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leur force que pour chercher à so procurer
sur la terre la p lus grande somme de jouis-
sances possible. Ce serait le commencement
de la guerre sociale. Et lorsqu 'on voit des
publicistes et des hommes d'Etat assez im-
prudents pour s'acharner à détruire le peu
de reli gion qui resle encore dans les classes
ouvrières , l' on reste confondu de l'aveugle-
ment qui les porto à creuser un abîme où
ils tomberaient les premiers, entraînant à
leur suito lu société tout entière.

« Voilà pourquoi l'épiscopat , aussi pré -
voyant pour l'aveuir que soucieux du pré-
sent , salue de ses vœux , je ne dis pas assez ,
de ses meilleures béuédiclious; loute œuvre
qui tend la maiu à l'ouvrier pour l' armer do
force contre les sollicitations de l'erreur et
du vice. Or voilà précisément le but de vos
réunions. Sans doute. Messieurs , la condi-
tion matérielle du travail leur ne saurait
vous trouver indifférents ; et c'est avec
bonheur que nous vous verrons aborder les
problèmes d'économie sociale que soulève
•élat de choses actuel. Car tout cn subor-

donnant les intérêts du temps a ceux de
l'éternité, l'Eglise u'a jamais manqué d'en-
courager et de béuir les œuvres qui ont
pour but  d'améliorer le sort de ses enfauts ,
de ceux-là , surtout , qui participent àans une
moindre mesure aux biens de la terre. Je
ue puis donc que m'app laudir de voir figu -
rer sur le programme du Congrès fes insti-
tutions qui protègent la classe ouvrière dans
l'atelier el dans Ja famillo, les questions re-
latives à l'épargne et au crédit, au placement
gratuit des travailleurs , à la fondation dee
banques populaires , à la formation de caisses
de famille pour les ouvriers malades et poui
les apprentis . L'œuvre si intéressante dc sor-
plieliuats agricoles ne pouvait pas davantage
rester absente de vos délibérations. Bref , à
s'en tenir au simp le énoncé des travaux qui
vont vous occuper , l'on ne saurait dire que
vous négligez le côlé matériel ou économi-
que des questions ouvrières. Mais sans per-

Mgr de Bruillard y mit ia main lui-même
à son tour , le travaillant avec soin et matu-
rité , puis le signa le 19 de septembre 1851,
le cinquième anniversaire de cette célèbre
Apparition qu'il allait exalter.

Cependant , avaut de le publier , il voulut
le soumettre au jugement d'une autorité
plus haute que la sienne, et l'envoya au Pré-
fet cle la Sacrée-Congrégation des Rites , le
cardinal Lambruécbmi.

Mais le pieux Prélat avait compté sans
l'acharnement d'uno opposition sans con-
science , qui s'arrogeait le droil de coulrôler
lous ses actes , et n'avait souci ni de la vérité ,
ni de la justice , ni du scandale. Les mômes
hommes , qui toujours avaient saisi toutes
les occasions de ruiner le Fait de la Salette,
apprenant que leur Evêque avait préparé
son mandement , l'avait envoyé à Rome et
allait le publier , furieux de voir échouer
tous leurs complots et s'évanouir lous leurs
moyens , s'agilôrent plus que jamais à la
pensée que la céleste Apparition allait enfin
triompher ot être solennellement proclamée ,

f.s se -U-.érent d'agiler f'opinion au moyen
du journalisme , et parvinrent à glisser dans
la Gazette de la France un article cauteleux ,
où l'on ressassait à nouveau l'incident d'Ars ,
sans tenir compte des faits acauis par la
minutieuse enquête do l'Evêque de Grenoble
à ce sujet. Les journaux de Grenoble repro-
duisirent l' article do la Gazelle, el aussi loi
l'opinion publique fut émue et soulevée ; el
l'on discuta tout haut lo mandement épisco-
pal , avanl qu'il eût paru. On voulait et l'on
croyait ainsi le rendre impossible.

A ce moment même, au milieu de cette

dre de vue an ordre de choses si digne dc
voira attention , vous poursuivez néanmoins
un but plus élevé, et c'esl à la réforme chré-
tienne des travailleurs , c'est à la sanclifien-
lion de la classe ouvrière que tendent prin-
cipalement vos éludes et vos efforls.

« Assurément , Messieurs , la sauctification
des âmes dans n 'importe quelle condition
sociale , est l'œuvre propre et essentielle de
l'Eglise. C'est la fonclioii qu 'elle remp lit
dans lt mondo uvec l'autorité qu 'elle a reçue
de Dieu. Mais pour accomp lir sa mission
avec plus de fruit , elle a besoin dc trouver
des auxiliaires dans tous les rangs de la so-
ciélé. Eu dehors de l'enseignement de la foi
et de l' administration des sacrements , il y a
toute uue série d'œuvres et d'institutions
qui peuvent contribuer puissamment au
salut des âmes. La cité de Dieu est une for-
teresse dont la milice sacerdotale protège
l' enceinte , tandis qu 'autour d'elle se déve-
loppent autant d'ouvrages extérieurs qui dé-
fendent les approches de la place. Ce n'est
pas nous qui détournerons jamais de son
véritable sens ce beau mot de laïque , con-
sacré par la langue et la tradition chrétien-
nes, pour le vain plaisir d' une anlilhôso
aussi absurde que ridicule. Le concours des
laïques nous est indispensable pour le bien,
surlout lorsqu 'il s'agit d'arriver au cœur do
ces masses ouvrières , où l'on a i éussi à con-
centrer tant de haines et de préjugés contre
l'Eglise et ses ministres. Voilà pourquoi je
ne saurais contempler sans émolion une as-
semblée telle que la vôtre , où, ecclésiasti ques
et laïques mettent en commun leurs lumiè-
res et leurs forces pour le bonheur do leurs
frères. Dans cette association des deux or-
dres, où la déférence envers les uns n'est
égalée que par In confiance daus les autres ,
je vois une expression fidèle de l'économie
chrétienne , telle que Dieu l'a voulue.

violente tempête , s'ouvrit lu retraite ecclé-
siastique , le 24 septembre 1851. Les prêtres ,
réunis en grand nombre autour de leur Evê-
que , s'indignèrent de la mauvaise loi des
contradicteurs. Deux libelles anonymes,
qu'on fit -circuler dans la pieuse réunion ,
pour soulever les esprits , les retournèrent
contre les autres du scandale. On signa
presque unanimement une protestation à
l'Evêque, pour le supplier de meWre fin a
toutes ces œuvres de ténèbres par uue dé-
claration publique et définitive.

Le parli adverse , qui croyait toujours
pouvoir intimider l'Evêque , et ne voulait
point lâcher prise , essaya , d' une contre-pé-
tition , qui no put réunir que dix-sept , adhé-
rents. C'élait une humiliante défaite. Aussi,
quand le Prélat , par sa circulaire du 10 oc-
tobre , défendit à son clergé loute polémique
dans les journaux , sur un fail que lui seul
doit juger , les contradicteurs n'eurent pas
do peine à garder le silence, et le calme se
rétablit.

C'esl il ce moment que le mandement re-
vint de Rome , légèrement amende et fut
enfin publié dans tout le diocèse , le diman-
che 16 de novembro 1851, à la joie univer-
selle.

Dans ce document mémorable , l'Evêque
reprenant bri èvement et rapidement la suite
des événements relatifs à l'Apparition du 19
septembre 1840 , rend compte de ses démar-
ches, de ses convictions , de ses délais , des
encouragements qu 'il a reçus , des contra-
dictions qu 'il a rencontrées , des témoigna-
ges du Ciel, des graves intérêts de la terre ,

COItUESI'OiN'DANCI -

Berne, 8 septembre.
La Sociélé d'utilité publique , sous la pré-

sidence de M. Schenk, conseiller fédéral,
s'est occup ée duns son assemblée générale
de Berne , de différentes questions d'une
grande importance au point de vue de l'éco-
nomie publique.

1. L' exploitation des compagnies d'assu-
rance par l'Etat. Le rapporteur , M. Kum-
mer (Berne), directeur du bureau fédéral
de elalistique , estime qu 'il ne faudrait paa
recommander une proposition pnr laquelle
les citoyens seraient en quel que sorte privés
du droit de surveiller eux-mêmes leurs pro -
pres intérôts financiers , et il y aura beaucoup
de difficultés à vaincre pour donner les as-
surances à l'Etat , parce que lu Conslitulion
fédérale, dans son article 31, a garauli aux
sociétés privées lu pleine liberté de com-
merce.

M. Bernhard (Grisons) recommande la
création d'une caisse auxiliaire pour soula-
ger les premiers besoins après un incendie.
Cette institution existe dans le canton des
Grisons , où le conseil exécutif est autorisé ,
dans certaines éventualités , à venir au se-
cours des incendiés.

M. Spyri (Zurich) parlo contre l'assu-
rance obligatoire par l'Etal. Celui-ci est obligé
d accepter toutes les demandes d'assurance ,
les mauvaises comme les bonnes , taudis que
les sociétés privées n'ont qu 'à choisir celles
qui leur conviennent le mieux el leur offrent
le plus de garanties.

Jl. Riclmunn (St-Gall) voudrait en pre-
mière ligue une législation claire et facile
à comprendre afin qu 'on ne soit pas obli gé
de recourir aux avocals qui peuvent seuls
l'interpréter. Mais en tout cas, l'Etal devrait
protéger les citoyens qui , soucieux de l'ave-
nir de leurs femmes et de leurs enfants , se
fout assurer pour lo cas do décès par les
sociétés privées. Celles-ci étant cn nôme
tempsprcsque loutesdes sociélés par actions ,
ont des frais exorbitants d'administration et ,
par conséquent , doivent exiger des primes
très haines-

M. de Gonzcnbach (Berne) estime que la
Confédération doit se charger de l'exploita-

des violences de l'enfer ; puis il se déclare
suffisamment informé el se prononce.

Ses conclusions se résument eu cinq
points principaux :

1° Il juge l'Apparition de la sainle Vierge
a deux bergers , le 19 septembre 1846, sur
une montagne de la chaîne des Alpes , dans
la paroisse de la Salelte,. vraie , certaine et
indubitable ;

2" Il autorise le culte de Notre-Dame de
la Salette , et permet de le prêcher , dans son
diocèse ;

3° Il défend de s'élever publiquement , de
vive voix ou par écrit , contre le Fait qu'il
vient de proclamer;

4" Il invite les fidèles à répondre pieuse-
ment au vœu de la Mèro de Dieu , par l'hor-
reur du blasphème ot le respect du dimanche;

5" Il sollicite , enfin , lo zèle cle son diocèse,
do la France entière et du mondo, pour l'ai-
der ù édifier sur la sainte Monlugne un sanc-
tuaire di gne de Celle qui a voulu s'y montrer.

Après la publication solennelle de ce ju-
gement décisif du Pasteur , il se fil un grand
calme pour un temps. Les luttes cessèrent ,
les pieux fidèles furent dans la joie , les es-
prits hésitants furent confirmés , ceux qui
n'avaient point examiné furent éclairés ; et
un graud nombre d'adhésions de la part des
Evêques , de prêtres éminents , de doctes re-
ligieux et de laïques distingués , affluèreut
de tous les pays de l'Europe à l'Evoque deGrenoble , pour lui affirmer qu 'il a bien a<d,
qu'il a bien mérité de l'Eglise



tion des assurances contre l'incendie pour
les bâtiments ct pour le mobilier. Le riche
a toute facilité de s'assurer , tandis que les
agents dea sociétés privées passent avec
dédain devant la chaumière du pauvre. Cette
question nationale est sans doute difficile à
régler, maia dès le commencement de co
siècle des questions plus difficiles encore
ont trouvé leur solution. L'orateur recom-
mande donc à la Société d' utilité publiquo
de préparer un projet de règ lement fédéral
pour l'exploitation des assurances contre
les incendies , règlement que M. de Gonzen-
bach trouve nécessaire pour les raisons
suivantes :

a. pour que le pauvre soit à l'abri d' uno
catastrop he aussi bien que le riche ;

b. pour que l'argent suisse reste dans le
pays au lieu d'émigrer à l'étranger.

M. Keller, landnmmuun d'Argovie et Cul-
turkâmpfer par excellence, raconta d'abord
une anecdote mi-plaisante , mi-triste de son
cousin le tai l leur qui , malgré son bon mé-
tier, ne voulait pas épargner , parce qu 'il ne
possédait point de maison , eu disant que ce
sont ceux qui possèdent des maisons qui
doivent fairo des épargnes. Après un long
discours , dans lequel M. Keller se prononça
pour l' assurance obli gatoire des bâtiments,
laissant tout à fait libre l'assurance des
meubles , le Iandammann argovien arriva à
la môme conclusion que son cousin , le tail-
leur léger el insouciant , savoir que les pro-
priétaires de maisons doivent avoir soin de
leurs biens, tandis qne les autres , qui ne
possèdent que des meubles , peuvent faire
ce que bon leur semble.

Après une réplique de M. Kummer , faisant
ressorlir que l' assurance obligaloire ne pour-
rait ôlre réalisée que dans le sens de l'idée
nationale de M. deGonzcnbach , lo président ,
M. Schenk , déclare lu discussion close. Selon
l' usage de la Société, une votation n'a pas
eu lieu et M. le président a exprimé le désir
quo chaque membre agisse d'après sa con-
viction ct que la presse travaille à propager
les idées développées dans ces discussions ,
aussi intéressantes qu 'instructives au point
de vue de l' uti l i té publique. (A suivre)

l_en Etudiant . Kuiwsc 'H ft, I_ucerue
(Noies d'un membre de la Société)

V
Réponse de Sa Sainteté Léon XIII. — Troisième

journée. — Promenade au Rutli. — Réception
des candidats. — Fin de la fôte.
Vendredi , le Comité de la Sociélé des Etu-

diants suisses u reçu de Rome le télégramme
suivant en réponse à celui qui avait été
adressé à S. S. Léon XIII :

LG Saint-Père a aoeuoilli avoc satisfac-
tion l'oxprossion doa sontimonts do votro
Association et accorde à sos membres la
bénédiction apostolique.

Card. NINA.
A la fin de la séance de mercredi matin ,

le président M. Reinhardt  annonce que la
réception solennelle des candidats aura lieu
dans l' après-midi au Rutli. A 2 heures , les
membres avec tous les drapeaux étaient
réunis sur le pout d'un magnifique bateau-
salon Vll'ilia, pavoisé d'oriflammes et de

Mgr de Bruillard , poursuivant résolument
la voie dans laquelle il venait d'entrer par
son jugement doctrinal sur l'Affaire de la
Salette , se mit à l'œuvre sur-le-champ pour
l'érection d'uu sanctuaire au lieu de l'Ap-
parition.

Depuis deux ans déjà , il négociait avec
la commune de la Salette pour obtenir la
cession du terrain ; ce ne fut que le 26 oc-
tobre 1851 qu'il put terminer l'aflaire et pas-
ser acte de l'acquisition. Par un antre con-
trat du 20 mars 1852, il rétrocéda la pro-
priété à l'Evêché de Grenoble , en la personne
de ses Evêques. Gel acte fut approuvé par
le chef de l'Etat , le 30 juin suivant , et l'ac-
ception consommé par acte juridique , le
14 juillet 1852.

Mais , avant celte conclusion , il avait ré-
pandu son mandement partout et sollicité
de la piété du Clergé ot des fidèles les se-
cours nécessaires à son œuvre. De toutes
parts , on répondit largement.

Aussi, dès le lor mai 1852, dans un nou-
veau mandement , il annonce publiquement
que la première pierre du sanctuaire de la
Salette sera posée solennellement le 25 du
môme mois: lo mois de la Reine du Ciel.

De ce moment, une grande fôte so prépare.
Le vieil Evoque de Grenoble n'avait point

espéré ètre à cette solennité ; mais la Vierge
des AlpeB lui devait de couronner son longepiscopat de ce bonheur , et elle le voulut.

(A sutvre.)

drapeaux et mis à notre exclusive disposi-
tion pour cetle partie de plaisir.

Un coup de mortier annonce le départ et
quelques minutes après Lucerne ne se lais-
sait plus deviner que par quel ques lignes
vagues et indécises perdues dans le lointain.
Cotte nature tour à tour sauvage ou riante ,
cette nappe d'eau encaissée entre ces inouU
escarpés, co beau lac et ce beau ciel lu t tant
d'azur et de limpidité vous transportaient
dans un monde nouveau. Da riants villages
s'offrent successivement à ta vne. C'est
d'abord Weggis, Vitznau , station du chemin
do fer du Rigi , puis Gersau et Brunnen .
Nous voici arrivés à un endroit p ittoresque
et sauvage au piod du Seelisberg. Nous dé-
barquons et après quel ques minutes de mar-
che nous sommes au Rutli. Nous nous ran.
geons en vaste demi-cercle et le président
prononce une petite allocution à l' adresse
des candidats qu 'il va recevoir membres de
la société.

Les candidats présentés sont au nombre
de 71 ; le président leur met le ruban trico-
lore sur la poitrine.

Quel lieu bien choisi que c.l tc (erre cfas-
si que pour recevoir un ruban d'Etudiant
suisse I II y a six siècles bientôt , trente trois
hommes y étaient rassemblés , la main droite
levée vers le ciel étoile de la nu i t ;  ils jurè-
rent un serment éternelle nent mémorable ,
ils jurèrent d'entreprendre et de supporter
lout en commun , de ne pas commettre , et
de ne pas souffrir d'injustices; ils jurèrent
devant Dieu et les saints de mourir ou de
vaincre pour la cause du droit et de la
justice !

Jeunes candidats, membres actifs et mem-
bres honoraires , vous avez là renouvelé le
serment des 38 Suisses du Rutl i .  Vous avez
juré de vous unir pour défendre ensemble
les deux causes de lu reli giou et ile la pa-
irie. Puisse Dieu bénir vos serments comme
il a béni celui de vos aïeuxI

La réception solennellcdcsnouveauxmem-
bres est suivie du Bundeslied. Ce chant qui
retentit toujours dans nos fôtes el qui nous
rappelle le serment du Grillli , prenait une
signification nouvelle et émouvante, chanté
au berceau de la liberté suisse.

M. Ilenzen, préfet des études à Sion , nous
rappelle le serment des trois Suisses, et les
circonstances douloureuses qui l'ont provo-
qué: il nous parle ensuite du serment que
nous devons prêter à notre devise, engage
les nouveaux membres à y rester fidèles ; il
passe ensuite au canton du Valais , qui , dit-il ,
s'estimera heureux de, nous posséder l'année
prochaine. Ce discours prononcé dans un
langage plein de feu et d'ampleur , a été fort
app laudi par tous les membres.

M. Feigeniointer , docteur en droit , de Bàle,
porto un vivat à la démocratie anti que des
vieux Suisses, a cette véritable démocratie
qui ne prétend pas asservir les consciences ,
ui détruire les droits de la famille.

M. l'avocat Primavesi, la bannière tessi-
noise cn main , porle à la môre patrie le salut
de la Suisse italienne. II exprime aussi ses
vœux pour la prosp érité de la Société des
Etudiants.

Il nous esl permis de saluer une dernière
foi ce bril lant orateur à la voix sonore , au
port majestueux , à la figure expressive , aux
gestes pleins de force et de noblesse. Des
app laudissements prolongés accueillent HOU
discours.

Nous voici forcés de quitter déjà ce coin
de terre sacrée du Grutli el de repartir
pour Lucerne. Uu splendide coucher de
soleil , que les hahitauts de l'Italie auraient
pu nous envier , fit le charme de notre retour.

La partie officielle dc In fôte élait finie ,
les adieux commencèrent. Quitter ses amis ,
cette chère ville de Lucerne qui nous avait
si généreusement offert son hospitalité , quel
regret l maissequitter  le cœur content , p lein
de la satisfaction du devoir accompli , per-
suadés que cetle S8'"° réunion générale aura
été vraiment profitable à lu Société , quelle
consolation.

Celte 88™* Assemblée générale portera
(Theureux fruits , elle nous permet d'en-
visager l'avenir avec confiance. La fôle
de Lucerne a vu s'affirmer davantage les
vrais principes de la Société. Celle-ci a fait
un pas de plus dans la voie qu'elle s'est
tracée depuis quelques années. Les nouveaux
membres de In Société montrent lous d'ex-
collentcs dispositions ; ils apporteront uue
pierre à l'édifice commun , ils lutteront , ils
se sacrifieront tout entiers pour la défense
de la vérité intégrale , ils mettront leur cou-
rage et leurs talents au service des grands
principes quo leur qualité de membres de la
Société les appelle à défendre.

La Société des Etudiants suisses a eu de
durs commencements; les membres hono-
raires d'aujourd 'hui , c'est-à-dire les mem-
bres actifs d'alors, ont lulté péniblement;

nous recueillons aujourd'hui le fruit de leurs
travaux ; notre Société est en plein épanouis-
sement; connue sous son vrai jour , appré-
ciée de plus eu plus, nos villes suisses
regardent comme un honneur de l'accueillir
dans leurs murs ; soutenue par les éducateurs
de la jeunesse dont elle facilite la tâche , elle
voit arriver ù ses réunions des magistrats
distingués , et uu évêque illustre lui a fait
l 'honneur de l'encourager par sa présence.

Soucieuse dc ses futures destinées , la So-
ciété dos Etudiants SUï BBCS s'est choisi à Lu-
côrne un' Comité qui sauvegarde son avenir.
La Liberlé n'a pas encore publié les noms
des membres dont ce Comilé est composé.
Les voici : MM. Georges Python , liceucié en
droit , de Fribourg, président ; F. Schmid ,
dc Lucerne , vice-président; Tissières , du
Valais, secrétaire; A. Burger , de Rdschenz
(Berne), caissier.

La composition de ce Comilé , qui compte
un membre de la section de Fribourg, comme
président , montre l'étroite communion d'i-
dées de la section de Fribourg avec l'ensem-
ble de la Société.

Puisse fa jeunesse fribourgeoise a 'erird-
gimenter nombreuse dans celte p halange
studieuse qui a su gagner à Fribourg l'ap-
pui des autorités civiles et du rlergé , et qui
veut aseoir ses travaux , sou avenir et celui
de la Société , sur la base de la relig ion.

_La Société d'histoire «le la Snisse
romande ft Payerne

(Suite et f in)
Le colonel M. de Mandrot , de Neuchâtel

demande des renseignements sur la famil le
de Georges de Rive, seigneur de Grandcour
et gouverneur de Neuchâtel au nom de le
princesse Jeanne de Ilochberg, princesse dc
Longueville.

Un travail lu précédemment semble auto-
riser M. de Mandrot à croire que ce gouver-
neur de Neuchâtel était né à Payerne. Geor-
ges de Rive , d' abord ardent calholi que ,
embrassa plus tard la Réforme. Sa fille Fran-
çoise , demeurée fidèle à l'ancien culte ,
donna sa main à un membre de la famille
de Diesbach , de Fribourg.

M. l' abbé Blanchet a fail don à la bibliothè-
que de la Société d'un manuscrit précieux
le Coutumier de Grandson ; ce don a été
accepté avec beaucoup de reconnaissance,
exprimée au nom de tous par le président.

La lecture des mémoires terminée , ras-
semblée leva la séance pour visiter le Musée
et la bibliothèque de Payerne , ainsi que l'é-
glise abbatiale. La Société d'histoire est vi
siblement peinée de voir cet édifice monu-
mental servir de magasin , de salle de gym-
nastique et de séchoir. Malgré les profana-
tions et les mutilations , les savants visiteurs
constatent avec joie la conservation d'une
fresque , des clefs de voutoeldes chapiteaux ,
ils caressent l'idée qu 'avec l'héritage d' un
nouvea u duc de Brunswick , on pourrait fa-
cilement restaurer cette église que les Bé-
nédictins ont élevée avec tant do peine et
aussi perdue avec tant de regret.

Un gardien nous accompagne dans le
temple et dit avec un sang-froid impertur-
bable que ces deux temp les si rapprochés
sont des monuments des divisious qui exis-
taient  entre la commune et le couvent. Notro
cicérone ignorait que les Bénédictins , les
premiers curés de Payerne , reçurent de
Rome comme tous les autres religieux de
l'Ordre de saint Benoît , ceux dc Motiers
(Neuchâtel) entr 'autres , le commandement
de bâtir une église paroissiale pour les be-
soins religieux des bourgeois, et de garder
leur église destinée exclusivement à l'office
canonial , aux autres prières et exercices
religieux. Sans doute , depuis le XVI" siècle,
les églises se sont trouvées trop grandes et
trop nombreuses pour les protestants qui
ont succédé aux catholi ques. Malgré l'aug-
meuli-lion de la population , on u diminué
les églises, à Lausanne , à Genève , à Neu-
châtel , partout.

Dans le temple se trouve un sarcophage ,
celui qui renferme les restes de la reine
Bcrlho : il vient de l'église voisine. Les
Payernois ne le cachent pas , ils ont un culte
pour Ja reine Berlhe, pour celte femme qui
a bâti des églises, fondé des couvents, ouvert
des chemins , élevé des châteaux servant
d'asile en temps de guerres , et qui a surtout
donné l'exemple du travail.

Restait à foire une visite , celle du clocher ,
à laquelle prirent part les plus agiles et les
p lusjeunes de la troupe. Les cloches ne sont
pas restées muettes , au départ des religieux :
notre guide nous a affirmé qu 'on sonnait
Y Angélus, aujourd'hui le réveil du matin,
à 3 h. en été et à 4 ta. en hiver. Les cloches
sont brunes, mais ne sont pas anciennes.

L'heure du dîner, si impatiemment atten-
due, arrive. A l'hôtel de l'Ours , chacun fit

vaillamment son devoir devant une
bien servie. d.„erMais le meilleur assaisonnement du e»
a été fourni dès le début de la jo urnée y *
une grando cordialité. Les toasts oui
nombreux , mais n'ont pas fatigué , car _
étaient bons. Ont pris la parole **W* |3H
nrfautantf. M IR »>.«...._ i.c.PnverucN- i»"
Gremaud , le R. P. Apollinaire , M. -!¦*«» •
Un toast ayant été porlé au canton de r
bourg, M. le conseiller d'Etat IL bclia l :Jr [g
répondu. Après avoir rappelé les rapp '
histori ques de Fribourg avec d'autres
tons, il a porté la sauté des cantons oe _

{
uève et de Neuchâtel , les anciens al «"
Fribourg. Ce toast aux benjamins de ia "
fédération fut vivem ent app laudi ."

NOUVELLES DES CANTON»

Berne. — Le S septembre dansil 
^linée , une parlie du rocher sur n,L\ro.ul

bâti le château de Laupen » '" r |a
18,500 pieds cubes, s'est écroi»«* ,queg
roule , avec fe fracas du tonnerre, 1 [$
minutes avant te déoart de la dilige ^oe
route et la di gue ont été poussés par 

^de 2 mètres en avant dnns la ba ' ce fà*
accident n'entraîne aucune consé°. u mi-
elleuse quant à la solidité du ciiau-
môme. , ggroe*

— Un accident esl arrivé pre- de 
^TT,. innna xnrnn.. A„ A l ,  <-.., a Q_ lmlK11'" . ..nt^ 'c j^c c c i c  £111 Y

U I I  

u . I '* ux.-J >¦"¦• - - I flY*.
l'Aar lorsque lout ù coup, la crampe ôre &
saisi , il disparut dans les flots. tJ ' f8jl-
uu camarade , en cherchant à le saui 'u aC.
firent se noyer aussi ; un petit u' -0 à
couru à leur secours put les ret
temps. sep-

Valais (Correspondance de Sion. 
^

\t
lembre). - La mort vient d Ç "Z.es U.-»1
aujourd'hui deux excellents cal."0

c/,.-L. de
laissent d'unanimes regrets : '-

^ 
hier I"

Torrenlé, dont vous avez 11".malle|1) offl'
décès, et M. Philomen de .J'J

l
0 

„x gjcifc*!
cier retraité de S. M. le roi •**;, , ,  du sitt6
et fils de l'héroïque 60in?'»» d0

f 
° flx,

de Gaôte. Modèles de g 
ei 

,.„„*>£
chrétiens sincères et y1"'"*T- ;7fi,o Cia»l"'i
sideut et l' autre caissier de 1 As so flll
cantonale de Pie Dt leur ?Z\_i^°Kgrand vide dans la haute société »̂ gaI19
Leurs œuvres et leurs vertus *» 

t jà f
rioiito précédés dans l'éternité. l« « fa#'
grand sujet de consolation po» r |Urtu &$>
les désolées. Unis par les lie"8 " jcli oi*9'
comme par celui de leurs fortescoi

^ 
géj0\jc

ils le seront d'autant plus dans
des récompenses.

R. I. P. Ie8 fuoj '
Genève. - Lundi out eu hcj Q&LV

railles de M. Aimé Babel , curé ' yll .i te*
Saconnex. Sa mort a élé cjnnsi t» ore m
Bien qne très fatigué , il aVftlt .se v*e'ldr.L
non sans peine , célébrer la B"58' plus a*B
dernier. La journée n 'était P?f siif le «;.mante quo les précédentes ; «"IJuiso ^K
tin du samedi , il éprouva u" ' Dll recej %
dérable , se leva , et , avant d'oV °'Dap é. " èL
n i i c . i i i i  canin n'nlTiiiaon qur Ull Cl ,„„a 18 F

sans vie. La nouvelle répand " 13 ,,. p U,s doj
roisse et aux alentours eXÇi» « (jo aa9

loureuse surprise. M. Babel a

41 ans de sacerdoce. .. IltA à Col*0' ?„.
Comme vicaire , il avait déb« 

J (| fui JJ,
Bellerive, où il resta peu "e 

JJJ et PlllS
suite nommé vicaire de c"r° èyc- ol)ge,
aumônier des prisons deGe' ^ e Car j8

11 s'acquit , dans la V?Z%^»Kl'estime générale ; il était sur» fega ,
; _ , , . . _ ..<,_ _,,. '!! . . . . . .  ...Unit l' , . j  a CO"' *„.

milliarité. On peut assuj er 'cfl( ioi' B 
ulr es

pour une bonne part à ¦B(l0 (UieW
taie de Mgr Mermillod cl 

J 
.0*lSse - às t

prôlres distingués de ce»6 » 
pil |,el f

u
f ,,a«»t

Au Grand Saconnex,j ^oire, et.fnli ,iiS;
M. Ferrari , de vénérée "J' tfecQa le i»

e et
les vingt-cinq ans J» '. > ,n par son e p9.
tère pastoral , il se f»8""*- cette _ ^a
sa régularité à adnnn is»

« Depuis quelque* IBJJ^ ,e quart er
e„

typ hoïde se m^lffSS^ ĵ SiA
Charmilles , rouie u» *-* ,.aU torii» - -
neserail- i l pas venu q^ ja.
d'en chercher les c 

 ̂
c0IlS|an e e ,

« Malgré la survedl ance ^ p^telligente de la paj *j % RU 0 sepgj ,.,

dans I avenue d Aire.'*̂ i(ll j UI ,0 «' . |te
_ Samedi , dans aprô-s „c.

apparten ant à f  
Vallotg * è9 de WP \.

à la campagne dei Mon IJ1 tr011,e 
J |If

ges. Un homme d onv;, d A,n 
^nommé Engoue B-, onb dre le c

était sur lu ^'lf
u
^

t0Serui»e6e
r,)fl 0

l'engrenage ; voulan t tourn



Jiea\il fut pris dans le foudroyant et
j^Wa jusqu'aux genoux. Ou est resté (rois
ami J 

lleure avaut de P°»vo*r 8orlir la
r00(le la machiue , et il a fallu briser deux
& ï J6r pour le déga 8er' B' a été

aauit d office à l 'hô pital.

CANTON DE_ FRIBOURG
^'mporlauce extrême de 

l'opération fiuan-
'Ife

0 '11
?-186 au Gra,ld Conseil nous engage

losi p , e C0lir8 aux appréciations de
lug |. e,lr8 - L e  temps uous manque pour

aiHcussion comp lète, et aussi pour raar-
4jd̂

n (
'l)

el8 Points nou3 pourrions adopter
fuim s de nos correspondants et en quels« nous uous séparerions d'eux.

! ' Monsieur le Rédacteur ,
l«nie mm?relle q>i '"|ie p lume plus compô-
_ . 4^e in ni!.... .. . .,:i _._.< ••_ .  _..n _̂ -...A. Ijggg J """«IIO 11 un pua en fu ie  UJ _ U I I I I I I I _
Mfg., ,. u nouvel emprunt  proposé à la
Wi du 6paud Go"8eil P°ur éteindro

; lij, ..e8 Précédentes. Cetle base me paraît
•W.ISCl, table , el si elle peut ôtre acceptée
Hla( 

rei,l|nent par certains créanciers de
<f en i? e "e laissera pas que d'en gêner et
tînt ™600 nie nier uu grand nombre dans le

tec|!et .
,' ,e.ffet > 'es valeurs sur l'Elat étaient

^ccm depuis quel ques années comme
^ûs in

0"1 de toute sécurité. On en trouve
•%tin rentiers àes fonàs d'écolo, àes in-
»erSe3 '[s hospitalières , des fondations di-
Usyei .s".rtouldes bénéfices ecclésiasti ques.
•1JII 3 ^'"'slrateurs 

de ces fonds vont ôtre
-îUrç le Pénible situation de voir réduire
toiir geveuu8 à 4 0[o- C'est un demi ou un
ftiird' if'î'' u0 nioins qu 'ils ne reçoivent au-
?éne "'•  ̂conséquence en sera une grande
'•ern •es administrateurs et les béuéli -

fylii ij esl , vr °i que le placement sera en
M'^iJ

1" 5 0|Q, puisque 4 0|o seront payés
^ S'ni

' l "Ce <Jes C0U P0I1S semestriels et 1 0|0
U 8er 

u,ller au capital sans produire intérêt
4a tit rfi leinD oursé à l'époque de l à  sortie

t Q.p j -our l' amortissement.
^ i o Celte combinaison touto nouvelle
"•iniai 10 d|""éré qui alarme beaucoup d'ad-
*cij|a: 

ri*teura et d' usufruitiers des fondations
\ esf

8 °" ecclésiasti ques. Penser à l' avc-
.\l vivr D°"ne chose ; mais il nuit pour-

Nsy.* .rfei*etle , quant à moi , qu 'on n'ait
Nr...... *» timéll>oue ordin aire , qui consiste
V&T . 

a uu a "J î. ^terminé avec rem-
^ 

fsemenlau pair Par exemp le , nu lieu de
Uijj pn.nl qui est du f 

f 
^,8 -nt qu on regarde a 1 intérêt annuel , ou

Voi r x Qu remboursement , pour quoi n 'a-
l-Wi?8 eS!ia y6 d "" em P ru »t «" 4 Ii2 0m?
Pru ï emeut rElat de VaUfl a émis u" ém-
HftiJ a u 4 0|0 et au cours de 93* Nous-
fiaii ' e" IS72 , avons fait placer par la
iï. 4UC Cf.mn.__tiA_olft  rin Rîilo mi pmnpinif

S6fi m'Hion8 au 4I |2  0|0 ct au cours de
'fo il?' depuis lors , l'Etat a trouvé à émet-
%r * ,ol)l'gations du trésor au 4". 0[0 et au

8 «le 102.
l'aboi ,a"1 doni *é le cours des fonds publics ,
••Wr

au
,C0 de ^' argent et la difficulté de

\l»u ° uo"s placements , il n 'esl pas
Sveï •l'°-Ur raoi 1ue 1E,at de Fribourg
.'"l eti J 1 il 6meltro "n emprunt  de conver-
Ser i I '2 °l0 au cours de 102, sauf à
11..... le 9 t\ir. n..v I. ............ ...._._....._.... A ~j "IIS .i I" U U A* •uuiii luco ciiui.gi_ (_ s uu

cani_ "!' k'Etat recevrait cent pour cent
'••¦Hionl '.nominal. Au lieu d'emprunter 21
J'Hio,,!' , lui suffirait d' un emprunt  de 20
r%t\t\,- 0nl le service des intérêts serait
V ^f vi fr - E" 187S > l'Klat a payé pour

Uri" des intérêts ues emprunts  à amor
fi ' Cf 3S. fr ' Bé,ieTl*-e 105,000 fr.
a* W'0"1''0" proposée à la ratification
ilr'a"*V P°nseil réalise en apparence un
Âi ^BM- k'00 P'"s considérable , puisque le
''aie) ;,b*- 1 évnluo ù . A.a * _?;?; r,. n in ino i iomont

r°tHe,|."111 remarquer quo cel avantage tout
^Nes i "'est obtenu qu 'au prix de très
a ' en flrges pesant sur l'avenir. Il fau-
ftk "**ilé r ' I)ayer pendant Oo ans une

"SerM x de 97(î '50(* fr- N'est-ce pas
a ' ÀVPP , 

oil de charger nos descendants?
w 'ons h conversion au 4 1|2 0|Q, nous
r*>8 aU|1

a Pûyer on movenne 75,000 fr. de
ff ul -elrïi . Ierae'*t pendant 12 ans , 14 ans
^ "'érAi ; '. mQis à partir de celte époque ,
9*1 Ce "dniii a ''"nuuité de l' amortissement
%.% f ' "«-dessous de celte somme de

fi* ' •''esnn - ' cl décroîtrait rap idement.
h b°n ar.,. !!"° lo Gl'aiid Conseil réservera
«>*>! dn.W a la Pétition du conseil com-
«ï «Ires 7,b ?up8. L'exemp tion de l'imp ôt
b» ? «e t,? '? dett0 cantonale , et des «c-
WS k "n. 6la *»l'ssoments de crédit , fait
«!f °° fr r«if l uu "uollement d3 20,000 à

aVa utaco ,res8°urce nouvelle , ajoutée
bes de la conversion , me paraît

nn nouvel argument à opposer au système
qui ne décharge un peu le présent qu 'au
prix de très lourds sacrifices pour les gé-
nérations qui nous suivront.

< Encore un mot. S'il est possible et rai-
sounable de soumettre à l'impôt sur le capi-
tal des rentiers qui reçoivent le 4 1|2 ou le
5 0|0 de leur argent , il l'esl moins de frap-
per des usufruitiers qui , si la convention '
est votée, ne recevront plus que le 4 0|0;
C'est un nouveau motif qui me fait regret-
ter la malencontreuse combinaison du 1 0|0
différé. »

M. le vétérinaire Bieler adresse aux agri-
culteurs vaudois des recommandations qui
ont anssi leur valeur pour nos lecteurs fri-
bourgeois au sujet du Ilerdbook. Voici com-
ment il s'exprime :

Jo crois qu 'il est nécessaire de rappeler à
nos concitoyens que le terme du IS septem-
bre approche et qu'ils feront bien de ne pas
négliger de faire inscrire les animaux de
l'espèce bovine dans le Herdboolc.

Jo ne suis pas un admirateur de la ma-
nière donl on procède pour créer cette in-
stitution ; ainsi je crois qu 'on y met une pré-
cipitation fiévreuse ot do mauvais aloi. On a
tout arrang é dans des comités ; l'arrange-
ment est bon , mais on ne s'est pas rendu
compte que les agriculteurs ne sont pas in-
struits de la valeur et de l'importance d' un
Ilerdbook , et qu'il aurait fallu des explica-
tions populaires sur celte institution. J'ai
rencontré plus d' un propriétaire instruit
n'ayant aucune idée du profit que le Ilerd-
book pourra rendre dans la suite à ceux
qui en profiteront.

Quoi qu 'il en soit le moment actuel n'est
pas celui de la criti que , c'est celui de 1 action.
[I fau t  faire inscrire son bétail sans relard;
l'inscription ne coûte rien , et l'on aura le
temps de s'enquérir p lus tard de l'utilité de
cette inscription.

Un Ilerdbook n'est pas uue exposition ,
c'est seulement uu registre du bou bétail.
Beaucoup do bêtes qui n'auraient pas de
primes dans les concours peuvent être in-
scrites nu Ilerdbook si elle ont des qualités :
on ne regardera pas, par exemp le , à une
cornuremal tournée , pourvu qu 'elle soit fine ,
eet. On peul aussi faire inscrire de vieilles
mamans , si elles sont bonnes et de bonnes
race.

Mais il ne faut pas laisser passer l'époque
de l'inscri ption ; une fois le Ilerdbook
fermé , il sera fermé , ct plus d' uu dira : « Ah !
si j' avais BU 1 ... Mais il sera trop tard pour
réclamer.

Mais à quoi cela sert il ? me direz vous.
— Le Ilerdbook sera un livre que l'on ven-
dra , et que ceux qui voudront acheter de bon
bétail consulteront pour savoir où en trou-
ver * i _.

Il y a des livres d'adresses pour les négo-
ciants , pour les industriels , afin de faire
connaître leurs produits, et il n 'y a rien de
pareil pour le commerce du bétail. Croyez-
vous que le père Suchard , fabricant de cho-
colat , ne trouve pas son profit à dépenser
plus de 100,000 fr. (cent mille) par an eu
affiches ? — Le Ilerdbook sera le livre d'ad-
resses du bon détail , et les bêtes qui y se-
ront inscrites vaudront bien quelque chose
de p lus; les veaux d'élève qui viendront de
parents inscrits ou Ilerdbook vaudron t sur-
tout de bons prix.

L'Union libérale nous apprend que les ba-
teaux à vapeur onl inauguré, ces jours der-
niers , la jetée de la station d'Estavayer el le
débarcadère très solide qui la termine; Le
radelage par petits bateaux est dès mainte-
nant supprimé et l'accès des chars et véhi-
cules est possible jusqu 'au débarcadère , en-
sorle que les marchandises lourdes peuvent
désormais ôlre chargées et déchargées
comme auparavant.

Il serait vivement à désirer , ajoute l'Union
libérale, que les communes riveraines vau-
doises, Cudrcliu el Chevroux , suivissent ce
bon exemple ; cela mettrait fin une fois pour
loules au transport par petits bateaux, sys-
tème très désagréable pour le public et toul
à fuit préjudiciable aux localités contraintes
à en faire usage.

NOUVELLES DE L'ETIMW
«.otetrew «le l'ii r-H

(Garr«$pondanoe particuli. ro delà Liberté)

Paris. S septembre.
Dans les cercles républicains , on so mon-

tre extrêmement peu favorable à toute com-
binaison ministérielle dont M. Brisson serait
l'âme. On peut , dès aujourd'hui , affirmer que

si un " cabinet de celte nuance et de ce nom
éclôt à la rentrée, co ne sera pas avec la
complicité de M. Grévy. Cependant , il faut
compter avec cette éventualité, étant donnée
l'impossibilité

^
où se trouve M. Gambetta

d'entrer lui-même en scène.
Vous avez lu la note officieuse, évidem-

ment inspirée , tout exprès pour démentir
que le gouvernement songeât à abandonner
lart. 7 du projet Ferry, qu'il viendra , par
conséquent , défendre et soutenir contre la
commission sénatoriale et contre M. Jules
Simon.

Cette déclaration fera sans doute grand
plaisir aux conseils généraux. Ils sauront
maintenant qu 'on les consulte sur los pro-
jets de lois pendante avec la ferme résolu-
tion... de ne tenir aucun compLe de leur avis ,
s'il n'est pas absolument conforme au désir
des consultants.

La population de Charleville , ayant à re-
constituer un conseil munici pal , démission-
naire , vient de réélire ceux des membres de
l'ancien conseil qui avaient proteste conlre
l'exclusion des institutions congréganistes.

Est-ce un parti pris . Déjà l'on avait choisi
la date du 14 juillet pour faire de nombreu-
ses nominations el promotions dans les dif-
férents services publics , spécialement dans
l'armée. C'est encore le 4 septembre qu'on
a trouvé bon de signer les décrets de promo-
tions militaires qui viennent do paraître. En
procédant ainsi , le gouvernement veut-il pré-
parer toul doucement l'opinion à l'établisse-
ment de fêtes républicaines et à la célébra-
tion de tristes anniversaires .

On sait que le samedi est le jour habituel
d'apparition des feuilles dites illustrées et
qui s'illustrent généralement en publiant
d'ignobles enluminures où tout ce qui fai-
sait naguère l'honneur de la Frauce est traîné
dans la boue.

C'est ainsi que samedi dernier a vu éclore ,
à la vitrine des libraires et marchands de
papiers malpropres , uue gravure coloriée
représentant un omnibus de la ligue de Cha-
renlon où sont empilés tous les membres
des familles souveraines ayant régné sur
notre pays , plus un certain nombre de prê-
tres , de Jésuites , etc.

En légende : Les voyageurs pour Charen-
f on. Pour conducteur de l'omnibus : M. Gam-
betta. M. Gambetta , conducteur de fous! Ses
amis n'ont jamais dit si vrai ; mais est-ce
notre faute si M. Gambetta conduit aujour-
d'hui la Républi que, les républicains et leur
gouvernement 1

A l'occasion du retour des amnistiés , on
vient de tirer à grand nombre un portrait de
Delescluze , qui se vend « assez bien », pa-
rait-il , au prix de 15 cenlimes.

On dément que la nouvelle feuille à 5 cen-
times , qui est sur le point de paraître sous
le titre : En avant, doive ôtre l'organe du
prince Napoléon. On sait que la dite feuille
a pour fondateur et aura pour directeui
M. Perron. Or , le prince trouve , parait-il,
M. Perron beaucoup trop militant et trop
compromettant pour lui confier la défense
de ses intérôts. Le nouvel organe serait donc
bonapartiste , mais sans attaches officielles
avec le prince Napoléon.

Les nombreuses familles qui sont encore
à Trouville et qui attendaient , samedi , l'ar-
rivée du train rapide de 5 h. 1(2, en onl vu
descendre le prince Napoléon , en compagnie
d'une dame. La princesse Clotilde est tou-
jours en Piémont.

Bourse très ferme.
La Banquo d'Escompte est l'objet d'une

spéculation 1res active. Mais les cours ac-
tuels auraient besoin d'ôtre justifiés d'une
raçon indubitable. S'il fallait 'les prendre au
sérieux , il s'ensuivrait que la Banque d'Es-
compte aurai t déjà plus que doublé son ca-
pital ; alors , pourquoi ne pas annoncer un
dividende quelconque ? Affaires suivies sur
la Banque franco-égyptienne. Les obligations
foncières luxembourgeoises coutinuenlà ôtre
recherchées au comptant ; elles sonl garan-
ties pour l'Etat luxembourgeois.

Il est probable qu'une nouvelle campagne
conversioniste va s'ouvrir.

P.-S. — Certaines ambitions républicaines
menacent , parait-il , d'assez prôs la situalion
de M. Turquet , et l'on prétend dans le monde
des gauches que si un changement minis-
tériel , môme partiel , a lieu à la rentrée , le
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts n'y
survivra pas.

Le prince Napoléon a cherché depuis quel-
que lemps à provoquer un rapprochement
entre lui ot M. Rouher. Celui-ci ne veut pas
voir le prince , mais il ne s'est pas refusé à
donner des avis et des conseils par inter-
médiaire. Le personnage qui sert de lien en-
tre eux n'est autre que M. Pascal , l'ancien
préfet orléaniste , aujourd'hui directeur de
l'Ordre.

Il parait qu 'à l'Ordre M. Pascal stupéfie
par l'ardeur de son zèle et de sa foi bona-
partistes , les anciens membres du parti qu'il
gourmande sur leur tiédeur.

M. Waddington so décide à quitter Deau-
ville et se réinstalle définitivement , jeudi
prochain , au ministère des affaires étran-
gères.

Les obsèques du comte de Noé, devenu
si célèbre sous lo nom de Cham , ont eu lieu
aujourd'hui avec uu concours considérable
d'amis et d'artistes.

Le deuil était conduit par los neveux du
défunt el la rédaction dn Charivari. Les cor-
dons du poêle étaient ténus par MM. Dema-
zes, Calmann-Lévy, Gustave Nadaud , Pierre
Véron.

Un détachement de 5' de ligne rendait les
honneurs militaires.

La messe a été dite à Sainte-Marie dea
Batignolleâ , et à l'issue de la cérémonie, ter-,
minée à une heure et demie; le corps a étè_
dirigô sur le cimetière Montparnasse , où
l'inhumation a eu lieu. Trois discours ont ét4
prononcés sur la tombe de Cham.

Alsace«IiOrraIne. — L'empereur
Guillaume doit faire sont entrée à Strasbourg
le 18 septembre, à trois heures de l'après-
midi.

De la gare, le souverain so rendra à l'hô-
tel de la préfecture , où ses apparlemenla
sont préparés.

Le eoir, graude retraite aux flambeaux , à
laquelle prendront part tous les corps de
musique militaire présents à Strasbourg.

Le 19, à 11 heures du mati n , aura lieu ,
entre Kœni gshofen et In roule do Paris , ia
grande parado à laquelle prendront part
toutes les troupes du 15° corps qui auront
partici pé aux manœuvres.

Le soir, représentation de gala, à laquelle
assistera l'empereur avec sa suite.

Lo 20 septembre , manœuvres daus le can-
ton de Truchtersheim , sur une étendue da
p lus de 4 kilomètres.

Pour . le dimanche 21, on a projeté une
excursion h la montagne Ste-Odile , excur-
sion à laquelle l' empereur avait dû renoncer
lors de son voyage en mai 1877.

Lundi 22 e tmard i  23, nouvelles manœu-
vres entre Duntzenheim et Alleuheim , aux;
alentours dp Ilochfelden.

L'empereur rentrera chaque soir à Stras-
bourg. Le 24, il quittera la cap itale de l'Ai-
r-'.' l i ' i '

Angleterre. — Les évêques catholi-
ques d'Anglotorre se sont réunis mercredi
à Salford pour élire lo successeur à M gr
Amhersl , évêque de Northampton , qui s'est
démis de su haute charge en raison de sa
mauvaise santé. Le choix des évoques sera
naturellement soumis à Rome. A propos de
cetto réunion , un journal annonce que deux
nouveaux sièges épiscopaux vont être éri-
gés en Angleterre. Ajoutons qu 'un journal
de Manchester croit savoir que Mgr Vau-
ehan , évoque de Salford , serait désigné
comme lo coadjuteur de S. Em. le cardinal
Manning à l'évêché de Westminster.

Espagne. — M. Canovas del Caslillo a
reçu la mission d'aller à Vienne domandor
officiellement la main do l'archiduchesse
Christine. La réponse de M. Canovas est at-
tendue demain à la Granja. Il est probable
qu 'il acceptera cetle mission.

Le gouvernement enverra à Cuba , au mois
d'octobre , un contingent suffisant pour rem-
placer les soldats dont le servico est ter-
miné ; mais ces forces ne s'élèveront pas à
20,000 hommes, comme le Times l'a prétendu.

lluBHic. — Le Nouveau Temps, parlant
des attaques de la presse allemande contra
la Bussie, dil qu 'il a combattu toutes les in-
sinuations qui étaient dirigées contre lui et
contre la politi que nationale de la Russie.
Le journal russe ajoute qu'il n'a pas él4
question d'une guerre avec l'Allemagne , et
qu'il n'a pas été dit un seul mot siguifiant
que la Russie admette la possibilité de cette
guerre.

— Le Morning-Posl apprend de Borlin qua
M. d'Outril , ambassadeur de Russie, est ar-
rivé dans cette ville à l'improviste. On as-
sure qu'il est chargé de négocier une entre-
vue entre les princes de Bismark et Gort-
sebakoff.

Le prince de Bismark arrivera à Berlin le
20 septembre ; il est déterminé à ne faire
aucune avance

Al'gliai-iHtiui. —Le Daily-Telegraph pu-
blie une dépêche de Simla , assurant qua
Caboul a été pillé par la populace et les sol-
dats ; on craint que l'émir n'ait passé du côté
des insurgés afin de sauver sa vie. Les forceB
anglaises uo peuvent avancer immédiatement
par suite de l'absence de moyens de trans-
port.

Dfil'fiCIIKS TÊIJÊuHAPIHûU-BS

VIENNE, 9 septembre.
Les colonnes autrichiennes continuent à

avancer dans le district de Novi-Bazar. La
populatiou leur fait un accueil favorable.

NEW-YORK , 9 eeptembre.
Les églises de Momphis sont fermées par

suite de l'épidémie.



VARIETES
_Le dernier moine do Samt-.itil.in
L'abbaye de Saint-Aubin était riche.

Quand vint la Révolution , les moines n'émi-
grèrent pas. Ils étaient peu nombreux et ne
remplissaient qu'une aile de leur vaste mo-
nastère, où les cellules se suivaient , toutes
ouvertes sur ie même corridor. Une nuit
d'hiver, les révolutionnaires Lirenl invasion
chez ces pauvres religieux trop confiants.
Sans autre forme de procès, ils les massa-
crèrent, à l'exception d'un seul , le plus
jeune , qui , occupaut la cellule la plus éloi-
gnée, put échapper avant qu 'on arrivât
jusqu 'à lui.

Lorsqu 'il eut fait quel ques pas hors de la
clôture , ce jeune religieux pensa qu 'on le
trouverait aifaément et que ce n 'était pas la
peine de fuir ni de conserver sa vie. Il se
mit à genoux, attendant les assassins. Ce-
pendant les assassins ne viureut pas.

Au bout de quelques heures , saisi de froid
et tourmenté par la faim, ie moine «e releva
et se mit tranquillement en quête d'un re-
fuge. Il trouva une chaumière dout les habi-
tants le tinrent caché tout le temps de la
persécution.

Quand il y eut un peu do sécurité, il rerinl
à l'abbaye.

Depuis la nuit du massacre elle élait dé-
serte , défendue par la terreur ; personne
n 'y avait osé entrer. Le religieux trouva Jes
restes de ses frères à la place où lea assos-
Bins les avaient laissés. Il leur donna la
sépulture. Ensuite il s'établit duns sa cellule.
II vécut là de longues années , avec quelques
anciens serviteurs , revenus comme lui. II
faisait les offices monasti ques et se consi-
dérait comme seigneur et maître de tous les
domaines que la communauté n'avuit pas
régulièrement et voJonlniremeul aliénés.

Quand ou chassait dans la forêt sans sa
permission , il protestait conlre cetle usur-
pation de son droit de propriété. Gustave ,
étant encore jeune garçon , le vit eu ce
temps-là. Le dernier moine de Sainl-Aubiu
était un homme d'aspect sévère , qui parlait
peu , ot que l'on voyait encore plus raremeut
sourire.

Un soir, deux voyageurs, surpris par un
effroynblo orage, se réfugièrent à l'abbaye.
Le moine, averti par ses serviteurs, vint
au-devant d'eux et leur rendit en personne
les devoirs de l'hosp italité , comme il avait
d'ail/eurs coutume. L'un des deux voyageurs
était un homme d'un certain âge, d'uesez
mauvaise figure, et qui paraissait piéoccup é
et presque craintif; l'autre était son fils ,
garçon de vingt ans. Après qu 'ils eurent bu
et uuuxçô, et qu'ils ae furent réchauffés
auprès d' un bon feu , le père parla de re-
prendre sa route. L'orage continuait  ; le
reli gieux leur conseilla de passer la nuit.
C'élait l'a vis et Je désir du jeune homme.

« Mon père no voulait pas entrer , dit-il
en souriant : il crai gnait nn mauvais accueil ,
et c'eat presque malgré lui que j'ai heurté
à la porle de l' abbaye.

« — Il esl vrai , reprit I aulre , el je suis
très reconnaissant dc la bonne hospitalité
que l'on nous donne. Méanmoins je ne vou-
drais point passer la nuit  ici. »

Il avait l'air contraint et effaré , et balbu-
tiait avec effort plutôt qu'il ne pariait. Le
moine insista.

« Vous ne gênerez point , dil-il , noirs
avons des chambres vides. On a fait de la
place ici. Soua la Révolution...

« — Oui , oui , se hùla d'ajouter le voya-
geur , j'ai entendu parler de cela. Mais l'o-
rage a cessé, nous pouvons partir... »

Un coup de tonnerre et le bruil furieux
du vent lui coup èrent la parole. Il pûlit. Le
moine le regarda avec attention.
_ (A .suivre.)

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 9 SEPTEMBRE.
OBLldATIONB D'ÉTAT, lttttit. fi .B-WffiMfI. OWi'KT

Fédérales , 1867 4 112 1870-189S —
id. 1871 4 1J2 1877-1886 1021/2

Berne, 1831-6 .-65-7.1-75. . 11/2 1871-1890 OB 1/2
Fribourg, 1. Hjp. . . . .  j 4 l | 2  1861-1896 —

id. Emprunt 1878. . 4 1/2 1873-1 897 1005/8
id. ld. Krarnti. E 1881-1890 97 1/2

osera AI-IONS DIS ensuis DU
rua

Central 5 1864-1888 —
}* 5 1888 —
V\ 4 M 2  1881 1001/4

«ord-w. : : : : : • • •  îig 1̂  10_°
£&__ : ;.:;:::: 5 ,8ïï;r l] 3/i
BStfSTC. :¦.: •_ .  , r i fe  zEmprmillions . . . .  _, , 8si- i89o 986/8

LA S O M M E
DU CATECHISME

COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACRÉE
A L USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES, COLLÈGES,
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Regnaud vient d'acheversonCouits DE RELIGION par la publication du IV" volume
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours , ainsi comp let , forme doue quatre volumes in-12*
d'environ mille pages chacun , précédés chacun d' une table méthodi que , où sont énumérées .
toutes les questions , avec les litres de tous les traits histori ques. A la fin du quatrième vo-
lume est uue double table analyti que et alphabétique , comprenant soixante-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières Imitées dans les articles de l'ouvrage ; la
seconde, les traits historiques dont est suivie chaque leçon. A l'aide de ces tables , on peut
trouver immédiatement la réponse à toutes les questions résolues dans la SOMME DU CATé-
CHISTE. Ce qui facilite encore ln lecture el l'élude de cet ouvrage , c'est le sommaire anal yti-
que placé en lôle de chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Syllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus complet que nous connaissions.
On y admire surlout lu méthode , la gravité , la précision el la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui a donné , en la condensant ot en
la résumant dans son livre , une forme à la foi? théologique et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les plus difficiles. Non content d exposer
la religion et d'en raconter l'histoire , il s'appli que à la faire aimer. Tout en éclairant l'es-
prit , il louche le cœur et le remp lit d'enthousiasme pour l'Egliso , en qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliograp hique consacrée par la Semaine relig ieuse de Paris à la SOMME
nu CATéCHISTE, elle exprime le vœu que « cet ouvrage , où l' on retrouve , avec la moelle de
* la théologie scolasluiue, toule la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme on
« manuel dans tontes nos universités catholiques : car c'es une œuvre magistrale , qui
« doit avoir sa place dans toutes les bibliothè ques. »

M. l'abbé Regnand a déjà reçu pour ses Cours de roligion et d'histoire un bref du Sainl
Père et vingt-huit lettres approbatives de NN. SS. les Archevêques et Evoques.

Les quatre volumes composant le CounsDE RELIGION ont pour objet:
Le I" : Je Dogme, xvm-31- 810 pages. — Le II" : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre

ments), xvm-900 pages. - Lo 111*: la Morale,xx-904 pages. — LeIV* : la Liturg ie , xvm
1020-1 2- LXXVI pages.

Prix de chaque volume 4 francs. En vente ix l'Imprimerie calholique ù Fribo urg.

ANNALES
CATHOLI QU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

JT. CHAJMTJEtlîil-. réclactoixr en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne à /'Imprimerie e»llioli«|ue suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne ia Rédaction et l'Admiuistration.doit ètre adressé franeo à Ai. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

CEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE

PAR
JL,. GRÏ1.GOIRE

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du .Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc.

L'OUVBAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 caries , dont 7 imprimées en couleur et hors texte ; plus de
450 vignettes daus le texte *, 20 belles vue . gravées sur acier *, 10 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo-lithographie , par teslu ot massin.

C O N D I T I O N S  D E  L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale il lustrée parait en 100 livraisons à Î55 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 l'r., port compris.

B.-F. Il A l,f,J_ '_K , Libraire à Berne.

VAUIUR
ACTION» DK -AHQUE 

Mmimill

_>KMAH_>_- _ , -.,Banquo do Balo . . . .  6000
________ Assoc. banq. do B&lo . . 000

Banque comm. dc Bille . 600
1081/8 Banque .ivp. dc Bîilo . . jooo
1021/4 Compte d Esc. do BMc . JOCO

— Banque f é d é r a l e . . . .  &oo
— Crédit argovien . . . .  soo

100 l/l Banque dc Winterthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. Scbaffousc. 600
Crédit suisse 600
Banuucd'Alsai.e-I.or. . 500

id. de Mulhouse . . 600
1001/2 

Crédit lyonnais 500
IOO ACTIONS DE '. i c i . . _ _ _ ;. : DE ren:
100 1/8

— Centrol 600
09 Nord-Est 600
95 3/5 Gothard eoo
871/2 llijîhi 500
891/2 Arth-Ri ghi 500
— Ouest,actions auciennea - 600

101 1/2 id. de priorité ¦* 600
981/2 Cheminsdealer réunis. 600

GENERALE
& ECONOMIQUE

VKHSÊ "APP01lT OPPEBT DEMANDÉ t__b
ponrlSî8 %

2500 7 G10O 0900
200 4 60 651 1/4 648 3/4 650entières 4 — 615 610 513 8/4ld. 0 70 — '

i<). & — — 2050 —
ld- -1 — 473 3/4 470 4771/2
Kl- 4 — SOO 490 —
|d. 4 — 680 610 —
ld. - 870 - -
id. — 

_ __ _
id. 5 — 670 — —250 5 — E083/4 607 1,2 608 8/4250 B — &B61/4 5311/2 _

260 8 — 760 78i -

entières — 2771/2 2761/4 277 1/2
in- — 180 — 177 1/4
800 G — 276 270 —

entières 8 — 740 — -
id. 0 — 125 115 —
id. — 1088/1 10G1/4 1071/2

125 — — — —

Pour conclusion dc contrais
pour lous les pays tran satlantiq ues » 1*
commande l'agence générale la p'»f'' S
de: A. -ewilchenbart, p lace du chenn»
de f er centrale. 9 Bdle.
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Commerce de vins
Au St-Georges à Bomont

Vin blanc à GO, 65, 70 et 80 cenl te UJ"
Vin rouge à 60 et 70 « .
Eau de cerise véritable 2 fr. 50 «
Marc de France à ~? ' i
Viuaigre de Bourgogne à 25 • .

(888) vorney» nêgoaan

r, : de la Suis*
UM  

1— bonne cuisinière a° „s de-
N E  allemande âgée de 23 a" .ellB

mande de suile une bonne pt«ce , liberté-
ville. — S'adressor au bureau ae »'

(840) ' _-

Collège de Sl-Joscpft il l̂ 0
CANTON OU TESSIN ,

ha knlbs uMqm françaises el «•*
Les jeunes hommes qui dési^. jC, w. e

dre la langue italienne trouve r0 1 .on par-
éducation catholique et une i"s*r g-.aia. -'
faite. Cours industriels et g.'"5""
Ouverture du Collège le 4 octobr e- 

 ̂
g.,.

Pour lo programme et infoi'11-
dresser à M. le Recteur ., . ft rocs.»0'

Isldoro FoutI, Vm' 38

»~ Avis aux Agricol Wj
Nous recevons cout.'*u?

l.cm
f

l K tf*
pour filer à façon, pou r faire du n» ^,-J
du drap ; el le chanvre et le Im g ̂ ue
façon on échange aussi la laine nu-
de la Jaino non filée. . joiit !'

Nous recevons eucore penrt ai*1 . ]f .ix0
mois de septembre les toiles po or
sur le pré. • e0nf !„

Chez M. Pierro Oberson . % J»
gasin de draps et milaines, rue Mei »
rat N° 202 , à côté do la boucher' 

^
QG)

Fribourg. ^-^

Edouard Lutz , I***
A st-Gali re3

jOlla O i .Rideaux brodés et broche3 in n_ içue
bandes et entredeux brodés ; «•" ' i'éem
tes, articles de St-Gall Envoi ir»u

tillons. (S11)
Blanc et Apprêt. .___—-S

! mmm &s •*E*-|8i
! Guérison cerlainc Par.l ug0°'1f PcruiienueN de *"¦ J' _-hat ,à

rur gion-Dentisto h Fribourg. , 001*c '

j &pôt à Fribourg, pb^S «;,\.
Romonl, pharmacie Bo**Sf r>£ gW

! macio Gavin , . Morat PluJ ' ..iii'^stinloi-,.. Estavayer-le-Lac «S W'clZsl<n "
ii Chfttel-St-Denis ph»tB "

B_--5»-SsRS
r~ i:— a .-TP  ̂ • M

lC de Loi"*
lataniea à Noire-^J'̂ ifla-WM*-

suivie de prières et du *° 50 et.
Prix de la douzaine, g fr

> du cent ^
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