du 20 sep-
tembre essayait , sous forme de correspon-
dance, de justifier cette phrase que nous
avions cru devoir rectifier : Divisés de
croyances et d'opinions, nous sommes unis
dans l'amour de la vérité (applaudisse-
ments) et de l'humanité.

Les observations faites dans la Liberté
sur cette étrange proposition nous ont
valu la réplique suivante du Confédéré :
«C'est une logomachie à n'y rien com-
prendre, ou plutôt une de ces vérités à
la Palisse, que nous connaissions depuis
longtemps. »

Si le Confédéré s'en était tenu à cette
phrase, nous lui passions expédient pour
sa logomachie et sa contradiction: d'une part
logomachie , d'autre part une de ces véri-
tés à la Palisse, que nous connaissions
depuis longtemps.

Ainsi , nos observations étaient à la fois :
Une logomachie à n'y rien comprendre;
d'autre part, Une de ces vérités a la Pa-
lisse que nous connaissons depuis long-
temps.

Cette contradiction tient dans la même
phrase que nous citons :

Logomachie — Vérité à la Palisse à n'y
rien comprendre — que nous connaissions
depuis longtemps.

La contradiction est-elle assez évidente ?
Si le correspondant du Confédéré s'en

était tenu là... nous aurions pris acte de sa
déclaration sur nos trop justes remarques
à l'adresse de la phrase en question, et le
débat était clos, l'orateur en question n'é-
tait pas dans le vrai... errare humanum
est ; mais perseverare diabolicum est. Je
conseillerais au Confédéré d'inscrire cette
sentence au frontispice de son journal ;
à tout le moins la deuxième partie. A
preuve de notre conseil, c'est qu 'à peine
après avoir reconnu la vérité de nos obser-
vations sur la dite phrase au point que
c'est une vérité à la Palisse que l'on con-
naît depuis longtemps. L'on part en guerre
contre cette môme vérité à la Palisse.

Le correspondant du Confédéré ajoute :
Notre contradicteur voudra bien admettre

cependant qu 'il y a de vraies et de fausses
croyances ct que celles-ci sont opposées entre
elles.

Eh bien 1 n'en déplaise au Confédéré , il
lui est permis d'ignorer les définitions
théologiques, mais non pas, grâce à son
ignorance, d'évangéliser les erreurs.

Il n'aurait qu 'à ouvrir le Dictionnaire
théologique de Glaire (que je lui conseille
d'acheter ; cela pourra lui servir). Je l'ouvre
au mot croyance et je lis :

« CROYANCE (Christianœ f idei  capità).
On appelle ainsi les articles de la religion
qu'on DOIT croire renfermés dans le
Symbole.

« Croyant, nom que les Ju if s  donnaient à
ceux qui professaient leur religion par op-
position aux idolâtres ; c'est dans ce sens
qu'Abraham est appelé dans l'Ecriture le
Père des Croyants.

« Quelques hérétiques albigeois ont osé
prendre le titre de Croyant. » —- (Glaire ,
Dictionnaire universel des Sciences ecclé-
siastiques, p. 563, 1 vol. Articles Croyance,
Croyant cités en entiers.)

Et maintenant que reste-t-il debout de
son raisonnement... qui a raison du théo-
logien du Confédéré ou de Glaire 1

Mais le Confédéré poursuit :
Le sectateur du Coran , par exemple, croit

en un seul Dieu et en Mahomet comme son
prophète ; il traite de mécréants tous ceux qui
pensent autrement que lui. La croyance des
Juifs est opposée à celle des chrétiens; celle
du catholique diffère de celle des protestants.

Permettez : La croyance du Turc en un
seul Dieu met le Mahométan sur ce terrain
en union avec nous catholiques contre l'a-
théisme et les catholiques préfèrent vivre
dans un pays où l'on croit en Dieu que dans
les régions où vos amis sont les maîtres et
où Dieu et la liberté sont persécutés avec
les croyants en Dieu et en la liberté.

Non , la croyance des juifs n'est pasjoppo-
sée à celle des chrétiens en ce qui concerne

dans le bagage de votre Rédaction autant
de vérités qu 'il y en a dans l'Ancien Testa-
ment. La foi des Juifs n'est pas entière,
dit le catéchisme * ; ainsi en va-t-il des
Mahométans ou de nos frères séparés,
voilà tout : leur croyance malheureuse-
ment n'est pas complète... Vous continuez
à errer , en vertu de votre même ignorance
de la définition de la croyance quand vous
dites : Le libre-penseur prétend aussi pos-
séder une CROYANCE qu'il estime bien
supérieur à celle des ?iu?nbles adorateurs
de la Révélation. Voyez-vous ici le coup de
grille aux humbles adorateurs de la Révé-
lation, c est-à-dire aux pauvres, aux petits,
aux humbles, à ceux que Notre-Seigneur
Jésus-Christ a aimés avant tout.

Je vous rends grâce ô mon Dieu de ce
que vous avez caché cela aux grands, aux
puissants et de ce que vous l'avez révélé
aux humbles, aux petits. Que devient la
supériorité de votre eroy»nce t ô Incré-
dules, ô incroyants t qu'est-ce que cette
croyance qui ne croit pas... qu 'est-ce que
cette supériorité à celle des humbles sinon
une infériorité effrayante qui réclame toute
compassion ; car celui qui ne croit pas est
condamné, c'est-à-dire sur la descente de
la damnation et s il meurt Incroyant, le
sachant, le voulant, c'en est fait du mal-
heureux pour l'Eternité. Que reste-t-il
debout désormais de cette phrase : Divisés
de croyances et d'opinions, nous sommes
unis dans l'amour de la vérité (applaudis-
sements) et de l'humanité.

Nous conseillons à l'auteur de la corres-
pondance du Confédéré et à toute la rédac-
tion de méditer cette pensée du îanatisqne
Louis Veuillot :

Si l'Unité catholique avait été maintenue au
Seizième siècle, il n'y aurait plus ni infidèles ,
ni idolâtres, ni esclaves ; le genre humain
serait chrétien aujourd'hui , et par le nombre
et la diversité des nations dans l'Unité de la
croyance, il échapperait au despotisme univer-
sel qui le menace de si près.

« Un bon petit livre qui se vend 30 centimes
à l'Imprimerie catholique suisse.

I 

Toiles coton écrues et bian- I
cliies pour chemises. Draps de lits, etc., I
à 35 cent, le mètre, franco à domicile I

I

par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et I
Cie, Zurich. — NB. Echantillons de B
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm. I
jusqu 'à205 cm.) franco par retour.

(1097/614) I

Vente de moulin
Mardi , 6 octobre prochain , dès 2 heure,

de l'après-midi, à l'Auberge de la Fleur
de Lys, en l'A uge, on exposera en mises
publiques la vente et, cas échéant , la lo-
cation du moulin Brechbùhl , au Gotteron.

Pourrenseignements préalables s'adres-
ser à M. E. Gottrau, notaire, à Fri-
bonrg;. (1309)

Oïl flPmailrïp «n apprenti-col*
UU UeiIIdlIUe fenP. S'adresser à
F. Dreyer, coiffeur, à Fribonrg. (1310)

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Plusieurs filles de la Suisse allemande
cherchent des places comme aides de mé-
nage et pour apprendre le français.

Un garçon émancipé de l'école secon-
daire cherche une place dans un hureau
avec station libre.

Une jeune fille cherche une place com-
me première bonne ou institutrice d'en-
fants.

Une fille de 15 ans du canton cherché
une place comme aide de cuisine dans
une famille catholique ; sans gage.

Un jeune homme très capable demande
une place dans un bureau.

Offres de places :
On demande une cuisinière pour une

cure.
Une bonne famille catholique demande

une fille de 16 à 20 ans comme femme de
chambre et surveillante d'enfants ; gage,
20 francs.

On demande une servante pour la cam-
pagne.

Une famille de France (frontière suisse)
demande une servante pour tout faire
dans un ménage de 3 personnes.

On demande une fille comme apprentie-
tailleuse.

S'adresser à M. l'abbé -Kleiser*,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.



EN KOUVSAUT^ POUR DAMES
AMAZONES, en 80 nuances.
CACHEMIRES des Indes. (1307)
TAS LOR IVÏADE, brochés riches.

J". SPflBBB.r, à Z V M X C M .
K.appeloï*liof.

MISES PUBLI QUES
Le juge liquidateur des biens de Séverin Rey, à Pont-en-Ogoz , fera vendre par

voie d'enchères publi ques, à l'Auberge du Bry, dès 10 heures du matin , le lundi,
28 septembre courant , une certaine quantité de foin, plus ies immeubles désignés
sous les art. : 215 à 220, 180a, iSlaaf, 213 et 227 du cadastre de Pont-en-Ogoz,
maison , grange, écurie , part de four, jardin , prés et champ d'une contenance de
2 hectares 40 ares 41 mètres ; et l'art. 9 du cadastre de Pont-en-Ogoz : Bouleyre
d'Amont , champ d'un hectare 11 ares 60 centiares.

Le môme jour et à la même heure il sera également vendu le droit de retrait exis-
tant sur les art. : 1, 2, 146, 147, 20y à 212, 214 et 237 du même cadastre de Pont ,bâtiment , soit : habitation , grange, écurie , remise, champs, prés et bois de la conte-
nance de 5 hectares 30 ares 78 centiares

BuUe, le 14 septembre 1S91,

de TITKES et VALEURS
Le juge liquidateur des biens de la masse en décret Pierre Favre, ancien notaire

et agent d'affaires à Bulle, fera vendre en mises publiques , à la salle du Tribunal
au Château de Bulle, le mardi 29 septembre courant , dès les 2 heures de l'après-
midi, les titres et valeurs ci-après désignés :
i. 93 Actions de la Banque populaire de la Gruyère à 200 fr.
2. 11 Actions du Crédit Gruyérien à Bulle de 500 fr.
3. 26 Actions de la Banque cantonale de 500 fr.
4. 11 Actions du Crédit Foncier fribourgeois à Bulle de 500 fr.
5. 1 Action Ergrais chimi ques de Fribourg et Renens de 500 fr.
6. 632 Obligations à lots de la ville de Fribourg de 10 fr.
7. 46 Obligations à lots du canton de Fribourg à 15 fr.
8. 33 Obligations à lots de la ville de Neuchâtel à 10 fr.
9. 10 Obligations des communes friboùrgeoises à 50 fr.
10. 5 Obligations 3 */2 % de l'Etat de Fribourg à 1000 fr.
11. 2 Lots de la ville de Barletta.
12. 1 Lot de la ville de Venise à 30 fr.
13. 3 Obligations de la ville de Milan 1866 à 10 fr.
14. 1 Obligation à lot de la ville de Milan 1861 à 45 fr.
15. 9 Bons du Crédit Foncier de France à 100 fr.
16. 1 Délégation Caisse hypothécaire cantonale vaudoise à 500 fr.
17. 2 Carnets épargne, Société en participation , Bulle , 2e série, Nns 33 et.34
18. 2 Carnets épargne , Société en participation , Bulle , 1™ série, Nos 6 et 32.
19. 1 Billet de la loterie de Véroue à 1 fr.
20. 1 Titre de sociétaire de la Banque populaire suisse à 500 fr.
21. 1 Cédule Caisse hypothécaire fribourgeoise à 1000 fr.
Les mises auront lieu aux conditions légales
Bnlle, le 20 septembre 1891.

GRAND DOMAINE à loaer
Le domaine de Brunisberg, près Bour-

guillon , de la contenance d'environ 41Û po-
ses en un seul mas, terres de lre qualité.
Entrée au 22 février 1892.

S'adresser à la Banqne cantonale,
à Fribonrg. (H 1133 F) (1296)

C ËUKI DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
FRIBOURG

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. .

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire , Hôtel du Cerf.

1=5.. i>. r>ir>oiv

Jésus-Clirist
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

(1289/707)

Le greff ier : JL. Hahad&y

(1311/720/133)

Le greffier : BOBADEY

SP km min <S
Les taches de rousseur , impuretés du

teint , taches jaunes , etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann et Cia , Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Thur-
ler et K«ehler, pharm., Fribourg. (828)

ON OFFRE A VENDRE
des fourneaux en pierres olaires de
la carrière de Bagues, de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti-
bles. Poêles reconnus très économiques,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Gard, frères, entrepreneurs ,
Bagnes (Valais).

UNE ANCIENNE MAISON
en vins de Bordeaux, ayant déjà une
clientèle dans le canton de Fribourg, cher-
che un agent sérieux pour le placement
de ses vins à Fribourg et environs.

On alloue une forte commission et
payable immédiatement après réception
de la marchandise. (1261)

S'adressera Haasenstein et Vogîer,
à Fribonrg, sous-chiffrés H 1099 F.

pour raisins et fruits

et pommes de terre
les plus récentes constructions à des Prl
modérés. (1302/717)

Recommandent ,

FREY, frères
Fabrique de machines agricole

•] FRIBOURG
Dépôt au nouveau magasin de >e a

E. Wasssner, près Saint-Nicolas.

cl ivitiifwôj {Mus n ifti u iii u
Ces cours organisés par la Direction de l'Intérieur du canton de Fribourg ont he

tous les hivers du 1er novembre au 31 mars. Le premier cours commencera
1« novembre prochain.

ENSEIGNEMENT. — Premier semestre : Agriculture générale. — Agf<J
gie. — Zootechnie. — Machines agricoles. — Economie rurale. — Agriculture suis 8 '

taire. — Sylviculture. — Législation rurale. — Industrie laitière. — Zoologie\
Botanique générales. — Maladies du bétail. ¦— Comptabilité générale. — Arithm
que. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — Géologie. — Météorolog
— Langue française.

Deuxième semestre : Agriculture générale. — Agrologie. — Zootechnie-
Machines agricoles. — Economie alpestre. — Botanique agricole et Culture fourrage '
— Economie rurale. — Agriculture suisse. — Arboriculture. — Apiculture. -~,
structions rurales. — Mécanique agricole. — Sylviculture. — Législation rurale-
Industrie laitière. — Chimie agricole. — Maladies du bétail. — Comptabilité agr lC0 _J
— Arithmétique. — Arpentage. — Chimie et Physique générales. — GéoIogie-
Météorologie. — Classifications zoologique et botanique. — Langue française- . (

©33?* On s'inscrit jusqu'au 15 octobre, près du soussigné qui fournira tous
renseignements nécessaires. — Le programme est envoyé franco sur demande.

(0 233Fr) Le Directeur des cours/
(1299 715) E. DE V E V E Y .

GRAND CHOIX EN MAGASIN
i'iiit œÉîi i'liijifi

(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS , BURETTES , ETC.) ^W @  ̂ j f

B R O N Z E S  D ' É G L I S E S  'W&tfr jF i
*c,-_f  «na______t^ ^^ J?  ̂ i

(Lustres, candélabres , paî-uios, croix pinsio- 'tfêjp ^^/^P' /$ . A-
raies, reliquaires, etc., elc.) yj$r ,» ^^. 

j $ k  çTj ^&fc

— WG&Jr - ^
îtëwi . \K\ «&, J&$\ _,t-.-.^.irtilCOOZKTIF'IHOŒ'ZOrîNr t ^#%|L W /0 BéPAR àTIO

^-
.m ^>^w J ? D ' ORNEME N * 3

chapes, chasubles, ûalmatiques, -Zy  îàvâ) _/$"* mP
u_,-is™ „„;!„«. ait- vW ^V^T iiRnORAGE ET RI!MtGBNÎtllbbannières, voiles , dais, -W_̂ . /& »«»»»««"i Dl "7T 7flg ,

, j  ..x . .Mf Ci«Rs À^ des vases sacrés et bronza
drapeaux de sociétés, etc., . ../fs *> ^Sïi) >w*

brodés «l̂ ^^W -/ ^
^V ^ÉÉÉk /&' Statues, Christs, crècUes,

-¦$7 ¦$ ^S» /& sépulcfares çnJjois sculpté de nn»lc
FRIBOURG .*f %%$> & _____

^/S? w 4 L̂ ĵ é ^  
CHEMINS DE CROIX , STAT UES

*Pf r^̂ » /™ 
* TaWes de communion , fonts baptismaux, grilles de c

¦Jfflr ^^) S^* etc- ' en fonte ou fer forsé*
r A ^ A m  ¦ -rie?

@J& /** ^rftTÏ1̂
•fcwja» /$*¦ c_Hî .̂ EA_.xr_x:, BABETTES , csssrss^

yî* CIERGES EST CIRE PURE, 4 fr. 50 le k»° „^r
¦MBwWlffilOliffrrïTff̂ fW^^
" MB" Tous ces arlicles sont au prix de fabrique, franco de port et de droits d'OTJ';;.?.\.

(Gby/° UJ

JÈb XI fe St V9 SE fel l'ancien logement de feu M. le profeaf^
Rabiet , situé dans la maison N° <*

un petit orgue à 3 .tuyaux et 1 registre. Porto de Morat, comprenant 5 w*
S'adresser à la Brasserie Pfanner, bres, balcon , cuisine avec eau et «êP

à Fribonrg. (130-1) dances. (1260)

Ï.É0IT PHÏLIPOl-A , à IWlxmig.


