
DE*NIÈRES DÉPÊCHES
rv'C8 de {'Agence télégraphique suisso

0n Francfort , 17 septembre.
de ^ande de Constantinople à 

la 
Gazette

injZT^ofort que lea ambassadeurs ont
d e 

n* aux articles 2 et 6 des préliminaire!
lw? la teneur suivante :

de A u9le 2- — La Grèce paie une indemnité
nB ""'liions. Il sera pris un arrangement
cpJ0,,tant pas atteinte aux droits des

rf ac»er« antérieurs.
Hj °,e Commission internationale sera nom-
ij8. * Athènes, composée des représentants
pa .l'uissances. Une loi sera votée par le
Puis nt hellénique avec l'agrément des
Qé« ces> déterminant les revenus desti-
L aû «erriee de la dette de l'indemnité et
a. aQtreB dettes nationales et établissant
|6 '"ode de perception qui sera placé sous

^°ntrôle direct de la Commission.
î toe 0. — L'évacuation commencera
Puig ia mois qui suivra le moment où les
suf o '̂ Bes estimeront que des garanties
tje ], 8autes ont été données et où l'émission

'emprunt aura lieu.
T Athènes, 17 septembre.

%„ négociations sont considérées comme,'OellenieQt closes.
à-'Wn Pu,«8ance8 garantiront l'emprunt
lah« o tonit6- Une Commission de surveil-
ttnll s revenus aflectés au service de cet
fille Bera immédiatement constituée.
PttiW°mPpe«dra tous les ministres dea
qu© ces à Athènes. La Chambre helléni-
6on» *p? convoquée la semaine prochaine
4 la Z?:er «ne loi sur les revenus affectée

La vT prieure,
"are n , ' organe de M. Delyannis, dé-
k. 4ue le drnit d'aeeenter on de reieter

^ûtrôle appartient à la Chambre seule.
i Paris, 17 septembre.

liai .00urS da dîl»er donné hier soir au
Jj ""d'Orsay, en l'honneur du roi de Siam,
bQ hanotaux a annoncé qu'il avait reçu
om télégramme annonçant l'acceptation
çS5*Ue des articles 2 et 6 du traité de
la ^éco-turc, concernant l'indemnité et
ao«.¦ de l'évacuation. Celle-ci s'effectuera
toifi ltô t aorès le paiement des 2o premiers

r '̂ s d'indemnité.9 traité de paix sora signé samedi.
T . Londres, 17 septembre.

C?8, journaux de Londres publient des
«On* 68 de Constantinople et de Vienne
i,,^Çant l'acceptation officielle du traité

ya,*gréco turc.
^ Londres, 17 septembre,

pfojgJournaux de Londres combattent le
'Hep i de la Banque d'Angleterre de consti-
«atiu, cinquième de sa réserve en argent ,
^ir 1

ue cette mesure est de nature ae «»on crédit.
d Rome, n septem »re.

Velu '0urnal romain publie ce soir la nou-
la A ï 1Qe M. di Rudini aurait offert au roi

r fission du cabinet.
%«yence Stefani dément formellement
'e Nouvelle.

Qn New-York, 17 septembre.
i» ro

0e dépêche de Mexico annonce qu 'un
\g Ie a tenté de poignarder le président
a<i p ,10 Diaz , au moment où il se rendait
4 eu ais à Almeda. L'auteur de l'attentat

'arrêté.
b. Mexico, 17 septembre.

^i'6*" après-midi une tentative d'assassinat
^lù n iri8ee contre le président de la Répu-
dié,?' Le général Mura , qui se trouvait à
fk- Ull h.Xn: j_ ^^ — «..AU ln ^Had Hit mani..rl6« f' oBiaeui , a afrerarau"»" «"» ""'»'
Pou au moment où il allait frapper de son
1eu ard M Porfirio Diaz. Des personnes
^ l'a iuite du président se sont emparées
fa* e5teQr de l'attentat , dont on ne connaîteacore le nom.

8hi„ Londres, 17 septembre.
h jyVao* «ne dépêehe de Johannesbourg
\a^es' le gouvernement , répondant à la
('"sin d'application immédiate des con-
clu118 du rapport de la Commission indus-
^<Si ,,̂ .a déclaré que cette application serait
Vrow!?iabl * aux intérêts de l'Elat. Mais il
ift
^

^'s des réductions appréciables , tout
c°iUirtAU88ant des mesures d'une portée trop

'aérabJ 6.
Ou Londres, 17 septembre.

RU Q I "tende do Buenos Ayres au Times
Nce» 8au torelles ont envahi trente pro-
P'W afférentes où elles ont exercé de
M M , ravages, surtout dans les champs de168 Plantations de lin.

QUELQUES RÉFLEXIONS
sur l'Histoire de la Nation Suisse

PAR B. YAN MUYDEN
(Suite.)

Il y a une loi de discipline ecclésias-
tique que les adversaires de l'Eglise
catholique ne cessent d'incriminer. M. van
Muyden lui a voué une horreur profonde ;
il y revient à plusieurs reprises. Selon
lui, l'homme non marié ne peut avoir
l'expérience vraie des choses d'ici-bas,
ni pénétrer l'intime des cœurs :

Le prêtre, dit-il , n'étant pas chef de famille,
n'avaut pas fait lui-même las expériences que
procure le conctact journal ier de la femme et
de l'enfant, ignore les préoccupations de son
troupeau. Dans la confession , qui devrait com-
bler cette lacune , la femme et l'enfant ne se
présentent pas sous leur vrai caractère ; ga-
gnés par l'émotion religieuse, ils se révèlent
sous un aspect qui ne leur est pas habituel.
(P. 21.)

Malgré la longueur de celle houtade,
elle méritait l'honneur d'une citation.
Malheureusement pour la théologie de
M. van Muyden, saint Paul est tout à
fait d'un autre avis : « Celui qui n'est
pas marié, dit-il, prend soin des choses
du Seigneur ; il _ cherche comment il
pourra plaire à Dieu. Mais celui qui est
marié s'occupe des affaires du monde ; il
cherche à plaire à son épouse et est di-
visé (I Cor. VII , 32, 33;. » Ensuite, ne
dirait-on paa que M. van Muyden a une
longue pratique du confessionnal? Ou
plutôt il parle de ce qu'il ignore : c'est
pourquoi suspectant la sincérité de la
femme et de l'enfant, il fait une injure
gratuite à des âmes dignes de tous lea
respects.

Il ajoute (p. 79) ces paroles plus
graves :

Le célibat forcé, qui est contraire à la loi de
la nature et qui n'est nullement imposé par les
Evangiles, n 'était pas plus en Suisse qu 'ailleurs
observé parles prêtres... L'Egiise romaine s'est
en quelque sorte insurgée contre la loi divine
en interdisant ou en jetant une sorte de décon-
sidération sur des relations qui sont nécessai-
res à la conservation de l'espèce humaine.
(P. 79)

J'aime à penser que M. van Muyden
n'a pas réfléchi que presque chacun des
mots ci-dessus est un lourd pavé jeté
autour de lui , à tant de personnes de tout
sexe et de tout âge, et surtout jusque
dans son propre camp pu sa secte. Les
diaconesses de Saint-Loup, création de
l'Eglise libre, sont-elles aussi des insur-
gées contre la loi de l'Evangile et de la
nature ? Je n'ai pas à prendre leur dé-
fense, mais celle de l'Eglise catholique.
Or , quand on ne craint pas d'écrire ce
mot « célibat forcé », ou que l'on insinue
que le catholicisme interdit le mariage,
on fait preuve ou d'ignorance ou de mau-
vaise foi.
„ Ue célibat est , dana l'Eglise catholique ,
un acte parfaitement libre. A celui ou
celle qui aspire à l'honneur de se vouer à
son service, elle dit : « Il y a une condi-
tion : vous suivrez le conseil et l'exemple
de Jésus-Ghrist { réfléchissez, car yotre
cœur ne peut être partagé. Si vous sentez
en vous assez de générosité pour être
tout entier à Dieu et au? âmes, alors pre-
nez rang dans la milice du Seigneur, si-
non , restez dana le monde ; le mariage
est non seulement licite, mais un grand
sacrement, Dans la vie conjugale pn peut
atteindre les .hauts sommets .de Ï3. sain-
teté. » Voilà le langage de l'Egiise pleine
de respect pour la sainte liberté de ses
enfants.

Je relève encore ces mots : « Le côlibat
n'est nullement imposé par l'Evangile. »
Gela est vrai , mais il est recommandé
par l'exemple et lès paroles de Jésus-
Ghrist, comme un conseil de vie plus
parfaite, qu'ont suivi tous les Apdtres.
Saint Paul se glorifie de garder le célibat ;

il ira môme, ô crime abominable, jusqu'à
le recommander à ceux à qui il écrit.
Tout en justifiant le mariage et le décla-
rant un grand sacrement, il lui préfère
encore la virginité comme plus excellente
et plus parfaite. (I Cor. VII.)

Bien loin de partager les idées de l'his-
torien vaudois, beaucoup de protestants
admirent le célibat et le désirent pour
leurs pasteurs. Les témoignages abon-
dent. Vinet a écrit quelque part : « Les
hommes qui ont fait de grandes choses
ont vécu dans le célibat. »

(A suivre.)

LllElMOffi!
(De notre correspondant particulier.)

Budapest , le 15 septembre.
On annonce deux toasts pour le dîner

de gala qui aura lieu ici au retour des
chasses de Mohacs, Ces deux toasts, dit-
on, auront une signification politique ; ils
oroclameront l'inébranlable solidité de la
Triple Alliance en même temps que ses
intentions pacifiques : ils seront donc
comme le complément des allocutions de
Homhourg. Voilà ce que l'on dit.

Néanmoins, ces toasts ne seront qu'un
détail accessoire du voyage, une formalité
traditionnelle et plus ou moins obliga-
toire. Quant au but véritable du voyage,
une appréciation très remarquée ici de la
Gazette populaire de Berlin me fournit
l'occasion de le préciser une fois de plus :

L'accueil fait à rempereur Guillaume par ta
Hongrie, dit ce journal , constituera un acte de
collaboration et d'aide morale prêtée aux élé-
ments favorables à la Triple Alliance contre la
majorité cléricale autrichienne opposée à la
Triple Alliance. Cette réception solennelle est en
somme une démonstration contre les Slaves. Il
ne serait pas impossible que le vovage de l'em-
pereur Guillaume fût suivi de la retraite du
comte Goluchowski lequel serait remplacé par
un Hongrois.

Il serait difficile de préciser plus nette-
ment la vérité, et la vérité, c'est que
l'empereur allemand, inquiet de la puis-
sante réaction qui s'opère en Autriche et
même en Hongrie contre la Triple Alliance,
est venu faire appel aux Hongrois, sur
lesquels il croit, à tort ou à raison, pou-
voir compter encore, tandis qu'il ne com-
pte plus sur l'Autriche. La Hongrie se
trouve conviée solennellement à veiller
sur l'ordre de choses compromis et à le
Bauver s'il est encore temps. Je me trom-
perais fort si le toast de Guillaume II
n'exprimait pas sous une forme ou une
autre des sentiments d'amitié particulière
pour les Hongrois en même temps qu'une
confiance solide en leur fidélité à l'alliance
qui ne s'est conclue que par eux, détail
sur lequel l'empereur s'abstiendra évi-
demment d'insister.

L'alliance franco-russe est un fait ac-
compli. Désormais l'intérêt, qui s'était
porté sur les péripéties de cette grosse
opération , doit se diriger d'un autre côté :
le graud événement qui s'accomplira ou
ne " s'accomplira pas, c'est l'évolution de
la monarchie austro-hongroise. UDO
grande lutte est engagée entre les forces
opposées : la promenade de Totis à Mo-
hacs et de Mohacs à Budapest est un épi-
sode de cette lutte.

CONFÉDÉRATION
La question du rachat. — La Com-

mission du Conseil national pour ie rachat,
qui siège à Berne, a repris jeudi matin ses
délibérations. Etaient absents MM. Curti ,
Kuntsehen, KiiDzli et Schobinger, La Com-
mission à liquidé le premier chapitre de la
loi, en maintenant les décisions qui ont été
prises à lnterlaken , c'est-à-dire l'adhésion
au projet du Conseil des Etats. Elle s'eut
refusée absolument à comprendre dans la

première période de rachat Iei lignes d'inT
térêt secondaire.

M. Comtesse avait présenté une nouvelle
proposition demandant qae, dans la période
subséquente de rachat, le rachat des lignes
secondaires pût ôtre décidé en dernier
ressort par l'Assemblée fédérale , sur la pro-
position du Conseil fédéral, c'est-à-dire en
supprimant la clause référendaire. Cette
proposition est restée en minorité ; elle n'a
réuni que cinq voix contre dix.

La proposition Gobât, relative au aubven-
tionnement des lignes secondaires par la
Confédération , n'a pas encore été discutée.

Une sous-commission a étô chargée de
l'examen de la clause relative au Simplon.
Elle se compose de MM. Cramer-Frey,
Comtesse, Gaudard , Geilinger et Gobât.

La Commission a commencé ensuite à
discuter le deuxième chapitre , relatif à
l'organisation de l'administration. Elle s'est
occupée en partie de ce qui concerne les
conseils d'arrondissement. Plusieurs nou-
velles propositions sont annoncées à cet
égard , et il se manifeste une tendance à
supprimer les conseils d'arrondissement.
Il est probable , en tout cas, que l'organisa-
tion de ces conseils subira d'assez grandes
modifications.

La Commission s'est réunie de nouveau à
4 h. après-midi. Elle a liquidé les articles
10 à 16 du chapitre de l'organisation. Ellea
adopté une proposition de M. Geilinger,
donnant à l'Assemblée fédérale les compé-
tences suivantes : Fixation des traitements
du personnel des chemins de fer fédéraux ;
approbation des contrats d'exploitation ;
approbation du budget annuel. Par 9 voix
contre 7, la Commission a décidé le maintien
des conseils d administration d arrondia-
sement; la composition, le mode de nomina-
tion et les compétences de ces conseils se-
ront déterminés plus tard. En ce qui con-
cerne le conseil d'administration , il n'a pas
été apporté de modifications au nombre des
membres et au mode de nomination ; le con-
seil sera donc composé de 25 membrea
nommés par le Conaeil fédéral , 25 nommés
par les cantons et 5 par les conseils d'admi-
nistration d'arrondissement. La question
des compétences du conseil d'administration
fera encore l'obj et d'une nouvelle discussion.
La Commission continuera à siéger jusqu 'à
samedi.

Dans la séance de la Commmissioa du ra-
chat , les représentants de la Suisse roman-
de se sont prononcés pour le maitien des
conseils d'administration d' arrondissement;
ils ont combattu la proposition Geilinger.

La sous-commission du Conseil national
pour le rachat, à laquelle avait étô ren-
voyée la clause relative au Simplon , a
délibéré dans l'après-midi ; elle n'est paa
encore arrivée à une entente et aura une
nouvelle réunion.

La question da Simplon. — On nous
écrit au Journal de Genève :

«. Nous apprenons que le rapport du Con-
seil fédéral concernant l'art. .47 a relatif au
percement du Simplon n'aurait pas produit
une impression favorable dans ,1a com-
mission du Conseil national, chargée d'exa-
miner la question du rachat . On a géné-
ralement estimé que l'affaire n'était pas
suffisamment éclairée par les explications
fournie» et qu 'il y avait lieu de rechercher
une solution différente de celle adoptée par
le Conseil des Etats. On a décidé de consti-
tuer une so us-com mission dans l'espoir de
trouver ane solution satisfaisante, u

Droit régalien. — Le gouvernement
de Zoug se refuse à reconnaître les droits
traditionnels de la commune des habitants
de Zoug en matière de pêche, La commune
a actionné le gouvernement de Zoug devant
le Tribunal fédéral , demandant la recon-
naissance de cej droits et une indemnité àe
600 fr. par an , pour le fait d'avoir été em-
pêchée de les exercer. Le Tribunal fédéral
a écarté cette plainte comme non fondée.

NOUVELLES DES CANTONS
Nomination ecclésiastique. • —* Bar

décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Lausanne et Gonève , M. l'abbé
Jean Senn , prêtre du diocèse de Sion ,
préfet du Convict Canïsianum, à Fribourg,
est nommé vicaire allemand de là paroisse
de Vevey.



Armoiries d'Avenches. — A la suite
d'un débat contradictoire relatif aux armoi-
ries d'Avenches, on a renoncé à la tête du
Vespasien, chère aux Aventiciens, et l'on a
adopté en lieu et place le Maure, qui figure
dans tous les actes de quelque importance.
Ce n'est pas à dire que « cette frimousse au
noir de fumée » nous soit bien sympathique ,
dit le Journal, mais enfin , il faut s'en con-
tenter, puisqu 'ainsi le veulent l'histoire et
la vérité héraldique.

Une briqueterie mécanique va ôtre
fondée à Payerne. Le capital , de 100,000 fr.,
a été souscrit en quelques jours , à Payerne.
même.

Pensionnat Sainte-Marie. — Les
jburnaux de Sion apprennent avec plaisir
qu'il s'ouvrira, dès le 20 de ce mois , au
Pensionnat Sainte-Marie, à Sion , une école
libre avec cours préparatoire , élémentaire
et supérieur. La nouvelle institution est
appelée, par son programme, a ménager la
transition entre l'école primaire (degré
supérieur) et l'école professionnelle récem-
ment décrétée et dont l'ouverture est fixée
au 11 octobre prochain. Dans de telles
conditions, elle ne peut que rendre de
bons services aux parents Boucieux de
faire donner à leurs enfants une éducation
et nne instruction appropriée» à leurs
besoins.

L'ingénlfeur Ilg en Abyssinie. — Le
professeur Keller , de Zurich, qui est en
correspondance avec l'ingénieur Ilg, com-
munique aux journaux dea nouvelles reçues
du Choa, qui établissent d'une façon positive
que, loin d'être en disgrâce, M. Ilg a été de
nouveau comblé de faveurs par Ménélik ,
qui lui a fait don , en particulier , de pro-
priétés très étendues. De son côté, l'impé-
ratrice a offert à Mme I!g de fort beaux
bijoux,

Employés du Gothard. — La Direc-
tion du Gothard a ordonné une enquête sur
le nombre d'enfants de «on personnel. Il en
résulte que, sur une longueur de 25 kilo-
mètres, entre les stations de Schwys et
Eratfeld , quatorze gardei-barrières possè-
dent pas moins de cent enfanta.

L'administration du chemin de fer , qui
pourvoit aux logements des garder voies, a
pris des mesures en vue d'assurer à toutes
ces familles , au point de vue hygiénique et
du confort du foyer, des logements spacieux,
et les maisons trop petites seront agran-
dies. L'opinion publique applaudit de tout
cœur cette initiative de la Compagaie.

FAITS DIVERS éANTQHMOX

; Décès. — On annonce la mort , survenue
mercredi à Berne à la suite d' une attaque
d'apoplexie , de M. Gaspard Brunner , chef du
bureau fédéral de contrôle des matières d'or et
d'argent. M. Brunner, qui était âgé. de 56 ,ans,
avait été" jadis industriel à La Cliau'x-dé-Fohds,
puis ,à Paris , avant d'occuper le poste auquel
la mort vient dé l'enlever.

A ccident mortel. — Il y a quelques
jours , un petH garçon figé àe trois ans; &"Rorw
(Lucerne), ramassait Sur 'le chemin une grande
chenille , qu 'il jeta sur l'ordre de sa mère. Quel-
ques petits poils étaient restés dans la main de
l'enfant et Us-furent aussitôt enlevés par la
mère. .Quelques heures plus tard , le petit, gar-
çon était atteint de violentes crises, et bientôt
se montrèrent des bubons sur les parties de la
main où les poils s'étaient collés. Le médecin ,
qu'on appela , diagnostiqua un empoisonnement
du sang. Quelques jours plus tard , l'enfant était
mort.
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. . . . .
,— J e . pense que vous n 'êtes pas .venu ici

pour me débiter des , insolences, dit-il du-
rement. , .. .

Sir Pumpkin prit un air innocent.
— Je comprends pas Votre Excellence. Je

serais vraiment désolé si j'avais été pas poli
pour vous. 11 fallait m'excuser, je parlais le
français très mal.

— Ça suffit. Quelles communications avez-
vous à m e  faire?.

— Voila., Excellence. Je étais chargé de dire
à.vous que.nous avons les meilleures.nou-
velles de Paris. La capitale il était en ébulli-
tion. De plus, de nouveaux renforts arrivaient
à nous de toçm côtés. Le tyran était pris comme
dans un étaù, il était perdu tout à fait. Avant
un mois ie misérable aventurier il sora obligé
de fuir comme un malfaiteur.

— Ces nouvelles sont certaines ?
— Absolument. Excellence, lo diable d'homme

il a fini son temps.
Le maréchal laissa tomber sa tête dans ses

deux maius et resta muet.

ÉTRANGER
LE CONFLIT DES NATIONALITES EN AUTRICHE

Un grand Congrès composé exclusivement
de Slovènes s'eBt tenu mardi à Laybacn, en
présence des délégués Slovènes de Carniole ,
de Carinthie , de Styrie et d'Istrle, au nom-
bre de 1,700, ainsi que des délégués de tou-
tes les populations «laves de la monarchie:
Tchèques, Croates, Ruthènes, etc., pour
faire une. grande démonstration patriotique
e* taveur de l'union des Slaves du Nord et
des Slaves du Sud , et , en particulier , des
Slovènes et des Croates.

Aprè3 plusieurs discours sur la situation
actuelle des populations Slovènes opprimées
par les A'iemands dans les paya alpins , et
sur le littoral par les Italien» , ainsi que sur
la situation parlementaire des Slovène* au
R&ichsrath de Vienne , où ils appartiennent
à la droite ,' une série de résolutions ont été
adoptées en faveur t fu 'principe de l'aatoao-
mié de toutes les nationalités de la monar-
chie sur la base de l'égalité des droits ,
comme elle a été' proclamée par la Consti-
tution.

AUX B013CMS3S BU DJVrSKBK
Un conflit o'est élevé entre le gouverne-

mec t russe et le gouvernement roumain à
propos d'actes tout à fait arbitraires que
les autorités roumaines des Bouches du Da-
nube exercent «uf  les bâtiments étrangers
entrant dans le, fleuve. Il parait . que le ca-
pitaine du port de Soulina et les agents de
la police locale se permettaient de vérita-
bles perquisitions (sur lea bâtiments de la
Société de navigation russe «ur le Danube ,
et empêchaient le personnel de descendre a
terre De.s .représ .en.taUonsontété adressées
par le coneul rmse de Galatz au gouverne-
ment roumain , et le chef de la police du
port de Soulina a été destitué.

AGITATION OUVRIÈRE AUX ETATS-UNIS
Das meetings :de protestation ont été

tenus dans diverses localités , au ,sujet du
conflit  sanglant dans lequel vingt-trois mi-
neurs de Coleraine ont été tués par la police.

A Chicago, à Philadelphie , à Wilkesbarre ,
à Shenandoah , etc., de violents discours
ont été prononcés contre les capitalistes , et
il a étô résolu de souscrire des .fonds pour
les poursuites judiciaires intentées,contre
leaherif t et les agents d'Hazleton , accusés
du massacre des mineurs.

A Shenandoah , Ift meeting était composé
de quatro mille Lithuaniens , Polonais , Hon-
grois , KusseéV réunis . 'avec .leur clergé. ¦"
, plusieurs des victimes , du conflit on,t été
enterrées,. Cinq mUl^ mineurs " suivaient le
coqvoL Le gouvernement dé Pensylvanie
avait interdit le port, d'uniformes, ou d!ar
mes, ainsi que la présence de musiques
dans le cortège.

D'après ;lé limés, il est établi' que toutes
les victimes , sauf cinq, ont été frappées
dans le dos. -

D'autres troubles se sont produits à Pitts-
bnrg. .Un .bapd e .d' éraeutiera^en, tête, de la-
quelle:mar.chaient une cinquantaine de fem-
mes, auelquei^tine6 avec leurs enfants sur
le» braô , a ' tenté, de détourner du travail
les mineurs des environs. ,

Lea agents leur ayant barré le passage,
il S'en est suivi une bagarre au coura de la-
quelle les agents ont? été battus 1 à coups de
bâton. • : ¦¦> '¦<¦

Quatres femmes ont été-arrêtées, maigre
lee résistances trè« .vives/ju '.elles ont oppo-
sées aux agents. Ii.p'a, pas fal lu moins de
cinq hommespou^ maîtriser JJune, d'elles.,, .

Les propriétaires des " mines d'Haziofon

— Je avais encore autre chose à dire ?
— Qu'est-ce 1 .
Philippe, releva son front et Pumpkin fut

effrayé du feu sombre qui brillait dans les
yeux du prince.

'—' ïé avais encore à remettre' à Vous 'ceci;
Il tendait uo. papier a. Larcher.
Celui-ci le prit et le parcourut rapidement.
— Vous me, remettez un bon de vingt mille

livres sterling et pourquoi faire? ', , - . -— Pour payer Je solde du corps d'armée de
vous 'qui était un peu en retard.

Le maréchal ricana :
—¦¦ Ah I bon ,' on paye mes soldats avec de

l'argent anglais I . , , ¦¦ ¦
-—Ne disez pas . de ,mal.de.l'argent anglais I

Sans lui jamais on serait venu à bout du diable
d'homme.

Lô maréchal se leva.
— Allez, monsieur, je ne yous retiens plus.
Pumpkin salua et sortit d'un air gourmé en

murmurant:
— Sale Français de traître qui voulait humi-

lier moi !
Philippe resta seul.
Il s'approcha du . fiju et se laissa tomber dans

un grand fauteuil qui était près du foyer.
Il rêva.
Ce Pumpkin , qu 'il retrouvait après cinq lon-

gues années !
Sa vue seule lui avait rappelé les terribles

jours passés dans la sierra et l'épouvantable
drame qui en avait été le dénouement.

En roulant dans le précipice, il a vait jeté .ce
cri qui avait glacé d'horreur tous les assistants

ont souscrit aux conditions qu 'exigeaient
les grévistes.

UES ANGLAIS SUR LE HAUT-NIL
En arrivant à Berber , le général Hunter

avait envoyé deux canonnières à Eddameh
où se trouvait une troepe de derviches qui
avaient battu en retraite de Berber.

Après l'échange de quelques coups de feu
avec les canonnières , les derviches se sont
enfuis dans l'intérieur , abandonnant aux
anglo égyptiens quatorze ' grands bateaux
remplis de grains.

La santé des troupes est excellente mal-
gré Ja cbaleur exceptionnelle. Le chemin
de fer d'Abou-Ahmed est déjà en exploita-
tion sur une étendue de 165 milles.

NOUVELLES DU 'MATIN
Le mouvement diplomatique,

qu'annonçaient depuis quelque temps les
journaux français , est eDfin arrêté.

Le Temps annonce que M. Lozé, am-
bassadeur à Vienne , est nommé gouver-
neur 'général de l'Algérie ; M. de Rever-
seaux, ministre à Madrid , ira à Vienne ;
M. Pàtenotre, ambassadeur à "Washing-
ton , ira à Madrid ; M. de Montholon ,
ministre à Bruxelles, ira à Washington ;
M. Cambon , gouverneur général de l'Al-
gérie, ira à Bruxelles. Il ne sera pas
encore pourvu au remplacement de M. de
Courcel comme ambassadeur à Londres.

Négociations pour la paix. — On
télégraphie de Péra au Temps que c'est
dans la matinée qu'aura lieu la nouvelle
conférence à Top-Hané, dans .laquelle
Tewfik',pacha se prononcera sur le texte
des" articles 2 et 6 des préliminaires , de
paix rédi gés, lundi par les ambassadeurs.
On ne. croit pas que le gouvernement turc
soulève des difficultés ; on se ' montre
même très empressé, dans les milieux
officiels , à représenter l'affaire comme
terminée.

JLa guerre des Afridis. — On
mande de Simla, le 16, que les rebelles
ont attaqué "la deuxième brigade de l'ex-
pédition anglaise envoyée contre les
Mohmands , sous „ le commandement du
général Jeffreys, et qui était campée au
delà de Paumkora. Deux lieutenants
anglais ent été tués, un lieutenant griève-
ment blessé , deux soldats tués et cinq
blessés. , .

PETITE ' CaRONIQuE DE L'ÉTMKGEB
Le comte d'Egmont. -- L'existence

du nouveau,com .te d'Egmont ,. qui succède à
son cousin , le .feu. comte, décidé dimanche
dernier ,.est uri.véritable roman. \,
, ....Né à,la Nouvelle Zélande en 1856,' Aù-
gùetus;Arthur.-JPerci.ue, aprèa ,avoir, passé
quelque temps à bord du vaisseaurêcole le
Worcester. s'engageait comme, siinple ma-
telot. En 1881, fatigué'de courir les mers,
il entrait comme simple pompier dans le
corps ides^pompiers- londonniens, où il res-
tait six ane. Le métier^de pompier ne lui
plaisant plus, il .trouvait à se placer comme
nnnniorllD Aa l 'HAta l . r tn .Vi l l a  Aa nlioUoo niwuu.v'i,  ̂ v*v fr*^w*w. .*v. . , i « i *v  y.\f, V». .̂ MV

" -*"
c^Vt.dans. la. loge qu'il occu pait daps cette
mairie I pnàonnisnpe , qu 'il a appris qu 'il
devenait , par la inort de son cousin , baron
Lovel et Holland , de la pairie d'Angleterre
et comte d'Egmont dans celle d'Irlande ,
avec un siège â' la Chambre des lords en
vertu da la première de ces" deux dignité».

el, il avait bien cru son heure .dernière enfin
venue."Mais son corps , arrêté dans la chute par dès
figuiers sauvages et des cactus , n'avait pas été
jusqu 'au tond du ravin.

H restait, là , pris , dans les branches flexibles
et les palettes épineuses, comme dans un hamac
naturel , que le vent de la sierra berçait douce-
ment au-dessus de l'abîme.

Un-jour et unenuit-se passèrent ainsi., ,,.
Comment des femmes le délivrèrent ,, il ne

l'avait jamais su au juste.
Pendant près de deux mois, il avait déliré.
Quand il avait enfin retrouvé sa raison , la

.première fois qu'il s'était.regardé dans un mi-
roir , u avait , recule, a nori'çuç.

Ses cheveux avaient blanchi et son visage
était celui d'un vieillard.¦ ¦¦ Son âme était'-iiétrie comme son corps.

Son cceur ne battait plus que pour la haine.
Aussitôt qu 'il l'avait.pu , il était retourné en

Autriche et avait alors commencé sa carrière
dé 'traïtre et de renégat, combattant les Fran-
çais, ses frères et servant . sous un autre
drapeau.

A Jeanne, à Roland ùarfois il nensait. a uand
un remords venait l'effleurer et il s'enfonçait
plus avant dans son ignominie.

Mais c'était — chose étrange — contra l'em-
pereur surtout qu 'il avait le plus de haine.'U
le combattait avec .un tel acharnement , il met-
tait tant de ténacité et de ruse à deviner et à
traverser sea plans les plus habiles que l'em-
pereur François l'avait remarqué et avait fait,
rapidement sa fortune.

D'abord , feld-maréchal , puis maréchal d'Em-

Le nouveau comte d'Egmont est mar
il a épousé , en 1881, nne jeune w»»" \e
exerçait l'humble profession de u»»
brasserie. , ...«««niir

Le comte d'Egmont devient posses» 
^de 35,000 acres de terres situées <w flt

comtés de Sussex, Surrey, Buçkingw >
Lincoln en Angleterre et de Coréen ira'
et compte parmi les. grands proprie»
fonciers du Royaume Uni. . ,g

Mésalliance prlnclère. —" * „raiid-
journaux allemands annoncent que le g 

^duc François-Ferdinand d'Autriche a °p, oB.
..««..Ain w%n*\4 ln *.n«»n;«.n ^(\^nîAî*6. " ...

dres , une jeune fille d' une *am t„J«tf'
geoise des provinces rhénanes. ^ a jL-ell o
che Volhszeitung confirme la a0X^„  e'it la
ajoute que la personne en question .̂ t.
fille de l'ancien directeur des mine*..$8-
mann . de Kohlacheidt , prè3  ̂ ne est
pelle. Un frère de cette jeune pers°? 8qu 'à
chapelain à Essen ; un autre avait , l etce
ces derniers temps, une maison dec0,D

à Ai'x. .-* q<ie
Le Lohal Anzeiger de BerliP °' ffl0 de

«.**- !-..„„ „«„,... .J. AL n;i i.nfnlSUo 1" .,,»ioue jr.uuo i;DioyuuE.cvon aun °",' fit 9compagnie chez M. Krupp, à EsseBi -
^ 

de
c'est là qu 'elle aurait fait la connaisse» .$
l'archiduc. Le jeune couple serait
pour Alger. ..^

D'autre part , le Correspondent?" :etrs
parlant ée la nouvelle donnée par P' j ^oc
journaux du mariage secret de *'alj eCiare
François-Ferdinand d'Autriche. ° tj0o>
qne cette nouvelle est de pnre in,e
ridicule et de mauvais goût. .r8di«'

En présence de ces assertions con'
foires , il n 'y a doDC qu 'à attendre. ^ -*»

LETTRES 5
\ UN SEIGHEDR DE L'ÉTAT DE FRl^

SUR . c
L'établissement d'une Université cath"1"1

EN SUISSE
(XVIII » "> SIÈCLE)

~~ 
PfO) elS

Nous avons publié en 1891 les r' f g,
anciens de hautes études à Frl .M S> 6
recueillis par M. Schneuwly, aïC
d'Etat. , oit /a iff

A celte publication une autre deva' „[»
suite dèa 1894 : mais le premier doco?' ri?:
utiliser cou» était soustrait dé par" .̂ /T?'
c'étaient les Lettres à un Seigneur 1

^tat de Fribour-g, sur VétaMissemew $(,*¦
Université catholique en suisse.

 ̂
qu*

ment nous était cornu par la lec*B/gjt e <"?
M. le professeur Grangier en avait ' ]gi et
1868 à ' la Société , d'histoire cantoO . aaii»
par une appréciation qui en avait paL cetW|
le Journal de^Fribourg-, du 19 mai ?¦ „6 e»
année-là : «.Cea 'lettres.'d'un style ^Ao**.
élégant , écrivait le correspondant , q° p t B1
croyons ê/re M. Schneuwly, ne çiï

^
s e 'ir

date , ni  nom d'àotéùr ; mais elles "° {( fu"
demment d'une main fribourgeoiB' -
ànrivai t i  Ae» RniennB A't 'dfl 'ffnlnnt. » lf$

Dans la Liberté 'au 15 novem^?^
nous écrivions : « Le document '^i' p ol' 8.
ne Ke retrouve pas , bien qu 'il ne t°\.. jjt?0
inent égaré. Mais , en attendant 1 "L ,.•• *
soit donné de l'étudier dans le teï^' j$»
Aujourd'hui , nous pouvons rétudi e ,o0al
le texte, passé à la Bibliothèque c»» e d»
par la volonté de Mm0 Grangier , *tL „ij >l»>
dernier propriétaire. Elles sont a»" ^pl*
de sept , et constituent un ouvrage pi t "
sur la nécessité et les moyens &'a y l ° &tution universitaire à Fribou ig- ^3*'̂vrage , sous forme épistolaire , èta'' er s
à amorcer l'opinion et à l'intér"
grand projet. ¦ -'jar**̂

¦̂¦MBWBBMiaMMSiMWMBWMaWaEBatL'IJ1 " j-gP'
p ire, il avait été créé prince de Hartf* .eS
bourg peu après la retraite de MoscP.j ^ il
-Toutes les satisfactions de la v"° 

¦ .
avait. ««iasa^'J-o*

Quant à sa fortune, il ne la coB»* :eot >
les revenus de sa principauté fiia -et
d'un petit royaume. . d'éP.?al8'

Vingt fois il n'avait tenu quà  l11*.-,^ *
l'héritière de l'un des plus grands no ¦ *
magne et toujours il avait refusé- Stité*, .{0vl

et pourtant chaque jour creusa» p iuS^ûC"
une ride nouvelle , mettait un p" V àe3 " 0e
sa bouche. Parfois il avait au cce"gn ts °
leurs aiguës, comme les élancem -{
blessure ancienne: i-up c° ni o-

C'était un mot, un rien , la vue- i . 0o v
àe prisonniers, français ou bien H" Q„fi. ,gi
—„„„u 4„„o„. i„i \l ««m <\t> Maurie*\ ,,or t, =

. Ce soir-là , Pumpkin avait encoro » 
^plaies- - ., - „* tm 'ltù 1°

Sa seule présence avait avive eu
qui le rongeait. . .

On gratta à la porte . . . ..ageu8,.0r-
- Au diable 1 cria-t-il d'une voiv i 

 ̂
&

. On entra portant et ce fut un u [a
donnance qui demanda : recev°
- Votre Excellence jeut-eUe

supérieure du couvent d Ogny » je 0r
- Que désire-t-elie ? ; ir DJO»
- Je ne sais. Elle insiste poa i vo'

le maréchal.
- C'est bon ; faites-la entrer- .

(A sV-W ¦



p.., W.i son t . ces lettres ? . -, Ceux qui pnt réalisé l'œuvre rêvée depuis
Q-T'IJ I68 «ont vraisemblablement de l'Avoyer: les débuts du XVI raB siècle par lea vieux
(oa3. ̂ ui exerça à Fribourg cette haute Fribourgeois , expliquée et justifiée si plei-

«won de 1737 à 1770, époque de sa mort, nement' par d'Alt au XVIIIme siècle , conti-
ent *e penae le savant archiviste du nuent seuls le passé dans ce qu'il eut de
Plus h

1' M< Sehneuwly, dans l'article cité plus glorieux comme ambition.
I ? "aut du Journal de Fribourg. Les documents que nous publions ici fe-

àîM f<- Preuve» principales s'en trouvent ront partie d'une collection entière de do-
ta .l 'deatitô de style entre-ces Lettres et cuments analogues. Nous pensons toutefois
la „j .res. écrits du célèbre ; Avoyer : dans que les lecteurs de la Liberté nous sauront
W mi 'itude des Préoccupations intellec- ' gré de leur mettre séparément sous les
q» "M de l'auteur" des Lettres avec celles yeux les Lettres qui vont suivre, tant elles
dan* i tt8 connaissons de l'Avoyer ,d'Alt ;, , sont, belle», et, comme on dit souvent, pal-

liât raPP°rt manifeste qui existe entre pilantes d'actualité. Fr. J.-J. B.

?a^J";ovoqua à Fribourg au sujet de 
l'or- PREMlMiû LtiL LL\&

^ûtl de Hautes Etudes, discussions MONSIEUR ,
lion * 8uJet se résume dans cette ' proposi- Depuis le renouvellement des Sciences et des
(jfani?Ue l'Avoyer faisait adopter par le Beaux-Arts dans ces trois derniers siècles,
con,i^ , con8eil le 9 février 1751 : « Ayant : vous savés avec quelle rapidité s'est extendu «
dfttt^ .quMl-serait  avantageux à l'Etat de tous côtés le goût pour la Litéralure. Non
i». f ri ">ourj>. H « fArmnr <\a hons mat t r f tn  fit seulement les Peuples les moins policés de
dea fail«tr  ''éttlde des sciences aux enfants
^Dli privilégiées qui .sont appelés à
Hênohv des charges importantes dans la
Pror ft 1Ue > lea Bannerets et les Sécréta
plii« ent au Grand Conseil de fonder à

k»rT8 de Hautes Etudes. » j
W" 8«rplus , les dates concordent parfai-
""cà n Les Lettres furent écrites sans
Xiy ° doute durant le pontificat de Benoit
j ftL' a>nsi que l'auteur le. déclarera lui-
<W c'e8t à -dire entre 1740 et 1758,
^W n9

U8 
*e marquerons en son lieu.

te8 j  précisément en 1750 que commencent
'fti a'a important». Enfin , on ne saurait
qm;Çter alors dans Fribourg un homme à.
les ;°h puisse, en dehors de l'Avoyer d'Alt ,
Huptribuer raisonnablement. Il est le seul
q„ ^occupe spontanément 

de ces graves
j . l'ons.

ûe $*? texte d'ailleurs n'est qu'une copie
^vbi £'Da''' ^'écriture n'est pas 'Celle de
k rf/(Bf . et on y rencontre d'ailleurs çà et
<W& 1 fautes qui ne peuvent s'attribuer
Poar Q copiste , telles que « ropondre »:
« K..5 répondre ». et Paul-Emelie » nour
et i "'"Emile. » Nous noterons ces « errata »
fioul .• signification dana les marges de

>P texte.
tohin *-.' n? arqnero.ns également les autres
oaPi '°ularité« selon les, occurrences que nous ,

I»!* l« texte lui-même. ,
l'A.vn, "'ajoutons qu'un mot au sujet de
luit ft« r; François-Nicolas Joseph d'Alt na-
et ae M 686 de Jean-Jacques-Joseph d'Alt ,

i îtt .à *a5»e-Eli8abeth de Diesbach. Il entra
*rano„ c°ti8eil en 1709, tat capitaine en
IW88 e* 1721, bailli de Romont de 1724 à
"WM ' w u£iiai ue x i z t j  u en uiui i,
Hoir? en }170 - et Avoyer de 1737 à sa
<W?'J' élait Seigneur de Prévondavaux,.
N 1754 A.

av .vécut et sans doute étudia à Vienne où
iJ:1* vécu son 'père, à qui un « attache-
%f; trop marqué à la Maison d'Autriche ».
«ÏW'us d' un déboire. Il vécut également
cbo,/»ce. té " séjour à l'étranger explique
Pàa^'A-lt cette ouverture d'esprit qui n 'eût
<W xi*té au môme degré en; lui , s'il n'eût:
«a ?u ^ue le clocher natal. Nous devons,
Otpe > nous rappeler ce fait pour au-
aur^'iuer 

le Second Document que uuu»
n?,0? a publier. r| ; ¦ ¦¦ e ¦¦ .«U*"*

%(\t- * était u" homme très instruit et bon
Be» . ?û > comme on-le voit par sea ouvra- .
8«to» Un esprit ferme et réfléchi, d'un ju-
Se» S* '•ûr et d' une franchise redoutable.
Vttofors-d' œuvre restent au surplus une'
P' ôoi : évidente de la justesse de cette ap-

Èn ion- ¦
tf 6 , voici un seul passage où il nous mon-
Pépî-P 8 idées sur la nécessité des études su-
S, JUres à établir dans Fribourg.
ta.,. "Puis on« le neunle s'est dessaisi de
&6hy ijté supérieure,- pour la remettre aux
dr6 *~ centB , c'est dans cette 'àugùBte Châm-
*°uh."? réside le prince (Je pouvoir) ; aussi
Visiterais je que les membres qui ont
% ,Deur de la composer se souvinssent
St» *uPrème puissance est remise entre
W" Plains , et qu'ils en connussent parfai-
>»M ût te prix et la grandeur ; qu 'ils eus-
IW eQ un mot , une science complète dn
de8!°ir , afin d' en u*er comme il convient a
Cert^uveraics.'.... J'ai déjà dit ailleurs que
*t aiii ut dérive d'une ignorance crasse » 3.

Wliiï - gênerai , xsuua #wu^-v^«
.ll7'tion , de savoir et de langage » 3.

C8UB l facile de citer cent passages ana-
5tUi J

8' 0a conçoit qu 'an homme énergique,
^U OK 8on Pays> éclairé de telles -idées , de-
ialg i rcller un remède au mal: Il le trouva
rW* création d'une. Université,à Fri-:
'Ut t f ' et c'est à une telle pensée qu 'il vou-
trP. attacher 1A« ifrihoureeoiB par tes Let-

,0 lue nous publions.
9 '<5fi a "a W'cé'qiti s'est fait de nos jours "
^laiL ans tes vœux des hommes les plu*
;;.L 6a -du passé. ».,. .,,-. — ¦•- -  - 
l^ouf cfeu p *era sans douté de notre avis
;«8u !J afQ rmons qu 'elles sont un petit ohef X.
?U-di P6. de bon sens et de patriotisme élevé.
*l-HWa,t 

^u'il a écrit pour Pheure actuelle.-
a'ten Pas Ufle -raison invoquée par lui qui.

-v *-°n8ervé toute son importance.

' *̂-l77qr Etrennes Fribourgeoises, années

i Cannes Fribourgeoises , 1874, p. 65 -
ennes Fribourgeoises , année 1879, p. 55.

notre Europe s ont renoncé dans la vue de
s'instruire , à cette crasse ignorance, qui cy-
devant faisait la plus fine politique de leur
Gouvernement , mais encore les autres parties
du inonde , celle même qui est séparée de notre
continent et qui n'a guère nous étoit inconnue ,
ne témoignent pas moins le désir d'acquérir
des Lumières, et de se distinguer dans la Ré-
publique des Lettres?. En un mot c'est assés de
vous dire qu 'il n'est pas jusqu 'aux Musulmans
mêmes, qui ne prétendent aussi avoir leur
part au gâteau s, puisque ceux, qui chez eux
veulent se distinguer du commun, ne sont paa
aujourd'hui plus scrupuleux sur l'inobservance
de' ce fameux article de leur Loy qui deffend
lea études, que ne le tut  jamais une partie de
leur secte, sur la deffence taite par leur pré-
tendu Prophète, de ne pas boire du vin .

Tels étoient à peu près les propros qui se
tenoient dernièrement dans une assemblée où
j'ôtois, lorsqu 'un des assistans s'expliqua en
ces termes : < Il ne faut pas s'étonner , dit-il , si
ce goût pour les Lettres est devenu si général ,
c'est sans doute à l'Imprimerie à qui il doil
tant de progrès, vu ia facilité qu 'un chacun a
d'acquérir par la Lecture des connoissances à
peu de frais, au lieu qu'il falloit cidevant des
sommes exorbitantes pour former une Biblio-
thèque médiocre ; toutefois malgré ce goût ,
malgré ce penchant, l'on ne voit pas encore de
nos jours beaucoup de véritables Savans, par-
ceque la Science qui n'est fondée que sur une
simple lecture, lorsqu 'elle n 'est pas soutenue
far uno profonde méditation , ne peut être à

égard de la plus grande partie , que bien-su-
perficielle : contens de satisfaire leur curiosité
dans .ee qu'ils lisent , ils laissent le plus souvent
échapper le fin, et l'essentiel , pour ne s'attacher
qu'à l'écorce, ne voulans pas approfondir lea
matières qu 'ils ne sont pas à portée de bien
comprendre. > Après ce raisonnement qui étoi)
trop bien attesté pour pouvoir être contredit ,
chacun sans hésiter conclud qu'il falloit quel-
que chose de plus que des Livres pour laire
véritablement fleurir les sciences dans un Pais,-
et que l'unique ' moyen pour y parvenir: ' étoit
d'y ouvrir quelques Ecoles célèbres , ou chacun
put puiser à son choix des. connoj ssances con-:
formes à ses inclinations, .'et à l'étal do'vie ,
auquel il se croit destiné pir la Providence. -
". En effet ce n'est qu 'avec 'ce secours que l'on
peut raisonnablement espérer d'obtenir une
place honnorable dans le Témple'ùes'Muses jfci
l'esprit lorsqu'il est encore tendre, et le plus
susceptible des premières '; impressions , n 'est
pas poli , n'est pas cultivé par de bons princi-
pes, s'il n'est pas a.lors accoutumé ft'/aire des'
efforts pour se développer, et-pour-sortâr de'
cette flatteuse captivité, oiiinossens le tiennent
mollement asservi, quelque bon et bien -disposé
qu 'il soit de -lui même , jamais il n'atteindra à
cette netteté, à cette justesse' et cette élévation-
qui caractérisé si-fort lesSavants distingués ,
et ses idées, sans pouvoir 'bien ae manifester,
seront toujours couvertes d'une obscurité em-
barrassante, telle qu'un Pqôte l l'a.décrit lors-,

11 est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées.

Mais si par contre il -trouve un guide pour
le conduire , qu 'un Majtre éc airé le dirige
dans-ses.opérations par uue méthode suivie , et
que dans lo disciple i) se rencontre d heureuses
dispositions , assés do doçil té, .alors on peut
s'attendre à lui voir produire dans son tems
des fruits d'une entière! maturité , suivant ce
que dit l'Ecclésiastique ; « Si tu prête l'oreille ,
tu recevras la doctrine, et si tu prends plaisir
à écouter tu deviendras sage. > P Vous voyés
donc Monsieur , que la .conséquence que nous
tirâmes, et qui fut comme le résultat de- notre
entretien , n 'étoit pas trop déplacée ; nussi a
mesure que je réfléchis.': sur cette matière , j y
trouve de plus en plus des motifs capables de
me confirmer dans cette , idée. Mais pour vous
dire le vrais, cette même idée quoi qu'elle
puisse être générale, devientehésmoy particu-
lière par l'app lication que .j'en - fait ; voulés
bien que je vous l'expose avec toule la naïyeté

1 Nous respectons scrupuleusement l'ortho-
graphe de 'riotre document. Le lecteur, averiï
une fois pour toules, ne doit pas l'oublier. Il
est'probable d'ailleurs que certaines singulari-
tés orthograp hiques sont dues exclusivement
au copiste.- Nous avons toutefois modernisé
en général la ponctuation et l'accentuation qui
dans l'original sont aussi variées quîarbitrai-
res?Nous*avons'enfin supprimé un grand nom-
bre de maj uscules prodiguées à tort .par le
copiste , qui , par ce détail et quelques autres se
montre habitué plutôt à l'orthographe de l'al-
lemand: . TI '

« Les Moscovites. L auleui.
3 ~ Achmet 3ra0 a "fondé un collège considérable

et établi une imprimerie à Constantinople en
1728, L'auteur. . -¦¦ ..

* Despréaux dans son Art Poétique, L ardeur.
» Si inclinaverls aurem tuam excip ies, doc:

trinam; et si dilexeris audire, sapiens ens;
Chap. 6.

possible ; la voici. Je fais donc abstraction do
tous^'Ie8 Pais, qui nous sont étrangers, pour
me fixer à celui que nous habitons;  je ne
crains pas de dire qu 'une Université Catholi-
que en Suisse est le seul et unique moyen
capable de faire fleurir parmi nous les Sciences,
les Beaux Arts , et en un mot tout ce qui est
du ressort de la belle Litérature. Je crois au
reste cette opinion si claire et si palpable , que
quand même elle ne seroit pas assés démon-
trée par le peu que je viens d'en dire, le seul
instinct naturel suffit pour en faire sentir
toute l'évidence ? De sorte qu'il ne me reste
plus qu'à vous faire connoitre l'utilité qui en
reviendroit. et la possibilité qu'il y auroit de
parvenir à un but si nécessaire et si glorieux
à notre Nation « . . .

Cependant avant que de m'extendz'e sur un
fait aussi important, vous concevés bien qu 'il
faut suposer un domicile , et une demeure pro;
pre et capable de recevoir avec dignité une si
aimable hôtesse , et qui puisse loger avec
décence toute la suite , et tous les Cliens, dont
elle se trouveroit environnée. Or pour cet
effet , je n'ai garde sans doute de vouloir la
reléguer ni dans i'Appenzei , ni dans les Vallées
voisines du haut Saint-Godhart ; et quand
même il se trouveroit en Suisse un autre
endroit aussi propre que l'est votro ville pour
une destination de cette nature , ne l'ayant pas
pour objet, ni pour but dans cette Lettre , et
étant hors de mon point de vue , je ne voudrois
pas ici en faire parade >. Enfin je suppose donc
que notre Université prétendue 3 trouve dans
la munificence de votre auguste Sénat une
protection assurée , et dans la favorable dispo-
sition de vos Citoiens l'azile qui lui seroit
nécessaire, voyans qu 'elle utilité en contre-
échange elle procureroit à ses Bienfaiteurs , et
quel avantage il en reviendroit à tout le public
en général.

Mais Monsieur comme je voudrois pas abuser
de votre patience , ni vous paraître enuieux
par un récit trop iong et trop suivi , permetez
moy que je fasse ici une pause , et que je ren-
voie l'examen sur cette matière à différentes
autres reprises , pour que je puisse la traiter
avec toute l'exactitude requise dans un sujet
aussi important.

J'ai l'honneur d'être avec un profond repect ,
Monsieur , votre humble et très obéissant
Serviteur.

FRSBOURG
Ordination. — Un fils de M. Antoine

Comte, le rév. Père Stanislas , de la Congré-
gation des Pères Blancs , sera prdonné
prêtre à Cartilage le 26 septembre et célé-
brera le lendemain sa promièro messe. Ses
anciens camarades et condiciples et tous les
amis de Bon honorable famille ne manque-
ront pas des'en souvenir dans leurs prières ,
afin que la carrière de ce futur mission-
naire d'Afrique soit féconde en fruits de
salut.

— «OSOo- 

ILi». < Marseillaise > aa Congrès
scientifique. — Un membre du Congrès
nous écrit; d 'Alsace :.

' « Lecteur assidu d« votre journal ,;j» vois
avec peine que la Vérité a tant, à redira
au Congrès scientinque. -EUe relève surtout
le fait des applaudissements qui oçt-saluô
i'air de la Marseillaise exécuté par La.
musique de lôte. Comme témoin , je puis
certifier que l'hymne national français a
étô applaudi par la généralité des Français
présents. La ̂ protestation du P. do Pa»et|l
a été un faitiuolè.  Ce .religieux a eu un;:Vi,f
démêlé avec un Alsacien, mais il n'aitrou-vév
personne pour appuyer sa protestation ,''
inexplicable du resto, vu que toua les
hymnes nationaux ont été joués. »

Fièvre typhoïde à Romont. — A la
suite d'un ent(refilet publié dans divers
journaux de-nptre canton annonçanfqu'e';
lors du stationnement, pendant , deux nuits
consécutives, du bataillon 15 à Roinonf, la
fièvre typho'He avait éclaté dans cette ville ,
et qu'il y avait, eu là un réel danger pour
la troupe , la Direction tle Police a procédé
à une enquête , jet au vu des rapports inter-
venus , elle est i en mesure de déclarer que
si , Jors de l'internement du bataillon 15 à
Romont , trois cas de fièvre typhoïde étaient
signalés , ces trois lyphi ques avaient été
l8olé» ,«uF-le préavis du médeci n , par ordrf
de la préfecture , de concert avec l'autorité

' L' un des malheurs de la Suisse catholique a
été de n'avoir eu à Sa disposition chez elle ,
pendant dès sjècles, que des études gymnasia-
les. On ne connaissait que cela, et une certaine
opinion -interdisait de chercher ailleurs une
instruction plus élevée et plus complète. Les
plaintes de l'auteur des Lettres suffiraient à le
montrer. (Cf. IIl"1» Lettre.)

» Ce passage montre clairement qu'il s'agit
dans sa pensée de créer son université à Fri-
bourg même : conclusion qui se déduit d'autres
passages encore, spécialement de ce fait que
les lettres sont adressées < à un Seigneur de
l'Etat de Fribourg », et que la II m0 Lettre est
intitulée-:-» Sur les avantages et 1 utilité d'une
Université à Fribourg. »

Dans la .lV">o Lettre il dit : « Je ne crois pas
que pour ces autres lieux (les cantons catboli-
flues) il- ¦& ait une université plus à leur bien-
séaneeque le pouvait être celle de Fribourg en
Suisse. >

Dans la V»».*, l'auteur demande : « Zurich et
Bàle , on ces établissements ont lieu , sont-ils si
fort au-dessus de Fribourg par leurs revenus
et par leurs ressources? •,Dans, la VI ,,,1! il parle
de confier une chaire à un membre du « Chapi-
tre de Saint-Nicolas, etc., etc.
' Souhaitée, désirée.

locale, et qu'ainsi tout daeger de contagion
avec la troupe était écarté. 0".d pour ras-
surer les famille» du bataillon 15.

(Communiqué.)
,- , ooooo 

Affaire Hnber. — L'on sait que cette
affaire commencera lundi prochain , devant
la cour d'assises du II0 ressort , qui siégera
dans le bâtiment de la gymnastique, sur
les Grand'Places, à Fribourg. Cent témoins
sont assignés. Lundi aura lieu l'inter-
rogatoire de l'accusé , ainsi que lea dépo-
sitions des témoins qui ont relevé le corps
et celles des médecins légistes. Une ving-
taine de journaliste s se sont annoncés pour
assister aux débats, gui dureront certai-
nement cinq jours.

X<e tribunal militaire, composé de
MM. Edouard Bielmann , grand-juge , le
major Charles Monney et les capitaines
Morgenthaler et Bourqui , juges, avec M. le
capitaine Oberson comme greffier , a siégé à
Fribourg jeudi , 16 septembre. Il avait à
juger deux soldats des bataillon» 14 et 15,
Casimir et Laurent Pernet, fils d'Eugène et
de Joseph Pernet , de Montbovon. Les deux
prévenus oat été condamnés à six semaines
de prison et 30 fr. dn frais, pour désertion
de la caserne d'Yverdoa , lo 17 août dernier.
L'accusation était présentée par M. le capi-
taine Lehmann et la défense par M. l'avocat
Cosandey. M. le major Eugène Thurler a
étô entendu comme témoin.

-~-»c^o»—-
Température. —-Il a plu encore ce ma-

tin , peu il est vrai, mais il a plu. Nous n'a-
vons eu que deux jours de boau temps dans;
la première quinzaine de septembre. Que sera
la seconde? Ce matin , le baromètre avait
encore baksô. Triste pour les citadins , cette
affreuse température l'est bien davantage
pour le3 agriculteurs et les vignerons. En
nombre d'endroits élevés, le regain fauché
pourrit dans les prés. Quant aux vignes,
qui auraient précisément besoin en. ce
moment de journées chaudes et sèches, ellea
souffrent passablement, surtout dans les
parchets touchés par la grêle et expoiés à
la pourriture.

Nons répétons au Courrier de Genève
qu'aucune attaque « anonyme » n'a été pu-
bliée contre lui dans la Liberté. C'est tout à
fait à faux que le Courrier avance une chose
pareille.

- — »OOOJ- ¦¦ 
.

Le recrutement a commencé le 15 sep-
tembre, dans notre canton , par le district
de la Veveyse. 129 hommes de ce district
se «ont présentés à Cbàtel , savoir : 91 re-
crues , 13 ajournés et 25 incorporés.

Des 91 recrues-, 49 ont  étô reconnues
aptes, -12 ontété renvoyées à 1 an , 5à 2 ans,
et 25 exemptées.

• 8 des ajournés ont été rec'pnn 'us aptes ,
1 a été renvoyé à 2 ans , 3 ont été exemptés.

13oGn , la libération demandée par 25 in-
corporés n 'a été accordée qu 'à 8; 6 ont étô
renvoyés àl"an. " *

itttae au concours. — La place de dé-
posit&fre, facteur et messager à G-rnyèros,
est. mise, au ^concoure. Délai d'inscription,
ïe'88 septembre.

Electricité — , M. Paul /Eby, proprié-
taire da la Gypsera , près du Lac Noir , se
propose d' utiliser lés eaux de la Singine
Chaudepour la création d'une usine hydrau-
lique produisant do l'électricité.

La réunion <3.C > N mères chrétiennes
aura" lieu à, l'église Notre-Dame, à 7 % h.,
|undi ^

2p.._ septembre 1897. Sainte Mes»e,
indulgence plénière aux conditions ordi-
éh'irGj 'pbùr/les membres de l'Association.

Pèle' principale pour l'Archiconfrérie.
. . .  i —r—-ooo-—

' ALMAltfACH CATHOLIQUE
de la Suisse française .. ,

ÏJCH personnes qui désirent des
Almanachs catholiques pour la vente
xontpriéeH d'envoyer leurs comman-
des au plus tôt â l'Imprimerie catholi-
rue, Grand'Rue, 13, Fribourg.

(Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

1 . t
La famille Bongard , à La Roche,

sa. a l'immense douleur de faire part
| à.ses parants, amis et connaissan-
ts ces- du décès survenu derniôre-
1 ment de

I M. \m Gustave BONGARD
HI Missionnaire apostolique en Mandchourie . 1

Un office de Requiem sera côlé- 1
||s bré.à La Roche; le 20 aeptembre, i
H à 8  heures du matin.

H ( ., , . »- i., JFJ» ;. .. .. , S
I1 l 'iTT'll"i<Hill»lllllll'lllll IliÉ ¦¦¦—11 1



HOTEL TERIIIUS
Avenue de la Gare

Menn dn 18 septembre 1897
PLAT DU JOUR

Trippes à la mode de Caên

©ïHErn
à 3 fr. avec % vin blano ou rouge

Potage St-Germain
Petites bouchées à la Reine

Bœuf à la mode
Perdreaux rô t i s

Salade
Riz à l'impératrice

Desserts
Fromage , Fruits

Dîner maigre sur demande

On cherche à acheter
un violon %.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, soua
H3135F. 1862

Une personne
bonne travailleuse chercbe place
comme cuisinière ou pour faire
tous les travaux du ménage.
S'adresser rue des Forgerons.

JVo l»8. 1863

A VENDRE
à bas prix un bon violon »/?, avec
étui. S'adresser 193, rue de
Lausanne, au magasin. 1860

HUILE D'OLIVE. - J. Rey-
mond , fabricant-propriétaire, allées
de Craponne , 18 à Salon (B. du
Rhône) en France, désire bons repré-
sentants. — Fortes remises. 1867

Huiles et Savons sL0Xi;
Blanchard, à Salon (Provence, France)
demande représentants. —
Remise avantageuse. 1868

ATTENTION ! CYCLISTES !
Pins de bretelles ï Pins de conrroies !
m L'AUTOMATE POUR PANTALON
'4t\V d'invention récente , supprime complètement l'usage
^  ̂

des bretelles et des courroies et s'adapte trôs facile-
"\\w-\ ment. On l'agraire, sans difficulté, de chaque côté de
l) \\ \ la martinguale qui se trouve derrière chaque panta-
/ Si' A ^

on
" k

0s avantages en sont évidents, car, non suele-
' i M-y j menton n'a plus la peine et l'ennui de boutonner et
/ r 'I r J . i  déboutoner les bretelles, mais il évite toute pression

nuisible sur la région de l'estomae, fait toujours bien
plaquer le pantalon autour de la taille, sans aucune-
incommode vu que , grâce à sa grande élasticité, il se dé.
tend lorsqu'on se baisse, ou on se lève et même à chaque
respiration. Par l'emploi de cet automate, la tenue
du corps est beaucoup plus libre et moins gênée ,
ear il n'y a plus de bretelles comprimant la poitrine,
et les épaules qui sont, au contraire , totalement
libres.

¦HilfiW Prix t 1 fr. SO M»Wi
partir de 2 pièces , envoi franco ; à partir d'une 1/2 douz., 20 % de rabais

1858 Ii. FAIÎIAN, Bâle.

DOMAINE
A vendre dans la Gruyère à 20 minutes d'une gare et au bord d'une

grando route, un excellent domaine de 100 poses d'un seul tenant et
d'exploitation facile. Fort rapport. Immeuble d'avenir. Belle situation au
passage du futur chemin de fer Vevey-Montbovon. Prix 87,000 fr. Facilité
de payement. 1864

Excellente occasion pour placement de fonds.
S'adresser à Pierre BOSSY, Fribourg.

• ¦ ¦ ¦

pour cause de décès uu

bon commerce de vins
avec bonne clientèle. Grande cave meublée située vis-à-vis d'une gare.
Eventuellement vases à vendre. Peu de reprise.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2856F. 1693 \

Chamssires
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il s'est établi comme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Bose, Quartier
Beauregard , Fribourg. Il se
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côté du
magasin Furrer et Weiss.

Souliers d'hommes à partir
de S fr. Tous les autres articles à
prix modérés.

Réparations. — Travail prompt el
soigné. 1790-1159

Se recommande
Aloyse NOTH.

A la mème adresse on demande
S bons ouvriers et un ap-
prenti,

Aux agriculteurs
qui serait disposé à vendre des bon-
nes pommes de terre |par petite ou
grande quantité.-

Indiquer les offres aVec dernier
Srix sous chiffres S2359J, à l'agence

e publicité Haasenstein et Vogler;
Chaux-de-Fonds. 1866

Demandez échantil. des meilleures
SKI-LAINES DE BERNE

à Wa/iherGygax.fabricant, Bleienbach

Savon au soufre et goudron
contre les affections dc la peau
de A. Bron, licencié ès-sciences,
contre dartres ot toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg.

RAISINS DE TABLE
Dorés du Piémont, env. 4 1/2 kg ?
3 fr. 50.
Rouges du Tessin, 1er choix

5 kil, 2 îr. 25 ; 10 kil., 4 fr.
Pêches, 1er choix, 5 kil. 2 fr. 75
franco contre remboursement.

Morganti , frères , Lugano.

THE INDOCHINOIS
de l'Himalaya

Ge thé noir est le plus exquis
mélange composé des meilleures
marques de tné indiens et chi-
nois de la dernière récolte du ver-
sant sud de l'Himalaya.

Seul privilège de vente pour Fri-
bourg, M. Georges Clément,
épicerie, porcelaines, Grand'Rue, à
Fribourg.

RAISINS DU VALAIS
1er choix, caissette de 5 k. franco
4 fr. contre remboursement chez

1770 Jean Jost, Sion.
TÉLÉPHONE.

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.

H. Ribordy-de Courten,
propriétaire, à Sion. 1830

« Raisins dn Valais g
g Caisses de 5 k. à 4 fr. 50, 2"
•w franco. 1795
'f* F. clo Sépïbus, Sion. M

A REMETTRE
dans un centre le plus industriel
du canton 1 atelier de serrurier
avec tout son outillage.

S'adresser par écrit sous chiffres
H30Ï7F, à l'ag ence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1803

A LOUER
un appartement do 3 chambres et
cuisine, cave, galetas, jardin situé
sur la route de la Glane.

S'adresser à Ed. Hogg, Café
de la Paix, Fribourg. 1839

Avis aux Boulangers
Un brave garçon, robuste et

de bonne santé, âgé do 16 ans (Ar-
govien) aimerait entrer com-
me apprenti chez un bon patron
catholique chez lequel il puisse
aussi apprendre la langue française.

Offres sous chiffres V11834L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne. 1835

Un bon

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

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

Cuisinière
Bon gage. Références sont exigées.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H8107F. 184fi

A VENDRE
à consommer sur place, de 15 à 20
mille pieds foin etregain lor qualité.
On y joindra it aussi le répex de
40 poses de 1er choix et on donnerait
le logement gratuit, pour le fourra-
geur, même s'il avait famille.

S'adresser, sous H3123F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1857-119Ç

OIGNONS A FLEURS
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs,
Jacinthes , Tulipes , Narcisses,

Crocus, Renoncules , etc.

Albert PITTET aîné
HORTICULTEUR

Martheray 31, Lausanne
Envoi franco du catalogue sur

demande. 1855

Eeole monnaie do Hantenw
Ea rentrée des classes est fixée au mardi, S8 seP.**;"? Les

A 9 heures du malin, examen d'admission pour les nouveaux w ™'
^inscriptions seront reçues jusqu'au SO septembre. *°10'

JJ » Birection de l'école.

Bonne et grande auberge à vendre ,
au bord gr. route très fréq. Ràt. vaste et bien construit. Grange I1» g
basse, neuve. 10 à 15 poses terrain au grô de l'amateur. .e g rf

A vendre aussi même contrée bon petit domaine 8 P°
bâtiment. 1820

S'ad. au not. NICOD, Granges (Payerne). ^.

Hôtel de ville, Bulle
frii'àLe soussigné a l'avantage d'aviser le public du canton, 3

partir du 1er septembre, il dessert le dit hôtel. <aCet hôtel réparé et meublé à neuf , situé au ceistre <w
ville et des affaires, à gtroximifté de la gare ; se reco
mande tout spécialement à 3191. les voyageurs.

Bonne consommation ; enisine soignée. .sBureau de ville et Justice de paix dans l'hôtel. W
Voitures à l'hôtel. Portier à la gare. , „

Osw. Gex, tenancï^

Suprême .
le meilleur deo deôôertô f-ino. ^

Teinturerie et Lavage chimie
C. A. Geipel, Bâle .

Etablissement de I«r ordro trôs bien organisé, répondant à toutes 1 >(,$$
gences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique so per-
les rapports. Il se recommande pour la Baisou d'automne et a
Service prompt et soigné. Le dépôt est chez :

lo Mm« Trautwein, Hôtel National, Fribourg ; ,>f i t
2° M. Arnold Conrad, négociant, à Romont. ^^-

LAST STÉRILE
Alpes Bernoises

Médaille d'or, GGTX^
0

avec mention spéciale dujurV
Décommandé par los sommités mécH5*1

« • da"Dépôts i Pharm. Cuony ; à la campagij? ".(jnet.
toutes les pharmacies. Oron : Pharmacie w - !*¦

TERRAINS A BATI»
Ans li Yille I© Fribonrg

A vendre 59,990 m' terrain divisé en lots au gré des amateur s,.,j r,it
Situation avantageuse pour maisons de rapport, à proximité de

versité, du Collège et de la gare. .0*
Emplacement très favorable aussi pour constructions indus» %

entrepôts, ateliers, eto. Prix «t conditions tle paiement très avant»» .̂ , •
Pour renseignements, s'adresser à m. Jean Savoy, voil t'ln,liP

Fribourg, ou â M. «I. Cosandey, avocat, à Fribourg. 1<̂ >"

j j En vente à l 'Imp rimerie oatholiqiï \

S EXPOSÉ COMPLET
A DE LA <

S| POUR

S LA DÉFENSE DE L'ÉGLISE
JJ — CONTRE ]

| LES ERREURS ET LES PERSÉCUTIONS CONTEMPORAINES
Par le E. P. Antoine de Roanne

! X DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS CAPUCINS [

, C LICENCIÉ EN DROIT CIVIL

X DOCTEUR DE PHILOSOPHIE DU COLLÈGE ROMAIN , ETC., ET •

g PBIX : » FK. 50.

Le domaine de la BERGERIE, WallemJ
«st à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant, 

^
c»*

22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théodore g U J i
lella, à Fribourg.


