
fi . Londres, 20 septembre,
l evant de nouvelles dépêches de Shanghaï,
)."Chinois s'attribueraient la victoire dans
Qfl , r.nier combat naval , mais des témoins
flaires démentent cette assertion. Six
^ 

188eaux chinois sont rentrés au port avec
Mô f^s avaries, et portant de nombreux
Jan Les Chinois prétendent que les
Hg is ont Perdu quatre navires , mais8 n6 peuvent pas en dire les noms.

T Edimbourg, 20 septembre.
* ** situation du district minier s'aggrave.
. es renlop ts âa nnhVwt at. àe cavalerie ontet« envoyés.

„ . Breslan, 20 septembre.
«¦uivant la Gazette de Silésie, un com-

IJR j6toent de 8rève> comprenant un mi-er de grévistes , a éclaté dans les houillèresUB Rottenbach.
, Rome, 20 septembre.

c.(«ous réserves). Malgré les démentis oîfi-
ïop2.X' on a8sure> dans les cercles bien in-
st Vk *' <lue les négociations entre l'Italie
en » gleterre Pour une aetion parallèle
qu Afri que continuent. On prétend même
ro» gouvernement italien aurait proposé
l'Et pation deTr »poli et l'annexion de

ajj-i-o a l'Angleterre.
MarfUj0urd 'llui 1ue surgi<; la q«e8ti°n de
Se ~88ascar , il est certain que l'Angleterre
ou» °ntrera moin8 hésitante à écouter les
l'Wo t̂ures de l'Italie. Les empires alliés à
n«sr. 6 auraient été mis au courant de ces

(Rations,
son I* encore que l'Autriche Hongrie , de
Êosn- ^ > s'annexerait définitivement la

nie et l'Herzégovine.
, . -Pest, 20 septembre.

. "*̂  13 ->/\»Trt*v.îr«-r.ï_-\r, Ae,a .... . _ ; . .r. ¦ /.. ' " >. y. i ...vi 'AOri* . ŝuilllia&iv** uipo dilfljj D0 \s*. > < • „ . . _ *j>_»Ja députation hongroise, M. Kalnoky,
"Nant Je la question roumaine , ne nie pas
HU'on ae soit trouvé en présence de symp-
tômes inquiétants ; mais les livres d'étude
et les cartes géographi ques dont on a parlé ,
datent d'une époque éloignée. Ils ne seraient
Pas approuvés aujourd'hui et ne seraient
Pas introduits daus les écoles roumaines.
,,.On a d'ailleurs attaché beaucoup trop
^.importance à cette aSaire. Cette activité
littéraire déployée est le fait de simples
^udiants ou de personnages obscurs qui ,
\M I -cette circonstance, ont agi plu» par

xïrô* 1ue Par patriotisme.
M. Kalnoky dit qu 'il est désirable de con-erv%r j çg bonne8 relations avec la ïtouma-

av ' ̂ ais que l'on n'atteindrait pas ce but
^^.''intervention énergique que l'on de-
d'êcn t Àns,i 1,0I,ateur Pne la délégation
cetÎT ¦ ef. dans son vote, ce qui a trait à

En ln tervention.¦vea„ C9 qui concerne la Bulgarie , le nou-
Peut gouvernement de Sofia , dit-il , et
«Bai* e Plus sympathique à la Russie ,
», ls 80D npnrri 'nmmu n'aat nna innuiéhant.
l'A»l • iûexact de dire que l'influence de

"cNche ait disparu en Bulgarie.
ia D . * de la Serbie > M- Ka|noky dit que
cUe nttVe s bonnes relations que l'Autri-
qQft , nf?rie entretient avec ce pays, c'eat
bJ; 'e roi Alexandre viendra bientôt àU

^
aPest.

(jC^D, répondant à la demande de l'ar-
q«ft .eque Samassa, M. Kalnoky a déclaré
et n ¦ Publication du livre rouge est inutile
tor»? au Procliain conclave , la liberté élec-

r°'e sera maintenue. .
«Uu* ?• up ' ea terminant , répond à une
qu 'a u 1ui lui a été adressée à ce sujet ,
ïîtat CUne entente n a  été conclue entre les
*»Uat>

8 
iP^

Ur une actl0Q commune contre les
Sea tes - Chaque puissance appliquera
Qui "^ires législatives particu lière s, ce
fL' " «mpochera pas , ajoute-t-il , un accordr «o terrain administratf et politique.

j . Constantinople, 20 septembre.
Qui ^ourna'n'i anglais du 14 septembre
Jr ' énonçaient la mort de l'ancien sultan

--* KIU.,, CIO OU1S1B.

Y. Athènes, 20 septembre.
La,, 6 bande de brigands a capturé près de
feu* ttne voiture où 3® trouvait le procu-
r6,,**',Un juge et deux, greffiers. Le procu-
ehen, b,es8é ?n 8e défendant. Un déta-
4 C(̂

6Bt Ae troupes prévenu à temps a réusai
rent .ni6r Chaude. Les brigands massacrè-
rent i0r? pro cureur , blessèrent griève-
trou 'uga et cherchèrent à fuir. Mais la
tfcég e ^ f

eu e* tous les malfaiteurs Curent

UN MANDEMENT
d'amour et de tolérance

La Tribune de Genève a publié, dans
son numéro de samedi dernier, le man-
dement du Consistoire protestant de Ge-
nève, à l'occasion du Jeûne fédéral.
L'exhortation consistoriale a dû être lue
dans les temples de la ville et de la cam-
pagne genevoise aux services de diman-
che.

Le factum est digne de remarque,
surtout à notre époque, où les protestants
accusent volontiers les catholiques d'in-
tolérance.

Messieurs du Consistoire commencent
par rappeler à leurs ouailles les motifs
qu'elles ont de remercier la Providence.
Pour les campagnards , année heureuse
de paisible abondance ; pour les citadins,
bien-être relatif , résultant du réveiL de
l'industrie nationale : tels sont les motifs,
tout matériels, qui doivent faire monter
des actions de grâces au pied du Très
Haut. Des bienfaits spirituels, il n'en est
pas question. A quoi bon ? Lorsqu'on
laisse le sens religieux descendre les
pentes dangereuses du naturalisme, qu'on
remet en honneur l'antique hérésie d'A-
rius — pourtant condamnée à une époque
où l'Egiise romaine n'avait pas encore
failli —, qu'on nie l'inspiration de la Bi-
ble, qu'on accepte les enseignements des
Livres-Saints pour autant qu'ils plaisent
à Pêtroitesse de la raison humaine, qu'on
a réduit les dogmes chrétiens à l'infime
proportion permise par le Renanisme,
qu'on nie le surnaturel de plus en plus
facilement , qu'on marche, en un mot , à
grands pas vers le précipice du rationa-
lisme pur, pourquoi remercier la Provi-
dence de nous avoir accordé des bienfaits
qui appartiennent à l'ordre supérieur du
spirituel et du surnaturel ?

Cependant , n'exagérons pas. Après
avoir fait allusion aux merveilles que
révélera la prochaine Exposition de Ge-
nève, leConsistoire demande s'il ne serait
pas à propos « de voir quel rang pourrait
tenir à côté des produits de Ja vie indus-
trielle une exposition de la vie morale
et religieuse ». Il ne .s'agit pas ici d'un
sentiment mystique de profondes actions
de grâces. N éanmoins, la corde religieuse
est touchée , quelque peu élevée que soit
la note surnaturelle.

Tout à coup le ton change. La lyre
cède le pas au dithyrambe.

Après avoir célébré en quelques phra-
ses idy lliques « la mystérieuse croissance
de ' la vie religieuse qui doit produire
au dehors une brillante floraison de
charité fraternelle » et « se montrer ici-
bas comme un spécimen du royaume de
Dieu , qui est un royaume de paix et d'a-
mour » , le Consistoire dit que deux voix
différentes apportent ce message de cha-
rité.

Ces deux prédicateurs sont d une part le
chef de la chrétienté catholique , d'autre part
le peuple de Ja Rome protestante. ..

Le premier, dans une récente lettre à tous
les princes et peuples , les eDgage à reconnaître
la souveraineté du pontife de Rome et exprime
l'espérance de vow les nations pvotestantes
rentrer prochainement dans le giron de l'E-
glise ron aine. Souffrez , leur dit-il , que Nous
c vous tendions affectueusement la main, et
« que Nous vous conviions à cette unité qui ne
« fit jamais défaut à l'Eglise catholique et que
« rien ne lui pourra jamais ravir. »

Mais quelque chrétien que soit cet appel , et
quelque désireux que nous soyons nous aussi
de vivre en paix et en charité fraternelle avec
tous les hommes , nous croirions forfaire à nos
consciences si nous répondions k cette invita-
tion dans d'autres voies que celles où se sont
engagés nos pères. Jamais , en effet , nous n'alié-
nerons la liberté de nos consciences. Jamais
nous ne courberons la tôte sous le joug-d ' un
homme, pécheur comme nous , qui prétend
substituer son autorité à celle du Christ et de
Dieu même. Jamais nous ne nous livrerons à
des pratiqués idolâtres que l'Ecriture condamne
en termes formels. Jamais nous n 'accepterons
entre Dieu et nous d'autre intermédiaire que
Jésus-Christ , notre Sauveur.

Le Rome protestante proteste donc une fois
de plus ; appuyée sur le roc de l'Evangile, elle
répond fièrement -. « Nous ne pouvons pas » ;
et comme elle aspire elle aussi à la paix et a
l'union , elle les cherche, non dans la super-
ficielle et trompeuse unité d'une croyance
imposée aux consciences , mais dans les voies
royajes de la liberté et de la charité.

Il y aurait de piquantes remarques à
faire sur ce passage dithyrambique du
mandement de paix, d'amour et de cha-
rité fraternelle du Consistoire genevois.

Que dirait on parmi nos frôres réfor-
més si, à l'occasion de la fète de di-
manche, les évèques suisses s'étaient
avisés d'attaquer le protestantisme dans
leur mandement collectif? Quelles pro-
testations retentiraient d'une extrémité
de la Suisse à l'autre ! Quelle indignation
dans les esprits, même les plus calmes !
Comme on crierait à l'intolérance catho-
lique !

Ce qui serait crime odieux et noire in-
tolérance chez les membres de I'épiscopat ,
serait-il peut-ôtre vertu douce et tolé-
rance charitable chez Messieurs du Con-
sistoire de Genève ? Nouvelle anecdote
à ajouter à la vieille histoire de l'agneau
et du loup, traduite en vers par le spiri-
tuel Lafontaine.

Mais non , foi de loup qui veut croquer
le coupable agneau, la satire consistoriale
n'est pas empreinte d'intolérance. Elle
respire, au contraire, le plus tendre
amour. Elle ne fait que « protester » con-
tre l'appel à l'union que vient d'adresser
Léon XIII dans son encyclique aux
princes et aux peuples. N'est-ce pas son
droit ?

Peut-on raisonnablement « forfaire à
à sa conscience en s'engageant dans
d'autres voies que. celles où se sont en-
gagés '.ses pères ? > Peut-on aliéner « \a
liberté de sa conscience ? » Doit-on
«; courber la tête sous le joug d'un homme
pécheur qui prétend substituer son auto-
rité à celle du Christ? » Doit-on « se
livrer à des pratiques idolâtriques ? »
« Appuyé sur le roc de l'Evangile, doit-
on aspirer à la paix et à l'union dans la
trompeuse unité d'une croyance imposée
aux consciences » plutôt que « dans les
voies royales de la liberté et . de la cha-
rité ? »

On a déjà répondu mille fois à ces
objections exposées par manière de pro-
testations dans le charitable mandement
genevois. Mais, des réponses victorieu-
ses auxquelles on ne sait qu'ajouter , on
a garde d'en faire cure. On préfère res-
sasser l'objection en taisant la réponse.
Procédé extra-scientifique des partisans
d'une religion , où le morcellement doc-
trinal est tel qu'il a arraché à M- de
Pressensé une émouvante péroraison au
cours de ses fameuses conférences de
Lausanne !

Aussi, qu'il nous suffise de répondre
quelques mots à ces arguments surannés,
depuis longtemps réduits à néant.

E.n rentrant, dans \e giron de VEglise,
un protestant , loin de forfaire en s'enga-
geant dans des voies inconnues à sea
ancêtres , ne fait au contraire que rentrer
sur le chemin suivi par ses pères d'avant
la Réforme.

En fait de liberté de conscience, un
protestant , soucieux de ses devoirs , en
possôde-t-il plus qu'un catholique, enlant
obéissant de l'Eglise ? Chez l'un comme
chez l'autre , n'y a-t-il point la. môme
stricte obligation d'obéir aux préceptes
divins et de croire aux vérités reconnues
comme révélées ?

Depuis quelle époque le Souverain
Pontife a-t-il substitué son autorité à
celle de Jésus-Christ, chef invisible de
l'Eglise ? Placé au gou vernail de la bar-
que visible de l'Eglise, Pierre, vicaire du
Sauveur, ne fait que remplir le précepte
divin : « Pais mes agneaux, pais mes
brebis, confirme tes frères dans la foi. $
Humble Serviteur de SOIJ souverain
Maître , il ne l'ait qu'obéir à des ordres

intimés en plusieurs circonstances soi-
gneusement consignées dans les Evangi-
les. Messieurs du Consistoire de Genève
peuvent les lire dans la Bible.

Parlerons-nous des pratiques idolâtri-
ques ? Quelles sont-elles ? On devrait les
désigner. Ce serait difficile, il est vrai.
Aussi, en présence de cette inepte impu-
tation , nous est-il aisé de prendre nos
adversaires dans l'impasse d'un inélucta-
ble dilemme : pour jeter à la fâcè des
catholiques un semblable reproche , il
faut être ou bien d'une crasse ignorance
sur la doctrine catholique ou bien d'une
mauvaise foi incapable d'avouer la vérité.
Dans les deux cas, toute réponse est
.superflue.

Reste « l'union dans la trompeuse
unité d'une croyance imposée », à la-
quelle il faut préférer « les" voies royales
de la liberté et de la charité. »

A cet égard , constatons un fait. En
maints endroits , la Bible affirme l'absolue
nécessité de l'unité de toi. Saint Paul
condamne le schisme, demande l'unité
doctrinale in eodem sensu et eadem sen-
tentia, anathématise les fauteurs des
nouvelles doctrines et recommande aux
fidèles de ne pas écouter ceux qui leur
annonceraient un nouvel évangile — fus-
sent-ils des anges descendus du ciel ;
car, suivant le grand Apôtre , il n'y a
qu'un Dieu, qu'une foi et qu'un baptême.

Or, on est obligé de convenir que cette
unité, réclamée par l'Ecriture, n'existe
pas dans le protestantisme, où régnent en
maîtres le schisme, la- division et le désar-
roi doctrinal. L'Egiise catholique, par
contre, possède cette unité ; c'est un de
ses beaux fleurons, une des plus belles
auréoles qui couronne son front d'Epouse
du Christ. Elle a su réaliser la parole d<5
l'Apôtre : un seul Dieu , une seule fo;, un
seul baptême. C'est là un fait , un fait
patent. Gela nous suffit. Nous n'avons
pas à nous demander si cette glorieuse
prérogative est l'effet d'une croyance
imposée, comme le disent les auteurs du
mandement; nous laissons les Messieurs
du Consistoire de Genôve courir en pais;
sur les voies royales de leur désarroi
doctrinal ; tout ce que nous demandons
pour nous, c'est que les protestants aient ,
à l'égard des catholiques , UD peu de cette
chanté que ces derniers ne refusent pas à
leurs frères séparés , non pas de cette
fa usse  charité hypocrite et incapable de
tolérance, mais de celle puisée aux sour-
ces du christianisme et du patriotisme.

CONFÉDÉRATION
Los Ejtu.dtii.nts émisses S. Ston. —

La fête s'est bien terminée.
La Société a décidé d'adhérer au parti

catholique populaire de la Suisse.
Le Comité central est invité à examiner

«,'ft ï\'y avivait pas Hevi ûe puVôet- ùOB anna-
les annuelles pour les catholiques suisses.

Dans la réunion finale à Savièse, émou-
vante réception de 136 candidats.

Le nouveau Comité central pour l'année
prochaine est composé de MM. Hildebrand ,
étudiant en méttecine , préaident (Zoug),
Auguste Collomb , étudiant en médecine
(Fribourg), Joseph Motta , étudiant en droit
(Tessin), Liehtensteigor , étudiant en méde-
cine (Saint Gall), Dallèves , étudiant en droit
[Valais).

Pour le siège de la prochaine fête, cen-
trale , le Comité aura à choisir entro Àltorî
et Appenzell.

ÏJn patriote luaevnois. — Un journal
radical lucernois le Luz. Tagblatt , a publié
un article où il est dit que les soldats du
dernier rassemblement ont été exploités
dans le canton de Lucerne tandis qu 'ils ont
été fort bion soignés dans le canton de
Zurich !

Le Vaterland, proteste contre cette accu-
sation et défend l'honneur de la population
lucernoi«9.

Il se vérifie que le Tagblatt s'eat livré à



cea attaques contre son canton uniquement Premier lot , de 25,000 fr., à la série 58, N» 65.
pour se donner un argument contre le .Lots de 5000 francs
Beutezug 111 s'agissait , pour lui , de montrer . .  2 . série 103 No 434qu'à Zurich on est patriote et qu'à Lucerne bé*ie g° * £g 

bél
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,Jf *° «fj
on ne l'est pas... w *««« »En réalité , la feuille radicale n'a fourni Lots de *O0O francs
qu'une seule démonstration , c'est que les
adversaires du Beutezug ne reculent devant
aucun moyen. Ils calomnient leur canton
pour glorifier la Confédération. Belle poli-
tique patriotique !

Agence télégraphique. — Le Syndi-
cat de journaux suisses pour l'amélioration
de leur service télégraphique avait décidé
de provoquer la formation d'une Société
par actions pour l'établissement d'une
agence de dépêchés répondant aux besoins
de la presse et du public suisses. Cette
Société va se constituer. Le capital de
100,000 fr. est entièrement souscrit en 20C
actions de 500 fr., dont 250 versées. L'as-
semblée constitutive des actionnaires est
convoquée au Casino, à Berne , pour le
25 septembre, à 11 heures du matin.

Commerce avec l'Angleterre. —
La direction générale des douanes fait
remarquer aux commerçants suisses qui
font venir de la Grande-Bretagne des mar-
chandises par la poste , qu 'il est de leur
intérêt de prescrire à leurs fournisseurs,
en leur faisant une commande, de joindre
à l'envoi une déclaration en douanes rédi-
gée en français ou en allemand ; la connais-
sance de l'anglais n'étant paB exigée du
personnel des douanes suisses, il peut
arriver qu 'un envoi accompagné seulement
d'une déclaration en anglais soit acquitté à
un droit plus élevé que celui qui correspond
à la marchandise, lorsque le fonctionnaire
des douanes ne peut reconnaître la nature
de celle-ci par la déclaration , tandis qu'il
appliquerait le droit exact si la marchan-
dise était désignée en allemand ou en
français.

La Directe. — Il vient d'être élaboré
un nouveau projet d' une ligne de chemin
de fer reliant directement Berne à Neuchâ-
tel. La ligne aurait neuf gares ou stations':
Bethléem (près de Bùmplitz), Riedbach ,
Rosshaîusern.Gummenen-Laupen , Chiètres,
Mon8mier , Anet , Gampelen et enfin Saint-
Biaise. Il serait établi également diversee
haltes pour lea voyageurs, entre autres à
Epagnier.

Entre la station de Rosshfeusern et celle
de Gummenen-Laupen , il est prévu un tun-
nel de 650 mètres. Un second tunnel , de
320 mètres, devrait être percé entre Gum-
menen et Chiètres.

La pente maximum , 20 %,, serait atteinte
entre Rossbamsern et Gummenen. Près de
Champreveyrea , il y aurait une pente de
18 %o» jusqu 'au dessus de Monruz , où l'on
percerait un tunnel de 45 mètrea.

La Sarine , près de Gummenen , serait
traversée sur un pont de 51 mètres de
longueur. 

Ligne Rfyon-Crassier.—-On se plaint ,
dan8 certains villages desenvironsde Nyon ,
que le projet de chemin de fer de Nyon-
Crassier , dont la concession a été demandée
aux Chambres fédérales , laisse de côté
plusieurs localitéa populeusea et fort éloi-
gnées de la ligne Lausanne-Genève. Lea
intéreasés ae propoaent de faire étudier un
autre projet desservant , outre Crassier et
Nyon, les villages de la Ri ppe , Chéserex ,
Gingina, et par Gingins , la station d'étran-
gère de Saint-Cergues.

Comptes dn Jura-Simplon. — Re-
cettes du mois d'août 2,955,000 fr. (en 1893
2,730,208 fr. 49); dépenses 1,300,000 fr.
(i 333 512 fr. 43) ; excédent des recettea ,
1 655,000 fr. (1,396,696 fr. 06). Recettes à
partir du 1er janvier , 17,959,286 fr. 39
(17,318,290 fr. 70) ; dépenses 9,950,163 fr. 63
(10 045,238 tr. 97) ; excédent des recettes,
8,009,122 fr. 76 (7,273,060 fr. 73). Le détail
des recettes du moi8 d'août est le suiva t :

1893 1894
Vovaceurâ fr. 1,492,392 53 1,657,000
Bagages > 133,436.52 144 ,000
Animaux vivants > 83,907.08 65,000
Marchandises » ^f'SS2 1,0S'SffiRecettea diverses » 91,783.59 B7,000

Totaux fr. 2,730,208.49 2,955,000
Par kilomètre > 2,678,60 2,912

NOUVELLES DES CANTONS
Les mousquetaires au couvent. —-

Un jour de pluie, pendant lea manœuvres
du IVe corps d'armée, lea religieuses du
couvent de Muottathal ont servi aux sol-
dats , trempés et grelottant de froid , 400
.rations de bonne aoupe chaude. En outre ,
do grands feux avaient été alluméa dana
les dépendancea du couvent, pour permet-
tre aur hommes de sécher leurs vêtements.
Inutile de dire la satiafaction des soldats et
lea remerciements qu'ils prodiguèrent à
ces braves femmes.

Loterie pour l'église de Biasca. —
Voùsi la liste complète des lots sortis au
tirag»? du 15 septembre,

Série 238 N° 288 Série 44 N° 404
» 76 » 838 » 228 » 378
» 25 » 872 > 115 • 204
» 64 > 392 > 132 > 939
» 220 » 319 » 22G » 614

Lots de IOO francs
Série 137 No 835 Série 242 N« 95Q

» 190 > 432 > 38 » 194
» 155 > 28 > 177 » 428
» 166 > 102 » 135 > 389
> 159 > 552 » 107 > 537
» 243 » 828 » 3 > 461
> 140 » 740 » 197 » 174
i ' 114 » 785 > 8 > 916
» 21 > 257 » 115 » 62
> 229 . 776 >¦ 189 > 228
» 222 » 984 > 149 » 815
> 87 . 698 > 233 > 54
> 111 > 264 ' » 180 » '128
» 26 » 653 » 224 .» .,801
» 41 » 129 » 240 .'» 703
» 128 » 831 » 188 » 954
» 12 » 654 » 99 » 17
» 2i7 » 495 » 211 » 588
» 174 > .737 > 74 » 170
> 133 » 412 > 116 > 193
» 2 » 814 > 24 » 547
» 129 » 817 » 201 » 162
> 102 > 709 » 250 » 573
» 68 > 313 » 171 » 303
» 19 > 150 > 182 » 407
Les poase8seurs des billets sortia au ti-

rage de la loterie aont priés de réclamer
sans retard le lot qui leur revient.

.Exposition cantonale vaudoise à
Yverdon. — La proclamation des récom-
penses décernées par le jury de l'Exposi-
tion Bera faite aujourd'hui à la cantine, par
chaque chef de groupe ; elle aéra précédée
d'un exposé des travaux du jury, lu par M.
le commissaire général de l 'Expos i t ion .

L'exposition spéciale de culture maraî-
chère, produits du sol, fruits , s'ouvrira
dans la halle de l'agriculture, jeudi 20 sep-
tembre et prendra fin le dimanche 30 cou-
rant, jour de clôture de l'Exposition canto-
nale.

Le Comité de l'Exposition a décidé que
les pauvrea d'Yverdon pourraient visiter
gratuitement l'Exposition. Cette entrée de
laveur sera probablement fixée aux 29 et
30 septembre.

La Société de musique l'Abeille, de Lu-
cens, donnera deux concerts à l'Exposition
dimanche prochain 23 courant , l'un pen-
dant le banquet , l'autre à 3 heures» de
l'après midi. Le soir , on entendra la Société
de chant l'Orphéon, de Neuchâtel.

Expulsion. — Le Journal de Vevey
annonce que le nommé Pierre Rivaroli ,
président de la Société des manœuvres et
maçons de Montreux , a été expulsé samedi
dernier , du territoire vaudois , pour une
durée indéfinie , à la suite d'une condamna-
tion de 5 mois de réclusion qu 'il avait su-
bie en 1891, pour batterie avec usage de
revolver.

La Société , en signe de protestation , l'a
accompagné avec drapeau en tôte jusqu 'au
débarcadère , d'où il a pris le bateau pour
Genève.

Intolérance. — On signale à l'Impar-
tial de la Chaux de Fonds un acte de gros-
sière intolérance qui s'est produit dans le
grand village le samedi 15 décembre.

Un nombre assez considérable de Fran-
çais , revenant d'Einsiedeln , descendirent
à la gare de la Chaux de Fonds par le train
de 6 heures.

Ils rentraient dans leurs foyers, les uns
à pied , les autres en voiture. Pendant qu 'ila
traversaient les rues , des enfants mal éle-
vés se sont permis de les poursuivre en se
moquant d'eux et en leur criant les parolea
les plus malhonnêtes. « Ce n'est pas la pre-
mière fois que chose pareille se passe dans
notre ville , écrit un protestant tolérant à
l'Impartial. Chaque année, lorsque lea
catholiques français reviennent de leur
pèlerinage , ces scènes se renouvellent. ",

« Jusqu 'à quand un tel spectacle se pro-
duira-t-il chez nous, sans que personne
élève la voix pour flétrir une conduite aussi
répréhensible? Comment peut on manquer
ainsi aux égards lea plus élémentaires que
l'on doit aux étrangers 1

« Si nos convictions religieuses sont dif-
férentes des leurs, est-ce une raison pour
nous montrer intolérants ?... II faut espérer
que les parents de ces polissons ignorent
la conduite scandaleuse de leurs enfanta
dana la rue ; aana cela , il faudrait désespé-
rer de l'éducation paternelle.

« Samedi aoir , à la vue d'un groupe
d'enfants, composé de filles et de garçons
qui avaient suivi ces pèlerins jusqu 'aux
extrémités de 1# yiîle , je n'ai pu contenir
mon indignation > je suis sorti cfo la maison
pour tancer ces jeunes malhonnêtes. Mais
je ne pua leur qipe §e que j 'avais aur le
(#eur , car ila se sont enfuis à mon appro-
che, sachant bien qu 'ils faisaient mal. »

Insulte vieille-catholique. — Ber-
pièrement , M. Romain Favre a porté

plainte pour insulte, auprès dea tribunaux
genevois, contre son frère , M. Emile Fa-
vre, curô vieux;catholique de Lancy. Il di-
sait que ce dernier l'a insulté dans la rue
et l'a appelé « Ravachol >.

M. le juge Golay a rendu un jugement
dont le principal conaidérant est trôs cu-
rieux. Le voici :

« Attendu que le terme de «Ravachol » ne
constitue pas une insulte, que l'accu8Ô a pu
songer à un négociant portant ce nom et
habitant à peu de distance, que le nom d'un
homme exécuté pour crime politique ne
peut être regardé comme une injure , que
les partisans des idée8 de cet homme se-
raient honorés de cette appellation , qu'en-
fin appeler un frère « Ravachol » n 'est paa
une injure, mais un simple propos déplai-
sant,

c Pour cea motifs, le prévenu est libéré. >
Voilà un jugement contre lequel il y au-

rait beaucoup à dire.

Brûlé vif. — Lundi soir, à la gare de
Pontarlier , un individu , porteur d'une bou-
teille contenant du phosphore liquide qu'il
voulait passer sans payer les droit» , a
laissé tomber la bouteille , qui se cassa.

Au contact de l'air , le phosphore prit feu
et communiqua les flammea aux vêtements
du contrebandier , qu'on déshabilla sur le
champ, mais qui a expiré dana la nuit à
l'hôpital de Pontarlier.

ETRANGER
ANTIQUITES CHRETIENNES

On procède en ce moment, dana lea cata-
combes de Rome, à des fouilles qui ont
déjà amené la découverte de documents du
plus haut intérêt pour l'histoire des pre-
miers siècles de l'Egiise.

La commission d'archéologie sacrée a
notamment mis au jour , au cimetière de
Priscilla , de nombreuses inscriptions , soit
gravées sur le marbre , soit peintes en
rouge sur la brique , ces dernière» ornées
de symboles fort anciena, comme l'ancre,
le poisson , le navire, l'image du Bon Pas-
teur et la croix monogrammatique, c'est-à-
dire portant le monogramme du Christ.

La catacombe de Saint-Hermès , située
près des Monte-Paroli , a également attiré
l'attention des archéologuea , qui viennent
d'y découvrir la chambre sépulcrale des
deux frère» Prote e.t Hyacinthe, martyrisés
sous la persécution de Valérien.

NOUVELLES DU MATIN
Belgique. — Le Figaro dit que l'instal-

lation du duc d'Orléans à Bruxelles ne se-
rait en tout cas que très provisoire , car le
roi Léopold désire que le chef de la maison
d'Orléans , aon très proche parent , qu 'il
affectionne d'ailleurs beaucoup, ne fasse en
ce moment qu 'un séjour très limité dans la
capitale de la Belgique et ne se livre , en
raison même de cette parenté avec le roi ,
à aucun acte public comme prétendant sur
un territoire trop voisin de la France. Il
reste donc probable que , pour ces raisons
fort délicates , le jeune prince s'installer à
la Haye.

Guerre sino japonaise. — Un télé-
gramme de Shanghaï assure qu 'une impor-
tante bataille navale a été livrée au nord
de la baie de Corée. Les Japonais ont atta-
qué la flotte chinoise qui protégeait un dé-
barquement de troupes. Le croiseur chinois
Chi Huyen a été coulé. Deux autre croi-
seurs chinois se sont échoués. Un qua-
trième navire chinois et trois navires japo-
nais aéraient perdus. L'amiral chinois Ting
et le major allemand von Hanneken sont
blessés.

— L'agence Wolf reçoit de source parti-
culière la dépêche suivante de Shanghaï :

Un violent combat a eu lieu dimanche sur
la côte coréenne entre la flotte chinoise et
la flotte japonaise. Les Chinois ont perdu
quatre vaisseaux, dont un cuirassé cons-
truit  par les chantiers du « Vulkan » et
trois croiseurs sortant des ateliers Arms-
trong. Trois vaisseaux japonais ont été dé-
truits. La flotte chinoise a réuasi à débar-
quer des troupes , tandis que la flotte japo-
naise devait se retirer.

— Une dépêche de Shanghaï dit que toute
la flotte chinoise renforcée par plusieurs
navire» de l'esoadre de Fou-Tchéou était
engagée dans la bataille navale de la baie
de Corée. Les Chinois étaient gênés par le
manque d'espace ; la bataille a duré aix
heures. Le8 pertes dea deux côté8 s'élèvent
à plusieurs milliers d'hommes.

LETTRE D'ANGLETERRE
Londres , le 17 septembre;.

La cpnférence de Preston. — Sermons sur le
comte de Paris. — Le P. Columbus. — Nou-
velles églises. — Les Jésuites. — M»"> Lyne
Stephens. — Le conflit minier en Ecosse.
Le lundi 10 septembre il y a eu , à Pres-

ton. une conférence catholique , sous lea
auspices de là Catholic Truth Society, pré-
sidée par S. E. le cardinal Vaughan , arche-

vêque de Weatminster. Ont pris part aux
délibérations les évêques de Salford, Liver-
pool , Birmingham et de Clifton ; le Dr Keane,
recteur de l'Université de Washington , )°
duc de Norfolk , sir Stuart Knill , .e.x:lor"'.
maire de Londres , plusieurs notabilité» ca-
tholiques, et un auditoire de 5000 Pers°?"
nés. Le cardinal archevêque a développe!
thème de la « réunion de la chrétienté »,
que le Pape avait recommandé dernière-
ment aux princes et aux peup les, et pres-
que toute la presse de Londres a reprodui
aea hautes conaidérations. Le Standard *
même nuhlié sur ce suiet un lonK article
dans les termes les plus bienveillants. L»
conférence a duré trois jours.

Dana les deux église8 françaises de Lon-
dres, les prédicateurs ont parlé de la mort
de M. le comte de Paris , dans leurs sermon»
de dimanche passé. Notre Dame de France,
Leicester Square , est l'église centrale P°^.T
la colonie française de Londres. Cette jo»°
église, bâtie en 1865, et dont M. le comte
de Paris fut l'un des fondateurs , est ?•*.
tuée tout près de Régent Street et de P'£
cadilly Circus, principal quartier comm6* *.
cial de Londres. Le Père Charrier , Maris'6'.
a pris pour texte : « Le prince exilé > ; » .
montré que cette église perdait un de - .
plus charitables bienfaiteurs. L'église éta»
bondée de fidèles. Un immense concour
rempli8aait également l'église de l'Annon-
ciation , située à Little George Street , Pojy
man Square , qui est l'ancienne église att«*
chée aux ambaasades de France et de P?'*
tugal. On remarquait ici pluaieura notabi '1'
fées attachées à la Maison d'Orléans.ai nai <J*'
Senor don Luis de Soveral , ambassadeur "*
Portugal. Le Père Louis Beauvalet a fait n"
éloquent sermon, disant que le comte °
Paris fut avant tout un catholique édifia 111'
En passant, notons que le comte de Paris **
fait sa première communion dans cetto
église ; ses enfants y ont été baptisés et y
ont également fait leur première commu-
nion. ,

La cause de la tempérance en Irlande
vient de perdre un de ses plus zélés et in»|"
tigables apôtres , en la personne du Révé-
rend Père Columbus , supérieur dea Cap"'
cins à Dublin , qui est mort subitement, je
10 septembre , une heure après avoir célé-
bré une messe basse. Le Père Columbus est
né à Dublin , le 9 juin 1835. ..

La première pierre d'une égli86 cathol»*
que a été placée vendredi matin à Blackheatn,
un populeux district , par Mgr Guibbert,
vicaire ffénéral rie r.nnrirfts. Bans le cou-
rant de cette année, les Jésuites ont eu 6̂t
de nouvelles missions à Uxbridge , à ^rï:srow Road ; les Franciscains se sont ét$f t L
à Chelsea et à Epping Forest. Le n0ttv Z
total des paroisses catholiques de Lonore
est maintenant de 54 ; bon nombre de ce»
paroisaes sont confiées aux Jésuites ', raS- '
gré cela , la reineet aon gouvernement P6**"
vent dormir tranquillement; par contre,
lea anarchistes trouvent le champ moins
favorable à leur propagande là où il y a
des Jésuites.

Une riche et chrétienne anglaise , Ma-
___________ T W.-l .._ • /?._._. l° i r_  lo ni 118uame xjyutj-ûiepueiiB , qui lue jauia "* f*r
gracieuse dea danseuses , soua le nom de
M lle Duvernay, vient de mourir dans une
de ses résidencea , Lynford Hall , comté de
Norfolk. La vente aux enchères de quel-
ques-uns de ses effets , qui aura lieu pro-
chainement , ne manquera pas d'y attirer
des curieux. Elle possédait une collection
merveilleuse de tapisseries historiqu es»
d'émaux , de vieux chines, et surtout de se*
vres anciens et modernes. Catholique fe1"*
vente , elle dota la ville de Cambrid ge d'un 6
magnifique église catholique , dont la coQ3'.
truction lui revint à trois millions et dam*
de franc» ; plus récemment, la Congrégation
de Roehampton bénéficia encore de sa ?r
nérosité. Que son âme repose en paix !

La population de Londres s'accroit d'n"*
façon gigantesque. La semaine dernière, } l
y a eu 1,175 décès et 2,969 naissances, soi6
un accroissement de 1,194 âmes. La nég*1'
gence ou les accidents ont causé la mort a0
50 personnes.

Plusieurs propriétaires de mines, e
£Ecoaae , viennent enfin , comme on s'y 8 '

tendait depuis quelques jours , d'entr.0
dans la voie des concessions. Ceux d'Aird'"'?'
de Bathgate et de Falkirk se sont déciai**
prêta , si leura ouvriers , qui chôment dep 0'
trois mois, reprennent le travail dan» u£délai de huit jours , à recommander »" ..
autres patrons les condition8 suivaû'6. '
payement dea mêmea salaires qu 'a^n'
grève ; maintien garanti des salaires » 

^taux jusqu 'à la fin de l'année ; création A J"j
bureau de conciliation semblable à cen»*
qui fonctionne en Angleterre grâce a"**
efforts de la Fédération britannique. ¦

FRIBOURGI
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachsein et à Einsiedeln
NOTES D'UN PÈLERIN

Le pèlerinage à Notre-Dame des Ermi^s
est populaire de longue date dans le ean*
de Fribourg, et l'on y a aussi une g«"aD



le Ri«aîîon e* une v*ve reconnaissance pour I
a f '^hem-eux Ermite du Ranft qui nous
conwLentrer dans ^a^iance des cantons
nfrw • Auasi la réunion de cea deux
Penfilnages répondait-elle aux vœux du
WP!8 el a rencontré un bon accueil dansl0

5* le8 milieux.
ç̂

0Us 
sommes, cette fois , à peu près six

ïàn à ° e.st"à"dire deux c6nt» d^ plus que
ûa»A ®r nier à la même époque. Le pèleri-
celm automne répond à un besoin ; c'eat
du ort ' convient le mieux aux membres
2omh P8 en8ei8nant et au clergé. Aussi le
vom des ecclésiastiquea qui ont bien
«Jr '̂ ,accompagner leura paroiasiens eat il
ik 1 1 •  se SODt réPar" les wagons, où vés aussi le général de l'Ordre des Capu
n^P^sident à la prière et aux chanta. Je cin8, le P. Christen d'Andermatt, et S. Erni
son « Uastella , révérend curé de Romont ;
«aL- e le Dr Ca8telIa> profeaaeur au Sé-
^ 

Qaire ; M. Gremaud , révérend curé de
^ufens ; M. 

Jaccoud , révérend curé
«at mont ' M- Reichlen , aumônier de Mar-
g le R. P. Hubert , Capucin.

j U8 
® '°yage n'a rien offert de particulier

7er? 0*, Sachsein, où nous sommes arrivés
Wh\ 6ur6a 6* demie. Une bonne et »ym-
a°rti?!»8 réception nous y attendait. Au
C6sain ^a Sare, °n nous a rangés en pro-
ie i n et nous noua sommes dirigés vers
cf0 j °Ur8 précédés d'une bannière et de la

.̂..^• Le p.lopn-À Ho. R n c l i s f t l n  Rat. vflnil snlftn-
(je jg^fQt à notre rencontre avec la 

statue
c'och ain*e-Vierge et au son de toutes lea

«hJf*9 le chant du Salve Regina par le
r«cte âe Sachseln, M. l'abbé Kleiser , di-
v 'bra * 

du Pèlerinage, nous a adreasé une
'"'W ? • aH°cution. La conclusion de son
Séné» i °tt a été d'assigner deux intentions
^«ah- ^ notre pèlerinage, de réciter le
cliqn^

e dans l'esprit de la dernière Ency-
b> I,"- «e Léon XIII , Jucunda semper :
ci'4n *a réalisation de ces mots de J'En-
Cfi t fin e- Prcedara : ut sint unum. et que
to^ TB1«nement du Pape soit écouté sur-
qu e i^ a

h8 le canton de Fribourg ; 2° pour
SuJ88fl ^gnifiqu 6 mandement des évoques
de» t 8. sur l'Université de Fribourg porte

Léo abondant».
cel]enV0thité des pèlerinages avait eu l'ex-
de D̂

e pensée de placer nos quatre jours
Saim T?5 v°yage eous la bénédiction du
Par ù^

ère- Léon XIII a daigné répondre
Sup nn télégramme dont la lecture a fait

Vér» S 'a Pl us agréable impression.
b0up£8

f heures et demie, nous partons du
Hantt Sachsein , pour nous rendre au
d« i-.' etl récitant le rosaire. Arrivés nrès
pe/Je ft h &6 ei mode«te et de la belle cba-
avaj* J,, le Bienheureux Nicolas de Flue
%jÛR

e'®'ée pour y adorer nuit et jour la
<1W Eucharistie, nous avons le bonheur
de Jehdre une chaleureuse improvisation
A *&. le professeur D' Castella sur l'esprit
•jj? Sacrifice , un sujet qui convenait très
j , "fi à la circonstance..Le prédicateur nous
.*Coàimande aussi l'union des âmes, des
filles et de l'Etat avec Dieu , selon l'exem-

,j| 9 ^u Bienheureux Ermite du Ranft. Pen-
'«« ?ue nmiS écoutions cette allocution,
,J allemands, réuni8 dans la chapelle ,
&. ^daient une instruction de M. l'abbé
4e

e.l8er sur l'importance du Ranft , source
^atit * **e grâces pour la Suiase et pour le

ïft vde Pr ibourg.
Qui - le monde se prease à l'étroit escalier
vécu?a?uit à la cellule où Nicolas de Flue
la Hai»iû8t ans sans autre nourriture que
Jhonjpl* Con>munion. Le R. P. Hubert la

SouaiO vi8iteurs-
B°u:verii mPression produite par ces pieux
Penaant *' 

nous rentrons à Sachsein , où,
û3QX f. tou te la soirée, douze confession-
Père o n* a88iégés par lea pèlerins. Un
ter a<\« Uc'n de Sarnen était venu appor-

(«1 J-^pcours.
town 

kleiser , missionnaire apostolique,
11 s'in Ça lo panégyrique du Bienheureux.
î>ar v^

ira 
*es Parolea suivante8 adressées

Sta n
lycolaa de Flue aux confédérés à

afl aj f : « O chers confédérée , traitez vos
'lUe c' avec de bons sentiments; songez
«t vos 4t à une constante union qus voua
•'à la- nL^reg devez votre prospérité. Grâce
VoUg ^corde qui régnait parmi vous , Dieu

i ^iez o c<iordé de si belles victoires : vou-
I ^°n» *x U8 « Par jalousie et par cupidité ,
^Ut p Parer et vous perdre réciproque-
<ta i_ " «ardez-vous hi«n de tonte dissension.¦
^hor ? défiance ; en Dieu est la paix , en
Mt o 8̂ "e L

Qi est la discorde. » 
M. 

Kleiser
**«c ? Papoles du Bienheureux en rapport
%a\,£ recommandation du Saint-Père

i '''«te ŷ ^ WQ Prœclara: Utslntunum,
' ^olo 8 Pays catholi ques entendre cette

'5Sï>A ?0VIP la Paix et i'union des peuples ,
^ sv ies anciens confédérés l'ont écoutée

_tj!; 8°ût conformés.
jUaa prédicateur développe ensuite quel-
Htan*. f ait8 de la via du Bienheureux, en
08 W i leÇ°ns «lui eh découlent pour tou-:H[ \; !8cla 8e«8 de la société. Nicolas de Flue
, CQMA4 eceve# Fribourg et Soleure dans
<JQ ^aération. C'est la volonté de Dieu.
Sra^A ^P8 viendra où vous aurez bien
aPp ttj "esoin de leur aecoura et de leur
Cette 'rf Pour ce qui regarde Fribourg,
"H g^Phétie semble s'être réalisée en
>{jyad Point par la fondation de l'Uni

ttt |i 1ue le» évêques de la Suiase décla-ire une nécessité pour la Suisae ca-

tholique et répondra à un grand besoin
senti depuis longtemps.

Le panégyri que du Bienheureux a été
suivi d'un salut solennel.

Mardi , dès 4 heures du matin , les messes
ont commencé à l'autel où sont lea reliques
de Nicolas de Flue. A 6 heures, M. le curé
Castella , de Romont , a chanté l'office , pen-
dant lequel a eu lieu la communion géné-
rale.

Nous avons eu le p laisir d'avoir au milieu
de nous M. le conseiller d'Etat Schaller ,
qui ae trouvait de passage à Sachsein en
qualité de membre d'une Commission du
Conseil dea Etat8. Mardi matin , sont arri-

nence le cardinal Persico, de l'Ordre des
Capucins.

Avant de quitter Sachsein , je serai l'écho
de tous les Fribourgeois en remerciant la po-
pulation de l'hospitalité sympathique qu'elle
nous a donnée. Comme d'habitude, M. Wirz
Adalbert a'est prodigué en cette occasion.
Le départ a eu lieu à 8 heures et d emie.
L horaire prévoyait deux heures d'arrêt à
Lucerne; nous en avons profité pour viaiter
une partie de cette ville , aes quais splendi-
des , ses églises, le superbe bâtiment élevé
par ïes Sociétés catholiques , le Lion taillé
dans la molasse en l'honneur des Suisses
tombés aur la place du Carrousel en défen-
dant l'infortuné Louis XVI.

Je passe sur le reste de notre voyage qui
n'a été marqué par aucun incident. Mardi ,
un peu après 2 heurea , nous débarquions à
la gare d'Einsiedeln , et de là noua nous
renuimea processionnellement à l'église,
salues par la sonnerie des cloches de l'Ab-
baye. Après une courte allocution de M. le
directeur du pèlerinage et le chant de l'_4©e
Maris Stella , nous nous diapersàme8 dans
nos logements respectifs. Beaucoup d'entre
noua ont visité le Panorama de Jérusalem ,
qui a produit sur tous une profonde im-
pression en mettant sous leurs yeux, et en
leur faisant en quelque sorte toucher du
doigt , la fidèle et exacte reproduction dea
lieux où est mort pour nous le Rédempteur
du monde.

Le aoir , à 6 heures, les 200 pèlerina fri-
bourgeois de langue allemande se sont réu-
nis dana la chapelle dea écolos ; à eux se
sont joints beaucoup de pèlerins wurtem-
bergeoi8, venus à Einsiedeln au nombre de
1200. M. Kleiser , s'inspirant des scènes de
la Passion que les pèlerins venaient de
contempler avec tant d'émotion au Pano-
rama, a expliqué d'uue manière aaiaisaante
les mystères du Rosaire et a exposé la ma-
nière de s'en pénétrer le cœur pendant que
l'on récite le chapelet.

A 7 heures et demie , sermon éloquent
du R. P. Hubert , Capucin, qui a recommandé
en terme» énergiques lea résolutions à
prendre dans ce pèlerinage : la prière , aur-
tout la prière du matin , l'assistance aux
vêprea le dimanche , l'assistance quand on
le peut à la messe les jours d'œuvre, la
fuite dea occasions prochaines , des veillées ,
et la réaction contre l'usage de boire à tout
propos.

A 8 heurea , magnifi que et très nombreuse
procession aux cierges sur la colline de
Saint-Meinrad , par lea pèlerins "wurtember-
geois. Un temps splendide l'a favorisée. Les
chants et V OB prières ont continué dans l'é-
glise jus que tard dans la huit.

Et maintenant , dois-je faire le bilan de
cette journée, commencée dans la prière à
4 heures du matin et qui s'eat continuée
dans la prière jusqu 'à II heures du soir ?
Quelles bénédictions , quelles grâces, quelles
lumières on en peut espérer, non-seulement
pour les pèlerins eux-mêmes, mais aussi
pour tout le canton de Fribourg 1 Et quelle
belle manifestation de foi édifiant les anges
et les hommes ! Laissons dire les ennemis
des pèlerinages , c'est à-dire de la prière:
une journée ainsi passée est une journée
de travail spirituel et de fatigue corporelle ,
un jour de vraie pénitence et d'élévation à
Dieu.

f Le R. P. Chaney. — Le 14 septem-
bre dernier , au collège Saint-Michel , à
Bruxelles , s'est pieusement endormi dans
le Seigneur , le R. P. Laurent Chaney, à
l'âge avancé de 79 ans , après avoir passé
soixante deux ans dane la. Compagnie de
Jésus. Ce vénérable religieux était né &
Estavayer, en Suisse, le 23 juillet 1815, d'une
très honorable famille de cette ville. Il
était frère de M- le conseiller national
Chaney. Admis au noviciat le go septembre
1832, lé jeune Laurent donna , dèa lora , à
aes confrères , 1 exemple dea vertus lea plua
éminentea.

En 1838 il fut envoyé au célèbre penaion»
nat de Fribourg, alora à l'apogée de sa
prospérité ; il y passa plusieurs années et
jl y commença ce fructueux apostolat de la
jeunesse qu 'il a vaillamment continué pen-
dant plus d'un detai sièelp. Le p. Laurent
Chaney était prêtre depuis environ deu*
ans lorsque les événements politiques qui
amenèrent en 1847 le bannissement des
Jésuites de la Suioso le forcèrent à prendre
je «bénin de l'exil,

Aprèa avoir résidé un an à Strasbourg et
s'y être livré aux fonctions du saint minis-
tère, il fut nommé en 1848 préfet du collège
de la Paix à Namur ; trois ans après , en
1851, il fut chargé de la direction morale
des élèves du pensionnat Saint-Michel à
Bruxelles.

Le P. Laurent Chaney excellait dans
cette œuvre si importante, qui fut Vœuvre
de sa vie entière , de former les eœura dea
jeunes gens à la vertu et de leur inapirer
une véritable et 80lide piété. Aussi est-ce
avec un zèle infatigable que le P. Chaney
remplit cette pénible et obscure fonction
dans tous le8 collèges de Belgique où il ré-
sida jusqu 'à aa mort. En môme temps, il
était chargé de la direction spirituelle de
aes confrères en religion.

Le P. Laurent Chaney possédait toutea
les qualités qui font les bona directeurs dea
âmes ; aune inaltérable patience, il joignait
une parfaite di8tinction de manières , une
extrême aménité de caractère ; sage , ferme,
prudent , dévoué , très expérimenté dans
les Voies de Dieu, il savait faire embrasser
d'eux-mêmes, pour ainsi dire, aux jeunes
gens, la pratique des plus difficiles vertus.
C'est ainsi qu'il les préparait aux luttes
qu'ils auraient à subir dans le monde à leur
sortie de collège, et c'est ainsi qu'il a rendu
d'éminents servicea aux familles chrétien-
nes de la Belgique qui appréciaient haute-
ment la forte et suave direction du Père
Laurent Chaney, Le digne religieux exerça
ce fructueux ministère à Namur, à Liège,
à Tournai , à Mons et à Gand ; mais c'eat a
Bruxelles surtout qu'il eut l'occasion de se
consacrer tout entier à la formation mo-
rale de la jeunesae : des quarante-cinq an-
nées que le P. Laurent a pasaées en Belgi-
que, il a séjourné près de trente ana au
collège et au pensionnat Saint Michel. La
plupart des jeunes gens qu 'il a dirigés lui
ont gardé une profonde reconnaissance et
beaucoup d'entre eux se faisaient un plai -
sir, bien des années encore après avoir
quitté le collège, de recourir à ses sages
conseils, et à sa direction prudente et dé-
vouée.

L'Université et le Beutezng. — H
faut que lès adversaires du Beutezug sen-
tent leur position bien dése8pérée, car ilg
inventent tous lea joura un nouveau moyen
de le combattre. Voici la N Gazette de
Zurich qui transporte le Beutezug aur le
terrain de l'Université de Fribourg 1 La
récente lettre pastorale de NN. SS. les
évêques suisses invitant le clergé à collec-
ter pour la Faculté thèologique de cet éta-
blissement, sert de thème au journal zuri-
chois pour faire vibrer la corde du confes-
aionnalisme. L'Université est représentée
comme le foyer de l' ultramontanisme en
Suisse et comme le point de dôpart du Beu-
tezug 1

Pour donner à cette assertion un soupçon
de vraisemblance, l'organe zuricois rappelle
que M. Paul Aeby a été le premier à pro-
poser le partage du produit des douanes.

Nous ferons remarquer à la JV. Gazette
de Zurich que M. Paul Aeby a fait sa pro-
position en 1887 et qu 'il n 'avait fixé aucun
chiffre.

Le projet d'initiative est parti d'un autre
C|Jté . et nous 8avpns même que dans les
milieux fribourgeois , on fut peu ' enthou-
siasmé de voir le Beutezug lancé comme
une sorte de contre-mine à l'initiative de
Zurich. De là le peu d'empressement que
l'on mit d'abord à le signer.

Voyez, du reste, la contradiction où
tombe la N. Gazette de Zurich. L'épiscopat
fait appel à la générosité des catholiques
en faveur de l'Université de Fribourg.
Donc... l'Université vise à piller la caisse
fédérale !

Il nous semble, au contraire , que l'appel
aux catholiques est la meilleure démons-
tration que nous ne compton8 pas sur le
Beutezug pour compléter notre établisse-
ment universitaire.

PSns-Vevein. — Les personnes inten-
tionnées de prendre part à la réunion gé-
nérale de Zoug, sont priées de s'inscrire
immédiatement auprès de M. O. Blanc ,
caissier, qui eat chargé d'organiser un
billet collectif. Le départ de Fribourg aura
lieu mardi matin 25 courant , à 10 h. 11.
Arrivée à Zoug à 3 h. Le prix du bi'let
collectif Fribourg-Zoug, aller et retour,
pour 19 personnes , e8t de 12 fr.

La modicité du prix , le 8ite attrayant où
sont convoqués lea membres du Pius-
Verein, et surtout l'importance des ques-
tions à' traiter, engageront , nous n'en
doutona pas , bon nomhrp d'associés à pren-
dre part à cette réunion, qui promet d'être
belle et pleine de fruits. (Communiqué).

Attention. — Dea personnes portant
un costume de religieuses se sont présen-
tées dana dea maisons de Fribourg, en di-
sant faire une collecte pour l'Instant dea
sourds m^ets de Gruyères.

Nous sommes autorisés à déclarer que
personne n 'a reçu de l'Institut miasion de
faire ijne collecte (j§ ce genre. Que le pu-
blty se tienae doue en garçfo et *ir"̂ ùe à la

police les personnes qui se présenteraient
en quêtant pour cette destination.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l'Intérieur, d'entente avec la So-
ciété gruyérienne d'économie alpestre,
fera donner, dimanche prochain , 23 sep-
tembre, le8 conférences agricoles suivan-
tes :

1. A Charmey, hôtel du Sapin , dès 2 h.,
par M. Wilczeck , prof esaeur de botanique
à l'Université de Lausanne, sur les herba-
ges de la montagne, les mauvaiaea herbes
et leur extirpation , et la culture fourra-
gère alpestre.

2. A Vaulruz, hôtel àe la gare, dès 3 h.,
par M. P. Overney, sur l'appréciation du
bétail par le pointage et le mesurage.

RÉSULTAT
des concours des juments poulinières

DANS LE CANTON DE FRIBOURG ,
en 1S9*

District de la Broyé :
A Estavayer et Domdidier le 29 août :
(5 primes de II" classe de 50 fr. obtenues par :).

—• 1. Dessibourg, François , à Saint-Aubin;
2. Ducotterd , Nicolas , à Léchellés ; 3. Ding, Isi-
dore, à Nuvilly ; 4. Grandgirard , Jaques, à
Cugy ; 5. Bersier, Joseph , à Cugy.

District du Lac :
A Marat le 21 août :

(5 primes de Ile classe de50fr.). — 1. Bongard ,
Dominique , à Cressier ; 2. Herren , veuve , à
Jentes ; 3. Bongi , Peter, à Cordast ; 4. Progin ,
Emile , à Cournillens ; 5. Baachler , Pierre , à
Cordast.

District de la Veveyse :
A Châtel-Saint-Denis le 22 août :

(5 primes de II« classe de 50 fr.). — 1. Mon-
nard , Pierre , à Vuarat ; 2. Liaudat , frères, à ,
Prayoud ; 3. Sauteur , l'hoirie, à Besencens ;
4. Liaudat, Jules, à Prayoud ; 5. Boschung,
Casimir, à Châtel.

District de la Gruyère :
A Bulle le 23 août :

(18 primes de Ile classe de 50 fr.). — I. Pas-quier, l'hoirie âePrançoJs, h Bulle;2. Blanchard ,
André , à Rueyres-Trefayes ; 3. Chollet , Jean , àVaulruz ; 4. Progin , François, à La Part-Dieu :
5. Moret, Justin , à Corbières;6. Moret , Isidore,
à Vuadens ; 7. Romanens , Joseph , à Vuippens ;
8. Philipponaz , Jérémie , à Vuippens ; 9. Char-
rière, Xavier , à Riaz ; 10. Favre , Auguste , àVaulruz ; 11. Philipponaz , Louis , à Vuippens ;
12. Magnin , Michel , à Riaz ; 13 Gillet, Jean , au
Pasquier; 14. Romanens, Alfred , à Sorens ;
15. Pipoz, François, à la Valsainte ; 16. Fra-
gnière, François, ii Avry-de-îant-Pont; V7. Buchs,Joseph , au Pasquier; 18. Seydoux , François,syndic , à Sales.

District de la Glane :
A Romont le 24 août :

(2 primes de De classe de 100 fr.). — 1. Cas-
tella , Claude, à Sommentier ; 2. Margueron ,Edouard , à Romont.

(10 primes de IJo classe de 50 fr.). — 1. M"Ayer , à Romont ; 2. Guillaume , Jules, à Villa-
riaz ; Python, Pierre , au Chàtelard ; 4. Renevey,
Narcisse, à Villarimboud ; 5. Menoud , Jean-
Joseph , à Sommentier ; 6. Jaquet , Alphonse,
aux Glanes ; 7. Castella , Claude, à Sommentier ;
8. Débieux , Félicien , à Chatonnaye ; 9. Esseiva,
frères , aux Eccasseys ; 10. Aubry, frôres , à
Vnisternens-devant-Romont.
Districts de la Sarine et de la Singine :

A Fribourg le 25 août :
(1 prime De classe 100 fr.)'. — 1. Monney, frè-

res, à Wittenbach.
(17 primes de lie classe de 50 fr.). •- 1. Biol-

ley, Jacques , à Praroman ; 2. Berset , Pierre , à
Autigny ; 3. Chatagny, Isidore, à Corserey ;
4. Clerc, Jacques, à Grenilles ; 5. Berger, Césa-
nne , à Prez-vers-Noréaz; 6. Clerc ,.Pierre, à
Petit-Farvagny ; 7. Porchel , frôres , à Chénens ;
8. Borne, Joseph, à Cottens;9 Lauper , Joseph,
à Plasselb ; 10. Mauron , Louis, télégraphiste , à
Fribourg ; 11. Horner , Pierre , à Neyruz ;
12. Maurouz , Maurice, à Autigny; 13. Zurich ,Ernest , à Pérolles ; 14. Buchs , Vendelin , àNierlet ; 15. Schmutz, Jean-Joseph , à Menzis-baus ; 16. Péritaz , Adrien , à Villarlod ; 17. Et-
ter , Fritz , à Vallenried.

Observatoire météorologique de Fribourft
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine procé-

dera à la vente aux enchères publiques,
mardi 25 septembre, dfes 9 heures &\j
matin, dans la maison N° 261, Planche
Inférieure, à Fribourg :

1° D'une certaine quantité de meubles-
meublants, tels que : lits, literie, canapés,
armoires, commodes, tables, toilette-lava-
bos, glaces, tableaux, régulateur, bauque
de magasin, balance, vitrines, linge, etc.

2° De quelques marchandises, d'épice-
rie, cotons , etc. H 2190 F (1661)

«ETES BS BAPTÊME
Pour les couvertures de baptême, qui

se trouvaient jusqu'ici chez Madame
Ducotterd-Meyer, s'adresser à l'avenir à
Madame Brugger-Ducotterd , avenue
du Temple, eu face de la marbrerie
Suess et Torchini. H 2194 F (1662)

A VENDRE
une quinzaine de
3303NTS OEÏJSVAXJiX:
de trait et de selle. H2199F (1663)

S'adresser au Manège de l'ribourg,

Résinoline - la- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver lès parquets de
bois dur et les planchers de sapin, Jes
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où. l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposition

, Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
Vermot , ancien Hôtel-National , au
1er étage. Agencé générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. iLonis Treyvand,
épicier. (575)

Bicyclette
pneumatique continental , 15 kg., rayons
tangeants, excellent état. Vendu pour
800 fr. H 2204 F (1666)

S'adresser Guidl-Kieltard , à Frî-
bonrg.

Une demoiselle
expérimentée désire donner des leçons
de français. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous M 1991 F. (.1517)

R,. ï». DIDON

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

16 traites.

C En vente à l'Imprimerie catholique t

HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE
% D'APRèS C

f L.E2S BOLLANDISTES
£ SES -DIVERS HISTORIENS
i ET SES ŒUVRES COMPLÈTES |

À

E Ouvrage approuvé par NN. SS. les Evéqués de Bayeux, de Nantes, de Vanne?, i
P de Séez, de Coutances , d'AUtun, â'Angoulême, de Neiocàstle el d'Anthédon. a

2 volumes. — Prix : 7 francs 50.

111S1IS BE SI@I
à 4 fr. la caissette de 5 kilos franco
contre remboursement , chez

H. BlB0B,ï>ir-l>E-C013B,TBÎi,
propriétaire, Sion.

Prix de lr« classe, médaille d'argent à
l'exposition de Lausanne, septembre 1885.

H 2122 F (1617)

POU CHAPELIERS
ou autre commerce

A louer, dans une ville importante de
la Suisse française, à un prix convenable,

ii joM migasii
clair , bien installé. Pas de concurrence
sérieuse.

Adresser les offres sous chiffres H1962 F
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. (1525)

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . . Fr. 3 50
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg., 2 25 ; de 10 kg . . » 4 —
PêcheslCTchoixencaissede5kg. > 2 75

Franco contre remboursement. (1510)
Morgan ti , frères, Lngano.

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SïOW (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco.

Mi» f%mmm -
sérieuse demande à louer un café ou
restaurant pour le nouvel-an dans le
canton de Fribourg ou de Vaud. Adresser
les offres à l'agence de publicité Haasen-
stein ei Vogler, Fribourg, sous H2Q9iF.

(1601)

En vente à l'Imprimerie catholique :

TERRIBLES PUNITIONS
DBS

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE:

tâMOTTBtES HR CENT TRMïS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S, M.

Prix : 30 centimes. 
En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ET APOSTOLAT
DV

B. PIERRE CANISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
Prix : St francs

du 15 juin au 15 octobre 1894
AVEO DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES

Assurance des accidents, Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains , Traite*
ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques, Ouvrages de femme»'

Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du so»-
_—! EINTIWÉSE •• I FRANC —

Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec J^iS)Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (p"6'

Dr M. NEÏÏKOMM^
médecin des Bains d-'Hteta-stricb., s'est établi à BaxLexi, près Zurich e
demeure au Limmath.au.s (tout près du Stadliof).

Consultations de 11 heures à midi. M10408 Z (l##j

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FEM330UR.G- — 131, 'rue des Epouses — FJEM _BOT7:E&<?
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant "

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., & i
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires , etc. Dallages s?
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBIBOURG M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

MeVe Liaudat ,Châtel-St-Denis. M»e Vionnet , à Attalens. M «„„„„ >. v«l-d'lUiez. . -
M"o Gillet , Albeuve. Me Vo Grangier, à Estavayer. « nSt à Trois-Tor vf
M"o Corboz, La Tour. M" Currat , à Grandvillard. „' Cnrnu7-Pi ff nat à Vouv^M«« Favre, à Broc. M« (Juillet à Saint-Aubin. M* °°rnU g ' * sVEM"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENEVE
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Chêne-Bourg-
M.Dougoux.àEstavayer-le^G. M. Ducarroz, à Montet 

^^~.

H 'ATY Wm~ . 4 & 5 OCTOBBE _^¦Ŝ SfcSSS IiZÎL^
ZIâ ,a,MIMMnmm. „-..—. ««™-n—_*MBB^

Bîf"t'Oîs Le meilleur des apéritifs

-...:L£ .?J. Se trouve partout

i Dennler ^ msnnm
Représ. Henri Zbinden , Genève IntePlâkCB-

.. 1 ... 1 j asa.^SEn -̂

HOTEL A LOUER ,
LnXf f™A louer, à Fribourg, à proximité de la gare, un hôtel nouvellement resta 

^ayant une bonne clientèle assurée. Adresser les offres sous L 2195 F, à . l'agence
publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. Entrée à volonté. (1664) _,
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