
Y ii-l-i l  un socialisme calliolimic ?

Le discours de M. le comte do Mun et les
travaux du congrès de Chartres sont l'objet
d' attaques acharnées de la part des journaux
libéraux français qui trouvent un écho trop
fidèle dans certains jour naux suisses. On
va jusqu 'à accuser les catholiques de verser
dans le socialisme. Ge n'es' qu 'un mot ; mais
la puissance des mois est grande. Il n 'est
pas d'accusation ridicule qui en des temps
troublés comme te notre ne puisse ju stifier
les violences légales , les rigueurs adminis-
tratives ct môme les mouvements populai-
res. A t-on perdu le souvenir des fables
extravagantes qui en 1871 poussèrent te
peup le de Paris affolé aux pires atrocités
de la Commune ?

Donc nous sommes obligés de prêter quel
que attention à l'accusation de socialisme
dirigée contre Jes membres du congrès ou-
vrier de Chartres. Nous sommes obligés de
discuter cetle accusation et d'en démontrer
l'injustice. Ce ue sera du resle pas difficile.
Il suffira de montrer ce que font et ce que
veulent les vrais socialistes, ce que font et
ce que veulent les catholi ques. Cette com-
paraison sera la justification de ces der-
niers.

Les socialistes ne sout malheureusement
pas un spectre vain inventé par la bour-
geoisie pour effrayer les masses. Leurs doc-
trines ont été exposées sur notre terre suisse
en maints cougrès , qui out fait dn bruit ;
nous les avons entendu affirmer plus ré-
cemment en France dans les congrès ouvriers
de Paris ct do Lyon. Or, que veulent les so-
cialistes ?

Ils veulent supprimer tout culte sur la
terre . Le matérialisme te plus abject est
leur seul credo. Ils s'attaquent avec un
acharnement diaboli que à toutes lea croyan-
ces, à toutes les institutions catholi ques, à
tout ce qui a un caractère chrétien. Ce que
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CHAPITRE VII

GRIPPE SOU" A SAINT-PIEERE

A côté de Grippe - sou qui représente
• e&prit , Guillotin représente la matière, la
rorca brtualo, l'enivrement du sang, •— io-
«romeat terrib le entre les mains qui le fontouvo.r , mai9 r ,on q U »UQ instrument.
i._5n.
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«'«ta;» PU8 encor 9 précisément la guerre :
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la ._  *5a, **6rrai*n inconnu , pour gagnor âia cause do la Révolution les déplorables
réactionnaires , pour effrayer , pour les sé-duire , Uri ppe-aou ne comptait guère queanr lui-même. Seul il avait assez de sang-
•troid , il était assez pénétré de son rôlo , pour
réussir dans cotte négociation difficile. Lee
exaltés de Saint-Loup n'eussent fait que

veulent les catholiques du congrès de Char-
tres est exactement le contraire : ils tra-
vaillent à réconcilier l' ouvrier avec les pra -
tiques de la religion , avec le prêtre , avec les
religieux , avec les Sœurs de la Charité , avec
toutes les institutions qui ont pour but lo
relèvemeut moral et reli gieux des popula-
tions.

Les socialistes prêchent la haine de tou-
tes les supériorités sociales ; ils travaillent
à envenimer les dissentiments qui existent
entre ies patrons et les ouvriers et à subor-
donner complètement les droits du capital
aux d roits du travail. Les catholi ques veu-lent au contraire mettre fin à cette guerre ,
non point eu sacrifiant le capital au travail
ou le travail au capital , le maître à l' ouvrier
ou l'ouvrier au maître , mais en établissant
une union réelle entre ces deux force s pt
en tâchant de concilier ces deux intérêts
divergents. Ainsi là où les socialistes s'ef-
forcent de créer l'état de guerre, les catho-
liques s'efforcent de maintenir la paix dans
la justice.

Les socialistes aspirent par des moyens
et par des doctrines diverses à uu résultat
commun qui est de s'emparer du cap ital par
des procédés révolutionnaires II faut appe-
ler cela de son nom : c'est la spoliation des
capitalistes, c'est te vol. Les catholiques du
congrès de Chartres s'efforcent d'incul quer
aux masses ouvrières le respect de lous les
commandements de Dieu , et en particulier
du septième. Ils ne veulent point river te
pauvre dans la pauvreté ; bien an contraire
ils favorisent tous ses efforts pour conqué-
rir l'aisance , mais par les seules voies lé giti-
mes, le travail el l'épargne.

Les socialistes organisent la classe ou-
vrière en une armée prête à la guerre contre
les autres classes de la Sociélé. Lea catholi-
ques recommandent l'institution d'associa-
tions ouvrières ou de corporations, où l'ou-
vrier et les patrons se trouvent réunis dans

gâter l'affaire. Il lui suffisait d'avoir avee
lui cette bête farouche do Guillotin , qu 'il
tenait , pour ainsi dire , en laisse . A un mo-
ment critique, il pouvait allonger la laisse
et permettre à la bête de montrer ses crocs
aigus ; c'était un jeu muet qui en vaudrait
bien un autre , mais jeu fourni par un acteu r
docile et qui se garderait bien de dire un
mot ou de faire un mouv6_n (_ nt saus l'aveu
de son directeur.

A peine entré dans la vieille patache qui
devait les conduire à Saint-Pierre , Guillo-
tin , fidèle à son rôle 1 s'endormit d' un uom-
meil de plomb que ni les temps d'arrêt du
pauvre coche , ni les cahots, ni le vent qui
pénétrait par les vitres à demi-brisées ne
parvinrent à interrompre.

Grippe-sou n'était pas plus sensible que
son compagnon à ces imperfections de leur
véhicule. Seulement , au lieu d'être plongé
dans le sommeil , il était absorbé par ses
réflexions.

Il pesait le pour et le oontre. Tantôt il
ae voyait vainqueur et traînant à son char
les misérables Pierrots arrachés enfin à cette
paix honteuse et jetés , comme touB leurs
voisins , en pfeine f ournaise eérolatiaaaaire.
Tantôt il avait été battu et B'OU revenait à
Saint-Loup, la mine piteuse.

u II ne servirait de rien de vouloir me le
dissimuler, so disait-il. J'attaque et les Pier-
rots se défendent. La position du défendeur
est toujours meilleure, dit un axiom e de
droit. Ils se défendent sur leur propre ter-

nue douce fraternité. C'est ce qu 'on a appelé
la corporation professionnelle. Les libéraux
prétendent que c'est la résurrection des
corps de métiers du moyen ûge. Mais il suffit
de comparer les institutions dn passé avec
le programme développé au CongrèsdeChar-
tres pour s'apercevoir que ce reproche est
injuste. Les catholi ques veulent , eu effet ,
maintenir  la liberté du travail , ils ne veulent
ressusciter aucun des privilèges , aucun des
abus do corporations du moyen âge. lls em-
pruntent une seule chose au passé, el cette
ch ise est bonne , car c'est l' union des patrons
et des ouvriers el la solidarité de leurs inté-
rêts dans la corporation professionnelle.

Ainsi nous trouvons en tout et partout
les catholi ques combattant les doctrines ,
les tendances et les ag issements des socia-
listes , et l'on ose, après cela , prétendre que
les catholi ques ont embrassé les systèmes cl
tes asp irations des socialistes ] Impossible
déjuger le programme des congrès catholi-
ques avec plus de mauvaise foi et d' une
manière plus contraire à la vérilé. Lu vérité ,
c'est que les catholi ques sont aux antipodes
des socialistes et que seuls ils travaillent
résolument à sauver lo monde du fléau et
des ruines du socialisme. .

CORRESPONDANCES

RÉUNION GÉNÉRALE

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

Stans, 18 septembre.
Il ne nous sera pas possible de donner

une analyse, même incomp lète de tous les
discours pronoucés à la réunion de Stans.

Mentio nnons les plus importants.
La question du socialisme a élé supérieu-

rement traitée par M. Von Ah , curé de
Kerns , dont te langage spirituel et populaire

rain , an terrain qu 'ils connaissent , qu'ils
ont sans doute semé d'embûches, un terrain
que j e ne connais pas.

« Ne poarrait-on par dire de Saint-Pierre
(out entier ce qQ8 l'on voit enoore écrit sur
les murs de cotto gentilhommière de Saint-
Sylvain : Le public est prévenu qu 'il y a des
pièges a loup de tendus dans te parc.

a II faut donc qu'on se tienne pour pré-
venn de quoi ? i

Et ici Gri ppQ-sou de repasser dans son
eBprit tout oe qu'il savait sur Saint-Pierre.
Ce qu'il savait surtout , c'était qu'il ne sa-
vait quasi rien. Il semblait quo ces Pierrots
eussent cessé d'exister depuis un an. Tandis
qu autour d'eux , c'était une exubérance devie , un boui llonnement , uno sério inin-
terrompue de manifestations tumultueuses ,des discours, des exoroicos, des petites guer>
res , des chasses aux nobles et aux prêtres ;
tandis que les moindres villages ressem-
blaient à des torrents fougueux, qno dis-je .
à des volcans qui vomissent des flots de
lave, Saint-Pierre n'avait cessé de ressembler
à un petit ruisseau , coulant parmi les her-
bes et Jes -SêjDU-S. avec nn murmure si léger
que la voyageur qui chemine à trois pas
déjà , sur la grand'route , no soupçonne
môme point l'existence du ruisseau.

Saint-Pierre fait lo mort. Et pourtant
Saint-Pierre est vivant , Saint-Pierre est
peuplé d'hommes énergiques Grippe-son
n 'était pas sans avoir entendu conter , jas-

n te don spécial de charmer les foules. Après
avoir exposé les griefs des socialistes et éuu-
môré lit série de leurs revendications, _ 'émi-
nent orateur a coi.cédé ce qu 'il y avait de
juste dans les plaintes de la classe souf-
frante , tout en montrant dans quelle fausse
voie s'engagent les socialistes , qui unissent
à leurs ressentiments contre la société une
haine stup ide et imp lacable contre l'Eglise.
Puis arrivant aux doctrines catholiques sur
la dignité du pauvre , In nécessité de l'o-
béissance et les dangers de In jouissance.
M. Von Ah s élève sur les hauteurs de l'E-
vangile , où se Irouve la véritable et unique
solution de la question sociale.

M. le curé Zuber , de Bischofszell (Thur-
govie^ traite ensuite la question de l'éduca-
tion dans les familles. Il commence par dé-
clarer que de l'éducation de la jeunesse
dépend l'avenir. Le levier de l'éducation ,
selon lui , c'esl l'exemp le. C'est par l'exem-
ple que ia jeunesse est détournée du bien et
poussée vers te mal , c'est par l'exemple
qu 'il fant la ramener dans le droit chemin
et l' y maintenir. Or, rien ne réagira plus ef-
ficacement contre les séductions et les entraî-
nements si puissants aujourd'hui d' un monde
devenu païen , que la famille elle-même. Ici
M. Zuber fail un magnifique tableau de la
famille et de l'inflneuco immense que des pa-
rents chrétiens peuvent exercer sur tout
un pays.

M. Blanchard, vicaire àvGenève , fait un
émouvant exposé de la situation religieuse
à Genève. Il réclame d'abord la bienveil-
lante sympathie des catholiques de la Suisse
allemande el spécialement du Pius-Verein.
La persécution genevoise dure depuis six
uns; le gouvernement a fait des efforls sur-
humains pour écrasor le catholicisme; il n'a
pas même respecté les droits acquis et les
garanties légales; aucun moyen ne lui a ré-
pugné , depuis 1'expulsiou de Mgr Mermillod
l'éloigiiemont des Frères de la Doctrine chré-
tienne et des Sœurs enseignantes et la
transformation des écoles eu officines dol'irréligion , jusqu 'àPorgatiis ationdu schisme
le rapt des églises et la chasse aux prôlres!

Ce discours a élé prononcé en langue al-
lemande , que l'orateur parle très-bien quoi-
que Uenevoia. L'auditoire u'avait jamais, de

quo dans seB moindres détails le sauvetage
d'Aigleville. °

Puis Grippe-sou Be rassurait par deux
considérations :

a D'abord je vais les prendre à .'impro-
viste. Ils ne se doutent de rion. Ils espèrent
se fairo oublier. Quand ils sauront que leur,
silence ne les sauvo pas , que nous nous
doutons do oe qu 'ils ponsent , quo nous avons
l'œil sur eux, que s'ils ne marchent aveo
Saint-Loup, Saint-Loup estjtout prêt à mar-
cher contre eux , quand ils aurout vu , en la
personne de cette brute — il jeta Bur lo dor-
meur un regard de mépris — un échantil-
lon des carnivores qne nous pouvons lâcher
sur eux, ils auront peur ; et qn 'ils le veuil-
lent où ne le veuillent point , ils seront comme
tous les honnêtes gens, des làohos t- pour
sauver teur peau et leurs écus, ils crieront
tout ce qu 'il nous plaira do teur f aire arier.

Gependaut on arrivait à Saint-Pierre
Violemment sooouô , Guillotin B'eveilla. Et

voioi nos doux dip lomates hors do leur mai-
son roulante ot accueillis aveo force civilités
par maître Fritz qui n'avait eu garde de
manquer à sa parole.

L'une de ces cjyj .ités fat de monter sur
une borno et d'épouaseter avec son mouchoir
les habits des deux citoyens, habits qu e_ ,,a
poussière avait rendus gris, de bleus q" «9
étaient. ,

Il ne faut pas négliger les P,̂ '̂ .
0
^;Grippe-sou avait pensé qu 'il ôta saga

de revôïir pour te circonstance, le fameux



l'avis de lous, entendu un exposé aussi
net de la situation religieuse de Genève:
M. Blanchard avait donné surtout des faits ,
et il n'y a rien d'éloquent comme les faits.

Dans Tapi es midi , M. Dossenbach, membre
du gouvernement de Zoug, rendit comple à
la réunion des associés des comptes de l'an-
née dernière , qui furent approuvés sans ob-
servation. Il présida ensuite la réunion do
la commission qui avait pour objet les ques-
tions de droit.

La commission de la presse f ut  présidée
par M. Lenthard, de Bille, qui prononç a un
excellent discours. Les maux dont souffre la
sociélé actuelle sont dus surtout , a-t-il dit ,
à la propagande immense de Ja mauvaise
presse. A cetle propagaude pernicieuse doit
•répondre sans trêve ni relâche une presse
¦catholique bien organisée. Sans doute , la
bénédiction de Dieu est la première des
forces dont il faut se servir; mais h la prière
il faut joindre l'action , et tes catholiques
doivent enfin comprendre que les munitions
sont nécessaires à l' artillerie qui les protège
et bat on brèche chaque jour les posit ions
de l'ennemi.

Ces muuilious il faut les fournir à la presse,
qu 'on a si bien appelée le canon de la pen-
sée. Ce sont les abonnements , les cotibations
à l 'Œuvre de saint François de Sales, en

? parliculier , que l'orateur de Bille recom-
mande de nouveau au zèle intelligent des
catholiques. A Bàle , ajoute-t il , l'Œuvre de
saint François de Sales est organisée , elle a
de nombreux adhérents et on ne peut que
souhaiter que leur exemple soit suivi partout.

Einsiedeln, 15 septembre
(Suite)

A peine le remarquable sermon de
M. Von Ah fut-il terminé que les orgues
joyeuses ouvraient la principale partie de
la fêle : l' office pontifical de 9 heures.
S. G. Monseigueur Lachut arriva vera les
degrés de l' autel portant l'empreinte d'une
grave dignité. Son apparition solennelle fut
saluée avec un invincible respect et un très
sainement de bonheur. II était bien doux , en
effot, de rencontrer aux pieds de Notre-
Dame des Auges, dans cette abbaye qui a
survécu miraculeusement à toutes les tein
pèles humaines , le saint Prélat qui esl si
près da cœur ce Léon Xlli et qui a tant mé-
rité de l'Eglise par ses vertus, son apostolat
et ses souffrances.

Aprè-i-midi , à deux heures , les Vêpres so-
lennelles furent chantées en musique. Les
deux orgues du chœur et de la nef latérale
se répondaient par leurs mélodieux ac-
cords. Il y avait dans ce mut,.el échange de
pensées musicales comme un reflet des
liens harmonieux qni unissent les anges dn
ciel aux saints de la terre.

Mais le suprême ravissement devait nous
Être réservé pour la soirée. A la tombée de
la nuit , on voyait se dessiner des lignes de
lumière duns toutes les directions : c'étaient
les édifices , l'Abbaye , tes maisons particu-
lières qui se couvraient subitement d'un vê-
tement de feu. Dans ie lointain , sur les hau-
teurs, apparaissait resplendissante une croix
illuminée; vis-à-vis de l'Abbaye qui proje-
tait au loin ses lumineuses clartés , se distin-

nniforme de représentant du peuple en
mission.

Assurément ni lui ni son compère n'a-
vaient aucun droit à ce costume officiel . Il
s'agissait bien de droit vraiment I Et entre
nous , depuis lo grand Robespierre jusqu 'au
dernier Marseillais , on faisait litière de bien
d'autres droits bien autrement respectables.

Il s'ag issait de jeter de la poudro aux
yeux des badauds. Il s'agissait d'inculquer ,
par un signe extérieur , aux esprits IOB plus
réoaloitrants nne importante vérité.

Le signe, c'était cet uniforme qui faisait
trembler les généraux eux-mêmes au milieu
de leur armée : l'habit à larges basques et
à haut collet , le gilet blano à vastes revers,
la cravate ronge , lo bonnet phrygien avec
cocarde, le grand sabre de cavalerie.

La vérité, c'était quo lo règne des hon-
nêtes gens avait assez duré , que c'était
maintenant le tour des hommes tarés , des
banqueroutiers , des buveurs de sang ; qne
la seule ressource de cea pauvres honnêtes
gens dépossédés, c'était une hypocrisie re-
tournée : c'était de paraître applaudir ce
qn'ils détestaient au fond du cœur ; c'était
de hurler aveo les loups.

« Comme vous ôtos bean , citoyen ! dit le
petit Fritz , quand il ent fini sa besogne
d'épousseteur.

Ce propos n 'était pas seulement une flat-
terie.

En dépit do ce qne nons avons appelé
jadis sa mine de fouine en colère, l'nsnrier

guait uu reposoir aux colossales et gracieu-
ses proportions. L'on avait répandu sur
loules ses faces d'abondantes lumières. Il
semblait jeté dans l'espace comme uue im •
mense constellation descendue du ciel. L'in-
térieur de l'église offrait aussi un féerique
tableau. Partout des lustres aux mille bou-
gies, partout de resplendissantes lumières.
A la suite du chant des Comp iles, la proces-
sion solennelle s'ébranle au son de lu musi-
que , nu milieu des parfums de l'encens, de
la prière el des cbanls, pendant que te ca-
non tonne et que les cloches s agitent
bruyamment dans leur beffroi. Elle est ac-
compagnée par les pères de l'Abbaye , par
Monseigneur Lâchai et Monseigneur Ba-
gnoud , par les prêtres présents à la fête ,
par les autorités civiles et par une compa-
gnie de soldats.

La fanfare d'Einsiedeln ouvre la marche
en associant les beautés de la musique
môme profane aux sublimes accents de la
liturg ie, aux secrètes élévations de l'âme
vers sou Dieu. Elle chante les louanges de
Dieu dans son langage qni esl tout ù la fois
religieux, poétique et élevé.

L'instant solennel approche ; la bénédic-
tion du Très-Saint Sacrement va ôlre don-
née devant celte foule immense agenouillée
sur le vaste péristy le de l'Abbaye. Un saint
frémissement s'empare de cette foule quand
les canons et les cloches annoncent que la
bénédiction divine descend sur elle.

Au retour dans l'ég lise , le Te Beum
était entonné pour rendre grâces à Dieu.

CONFEDERATION

Les Etats de l'Union postale sont infor-
més de l'entrée dans l'Union des Iles Falk-
land et des colonies britanniques eu Afrique ,
à la suite d' un échange de déclarations entre
le président de la Confédération suisse el le
miuistre résidant d'Angleterre à Berne.

On sait que la société suisse pour la ré-
forme électorale a décidé de mettre au con-
cours la rédaction d'une brochure , expo-
sant dans un langage clair et populaire le
but et les avantages de In réterme de notre
système électoral. Le jury  qui devra exa-
miner les travaux présentés se compose de
MM. Heer , conseiller fédéral ; Bilzius , coiir
seiller d'Elat , à Berne ; Dr Abraham Rolh ,
rédacteur de la Grenzpost , et Daguet , pro-;
fessetir, à Neuchâtel. Un membre resle à
nommer.

On sait quo les porteurs d'obligations du
Nord-Est , s'estimant lésés par les condi-
tions au nouvel emprunt hypothécaire con-
tracté par la compagnie , avaient intenté à
cette dernière une action devant le Tribunal
fédéral.

Dans sa séance de lundi , le Tribunal a,
par huit voix contre une, celle de M. Stamm ,
donné gain de cause aux obligationnaires
réclamants gui sont ainsi maintenus au bé-
néfice des droits garantis par leurs titres.

Le congrès ph ylloxérique a adopté à 1 u-
nanimité dana sa séance de samedi une coii-

démocrate avait vraiment nne certaine
beauté ainiatre. Il était grand , bien fait ; et
¦•on costume confectionné par un dos plaa
habiles tailleurs du département lui seyait
à ravir. Sa démarche avait une certaine rai-
deur majestueuse qui inspirait l'effroi. Sa
tête était belle, ses traits réguliers et bien
accentués. Un grand front , un nez d'aigle ,
dos yeux profonds et proté gés par d'épais
sourcils, une bouche flue et dont le sourire
donnait te frisson, puis sur co front , dans
cos yeux, Bur ces lèvres, nn mélange d'or-
gueil , de mépris, de cruauté froide , d' am-
bit ion insatiable , tout cela faisait de Grippe-
sou nn sujet intéressant d'étude , nn type
odieux sans donte , au point de vue moral ,
mais qu'au point de vue de l'art on pouvait
admirer.

f C'était sans doute par amour-propre d'ar-
tiste et à titre de repoussoir quo Grippe-
son avait au bras l'hideux Guillotin , Guil-
lotin au maBque ignoble , à la lôvre épaisse ,
au nea épaté , â l'œil hagard et stupide, à
l'aspect grossier et ridicule.

Fritz , l'eût-il voulu , n'eût jamais pu dire
de Guillotin : Ohl qu'il est beau l

« Ta vas nous conduire chez h citoyen
maire , dit à Fritz Grippe-sou , lequel s'a-
vançait te front soucieux , son bras enlacé
dans le bras do son piètre acolyte.

Fritz de répondre affirmativement , et le
trio de se diri ger vers la demeure do Gran-
gier.

Du Cheval BlaDo , où descend Trousso-

venlion concernant les mesures à prendre
contre le phylloxéra. Lcs Etats contractants
s'engagent ii compléter suivant certains prin-
cipes déterminés leur législation sur cet ob-
jet.

Lundi aura lieu l'échange des signatu-
res.

NOUVELLES DES CANTONS

Vand. — un écrit de Vevey, que pen-
dant l'incendie qni a éclate à Chardonne, un
vol avec effraction a eu lieu au village de
Jongny, dont les habitants étaient presque
tous accourus sur le lieu du feu. Ce fait por-
terait à croire que ces deux sinistres sont
dus à une main criminelle.

Une surveillance attentive a été exercée
depuis lors el des patrouilles ont été organi-
sées par la gendarmerie el les habitants du
village , dont on comprendra facilement l'é-
motion et la surexcitation.

— Les tableaux d'imp ôt mobilier de 1878
constatent un effectif de 25,158 contribua-
bles, fournissant une fortune mobilière im-
posable de 457,000,000de francs. Le nombre
des contribuables était , en 1877, de 21,007
possédant une fortune de 898 millions de
francs.

— Le Grand Conseil du canton de Vaud
est convoqué pour le mardi 25 septembre ,
pour s'occuper de la question du Golhard.

CANTON DE FflIBOUfifl

Le Comité sortant décharges de la Sociélé
des Etudiants Suisses avait été chargé de
répondre par une lettre à celle que Mgr Mer-
millod avait adressée ô la Société à l'occa-
sion de la réunion centrale de Fribourg.
Noua sommes henreux de pouvoir donner
ici le texte de cette réponse.

« Monseigneur et vénéré Père,
« La lettre si belle el si touchante que

vous avez bien voulu nous adresser à l' oc-
casion de notre réunion générale n grande-
ment léjoui tons les membres de notre So-
ciété , et c'est au milieu de longs et enthou-
siastes app laudissements que la lecture en
a été faite dnna notre buuquet du 28 août.
Ces applaudissements redoublèrent quand
le Comité eut l 'honneur de proposer à l' as-
semblée de répondre aux conseils , anx bé-
nédictions et aux encouragements paternels
de Votre Grandeur , non pas par une dépêche
laconique , mais par une lettre qui vous
dirait mieux combien nous nvons été heu-
reux d'entendre votre voix ri aimée, com-
bien uous vous sommes reconnaissants , et
quel est notre attachement aux doctrines
et à la cause magnifi que qne vous soutenez
avec le courage intrépide des défenseurs de
la foi.

t Monseigneur et vénéré Père, les Etu-
diants suisses sont heureux de saluer en
vous le Père de leur Société. Votre cause
est leur cause , les doctrines intégrales de la
foi romaine dont vous êtes le plus valeu-
reux défenseur sont leurs doctrines.

bœuf , jusqu 'à la Croix de la Place , où ha-
bite Grangier, il y a nn bon quart d'heure
de marche. Fritz redoutait par-dessus tont
que , pendant ce temps , on ne lo soumît ù
quelque interrogatoire. Il eut donc soin de
conter a nos deux personnages touto sorte
do sornettes. Grippe-sou ne put s'empêcher
de sourire plus d'une fois : il pensait , à part
lui , qu 'il avaient déjà fait en la personne
de ce petit bosco, une première conquête
point du tout méprisable.

Grippe-sou ne se dontait pas que ce bosco
te menait tout droit dans un traquenard.

Fritz en effet , ot comme bion vous pensez *
n'avait en rien de plus pressé, en revenant
la veille au soir de Saint-Loup, que de tout
conter à frère Arsène.

Celui - ci avait longtemps réfléchi ; et
comme le jour de ee f ameux discours que
nous avons rapporté , il ne mania guère la
bêche ni la serpe cette soirée-là , non p lus
que la matinée d'après.

Tout à coup, s'adressant à Fritz ot à
Ulrich qui étaient plantés devant lui depuis
une heure :

« Ecoute?:, mes bons amis, lenr dit-il ,
j'ai idée que cette après-midi sera décisive
pour Saint-Pierre. Voici lo commencement
des hostilités. Nous n'avons qu 'un parti à
prendre : o'est de faire si bonne contenance
que noa ennemis soient découragés d'aller
p lus loin et qu 'ils se résignent , bon gré mal
gré, à DOBS laisser tranquilles.

« Vous Berez tous deux chez Grangier, à

• Daignez , Monseigneur , accepter ce titre
de Père de la Sociélé des Etudiants suisses.
Nous demandons à connaître , il posséder de
plus en p lus la vérilé. Daiguez , Monseigneur,
vous en qui nous saluons un des plus an-
ciens membres de notre Sociélé , daignez
guider nos pas, nous montrer la route à sui-
vre pour atteindre ce b ut ;  vous trouverez
en nous des cœurs dociles qui vous écoute-
ront avec bonheur et confiance.

« Les avis ct les encouragements que vous
noua donnez amis celle lettre qui nous est
si chère, resteront ù jamais gravés dans nos
cœurs. Ils seront le commentaire et le com-
plément de notre devise et de nos statuts

« Quand , sur la (erre d'exil , vous versez
(les larmes et que vous souffrez eu pensant
à cette Patrie que vous aimez tant  et qui
s'est montrée si ingrate, ah I Monseigneur ,
soyez en certain , il y a encore en Suisse des
cœurs qui vous aiment et qui partagent vos
souffrances , des cœurs qui se réjouiront
quand l'heure de la justice sonnera , ce sont
ceux de tous les vrais catholiques , ce sont
surtout  les cœurs des Etudiants suisses.
¦ Monseigneur et vénéré Père , pardon-

nez nous d'exprimer si mal ce que nous
pensons si fortement... Fidélité inébranlable
a vos doctrines qui sont celles de la sainte
Eglise , amour et reconnaissance sans borne?
a voire personne , voilà Monseigneur le ré-
sumé de nos sentiments envers Votre Gran-
deur. Veuillez en accepter la faible expres-
sion , veuillez nous continuer votre haute
protection et accorder votre bénédiction à
vos enfants dévoués,
t Au nom de la Sociélé des Etudiants Suisses,

Le président, VIATTK . »

Albeuve vient d'être éprouvé par un nou-
veau sinistre.

Un vaste et beau cbalet communal situé à
mi-chemin entre le village el le hameau des
Siernes est devenu la proie de l'incendie
dans la matinée de dimanche. Le feu s'étant
déclaré vers les quatre heures du malin on
arriva trop tard pour sauver une vache qui
se trouvait dans le chalet el qui resta dans
les flammes. Le resle du bétail paissait aux
alentours. Quel ques étincelles échapp ées du
feu qu 'on avait fail la veille sont la cause
probable de ce malheur.

Nous lisons dans le Démocrate de
Payerne:

« A l'endroit de la troupe dos deux ba-
taillons fribourgeois , nous nous raisons un
devoir et en même temps un plaisir de con-
firmer publi quement aujourd'hui le témoi-
gnage que nous avons formulé il y a 8 jours
déjà. Les hommes de ces deux bataillons ont
fait preuve de solidilé sous lotis les rapports,
et la discipline de cette troupe a été exem-
plaire , il faut te reconnaître. Toujours a rap-
pel , tranquilles dans les rangs et à la ma-
nœuvre , calmes et convenables avec chacun ,
ne récriminant pas, ne se p laignant ni des
fatigues et pas môme de l'absence de cou-
vertures pour la nuit dans leurs cantonne-
ments , ces soldats , par leur bonne conduite
et leurs procédés envers les bourgeois , ont
été très appréciés de notre populatio n , et
l'on peut dire d'eux qu 'ils ont montré qu 'ils

une heure. Je vais causer un brin aveo les
Ladiré, pour qu 'ils y soient et que nous nons
mettions tous bien d'accord. J'aurai aussi
un petit entretien avec M. le maire. Quant
aux Erneven , inutile de les convoquer . Nous
sommes sûrs d'Etienne et de Barnabe. Nous
Bommes sûrs , dans un autre sens, de Jean.
Mais il ne faut pas qu 'il soupçouue notre
perspicacité à son endroit.

— Non , répondit. Fritz, jusqu 'à co que
nous réglions son compte , oo qui ne peut
tarder longtemps. »

Arsène avait été prendre langue aveo ses
voisins , puis avec Grangier.

Si vous étiez entré un peu avant une heure
dans le salon de celui-ci , vous y eussiez
trouvé, outre lo maître de la maison visi-
blement ému et qui arpentait la pièce en
long et large, Thérèse sourian t entre son
père et son aïeul , Arsène et Ulrioh devinant
dans l'embrasuro d'une fenêtre. Je n'oserais
affirmer que, de temps a autre , l'attention
d'Ulrich ne fût distraite et qu 'il ne jetât du
côté de sa fiancée un regard inquiet.

Il ne craignait rien pour lui-même. Il
craignait tout pour elle.

Elle — touchante réciprocité de l'amoor
— ne craignait que pour lui. Elle le savait
dévoué , bravo , entreprenant. Ello savait que
si do cette conférence la guerre devait sor-
tir , Ulrich se montrerait au premier rang
des combattants.

(A suivre.)



sont-de vrais troup iers, sur lesquels , dans
l'occasion , l'on pourrait compter. »

MIVIUH M L'HMIUKI
l.«»tlr«iiH «l« l'i i r iH

( ¦<trr~ .iioudanc.il )n . rticnli.rti tlu la Libellé.)

Paris, 14 septembre.
La dé pêche de l'Agence Havas publiée , à

la date du 11, où il était dit qu 'à la suite
d'un conseil le gouvernement hellénique
»*»ait, otdonnê \e rappel immédiat de toua
les officiers , sous-officiers et soldats en per-
mission , n 'impli que pas d'intention agres-
sive de la part do ce gouvernement , maie
simplement des précautions nécessaires.

Ce qui se passe de l'autre côté de sa fron-
tière justifie surabondamment ces précau .
tions. L'anarchie est telle dans les provincee
grecques de l'empire ottoman que la Grèce
doit mettre la plus grande vigilance à sur-
veiller do ce côté.

Nons pouvons ajouter , d'après nos ren-
seignements , que co no sont pas seulement
lea irruptions des bandes indisciplinées exer-
çant le bri gandage qui sont à redouter ,
mais aussi bien des incursions d'autres trou-
peB secrètement approuvées et môme com-
mandées. Il en est débarqué beaucoup en
Thessalie depuis le mois dernier et ce ne
peut être dans le but de faire abandon de
cette province dont les pointB stratég iques ,
te Variessa et te Donnas , ont été mis en dé-

La situation de la Grèce est difficile et
perplexe -, elle a à contenir l'effervescence de
BBB populations et en même tomps a se te-
nir prête à tout événement.

Cependant , quelque dure que soit la lâ-
che le gouvernement helléni que l'accomplira
jusqu 'au bout , et ce ne sera que lorsque les
puisnances auront déclaré que la médiation
est impraticab le , qu 'il songera à obtenir par
les armes , co que les né gociations di ploma-
tiques n'auront pu réaliser.

L'on cheiche à accréditer l'idée que la
Grèce serait dans l'impuissance de faire
valoir de la sorte ses revendications ; et telle
est la thèse plus ou moins répétée par tout
les journaux turcophiles . Il y en a enoore
chez nous, comme à l'étranger , car la Porte
ne néglige pas ce moyen d'influer sur l'o-
pinion.

Le Soleil, dans son numéro du 11, conte-
nait une correspondance de Berlin qui trai-
tait d'imag inaire l'armée hellénique ot de
plus prétendait qu 'aucun développement in-
tellectuel De s'était produit eD Grèo?, depuis
la fondation de ce petit Etat , qu'aucun hom-
me marquant n'y avait surgi et qu'enfin l'Al-
lemagne , moins que personne , s'inquiéterait
de l'exécution des stipulations du traité de
Berlin pour la rectification des frontières.

L'on s'exprimait ainsi quand l'Allemagne,
depuis plusieurs jours, vouait de prendra
l'initiative do convier les puissances signa-
taires du traité , h une démarche collective
auprès de la Porte.

Cela prouverait , tout au moins, que ce
correspondant berlinois , %i tant est qu 'il ré-
side à Berlin , y vit dans uno région bien
étrang ère au monde diplomatique.

En outre , la manière dont il juge la Grèce ,
est tellement contraire aux faits existants
qu'on se demanderait si ce n'est point , par
hasard , un Turc en personne qui parle.

Les Turcs ou turcophiles , qni prodiguent
leurs dédains à la Grèce , en l'accusant da-
voir manqué , dans sa régénération , d'indi-
vidualités éminentes , ne devraient avoir ou-
blié ni Canaris , l'immortel brûlotier , ni Con-
dounol.B , ni Tombazis , les terribles navar-
ques , ni Marco-Botzaris , Odyssée, Karaïs-
kakia, Démétrius , Ypailantis et tous ceB in-
trépides chefs de bande que lenr héroïsme
éleva au rang des plus grands capitaines
anciens ou nouveaux . Non , la Turquie ne
devrait pas les avoir oubliés , car leur gloire
fut marquée en traits àe îea sur seB flottes
•¦ncei-icHées et ses armées détruites.

pans le domaine de l'esprit , M. A.-R. Ran-
eaoe a montré ce que la Grèce moderne apu enfanter pHr 8on récent ouvrage sur lar .... * t"»»* uuu rt'ueu- uuuogo ou» •<_•

dttî. Ure n6<i'MUénique dont nous avons
et* «„eU oc?a8ion de faire mention , et qui«Bt comme le livre <por do oette littérature.
Pfini °?°X, qai iraient tentés de nier legénie actuel de la Grèce , se donnent lapeine de regarder et de comparer ce quis est fait là 8vec ce qui B.e8t fait ailleurs ,
«seront forcés de convenir qne les plus

Puissants éléments do vitalité s'afffirment
JlV

t0U v c^ez oe Peupte régénéré et rendu
ui^r à la lumière ot à l'indépendance.
Mais IOB événements ne tarderont pas à

parler p lus éloquemment que nous ne pour
rions le faire.

France. — Nous avons annoncé l'ex-
pulsion el la réintégration des Frères dc
Lambézeilec , que la justice a protégés con-
tre les violences administratives.

Nous lisons aujourd 'hui dans VOcéan:
c Hier soir, 10 septembre , de trois à sepl

heures du soir, la réintégration des Frères,
dans les bâtiments de l'école du Pilier-Rou-
ge, a été eflectuée.

f Des ordres ministériels avaient levé Jes
obstacles qui , jusqu 'à présent , s'étaient illé-
galement opposées à leur réintégration.

«L'ordonnance de M. le président du tri-
bunal civil est donc enfin exécutée.

» La décision de la justice a obtenu le res-
pect qui lui élait dft La réintégration , con-
statée par procès-verbal de l'huissier a eu
lieu avec le calme et la dignité àonl les Frè-
res, du moins , ne se sont jamais départis
llnns ne lie triste nflniri..

«Le maire de Lambézellec a formé devant
la cour de Rennes appel de la décision de M.le président, qui devait en lout cas recevoir
son exécution provisoire.

« L'ère de la violence est donc close , il tefaut espérer du moins. 11 n 'y a désormaisqu à attendre tes décisions de la justice ouidans tout Etat régulier , sont obéies saus ré-sistance.
« La responsabilité dos représentants de1 administration qui se sont engagés donscelle affaire reste entière devant te pays etdevant es ois. * 3
« Ainsi donc 1 exécution de l'ordonnanceest une première satisfaction donnée à laconscience publi que; mais n'est il pas vrai-ment regrettable que l'attitude de l'adminis-tration et ses actes de violence aient mis lesFrères dans la nécessité de défendre leursdroits , par l'exécution entière de l'ordon-nance , alors qu 'il eût été si facile de ne por1er aucun trouble àans renseignement?
« M. le maire , présent à la réintégration ,aurait déclaré vouloir obéir à la justice , tout

en réservant l'appel , et n 'aurait fait aucune
opposition à la prise de possession de réta-
blissement tout entier. — Les Frères se
sont empressés, nous dit-on , de faire con-
naître à l'instituteur laïque , indûment in-
stallé, que loin d'user à son égard des pro-
cédés employés envers eux , ils entendaient
lui laisser loul le temps nécessaire pour se
pourvoir d' un logement , comme ils seront
toujours prêts à donner des preuves de
leurs dispositions pacifiques et conciliantes ,lorsqu 'elles n 'impli queront aucun abandon
de leurs droits. »

— Voici, grâce à l'Univers, un point de
l'histoire contemporaine qui est éclairci.

Nés lecteurs n 'ont pas oublié à coup eûr
la fameuse dépêche ¦ cigares exquis • da-
tée de Bourges , le 16 décembre 1870, et si-
gnée Léon Gambette. La France agonisait ,
râlait , ses maîtres fumaient des cigares ex-
quis et avaient l'imprudence d'en célébrer
télégrap liiquement la saveur rare.

Mais quels étaient ces « cigares exquis •
qui sont acquis à l'histoire ? l'Univers nous
l'apprend : c'étaient de purs havanes à trois
francs pièce, naguère commandés pour le
duc de Morny. La mort de M. de Morny em-
pêcha la livraison ; tes cigares restèrent à
Bordeaux , séchèrent, devinrent « exquis • ,
et messire Gambette, les trouvant h point ,
les acheta.

Ajoutons de notre cru , dit Paris Journal ,
que te duc de Morny ne fumait pas de ciga -
res, mais quel ques cigarettes , bien peu I Si
effectivement les < cigares exquis » de la mé-
morable dépêche lui étaient destinés, c'esl
qu 'il les destinait à ses amis.

— Le consul de France à Sydney télé-
graphie au ministre de la marine , d'après
une correspondance particulière , lea détails
suivants sur les événements qni se sont ac-
complis , en Nouvelle-Calédonie , pendant les
derniers jours du mois d'août et jusqu'au
moment de la mort du chef Ataï :

« Le 24 août, 500 Canaques ont fait une
tentative contro le poste do la Foa, où le
capitaine Lafont était retranché avec trente
soldats d'infanterie de marine : ils ont été
repousses eu perdant 40 hommes. Le 25
août , l'ingénieur Galle, à la tête des volon-
taires, a attaqué los Canaques auxquels il
a tué 4 hommes. Le 31 août, il y a eu nn
tremblement de terre. Enfin , le 1" septem-
bre, la rolonne conduite par lo lieutenant
de vaisseau Servan, composée àe 50 marinB
et de 300 Canaques de Canala , a attaqué
les rebelles près des bords de la Foa. Au
dernier moment , les Canaques auxiliaires
hésitent.

c Servan se jette en avant avec ses mate-
lots en poassaa.. le art de gaerre; les Ca-

naques , entraînés , le suivent . Ataï et onze
des sions sont tnéa , 56 prisonniers restent
entre nos mains; le camp des insurgés est
brûlé.

« A Moindon , Baptiste est tué par le lieu-
tenant Maréchal, •

— Dimanche, par un temps magnifique ,
le maréchal-président do la Républiquo a
passé en revue 6ur le champ de manœuvres
de Vincennes , le 4" corps d'armée, les trou-
pes stationnées dans le gouvernement de
Paris et le 4e division de cavalerie , soit au
total 55,000 hommeB. Ces troupes étaient
en tenue ào campagne, sauf la gendarmerie,
la lég ion mobile et la garde républicaine.
La revuo a commencé à 2 heures de l'après-
midi et B'est terminéo vers 3 heures. Le duc
de Cambridge, les grands-ducs Constantiu
et Alexis , ainsi que les officierB étrangers en
mission militairo y assistaient. Une foule
énorme, qu'on n'évalue paB à moins de
150 à 200 mille personnes, parmi lesquelles
on remarquait beaucoup d'étrangers et
d'habitants de la province, se pressait aux
environs du champ de manœuvres et a suivi
avec intérêt les opérations militaires.

Angleterre. — Une terrible catastro -
phe a eu lieu dans une mine , à Abercarne ,
à 12 mille environ de Nevvport (Monlmoutli-
shire), le 11 septembre dernier.

Le puits dit le « Vieux Puits > , où la ca-
tastrophe s'est produite , à 330 mètres de
profondeur , est considéré comme un des
plus riches de la mine. Toute." tes précau-
tions avaient été prises pour éviter les acci -
dents.

L'explosion a eu lieu à midi dix minutes.
A cette heure , un bruit sourd s'est fait en-
tendre ; une flamme est sortie du puits , sui-
vie d' une colonne de fumée.

On reconnut que la machine eu spirale
qui permettait de descendre dans la mine
était détruite. On se hâta do rétablir l' en-
grenage, el des hommes àévoués descendi-
rent dans la mine. 82 hommes et enfants ,
sur 378 qui étaient dans lo puits , oui élé
sauvés ; mais il devint bientôt évident qu 'il
y avait peu d'espoir d'arracher d'autres
existences à la mort. A 4P0 mètres de l'en-
trée du puits étaient les écuries : 14 chevaux
qui s'y trouvaient sont morts.

Au delà de ce point , les sauveteurs ne pu-
rent pas avancer , à cause de l ' impureté de
l'air et de fa présence du gaz étouffant. I
ont réussi à extraire dix ou douze hommes
grièvement hrûlés el sept cadavres. Deux
des ouvriers qui ont été sortis vivants de la
mine sont morts depuis. Comme l'incendie
continue dans l'intérieur do la mine, il n'est
guère probable qu 'il s'y trouve encore des
vivants. De mémoire d'homme , il no s'est
produit une lelle catastrophe dans te pays
de. Halles.

Voici sur la catastrophe d'Albercarn ,
déjà signalée par le télégraphe , les détails
recueillis :

Une terrible catastrophe a eu lieu hier ,
10 septembre, dans la mine du Prince-de-
Galles , de la Ebbwule Colliery Company,
d'Albt-'rcam, à douze milles environ de New-
port (Monthsire).

Le puits dit « Vieux-Puite » , où la calas-
tronhe s'est produite , à 330 mèlres de pro-
fondeur, est considéré comme un des plus
riches de toute la mine. Des précautions
avaient été prises pour éviter les accidents.
L'explosion a eu lieu à midi dix minutes.

A cette heure, un bruit sourd s'est fait
entendre , uue flamme est sortie du puits,
suivie d'une colonne de fumée. On reconnut
que la machine en spirale qui permettait de
descendre dans la mine était détruite. On se
hâta de rétablii l'engrenage et des hommes
dévoués descendirent dans la mine.

Quatre-vingt-deux hommes et enfants,
sur . trois cent soixante-treize, qui étaieut
dans le puits , ont été sauvés ; mais il deviut
bientôt évident qu 'il y avail peu d' espoir
d'arracher les autres.

A 400 mètres de l'entrée du puits étaient
les écuries. Quatorze chevaux qui s'y trou-
vaient sont morts. Au delà de ce point les
sauveteurs ne purent pas avancer à cause
de 1 impureté de l'air el de la prdseuce à'un
ga» étouffant.

Us ont réussi à extraire dix ou douze
hommes grièvement brûlés et sept cadavres .
Deux des ouvriers qui ont été sortis vivants
de la mine , sont morts depuis.

Comme l'incendie continue dans l'intérieur
de la mine, il n 'est guère probable qu 'il s'y
trouve encore des vivants.

De mémoire d'homme, il ne s'est produit
telle catastrophe dans te pays de Galles.

Allemagne. — La Post assure que
l'empereur Guillaume |esl désireux de re-
prendre les rênes du gouvernement en oc-
tobre.

Xes suites au Congres

Raguse , 16 septembre. — Les insurgés
ont détruit la route de Bélek à Trébigne. Il
se' livre actuellement des combats au Nord
de Trébigne.

— Vienne, 16 septembre. — Le bruit
court que la moitié de l'armée autrichienne
serait employée pour triomp her de la résis-
tance fin Bosnie.

— Londres , 16 soptembre. — Le Daily-
Thelegraph dit que la Russie excite l 'Autri -
che à s'annexer la Bosnie , et l'Herzégovine
et que l'Autriche semble disposée à accepter.

— Londres, 16 septembre. — Le Daily
News apprend de Pesth la conclusion d' uue
convention russo-serbe. La Serbie s'engage
à entretenir uue armée de 40,000 hommes
à la disposition de la Russie , moyennant un
subside mensuel de 250,000 roubles.

DEPflCIlKS TELEGRAPHIQUES
BEM-IN. 16 septeinbre , soir.

La discussion est ouverte au Reichstag sur
le projet de loi contre les socialistes.

M. Pierre Reichensperger , député catholi-
que, ouvre Jes débats eu combattant le pro-
jet , qui , selon lui , atteinl trop profondément
les libertés civiles en général. II estime d'ail-
leurs que celte nouvelle loi serait inapp li-
cable. D'après l'orateur du Centre , le vrai
moyen de combattre te socialisme serait de
replacer la société sur  les fondements des
principes chrétiens; l'Etat serait suffisam-
ment armé , dans ce cas, en comblant tes la-
cunes du code pénal actuel.

M. de Helldorf , député du groupe conser-
vateur protestent, se prononce pour la loi ,
telle quelle.

M. Bebel , du groupe démocrate socialiste,
fait des révélations intéressantes sur les re-
lations de Lassalle (un des promoteurs du
socialisme en Allemagne) avec. . Bismark l

Le minisire Eutenbourg essaie fie délruire
la portée de ces révélations , mais son em-
barras trahit l'insuffisance de ses explica-
tions.

Enfin , la tribune est occupée par M. Bam-
berger. député national-libéral , qui déclare
adopter le projet, sous réserve que la nou-
velle loi ne soit en vigueur que pour un
temps déterminé.

Demain , continuation des débats.

pAnis, 16 septembre.
M. Gambetta est parti ce matin pour Va-

lence.
La session du Conseil général de la Corse

a élé close hier. Le conseil a volé l'installa-
tion dans Ja salle de ses délibérations dea
bustes d'auciens fonctionnaires corses bona-
partistes, notamment àe MAI. Pielri el Cortti.

La Marseillaise affirme que la candidature
de Rochefort sera posée à Lyon, ainsi quecelle de M. llabeueck , le sous-préfel de
Carpeutras mis en disponibilit é .

CONSTANTINOPLE , 16 septembre.
On assure que l'Angleterre n'appuiera paa

les réclamations de la Grèce et qu 'aucune
démarche collective ne sera faile par lea
puissances dans cetle question ; chaque gou-
vernement fera des représentations séparé-
ment à la Porte.

On di'. que Midhat pacha serait appelé au
poste du gouverneur de l'île de Crète.

VARIÉTÉS
La Liberlé, dans sou numéro du 10 sep-

tembre courant , recommande une nouvelle
édition du Recueil de chants sacrés, publiée
à Genève chez MM. Grosset et Trembley.
« Cette nouvelle édition est bien supérieure
« à la première, soit pour le papier , aoit
« pour l'impression des notes el des paroles ».
Jesuis en cela d'accord avec l'auteur de l'ar-
ticle , mais je ne crois pas devoir lui accorder
le reste de sa phrase : « soit encore pour le
choix el le nombre des chants sacrés qu 'elle
renferme. » Messieurs les éditeurs noua ont
rendu un vrai service en publian t la Messe
de Bordeaux corrigée el le Credo de la
Messe des Anges : faut-il en dire autant des
adjonctions à cette nouvello édition ? Pre-
nons les Tantum ergo n° 1 et 8. Il saute
anx yeux que tes denx ne sont qu un ;
seulement le premier est orné deces fioritures ,
vulgairement dites f ions, et le second en est
débarrassé. Ne sont-ce pas là iteces variantes :
« qui ne sont jamais heureuses pour te
t chaut , quoi qu 'elles lassent le bonheur àe
« certains chantres ? » Quant aux cinq aU,r

^Tanlum ergo, il me semble qu 'apros wu
les efforts faits depuis p lusiour s ¦"""-̂ P?"1

l'unification du chaut sacréduiis iioscoulrees ,



et pour la destruction de ce chaut bâtard ,
nommé plain-chant musical , on aurait bien
fait de ne pas leur rendre une vie que leur
mérite ne réclame pas cl de les laisser en
paix dormir leur sommeil ; car ce sonl là
encore de ces mélodies qui , comme les va-
riantes , « ne sont pas heureuses, quoi qu 'elles
t fassent le bonheur de certains chantres. »
Prenez pour exemple les suites de brèves du
u° 2 et Jes O Sahilaris.

Je ne veux pas loul examiner pour éviter
la fatigue; mais j 'ai encore deux observations.

i'L'lsto Con)'essor qu 'en 1865 j'entendais
chante r aux fêles de la béatification du
B. Pierro Canisius, me semble être le même
que celui que l' on a mis à la page 24 du re-
cueil. Celui de Fribourg, qu 'avait noté M. te
Directeur Mthling, homme fnisaut autorité
en matière de plain-cliunt , était remarqua-
ble par sa gravité et la solennité de sa me-
sure. Que sont devenues cotte gravité et
cette solennité dans celte hymne du recueil
notée en notes carrées ou brèves avec ad-
dilion do porls àe voix ? Je ne parie pas des
paroles qu 'on a imprimées ; Vauleur aurait
dû savoir que , depuis longtemps , elles ne
son t plus en usage dans la li turg ie.

2° Je demanderai à quoi servent les notes
d'agrément insérées dans les litanies n" 1 ?
Quelle est l'utilité ou la beauté du f a  daus
te Chrisle eleison, ou du si bémol dans le
Christe exaudi nos ? Ces deux notes malen-
contreuses ne servent qu ' à  rendre légère
une mélodie admirablement grave et s'a-
dap tent d' une manière parfaite à la suppli-
cation des litanies. — Les litanies n" 2 ne
sont pns nouvelles pour moi ; je les ai en-
tendu chanter dans plusieurs églises de
France el do Suisse, et toujours comme elles
sout notées dans la Lyre mystique, recueil
connu et apprécié des confréries du Rosaire.
Pourquoi là eucore des changements ? Tou-
jours des variantes « qui ne sont jamais
heureuses. »

Par contre, je loue l'auteur d'avoir publié
le Jesu Salvator mundi, si beau dans les
offices funèbres et que l'on pouvait si diffi-
cilement se procurer .

Jai  cherché en vain au commencement
et à la fin du iecueil un imprimatur quel-
conque , nécessaire cependant pour la pu-
blication de tout fragment de Ja sainte li-
turgie. C'est là , sans doute , un simple oubli.

Ces observations païaîtront , peut-être ,
sévères: je n 'ai eu cependant l'intention de
blesser personne. Voici bieu des années que
la question du chaut ecclésiastique est à
l' ordre du jour , occasionnant de nombreux
travaux et de grandes îaligues. Ce n 'est pas
au moment où l'unité commence à se réta-
blir qu 'il faut , pour « faire le bonheur de
certains chanlres > dont te nombre diminue
chaque jour , ressusciter des airs surannés,
indigues de la majesté des cérémonies sain-
tes, ou gâter par de malheureuses et légères
adjonctions lu gravité de nos beaux canti-
ques. J'admets donc que cette nouvelle édi-
tion du recueil de chants sacrés est amélio-
rée dans la forme (cc qui fait l'éloge des
éditeurs) ; mais je ue peux pas dire qu 'elle
le soit dans le fond.

Un ami du plain-chant.

M. Soti88KN8 , Rédacteur.

Petite poste.

M. J. G. à M (Fribourg) Do nombreuses de-
mandes semblables û Ja vôtre nous sont aiTivi.es
ces derniers temps. Nous le regrettons, la maison
en question est pourvue depuis plusieurs jours.

Mlle  E. L. à L. V. f Valais) Nous -vous expé-
dions aujourd'hui votro papier à lettro. Nous
avons reçu ce matin voire honorée du 16 courant.
M. de G. est parti  hier, nous ne savons où il est
dans ce moment ni ciùand il reviendra. En par-
tant il nous a donné 1 ordre de ne rien changer ft.
ce qui a été fait. Nous sommes obligés de nous
en tenir là.

BOURSE DE GENEVE DU 16 SEPTEMBRE. ACTIONS
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1 oui p
P Instruction sur le pèlerinage suivi |J

d'un recueil àe prières. È
7"'° édition. w

|| Un joli volume relié avec tranches f»
ls. dorées. p

Prix fr : 2,50.
(Imprimerie catholique) 1
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Patronage
.Un maréchal de la Suisse allemande de-

mande un apprenti.
Un jeune homme désire entrer en appren -

tissage chez un menuisier. .
Un jeuno homme désire entrer eu appren-

tissage chez un boulanger-pâtissier.
Un meunier demande un apprenti.
Une jeune personne de Lucerne , ûgée de

16 ans , qui connaît la coulure et un peu le
français , désire trouver une place dans un
magasin ou chez une tuilleuse pour se perfec-
tionner dans la langue française ; elle ne
demande pas de gages ; elle serait môme
disposée à payer une partie de su pension.

Plusieurs personnes de la Suisse alle-
mande et de la Suisse française demandent
à entrer en service dans de lionnes familles.

S'adresser à M. l'ahhé Torche, profes-
seur au Collège.

1I_ VIENT DE PARAITRE

A la librairie J. Gilrller, à Porrentruy :

MESSE E! FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée cn chiffres
Prix: 20 centimes l'exemp laire ;

12 exemplaires , 1 fr. 80.

HISTOIRE
HE LA

PERSECUTION RELIGIEUSE
A GENÈVE

Essai d'un schisme par l'Etal.
\ beau vol. de 580 pages Prix *. 3 fr.
En vente à VImprimerie catholique suisse

b Fribourg.

NOTICE HISTORIQUE
SUR

LE CERNIEUX-PÉ Û UIGNOT
(CANTON OE NEUCHâTEL)

PAE ALEXANDRE PERRIARD

directeur de l'école secondaire de Cormérod
P Ix : SO centime*.

En vente au burea u de la Liberté, à Fri
bourg, et chez M. Perriard , à Cormérod.

M.IBITKI
J. GO-IMECIIT

' Successeur de M. Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

L'honorable public de la ville de Fribourg
el. en particulier l'ancienne clientèle de celte
maison , y trouveront comme par le passé,
un grand choix de pâtisseries , pâtés froids ,
glaces, liqueurs , chocolat , etc , etc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la même conOance lui  sera accor-
dée comme ù son prédécesseur. Il s'efforcera
d'ailleurs de .a mériter par un service soigné
et dans de bonnes coiniilious.

f l l l f
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies ineti
râbles et conversions surnaturelles attri
buées aux prières de ce grand Pontife mor
en odeur de sainteté,

par le" R. P. HTJGUET
Une petite brochure de 48 pages

15 centimes
(Imprimerie catholique

-LU R. P. iACOUDAIItE.
révélé par son cœur;

Etude précédée d'une notice biograp hiqu
ar M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUE S

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La somme k catéchiste
par M. l'abbé REQNATJD

4 volumes in-12 de 800 pages.
prix IG francs .
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828 75 830 Crédit Suisse . . . .
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622 60 524 Soc. Immob. genevoise
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6050 — Remboursables Sétii .
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HASENSTE1N ET VOGLER
la première et la plus ancienne

AGENCE DE PUBLICITÉ ,

Genève
Et succursales à Lausanne, Fri-

bourg, Neuchâtel etc., etc, se chargent
aux prix originaux el sans antres
frais , de
demandes de places , fermages.
offres de p _aees, soumissions ,
avis de ventes ele, etc,
et d'achats , etc.

pour tous les journaux du monde-
Les principales feuilles de la Suisse

et delà France nous sont affermées et
ne reçoivent les annonces que par no-
tre entremise.

COMPTANT A TEIIME DKUANDÉ OVFKIIT

— | 82 60 I 81 25 I 83 75
- 100 25 100 25 167 50

— 1380 1400
• 66S 670

— 680 686

G7C 25 676 25 677 60
— 680 25 690
• 600 —

— 7-15 7-17 6(
» ' 1040 1045
» 402 60 —
¦ 740 —
» 475 —
— 245 —

AVIS
Lo soussigné se recommande à l'hoDors-

bJe public pour la construction de l'oto- ;
ger» dans toute» les dimensions et formes.-
ainsi que pour io uruaiix ronds poo' ,
chauffage , garni eu tôle. Il se recomman da j
en même temps pour tous les ouvrages o8
serrurerie et bâtisse.

Ouvrage garanti ot prix modérés.
•Tenu Oberhol/,.

(349) serrurier, rue de Moral ISS .

GRAND EVENEMENT
ANTI KP11.EPTJCU.M, remède oflicielle-

ment examiné el recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thentique et. radical conlre la p lus ter-
rible de toutea les maladies.

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède esl d'nne grande impor-
tance pour tous les malades , et des mi-
liera de personnes lui  doivent leur
guérisons , chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons et
l 'instruction , contre remboursement do
*2S francs.

Le succès est garanti. Dans les cas
tout exceptionnels prendre une double
dos?.

En voyer les commandes et offres à
l' adresse : nu dépôt-général de

O. F. Kl  i t< [ I V I K
Berlin S. W., Jerus .alemerStrasseN° 9

 ̂ Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÉPSIE

sont comp lètement guéries pour la vie
pur des procédés ni lurels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce el la durée de lu
maladie.

St. J* <»ur.N .eh.
Dresden , Kuulbachslrasse No 31 au 1"

N. Is. Les personnes peu aisées se
ront prises en considération. (257.

DEUIL
A l'Imprimerie catholique on trouve

un très beau choix d'images ne deuil .
L Imprimerie se charge d'en impri-

mer le verso dans la journ ée.

BOURSE DE PARIS
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Apératlf, Fortifiant et Fébrifuge
Qontonnnt tous los principes dos 3 quin-

quinas et trôs-recommandô par les médecins
contro l'anémie, Io manque de forces,

chlorose, p âleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièwcsinvétérées , convalescences lentes, eto. i

* r _ R II, aa A io, HU« DBOUOT A L_S PHARMACIE» I
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