
PANIÈRES DÉPÊCHES
erv'.e (je |'Agence télégraphi que su isse

» Athènes, 15 septembre.
.6 l*B' Puissances ont accepté la proposition
'ioh ^ce au sujet de la reprise des rela-
ent COnnnerciales et de la libre navigation
«.il? '^ Turquie et la Grèce , ainsi qu'au
iQw âe la nomination de la Commission
de» ^ionale qui s'occupera de la rentrée

'"«asaliena avant la paix.
0 Londres, 15 septembre.

II! 1 tOarn./» j.' A .h A ,,.-,.. nna la TV .i Cianrcrua n

8ii> n„? 10n de proposer au peuple , après la
.̂ "^«•e de la paix, la constitution d'une
tnovo

1 6 nationale chargée d'aviser aux
*ens d'améliorer Ja situation.
i Athènes, 15 septembre.

%?• ^«vernement a déposé 40,000 livres
<W D.8 pour le service du coupon de la
'lc du h' octobre.
^j Pera, 15 septembre.

WJ',3 eu lieu l'ouverture d'une école al-
s°'eun et "0J'*8e- Après l'inauguration
siatai? .,"6 asu lieu un baaf _ uet auquel as'
otf y  l'ambassadeur d'Allemagne. Un têlé-
K.""OB a été aAraasA à l'amneran . anil-
 ̂à Berlin. *

Q Londres, 15 septembre.
i'iûr>.mande de Rome au Dai lV News <lu8
d'au? • rre et I'j ta j 'e négocient en vne
W?r i8er le Pa8sage des troupes anglo-
•Sttna ?nes *ur le territoire italien , pour
'ea .M ea derviches occupant Souakim deura corps principal.

L„ . Simla, 15 septembre.
"flm ie d 8la5s mi Gaievé uae pos'tioD en~
ta fif "an3 lei monte Qagva. Us ont eu un
W- .1 Messes ; 59,000 hommes et 90 ca-
^ sont mobilisés.
g . Londres, 15 septembre.

«0*i «ojw.u. uo \ . a.uui|jiuu -u
>' _» ^hronicle le Conseil dos . ministres
U,:*" occupé hier de la question de Cuba. Le
Jn:«tre des Etats-Uni» à Madrid remettra
il^vernement espagnol une rsote conçue
R .h de3 termes amicaux, dans laquelle le
rj> 'ememënt dea Etats-Unis demandera à
et SNne'dé mettre-fia à la guerre de Cuba
Po,, Coor der à l'île l'autonomie. On évitera
tell le «noment tout conflit , mème si l'Ei-

feQe" répondait négativement à cette note.
0. • Lo-idres, 15 septembre.

... "' t t lntii-n JI- I_ . ï7«_OI I_  on Rupaail R6U-

1W, e le« insurgé* cubains , ' après avoir
1«Ut a

.?é la République , auraient élu prén
lu t- j,,D,)mingt >- Capole , un des meilleur-

8Ie 8 de La Havane.
< X ,  Madrid,'15 septembre,

iûsu^uient 
la

nouvelle annonçant que les
Si açgtt ¦ ' cubains- se seraient emparés ' des
.t»_i "de Sa.n!.ni..a_ 'o_ dft rinntolnp.ion. Tl e_1
^ la"06^'inexact que le général Luque ail

r»plier sur .Manzanilto.
ti- Mi-drid, 15'septembre. ' -

t ij}/ concentration de 6,000 "homoies deB-
a Cuba a été ordonnée.

Qn i_ond>-es, 15 septembre,
îi'nn aodede New York an Daily Mau
"Wn "^ombreuse réunion d'officiers-de
tioOg_f a exa>»iné uo p lan complet d'opéra-

6ventuelle. contre l'Espagne,

n Len__bonrg, 14 septembre.
Mis manœuvres du II0 corps d'armée

j t' .o heures , le colonel Keller donne au
JISQ- r i'a . qui est en formation de rasaein-
W j .at| l'ordre de commencer l'attaque.
ce.(6 

l" division a pour mise- O-J à'appnyer
Vs .j *'taque. Elle se dirige par Leozboiirg
Hic,, Nord , contre Horner en longeant la
^lta!y)6r8- A, Horner , l'infanterie fait
_ - lav huvre !e feu-
%ai„ division , chargée de l'attaque pnn-
f 6|>s\_ *? ^

ir 'ge par le pénitencier et Am
'- ..... V' sur ...». ;!,-/i n- iifi VnHiïlf i .riA nnvro
V U vî où infanterie'faif halte.
> (!Q brigade d'infanterie avec Tartilte-
1 ̂  Ua 

C<
_Tp8 marche dans ' l à  direction d'u

'* di *cu 'os,bûrg sur Bulil où elle reste
hl t'aPtn?8i t'on du commandant du corps.
V°1vri i io de corP'3 rff Ç0Ît' ,,or<Jr 'e de

<iivio - ffc,!3 
^

ue ''or«q a<> l'artillerie de la
"̂ (.__ i?n aQpa elle-même ouvert le feu
I ^iof,.

D
.atikoa -4 liga

aatene reçoit l'ordre de^ -ne passer
!.°̂ caanï ,u-chemin-de fer qua^oraq^a le
r^i .h ,<io corps donnera le signal .

6Ure„ ". combat d'artiHerte da- quelques
' u une attaque -général».

QUELQUES- MFLEXMS
sur l'Histoire de la Nation Suisse

PAR B. VAN MUYDEN
(Suite.)

Si l'Eglise catholique possède l'admira-
ble prérogative de l'unité dans sa foi,
son culte, ses sacrements, et dans l'obéis-
sance à ses chefs, si, au-dessus de toutes
les sectes et de toutes les croyances con-
tradictoires , créées par le libre examen,
s'élève, dans l'Eglise catholique, de tous
les confin s de la terre, une môme voix
pour chanter ie même Credo et acclamer
un même chef dans la personne du Pape,
veut-on savoir d'où provient cette admi-
rable union des intelligences et des
cœurs, marque visible de la divinité du
catholicisme ? M. van Muyden va nous
l'apprendre :

Pour lutter efficacement , dit-il , contre les
païens, les chrétiens sentirent un besoin impé-
rieux de. se rapprocher les uns des autres, et
ils firent reposer leur unité sur une commu-
nauté absolue de croyances... (P- 10.)

Des besoins passagers , des circonstan-
ces de temps et de lieux, voilà donc ia
cause de l'unité de croyances e.t ,non pas
la volonté de Jé3us-Christ formellement
exprimée, lorsqu'il ordonne à, ses Apôtr es
de prêcher son Evangile et d'enseigner
tout ce dont II les a lui-même instruits ;
volonté et unit é qae l'Apôtre saint Paul
exprimait en ces termes : « Il n'y a
qu'une foi, qu'un baptême, qu'un seul
Dieu (Ephes. IV). »

I/Euçharistie n'est qu'un simple sy.m-
bole ; 'mais l'Eglise' catholique , l'a tfansj
formé et" en a 'fait ua. s_. crifi...e,..' « l_M.épé-
tition du sacrifice du Çhnsi (p. 17). »
Avec une émotion cômmunicative , M.
van Muyden &!abandonoe.à.une profonde
tristesse en songeant que, dans l'Eglise
catholique, « au lieu, de se célébrer la
soir , dans; une assemblée fraternelle, où
la coupe et le pain rompu .circulent de
mains en mains, ainsi que Notre Seigneur
l'institua dans la chambre haute à Jéru-
salem , la cène, est prise journellement
par le prêtre, le matin à jeun devant un
autel (p. 17). »

Mais vouârah-il BOUS, renseigner à
quelle heure de la nuit , lui , le fidèle
observateur de lout ce qu'a fait le Christ ,
il trempe se,s, lèvres à la - coupe de la
cène et à quelle espèce dé festin il s'as-
sied; auparavant , puisque Jésus -Ghti_ t a
fait manger son[ corp s et son sang (ce qui
n'était pas un symbole) après un repas ?
Est-ce qu'il fait précéder là cène du lave-
ment des : pieds f  Questions iûdiscr,ôces .'
mais comme elles prouvent bien la: né-
cessité d'une autorité extérieure pour
nous expliquer la parole et les volontés
da Dieu !

Les sacrements, selon lui, ne son t que
de sim ples cérémonies.

Avant de commencer son ministère , le Christ
se fit baptiser par Jean le Précurseur, plus
tard il assista aux noces de Cana; le baptême
et le mariage ont donc été consacrés par Lui.
mais Don Institués par,Lui. La ÇyiDte Cène est
la seule cérémonie qu'il ait instituée! (P. 19 )

Puisque Jésus-Christ n'a pas institué^mais seulement confirmé le baptême de
saint Jean , c'est le même qui se continue
sans aucune, différence dans les , effe ts,
par conséquent sans rémission du-péché
originel ! Hélas 1 qu'eu, termes peu con-
formes à l'Evangile toutes ces vérités
fon'îlamentales du christianisme sont af-
firmées.'

Les moines sont presque tolérés, mais
ayant fait leur temps, M. van Muyden
les verrait sâ .s émotion ,.çre^idre. le che-
min des" vieilles lunes:

Les institutions monastiques , qui ont rendu
d'inappréciables pe^vipen.. durant les,.te._ips-
d'i gooraiiçe du moy.en âge ,, ont .dég énéré, et
engfei-di'é dés abus qui ' ont rendu leur suppres-
sion désirable dans bea'ucoup de pays. (P. '19)

Historien et théologien, M. van Muyden
est encore phi losophe, mais c'est pour
donner un nouveau souffl et aux croyants
catholiques. Et le soufflet est un peu
lourd ! Les deux cent millions de fidèles ,
que compta l'Eglise catholique, et qui
acceptent une religion d'autorité, ne sont
pas autre chose que les membrea d'une
vaste association d'imbéciles bons à peu-
pler tous les Cery ou les Marsens, éclai-
rés par le soleil du bon Dieu. Le lecteur
va en j uger :

L'homme qui , soit défaut d'intelligence, soit
lassitude d'esprit , est incapable de réfléchir et
de coordonner sa vie et ses idées,, a besoin
d'une religion qui s'impose à lui d'autorité, et
l'on voit parfois des sceptiques désabusés se
ranger sous la bannière romaine. (P. 20 )

Déjà les catholiques étaient classés dans
la catégorie des gens « sans souci de la
chose publique », puis dans une espèce
d'êtresinférieurSj ten.actintellectuellemept
et moralement le bas de l'échelle sociale ;
mais cela ne suffisait pas : ils sont donc
encore atteints de fo l ie .  Gar les malheu-
reux relégués à l'ombre de quelques
maisons de santé, que sont-ils, sinon des
« hommes qui, Belon les expressions de
M. van Muyden, soit défaut d'intelligence,
soit lassitude d'esprit , sont incapables de
réfléchir et de coordonner leur vie et
leurs idées ? » Des fous ou des sceptiques
désabu8és,le8Newmann,lesManning(etc ,
qui sont venus se ranger sous la bannière
romaine .' Ah ! elle était connue i'épithôte
de folie, jetée à la face des cathoiiques
qui ".cceptent la doctrine de l'Eglise ro-
maine et réservée encore aux âmes vail-
lantes qui suivent leur conscience pour
embrasser le catholicisme ; mais l'insulte
n'avait pas er_core é'.ô -transcrite dans
Une Histoire nationale, par un président
de la Société d'histoire de. îa Suisse ro-
mande, où catholiques et protestants se
coudoient dans une joyeuse fraternité, et
par un magistrat qui compte cinq mille
catholiques parmi ses administrés. •

Mais si folie il y a -d'accepter une reli-
gion d' autorité, cette folie, comme, celle
de la Croix dont parle saint Paul , est un,
titra de gloire du catholique : avec elle,
il prend rang parmi les Apôtres qui ont
accepté la religion quo leur imposait
l'autorité- de Jésus-Christ , parmi les
chrétiens do l'Eglise primitive et les mar-
tyrs qui.sou-tiettaieni leur intelligence et
leur cœur à la religion que leur ensei-
gnait l'autorité des Apôtres et de leurs,
successeurs. f __ suivre.)

Î 'IKCIDBHT
du» Courrier de Genève »

NOTES D'ON CATHOLIQUE DE GENÈVE

Noui avons «uivi  de loin , mais non paB en
ii-dilïérent, le débat qui eat venu tout ré-
cemment jeter quelque émoi dans le parti
catholique genevois et , particulièrement,
dans les bureaux de son organe attitré, le
Courrier de Qenève. Les faits sont si râp-
proch.s qu 'il suffira de les rappeler en deux
mots : A la suite d'articles originaux ou
attrait* '"d'autres journaux et dans lesçuels
le Courrier portait , sur le Congrès de Fri-
bonrg, des1 appréciations dont on a été
froia-é , non seulement à Fribourg, maie
encore à Gônève, la Liberté, dans son nu-
méro du 4 septembre , publiait quelques
passages détachés d'une lettre d'un prêtre
genevois qni Jui avait été communiquée..
Chacun en connaît la teneur. Le Courrier ,
se jugeant offensé, prit sa' propre défense
dans son numéro du 8 septembre : c'était
son5 'di*oit,-et-perBoàne ne saurait lui rapre. -
cher d'en avoir usé. Ii l'a fait d'une façon
qui était bien pour étonner un pou , maia
en termes très digne» et qui devaient lui
ramener , cela se conçoit , des sympathies
que le temps, les circonstances et aussi ,1a
marche des idées semblaient attiédir. Nous
regrettons vivement que son priQcipal ad-
versaire à Genève n'ait pas «u !a courtoisie
de respecter c. curriculumvîtes qui honore
grandement la presse. Heureusement que,

parmi nos concitoyens protestants, tous ne
professent pag cette antipathie rageuse et
ridicule à l'endroit de tout ce qui touche de
près ou de loin anx idées et aux œuvres
catholiques : le bon sens est souvent plus
large que le cercle impitoyable d'une con-
fession.

II semblerait , à première vue, que tout
se fût terminé pour le mieux et noua n'au-
rions pa» songé à revenir sur cet incident ,
si nou» n'avions cru remarquer que l'on
avait oublié UDO chose, une seule, maia
combien importante, on va en juger, c'était
de rester à la question. Aussi bien, est ce
pour obéir à un sentiment impérieux de
justice que nous noas permettons de re-
prendre cette affaire* pour la remettre au
point et éclairer l'opinion qne l'on a ineoa-
sciecament égarée pour la plus grande joie
des adversaires. Nous savons que ce qua
nous allons dire fera des mécontents ; maia
nous affirmons , en notre âme et conscience,
que nous n'obéissons qu 'à un amour sincère
de ia vérité et nullement à une poussée
d'aDJn_08ité contre laquelle nous n'avons
pas même à nous défendre.

Examinons donc les choses ; prenons-lea
dana leur réalité et , pour employer l'ex-
pression dite, barbare , soyons objectifs.

Et d'abord , le Courrier donne à entendre
qu'un correspondant a envoyé à la Liberté
une lettre aoua le voile de l'anonyme, Or, il
noua semble qu'il y a là une erreur , erreur
capitale si l'on songe aux responsabilité»
que peuvent avoir à endosser les diSérents
intéressés. En effet, la Liberté dit expres-
sément : On nous communique une lettre
où nous lisons les passages suivants qui
concernent le « Courrier de Qenève. » Ii ae
s'agirait donc pas d'une lettre adressée à la
Rédaction de la Liberté et nous connaissons
assez les procédés ordinaires de ce journal ,
pour savoir qu'il n'use pas ici d'un strata-
gème , si. .souvent employé ailleura. Dans
cette,le.t t r teK il y a des.passages .qui ,conca__-
nexif le Courrier; les, autres nsje copcer-
nent pas, et, parait-il , ne rentrant pas dans
le domaine public, puisqu 'ils, sont .pasaés.
soua siience. . w . . . ,-' ' '

On sait qu 'une lettre ' adressée à ùn 'jour-
nai , ou bien eat.retournée à.sou auteur, si
on ne la juge pas acceptable , ou .bien, eçt
publiée intégraiement, quitte ;à la , Ii.6i__ .c-
uou o i - ijti u .r, U U G H  i._j .ç. x.u .e ou un arijflje
a part , .ce qu 'elle croit ne p,aè' devoir ad tnêtr
tre. Eu outro , le' ton ot la forme, dé , cette
lettre indiquent évidemment qu'elle n 'était
pas des.înée au public; les termes,. nQp.» le
reconnaissons ,. en sont trop vifs et dang
'eur rigueur même , bJe ĵ-intg;" œ»;a oq
conviendra sans peine qne la langage , de
la_ conyer«atioii, qui est . au^si celui de,, la
correspondance , privée,..petit 8e .porp_ett_r_!
d8s expressions dopt là portée va beaucoup!
moins loin que si on les' lançait dans la
présse. Nous avon.» eu! jadis .sous, les yeux
des autographes ' du Courrier qui ' n'étaient
point tendres, meois à l'égard d smis très
dévoués , et. dont ' ceux-ci cependiibt ne lui
ont point tenu rigueur.

Pour , toutes ces raisons, nous croyons
pouvoir alfirmer , sans .. môme, connaître
l'auteur, que, .îa correspondance i_ _dûp. ènt
qualifiée d .a__0Eyaie avait , uà caraciôpe
privé, et qu'elle était adressée à .un parti-
culier; qui aura ,pris sur lui d'en donner
eo-nmunicatiou. Que si la Liberté , n'a pas
craint de faire siennes les id,éé£,. sans doute
bien, plu %. que les expressions dea passages
incriminés , nous na pensons, pas qu 'elle
soit en faute,.puisque ie Courrier ca, en
aucuDQ fs,ç.c.n, _o.Hçûe.i ..eè,qai faisait le
fond même de. la question, .

Prenons son article du mercredi 8 sep-
tembre : qu'y voyons-nous ? D;ùne , part
l'exposition deVes états de service ,, dé l'au-
tre , une protestation légitimement, motiyée
contre .cette appellation d 'étranger qu 'on
lui jette à la façè comme un reproche aussi
injuste que ridicule, Mais qui donc, pariM
noua , prôtroa .çu laïque?., a" jamais songé à
nier les.longs et immenses services que ce
vai .Jan.  prêtre nous a renduŝ  

à'" nous '
Getievoin catholiques ? Nous ' lui '  sommés
. incèfem£i . ."re _.ûnnâ_SBa_ -tS de la- persévé-
rance , de la^ ténacité et du courage admi-
rable. Cj'i'il a mis à revendiquer des droits
mécoiiDïi s, et cela , à lui seul , du ' moliîs'
pendant un certain nombre d'années. Ses
difficultés , 600 1-Jfeeur, sa grande^ ambition'
de-cont rebalancer l'influence néfaste, de
certaines 'feuilles •malheureusement trop



répandues dans notre pays, tout cela nous
le savons, de tout cela nous le félicitonî. ;
mais, nous regrettons de le dire, là encore
n'était pas la question.

Reate le qualificatif d'étranger, qui a
donné au Genevois une nouvelle occasion
de se tromper et au Courrier une émotion
que uous comprenons parfaitement. Eh !
bien , que ce dernier le sache une bonne
fois : nous réprouvons ce mot dans tout ce
qu'il a d'odieux, et assurément l'auteur
de la lettre ne nous contredira point. Non,
personne ne songe à reprocher à un vail-
lant ouvrier d'ôtre venu du dehors travail-
ler dans notre champ, désirant pour nous
la moisson abondante et ne demandant pour
lui que le pain quotidien qu'il lui eût été,
sans doute, facile de trouver ailleurs et plus
blanc , et plus abondant. Et c'est précisé-
ment ce qui nous fait dire que Von a forcé
et faussé le sens de ce mot dans la lettre
dont le contexte semble justifier pleinement
notre assertion.

Non, on ne reproche point au Courrier
ses services parce qu'ils viennent d'un
étranger, mais — qu'il nous permette de lui
dire franchement la vérité — ce que nous
lui demandons, c'est de mieux comprendre
que, en qualité de citoyens genevois catholi-
ques, sous roulons et nous devons tendre
une main fraternelle à nos Confédérés, et
d'une façon toute particulière aux citoyens
de ce canton de Fribourg qui, avec le Va-
lais, reste un des derniers et rares repré-
sentants, tout à la fois du Catholicisme pur
et du Conservatisme intégral. Nous ne
voulons pas qu'on oublie ceci , c'est que les
Fribourgeois ont été nos combourgeois et
que si, pour des motifs qni ne regardent
plus la génération actuelle, il y a eu des
froideurs de circonstance plutôt que de
conviction , nous ne voyons pas pourquoi l'on
chercherait à les entretenir , alors que nos
sentiments, aussi bien que nos intérêts ré-
ciproques , nous font un devoir de nous
grouper de plus en plus entre citoyens
catholiques des différents cantons, au lieu
d'éparpiller nos forces dans un stérile égo-
tisme...

A plus forte raison avons-nous le droit
d'exprimer notre mécontentement lorsqu'on
voudrait nous faire partager les idées de
certains journaux qui ont ôté formellement
condamnés dans leur pays respectif par là
majorité du clergé, et même pour l'un d'eux,
tout récemment, par la voix on ne peut
plus autorisée d'un prince de l'Eglise, fidèle
interprète de Celni qui seul enseigne, sans
faillir, la Vérité au monde.

Ce qui nous déplaît souverainement, c'est
de voir nos courageux et distingués socio-
logues catholiques déprimés par des criti-
ques qui ne s'inspirent pas toujours de la
lettre pas plus que de l'esprit des Encycli-
ques pontificale». Nous admettons le droit
de contradiction ; nous savons qu 'il est de-
questions libres ; mais nous savons aussi
qu'il en est d'autres sur lesquelles on ne
saurait méconnaître les intentions et même
les volontés du Pape. Peu importe d'ailleurs
qu 'il s'agisse de points controversés ou
nettement définis : ce qu 'il importerait , ce
serait de ne point donner à entendre que
ces hommes de science, de conviction et
d'expérience , ne sont que des imprudents ,
ou des utop istes, ou encore de vulgaires
socialistes.

En un mot, et pour terminer , nous ne
voudrions pas mériter, nous catholiques
suisses, en matière politico-religieuse , cette
épithète de rêfractaires dont! le Souverain
Pontife a cru devoir stigmatiser les tenants
d'an parti qui paralyse les forces vives
d'un pays qui a, lni aussi, nos sympathies.

Voilà les réflexions que nous avons enten-
dues fréquemment de la bouche de nombreux
prêtres et laïques , soit de Genève, soit de
Fribour .*, lorsqu 'ils veulent bien venir
passer quelques instants avec leurs anciens
condisciples ou amis. Nous ne craignons , â
ce sujet , aucun démenti , et dussent toutea
les lettres qu 'a reçues le Courrier noas
contredire, noua affirmeront , haut la main,
que nous n'inventons rien , que nous n'exa-
géron* rien. Nous ne sommes qu'un écho
qui a la prétention d'ôtre resté fidèle à la
Toix qui l'a produit.

Nous le répétons, nous n'avons point eu
l'intention ici d'attaquer le Courrier, mais
simplement de dissiper un malentendu ;
nous n'aurions jam ais pensé à écrire ees
ligues, si nous n'avions été convaincus que
IeB uns et les autres avons tout à gagner à
«sortir d'une situation fausse, pénible pour
tous et préjudiciable à la grande cause
patriotique et religieuse à laquelle noua
voulons travailler d'un commun accord.
C'est uniquement dans ce but quo nous
avons pris la plume en cette circonstance
et nous y avons mi* assez de franchise
pour que le Courrier ait foi en la sincérité
de .nos sentiments.

CONFEDERATION
Rachat des chemins de fes*. -— Les

rapports du Conseil fédéral sur les diverse?
questions qui lui avaient été renvoyées,

pour examen , par la Commission du Conseil
national pour ie rachat, ont été distribués
hier soir.

Sur la question de savoir s'il convient
de comprendre différentes lignes d'intérêt
secondaire dans l'opération de la nationali-
sation , le Conseil fédéral formule deB con-
clusions négatives. L'opération doit , selon
lui , dans la première période, comprendre
uniquement les cinq réseaux principaux.
Sur la question de savoir si la Confédération
doit subventionner les lignes d'intérêt
secondaire , le Conseil fédéral estime que
c'est là une question de principe , qui doit
être examinée séparément , et non pas avec
le projet de nationalisation.

Quant au Simplon , le Conseil fédéral
propose l'adhésion pure et simp le à la
décision du Conaeil des Etats , concernant
l'article 47 a du projet de rachat. Il estime
donc qu 'il n'y a pas lieu de revenir sur le
projet de la conférence du Simplon du
6 mai 1897, attribuant aux cantons et aux
villes qui fournissent une subvention dès
actions du J. S. pour le montant de la
subvention.

Quant aux prop ositions Schobinger et
Curti , le Conseil fédéral estime qu 'elles
doivent être écartées. Il propose d'adhérer
à la décision du Conseil des Etats , disant :
« Le Conseil fédéral favorisera la réalisa-
tion de lignes à travers les Alpes de la
Suisse orientale », et d'écarter la proposi-
tion Curti , demandant au Conseil fédéral de
favoriser l'établissement de lignes dans les
vallées des Grisons et de lignes reliant la
Suisse orientale avec le Gothard,

I_ol sur les assurances. — Dans aa
séance de mardi, la commission dea assu-
rances, réunie à Zurich, a repoussé la propo-
sition qui avait étô présentée au Conseil na-
tional par M. Ming sur le libre choix des
médecins. Elle a repoussé également une
proposition de M. Buhler (Argovie) deman-
dant à la Confédération de participer par
un subside le 30 % aux frais incombant aux
cantons du fait de leur garantie , en cas de
déficit des caisses. Après une longue discus-
sion, la commis8ion a décidé que la Confé-
dération contribuerait au surcroît de dé-
posée occasionnées aux caisses de district
par les soins médicaux donnés dans les con-
trées montagneuses.

Les délibérations de la commission sont
terminées. La question dos assurances vien-
dra au Conseil national dans la troisième
Bemaine de la prochaine session qui s'ouvre
le 20

Diplomatie. — D'après le Lyon Répu-
blicain , M. Barrère , ambassadeur de France
à Berne, serait appelé au posté de gouver-
neur de l'Algérie. Son succesaeur à Berne
serait M. Henry, préfet des Alpes-Mari-
times.

NOUVELLES DES CANTONS
Interpellations an Grand Conseil

de Vaud. — Dane sa séance de mardi le
Grand Conseil vaudois a entendu quatre
interpellations.

M. Panchaud a interpellé le Conseil
d'Etat au sujet du cumul par le préfet de
Lausanne de ses fonctions de préfet et de
celles d'officier de recrutement de la pre-
mière division . Le Conaeil d'Etat a répondu
que ce cumul n'avait lieu qu 'à titre excep-
tionnel et provisoire , à cause de la mort
toute récente de l'officier de recrutement ,
colonel de Coeatrix.

Deuxième interpellation. Dans son man-
dement du jeûne, le Conseil d'Etat avait
fait allusion à certains députés qui , au
Grand Conseil , ont attaqué l'Eglise natio
nale. M. Panchaud proteste contre la mise
à l'index de ces dé putés. Le Conseil d'Etat
a renvoyé sa réponse à la prochaine ses-
sion , en novembre.

M. Panchaud a interpellé encore le
Conseil d'Etat sur le fait qu 'un inspecteur
scolaire est en même temps municipal à
Lausanne. M. Ruchet , directeur de l'Ins-
truction publique , a répondu, en annonçant
que le fonctionnaire visé, M. Gagniaux,
vient de donner sa démission de municipal
de Lausanne.

Enfin M. Vuiiiét a demandé au Conseil
d'Etat pourquoi , à l'occasion des récentes
réparations à Chillon , on a fait disparaître
le sentier que Bonivard avait tracé dans aa
prison. Ici encore le Conseil d'Etat a ren
voyé sa réponse à aa prochaine session.

Le Grand Conseil adopte définitivement
la loi sur lea délégations hypothécaires ,
ainsi que celles sur l'organisation sanitaire.
Il a approuvé ensuite ies comptes et la
gestion du Conaeil d'Etat ; puia la aession a
été close.

Vin du Valais. — La Société d'api-
culture de Sion , réunie hier soir , a fixé à
16 fr. la brantée de fendant , vendange
vendue au pressoir .

ÉTRANGER
NOUVELLES DU MATIN
La revne de Saint-Quentin. —-

Mardi , à la fin des manœuvres militaires
exécutées autour de Saint-Quentin, M.
Faure a passé en voiture la revue des
troupes, puis a assisté au défilé , dans la
tribune, avec le roi de Siam. Le défilé a
été très brillant. La foule a acclamé cha-
leureusement les soldats.

Après Ja revue a eu lieu au château de
Vaux un déjeuner de 240 couverts. M.
Faure a d'abord porté un toast au roi de
Siam, qu'il a remercié d'avoir bien voulu
assister à la revue. Le roi a répondu qu'il
était très content d'avoir pu apprécier la
vaillance et la discipline des troupes , et a
porté son toast au président de la Répu-
blique et à l'armée française.

M. Faure a porté ensuite un toast aux
officiers étrangers et a dit : « Je suis
charmé de vous voir au milieu de nous ;
j'espère que vous emporterez un bon sou-
venir des manœuvres et de l'accueil que
nous avons été heureux de vous faire. »

Le président a porté enfin un toast à
l'armée, et a remercié, au nom du pays,
les chefs, qui , en euseignant l'abnégation
et le dévouement, donnent la force à la
jeunesse, et créent une nation virile.

Apres le déjeuner, le roi de Siam est
rentré à Paris ; le président de là Répu-
blique est rentré au Havre.

A la frontière indienne. — Une
dépêche de Simla annonce que les rebel-
les se sont emparés lundi de Sarhar Garti.
Les Afridis en masse luttent contre les
forts des monts Samana. Les colonnes
Blood et Elles marcheront demain contre
eux.

-La diplomatie à Constantinople.
— Dans la réunion de lundi , une entente
complète est intervenue entre les ambas-
sadeurs. Tewfick-pacha en a été informé
et |a été invité à assister à la séance du
lendemain à Tojo-Hane.

Guerre des tarifs'. — Les journaux
américains annoncent que le gouverne-
ment de la République Argentine a aug-
menté les droits de douanes sur les
importation!, américaines.

M. Mac Kinley proposera prochaine-
ment au congrès de majorer de 50 °/ _ 'es
droits sur les marchandises provenant
de la République Argentine.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTEANGER

Sinistres. — On mande de Hambourg
à la Gazette de Francfort que le bâtiment
Halep-po a coulé pendant un ouragan prèa
de Nichikata. Six hommes seulement de
l'équipaga ont pu être sauvés.

— On mande de Madrid que le ruisseau
qui traverse Vallepentos a débordé , causant
des dégâts évalués à plus de cinq millions
de francs. Plu.ieuvs cadavres ont été re-
trouvée. Oa ignore encore le nombre dea
victimes.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 12 seplembre.
Une nouvelle Encyclique. — La santé du Pape.

— Un crime des Juifs (?) — L'abbé Brugidou.
— Les francs-maçons de Monterotondo. — La
Triplice.
Le Pape prépare actuellement UDO Ency-

clique qui paraîtra vers la fin de ce mois-
Cette Encyclique , purement religieuse , a
pour but de recommander aux catholiques
la dévotion au Rosaire. On sait que Léon XIII
est un fidèle du Rosaire. Il a déjà publié une
série de documents pour répandre et popu-
lariser parmi les catholiques le culte de
cette pieuse pratique. Il considère la pro--
chaîne Encyclique comme son testament
sur cette matière et il y attache à ce point
de vue une certaine importance.

Quel ques journaux ont parlé de la pubîi
cation prochaine d'une Encyclique sur l'Eu-
charistie, d'une autre sur la démocratie
chrétienne. Ces informations sont absolu-
ment fantaisistes. Le seul document auquel
le Pape travaille en ce moment, et qui doit
voir le Jour prochainement , est , comme je
viens de vous le dire, l'Encyclique snr le
Rosaire. Elle a déjà été livrée à l'impression
et le Pape est présentement en train d'en
corriger les épreuves.

J'ai eu l'occasion , hier , d'entretenir un
haut personnage que ses fonctions appro-
chent journellement de Léon XIII . La santé
du Pape ne laisse absolument- rien à déei
rer. Léon XIII a vaillamment supporté les
chaleurs exceptionnelles de cet été de 1891,iui. à Rome, marquera dans les fastes de la

météorologie. La vigueur physique et la vi-
talité intellectuelle du Souverain Post""
sont un perpétuel eajet à'étonnement poo»
ceux qui ont occasion de l'aborder .

Léon XIII recevait , il y a quelques se
maines, un évêque des Etats-Unis , «^uau
reviendrez vous à Rome? lui demanda- f- ¦
— Dans cinq ans, Très Saint-Père. -".£};?
ans sont bientôt passés, répliqua Léon Aj •
Conservez-vous et au revoir dans cl j
ans. > Léon XIII vivrait encore cinq an»
aue ie n 'en serais nas suroris. Qa 'y aura»
à cola d'étonnant? Paul IV a ceint la tia»
à l'âge de 93 ans st la Providence lo' a atl
cordé quatre ans de règne. . .,.. ,

Il y a quel ques jours , on trouvait a w
sine , sur le bord de la mer, le caa a*
d'une petite fille de deux ana horriblem 6".
mutilé. On a prétendu d'abord <l ue.„«i
assassinat était d <_ _ un triste préjuge . j
a cours encore parmi ces popu 'ati"118
demi sauvages de la Sicile Quelques P
sonnes étaient à la recherche d' un *r uj
et pour accomplir un barbare sortitëS' L
devait leur faire trouver l'endroit desc -
elles auraient sacrifié le sang de cette je "
victime. . ujL'Osservatore -romano, organe o("cl0

iondu Saint-Siège, publie une autre ver»»
de ee te.it, une version qai a proà o'1
certain émoi dans le public. Le corresp"
dant de Messine de l'Osservatore afa'Tj.
donc, d'après les bruits qui ont cour» jtbas , que la petite enfant en question aur»
été la victime d'un assassinat commis P
les Juifs conformément au rite talmud i _° j
Les éléments me manquent naturelle*' .
pour contrôler cette assertion ; mais, év
données la nrudenrin A* la f.ir<...ns p£ c'1 •.
habituelles de VOsservatore, j' ai cru de*°.tvoua la signaler , d'autant plus qu 'elle 8 jj
quelque bruit en Sicile. On aurait donc
un pendant du fameux crime du T«6

^EsJar qui , il y a quel ques années, agN»
profondément l'opinion publique en W,tgrie et en Europe. Il est probable que . ,
nouvel incident viendra fournir un a'^t.j.
à la prqpagande &ntisémi_i q»e qui se f^8
suit dans beaucoup de pays. . „.

— Les tribunaux italiens n'ont pa BA.
core rendu lour sentence dans l'affair e t» {
gidou , dont la Liberté s'est occup ée. H. |8nrnhahln min IA «.«--./o .__n . .___.  ni nUl .
cause a étô plaidée , prononcera sa sente*' .
dans le courant de cette semaine. Il ° .$
pas impossible que le tribunal se récuse ,
dernier moment, n est certain , dans K,$
les cas, que l'abbé Brugidou joue dans « ĵ :
question le plus triste des rôles. Le P're ,na l
pourrait lui arriver , c'est que le trib°" j.
lui donnât raison.(L' abbô Brugidou Pa!'et
Jusqu 'à présent pour un prêtre aoo-»,s

0i .
respectable. Il a un frère , prêtre aussi, ^ehabite à Lyon, et qu i ' est , dit-on , déso'W
l'attitude qu ' i la cru devoir prendre, a ja
tude qu 'un catholiaue aura, en effet . fl ,,A
peine à excuser. Un,prêtre  plaidant con'nle Pape devant les tribunaux italien»' Jesuffit d'énoncer un pareil scandale P°°
flétrir. ,

Ea dehors du Messagero, petit j our»
dans le sein duquel l'abbô Brugidou ?er
ses confidences , j e  dois dire que la PrfL),
italienne libérale (ait preuve , en ë^ n 0rde tact et de réserve , tant chacun e*' fi |o'ivaincu que le Pape a le bon droit pou 1"
et que sa conduite est inattaquable. 6ft

— Monterotondo , la petite ville de 9
nom , située à une vingtaine dG kilom 6;.y
de Rome, et célèbre par la bataille q^ f r«st livrÔA en 1SR7 ifait  ii,_n,. ' _> na* àe"" ..
res années un centre d'anticléric3i"^r_
mais le zèle et l'activité d'un nouveau e >Q.
parvint à modifier la situation près q" _ 08
tout au tout et voilà deux ou trois annu-
les œuvres catholi ques fleurissent à ^
terotondo. 0j,

Il y a quel ques jours , le 8 septen^' la
y inaugurait une nouvelle section "Ve
Ligue antimaçonnique Un grand fartai
de prêtres et de laïques de Rome. P ett_ _
lesquels le cardinal Jacobini et de n"01,,,, 19
prélats , t'y étaient donné rendez-'0 -an d8
(ête réussit parfaitement et la p lus g1^.partie de la population v nariicipa .. .-fi-
cela ne faisait pa» les affaires de* ant! ft U*
caux et des francs-maçons de l'endJ*PL^ca-
organitèrent aussitôt nne contre-d 00*. p
tration en poussant les cris : Abbas * 0.
Vaticano 1 Abbas so i clericali.' H» r

_̂,&0
trérent sur leur passage un brava "£Z\&
inoffensif , qui était en train de prep 8r*' 6i-
lampions pour l'illumination du soir- gar
ques-uns de ces fanatiques se jet ere» 0>
lui et le transpercèrent de coups de cou ._,

Voilà comment iea francs-maçon 8 pg-
_r, .i.i_.;____ ___.. .__ _ i. -..-.nie de c .._.ouw.i.i i.aui i*aijeQ8, a i O-LD-MI— ,«*>ligionnairea de beaucoup d'autree _ î^.g
respectent la liberté de conviction 3 .__.
autrui. Le fait a produit part out RÇ .0jt
mense et triste Impression » quo.q« eCte
absolument dans les traditions de i»
qui s'en est rendue coupable. -antr^

— Le roi et la rail"*. d'Italie «°nt . ,ii£mc0
à Monza dimanche soir. La Triple *" e A»
sortira t-elle fortifiée de cette entre ,i
Hombo'ivg ? Guillaume II a bien tau JJ
». 'pu pour cela , et il est évidenï q« •. 0,é *
monde offlaiel italien , on est tout^m ^
resserrer les nœuds de la ¦*''*'



^vifitiH e que Je Pacto italo-allemand Schneuwly : « R. P. Canisium senem venera-
jopu ^fa plu* populaire auprèi de la ma- bilem , tamquam in bombice iiwoUitum
«sts, P°Pu lationa pour .qui la _rr.p-.ee diligentissime custodi. _> (Lettres, p. 66.)
le .y?0Dyme d'impôts et de misère ? Je ne L'apostolat du saint vieillard fut fécond à
.«Uni pa8, Le malheur est qu'en Italie le Fribourg, comme en Allemagne. Moins de
qri e û'a pas voix au chapitre et n'eat bon deux ans après son arrivée, le nonce lui
eJP&yer. rendait le magnifique témoignage qu'il
^aâ ~ __ avait régénéré la ville (ibid., p. 199). A

ËIRl ¦ _"__ "> __. nt__ ____ .? ~ Fribourg on redoute le déplacement de,n*-'*-'*a"«"»«I __ -  Canisius comme un malheur public et à

'"ater âe Jean FranÇ°is Bonomio,
SrhL,e apostolique en Suisse, à Pierre
*m^

mj
' Prévôt de Saint-Nicolas de

Wl\ a g et à d'autres personnages (1579-
Sain!'»f r'bourg. Librairie do l'Œuvre de
pt-Paul ; 8obpp. LXXXII i 287.

d _r a!LSOu-venirs que l'on évoque à Fribourg
act^.;, cette année , donnent toute une
«firô , a.u volume dont nous venons d'é-
•ni^v ^tre. Nous ne saurions le fairo
Pa.Sa„ COmPrendre qu'en transcrivant les
^4°™ suivants d'une appréciation qu'en

0l la__ r_ - es Bollandistes . on sait que les
sont u.lstes aujourd'hui plus que jamais
'es ihu . ,0iû de confondre l'histoire avec
L&ections.

'ïe d 
l,cle que nous allons citer est l'ceu-

tialju ° "Van Ortroy qui ost chargé spé-
ïuentç d'étudier ct de publier les docu-
VoJ_elatif8 à la vie de saint Charles
4'x an e> 0t y travaille depuis quel que

%o.J.?cte Jésuite est donc parfaitement
. «Si ? de la question.
k 

^ j '.a tâche de l'hagiographie se bornait
l'hio,. ?lpcir quelques points obscurs de
%tt le littéraire ou à discuter des dates
d'3t .ir

Versées , ^ importerait assez peu
Cati(vn l'attention sur la récente publi-
^ais ^Plomatique 

du R. 
P. Berthier , 0. P.

tirer D N_ iographe s'applique encore à
^"' en 'ous *es documents qui met-
des j» * Meilleure lumière les faits et gestes
Nouf11̂ . serviteurs de Dieu, de ceux-là
• r"P. c^ 

out 
J
ou

^ dans ^'histoire de leur
' est K̂ ° ̂ Gur Pa^s un ro

'e prépondérant.
^M . Dl en le cas de saint Charles Bor-
. < rjn du B. Canisius, S. J.
'W» des Plus vives préoccupations do

Vit, .'"6 arrL.i,_-.A,.i./. .1.. l.,..lnn fn. .nn ..» ."iQnn  , ttJ » _»ij_i _» _i _> _i-.___ -.i -._ - ,  v\- _.w>- _._-

teérirT tv  ' de conserver ou de récon-
cilié- a l'Eglise catholique la Suisse tra-
.^Ult .tPaF hérésie. Et pour arriver à ce
'n .puisV.1 mit constamment en œuvre les
S zèle A 

s "ressources de son génie et de
\omï/. C°UP sur. ies lettres du nonce
* lW pub''ées par le R. P. Berthier ,
^Utôn», eu majeure partie des archives
%\\ a ?s d « Fribourg, manifestent par le
î élh ...ft énergrique et prudente action de
k foi ,at prélat. L'évêque de Verceil sauva
k%. Fr-ibourg, et la reco__na_5sa__ 'ce de..
^t(.ï.ts lui demeura fidèle bien au delà
... vll_ih_.. . _. . i _ A n r „ _ _ _ t .';_Ti..-__..
l'i_a uu - Mais ie rt-ss-u . u. _¦_:-- I U I I U U U..
%  ̂

avait son point d'attache "à MiîSà.'
vi||e , fois nue Bonomio"-retournait à sa
Ponp^scopalo ou qu'il ' en repartait , soit ;
!ft CQ,, André a Rome, soit pour reprendre
!• n? J"8 de ses expéditions apostoliques ,
'ati^anquait jamais ;dé visiter ' son ami

°i' .nLet Protecteur , le saint cardinal
%nf e- Ces deux ardents réformateurs ,
%,,-' 'aits pour se comprendre et s'entr -
r^uiî .?e rendaient compte ensemble des
Wan Q*ts acquis ou combinaient un nouveau
m* %j C?m Pagne.
i-'iawr.-8 "idée directrice aimartient àSsaint
. "oi»,;' ^ême relancé dans la carrière ,
f*ve ,° . he prend aucune mesure un peu
,%or?atls le consulter. Il lui envoie des

iT^ch-f continuels; et quand il lui faut
i '° Conr a Rome quelque message délicat ,
* '"'ep a l'archevêque de Milan pour en
^firn. le succès ou en adoucir le ton
tfcatoire.

n -V oi .toa la Bibliothô quo Ambrosienne
%Q tiIniiièùse correspondance échangée
%'Gtn Ces deux infatigables apôtres et les
v llse. H Saint-Siège sur les affaires reli-
M\^ 

de la 
Suisse. On peut dire en 

toute
-UKu. ÛUf. \r,c l/i.tpfia ci i-i .^..'A.cîîtti+aa
]?C OK,^ 

Par le R. P. 
Berthier , ne sont que

t'toe ,) n taire détaillé et la mise on pra-
°(lio-j, ŝ conseils-et-des encouragements

, t 4 p6 . Par l'archevêque de Milan.
T^tL riDOu,'g même, Bonomio trouve de
n "8 a» i anxiliaires dans le haut clergé,
t. %rf« elqhes vaillants chrétiens laïques ,
^»isju 

Un humble religieux le B. Pierre

iSetiX̂ ^ô dominante du nonce était
(3. °u d'un collège de la Compagnie de
>^hit '«.- l)r '6sque chacune de ' ses 'lettres
l^outù inébranlable volonté à cet égard.
JP Jés, .S Parts on lui suscita des difficultés ;
|"ie8 r".ua eux-mêmes, a court ao sujets ,
s UOUPP1 épargnèrent pas au début. Mais
il _"rit ^

eu endurant de sa nature, ne
lih risa Pas contradiction sur ce chapitré ;
.n ^ l' °U É°urna tous les obstacles. A la
'ir '°n riUuée 1580' Canisius prenait pos-
4 (|evv+s biens de l'abbaye de Marsens,
,,,, Uoiiv constituer le principal revenu
Si '' fali au C0Uège. C'était bien l'homme
VU SQ dn. pour renouveler la face roli-
% ^oiiorr,- ibour^' l'bomme selon le cœur
l'rt ^fis !i °' Parfaitement au courant, des

Se i pays- Dôs Je lcr ianvier 1581,ue Verceil écrivait au prévôt

plusieurs reprises , le nonce promet son
énergique intervention pour parer ce coup.
(Ibid., par exemple p. 70 et 119). Il tenait
l'humble religieux en si haute estime de
prudence et de sainteté, qu'il en fit , avec
un autre homme de bien le prévôt Pierre
Schneuwly, le confident de ses plus secrets
desseins, et le chargea de plusieurs mis-
sions difficiles. Le nom du vaillant apôtre
revient sans cesse sous Ja plume do Bono-
mio ; bien des allusions prouvent qu 'il
entretint avec le saint vieillard un étroit
commerce épistolaire, et les sept lettres
que le R. P. Berthier a éditées d'après un
manuscrit de la bibliothèque de Verceil ,
font regretter la perte des autres. Quand
enfin le représentant du Saint-Siège s'é-
loigna de la Suisse sans espoir de retour,
il déplora d'être privé à jamais de la con-
versation du Père Canisius, et lui recom-
manda de lui écrire tous les mois et de
l'informer des vicissitudes du collège do
Fribourg. (Ibid., p. 195).

« A cause du caractère spécial de notre
Revue, nous nous sommes arrêté de pré-
férence à l'intérêt hagiographique qu 'offre
le livre du R. P. Berthier.

« D'autrespoints de vue importants ontjété
suffisamment indiqués par l'éditeur lui-
même dans une excellente „ introduction.
Une remarque surtout y prévient en sa
faveur : c'est qu 'il donnera la correspon-
dance de Bonomio sans la tronquer pour ne
point mentir à la vérité historique , qui ne
cache pas plus le mal que le bien , selon le
mot de Cicéron canonisé par Léon XIII »
(Ibid. , p. 25).

«En effet , la mutilation , sous un prétexte
d'édification , de documents qui appartien-
nent au passé est d.e nos jours plus que
jamais, une tactique maladroite, et porte
un coup mortel au crédit do l'historien '". »

FRIBOURG
Le pèlerinage hollandais
Deux cents pèlerins hollandais ont quitté

lundi aoir , à 5 U., la ville natale da B. P. Ca-
nisias et tont arrivés à Fribourg, mardi ,
à. Il Y. h. Ua peu fatigué? de ce long trajet,
il« ont cherché d'abord leur logement pour
se restaurer. Dans l'après-midi , il* ont vi-
sité le tombeau de leur Bienheureux com-
patriote ec se sont confessés. Le soir , à
7 y» h., ils ont entendu un fermon eu lan-
gue hollandaise su ivi de la Bénédiction du
Trè. Saint-Sacrement.

A 8 y2 h., presque tous se sont trouvés
réunis en une «éance familière dan_ la
grande salle du Faucon. M. le chanoine
Kleiser leur a souhaité la bienvenus dans
la ville de Fribourg etau tomb .au do l'A
poire que la Hollande a donné à l'Allema-
gne , à l'Autriche , et à la Suisse , spéciale-
ment à Fribourg. Eternelle recounais ^ance
à ce pays 1 Qae le» lien* qui unissect déjà
le» deux pays P3r la naissance et par la
mort du Biaubeureux , soient scellés par ce
pieux et héroïque pèlerinage venant de si
loin dant nos murs.

Le R. P. Reusen, directeur du pèlerinage,
a remercié pour le bon accueil que lea Hol-
landais ont reçu à Fribourg.

M. l'abbé Blœtzer a remercié la Holiaaae
pour l'hospitalité et la protection accordées
aux Ordres religieux en général ; mais
surtout à la Compagnie de Jô. UB . exilée de
l'Allemagne depuis 25 ans.

Ont parlé encore , M. Daniels, frère de
M. le profespenr de l'UniverBité de Fri
bourg, et déjà pèlerin en 1881 ; M. Sekoen-
mahers, recteur; M Raagmahers, chape-
lain , etc.

Aprè» le départ des autres pèlerins , ceux
de la ville, de Nimègue , au nombre de
quinze , sont encore restés pour discuter et
adopter des résolu lions trè. pratiques , w_
posées par M. le Dr Daniels, professeur , et
M. JTamer, concernant la diffusion des Ca
nistusstlmmen et la célébration d'une
grande fôte en l'honneur du B. P. Canisiua ,
à Nimègue..

A cette occasion , on a signalé le fait que
la ville de Nimègue a donné le nom de Ca-
nisius à un nouveau boulevard , et que des
aèsociations catholiques ont étô créées sous
le même nom , outre la Congrégation de la
Sainte Vierge , qui y est très floris.ante.

^Ce matin , il y a eu la Communion géné-
rale au tombeau du B. P. Canisius et à 9 h.
un office solennel avec sermon.

L'office a été célébré par M. Wouters ,
doyen de Nimègue , assisté par M Stromer i
vicaire d'Amsterdam , et par M. B>»v. .-s.
rév curé de Reuchen près de Nim ègue. Le

! ' Ana.ee. . Bollancl , tom. XIV , pp 343-3Ï5.

sermon de circonstance a été prononcé par
le R. P. Reuser , directeur du pèlerinage ,
qui a app liqué le texte de la Sainte Ecri-
ture « Justus ex fxde vivit », à la vie du
B. P. Canisius; il est devenu vraiment
grand par sa foi , tandis que d'autres con-
temporains aussi éminents par leurs ta-
lents naturels, comme Erasme, de Rotter-
dam, n'ont paa auprès de la postérité la
renommée dea 8aints de l'Eglise.

L'office a été suivi de la Bénédiction du
Saint-Sacrement et du chant du TeDeum en
langue hollandaise sur l'air allemand.

Après le concert d'orgoe à 2 h., les pèle-
rins visiteront les environs de Fribourg et
ce aoir à 7 y2 h., ila feront une procession
suivie d'une réunion familière dans le môme
local que hier soir. Jeudi matin , les pèlerins
nous quitteront pour aller les una aux
Ermites les autres à Lourdes.

Nous faisons des vœux pour qne nos
hôtes gardent un bon souvenir de leur
pèlerinage et de leur séjour dans notre
ville !

LA JOURNÉE DES ENFANTS

C'est par ce nom que S. G. Mgr Déruaz a
désigné le pèlerinage des enfants , si cher à
son cœur de pasteur. C'était un spectacle
vraiment touchant de voir cette toule d'en-
fants , accompagnés de leurs curés et du
corps enseignant , défiler en procession dans
les rues de Fribourg en récitant le chapelet
et en chantant des cantiques en l'honneur
du bienheureux Patron de l'enfance.

Monseigneur, qui avait promis depuis
longtemps déjà de célébrer l'office pontifical
à Notre Dame dea Ermites le jour de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix , avait délégué
pour le remplacer son chancelier, M. Cur-
rat , qui a présidé la procession. Les inspec-
teurs des école8 avec M. le directeur de
l'Instruction publique escortaient les saintes
Reliques. La procession terminée, les fillet-
tes de langue française se sont rendues
dans l'église du Collège où M. Currat a dit
la Sainte Me*«e et le R. P. Berthier a fait
une allocution sur l' utilité de l'enaeigne-
ment religieux dans les écoles.

Les enfants allemands sont allés dana
l'église Saint-Nicolas , où M. Tschopp, très
rév. doyen , a dit la messe et a fait une ins-
truction appropriée aux enfants de la Sin-
gine. Les jeunes garçon8 de languo française
ont été conduits au Pavillon du Collège, où
un autel avait été dressé aur l'estrade.
M. le Dr Jaccoud , recteur , a dit la m .sse
pendant laquelle on a chanté la messe dea
Anges. M. le chanoine Kleiser a prononcé
une allocution. Il a comparé d' abord la
récep tion au 'B. Canisius par les enfants
de Fribourg en 1580 avoc cette magnifi que
procession d'enfants fribourgeois en l'hon-
neur du même Bienheureux. En conservant
la foi , le B. P. Canisius est devenu le Père
dans la fois du ; pr-uple fribourgeois et le.
onfants oat vis à-vis de ce Père les mêmes
devoirs qua vis-à-vis de leurs pareuts ,
ils lui doivent vénération , amour et obéi_ -
sar.ee.

Vais pour vénérer et aimer le Bienheu-
reux , il faut le connaître , donc lire et ap-
prendre la vie-apOitoliquo q. 'il a menée
surtout parmi nous. Ou le vénérera en
l'invoquant tous le» jours , ea ré pandant des
images ,médailles et statues du Bienheureux ,
en considérant que noua lui devons les biens
surnaturels , en fréquentant les sacre-
ments, etc Nou3 l'aimerons comme i.otre
plus grand Bienfaiteur ; et parce qu 'il est
notre Maître , comme a dit le St-Père, Mczgis-
ter puerorum, nous lui devons obéissance
en apprenant bien le catéchisme et en sui-
vant sa doctrine. Ensuite il faut imiter les
différentes vertus '.dont il a donné l'exemple ,
iurtout avee ies es iaata. Le prédicateur a
fini en invitant les enfanta à prier pour
iaurs parents, pour les autorités ecc'ôsias-
tiquea et civiles , pour le corps enseignant
et les inspecteurs , pour le Collège Saint-
Michel , pour ses professeurs et ses élèvea ,
pour l'Ecole norma le , maia surtoa. pour
leur3 propres âmes et pour demander la
canonisation du B. P. Canisius-.

i Après lea cérémonies religieuses, les en-
fanta ont visité la chapelle et la chambre
du Bienheureux. Pois ils ont parcouru la
ville et les environs , et la plupart ont eu la
curiosité d'aller en tramway.

La fête , car c'en était une très apprécié ,
des enfants , s'est terminée par le concert
d'orgues et la bénédiction du Saint-Sacre-
ment. La Bénédiction apo.tolique du Saiut-
Père eat arrivée trop tard pour être com-
muni quée encore aux enfants avant leur
départ. Voici la dôj êohe que M le chanoine
Klei.er a envoyée au Saint-Père et la ré-
ponse da Sa samte .e :

« Cinq mille enfants réunis autour du tom
beau du B. P. Canisius prient pour une lon-
gue vie de Sa Sain:eté et pour la canonisa-
tion du B P Canisius patron d.8 6i.faut-. »

Le Cardinal Rampolla a répondu ;
Rome, 14 septembre.

Le Sainl-Père remercie et bénit les cinq
n%Ule enfants et leur pieuse intention.

Cardinal RAMPOLLA ,

EnseSgneinout agricole. — On nous
écrit :

Je viens de lire, avec plaisir , le petit arti-
cle que vous publiez dana votre numéro de
la Liberté soua le titre d'Ecole agricole de
Pérolles. Avec raison vous faites connaître
les avantages qu 'offre cette institution aux
jeunes gens désireux de rompre avec la
routine en complétant leurs connaissances
agricoles. Je ne reviendrai pas aur cela.
Permettez-moi de voua faire connaître un
autre avantage de cette école, et non le
moina important ; je veux parier de la
bonne éducation , tant au point de vue moral
que religieux, qui est donnée aux jeunes
gens fré quentant ces cours. Ils ne sont , en
effet , jamais laissés seuls : un maitre est
toujoura avec eux, le8 accompagnant aux
promenade8 , le dimanche aux offices divins.
Jusqu 'àprésentleaélèvesdevaient se rendre
en ville pour les offices religieux ; doré-
navant cette lacune aéra comblée par une
petite chapelle, actuellement en construc-
tion et attenante aux bâti ments de la Station.
Cette chapelle , que j ' ai visitée ces joura
derniers , et qui promet d'être charmante ,
pourra contenir environ une centaine de
personnes.

Un prêtre sera spécialement chargé de
veiller aur les intérêts moraux de cette
jeuuease. On aait , du re_te , qu 'actuellement
lesleçonsd'instructionreligieuse sontexcel-
lemmant données par M. le professeur Hor-
ner et par M le recteur Conus.

Je fais des vœux pour la prospérité de cet
utile établissement. A

Const-ll d'Etat. (Séance du 14 sep-
tembre 1897. — Le Conseil nomme M11"Marie Reydellet , à Fribourg, institutrice à
l'Ecole secondaire dea jeunes fil lea de cette
ville.

Décès. —- Noua apprenons la mort du R.
P. Joseph-Gustave Bongard , de la Roche ,
missionnaire en Mandchourie depuis 1879.
Ancien élève du Collège de Fribourg et do
Saint-Maurice , le défunt comptait de nom-
breux amis dana notre canton et au dehors.
Lui même ne les oabiiait paa soria terre
étrangère et aimait à leur adresser de tempa
en tempa une lettre pleine de cœur et d'ori -
ginalité.

La nouvelle de aa mort va faire naître
bien des regrets , qui se traduiront surtout
par de ferventes prièrea pour le repos de
aon âme.

R. J. P.
«ooo»-—-

.E'.uwe pio. — Lea enfants de M- Joseph
Von. der Weid , ancien juge de paix , ont
remis à l'Evêché , en souvenir de leur père ,
un don de 350 francs , pour l'Œuvre de la
Propagation de la foi.

Rectification. — Oa nous fait observer
que , contrairement à ca qu 'ont dit la plupart
des journaux de Fribourg et du dehors , le
meurtrier de l'infortuné Michaud n'était
pas un des grévistes de la fabrique Frey. Il
travaillait  dans un .grand atelier de char-
pente ot de menuiserie de notre ville.

Avis, -r- Les bureaux de l 'Administra-
tion des Eaux et Forêts aeront fermés jeudi
16 courant , pour service de propreté.

LA DIRECTION .

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septemb. | 9|I0| 111 _ -_.|i3| 141151 Septemb

THERMOMèTRE (Cenligro.de)
Septem. | 9\ 10} l l |  12|"ïî?" l.)  15J Septem.
7h matin 12 13 9 7 9; 10, 8 71i.__ .atin
1 h. soir I 19 14: 10, 13 13( 13i 12 1 h. soir
7 h. aoir | 15 10j 8, 10 10| 12 , 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur,
ass^ss ' ¦¦ ' ¦ ¦ . j _¦

I-t-t.. changements d'à tir e», se, pour
être prix en cont_l<lé_ .atlon, devront
ètre accompagné-, d'un timbre de
SS O centimes.

725,0 ë-
720,0 |§-
715,0 |-

. 710,0. |L. .I III I I I .
Moy S« I i l I j
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PLATS DU JOUR
Perdreaux aux Choux

SIMS (
à 3 fr. aveo 1/2 vin blano ou rouge

Hors d'œuvre ou Potage Bagration
Bondellet à /a meunière

Carbonade de Bœuf à la Romande
Purée de Pommes

Longe de Veau glacé
Salade de Saison

Cornets à la Ghantil y
Fromage

Fruits et Desserts

Un bon

OUVRIER.
connaissant à fond la scie à. ru-
ban est demandé chez Bodevin ,
entrepreneur , à Fribourg. Ouvrage
assuré toute l'année. 1844

Raymond MiENDLI
médecin vétérinaire , â Domaidier

Absent ponr service militai re. 1845

de Fribourg et Retiens
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale 'ordinaire pour le vendredi f 7  septembre, à 2 heures du soir,
au Café Caste lia, à Fribourg.

TRACTANDA STATUTAIRE :
Les comptes et les rapports annuels déposent à nos bureaux.

18.8 i.u Conseil d'administration.

Hôtel Terminus à la Gare Fribourg
Le soussigné suce, de François Pilloud , avise son honorable clientèle

qu'il a remis PHôlel de la Gare et Terminus à M. Wilhelm Landsee, et
la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur le prénommé.

.Emile l»l-_.I_©l.I>-
Me référant aux lignes ci-dessus j'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de l'honorable public, qu'ayant repris l'Hôtel de la Gare el
Tei'mlnns, je m'efforcerai de gagner la confiance de tous ceux qui
voudront m'honore_i.de leu.r .j.ish^. .

Bière de la'1 Brasserie' Beauregard. Consommation dé 1" choix. Bonnes
chambres. Excellente cuisino. Service prompte et soigné. 1850-1193''

Se recommande / ' W. _LA_\'__.SEE.

? Machines à coudre SINGER $
£ Tous systèmes !£
J pour la famille et la confection |j
C dernier perfectionnement S

garantie sérieuse sur facture. g
Modèles spéciaux

C Pour tailleuses !f
» Lingères gCordonniers X
j Chemisiers 9
\ Selliers X
L Se méfier des contrefaçons et s 'adresser seulement h la X

Compagnie SINGER |
. ' SEULE .rvIA-ISOÎV A. FRIBOURG I
' 144, Rne de -Lausanne, 144 18V. A

ttOOO?«M0->O<><>O<>O<> ^̂

-Médaille d'argent , Fribourg 1898
Médaille d'or collectivité, Genève 1896

ET

Fabrique de draps et milaine
FOUI-AGE 7S T^TT_H'T?T\_rTTT? TR-tf-J.. -,

APPR-ÊTAGE X̂ XN J_yAX\)X __. _ J- _Ci A FAÇON
Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner

les bonnes milaines et les beaux draps du pays que je vends à mes dépôts
dé Bulle et Friboarg. . où vous trouverez un joli choix "de nuances.

Ainsi , tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une mar-
chandise de bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition.

Dépôt à Fribourg, Grand'Rue, 39
Se recommande ,

«.•Jules «ISEÏIAUB.

liÊCiK ieLSHIBS
âI ll_.5..11..E...

___• M _« ï c i!_
ne vend que des Lampes de

toute première quaiité.
Prix-conrant snr demande

LAIT
DES

Alpes bernoises
TOUJOURS BIEN FRAIS

DANS LES PHARMACIES

» de tous pays , même les plus ordi-
.QN. naires pour vo_atioii_ ..._._erdo-
^fote^Ns- tales d'enfants pauvres,
^ŝ vJjZOs. Précieux souvenirs re-
S- ^0^

/%^>. li gieux donnés en
mandez \̂ {J \̂. échange. De-
informations ^\~ _fto^\ M
pu envoyez tim- ̂ <<>$ \_ ®K
bres au Supérieur de ^\_ ^%W_ïN_
l 'Ecole  dc B e t h l é e m ,^X_ <w£-_-X Chapelle de Tell, K *- ŝ *w
[mmensee (Ct. de Schwyz). __\SN®

mm m VALAIS
0. ae Riedmatten , Sion.,

La caissette de 5 k. 4 fr. 50

Chnssiros
Le soussigné avise .honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi comme cordon-
nier . avec Hiagasin de chaus-
NUI'I'S. Villa Rose, Quartier
Beanregard , [''i-iliourj;. 11 se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côté du
magasin Furrer ot Weiss.

Soulier.- d'hommes à partir
de 8 £r. Tous les autres articles à
prix modérés.

Réparations. — Travail prompt et
soigné. 1790-1159

Se recommande
Aloyse _VOTH.

A la môme adresse on demande
SS bons ouvriers et un ap-
prenti.

| Raisins du Valais g
S Caisses de 5 k. à 4fr.50, "
*. franco. 1795 g
** F. deSépibus.Sion. w

RAISINS. DU VALAIS
Médailles argent. Expositions de

Lausanne 1885, Berne 1895, Genève
1896 , à fr. 4.50 la caisse de 5 k.
frauco contre remboursement,

II. R-._ OJ.__ y - de Courten,
propriétaire , à Sion. 1830

nouveau Nouveau
ANTI-flELANIN

consistant en deux préparations se
complétant est le meilleur des
moyens pour gratter et enlever ins-
tantanément et radicalement l'écri-
ture à l'encre et les taches d'encre
sans détériorer le papier.

Prix de 2 flacons , dans un élégant
carton : -_ • ___•_ S5.

Rabais auxrevendeurs. 1847
!.. FAKIAIV, Bâle.

On demande, si possible pour tout
de suite, une bonne

Cuisinière
Bon gage. Références sonÇ.exigées.
S'adresser a l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3107F. : 1846

à louer pour tout de . suite , un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, avec enisine
et eau. Offres avec prix.

S'adresse/ â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H3108F. 1849

BONNE eecA-iid
Le Comité des logements du cen-

tenaire du B. P. Canisius fera ven-
dre sàmédï 18 seplembre, dès 9 h.
du 'matin devant ' l'ancienne Ca-
serne à Fribourg; une quantité de
serviettes, lau-pes; cuvettes,
pots, etc;, lo tout eh très bon état ,'
avant peu servi. 1823-11S2'

BUE-A LOUER
un salon et une chambre à coucher,
meublée, attenant, bien exposés au
soleil.

S'adressor, 130, rue de .Lau-
sanne, au i«. 1676

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES BE BER-NE'

à WaltherGygax , fabricant , Bleienbach

hà {ô I. h lërlià. \ lé [hp]
Marché au bétail

Cette foire commencera désormais le premier lundi d'octobre pout
terminer le jeudi suivant.

En 1897, elle tombo dès lors sur les 4, 5, 6, T. octobre. „
17.96-1153-49 I_a Municipalité de Bniu^_

V __l ' ' •__ J '  " ' . ' " _. de repassage d'Esrger, do SP"
|JL_eS eîftar^OllSl sonTl >? meilleurs Su Posent- e.
1,,.,.  ̂ H Ne demandez que notre nw'H

Uu cherche des dépositaires pour le canton do Frihourg. *"" .

INSTITUTIOn aRAHDINaE)^
NEUVEVIXt-iS

Fondée en .864 ..3
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes ^branches, commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bienu e'[r0

-Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi °°
système. 1555 JLa Tiiractio

^̂
fî^y«-r_r_r__w__ -_'--ir-̂ r_^r_r-^
k r"A»A».m» .>».m.».*»-.»».̂ .ri-.R".*"̂

Fèip le màiii i atelier as riparatioss
GOTTFRIED FREY, FRIBOURA

Spécialités Manèges, hattoirs , concasseurs, trieurs, semoirs, 
^tsee

paille, coupe racines, pressoirs à fruits et à'raisins,. 1*® ,,.
à prairies, pompes diverses, etc., etc. ' 1643-1°°

rX.-R. Toute réparation est exécutée promptement el au plus basP \^

LOTERIE
ponr la construction d'nne église catholique , à Plainpalais, Gene>

_U©. ©©© Mlle,, . , â 1 fp.
LISTE DÉS LOTS V ;

1 lot en espèces Fr. ' 10,000 II 5 lots en espèces Fr. 200
1 » » » 5,Q00 ¦ 10 » . » ' » 10°
2 » » » 1,000 || 20 ¦» ' » » 50
2 » » . » 500 w plus 14,000 fr. de \ en nature-

consistant on horlogerie, bijouterie, orfèvrerie- tableaux, objet*
dart , vins fins et articles divers.

Pour demandes de billets : S'adrosser, par écrit, à la cure de
Saint-François, chemin Prévost Martin, PI__îripalaï**.
Genève. 1603-1038
._ r_.c' _.«_,>_.»«.w_.-r-.-r__w_.w_.W-._ r_..r_,_r_.v_,v_,WAW_.w^[
l'H»»'_i»j_ --i.»-L-ii»a»iii»_i »M»i i-a . - iv»»- .n . i i« -_U'*¦ »» «¦ «* aa -«-«-.n»-_r» •-w- -a- -ti-.--ni.--__ -«a---.- __. -_R-I»-T_- .~--L -**- \̂̂ —

Le. sousigné informe l'honorable public de la villo et de la cactf' '
qu'il ouvrira, sa boucherie-charcuterie

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1897
Hue de Bomonl.. %4&9 Jfîvïbovtë
Viandes de boucherie 1er qualité. g> ,

' Charcuterie bien conditionnée. 1791 f . SS-
Se recommande . Alliert SCUA.eHER-_»*\ _̂_. ¦

OUVERTURE DE LA BOUCHEE
EMeissse WLlMiMU

riseile Saint-Pierre, 264, Fribourg
(ancienne boucherie Moser) -^

Smj mDl U, SEPTEMBRE Wf S
PRIX MODÉRÉS , ,>«&¦

Se recommande Etienne Pille*» "0
^r~~"


