
Lettre de Mgr Mermillod
A M. GEORGES DE MONTENACH

vice-présidcut de la Société des Etudiants suites

Fribourg (Suisse), le 22 août 1887.

Mon cher Ami,
Vous allez présider la réunion annuelle

des Etudiants suisses ; je vous en félicite.
Ce n'est jamais sans _ an joyeux attendris-
sement que je salue, de loin ces assem-
blées fraternelles d'une jeunesse intelli-
gente qui a placé sur son drapeau la
noble devise : Foi, science et amitié.

Vous représentez l'espérance et les
forces de l'avenir ; mais cet avenir exige
de votre part une sérieuse préparation.

Votre Société a déjà son histoire, et
dans l'Eglise et dans l'Etat vos aînés ne
faiblissent pas au poste du dévouement
et du travail. Marchez dans leurs sillons
et que tous soient altérés du besoin de
servir les nobles causes de la religion et
du pays.

Que nul de vos collègues ne se laisse
aller à des témérités périlleuses en prêtant
l'oreille aux doctrines fausses et en ou-
vrant son cœur à d'amollissantes séduc-
tions. Trop souvent, comme on l'a dit, les
jeunes gens se croient tour à tour beau-
C0U.P plus faibles et. beaucoup plus forts
1U ds ne sont réellement : plus forts,
Quand, il s'agit de leurs plaisirs ; plus
Cibles, quand il s'agit de leurs devoirs.
Les exercices quotidiens de la vie chré-
"enne, la prière, la communion fré-
quente, les délicatesses de la conscience,
Peuvent ôtre toujours votre rempart
Protecteur .
;-_ Ps se gardent de dépenser dans une
imprévoyante prodigalité les dons de

^
esprit , l'enthousiasme, les premières

fleurs de leurs études, et qu'ils songent
tous que ce n'est que par le travail austère
et persévérant qu'ils deviendront des
hommes forts et influents.

Hélas ! nous avons vu des succès hâtifs
n'aboutir qu'à un feu d'artifice qui éblouit
Un instant , mais qui tombe sans laisser
de trace.
.Vos fêtes annuelles sont nécessaires,

elles provoquent la lutte pacifique des
lnt elligences et l'union cordiale des
ffi

*'Urs> mais elles doivent imprimer un
vouUVe£neut d'efforts quotidiens pour que
8rr

s. Parveniez à la hauteur des vocations
nom gue u doflDe a chaque

ser GS à tous ces J eunes amis de se Pre"
lés

61' 
-̂ e cette lacne oisiveté qui ruine

•ps meilleurs esprits ; la rêverie ambi-
!e.Use, les découragements faciles, l'inu-

HlUé de l'existence, en sont lés doulou-
reuses conséquences.
. Certes , notre titre de catholique nous
impose l'obligation rigoureuse ,de n'être
ni des désœuvrés ni des blasés précoces.

^Dernières dépêches
Berlin, 9 'septembre.
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c°ufirme que Radoslawoff aurait
adhé té à Varna et plusieurs de ses
dn 3ents dans dîautres villes. Le voyage

pnnce de Cobourg ne se confirme pas.
Tienne, 9 septembre.

W -u Tu.r(iuie a déclaré ne pouvoir accep-ta fission Ernroth en Bulgarie.
JLondres, 9 septembre.

la ir* ^ùaiïlûr6 des Communes a terminé
discussion du budget, des dépenses.

ê
a Prorogation 

du 
Parlement anglais

hrr> atte;QdUë'pour le milieu de la semaine
*r°chaine.

Redites-leur encore ces vers d'un poète
contemporain :
Oui , j'ai connu des jours et je les ai vécus,
Où les droils désarmés , où l'idéal vaincu ,
Lc penseur qu 'on proscrit et Je Dieu qu'on délaisse
Avaient au moins pour eux les cœurs de la jeunesse !

Et tous prôts à mourir , purs de toute autre envie ,
Pour ces biens qui font seuls les causes de la vie !

Votre Société a suscité dans d'autres
régions, et naguères en France, à An-
gers, des phalanges de jeunes gens qui
tiennent à honneur d'être les émules de
votre œuvre.

Vous ne pouvez pas vous laisser devan-
cer par personne dans le culte de la
science, des arts , de la littérature, des
études sociales, de tout ce qui fait la
richesse intellectuelle et la prospérité des
peuples. Que les fils de la lumière soient
les premiers sur les chemins de la pureté,
du labeur et du sacrifice.

Que votre réunion de cette année soit
féconde en résolutions viriles. Un souffle
pacificateur traverse notre chère Helvétie ;
puisse-t-il amener l'aurore de ce jour où-
tous ses enfants n'auront qu'un cœur et
qu'une âme pour la rendre digne de la
protection de Dieu et du respect des hom-
mes.

Que ce quatrième centenaire du bien-
heureux Nicolas de Fliie dont l'image,
le souvenir, ont cette année dominé nos
fêtes, inspire à la jeunesse les croyances
fortes, les vertus héroïques qui sont sa
gloire et notre patrimoine national. C'est
le vœu de l'évèque qui bénit vos délibé-
rations , vos travaux et vos joies.

t GASPARD,
Evêque de Lausanne et de Genève

iûuveiles fédéraies
Les Etudiants suisses a Brigue

Brigue, 7 septembre.
Discours. — Seconde journée. — Cérémonie

funèbre. — Séance d'affaires.
M. Alfred Perrig, vice-président de la

ville de Brigue , apporte à l'assemblée le
sympathique salut de l'autorité communale
et de la population.

En 1869, dit l'honorable magistrat , le peu-
ple de Brigue eut l'occasion de faire ample
connaissance avec la Société des Etudiants
suisses ; il apprit à apprécier les principes
de celte Association et en saisit toute la
portée. C'est avec mélancolie qu 'elle enten-
dit sonner l'heure de la séparation et vous
vit partir. Il eût voulu vous retenir encore,
applaudir plus longtemps à votre noble
programme.

Aussi quelle n'est pas sa joie de vous
revoir 1 Aujourd'hui , comme autrefois, 11
acclame votre devise qui est restée la môme,
cette devise avec laquelle vous entrez dans
la-camere.

S: nous jetons un regard sur le monde
actuel , nous remarquons avec tristesse une
indifférence trop générale, l'absence de prin-
cipes dans le gouvernement des sociétés ;

Londres; 9 septembre.
L'ambassade allemande à Constantino-

ple a remis hier à la Porte la réponse
allemande sur la médiation.

Le Morning-Post dit que l'Allemagne
récuse le rôle de médiateur.

Le Standard dit que la Russie sera
obligée d'employer la force si elle veut
régler à son gré la question bulgare.

Le Standard approuve la conduite de
la Bulgarie.

Berne, 9 septembre.
M. Louis-Victor Baume, dès Bois, an-

cien député et ancien fabricant d'horlo-
gerie, est mort ici à l'âge de 71 ans,
muni des saints Sacrements de l'Eglise.

Berne, 9 septembre.
Malgré le démenti de l'Agence Havas

et la rectification de la Gazette de Lau-
sanne relative à une convention interve-
nue entre la France et la Suisse pour
l'occupation éventuelle du Faucigny et
du Chablais ; mes informations me font

nous voyons qu on foule aux pieds notre
antique religion.

Aussi le peuple de Brigue est-il heureux
de saluer une Association qui s'inspire des
hautes pensées de la religion , qui lutte con-
tre les faux principes avec force et énergie.
Car sans la religion , cette base fondamentale
de l'ordre social, les Etats marchent à leui
ruine ; ils ne peuvent se relever que par les
vrais principes, vos principes, chers amis
de I- Société des Etudiants suisses.

En vous, chers hôtes , nous acclamons les
vrais champions des convictions solides, les
défenseurs de nos droits , les soutiens du
vrai patriotisme.

Au nom du peuple de Brigue et de l'ad-
ministration municipale , acceptez ces pa-
roles comme l'expression de notre bienve-
nue. Tenez ferme à votre programme et que
votre Association prospère I

M. During, de Lucerne, ancien président
central , apporte le salut de la Suisse alle-
mande. Il fait ressortir les progrès de la
Société des Etudiants suisses, qui s'est
acquis partout respect et considération , non
seulement en Suisse mais encore à l'étran-
ger. L'orateur nomme deux personnifica-
tions de cette sympathie générale, Mgr Hier-
genrœther , professeur à l'Université d'Elchs-
tœtt , ici présent , et M. Hans Von Matt , ce
fidèle membre honoraire, qui célèbre aujour-
d'hui le 25m0 anniversaire de son assistance
aux fAtes centrales.

M. Emery, président de la section fran-
çaise de Fribourg, se fait le digne interprète
des sentiments des membres de la Suisse
française. Voici ses paroles :

Messieurs, chers confrères,
Il m'est agréable de prendre la parole en

cette circonstance pour vous apporter le salut
des sections françaises et en particulier de la
section française de Fribourg, à laquelle je
suis heureux d'appartenir.

Chers amis du Valais, nos cœurs de Fribour-
feois se sont réjouis à la nouvelle que la ville

oamialière de Brigue avait été choisie pour la
célébration de notre fôte annuelle ; nous savions
à Fribourg que nous trouverions ici une pha-
lange considérable de jeunes gens dévoués à la
cause catholique, de nombreux et zélés mem-
bres honoraires qui ont lutté sous l'égide du
bienheureux Nicolas de Flue et qui actuelle-
ment font l'honneur de la magistrature et du
clergé valaisan. Fribourg et Valais, ces deux
noms ont toujours retenti glorieusement sur
les champs de bataille où la vérité et l'erreur
se disputaient la victoire ; le peuple de ces deux
cantons a su conserver et raffermir la foi de
ses pères en arborant haut et ferme le drapeau
de la vérité intégrale, et leurs magistrats se
sont toujours rencontrés la main dans la main
dans-les Conseils de la nation pour la défense
de nos libertés religieuses et politiques.

C'est pourquoi nous sommes venus nom-
breux : les membres actifs, pour retremper leur
courage et raffermir leurs convictions pour les
luttes qu'ils auront à soutenir sur la scène agi-
tée de cette vie; les membres honoraires, pour
nous encourager par leur présence et resserrer
les liens indissolubles qui les unit à leurs con-
frères du Valais, et les candidats pour puiser
dans ce sol arrosé par le sang des martyrs la
force et l'énergie dont ils auront besoin pour
la défense des principes qu'ils ont promis de
soutenir en s'enrôlant sous notre drapeau.
Enfants de la même patrie , soldats de la môme
armée catholique , nous vous saluons avec en-
thousiasme au nom de Fribourg, à qui un
avenir, très rapproché peut-être, réserve l'hon-
neur et le plaisir de vous acclamer dans nos
murs. . M , .

croire que le correspondant de -I_>'_VS>w-
velle Gazette de Zurich, de la Gazette de
Lausanne, de l'Estafette et du Journal
de Genève était peut-être très bieu ren-
seigné, mais que la nouvelle avait.été
lancée prématurément.

lîftïe , 9 septembre.
Hier, des assemblées ont été tenues

pour discuter la loi sur l'organisation des
caisses de secours en cas de maladie.

Du côté radical on s'est réuni au Sa-
fran. Sur un rapport de M. Gœttisheim,
l'assemblée unanime s'est prononcée con-
tre' la1 loi qu'on troUva insuffisant.

Du côté conservateur, réunion au café
Spitz. Ont parlé MM. Speiser, Sarrasin et
Stehlin , conseillers d'Etat, etc. L'assem-
blée n'a pas émis de vote, mais elle était
plutôt favorable à l'acceptation.

Dès lors le résultat de la votation est
très douteux.

IJausanne, 9 sep tembre.
Unseul des, délégués italiens, M. Carpi,

Chers amis,
Permettez-moi de vous saluer encoro au nom

dô nos confrères du Jura catholique, de ce
Jura qui a tant souffert pour la cause de l'E-
glise et qui, malgré les persécutions qu'il a
subies pendant de longues années et les spo-
liations dont il a été victime, a su conserver la
pureté de sa foi et l'intégrité de ses principes
conservateurs et catholiques.

Nous les comptons nombreux dans ce coin
de terre àe notre patrie suisse les membres de
notre association, et aujourd'hui, tournant
leurs regards du côté du midi, ils sont venus
acclamer leurs frères et leur donner une nou-
velle preuve de cette solidarité qui fait la force
ot la prospérité do la Société des Etudiants
suisses.

Chers confrères de la Suisse aUemande et
de la Suisse italienne, nous n'avons point
oublié les heureux jours de Locarno, de Sarnen
et de Sursée ; recevez le salut le plus cordial
de vos amis de la Suisse française. Que pen-
dant ces jours de fête, toute distinction de
langue s'efface devant le noble but que nous
devons nous efforcer d'atteindre. Que l'harmo-
nie règne dans tous les cœurs ; que l'entente la
Ïlus parfaite préside à toutes nos délibérations,

'ravaillant ainsi pour Dieu et pour la patrie,
nous pouvons nous écrier d'une voix una-
nime : Vive la Société des Etudiants suisses !
Qu'elle vive I

Mgr RergenrSther est vivement acclamé
à son apparition & la tribune. Il dit qu 'étant
en Suisse il ne pouvait se dispenser'd'assis-
ter à l'Assemblée de cette Société d'Etu-
diants suisses pour laquelle il professe tant
de sympathie. J'ai entretenu à Eichstœtt ,
ajoute-t-il , les meilleures relations avec les
étudiants catholiques de la Suisse. Lorsque
je vis pour la première fois cette belle
Suisse, j'avais appris déjà à la connaître par
ses fils et j'eus souvent l'occasion d'admirer
la piété des catholi ques de ce pays. Depuis
ce temps, j'ai adhéré de cœur et d'âme à la
Société des Etudiants suisses. (Applaudisse-
ments.) Je souhaite qu'elle prospère et que
son influence soit de plus en plus répandue.

Le prélat conclut en portant son toast à
la Société des Etudiants suisses. (Vives ac-
clamations.)

M. l'abbé Verbeck, qui représente dans
cette assemblée la Belgique catholique,
prend la parole, non seulement au nom de
son pays, mais encore au nom d'une auto-
rité qui l'a revêtu d'une mission spéciale.
Mgr Jardinier , en effet , a délégué l'orateur
auprès de la Société et l'a chargé de dire à
cette catholique jeunesse que l'évèque de
ce diocèse est avec elle d'esprit et de cœur ,
et qu 'il approuve de la manière la plus for-
melle cette réunion et cette Association.
(Applaudissements prolongés.) Donc, ajoute
l'orateur , courage, allez de l'avant , travail-
lez, l'autorité religieuse est avec vous. (Nou-
veaux applaudissements.)

M. Verbeck parle ensuite en sa qualité de
Belge. Les catholiques de Belgique et de
Suisse ont des intérêts semblables, et leurs
ennemis se ressemblent aussi. Comme la
Suisse, la Belgique est un pays libre, atta-
ché au Saint-Père, et désireux de conserver
sa foi et son indépendance. Fils de ces deux
nations , unissons nos cœurs dans une même
affection pour Dieu, l'Eglise et la justice.
Nos petits pays sont plus spécialement visés
par la Révolution ; il est nécessaire que
nous nous soutenions et que nous oppo-
sions toutes nos forces aux fureurs de l'im-
piété.

Malheur au pays où la jeunesse mécon-
nais ses devoirs et se laisse abâtardir. Nous

ingénieur, a pris part à la conférence de
Domo-Dossola (M. Cadolini est encore
malade).

Après avoir examiné l'abord méridio-
nal , les délégués' se' sont rendus sur le
versant Nord ; de_ là ils viendront à Lau-
sanne, afin de1 ' dîscilté'r lill autre tracé.
L'accord est à peu près certain.

M. Wilson est à Beau-Rivage.

» Dernières nouvelles

Pèlerinage a .Notre-Dànie de, Lourdes
On petit obtenir dès billets individuels

de pèlerins, Genève-Lourdes et retour à
74 fr. en 3me classe ; 101 fr. en 2m classe
par lès trains ordinaires.

Ces biUets sont valables sept j ours ; ils
donnent droit à un arrêt' soit à l'aller soit
au retour.

Ils doivent être demandés cinq jours
d' avance à la gare de Genève.



voyons ces nations, privées ainsi d'actions
généreuses , tomber dans la pourriture.
Plus l'arbre est grand , plus il faut le péné-
trer de cette sève de la jeunesse, géné-
reuse, active, qui écoute avec docilité la
voix de l'Eglise et qui est prête à donner
aux grandes choses, aux intérêts supérieurs
de la religion et de l'humanité, son temps
et sa vie.

Si l'école athée en Belgique a dû reculer ,
c'est à la jeunesse que nous devons cette
victoire. Et dans votre patrie, jeunes gens
de la Société des Etudiants suisses , si les lois
de persécution tombent en désuétude, si
votre pays dans son ensemble marche vers
la vérité et la justice, à qui le devez-vous?
A la jeunesse catholique.

J'ai entendu aujourd'hui de belles paroles
tomber du haut de cette tribune ; c'est un
bon signe de l'esprit qui règne dans une
assemblée lorsque les prédicateurs de pro-
fession n'ont rien à dire de mieux que les
laïcs. Ahl les laïcs ont bien prêché-, heureux
le prédicateur qui peut dire , comme moi ce
soir : faites comme ils vous ont dit , moi je
n'ai plus rien à vous dire ! (Hilarité et ap-
plaudissements.)

Je vous tends la main au nom de la Bel-
gique. En avant ponr Dieu , la patrie, la vé-
rité, la famille, pour tout ce qui est grand
et bien. (Applaudissements prolongés.)

Prenant occasion de cet excellent discours
de M. l'abbé Verbeck et de la lettre de M. le
comte Albert de Mun , exprimant les sympa-
thies ûe la jeunesse catholique ûe la France
pour notre Société, M. Blanc, curé-doyen
d'Ardon, monte à la tribune et salue, au
milieu d'une acclamation générale , la jeu-
nesse studieuse catholique et conservatrice
de la Belgique avec laquelle notre Société a
toujours entretenu les meilleures relations
soit à Louvain soit à Gand , il salue la Bel-
gique et son peuple vaillant et fort avec
lequel nous avons plus d'un trait de ressem-
blance ; le clergé belge, qui s'est montré si
digne et si généreux lors de la persécution
scolaire et dont l'abbé Verbeck est une
illustration , cet orateur distingué des Con-
grès eucharistiques et des retraites ecclé-
siastiques.

Un salut non moins acclamé est envoyé à
ce vaillant lutteur , à ce champion de la
cause catholinue, à cet orateur brillant , soit
à la tribune française, soit dans les Cercles
catholiques , M. le comte Albert de Mun,
dont le nom provoque des hourrahs d'en-
thousiasme, à la jeunes se catholique et
conservatrice française , qui , connaissant les
tristesses et les défaillance du moment,
s'unit , à l'instar des Etudiants suisses, pour
réagir contre l'impiété, l'incrédulité el le
libéralisme. (Applaudissements.)

Nous saluons déjà la formation de ces
Associations de jeunes gens catholiques ,
et nous leur envoyons, de la Suisse libre et
franchement républicaine, un vivant, flo-
reant, crescant.

M. Blanc s'adresse à ses confrères dans le
sacerdoce pour les prier de s'intéresser tou-
jours plus à cette jeunesse d'élite rangée
sous la bannière du B. Nicolas de Flûe et
de bien remplir le rôle si beau de membres
honoraires et de protecteurs de la Société.
— Inspirons-nous , dit-il, des sentiments et
de la conduite de notre ex-président central ,
M. During, gravons dans nos cœurs les pa-
roles qu 'il nous a adressées et traduisons-
les par des aotes. (Chaleureuses acclama-
tions à la Belgique , à la France catholique
et à l'orateur.)

Selon une consolante et salutaire cou-
tume de la Société des Etudiants suisses ,
cette seconde journée s'ouvre par un ser-
vice religieux solennel pour le repos de
l'âme des membres qui sont entrés dans la
demeure de leur éternité.

Nous traversons en cortège une belle al-

66 FEUILLETON nu LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUE1

— Non : le secret est à nous deux. Je ne me
marierai jamais... Jamais t à moins que justice
ne soit faits du meurtrier de mon frère. Je ne
veux pas qu'on dise que l'épouse et l'époux
ont été d'accord, l'une pour s'enrichir, l'autre
pour profiter d'une richesse mal acquise.

— O démence 1 cria Jean, qui tomba, accablé,
sur un banc.

Suzanne I cria-t-il, avec un sanglot.
Une voix faible murmura ce seul mot :
— Adieu 1
Il s'élança. Suzanne, sur le seuil, debout, les

yeux baissés, le bras étendu, lui montrait la
campagne déserte.

Il s'enfuit.

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
L'auteur.

lée de peupliers qui nous conduit à l'église
paroissiale à Gliss. Cet édifice religieux
laisse voir de loin à travers le feuillage des
grands arbres ses formes imposantes, son
haut clocher et ses blanches murailles, qui
révèlent un entretien soigné. Du reste,
toute cette région du Haut-Valais se distin-
gue par ses fraîches constructions, ses gra-
cieux édifices éclatants de blancheur , que
la verdure foncée des sites environnants fait
encore mieux ressortir.

Après la messe, l'assistance se rend au
cimetière. Un soleil resplendissant éclaire
le champ des morts, rayons d'en haut qui
déchirent les voiles funèbres , projettent sur
les teintes mélancoliques de ce tableau un
reflet des transfigurations éternelles.

Le prêtre officiant assisté de plusieurs
ecclésiastiques en ornements funèbres , pro-
nonce les prières de l'absoute. Puis une pa-
role vigoureuse se fait entendre. Debout au
pied de la croix monumentale, qui porte en
grande lettre l'inscription Mémento mori,
M. l'abbé Meichstry, préfet du collège de
Brigue, rappelle le souvenir de nos chers
défunts et il exhume de leurs tombes les
grandes leçons de la mort.

L'orateur cite en première ligne le nom
vénéré de S. Em. Mgr Lachat , qui fut tou-
jours l'ami et le protecteur de notre Asso-
ciation. Nul n'oubliera , en particulier , les
témoignages de bienveillance extraordinaire
que ce saint prélat donna à la Société des
Etudiants suisses lors de la réunion de Lu-
cerne en 1879.

D'autres noms de membres appelés à la
couronne éternelle se succèdent sur les
lèvres de l'orateur , en particulier celui de
M. Amberg, préfet de Sursée, gui fut trois
fols président général. Ce vétéran de la So-
ciété des Etudiants suisses a déployé jusqu 'à
la dernière heure l'énergie et l'activité de
l'homme public. Bon père de famille , publi-
ciste, député , il était à la tête des conser-
vateurs-catholiques de sa contrée ; sa mort
fut digne de sa vie.

L'orateur mentionne ensuite les membres
décédés du Valais. M. J. Bonnet, M. Walter,
professeur à Brigue , prêtre exemplaire et
savant ; M. Victor Borter , curé de Naters ;
M. Henzen , préfet des études à Sion , dont
on se rappelle le discours funèbre prononcé
en latin classique lors de la réunion de
Sion. Ce fut son chant du cygne. Vouons à
tous ces devanciers une larme de regret et
de reconnaissance.

C'est une salutaire pensée de prier pour
les morts. Souvenons-nous en même temps
ùe leurs actes et des exemples lumineux
qu 'ils nous ont laissés. Gomme eux , travail-
lons, dans l'esprit de nos pères, pour l'Eglise
et la patrie, nous rappelant que nous aussi
nous mourrons un jour et que nous n'em-
porterons avec nous que nos œuvres. Hodie
mihi, eras tibi. Jeunes gens, vous pouvez
être moissonnés dans la fleur de votre vie ;
organisez votre existence de manière à ce
que votre dernier moment soit doux et
paisible.

Ces paroles sérieuses s'adressent à une
Société qui ne s'inspire pas d'idées matéria-
listes ; elles ne sont point de nature à vous
troubler dans vos légitimes délassements.
Car vous n'ôtes pas de ces païens qui disent :
jouissons pendant qu'il en est temps. Vous
n 'êtes pas de ceux qui considèrent oette
terre comme un restaurant où la nature
doit tenir toujours table ouverte et offrir
un banquet perpétuel de plaisirs. Mais vous
envisagez les choses de ce monde avec les
yeux de la foi et votre pensée se dirige vers
vos immortelles destinées.

Ainsi les désillusions ne vous visiteront
point et vous ne vous exposerez pas à Jeter
le cri de désespoir de Gœthe, cet heureux
du monde, qui à la fin de sa vie se plaignait
des amertumes de son existence , enviée

XUI

Comment Tiburce Maudley, en homme
bien avisé, fit d'une pierre plusieurs
coups.

Tandis que Jean Séneschal courait sur le
chemin de la Sigoulette, sans savoir vers quel
endroit sinistre il dirigeait ses pas, son ami
Tiburce Maudley qui, précisément, avait refusé
de l'accompagner dans sa promenade, sortait
de Maupierre de bonne heure et montait vers
le pont de la Vedrège, escorté seulement de
ses beaux chiens danois au poil ras, Tom
et Fox.

Il narcourut ainsi, lentement, en paresseux
errant à travers la campagne, la courte distance
qui sépare la ville de la jolie rivière aux berges
plantées de saules; il fit halte un instant pour
en suivre du regard les méandres capricieux,
serpentant au milieu des prairies ; puis allu-
mant un cigare blond, il passa le pont de bois
jeté sur la Vedrège, et redescendit, du môme
pas, la pente douce qui s'étend jusqu'aux ruines
du prieuré de Saint-Liguaire.

G'est tout auprès de ces ruines, qui le sépa-
raient de la Sigoulette que s'eievait, on s'en
souvient, le logis délabré d'Aubanon-Cinq-
Liards.

Une antique masure, qui avait été le cellier
du monastère ; des murailles verdies, noires,
et qui, par places, bombaient; un toit à quatre
pans, gondolé, avec ses tuiles moisies, et sa
grosse girouette au grincement lamentable.

Mais des volets verts, qui se rabattaient, la
nuit, sur les fenêtres grillées, corrigeaient un

pourtant par ses admirateurs. Le grand
poète avait perdu toute foi dans l'humanité
et à ses yeux la vie n'était qu'un tissu de
peines et de travaux ; quant à lui, disait-il ,
11 n'avait cessé de rouler une pierre qui ne
cessait de retomber et il avait assez vécu
pour apprendre à mépriser ses contempo-
rains. Voilà le langage d'un grand homme
qui avait dédaigné les enseignements du
christianisme , la vraie philosophie de la vie.

C'est la religion seule qui est capable de
tenir debout l'âme humaine, de la consoler
et d'adoucir les aspérités du laborieux che-
min de la vie. Annos œternos in mente
habui. Cette pensée a fait les saints ; elle a
donné au monde un Nicolas de Flûe , qui
puisa à l'école de la croix les grandes inspi-
rations par lesquelles il sauva notre patrie.

Jeunes gens , demandez à ce puissant pro-
tecteur dont votre drapeau porte l'image,
demandez lui de vous fortifier dans les com-
bats de la vie , de vous aider à soutenir ce
Riesenkampf , la lutte pour les droits de
Jésus-Christ. Alors vos jours couleront
comme une source d'eau pure et paisible
vers l'océan de la béatitude éternelle.

Mais pour persévérer , il faut recourir aux
moyens de salut que nous offre l'Eglise.
Nous ne pouvons trouver que dans les sa-
crements la force de nous élever aux réglons
supérieures. Demandons fréquemment (au
Pain de vie, la victoire sur la mort , afin de
participer un j our à la résurrection glorieuse,
qui nous donnera la joie infinie de jouir de
la vision de Dieu et ûe ne plus être séparés
de ceux que nous avons aimés. Amen.

Aprôs cette émouvante allocution, les
étudiants entonnent un chœur , dirigé par
notre sympathique artiste fribourgeois , M.
Sidler. La cérémonie se termine par la réci-
tation de cinq Pater et Ave.

L'heure est maintenant aux affaires. Les
membres de la Société, réunis en séance
générale dans une salle du monumental pa-
lais Stockalper , entendent la lecture des
rapports , prennent connaissance des travaux
littéraires et des critiques, discutent \es
propositions. La journée se passe à ces déli-
bérations sérieuses. Je passe pour le moment
sur cette partie de la fête , afin de ne pas abu-
ser de l'indulgence de vos lecteurs.

(A suivre.)

A propos de la conféreuce des cinq
ministres. (Corresp. de Berne.) — Un col-
lègue me donne à lire la Basler Morgenzei-
tung ; grande est ma surprise de lire dans
ce journal une analyse de ma correspon-
dance insérée dans votre numéro du 7 cou-
rant où la rédaction de cette feuille ajoute
ces mots : MSgen nun dièse Angelegenheiten
(Simplon und Splûgenbahn die Tessiner
Bisthumsangelegenheit, die Weltaustellung
in Paris, aie, Zoll und Handelsvertrage,
u. s. w.) méhr der Gegenstand blosser
Fischgespr&che qewesen sein, die kaum die
Bedeutung verdienen welche der erwdhnte
Correspondent denselben beilegt ce qui
signifie que nos agents diplomatiques à l'é-
tranger comme nos magistrats fédéraux
n'attachent qu 'une médiocre importance
aux questions qui préoccupent à juste titre
nos populations , et que j' aurais eu tort de
supposer un instant que ces mômes ques-
tions pouvaient les préoccuper aussi.

Semblable manière de voir de l'organe
bâlois n'est pas flatteuse du tout pour les
hommes d'Etat suisses, et je préfère me
persuader que mes suppositions se sont
entièrement réalisées samedi dernier. Cette
observation me surprend donc beaucoup et
J'ajoute que, si la rédaction ûe la Gazette ba-
loise du Matin jugeait à propos de men-
tionner ce fragment de ma lettre , elle aurait
pu ajouter que j'ai expliqué mon etc., en
disant que MM. les conseillers fédéraux
auront aussi été heureux de profiter de l'oc-

peu cette vétusté lugubre, et de magnifiques tume de velours côtelé d'un gris clair, avec se*
noyers, des pommiers, des pruniers grêles, qui guêtres de cuir verni et sa cape de jockey ea
ombrageaient le verger, des traînées de lierre velours noir, mise aussi originale qu 'è}ègf ot%
accrochées au mur, égayaient, par un beau il ne ressemblait en rien aux bourgeois *?Jtesoleil, ce lieu sombre. ville , dont l'élégance fut toujours le nK»nusoleil, ce lieu sombre.

La servante d'Aubanon, Blandine, avait cou-
tume de laisser grande ouverte la porte de la
cuisine, et venait fréquemment sur le seuil se
poser les poings sur la hanche, et jeter un coup
d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, sur la
route, ordinairement déserte.

— Non pas que je sois curieuse, mais j'aime
à tout savoir, répliquait-elle à son maître,
quand il l'accusait de perdre ainsi le temps.

Et quand elle avait fini d'écurer ses chau-
drons, elle s'installait volontiers sur le banc de
pierre qui servait naguère de montoir aux
visiteurs du prieuré.

De là, elle surveillait les alentours, interpel-
lait les passants, ou jouait avec son chat qui
prenait ses ébats dans l'herbe. Ou bien elle
tricotait agilement , sans s'interrompre, sinon
pour se gratter la nuque avec une de ses lon-
gues aiguilles d'acier.

G'est à cet agrément solitaire qu'elle se li-
vrait ce matin-là, assise au rnontoire de la
Celle, à l'abri sous une espèce d'auvent en
piancnes vermoulues, lorsqu'elle vu se p* «_.««•,
sur le voile de vapeurs diaphanes, flottant au
long de la rivière, la silhouette de Tiburce
Maudley.

Blandine imagina aussitôt maintes conjectu-
res, étant fort troublée par la présence inopinée
de cet étranger, qu'elle ne reconnaissait pas,
en admettant qu'elle l'eût entrevu jadis.

Il n'était point de ceux qui vagabondent sur
les routes, la journée durant : vôtu d'un cos-

casion pour disouter avec nos ministres,
entre la poire et le fromage d'un repas pris
en commun , la situation politique de notre
vieille Europe , qui n'est pas précisément
couleur de rose.

Ce sont là des questions qui peuvent lais-
ser Indifférent tel journal bâlois , mais qui
préoccupent plus qu 'on n'ose le dire les
hommes qui , à Berne , à Berlin , à Paris , à
Rome, à Vienne et à Washington , ont la
mission de veiller aux intérêts de la patrie
suisse.

Simplon et Splûgen. (Corresp. de
Berne.) — MM. les délégués italiens auront
pu, pendant leur voyage à destination de
Domo-Dossola , où vient enfin d'avoir lieu
la récente conférence relative à la voie d'ac-
cès du Simplon , se rendre compte combien
le projet d'un tunnel à travers celte partie
des Alpes occidentales est populaire dans le
Piémont et la Riviera.

Nul doute que cette sympathie ne fasse
l'objet d'une mention spéciale dans le rap-
port qu 'ils seront appelés à présenter au
ministère des travaux publics , sur leur en-
trevue avec les représentants des intérêts
ferrugineux de la Suisse française. Si j' en
crois les affirmations d'un voyageur qui
vient de passer le Simplon , d'instantes dé-
marches ont été faites en faveur du tunnel
auprès des délégués du gouvernement ita-
lien par plusieurs notabilités du Nord de
l'Italie.

D'autre part U se confirme que le minis-
tère Crispi se montre également favorable à
la ligne du Splûgen ; dans ces conditions , il
y a lieu d'espérer que l'Italie , si fertile,
comprendra qu 'il est de son intérêt de com-
pléter le réseau des lignes d'exportation qui
traversent déjà le Brenner , le Gothard et le
Mont-Cenis, en en construisant à travers
le Simplon et le Splûgen. Les deux nouvel-
les lignes ne peuvent avoir qu'un résultat
économique trôs heureux pour l'industrie,
le commerce et l'agriculture de la Pénin-
sule.

Nouvelles des cantons
lia Constituante de Soleure a admis

le principe de la représentation de la mi-
norité au sein du gouvernement , des tri-
bunaux et de toutes les Commissions can-
tonales.

L'assemblée a discuté longuement mer-
credi la question de la suppression des
fonctions de préfet ou éventuellement de la
réduction du nombre de ces fonctionnaires.
Les députés ont rejeté ces deux propositions ,
et, par 63 Voix contre 36, Us ont décidé
qu 'une loi spéciale réglerait ce point spé-
cial.

Jeudi, la création de petites circonscrip-
tions électorales pour les élections au Grand
Conseil a donné lieu a un débat très animé,
qui s'est prolongé pendant 7 heures. A la
cotation , qui a eu lieu à l'appel nominal,
les arrondissements actuels ont été main-
tenus par 50 voix (gouvernementales) contre
49 (opposition). Le président , qui appartient
à l'opposition , ne votait pas. On voit que les
denx partis sont d'égales forces à la Consti*
tnaatp

Paroisse de Délémont, — Le Conseil
de paroisse de Délémont nous communlqu6
la circulaire suivante en nous priant de la
reproduire.

Délémont , en septembre 1887.

L'église paroissiale de Délémont ayant be-
soin d'urgentes réparations, une somme de
5000 francs a été votée par la paroisse, mais

SOUCI. v „
Les danois à robe rase, très grands, " '

robustes , Pétonnèrent aussi, avec l«urs ' y °;i.
colliers en nickel formés de gros cbainons or»
lants. Ils gambadaient à l'envi, s<? P°ursuiva?aen des courses folles, puis revenaient, rappelé»
par le coup de sifflet du watt™¦

En celui-ci, Blandine ^connut 
un 

person-
nage, un Ang lais, comme elle appelait avec
emphase les rares touristes qui visitaient les
ruines de Saint-Liguaire, plus souvent, main-
tenant que le drame de la Sigoulette appelait
l'attention des curieux sur ce coin perdu de la
région.

Or mauinan, ayam m cm au clos du prieur e,
exerçait volontiers à son profit les fonctions de
cicérone et ramassait, de ci de là, quelque
menue monnaie, qui s'ajoutait à son pécule.
Friande de ces bonnes aubaine, elle vit avec
joie Tiburce Maudley approcher de son côté ;
elle se composa un visage souriant, se leva,
posa son tricot sur la pierre, fit la révérence,
et demeura bouche béante, en dévisageant le
jeune homme qu'elle reconnut enfin. .'

— Eh bien l ma bonue, fit Tiburce, en riant
de son air stupéfait.

Le chat de la servante, perché sur un tas d»
cailloux, jurait contre les danois, tenus & _
respect par la houssine du maître, qui grond» *

— Foxl... Tom!...
(A suivre.)



"J?Ue somme est insuffisante pour la restaura-
"Oa convenable de cet édifice.

Les fenêtres surtout ne peuvent pour ainsi
?Te pas ôtre réparées, et, exigeant à cause de
'•Br grand délabrement une transformation
empiète, elles devraient ôtre remplacées par
'es vitraux.
Toutefois, le Conseil de paroisse n'a pas cru

Pouvoir charger la caisse paroissiale, déjà fort
obérée, d'une pareille dépense, qui est cepen-
dant nécessaire.

Sur sa demande, il a obtenu du Conseil exé-
cutif du canton de Berne, l'autorisation d'orga-
niser une loterie des dons qui pourraient ôtre
ofierts dans ce but.

Confiant en votre générosité, il espère que
Vous voudrez bien vous intéresser à cette œuvre
de restauration et de conservation de l'un des
plus beaux monuments religieux du Jura , et il
Vous remercie d'avance des dons en nature et
en espèces que vous voudrez bien adresser
jusqu'au 31 octobre prochain à

Mesdames: Geppi Sermet; EléonoreBoll ;
Hennet - Sérasset ; Piegai - Dupeyré ;
Feune, pharmacien ; Steullet, avocat ;
Marie Marchand : Julie Comte, veuve :
Rossé-Schmid.

Messieurs : Fleury, rév. curé-doyen ; Oli-
vier Eschemann, propriétaire ; Fidèle
Magnin , propriétaire ; François Phi-
lippe , négociant; François Rlppstein,
négociant ; Victor Schmid, négociant
en vins ; Gustave Cuttat, négociant ;
Eugène Gerspacher , aux Rondez ; Jo-
seph Sérasset, maître d'hôtel ; Feune-
Domon , libraire ; Burger-Amgwerd, à

. la Cigogne.
agréez, M , l'assurance de notre considé-

ra distinguée.
^E CONSEIL DE PAROISSE DE DéL éMONT .

n-jffi* Aguozxl. — Si nons en ctoyons une
•f°"fespondance tessinoise du Vaterland de
^ucerne , l'état de Mgr Agnozzi serait loin
jj.étre aussi grave que nous l'avions dit ,
a après une dépèche du Monde. L'ancien
chargé d'affaires du Saint-Siôge en Suisse
est en pleine convalescence, el toat porte à
croire qu 'il pourra s'acquitter , cet hiver , de
la mission que Léon Xlll lui a confiée de né-
gocier l'arrangement définitif de la question
ecclésiastique tessinoise.

PaeniPosition de Neuchfttel. — La Corn-
dés H t âe la Suisse Occidentale a organisé
clHin DS spéciaux pour Neuchâtel qui fa-
ture la visite âe l,E*P°-ition d'agricul-

aur°us les jours du 11 au 20 septembre il y
à in i?0 train spécial partant de Lausanne
n*" h- 20 pour arriver à Neuchâtel à 1 h.
sa„« l ae Neuchâtel à 6 h. 22, arrivée à Lan-
gue à 9 h. 2. i
il v » J ° e aimancne i» septemnre ,
alfl CbUra d autres trains spéciaux dont les
traîne68 indiquent la marche. L'un de ces
desSg Partira de Fribourg à 5 h. du matin ,
eoiiro * toutes les stations sur son par-
soii -_*?¦' «'rivera à Neuchâtel à 8 h. 25. Le
ton _? tf apt de NeQ châtel à 8 h. 27, d'Yver-
dnoc ? n - 45 î toutes les stations seront«servies sur la ligne Yverdon-Fribourg,ol ie train arrivera dans notre gare à 11 h. 37.

Rassemblement de troupes des di-
ssions TI et VII. (Corresp. de Frauen-
£ ) —Les manœuvres s'annoncent comme
rf.!ant ^lre l'application complète de la loi
Sor8auisant notre armée fédérale. Pas be-
charr ^tre militaire pour constater que
on!» arme déploie une activité en quel-

j Vi0rte extraordinaire.
*le at sse de côté les combattants (infante-
que i armes spéciales) pour ne m'occuper

L'art S trouPes auxiliaires,
m'a-* lnistralion eQ particulier a pris ,
C&ttu ojiiriuu, iuiji.es ies mesures ei pro-
lacrpL J?8 rendues nécessaires par un simu-
étrp i combats, dans lesquels tout doit
le rii i prévu - En ma qualité de simple pékin
t-lni i f ,  qu'OQ ne P6Ut que féliciter l'ad-
îmnî? i on militaire de mettre à profit les
f l n «  sommes que les représentants
m_iVuPle suisse et des cantons souverains
w vi.àia disPosition du Conseil fédéral ,
K__ i- J* ?ei moyens de défendre aveosuccès le sol de notre patrie au cas où il«erait menacé par l'étranger.
d Quant aux troupes sanitaires (au nombre
s" <uuj, eues soni a Eigg et s'exercent pour
s° mettre au courant du nouveau règlement
Claire qui est définitivement adopté. Jus-
0a,* présent le nombre des malades est

gfuré normal.
J'ap concentration s'opérera donc vendredi,
der* * l'occasion de rencontrer deux offi-
Hahi s

a?Klais ; ils sont descendus à l'hôtel
de rie « Zurich. Leur uniforme a beaucoup
hai r pf s|Qiblance avec celui de nos divlsion-
ïaratf u Y « un demi-siècle à peu près. Il
Sotlt ^

Ue nos v^eux avaient encore du

stite chronique des cantons
tot^aouvelle industrie, l'élève des escar-
ï>at 'd

vient d'être introduite à Weiach (Zurich),
£>£?* italiens. Un parc a été arrangé
|UiSs *lre pâturer ces mollusques sans qu'ils
f ta>es échapper. Les escargots des vignes
I°% t

r°ugeâtre8 et blanches, et ceux des
v ^r.n lianes, très abondants dans ces
l'H i.' 80nt payés aux paysans 20 cen-
1*%_ M cent- Dès l'approche de l'hiver, les

m exiLcalfeutreront ]eurs coquilles et se-
peaiés danB des barils en Italie pour

la consommation des couvents et des gour
mands.

— Les travaux de correction exécutés le
long des rives du Rhône ont prévenu un
grave désastre. Nous avons déjà annoncé
que le lac de Merjelen, dans le glacier d'A-
letsch , s'était complètement vidé. Ses eaux
se sont précipitées avec violence dans la
plaine, et â Brigue le Rhône a monté brus-
quement de plusieurs pieds. Les digues ont
résisté au choc et l'inondation a été évitée.

— On signale de Flums (Saint-Gall) la
chute de vingt-trois moutons qui out roulé
au bas d'un rocher. Les vingt-trois pécores
sont tombées pêle-mêle les unes sur les au-
tres et se sont tuées.

— On signale un accident arrivé à Ragatz
samedi dernier. Lady Meux se trouvait en
voiture avec sa petite fille et un ami, le
Rév. Anketele ; tout le chargement a été
précipité dans la Tamina par suite d'un ébou-
lement qui avait épouvanté le cheval. Le
cocher a eu une jambe coupée ; M. Anketele
est grièvement blessé ; lady Meux et sa fille
s'en tirent avec des blessures moins graves.

— Dimanche dernier il y avait tir à Travers
(Neuchâtel) ; la musique s'étant rendue vers
le soir aux cibles, un musicien s'attarda et
à quelques mètres de la butte il était atteint
si malheureusement par une balle égarée
qu 'il expirait quelques minutes plus tard.

— Un incendie a détruit mardi au hameau
de Bettens, près Château-d'OEt, un vaste
bâtiment d'habitation. Grâce aux prompts
secours, le hameau a été préservé. La plus
grande partie du mobilier a pu ôtre sauvée.
On ignore la cause du sinistre.

— Mercredi , vers 5 h. du soir, le Boni-
vard, quittant Vevey dans la direction de
Genève , a heurté à l'embouchure de la Ve-
veyse une péniche à rames monté par un
jeune Allemand qui s'était imprudemment
trouvé snr le passage du vapeur. A la vue
du danger qu 'il courait , ce jeune homme se
précipita à l'eau ; quant au canot , 11 fut mis
en pièces. L'imprudent canotier n'a heureu-
sement aucun mal.

m 

Nouvelles de l'étranger
Congrès des Œuvres sociales à Liège

Mardi , II y a eu , comme la veille, les tra-
vaux des sections pendant la journée , et une
assemblée générale du soir.

La première section s'est occupée des pa-
tronages à la campagne ; on a décidé qu 'ils
étaient nécessaires là où l'esprit de famille
est affaibli.

Dans la deuxième section, la question des
sociétés coopératives de consommation a
donné lieu à un débat bien approfondi.

Les questions suivantes ont été proposées :
Est-il souhaitable que les consommateurs,
spécialement les ouvriers, s'associent pour
abaisser les prix de vente ? A quels objets
ce système est-Il utilement applicable ?
Gomment nes sociétés doivent-elles ôtre
administrées ? Est-ce par des ouvriers avec
le concours des patrons ? Quels doivent ôtre
leurs principes financiers ?

Distribution de bénéfices aux acheteurs.
Vente au prix de revient ou au prix coûtant.
Vente au comptant. Est-il possible, prati-
quement , d'arriver à une baisse du prix de
vente dans l'action de ces groupes ?

Les classes moyennes du commerce et de
l'Industrie sont-elles compromises dans leur
existence ou leurs bénéfices par la concur-
rence des groupes coopératifs ? Peuvent-elles
résister à cette concurrence, soit en s'asso •
ciant pour réduire aussi les prix de revient
et de vente, soit en s'entendant avec les
bureaux coopératifs de manière à conserver
leur clientèles à des conditions déterminées ,
soit en supprimant les risques du crédit
fait aux consommateurs? Y a-t-il d'autres
moyens ?

Les résolutions suivantes ont été adoptées:
« La deuxième section, considérant les

biens matériels que la coopération de con-
sommation peul procurer à la classe ou-
vrière ; considérant , d'autre part , le tort que
certains modes de coopération peuvent
causer aux classes moyennes, dont la con-
servation importe tant à la bonne organisa-
tion de la Société, recommande, d'accord
aveo la Commission du travail, un mode de
coopération fondé sur l'entente avee les né-
gociants de la localité, sans condamner tou-
tefois les autres formes.

« Elle estime que les corporations ouver-
vertes (unions professionnelles) sont parti-
culièrement aptes à réaliser cette entente
et à concilier les Intérêts des consommateurs
et des Intermédiaires. »

La troisième section a oontinué l'examen
de la question des assurances obligatoires
dans l'industrie. On a été assez généralement
d'accord pour repousser la création d'une
caisse officielle d'Etat.

Le point délioat du débat porte sur le
poinl si l'ouvrier qui aura par son impru-
dence amené un accident, aura droit à l'as-
surance. Les Français se prononcent en
général pour la négative. Le P. de Pascal et
M. Woeste veulent l'assurance obligatoire,
mais organisée par la corporation libre.

M. Valbott Insiste sur l'obligation sociale

de l'Etat et traite la question de la respon-
sabilité des patrons. C'est surtout l'industrie
qu 'il faut rendre responsable. (Applaudisse-
ments.) L'orateur loue le système de la
législation allemande.

M. l'abbé Winterer parle dans le môme
sens. Il insiste sur le principe de l'interven-
tion de l'Etat pour organiser une loi d'assu-
rances au nom de la police sociale. En Alle-
magne, l'Etat a voulu se faire assureur, mais
la législature, en réalité, combat plus encore
le socialisme de l'Etat que le socialisme ré-
volutionnaire. (Applaudissement.)

A la votation, la conclusion de M. Levle,
rapporteur , relative à l'assurance obligatoire
avec concours des patrons, est adoptée à
une grande majorité.

2° conclusion : « A défaut d'entente entre
les patrons , les députations permanentes
établissent un groupement et une organi-
sation d'assurances. » Les députations per-
manentes sont un rouage qui a des analo-
gies avec nos gouvernements cantonaux.

3° conclusion : « Il convient de prendre
pour type les Caisses d'assurance des mi-
neurs. »

4° conclusion : < La caisse des accidents
est alimentée par les patrons seuls ; le fonds
de réserve est alimenté en proportion des
salaires et des risques industriels. »

Ici revient la question de la répartition
des responsabilités dans les accidents. Des
orateurs voudraient laisser à l'ouvrier le
soin de faire la preuve que l'accident ne lui
est pas imputable. Mais l'assemblée rejette
ce système et se prononce à une grande
majorité pour le système allemand, qui fait
abstraction de toute question de responsa-
bilité. M. le comte Walbott montre que
l'assurance obligatoire oblige les patrons à
prendre beaucoup plus de précautions ;
aussi, depuis qu 'elle est établie en Allema-
gne, les accidents ont-Ils beaucoup diminué.

On a de môme rejeté une proposition de
M. Soenens , portant : « L'accident ne sera
pas à la charge de la caisse, si l'ouvrier a
été condamné pour infraction au règlement.»

Passant à la question des caisses de re-
traite, la section a émis le vœu : 1° Qu'un
service spécial soit créé pour les retraites
des vieux ouvriers, par le moyen d'un fonds
spécial sous forme de caisses corporatives
et d'affiliation nominative de l'ouvrier à ces
caisses ; 2° Que les pensions aient un carac-
tère fixe et irrévocable ; 3° Que ces caisses
puissent recevoir des dons et des legs ;
4° Que les ouvriers aient une représentation
au moins égale à celle des patrons dans
l'administration des caisses , que les déci-
sions de ces caisses soient clairement moti-
vées; largement publiées et qu'un recours
soit organisé contre ces décisions.

A. l'Assemblée générale du soir, présidée
par Mgr Doutreloux , M. le docteur Schmp-
man, memhre des Etats généraux de Hol-
lande, dans une allocution tonr à tour spi-
rituelle et d'une éloquence entraînante, a
porté le salut fraternel et l'adhésion motivée
des catholiques néerlandais.

M. Cepeda, professeur à l'Université de
Valence, a parlé au nom de la catholique
Espagne et a soulevé le même enthou-
siasme.

M. Hubert Valleroux , avocat à Paris, a
signalé les entraves portées par la législation
française anx applications les plus légitimes
du droit d'association. Cet exposé est des
plus intéressants et nourri de faits.

Une apologie chaleureuse des Cercles ou-
vriers est faite ensuite par M. l'abbé de Pas-
cal, collaborateur du comte Albert de Mun ,
dont Mgr l'évoque de Liège a lu une lettre
d'adhésion et de souvenir reconnaissant au
début de la séance. Cette magnifique im-
provisation soulève des applaudissements
réitérés.

Mais l'événement de la séance est le dis-
cours magistral du curé Winterer, député
d'Alsace au Parlement allemand.

C'est une étude approfondie de la crise
sociale, de ses remèdes, du rôle de l'Etat et
de la mission de l'Eglise, du rôle des patrons
et de la mission de la jeunesse.

Cet exposé substantiel, où le coup d'œil de
l'homme d'Etat se joint à la charité du prôtre ,
produit une grande impression et obtient un
immense succès.

Renseignements et Nouvelles
Autriche. — On a capturé à Porto-Ré, près

de Fiume, un requin qui pesait vingt-nuit
quintaux. Il a été exposé dans la ville. On a
trouvé dans son estomac deux souliers conte-
nant encore des ossements.

—»«.
Espagne. — Des avis de Logrono annon-

cent que les manifestants de Genicero contre
les vins artificiels et les alcools industriels
ont pénétré dans la maison d'un citoyen fran-
çais et ont défoncé les barriques; les troupes
ont rétabli l'ordre.

Courrier télégraphique
SOFIA, 7 septembre. — Le gouvernemenl

bulgare, voyant dans l'opposition qui lui est
faite par le clergé un effet des instructions
reçues de l'exarque Joseph I" résidant à
Constantinople, a déclaré officiellement qu'il
ne reconnaissait plus l'autorité ecclésiastique

de Joseph I". En môme temps, M. Stam-
bouloff a mandé à Sofia Mgr Anthime , ex-
exarque, qui fut déposé par le Synode en
1878 et qui vivait depuis dans un couvent.
Ce prélat a été reconnu par le ministère bal-
gare comme exarque. Le clergé, cependant,
refuse de se soumettre à Mgr Anthime.

ROTTERDAM, 8 septembre. — Des manifes-
tations anti-socialistes ont eu lieu hier à
l'occasion de 1 arrivée du chef socialiste Go-
mela.

La foule a envahi le lieu de réunion des
socialistes, arraché leurs emblèmes et sac-
cagé le mobilier.

La police a dû protéger la fuite des socia-
listes.

KISSINGEN , 8 septembre. — Le prince de
Bismark est parti aujourd'hui pour Berlin.

Canton de Fribourg
tes Etudiants suisses, forcés de partir

de Brigue à ane heure très matinale
(6 h. 10), se sont arrêtés à Sl-Maurlce pour
entendre la messe, car la fôte de la Nativité
est chômée dans le canton du Valais. Ils
sont arrivés à Fribourg à 7 h. 40. La musi-
que de la Concordia , les drapeaux des
diverses Sociétés catholiques de notre ville
et un bon nombre de membres honoraires
et d'amis de la Société des Etudiants suisses
s'étaient transportés à la gare, malgré le
mauvais temps, pour les recevoir.

La pluie a heureusement cessé pendant
le défilé du cortège qui , aprôs avoir par-
couru nos principales rues , s'est arrêté sur
la place Notre-Dame. M. l'avocat Heimo,
membre honoraire, a salué la Sooiété des
Etudiants suisses et l'a remerciée d'avoir
nommé un Fribourgeois comme président ,
ei d'avoir choisi Frîboarg poar la prochaine
fête centrale. Cette fôte est assurée du con-
cours de toutes les associations catholiques,
des sympathies et de l'hospitalité de tonte
la population.

M. Emery, président de la seotion de
Fribourg, a exprimé la reconnaissance des
membres fribourgeois pour leurs confrères
des autres cantons qui ont donné leurs voix
à M. de Montenach pour la présidence de la
Société ; il a remercié les associations ca-
tholiques, la musique de la Concordia et la
population de la sympathique réception qaî
vient d'ôtre faite aux Etudiants suisses.

M. de Montenach a aussi prononcé quel-
ques mots de remerciements, puis le cortège
s'est reformé, et les membres de la Société
des Etudiants suisses se sont rendus as
Cercle catholigne, où la fôte s'esl terminée
par une soirée familière égayée de chants,
de discours et des productions de la Con-
cordia.

Ecole régionale de Treyvaux. — Les
cours de l'école régionale de Treyvaux re-
commenceront le lundi , 19 septembre, à 3
heures.

Les élèves nouveaux devront s'inscrire à
l'avance auprès de M. Mossu professeur.

Les élèves étrangers â la localité peuvent
y trouver facilement de bonnes pensions.

Nous rappelons aux parents qu'à côté
d'un bon enseignement primaire on donne
aux élèves les principales notions d'agricul-
ture et de comptabilité communale.

Après l'installation de la station laitière à
Treyvaux, le chimiste cantonal donnera des
cours de chimie agricole (analyse du lait,
des engrais, de la terre , etc.).

Le but principal de l'école régionale est
de former de bons agriculteurs et des em-
ployés de commune capables.

LE COMITé.

Maladie du bétail. — Du 16 au 31 août,
l'épidémie du charbon symptômatique a fait
quelques ravages dans le canton de Fribourg,
où 17 têtes ont péri (Lessoc, 5 ; La Roche, 1 ;
Hauteville, 2 ; Plasselb, 2 ; Planfayon, 7), et
dans le canton de Vaud, où la mortalité a
été de 20 têtes. En outre, 10 têtes ont péri
dans le canton de Berne et 1 dans celui de
Soleure.

Trois cas de rouget de porc se sont produits
dans le Vully fribourgeois (1 cas à Moder,
2 à Mur) .

Nous apprenons que M. Currat, notre cé-
lèbre ténor, dont le succès au Tir fédéral de
Genève a été sans égal, vient d'accéder aux
demandes réitérées de ses nombreux admi-
rateurs. H a consenti (et ce n'est pas trop tôt)
à se faire photographier en costume d'armailli
le môme qu'il a porté au Tir fédéral de Ge-
nève. Ge costume n'est point un costume
d'emprunt. M. Currat est un enfant de notre
Gruyère; Grandvillard est son berceau et
nul mieux que lui ne peut exprimer dans la
langue des armaillis, le Ranz des vaches,
dont il a, dès ses plus jeunes années, fait
retentir les échos de nos monts gruyériens.

Nous avons sous les yeux deux de cea
photographies. Dans l'une nous voyons l'ar-
mailli au repos, l'autre nous le représente
dans son ascension vers les sommets. Il
porte le veston aux manches bouffantes et
retroussées, le mouchoir rouge en sautoir et
la cordette brodée ornant la poche à sel : à



-aes pieds les lourds souliers à crampons, sur
sa tlte la cape blanche et noire. Il e&t là ma-
jestueux, s'appuyant sur son bâton recourbé,
les épaules chargées de l'oiseau au mantillét
brodé, Rien ne manque, ni la pipe tradition-
nelle, ni la chaîne de montre à la clef sym-
bolique. Tout est réussi, achevé, complet.

Ge travail fait le plus grand honneur â
r&Tti-te photographe, M. Lorson, à Fribourg,
qui n'a point oublié de graver sur le sachet
du pâtre le patriotique : Liauba, liauba por
vriàt

En vente : à Fribourg, à l'Imprimerie ca-
tholique ; chez MM. Meyll, Meyer et Labas-
trou ; à Genève, V* Garin, libraire ; à Lau-
sanne, au Bazar vaudois.

A Neuchâtel, les photographies seront ven-
dues le 38 septembre à la cantine lors de
l'exécution- du Rata des vaches par notre
sympathique ténor. X.

Société suisse des Commerçants. —
¦Section àe Fribourg. — Ouverture des cours
du semestre d'hiver, le 1" octobre 1887.
Cours de français , allemand, anglais, italien,

fur tmî ce qui CQncirne tes taûKces s'adresser extriusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL FUSSU & G
Fsrlfswurg? ••* *ue «les ISpotises, Fribourg, Puisse

A\ ianrira m exceUent ««rmo-
VCliul  C îijnm presque neuf ;

S registres. Conditions favorables.
S'adresser à P. Corminbœiif, instit.,

-à Cousset. (0. 716)

Cabinet dentaire
VICTOB NOUVEAU,

ïaédecin-chirurgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon, dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
son cabinet a, Fribourg, au 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.

RAISINS DU VALAIS
En caisse de 5 Ml . pour f r .  4,20 franco.

Grand et fils, teytron (Valais)
(0697) (H 533 F)

Raisins 4e Sion
A fr. 50 le caisson de 5 kilog. franco

contre remboursement , chez Henri Ri-
bordy, propriétaire, à Sion. (O.680/B4A)

Occasion
A vendre à bas prix un beau tableau du

Rosaire avec 15 médaillons autour. (717)
S'adresser à la Salle des ventes.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE

Pour
Sortira de presse en

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants

PBIX DES AHHOftTCES
Une page' «O fr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page 2© fr. — La ligne ou

son. espacé 80 centimes. 

î4is annonces sont reçues dès ce jour, a l'Imprimerie
câthùlique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MH. - OrëH, Fussli
ôTCië, à Fribourg.

I» T 'TTf^TTCïlP J 
I" LAE CITÈ ANTJCHRÈTIENNE ««

Jj J_iVJf _LjlC)__J ', ; | AU m. SIKCIE f
LiET SA DIVINE CONSTITUTION, «y LES EEEEUES MODEREES J

Par Boni C R É A  ' !*, f FarJDom BEA OIT 1|
L 1 fort volume in-8o de '650 pages 7 fr. 50. | 2 tresfortv.in-12 de_.vn-517et667p.8fr. M
H_ ' ' -,_, . AA. JBffl. __¦«_ .îfflT . .«A. .©«_ _©,». .«MB. .«œ

comptabilité et Bténographie. S'inscrire jus-
qu 'au _0 septembre auprès du vice-présideni
ou d'un autre membre du Comité.

(Communiqué.)

FAIT© DIV-SRS
Dévoré par an oar«. — L'Avenir

d'Aiœ-les-Bains raconte aue le 29 août dernier,
un ours énorme a dévoré, au col de la Made-
leine, dans les montagnes de la Tarentaise, un
jeuae berger, âgé de 18 ans. Les montagnards
ont aussitôt organisé une hattue.

L'Indicateur savoisien apprend qu'au retour
de la chasse, on s'aperçut que la mère du
berger, la femme Blagueprou, qui avait voulu
suivre la hattue armée d'un fusil, n'était pas
rentrée.

Des voisins retournèrent dans la forêt; leurs
recherches durèrent toute la nuit et, vers le
matin, on trouva la malheureuse mère étendue
par terre, ses vêtements déchirés, les deux bras
broyés, le visage couvert de sang coagulé, ne
donnant presque plus signe de vie. A ses côtés,
gisait une ourse énorme, la tête fracassée par
la décharge du fusil qui était tout près.

Des soins empressés furent prodigués à la
blessée, qui fut portée ensuite à son domicile.

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feuoz et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (0. "428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharni&cie Vilmar-Gœtz, à Fribom'g.

55 Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison de;-

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos , Hirzel. Mn_H_MW_H_i__MM
A.. Volkart, Bulach. ¦B_3-E--BBH--1I
F. Domini Walther , Gourchavuis. BM-BM
G. KrEetaenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). |MMHM|
M*" Simmeadiagen inst. Ringingen. MfrfiffvBj
Garantie ! Traitement soit avec consente-H
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des-M
frais- payable après guérison. Attestations.H
prospectus, questionnaire gralis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri H
son de l'ivrognerie à Glaris.

¦H8 GOUTTE ¦¦¦
Atteint depuis de longues années de la

goutte engouffrant d'atroces douleurs dant
tout le corps, je me suis adressé à M. Bre-
micker, méd. prat. à Glaris, qui en effet m'i<
complètement délivré de mon ruai. Aucun
dérangement professionnel 1 Fischein p
Kréfeld , août 1886. J. Imdorf. (0 .423/323/93]

FRANÇAISE
1888
Septembre prochain

On espère la sauver, bien qu'elle n'ait
encore recouvré la parole.

On se perd en suppositions sur ce drame,
lutte entre cette femme courageuse et la bê
dû être terrible si on en juge par le triste
dans lequel se trouve cette victime du
vouement.

M. Meyer - Moosbrugger , M. et
Mme Fuséo , M""> veuve François
Moosbrugger et ses enfants, M"") veuve
Jules Moosbrugger et ses enfants, M.
et M<»o Pontet et leurs enfants, M. et__ ma Antoine Moosbrugger font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils vient d'é-
prouver en la personne de
Madame MEYER-MOOSBRUGGER ,
décédée après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu samedi
matin à 8 heures.

_R. I. JP.

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
BÛDVEÂO RECUEIL DS CONFÉRENCES . INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE OU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. IOB évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés , ohapelainB et aumônier*
Par M. LK__A_«1>A1S

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINS

„ .6 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

La Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néces-
saire du CHOIX m L\ VMLDlC.VïWN dont cinq édition- ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. J'abbé LBLANDAIS. Disons seuleœèût
que la Chaire contemp oraine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en p arties, sections et chapitrée
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond  ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, --
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse desIU MI-L l lU  Cl l U U I A J l U U  UCO OUt^ul u ,W_M _«.. i... -.̂ .̂ .—_| —
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matières sur les sujets les plus importants, et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et da
culte sont traités dans les (deux volumes suivants; les fôtes de Notre-Seigneur, do la
sainte Vierge et dés saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Béeel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billiet, —
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — da
Cabrières, — Chalandon, — Cbaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet , — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup»

Duquesnay, — Freppel, — Germain,
Lacroix , — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — mathieu,
man, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —

Bossât, :— Bousselet, — Salinis,
Villecourt, etc.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MAESEILLE

CARÊMES »E 1877, 1878, 1879

LA FOI, L'ÉGLISE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE E. PÊBB VINCENT DB PASCAL

OES, FRÈRES PRÊCHBOBS

Un coïuroe in-8 écu sur beau papier vergé i p rix : 4 f r .  50.

Mgr l'évêqae de Marseille écrivait ce qoi ,--'lt à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement uésirer l'impression de voç conférences : aussi je béuis Dieu
• de la pensée au'il VQUR a inspirée de les publier: Votre parole écrite perdrai sans
¦ doute, quelque chose de l'onction et de Ja vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus; mais elle gardera sa a i\r$fy d^ domine,,>a vigueur de, dialeo-
c tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en lés illuminant, jes
• vérités de l'ordre le.plua élevé. » Mgr de, Pôitiers, iéQViiv8it) à,8on/,tour:, au (1R.vP. do
• Pascal : * Vous avez exposé avec une : parfaite';; exaetijuije/. et une, remarquable
• lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal couuue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie catholigue à; Prib;ourg.

Observatolra nétéoroloçiqua i* Frloouri
r *A.ROMÈTR£
Los observations bor.t recueillies chaque jou»
_. à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Sejlemb ) 3 4 ) 5 6 J 7 i 8 j 9 JSèptëtnb.

THERMOMÈTRE (0c«Ngrm*$)
Septemb. 3 4 5 j 6 | V | 8 j 9 Septemb.
7 h. matin ~Ï5 16 16 15 12 12 12 7 h. matinl h. soir 21 22 20 k'â 17 14 14 1 h. soil7 h.soir 18 19 18 16 15 13 7 h. soir
Minimum 15, 16 , 16 15 12 12, Minimum
ÙMimum 21 22 20 23 17 14 Mamimu

U V I V  V » t I O \ V ( O UJ ) I

Giraud,

se, — Plantier, — Bamadié, — Bavinet,
De la Toux d'Auvergne, — T uri il a*


