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SUR L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR CATHOLIQUE

Révérendissimes et Messieurs ,
Je viens vous entretenir d'une œuvre non

seulement utile , mais nécessaire dans les
temps où il nous esl donné de vivre ; d' une
œuvre destinée à maintenir la foi catholique
et les vraies doctrines sociales , en leur
créant des défenseurs habiles el convaincus ;
d'une œuvre éminemment patriotique et
religieuse : jc veux parler de In création ,
sinon d' une université catholique , du moins
d'une ou mieux deux écoles centrales d in -
struction sup érieure pour la Suisse catho-
lique. (Applaudissements.)

J'ai affirmé qu 'il s'agit de la réalisation
d'une œuvre k la fois religieuse et patrio-
tique : c'est dire que l'Association suisse de
Pie IX a dû s'en occuper. Et eu effet M. le
professeur Keiser de Soleure , de regrettée
mémoire , en 1874 el 1875, et M. llams-
perger , ancien conseiller national de Thur -
govie , eu 1876, onl discuté celte queslion
dans les assemblées du Pius-Verein dc la
manière la plus consciencieuse et la p lus
approfondie ; mon discours ne sera qu 'un
pale reflbt du Iravail de ces généreux défen -
seurs de la cause catholique.

Essayons de marcher sur leurs traces.
J'examinerai la question à ces trois points
de vue : la création d' une école centrale
d'instruction supérieure pour la Suisse ca-
tholique , qu on l'appelle université ou aca-
démie, est-elle nécessaire , ou serait elle au
moins d' une très grande ut i l i té?  — Si oui ,
cetto entreprise est elle réalisable dans les
circonstances où se trouve notre pays? —
Si elle paraît réalisable , quelles sonl les
démarches à faire pour atteindre le but
désiré ?

(ju il soit dans 1 intérêt de la religion de
favoriser l'étude des hautes sciences,-c 'est
ce que l'Eglise a constamment reconnu et
déclaré , c'est ce qui n 'a jamais été plus
évident qu 'à l'époque actuelle. G'est au nom
de la science quo les ennemis de l'Eg lise
s'a t taquen t  à ses dogmes et aux fondements
mêmes ue la foi chrétienne. Les sciences
naturelles , l'étude do l' homme et des diffé-
rentes races de l'espèce humaine, les don-
nées de l'histoire , les différents systèmes de
philosopiiie , sonl autant  d'arsenaux où l'on
prétend puiser des urines pour détruire les
vérités de la foi. 11 noua importe , à uous
catholiques , appelés à défendre les grandes
vérités reli gieuses et sociales , de combattre
à armes égales el de prouver que la science ,
mais la vraie science, loiu de contredire les
bases de la foi chrétienne , les confirme au
contraire et sert à en démontrer la vérité et
l i l  î U ' i ' t ' SSÎt (î

Ici nous sommes appelés à examiner si
les établissements d'instruction supérieure
existant dana la Suisse caiholique suffisent
pour atte indre le but désiré. Loin de moi la
pensée de contester les services que ces
établissements n 'ont cessé do rendre et qu 'ils
sont appelés à rendre encore. Mais il faut
reconnaître que ces établissements nom-
breux , disséminés , sans lien commun , con-
stitués suivant les besoins et les ressources
d' un canlon ou même d' un demi canton , ne
peuvent, malgré Je dévouement des profes-
seurs , remp lir complètement lo but auquel
nous devons aspirer. Il y a nécessité pour la
Suisse de créer deux , ou au moins un éta-
blissement central d'instruction supérieure
dans lequel le nombre des cours , la quali té
et le traitement des professeurs , les biblio-
thèques et autres ressources littéraires et

scientifiques soient placés à la hauteur des
exigences de la scieuce moderne.

Tout nous convie à entreprendre cette
tâche : et d'abord , l'honneur de Ja Suisse
catholique. Elle ne possède pas une seule
université , et la Suisse protestante en
compte quatre ; et la Constitution autorise
encore la Confédération à créer une uni-
versité fédérale dans laquelle les doctrines
modernes du rationalisme et du panthéisme
ne manqueraient pas de prévaloir. Esl il
surprenant dès lors que la Suisse protes-
tante possède le plus grand nombre d hom-
mes instrui ts , que daus les conseils de la
nation leurs représentants fassent preuve
de connaissances plus étendues el plus va-
riées, et quo sous ce rapport la Suisse
catholique se trouve daus un certain état
d'infériorité ? II vaut  mieux, Messieurs ,
avouer franchement nus défauts ; c'esl le
vrai moyeu d'y porter remède.

Mais que parlé je de l 'honneur de la
Suisse catholi que ! C'est de l 'honneur , de la
gloire de notre Mère l'Eg lise que nous do-
vons surtout  nous préoccuper. Ses adver-
saires op eiit lui reprocher d'être ennemie de
la science : ils feignent d'ignorer que c'est
elle qui a vaincu la barbarie , qu 'elle a élé
la grande éducatrice des peup les, qu 'elle a
conservé et propagé rinstruclion et fondé la
plupart  de ces universités qui aujourd'hui
se prononcent conlre elle et s'appli quent  à
mordre et déchirer la maiu qui les a nour-
ries. Prouvons aux ennemis de notre foi ,
qu 'elle esl la même aujourd'hui que dans
les siècles passés, amie des lettres et des
sciences et de tout ce qui peul favoriser la
vraie civilisation . (App laudissements.)

L'œuvre que je propose est d' un immense
inlérêl au poinl de vue religieux et patrio-
tique. Il faut reconnaître que l'absence de
toute université dans la Suisse catholi que a
eu les conséquences les plus funestes. Les
fils de famille qui , ayant fréquenté nos col-
lèges , désiraient se perfectionner dans l'é-
tude des haute s sciences, ont dft fréquenter
les universités de Suisse ou d'Allemagne :
ils avaient joui dos bienfaits d' une éducation
chrétienne , mais transportés dans un milieu
où dominaient l' orgueil de la science et les
idées anli religieuses , ils n 'ont pas tardé à
se laisser séduire par des théories trompeu-
ses , par des exposés dans lesquels l'histoire
et les données de l'expérience étaient pré-
sentées sous un faux j o u r ;  el ils sont reve-
nus et reviennent encore de ces universités
pleins d'orgueil , hostiles à loule religion ré-
vélée , imbus des fausses idées et des faux
princi pes qui leur ont été incul qués non
seulement sous le rapport religieux , mais
encore soua lo rapport politique et sociul.
Voilà comment il est advenu qu 'au milieu
des populations catholi ques de certain s can-
tons la p lupart  des magistrats des em-
ployés , des hommes de loi eldes médecins se
monlrenl ou indifférents ou hostiles à la foi
chrétienne . On a pu môme constater que dans
les conseils de la nation ce sont de prétenduscatholiques qui se sont montrés presque tou-
jours les plus ardents ennemis des droils etdes libertés de l'Eglise catholique. Il est ur-gent de porter remède à celle situation qui
(mirait par entraîner la ruine de la foi dans
notre pays , et de créer une école centrale
d'instruction supérieure où le jeune homme
puisse p arcourir tous les degrés de la science
en conservant intact le don précieux de la
foi , où il puisse se convaincre que la science
et la foi ne sont point des ennemies rivales ,
mais bien deux sœurs appelées à s'eoiraider.
(App laudissements.)

Sous ce rapport les catholi ques d'aulres
pays nous onl donné de grands exemples .
La Belgique avait recouvré , en 1830 , ses
libertés politiques et religieuses ; mais un
grand parli s'était constitué , hostile à l'E-
glise , puissant dans les Chambres et maître

de renseignement dans les universités. Il y
avail là un péril imminent : il fut signalé
par les évêques et leur cri d' alarme retentit
dans les cœurs catholiques. En 1834 déjà se
fondait la magnifique université de Louvain ,
fréquentée aujourd'hui par plus de J400
élèves , dans laquelle toutes les facultés sont
réunies , où la faculté de philosop hie est
complétée par l'élude des langues , de la lit-
térature , des sciences naturelles et de l'his-
toire ; où il existe des écoles spéciales pour
les arts , les manufactures , le génie et tes
mines , ainsi qu 'une école normale pour for-
mer des professeurs. L'exemple de la Bel-
gique a élé suivi par l'Irlande catholi que
qui a fondé l' université de Dublin. A leur
tour les catholi ques de France se sont émus
des ravages que le monopole de renseigne-
ment universitaire exerçait dans les cœurs
et dans les consciences de la jeunesse : ils
ont généreusement lutté en faveur do la
liberté d'enseignement , ils ont triomphé et
dans l'espace do quelques années ils sout
parvenus à rassembler les sommes néces-
saires pour fonder , non pas uno , mais plu-
sieurs universités.

Mais qu'ai je besoin d'insister ? Le Pius-
Verein a déjà reconnu et proclamé la ué-
cessité ou du moins l'immense utilité qu'il
y aurait de.créer une ou môme deux écoles
centrales d'instruction supérieure pour la
Suisse catholi que. Déjà on 1870 il a fait des
démarches en vue de réaliser ce projet , et il
s'était adressé dans ce but à NN. SS. les
évêques suisses, lesquels ont non-seulement
donné leur approbation , mais ont encore
promis leur concours. Je ne saurais mieux
l'aire que de vous relire la réponse do
Mgr Eugène , évê que de Bàle , au nom de
l'Episcopat suisse, du 9 seplembre 187G :

A Monsieur le Comle Scherer- Boccard , Pré-
sident du Comité central du Plus Verein,
à Lucerne.

t Monsieur le Président!

( Les évoques de la Suisse, réunis tout
récemment pour leur conférence annue l l e ,
ont chargé le soussigné de répondre à la let-
tre que le Comité du Pius-Verein leur a
écrite au sujet de renseignement supérieur
daiis la Suisse catholique.

> Les communications que vous leur avez
faites leur ont causé une grande satisfaction ,
et vos renseignements concernant le projet
très Jouable de perf ectionner renseignement
supérieur pour leurs diocèses ont excité en
eux un bien vif intérêt , d'autant  plus que
vons répondez à lours vœux les plus ardents ,

i C'est pour eux , Monsieur le Présideut ,
un juste motif de louer le zèle avec lequel
voire Comité et d'autres hommes intelligents
poursuivent un but si désirable , dont la
réalisation serait à tous égards un grand
bienfait. Ils esp èrent que , loin de reculer de-
vaut les obstacles , vous persisterez daus
cette grande entreprise vers laquelle de-
vraient ôl re dirigées toutes les forces des
amis do l'Eglise, de la science et du vrai pro-
grès. Ils vous donnent eu outre l'assurance
qu 'ils accordent avec empressement un dé
voué patronage à cette œuvre , la considé-
rant d'ailleurs comme spécialement dévolue
à leur ministère pastoral.

« Lcs évêques laissent à votre Comité le
choix des moyens à employer relativ ement
aux négociations à entamer ou à des mesu-
res plus directes qui seraient à prendre, se
réservant d'intervenir quand ils Jo jugeront
opportun. Enfin ils imp lorent sur le Comité
central ot sur les associés du Pius-Verein
toutes les faveurs célestes.

« Heureux d'ôtre l'interprète des senti-
ments bienveillants de l'Episcopat suisse, Jo
soussi gné saisit cette occasion pour vous
offrir , Monsieur le Président , l'assurance de

la considération très distinguée avec laquelle
il a l'honneur d'être. '

Monsieur lo Président ,
Votre humble et dévoué serviteur :

Lucerne, Je 9 septembre J87G.
EUGÈNE,

Evêque de Bâle. »
(A pplaudissements prolongés.)

En présence de ces déclarations de
NN. SS les évêques , tous les doutes doivent
disparaître ; la nécessité et la sainteté de
l' œuvre doivent ôlre reconnues.

Mais est-plie réalisable? C'est le second
point a examiner.

On ne saurait se faire illusion sur lea
difficultés do l' entreprise , difficultés qui  sont
de différente nature. La diversité des lan-
gues, les jalousies , les rivalités entre les
cantous constituent déj à des obstacles ; mais
le zèle des catholi ques suisses, le sentiment de
la solidarité qui doit les unir en triomphe -
ront aisément. La grande difficul té , c'est do
réunir  les ressources nécessaires. La Suisse
catholi que est relativement pauvre ; on n'y
compte guère , comme en France et en Bel-
gique , des propriétaires ou cap italistes ri-
ches à millions , qui peuvent consacrer le
superflu de leurs revenus à de grandes
œu vres. Chez nous les fortunes sont mo-
destes et les personnes généreuses sont ap-
pelées déjà à subventionner soit à soutenir
toule espèce d'œuvres de piété ou de cha-
rité. Mais cette situation ne doit point nous
détourner du but , seulement ello doit nous
engager à procéder avec prudence ot à ne
point tout entreprendre à la fois. Il ne sau-
rait ôtre question de fonder immédiatement
une on deux universités avec leurs quatre
facultés , avec tous les développementsqu 'exi-
geut lea établissements de ce geure. Nous
renverrions à des temps meilleurs la créa-
tion d'une faculté de médecine , surtout ù
cause des laboratoires ct autres établisse-
ments coûteux qu 'exige renseignement do
cette science. Pour ce qui est de renseigne-
ment  théologi que , il y est déjà pourvu par
NN SS. les évoques daus les divers sémi-
naires qu 'ils sont parvenus à fonder. Ce
qu 'il importe de créer , c'est une faculté de
philosophie el une faculté de droit La phi-
losop hie surtout doit ôtre à la base de toutes
les sciences professionnelles; ello est le
champ de bataille des intelligences. Suivant
la direction donnée aux éludes philosophi-
ques, le jeuno bomme sortira de l'académie
plein d'orgueil et de mépris pour toute reli-
gion positive , ou bien il eu sortira convaincu
do la nécessité d'uno révélation , rempli
d'admiration pour les beautés et les gran-
deurs des dogmes el de la morale chré-
tienne. Aussi le Saint-Père Léo n XIII
(Bravos), convaincu qu 'une graude partie
des erreurs et des maux de la Société mo-
derne provient de la fausse direction don-
née aux éludes philosophi ques , a élevé la
voix pour signaler le danger ct demander
la restauration de la science en lui donnant
pour base la logique soit la saine méthode
de raisonner et de distinguer la vérité de
l'erreur.

Il importe également de créer uno faculté
de droit dans laquelle cotte science puisse
Ôtro enseignée avec les princi paux dévelop-
pements qu 'elle comporte. Les écoles de
droit qui existent dans l' un ou l'autre des
cantons eallioliques ont essentiellement pour
but d'enseigner le droil positif cantonal ; le
nombre restreint des professeurs no permet
guère uue élude approfondie de la philo-
sophie et de l'histoire du droil , non plus
que des autres parties de cotte science ; et
quand on vit comme nous à\une époque où
l' on voit tant de droi ls méconnus el violés,
on reconnaît le besoin de créer des écoles
supérieures dans lesquelles on insiste sur-



tout sur la sainteté du droit. (A pplaudi s-
sements.)

Los sacrifices nécessaires pour la création
de ces deux facultés de philosoq hie et de
droit ne seraient pas excessifs : il existe
déjà , dans certaines villes de la Suisse ca-
tholi que , des écoles de philosop hie et de
droit : c'esl le cas pour Fribourg et Sion ;
Lucerne a une école de philosop hie. Suivant
la localité ou les localités qui seraient dési-
gnées pour recevoir uue école centrale d'in-
struction supérieure , on pourrait  utiliser les
établissements déjà existants , sauf à les
agrandir , à les perfectionner , soit à les éle-
ver à la bailleur des exigonces de la science
actuelle. Sans doute que ponr réaliser ce
but , il faudra de nouveaux sacrifices ; mais
la ville et le canton où l'école centrale se-
rait établie feraient de nouvea ux efforts.
D'ailleurs ils reconnaît raient que c.ït ar-
gent serait mieux employé qne celui qui
est dépensé pour construire des casernes.
NN. SS. les érôquea de la Suisse ont promis
leur concours : les gouvernements des can-
tons catholi ques contribueraient sans doule
à la création de cette œuvre dont leurs res-
sortissants seraient appelés à profiter , et le
peup le catholique nc saurait non plus de-
meurer indifférent.

C'est par des contributions volont aires et
par une quête faite un dimanche p ar année
dans toules les églises de la Belgique que
l'Université de Louvain a été fondée et
qu 'elle est maintenue;  et si la pauvre Ir-
lande est elle-même parvenue à fonder sou
Université , la Suisse catholi que , qui compte
plus d' un million d'âmes, ne reculera pas
devant la lâche qui se présente à elle de
développer les hautes études sur la base des
vrais principes polit iques et sociaux.

Si vous demandez maintenant  quel les
sont les premières démarches à faire pour
atteindre le but  désiré , je répondrai que l'i-
nitiative appartient à l'Association de Pie IX ,
à cette société religieuse et patrioti que qui
a produit  déjà tant d'œuvres excellentes , et
qui a accueilli avec enthousiasme , il y a
quel ques années , celle grande idée de la
fondation d' une Université catholique Que
lo Pius Verein renouvelle les démarches
faites en 1876, qu 'il s'adresse de nouveau à
NN. SS. les évêques , qu 'il se mette en rap-
port a vec les gouvernements cantonaux el
si, comme nous devons l'espérer , l'idée esl
favorablement accueillie , il s'agira d'aviser
aux moyens de la réaliser et au besoin dc
faire nn appel au peuple catholique suisse.
— Ce sont là les propositions qne j 'ai l 'hon-
neur de soumettre à cette assemblée. (Ap-
plaudissements prolongés.)

COI tUESPONDANCLS

Berne, le 3 septembre.
Les recettes brutes des péages pour

le mois d'août 1880 se sont élevées à
i,270,252 f r .  M ; elles avaient été de
1,276,770 fr. 10 dans le mois correspondant
de 1879 ; il y a donc eu , au mois d'août , une
diminution do 6,523 fr. 69.

Les receltes totales dea huit premiers
mois ( l«  janvier au 81 août) de l'année
1879 ont été de 10,718,236 fr. 83 ; celles
pour la même période dft 1880 aont de
40,951,708 fr. 69. Il en résulte qu 'il y a, à
la tin des huit  premiers mois de 1880 une
augmentation de 233,471 fr. 86 sur les re-
celtes brutes de la même période de l'année
précédente.

Dans le budget pour l' exercice 18S0, on
a évalué les recettes à 16,500,000 fr. où à
1,875,000 fr. par mois, donc à 11,000,000 fr.
pour huit mois; elles on t élé 10,951,708. 09;
il y a donc un déf icit de 48,291 fr. 31 sur
les prévisions budgétaires des huit premiers
mois de l'année 1880.

CONFEDERATION

Le train de plaisir circulaire organisé par
le Paris-Lyou-Méditerranée et la Suisse-
Occidentalo entre Paris , Neuchâtel , Berne ,
Interlaken , Fribourg, Lausanne et Genève,
aura la marche suivante :

Départ de Paris , lo 11 septembre , à
2 h. 25 m. du soir.

Arrivée k Pontarlier, le 12 septembre , à«> h- 15 du matin.
Sôjout- k  Neuchâtel , de 5 h. 33 m. du ma-tin a midi 45.
Séjour k Borne le 12 septembre , depuis

? 1 , «n ? n ""̂  iu8tlu,
nu 18 septembreà 2 11. 50 de I après-midi , soit 23 h 50Séjour à Thoune , de 3 h. 80 à 4 'h. 45

Séjour u Interlaken , du 13 septembre à
6I1.8O du soir jusqu 'au 15 septembre à
2 b. 10 de l'après-midi, soit 43 h. 40.

Retour à Berne , le 15 septembre , à 4h. 45.
Séjour à Fribourg du 15 septembre à

5 h. 55 de l' après-midi jusqu 'au 16 septem-
bre à midi 30, soit 18 h. 85.

Séjour à Lausanne du 16 septembre à
2 h. 28 de l'après-midi jusqu 'au 17 seplem-
bre à 9 h. 05 du malin , soit \8 h. 87.

Séjour n Montreux ot Veytaux le 17 sep-
tembre de 11 h 20 du matin à 4 h. de
l' après midi , soit 4 h. 40 m.

Séjour à Genève , du 17 septembre à
S h 87 du soir jusqu 'au 19 septembre à
8 h. 28 du soir.

Retour à Paris, le 20 seplembre à midi.
Dans le cas où le nombre des voyageurs

serait inférieur à 350, le train spécial n 'au-
rait pas lieu sur le territoire suisse, et les
voyageurs prendraient les trains ordinaires
avec leurs billets circulaires.

Le prix du billet e=l de 50 fr. en 2" classe
pl Sîi îv. en S* daHSft.

Un aulre traiu d' excursion à prix réduite
a été organisa par la G mipagnie de l 'Est
français. Il comprend le trajet de Paris à
Lucerne par Belfort , Délie et Bàle.

II part ira de Paris le mardi 14 septembre
à 9 h. du soir.

Départ de Bâle pour Lucerne le 15 sep-
lembre par train spécial à 3 h 45 de 1 après-
midi ou par train régulier à 5 h. 05.

Arrivée à Lucerne lo môme jour à 6 h. 45
ou à 8 h SS du soir.

Le retour à Paris aura lieu le 22 seplem-
bre avant  minuit .

Le prix est de 32 fr. eu 2* classe el 25 er
3" classe.

NOUVELLES DES CANTONS

Itoi'iio..— Un journal  d'Iulerlakeu pu-
blie les observations suivantes d' un touriste
anglais à l'adresse de la commune dc Mey-
ringen :

« Meyringen , dit il possède les grandio-
ses chule.s du Rcichenbach qui seraient
d'une uti l i té  inappréciable pour augmenter
la durée du séjour des étrangers dans cetle
localité , si au scandale de tous les voya-
geurs , elles n 'étaient pus exploitées par une
spéculation privée. Depuis des années , on a
assez pat 16 et écrit au sujet de ce scandale ,
mais sans aucun succès. Maintenant , après
que le village de Meyringen détruit par Je
l'eu a été rebâti grâce à l' active coopération
des touristes , surtout des touristes anglais ,
le moment semble favorable pour poser pu-
bli quement au conseil communal de Meyrin-
gen cette question : N' a-l-il pas l'int ention ,
dans l'intérêt de tous , et par reconnaissance
pour les secours reçus dans rinfortuno do
la part des touristes élvangevs , d'exproprier
enfin les sentiers qui conduisent aux chu les
ct de les déclarer ouverts au public,  afin
que dorénavant l'on puisse jouir gratuite-
ment de la vue de toules les chutes aussi
bien que de celle du Giessbach. Si ces che-
mins étaient quel que peu entretenus , pour-
vus de bancs, el de balustrades dans les en-
droits dangereux , on pourrait à peu de frais
(et certainement les hôtes de Meyringen et
du Rcichenbach y contribueraient pour une
large part) transformer les sites charmants
des deux côtés des chutes en un magnifique
parc naturel , qui serait une chose unique
en Suisse : il attirerait à Meyringen tous
les touristes et retiendrait certainement un
bon nombro d'entre eux pour uu séjour
prolougé. »

A rgovio. — Le mystérieux congrès de
socialistes de Wydeu a été suivi , dit le Zof ln-
puer Tagblatt, d' un congrès de francs-ma -
çons qui s'est réuni dans le château dc
Brauuegg, près de Lenzbourg. Un paysan
des environs assurait dernièrement que
cette réimiou n 'avait d'autre but que ta re-
cherche de trésors cachés.

Vand. — Dimanche , vers six heures du
soir , un nouveau naufrage a eu lieu à quel-
que distance du port de Morges, sous Préve-
renges. Une péniche , montée par quatre
nageurs, a chaviré à la suile d'uu coup de
veut. Ils ont été quittes pour Ja peur et un
bain forcé , grâce aux secours que leur a
porté une autre péniche qui les suivait , et
occupée par M. Etienne Lombral , qui n'en
est pas à son premier sauvetage .

— Un triste accident est arrivé dimanche
à Vevey. Uu bateau à voile , monté par M, T.
sa femme, leur enfant et deux autres person-
nes, surpris par l'orage, a sombré à peu de
distance du bord , qu 'il allait regagner. MmoT.,
l'enfant et les deux personnes qui les accom-
pagnaient out pu être sauvés, mais M. T., qui
s'était épuisé eu cherchant à soutenir ea
femme et son enfant à la surface de l'eau ,
avait perdu connaissance lorsqu 'on a pu le

retirer et lui donner des sains , et les efforts
faits pour le ramener à la vie ont élé inut i-
les.

Neuclifitcl. — Les restes du citoyen
Beslay, ex membre de la Commune et délé-
gué à la Banque , ont été exhumés le 2. sep-
tembre pour être transportés à Paris ,, par
les soins de son fils.

Oenève. — La Société d'histoire de la
Suisse romande se réunira le jeudi 16 sep-
tembre k Genève , dans la salle de l 'Aula de
l'Université , à 10 1|2 heures du matin.

il y aura dîner a 2 1(4 heures à l'Hôtel
national et réunion dôs6 heures chez M. Gus
lave Revilliod , qui a gracieusement invité la
Société à visiter ses belles colloctious. Les
personnes qui ne pourraient passer la soirée
à Genève pourront ainsi profiler de l ' invita-
tion de M. Revilliod et regagner leur domi
cile par lea trains du soir.

CANTON M FRIBOIJKH

La première visite de Mgr Cosuudoy
aï Estuvayer-Ie-OLuc

Iislavayer-lc-Lac, le 5 septembre.
La journée qui vient de s'écouler a été si

belle pour Estavayer qu 'elle mérite d'êlre
connue par vos lecteurs. Ceux qui en furent
les témoins se sont crus reportés aux meil-
leurs jours de la ferveur catholi que. A la
vue d' une population si heureuse de rece-
voir , pour la première fois , le nouvel évoque
que la Providence nous a donné , on pouvait
bien dire que , ni l'esprit scepti que du dix-
huit ième siècle , ni le courant d'indifférence
de noire époque n 'avaient atteint cette gé
nêrense paroisse dn chef-lien de la Broyo.
Le 5 seplembre a été une grande manifes-
tation due princi palement aux excellentes
dispositions et aux sentiments si chrétiens
des fidèles de la localité. On a vu le double
attachement de tout un peuple pour le Pon-
tife qui dirige le diocèse el pour le vénéré
curé qui veille sur la bonne cilé slaviacoise.
Il faudrait des pages pour redire tout ce
que ce heou dimanche , éclairé par le plua
beau soleil , a eu de touchant et de spontané ,
de filiale affection etdc respectueux dévoue-
niciil

Du malin jusqu 'au soir , toute une ville
s'est pressée autour du pieux prélat qui
occupe le siège do Lausanne et lui  a révélé
par les actes comme par la parole toute l'é-
tendue de son amour et toule la sincérité do
sa soumission. L'arrivéo d' un père au mi-
lieu de ses enfants no saurait être plus tou-
chante , l' arrivée d'un prince au milieu de
ses sujets ne saurait être plus solennelle.
Voici , en effet , en quelques li gnes bien pâ-
les , l'histoire de celte journée.

Sa Grandeur a été reçuo le matin à la
gare par une délégation des autorités ecclé-
siastique et civile. De Ik , une voiture ,
qu 'escortaient quatre dragons à cheval , l' a
conduit jusqu 'au cmveul des Sœurs domi-
nicaines. Une heure plus tard , Estavayer
présentait le plus imposant spectacle. Mon-
seigneur sortait de la maison des religieuses
et se voyait accueilli , aux portes de la ville ,
par une foule considérable formée de toules
les classes de la sociélé. La procession s'or-
ganise. Le prélat prend place sous un ma-
gnifique dais , la musi que fait entendre ses
accords harmonieux et les déloualion s du
canon viennent s'ajouter au carillou des
cloches pour envoyer au loin leur salut au
nouvel évoque. L'ordre est parfait el la piélé
est dans toutes les âmes. Sur tout le par-
cours ou ndmire la richesse des décorations
car toule la cilé apparaît dans ses plus
beaux habits de fôtes. Drapeaux , oriflam-
mes et bannières sc dép loient aux fenêtres
de la plupart des édifices et semblent expri-
mer par leurs gracieuses ondulations l' allé-
gresse du peuple. Le penple , en effet , est
heureux ; il le montre bieu on se proster-
nant eur le passage du pontife, en recevant
sa première bénédiction ct en contemplant
les traits vénérés do celui qui vient donner
à Estavayer une preuve si éclatante de ses
douces sympathies. A l'entrée de l'église,
les regards du cortège sont attirés par l'im-
portant arc de triomp he qne des mains ha-
biles , mises à la disposition d' un conseil
communal bien inspiré , ont élevé à la gloire
du prélat. Mais ici la foule s'arrête et M- Ie
curé, arrivé auprès de la grille du chœur ,
redit à son évoque ce qui est dans toules
les àmes : il lui souhaite la bienvenue , en
lui exprimant toute la joie que cause a la
paroisse la visite de celui qui est l'envoyé
du Souverain-Pontife et le représentant de
Jésus Christ. .Monseigneur remercie el sa
parole et sa voix trahissent déjà tout l'a-

mour qu 'il témoigne aux catholi ques d'Es-
tavayer.

Que dirons-nous de l'office ? Que l'on se
rappelle d'abord la majesté de l' an t ique  col-
légiale;  que l'on jette un coup d'œil sur
l'alti tude recueillie de cette population in-
nombrable qni accourt aux pieds des autels;
que l' on prête l'oreille à la beauté des chants ,
à la gravité des sons de l'orgue , aux harmo
nies de l'orchestre • qne l'on porte ses re-
gards vers le haut  de la nef , sur un vérita-
ble chef-d'œuvre qu 'un esprit ingénieux ,
secondé par un cœur généreux , est parvenu
a édifier : cest un élégant balda quin aux
colonuades d'écorce , habilement revêtues de
mousse et surmontées d' une balustrade d'où
parlent des guirlandes qui s'entrelacent à
leur sommet et que couronnent avec arl les
écussons du Pape, de l'évêque et de la ville;
que l'on se souvienne enfin de l' objet même
<ie cette solennité-, l'installation d'un curé et
de deux chanoines , et l'on comprendra ,
quoique imparfaitement , les saintes émo-
tions que celle cérémonie a fai t  éprouver
aux assistants. Bientôt Monseigneur monte
en chaire et retrace devant son auditoire les
grands devoirs des pasteurs des âmes envers
leurs ouailles et de celles-ci envers leurs
pères spirituels Dans ce langage simp le et
précis , on a bien vite surpris la véritable
éloquence apostoli que dans laquelle s'allient
toujours la douceur et la fermeté. Sa Gran-
deur affectionne tout sp écialement la paroisse
d'Estavayer et le prêtre qui l'a desservie du-
rant  plusieurs années : c'est pourquoi , il ne
les séparera pas l' im de l'autre. L' orateur
n 'avait pas à faire l'éloge de cet ecclésiasti-
que , car chacun avait déjà su l' apprécier , ot
les magnificences de ce jour étaient lout à
la fois l' expression de l' attachement de lout
un peup le pour son curé, et uu acte de re-
connaissance envers l'évêque qui le donnait
définitivement à son troupeau chéri .

Ce discours du pontife a élé suivi d' une
triple installation : Celle de M. l' abbé Nuoffer
comme curé et celles de MM. Dubois et Mo-
rol comme chanoines. Ces deux derniers ,
que lo conseil communal a appelés dans sa
séance du 26 août , à occuper les stalles va-
cantes , uniront leur zèle et leur dévoue/ne,j

l
à ceux du premier pasteur de l'endrnit.  "S
formeront unc famille de frères , réalisant
de lear mieux l'idéal de vie commune si
longtemps rêvée pnr lo Vénérable ïlolshan-
ner D Notons que la nomination de M. l 'abbé
Dubois fail honneur à ceux qui l' ont élu :
ils ont oublié la petite question de nationa-
lité dc ce prêtre pour ne considérer que les
services qu 'il a déjà rendus , duran t  quatre
ans , à la paroisse d'Estavayer. D'autre part ,
In choix de M. Morel , qui n 'est qu 'au lende-
main du matin do sa première messe, n'est
pas moins à la louange du conseil commu-
nal : pour celui-ci , les longues années de
ministère ne sont pas nécessaires pour uu
candidat , il suffit qu'il soit présenté par la
première autor ité du diocèse.

N ' omettons pas non plus de dire que toute
installation ecclésiastique a que lque chose
de touchant : Quand les nations perdent la
foi , quand les foules no savent p lus distin-
guer entre le vrai et le faux , quand les
génies selon le monde se demandent ce qu 'il
faut croire on se disent qu 'il ne faut rien
croire , il est beau d'entendre une profession
de foi , telle que nous trouvons dans l'Eglise
catholique. Il est beau de voir de jeunes
ministres des autels confirmer par le ser-
ment , la main sur l'Evangile , à la lumière
du cierge , image du soleil divin qui éclaire
nos àmes, ce symbole que leurs lèvres ont
articulé , en préseuce de l'évêque auquel ils
doivent obéissance et des fidèles auquels ils
devront distribuer l' aliment de la vérité .

Serait-il indiscret do dire un mol du bau-
quet? Ceci est plus intime , mais il s'en
échappe cependant une leçon bien édiû«me
qui mérite d'être signalée : c'est l'".','Â0'1. Par "
faite qui existe à Estavayer en i';e %'use et
l'Etat. Les représentants dos diverses au o-
rités savent s'entr 'aider P0,ir 'e bien maté-
riel de la localité coni«,e pour la gloire de
ia religion. Les to»al9 d° M jour en ont été
une nouvelle P,r*ave' 0n « vu <i"e> si les
fonctions son' «""«renles , les intentions sont
les mômes.- et «lue le but poursuivi est uni-
que. Qi'i"'d toutes les forces réunies sout
misés a" service de la même cause , ou peut
espérer beaucoup pour l'avenir d' un peup le.
Honneur aux cités qui donnent encore au
monde ce consolant spectacle! Telle est
l'impress ion que les toasts do Monseigneur ,
de M. le préfet , de M. le syndic et de M. lo
curé auront laissée daus l'esprit de l'heureux
partici pant à ces paternelles agapes.

Mais il est une classe de la société qui ne
levait pas ôtre oubliée dans cette fête.
Jésus-Christ n 'avait-il pas dit un j o u r :
Laissez venir à moi les pet its enfanls?
Notre bien-aimé évoque a imité son divin



Maître en voulant bien présider la distribu-
tion des prix des écoles primaires de la ville.
Qui redira la joie de ces jeunes élèves rece-
vant des mains d' un Pontife vénéré la
récompense de leurs travaux ou de leur
sagesse ? Qui pénétrera dans l'àme de ces
jeunes écoliers pour découvrir tout ce qu 'il
y eut en eux de contentement et môme de
gloire en songeant que le premier Chef du
diocèse ne dédaignait pas de s'intéresser à
leur amour de la science et de bénir par sa
présence les fatigues de dix moia d'études
et les p laisirs de deux mois de vacances ?
Qui décrira aussi toute la satisfaction des
mères à la vue de leurs enfants couronnés
par un évêque sons les yeux de tout un
peupl e d' amis et de connaissances ? Institu-
teurs el institutrices onl dû , eux aussi ,
s estimer heureux , car, s'il y eut tant de
prix à décerner , n'est-ce point parce que de
bons maîtres avaient forméde bons disciples ?

Nous ne saurions mieux conclure celle
lettre qu 'en mentionnant  une touchante
coïncidence qui n 'aura échappé à aucun es
prit a t tent i f .  La fêle, du 5 septembre , qui
peut être inscrite en lettres d'or dans les
annales d'Estavayer , s'est rencontrée avec
la solennité des saints Anges gardiens. La
Providence n 'a t-elle pas voulu dire par là
que les membres du vénérable clergé de
cetle ville seront pour les fidèles comme des
anges gardiens , toujours disposés à les gui-
der sur le chemin de la vie et toujours
prêts à se conformer dans leur conduite à
l'inscri ption qui se lil sur le seuil du pres-
bytère : Le bon Pasteur donne sa vie pour
«es brebis ? G.

Le conseil d'Ela t a nommé M. I abbé et
professeur Ntcoltt , recteur du collège St-Mi-
chel , en remplacement de M. Comte , curé
Ae Châtel , démissionnaire.

NOUVELL ES DE L'ÉTRANGER

Lettres do Paris

(Correspondance partic ulière de la Liberté)

Paris, 4 septembre.
On m'assure quo la « note » rédigée ,

dit-on, par la cour de Home , et envoyée à
tous les évêques français avec ordre de faire
passer des exemplaires de cetto « note >
dans les communautés de leur diocèse et de
les soumettre à la signature des supérieurs ,
émane de source suspecte. Cette déclaration
qui fait tant do bruit , serait l' œuvre de quel-
ques politi ques des centres parlementaires.
Nul doute que le Moniteur universel n'en
ait eu connaissance comme ses demi-conli-
deiices antérieures à la publicatiou de la
« note » portent à le croire .

Toujours est-il que l'organe de MM . Ribot
et Dulaure argumente encore ce matin ,
avec chaleur , en faveur de Ja déclaration
des congrégations en attaquant les journaux
de la droite et ceux de la gauche jacobine

On assure que M. de Freycinet a demaude
à ses collègues du cabinet de s'abstenir au-
tant que possible de prononcer des discours
jusqu 'à la rentrée, par crainte leur a-t-il dit ,
des commentaires malveillants et en réalité
parce qu 'il appréhende l'intempérance do
leur langage.

Dans l'entourage de M. Gambetta on
abandonne complètement M. de Freycinet
auquel ou ne veut laisser d'autre ressource
que de se rétracter , eu cc qui touche les
congrégations.

Hier soir , le mol d'ordre parmi Jes jour-
nalistes el reporters qu 'inspire le Palais-
Bourbon , était :

« Les congrégations relig ieuses, si elles
veulent être épargnées, auront à demander
l'autorisation avant lu rentrée parlemen-
taire. » .

Eu résumé, c'est un simple répit de deux
mois, à dater du 31 août , qui leur est ac-
cordé par la stratégie combinée de MM. de
Freycinet et Gambetta.

H est question de nouvelles assez graves
venues de Berlin , mi,is certaius optimistes
affirment qu il s'agit simplement de bruits
mis en circulation p0Ur maintenir M. de
Saint-Vallier à son poste , eu dépit de
M. Gambetta qm est en complet désaccord
avec lui.

M. Cbristopble va décidément quitter le
Crédit foncier , où il sera remplacé par un
ami personne l de M. Gambetta . On repro-
chait déjà bien des choses à M. Cbristopble
notamment l'indépendance de ses \r0teg
comme député. La goutte d eau qui a fait
déborder le vase aurait été, paraît-il , Yob-
stination du gouvernement du Foncier à

maintenir les contrats importants passés
avec diverses congrégations. On aurait voulu
qu'il se prêtât à uue sorte d'expropriation
des immeubles h ypothéqués comme gages
d'emprunts ;  ce à quoi il s'esl loyalement et
énergi quement refusé.

Au dernier moment , on m 'assure que
M. Grevy ne serait nullemen t disposé à lais-
ser engager les discussions dans les pro -
chains conseils jusqu 'au point où elles
pourraient motiver ou préparer une crise
ministérielle. Par consémient de ce côté en-
core le statu quo s'imposerait jusqu 'à la
rentrée des Chambres.

Mais ie slalu quo, c'est aussi l'équivoque
le doute , l'incertitude pour les intéressés
directs , c'est à-dire pour les congrégations.
Est-il vraiment digne de nos gouvernants
de les y laisser , après toules les démarches
qu 'ils ont fuites ou insp irées, tant à Rome
qu 'en France ?

Une dénonciation formelle a été remise
dit on , aussitôt après la condamnation d'Aba
die " et consorts , contre les deux individus
qu 'Abadie prétend être les vrais assassins
de Lecercle. On croit que ces individus doi-
vent ôtre arrêtés à présent , et qu 'un procès
des plus curieux va s'engager comme suile
à celui qui vient de se terminer devant le
jury  de la Seine. Cet incident élrange est ie
gros événement du Palais.

C'esl aujourd'hui , que paraît l ' importante
brochure : le Gouvernement de la Délivrance.
Elle produira certainement un légitime
émoi dans le monde politi que , car les con-
sidérations qu 'elle renferme , sont remar-
quables par leur concision , leur justesse , et
le bon sens qui les a inspirées.

La Bourse offre des transactions peu nom-
breuses. Fermeté remarquable.

M. Albert Grévy, gouverneur do l'Algérie ,
est atttendu pour le 10 seplembre à Paris,
où il viendra conférer avec M. Cbristopble ,au sujet du Crédit foncier algérien.

C'est daus le courant de septembre, que
seront émises, avec uue prime de 18 0|o les
actions de la nouvelle Comnagnie d'assuran-
ces contre l'incendie , récemment créée à
Strasbourg.

Les foudateurs du Caual de Panama ont
élé convoqués mercredi dernier.

M. de Lesseps a trouvé un syndicat do
banquiers qui prend ferme cent mille actions
moyennant trois millions de commissions.
Le cap itale social devant se composer de
1,200,000 actions, on remp lacerait les 600
mille actions restant par une émission d'obli-
gations.

P..S. —- Dans los cercles du cenlre gau-
che on semble fort peu favorablement dis-
posé à l'égard du projet de rétablissement
du certificat d'études. Cette opposition toute-
fois n 'est pas assez accentuée pour qu 'il y
ait grande espérance à nourrir à ce sujet.

Plusieurs journau x ont parlé de dissenti-
ments graves qui se seraient élevés entre
quel ques membres du cabinet , sur des ques-
tions de politique intérieure , notamment sur
celle des congrégations nou reconnues. Nos
renseignements , dit la Liberté, nous autori-
seut à dire que s'il existe quelques diver-
gences sur co point entre les ministres , rien
n 'induit à conclure qu 'il en doive sortir une
crise ministérielle.

t *etiref * «ie Itwiue

(Correspondance particuliè re de la Liberté)

Rome le 2 septembre.
Dans la ville la plus populeuse de l'Italie ,

à Naples , le parli de l'ordre a triomp hé aux
élections administratives de dimanche der-
nier , et ce triomphe est d'autant plus écla-
tant que le ministère Cairoli et ses amis les
progressistes avaient fait tous les efforts
possibles pour l'empêcher. Plus de 1,200 élec-
teurs avaient été inscrits d'office au dernier
moment , et il a fallu toute l'énergie du Co-
mité du parti de l'ordre pour obtenir , par la
voie des tribunaux , que 300 au moins de
ces électeurs improvisés fussent rayés des
listes. Il fallu aussi les réclamations indi-
gnées de ce même parti pour obliger le gou-
vernement à maintenir la sécurité publique
que des groupes de factieux, évidemment
soudoyés par les progressistes , avaient trou-
blée impunément lors des réunions électo-
rales qui ont précédé fa votation.

Par le pa rti de l'ordre qui a triomphé, il
faut entendre la coalition des électeurs ca-
tholiques avec d'aulres groupes dont les
candidats avaient déjà fait preuve d'honn ê-
teté et d'intelligence dans los principales
questions administratives.

Au reste, celte coalition , imposées par les
violences mêmes des progressistes et de leurs
protecteurs officiels , assure aux catholi ques

de précieux avantages dans l'administration
municipale de Naples, eu attendrai qu 'ils
soient à même de triompher par leurs seu-
les forces.

Le ministre de l'intérieur , M. Depretis ,
vient de rappeler aux protêts , par une cir-
culaire sp éciale, * l'obli gation » de notifier
tout nouveau cas de prise dô voile ou de
profession relig ieuse qui se vérifierait dans
les maisons qui sont encore laissées uux
communautés de femmes. Celte ini que vio-
lence prouve bien que le but dernier des
législateurs italiens qui out pris les biens
des couvents , sous prétexte d'abolir la
main-morte , esl de causer , autant qu 'il est
en eux, J'extinction totale de Ja vie religieuse
eu Italie

La Congrégation des Rites a examiné, le
31 août , dans une Séance dile anti prépa-
ratoire , l'authenticité des miracles attribués
a l'intercession du Vénérable Clément-Marie
Hofbauer , prêtre professeur de la Congré-
gation des Rédemptoristes ou Liguoriens.
Le Vénérabl e Hofbauer fut recteur d' une
maison de Rédemptoristes à Varsovie , à la
fin du siècle dernier. Il se dévoua avec le
plus grand zèle au succès des missions cn
Pologue et mourut  en odeur de sainteté à
Vienne, l'an 1820. V.

a-'rauce. — Voici des renseignements
importants au sujet de la question des con-
grégations.

Il y a quelques temps , M. le président
du Conseil avait envoyé une longue dépêche
à M. Desprez pour le charger d'entretenir
le Pape de la situation des congrégations
non autorisées.

A détaut de 1 autorisation , qu ou ne vou-
lait pas solliciter , le ministre exprimait le
désir d'a voir une autre pièce qui lai permît
de dire qu 'il avait reçu quelque chose des
congrégations , et qui fût un motif suffisant
de suspendre l'exécution du second décret
et d'attendre la loi d'association.

Le ministre indi quait qu 'au besoin une
déclaration d'acceplatiou des institutions et
de non hostilités politique lui suffirait.

Le Pape estima qu 'on pouvait accorder
sans incon vénient ce qui était demandé. I l
estima aussi qu 'où nc pourrait pas le refuser
saus péril , car c'eût été en quelque sorte
avouer un parti pris d'hostilité politique ,
qui n'est ni dans les sentiments, ui dans
les devoirs du clergé.

Le Saint Père ne voulut pas traiter l'af-
faire diplomati que, dans la craiule d'un
échec qui eût pu amener une rupture comme
en Belgique ; mais il chargea officiellement
les deux cardinaux de Rouen et de Paris de
faire savoir par les évoques aux congréga-
tions qu 'elles pouvaient signer un document ,
dout les bases avaient été envoyées dans la
secrétairie d'Etat romaine , et dont la rédac-
tion définitive , élaborée à Paris et à Rouen ,
a été agréé du uouce.

Hollande. — Les deux Chambres sont
convoquées pour le 6 septembre , à l'effet de
voler les adresses de félicilatiou au roi. La
presse tout entière est unanime dans l'ex-
pression de ses sentiments de vive joie sur
la naissance dc la princesse, et ou peut diro
que les journaux traduiseul fidèlement les
sentiments de la nation entière. C'est qu 'en
effet , au point de vue politi que ot dynasti que ,
la naissance de la princesse est d' une grande
importance. La Constitution néerlandaise
n'exclut pas les femmes de la succession à la
couronne , de sorte que la priucesse nouvel-
lement née pourra succéder éventuellement
à son f rère, le prince d'Orange actuel.

Esipague. — Le gouvernement espagnol
fait démentir énergiquement les bruits qui
lui faisaient craindre un soulèvement de la
part des carlistes. Trois des ouvriers envoyés
par le génie militaire aux forts en construc-
tion en Guipuzcoa ont menacé et maltraité
un vieux berger de la montagne , près d'Oyar-
zun. Tous les bruits sur l'existence d' une
bande armée sont venus de cette affaire,
Mardi , le maréchal Quesada , venu à Madrid
pour assister à la naissance de l'héritier dc
la couronne, a affirmé au correspondant du
Temps qu 'il n'existe et n a existé aucune
partidu dans les provinces vasco navaraises
ni près de la frontière do France. Il n'a été
pris aucune précaution militaire ; fes trou-
pes changeant de garnison marchent de nuit
en cette saison , de là les prétendu es patroui l-
les. Le maréchal retournera à son poste
après les couches de la He ine. Le gouverne-
ment a accordé des fonds pour compléter
les fortifications daus les provinces du Nord.
Nous noterons cependant que différents cor-
respnndants , ceux du Journal de Genève et
du Temps lui-même par exemple , signalaient

un progrès considérable dans l'extension de
Ja M légitimiste.

L'état des esprits n'a pas changé dans les
provinces basques ; la fidélité du Nord se
maintient et s'accroît. Cola est vrai, môme
en ce qui concerne les villes.

Turquie. — La Porte a fait de nou-
velles propositions tendant à la cession de
Dulci gno et au tracé de la frontière sur la
base de Yuli possidelis ,

Voici le tracé officiel des positions occu-
pées par les Monténégrins et les Albanais :

1° Positions monténégrines : au nord du
lac de Scutari , à partir de la rivo du lac,
près de la parlie ouest de la forôt de Marck.
les villages de Gornigantil et de Bifihian ,
ainsi que le bois de Slanislawu et Podgorilza.

2" Positions albanaises : k partir de la
rive du lac de Scutari sur la même ligne que
la forêt de Marck , les villages de Matagorch ,
de Vladna , de Schi pscharik , le port du Zarr,
Dinnsch et Oraerbosch.

Eu résumé, la ligne fronlière du statu
quo commence au lac de Scutari, près de la
partie ouest de la forêt de Marck, passe à
travers Garchilk , Gornigoslil et Bibkion;
laisse Slanisawa au Monténégro , et passant
par l'église de St Nicolas va à la rivière de
Zeni et do là au sommet de Veuia , situé sur
la f ronlière commune de Kucikzania et de
Grande.

On croit que la solution proposée par la
Porte sera acceptée par l'Allemagne , l'Au-
triche el la France.

— Trois navires italiens , deux navires
anglais , uue corvette alioraaude et d'autres
navires au nombre tolal de 14, sont arrivés
à Raguso.

Dès que toutes les escadres seront réu-
nies, il sera tenu un conseil de guorro sous
la présidence do l'amiral anglais Seymour
pour décider des opérations à entreprendre
sur les côtes do l'Albanie.

L'amiral russe Cremer est allé à Celtîgue.
\ Miérlque-rte-Hud. — Voici, d'aprè3

le Dailg Telegraph, les conditions de la paix
entre le Chili et le Pérou.

Le Pérou livre au Chili deux monitors
et l'artillerie de Callao ; il s'eugage à ne pas
augmenter sa flotte pendant vingt ans; h
raser les fortifications de Callao, et il rem-
bourse tous les frais de la guerre.

Le Chili s'engage à payer la moitié do
la dette extérieure du Pérou qui était entre
les mains d'étrangers avant la déclaration
de la guerre. Ce remboursement aura lieu
aux cours de la cote de Londres à cette
époque.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

SION, 7 septembre.
La fôte des Etudiants suisses continue

dans l'harmonie des cœurs et la fermeté dea
princi pes.

Hier soir , le Fahelzug était féerique. Va-
lère illuminé. Tourbillon représentant un
incendie , des feux d'artifices splendides , dea
feux sur les montagnes. La population en-
tière prend part à la fête.

Les députés valaisans au Conseil national
et aux Etats , M. Bioley, président du con-
Beil d'Etat, M. de Chastouay, président du
Grand Conseil , assistent au banquet.

Mgr Jardinier a honoré la Société de sa
présence el a fail un remarquable discours
sur la nécessité de garder les principes ca-
tholi ques intacts.

Son discours a été très applaudi.
Stauz esl choisi pour la prochaine fôte ,

en raison du centenaire de l' entrée de Fri-
bourg el Soleure dans la Confédération.

FAITS DIVERS

EMPOISONN éE PAR LE CHLOROFORME. — Le
Liverpool Post mentionne un décès par l'em-
ploi du chloroforme pendant une opération
chirurgicale. Une dame Loveulon , âgée de
trente-cinq aus , étant allée avec lo médecin
de sa famille et nne amie chez M. Stuck,
dentiste à Liverpool , pour se faire arracher
une dent , demanda a êtro chloroforraisée.
M. Stuck lui avait à peine administré le
chloroforme que la malheureuse jeune
femme éprouvait une convulsion et rendait
le dernier soupir.

LE MEURTRIER DE MONSEIGNEUR ABFHB .
Les journaux ont parlé ces jours-c i de 1 as-
sassin Nourrit , meurtrier du général de Brôa ,



que quel ques électeurs radicaux viennent de
désigner pour candidat au Conseil général.
Nourrit est encore au bagne . Cetle circon-
stance nous remet en mémoire quelque dé-
tails inédits sur le meurtrier de Mgr Affro.

On a prétendu qu 'il est resté complète-
ment inconnu ; mais cela n 'est pas. Quelques
pecsouues, vivaut encore, l'ont couuu ;
quant à lui , il ne se relèvera pas, car il est
mort.

Il est mort d'une façon si affreuse et si
terrible, que quiconque croit en l'existence
d'un Etre suprême, doit voir dans celte
mort le doigt de Dieu et le châtiment du
Ciel!

L'archevê que de Paris a été assassiné le
25 juin 1848, par un misérable du nom de
Laforce , Belge d'origine. Ce Laforce était un
Ouvrier ébéniste habitant le faubourg St-
Antoine.

Aux journées de juin , il prit un fusil
commo beaucoup d'autres , égarés par les
promesses illusoires des meneurB de l'épo-
quo. Mais plus biche que les autres, il n'osa
pas se porter snr les barricades , et so cacha
dans le grenier du Singe vert.

Des mansardes de cetto maison , il lirait
sur la place Saint-Antoine sans courir le ris-
que d'ôtre atteint lui-môme. C'est de là qu 'il
visa l'archevôque et l'atteignit d'une balle
qui , p énétrant par le flanc droit , alla se loger
dans la colonne vertébrale.

Ayant échappé aux poursuites qui furent
exercées contre les insurgés , ce misérable
rentra daus son ancien atelier , et eut un joui
l'audace do so vanter de son crime devant
Bea camarades.

— Cette canaille de curé , disait-il , j' ai eu
bientôt fait de faire tairo sa g ...

Les ouvriej -B indi gnés le chassèrent , et
aur un mot d'ord re donné secrètement , il ne
put trouver d'ouvrage nulle part.

Il traînait sa misère dans tous les bouges,
lorsque, l'année suivante , un vent d'émigra-
tion souffla un instant sur la France. On ra-
contait qu 'en Californie, on ramassait l'or
daus lea ruisseaux.

Laforce s'embarqua pour l'Amérique,
emmenant avec lui son fils , un grand gar-
çon âgé de dix-huit  aus.

Sept années se passèrent. En 1856, un
soir à'été, un ancien patron de Laforce vit
arriver chez lui un homme jeune encore , mais
vieilli el usé avant l'ûge, grand, sec, au teint
bisbré, à la taille voûtée , ayant daus le regard
quelque chose de J'ôlreaffolé de peur. C'était
le Iils de Laforce.

Il rentrait en France sans un sou vaillant ,
pauvre, misérable et seul. Il venait implorer
l'aide de l'ancien patron de son père, chez
lequel il avait fait lui-môme son apprentis-
sage afin de trouver le moyen de gagner son
pain.

Interrogé , il raconta que Laforce , le meur-
trier, était mort l'auuée précédente sur les
grands chemins aux portes de San-Francisco.

Après avoir ramassé quel ques lingots d'or
aux mines de Californie , l'assassin de l'ar-
chevêque de Paris avait voulu regagner nu
port d'embarquement pour rentrer en
France. Assailli par une bande de voleur
il avait été massacré, dépouillé , et son corps
était resté sur la roule , servant de pâture
uux chiens errants.

Le pauvre garçon , bien innocent du crime
de son père, fut si vivement impressionné à
celte horrible vue , que ses cheveux eu de-
vinrent blancs instantanément , et que son
esprit ébranlé lui montrait sans cesse ce hi-
deux spectacle.

— C'est Dieu qui a puni mon père et
vengé son archevêque , disait-ii, avec un air
de conviction profonde.

Deux mois après sou retour , il en Irait
dans un hôp ital.

ll a dû y mourir fou.

M. SuussicNB. Rédacteur.

BOURSE T>kù GENEt^E I>U ST AOUT

FONDS D'ETATS COMPTANT

4 0/n Genevois oi ,
Bl/*  Fédéral 1867 09 1/2

» 1871 —
» O/o Italien 85 CO
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Onçat-Snisao . —
Baisse-Occidentale 1878-76 . . . 1015
R f t . , ' . 1878 . . . .  4591/2
frmico-buissf; . . 371 1/1
« 0/0 Central-Suisse _
4 1/2 O/o Central NorMïat ' ' ' _
8 O/o Jura-Berne . . . "
Lombardes anciennes o(i0

i nouvelles . . . . '. "_
Autrichiennes nouvelles . . . ". _
Méridionales 2078/4
Bons méridiona ux 58&
Hoid-Bspagoe . . . . . . .  —
Crédit foncier russe 6 O / o . . .  . —
Société générale des chemins do 1er. —

Lea nuuonccH «lo l'extérieur du cniiton «oui reçue» par l'AGENCE HAASENSTEIN A VOGEEII
V Genève, Berne, HAIc, Znricli , JLnnsnuuc, KouchAtcl, Fribourg Gte.j

BAINS D'YVERDON
Ouverts «lu 1" mal nu 30 septembre 18SO

Batt thermale sulfureuse sodi que 2â»

Toutes les maladies do la peau , rhumatisme chroni que , sciatique , laryngites , bronchite? ,
aphonie , catarrhes , scrophulcs , faiblesse générale. Bains , douches , massage, inhalations ;
cure de lait chaud , air salubre , cuisine soignée, orchestre. Médecins: MM. Berguer , Brière,
Garin , Reymond. G. Kiiiery, Propriétaire.

(8884- R) ( I U )

MISE AU COUCOtïJKS^
Les travaux relatifs à la construction d'un magasin k munitions à Fribourg sont mis au

concours.
Les plans , le devis et le cahier des charges sont déposés chez M. Stajessi , intendant du

dépôt do guerre à Fribourg et au bureau de la Direction fédérale des travaux publics à
Berne, où l'on peut en prendre connaissance et où lous les renseignements désirés seront
donnés.

Les offres devront ôlre adressées au Département soussigné d'ici au 15 septembre pro-
chain , sous enveloppe cachetée et affranchie avec l'adresse suivante : « Soumission pour le
magasin à munitions à Fribourg. »

Berne, le 3 septembre 1880.
Département fédéral de l'Intérieur.

(0. H. 869) (801)

"lâliiniâiâisi"
MÉDITÉ

AVEC NOTEE-DAME
Par le R. P. BOUCHON

DE LA. COKOUÉGATION DE NOTIIE-SAUVEOR

I. JÉRUSALEM I JÉRUSALEM ! — IL BETHLÉEM ET LE CALVAIRE . — III. LE GLAIVE DE DOULEUR.
— IV. LA PERLE CACHéE — V. LE CREUSET DIVIN. — VI. L'A NGE DE LA MORT . - VII. LE
TRéSOR DU PURGATOIRE . — VIII. VENEZ TOUS A MOI.

Extrait de Vapprdbulion de Monseigneur l'Evêque de Verdun,
« Communiquer à ses lecteurs les émotions profondes qu 'éprouvent les pèlerins de

Jérusalem à la vue des lieux où le Sauveur a souffert;  placer en regard du Calvaire les
doux mystères de Bethléem sur lesquels l' ombre dc la Croix so projette déjà ; contempler
convoie dans un miroir ftdèlc les souffrances du Fils daus le cœur de là Mère-, puis montrer
comment la Croix comprise et aimée renferme les leçons de la vie et de la morl , l'art de
souffrir et l'art plus précieux de soulager loutes les souffrances, celles d'ici-bas et celles du
Purgatoire : tels sont les horizons magnifiqu es qu 'il ouvre aux amis du divin Crucifié , telle
est la méthode suivant laquelle il condu it les fîmes à la science de la Croix et par la science
de la Croix à la science de la vie. Belle et sainte pensée trad..Ue avec bonheur daus ce
livre dont les pages écrites sans pr étention respirent le parfum d' une onction douce et
pénétrante.

Un beau volume iu-28, de 270 pages.
Enrichi du plan de la Voie douloureuse et du plan dc la Basilique du Saint-Sépulcre.

I»I%P 1» poste : 1 fr. 40.
En vente à Y Imprimerie catholique k Fribourg.

VIENT Ï>B Ï^AJR-^^TJRJE :

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etlo seul où l'on trouvo la solution do toutes les difficultés grammaticales
ot généralement do toutos les difficultés inhérentes i\ la languo française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, HISTORI QUE, BIOGRAPHI QUE el MYTHOLOGI QUE

Par H. IHÙS* lBIOltl I-I-I. jeune, officier d'Académie ,
membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, etc .

Un tics fort fol. grjtd in-8 raisin (J 2 colonne*) de _ 'h ie 1200 pagei , imprimé ea canettes neufs tt renfermant la matière ie 8 roi. in-8 ordinaires.

Prix : broché lo francs.

En vente k [ "Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

DEMANDE I OFFBB I ACTIONS I COMTANT j TF.IIMK I DEMANDE I OPTOI

04i/i nt Suisse-Occidentale. . .
oa î / i  — privilégiées

1021/2 — Central-Suisse . . . ¦
85 50 - Nord-Est Suisse . • •
1010 — • privilégiées .

Union Suisse . . . •
Saint-Got/iard . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte .

478 480 Banque du commerce .
1010 1020 » de Genève . . •
459 1/2 440 3/4 • Fédérale . .. • .
363 — Société suisse des chemins dc 1er
871 1/4 — Banque des chemins dc 1er . .

— -un 1/2 » de Paris et Pays-Bas. .
1031 1035 Crédit Lionnais . . . . .. .
J038 1040 Association financière genevoise.
265 3/4 26G Omnium genevois 

— — Basler Bankwcrcin . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2081/4 2G83/4 • belge du gaz . . .
0341/2 — Gaz de Genève 

— — » iiacaeiUe 
— — Appareillage , Gaz et Beau . .
— — Tabacs italiens . . . . . .

I2 5 120 125 128
•80 480 47C 480
&'¦> 898 895 896
235 235 235 23G

— 452 452 455
170 107 167 168
— 302 SOI 303
— 403 402 403

530 — «25 —

— _ — 600
15G — 455 457
625 022 022 g|g

?!!9 ?55S ?090— 1085 1097 *—
«53 955 —
720 — 746
— — l'-'-'5 -T

720 720 7
 ̂ ![jjjj

Z '. — 005
„, _ 7321/2

Fûts à Pétrole
vides , achète aa mieux. S. Kaiifuinn»i
Lebnhardsstrasse , 32 Bdle.

K. 3380. O. (295)

JL vendre
chez E. Badoux, charcuter à Moudon.
des vins de Lavaux, vieux, première
qualité, des années 1877 et 1878, ea
détail depuis 10 litres.

(300) (H 7183 X)

\ ': ' . ¦ ¦ ¦ ¦ » "j
FONDEMENTS

DU CULTE DE MARIE
M. l'abbé <.E.K 1F2IM\

Missionnaire apostolique
1 Un joli volume in-18. — 2° édition.
I Franco 2 fr .

! 

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêque de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

LEON XIII
Première année «lo son pont'"*-'"

par M. l'abbé Ckarlos-Sylvain
TAWL\5 DER MATitoKS — Naissance el jeunesse

de Joacliim Peeci. — L'évoque de Pérouse. — Le
conclave. — Couronnement do Léon XIII. — La
politiqu e do Léon XIII. — Léon XIII et 10 pou
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences et les arts. —
Loon XIII et h monde catholique. — Portrait et
physionomie de Léon XIII. — Appendico (con-
tenant les lettre encycliques)

Un vo). in 8°, en vente i\ l'Imprimerie catho-
lique. Prix : 4 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique
Nouvelles publications

188©
LÏMPROYISATEUU SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur los principales fôto»

de l'année.
Un beau volume 364. pages. — Prix: S fr. OU.

Voici un livre qui a été mis en acte avant
d'ôtre livré nu publie. L'auteur de l'Impro-
visateur Sacré, les Evangiles «lit dans l'In-
troduction : Nous avions compose' ce Iravail
pour nous-mêmes: on nous a invité à le
publier , nous le publions Cel ouvrage est
donc une bonne action avant d'ôlre un bon
livre.

Ce livre ne sera pas sans intérêt ponr li**
prêtres , ni sur lou t  sans utililé pour ceu*
qui ont acquis l 'habitude de In '"étfi'latiou-

BOURSEjtf WHS 

4 Sept. f iO 'OOttPTAUT __Sept
^TLLTr, Ooç/Oîld6s 97 8/*

[f Z "r , li New-York . . . .  .
,,ï ao _ Argcct a Londres . . . 117 50

A TBU1IJS
80 95 s o/o Fronçais . . . .  87 07

MO CQ & 0(0 \d lîO SI
86 'JO 5 0/0 lUilion 80 85
— - 8 0/0 Ang lais . . . .  
9 62 6 o/o Tare . . . . .  9 85

— — 5 0/0 Itnsso 1877 . . •  — —
4 0/0 Autrichien . . .  78 12

113G 25 Banque do l'aris. . • . 1137 50
Gl- 50 Crédit I.jonïiai». . . . OIS 25
658 75 Mobilier français . . .  G57 70

1480 — Crédit foncier . . . .  1130 —
032 50 Mobilier Espagnol . . .  632 50
C7i — Aatrinlilens ci7 50

1390 ~- Gaz Parisien l.ioo —
1315 25 Suez 1317 D»


