
Nouvelles fédérales
Les Etudiants suisses a Brigue

Brigue , 7 septembre.
Fête du soir. — Illumination et cortège.

Banquet.
II se fait nuit. Des groupes animés

stationnent dans les rues. La population de
Brigue se déverse sur les places et les trot-
toirs . Pendant que les grands lampadaires
au bon Dieu s'allument au firmament , une
myriade de lanternes vénitiennes improvi-
sent devant toutes les fenêtres une sara-
bande de feux colorés. Des salves d'artille-
rie, qui vont réveiller au loin les échos de
'a montagne , annoncent le départ du cor-
lège. Les longues files de flambeaux se
déroulent dans les rues pendant que de
splendides feux de Bengale empourprent
ou azurent les principaux édifices. Arrivés
sur la place St-Séhastlen , les éludiants se
rangent en un vaste cercle qu 'enveloppe
une foule compacte. Aussi loin que porte le
regard , on ne voit que des têtes et toujours
des têtes.

A la lueur des flambeaux , qui se consu-
ment dans un auto-dafé pétillant , M. Hart-
mann, étudiant en physique , de Lucerne ,
prend la parole du haut du balcon de l'hôtel
?e la Couronne et adresse au peuple de
Brigue un véritable dithyrambe de remer-
«ements.

L'orateur célèbre les charmes de la nature
'alaisane , la richesse de ce sol qui unit ies
ardeurs du Midi au souffle des latitudes
tempérées. Il redit les émotions de ses com-
patriotes des Waldslœlten lorsque, après
one longue pérégrination dans les âpres
chemins de la montagne , ils sont entrés
dans la vallée du Rhône. Entre la Suisse
primitive et le peuple valaisan il y a des
liens indestructibles , et si jamais nos amisues bords du Rhône courraient un danger,
leurs frères des Waldsicetten seraient vitela pou,. jes secourir. Nous sommes unis
dans le même amour de l'Eglise et de la
Patrie.

Peuple de Brigue, notre Société est ve-
nue te serrer la main afin de se retremper
à ton contact dans les fortes convictions
chrétiennes , dans ces principes que nous
voulons défendre au sein de la famille aussi
bien que dans les assemblées publiques et
les conseils.

Peuple libre de frères , va de l'avant ;
«>spire-toi de l'âme de la vieille Suisse chré-
tienne et fière de sa liberté. Eu avant pour
ia liberté , pour la vraie foi. Vivons et mou-
rons dans les croyances de nos pères ; gar-
ons ces convictions fermement catholiques
*u?quelles la Société des Etudiants suisses
Gou Son existence. Fils du peuple, nous
somttes avec le peuple, nous luttons pour
*a démocratie . (Tonnerre d'applaudisse-
ments.) Vive Brigue J (Acclamations pro-

Certes , Brigue méritait ce cri d'enthou-
siaste reconnaissance. Son accueil n'a rien
laissé à désirer et sa généreuse hospitalité
allait bient ôt briller du plus vif éclat dans
les magnifiques feux d'artifice qui ont closcette matifestation populaire. Ce fut unevraie profusion de soleils , de chandelleséblouissantes , de gerbes d'étincelles, de ra-

Dernières dépêches
Paris, 10 septembre.

jL Hier soir , àCastelnaudary, au banquet
^ Cercle militaire, M. le général Ferron
\porté son toast au 17 e corps et à son
ch .f.

^ a dit que l'expérience a permis de
fOûstater le zèle des autorités civiles et
je dévouement des populations auxquel-
les on peut tout demander lorsqu'il s'agit
aes intérêts de la patrie.

L'expérience a fait disparaître le doute
ïui obsédait la nation, et elle a donné au
parlement et au pays la confiance qu'ilsQ avaient pas.

Je vous remercie au nom du gouver-nement et du pays.
Londres, 10 septembre.

D'après le Times, la réponse de l'Alle-
magne à la Porte considère la situation

^ 
.Prince de Cobourg comme illégale ;
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11 aPPartient à la Turquie de procé-
d
er à son éviction et d'indiquer le mode

gj gouvernement qui convient à la Bul-

quettes décrivant dans les airs leurs para-
boles bruyantes. Quand on croyait le spéc-
iale fiai , 11 recommençait. Braves habilanls
de Brigue , soyez sûrs que vos nombreux
hôtes garderont dans leur cœur le souvenir
de cette soirée du 7 septembre.

Nous voici à la cantine. Les 400 places
réservées aux membres de la Société et aux
Invités suffisent à peine. Dans cette foule
de convives nous distinguons de nombreux
membres honoraires , ecclésiastiques , ma-
gistrats , députés, professeurs , avocats. Le
haut conseil d'Etat est représenté par M.
Henri de Torrenté et M. de Roten , directeur
de l'Instruction publique. A côté de ces di-
gnes membres du gouvernement nous avons
le plaisir de voir plusieurs députés aux
Chambres fédérales : MM. les conseillers
nationaux Evêquoz et Victor de Chastonay,
M. Lorétan , conseïffer des Etats, M. Grand ,
conseiller national de Fribourg. La magis-
trature du pays a ses représentants encore
dans plusieurs préfets et présidents de tri-
bunaux , tels que M. Henri Bioley, l'un des
plus éminents champions de la cause con-
servatrice catholique en Valais , M. Barlatey,
juge d appel , M. Troillet , président ;de lEn-
tremont , M. l'avocat Chappaz, M. l'avocat
Kuntschen , M. Ferdinand Wolff , M. In Al-
bon , M. Kiausen , Juge suppléant du Tribu-
nal fédéral , M. l'avocat Gentinetta , rédacteur
du Walliser Bote, M. de Riedmatten , pré-
sident du tribunal du district de Conches.
Nous n'en finirions pas si nous voulions
citer toute la liste des notabilités présentes.
Ce serait encore plus long de vous dénom-
brer les ecclésiastiques ; je ne vous sur-
prendrai pas en vous désignant inotamment
M. le doyen Blanc et Mgr Ecœur , ces parti-
cipants assidus et dévoués de nos réunions
religieuses et patriotiques. La vénérable
Abbaye de Saint-Maurice compte aussi dans
cette assemblée nombre de ses apostoliques
religieux. De Fribourg, nous saluons avec
Joie M. ie chanoine Schorderet , le R. P. Do-
minique Jaquet , M. le chanoine Dévaud ,
rédacteur des Monatrosen, M. le professeur
Genoud et M. l'abbé Quartenoud , coadju-
teur de l'insigne collégiale de Saint-Nicolas.

Parlerons-nous aussi dès témoignages des
absents , de tous les télégrammes pleuvant
des diverses parties de la Suisse ?

M&ls il est temps de dérouler la guirlande
oratoire de cette brillante agape. La pre-
mière fleur est dédiée , comme il convient ,
au Souverain-Pontife.

M. de Montenach s'acquitte de cette mis-
sion en ces termes éloquents :

Messieurs,
Au Pape Léon XIII ce premier toast, pour

montrer que les Etudiants suisses sont avant
tout les enfants soumis, résolus, dévoués,
aimant de l'Eglise et de son Pontife, du Christ
et de son Vicaire.

A Léon XIII, lumière du Ciel, phare qui
guide les peuples, illumine les consciences,
écrase de ses clartés fulgurantes aussi bien les
ténèbres épaisses de l'erreur que les clairs-
obscurs du libéralisme.

N*? semble-t il pas à tona les spectateurs
clairvoyants du grand drame de l'humanité
que les nations sont en proie à un énorme fris-
sonnement; pareilles aux couches géologiques,
les couches sociales tremblent et ce sont tou-
jours des pourritures qui montent, montent à
la surface. Nous avons le déluge de la Révolu-
tion, le déluge de l'impiété qui engloutissent
les un s après les autres ces hauts sommets
sociaux qui sont les trônes, ces remparts puis-
sants qui sont les antiques traditions des pays.

Le Morning-Post continue de croire
à un prochain départ du prince de Co-
bourg.

Londres, 10 septembre.
Le député irlandais O'Brien devait

comparaître hier devant ie juge de paix
Michelstown pour avoir excité les tenan-
ciers à la résistance ; mais comme il ne
comparaissait pas, les magistrats lancè-
rent un mandat d'arrêt contre lui.

La ville devient très excitée et se rem-
plit de monde venu de toute la contrée.

Dès qu'on connut la décision des ma-
gistrats, un meeting eut lieu pour expri-
mer l'indignation de l'action du gouver-
nement ; 60 agents de police furent atta-
qués par la foule à coups de pierre. Ils
furent obligés de se retirer.

Plusieurs agents furent grièvement
blessés. L'ordre ayant été donné de tirer ,
deux hommes f urent tués.

Amsterdam, 10 septembre.
Troubles nocturnes. La foule a démoli

le local dans lequel les socialistes étaient
réunis sous la présidence de leur chef,
Nieuwenhuys.

Noë des jours récents, Léon XIII brave dans
sa nouveUe arche tous ces déchaînements, et
le vent de la foi, et je vent de l'espérance gon-
flent toujours la voile latine de la barque de
Pierre. Patient, tranquille, immuable,Léon Xllî
veille sur la sécurité du domaine de l'Eglise et
les évictions des usurpateurs sont inhabiles à
l'en déposséder.

En voyant ce qui se passe à cette heure dans
l'histoire du monde, en entendant les cris de
détresse, en voyant les nations osciller et s'en-
trechoquer, les timorés ont caché de leurs deux
mains leur tête , ils ont gémi . Et voilà que
tout à coup, comme autant de faits merveil-
leux, s'affirment devant le monde étonné les
grandes puissances du Pape. Vers lui se ten-
dent les mains des prolétaires et celles des
rois, ainsi appert cette vérité que Jésus-Christ
est inamovible dans l'enseignement du genre
humain.

Je salue dans Léon X I I I  la Sainteté, cette
vertu divine qai découle des sacrifices noble-
ment- supportés, des prières incessantes de
l'immolation.

Je salue dans Léon X I I I , la Science , la
seule vraie, la seule grande, la seule qui
sache, la seule qui ne soit point démolie par
les progrès de chaque jour. Léon XIII restera
comme un de ces hommes qui ont donné le
Elus d'éclat à toutes les branches du savoir

umain. Ah ! certes, il veut qu'on travaille, il
veut qu'on pénètre les secrets de la nature, que
l'on fasse des découvertes nouvelles, parce
qu'il sait bien que la demi-science seule est
ennemie de la religion ; aussi voyons-le fon-
dant des académies et des collèges, ouvrant
les archives vaticanes aux investigations de
l'histoire, proclamant saint Thomas d'Aquin
comme le patron de toute étude. Nous qui
sommes des étudiants, correspondons aux dé-
sirs du Souverain-Pontife, travaillons f erme et
mettons la science acquise au service constant
de la vérité.

Je salue en Léon XI I I  l'Artiste idéal qui
peuple de nouveaux chefs-d'œuvre les basili-
ques romaines, rouvre les vieux ateliers du
Vatican , protège les artistes dans toutes les
manifestations de leur art pour bien montrer
que l'Eglise ne peut ni ne veut se laisser arra-
cher son titre de protectrice de tout ce qu'il y
a de beau , d'élevé, de noble et d'utile.

Je salue en Léon X I I I  le politique habile et
prudent. Chaque Pape, dit Louis Teste, un
éminent publiciste français, est fait pour son
temps. Ses vues et ses aptitudes correspondent
aux vues et aux aptitudes de ses contempo-
rains pour que l'exercice de son autorité soit
tout efficace ou possible. Le dogme et la mo-
rale, fondement essentiel de toute religion,
gardent leur immutabilité, mais la discipline
et la politique, destinées à les faire valoir,
subissent des modifications.

Acclamons en Léon X I I I  le Docteur qui
enseigne les peuples, condamne les mauvaises
doctrines et prépare par ses admirables Ency-
cliques le code de l'avenir, celui qui régira les
nations sauvées. Gomme le soleil, il doit à
tous sa lumière, comme le soleil, il ne cesse de
la verser à tous.

Acclamons en Léon X I I I  le Conquérant
qui envoie dans l'univers entier des phalanges
d'hommes angéliques pour discipliner et civi-
liser des peuplades qui jusqu'ici ont échappé à
l'influence bienfaisante de l'Eglise. Les empi-
res annoncent avec grand fracas les succès de
leur politique coloniale, succès éphémères et
trompeurs. Le Pape augmente chaque jour
l'importance de son troupeau et, devant les
siècles qui s'amonceUent, le royaume qu'il a
taillé en ce monde à Dieu est le seul resté
debout.

C'est donc à Rome, Messieurs, auprès du
Prisonnier du Vatican que se trouve la base
actueUe du monde, la base de la justice et de
ses lois, la base de la dignité de la personne
humaine, la base de la paix, la base de l'ave-
nir. Tous le sentent bien, môme les plus indif-
férents, même les plus hostiles.

Trôs nombreuses arrestations.
_Le Caire, 10 septembre.

En sortant de son lit, le Nil a occa
sionné une telle inondation que les récol
tes sont très sérieusement menacées.

On redoute une famine.
Zurich, 10 septembre.

La Nouvelle Gazette de ce matin con-
firme qu'il y a eu d'assez récents pour-
parlers entre la France et ia Suisse au
sujet de la neutralisation éventuelle de
la Savoie.

Zurich , 10 septembre.
Congrès anti-alcoolique international.

100 personnes ont pris part à la séance
d'hier matin ; 200 à celle de l'après-midi.

Plusieurs rapports ont été présentés sur
cette question envisagée au point de vue
suisse et étranger, y compris la question
de la tempérance.

On a surtout parlé de ce qui a été fait
sous ce rapport en Suisse et en Allemagne.

M. le conseiller d'Etat de Steiger pré-
sidait ; MM. Schenk, conseiller fédéral et
Stœssel, membre du gouvernement zuri-

Rappelons ici, dans nos acclamations, avec
un juste orgueil, la Garde-Suisse à Rome, la
seule encore restée au poste d'honneur et son
chef éminent, un Valaisan, Messieurs, que
vous connaissez tous.

Je porte mon toast à Léon XIII, le protec-
teur de la jeunesse catholique, qu'il veut forte,
studieuse, fidèle , prête à tous les sacrifices et
à tous les combats.

Prions Dieu de conserver longtemps encore
celui qui est pour toute la catholicité : Lumen
in Cœlo.

Vive Léon XHI, Pontife et Roi f
Applaudissements prolongés.

Conseil fédéral. (Séance du 6 septem-
bre). — Le Conseil fédéral a accordé à, M.
Alfred Mescheler , intendant du dépôt de la
guerre à Thoune , la démission de ses fonc-
tions, qu'il a demandée pour des raisons de
santé.

— Ii a nommé contrôleur d'armes de la
1" division M. Albert Berney, de l'Abbaye
(Vaud), actuellement instructeur de 2mo

classe d'infanterie.
— Le Conseil fédéral a fixé le cahier des

charges pour les distilleries indigènes.
La principale disposition transitoire est

la suivante :
« Le Conseil fédéral peut autoriser toutes

les distilleries existantes à continuer leur
industrie pour l'année (saison) 1887-88 sous
la condition qu'elles consomment au moins
6 quintaux métriques de pommes de terre
indigènes par jour , que leur produit attei-
gne la lorce de 70 degrés tralles et que le
99,5 soit pur. »

Neutralité de la Savoie. (Corresp. de
Berne.) — Nous sommes en mesure de vous
confirmer notre télégramme de jeudi. Nous
nous sommes refusés d'admettre le démenti
de l'agence Havas et celui donnéà la Gazette
de Lausanne par YEstafette , parce qu'un
bruit de ce genre était aussi parvenu à nos
oreilles. Toutefois nous avons voulu en avoir
la confirmation avant de le publier.

Pas plus qu'au démenti de l'agence Havas
nons n'ajoutons meilleure créance à la rec-
tification officielle donnée aujourd'hui à.ce
sujet dans le bulletin du Conseil fédéral et
qui est conçue comme suit :

On a publié ces derniers temps, dans divers
journaux, que la France aurait demandé à la
Suisse, au commencement de cette année, d'oc-
cuper les parties neutralisées de la Savoie, et
qu'en conséquence, une convention aurait été
conclue pour régler les conditions d'une occu-
pation éventueUe. Ces deux nouveUes sont con-
trouvées. Il n'a point été fait de demande de ce
genre, et aucune convention n'a étô conclue.

A notre avis cette rectification n'en est pas
une ; elle joue sur les mots. Nous n'avons
Jamais dit qu 'il existât soit une demande de
conclusion d'une convention de la part de la
Frauce, soit une convention de toute pièce.
En intervenant dans le débat , nous n 'avons
jamais prétendu ni voulu prétendre autre
chose que le fait qu 'il y a eu des pourparlers
récents au sujet de cette questlon .pourparlers
gui ont conservé Jusqu 'ici un caractère com-
plètement intime, nous voulons bien l'ad-
mettre.

Chacun sait, en effet , que la Suisse en
reste aux dispositions , qui la concernent ,
des traités de 1815, dispositions qui ont été
en quelque sorte consacrées sous ie minis-
tère Ferry, & propos des fortifications pro-
jetées au Mont-Vuache à environ 25 kilo-
mètres de Genève.

cois, ont été nommés présidents d'hon-
neur.

M. Schenk assistait à la séance comme
délégué officieux du Conseil fédéral.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 10 septembre

Le Conseil confirme dans leurs fonctions :
MM. Landry, pasteur à Meyriez , et Haas

John , membres de la commission des étu-
des, section de Morat ; M. Jungo, Joseph,
greffier de la Justice de paix de Dirlaret.

Il ratifie les adjudications faites le 6 août
dernier , ensuite d'enchères publiques, de
plusieurs parcelles de grèves rière les com-
munes de Portalban et Delley.

—Il charge le bureau des ponts et chaussées
de faire des études pour le raccordement
du village de Lessoc à la route cantonale.

—La paroisse de Heitenrled est autorisée
à lever des impôts.

— MM. Theraulaz, vioe-président , et Py-
thon , directeur de l'Instruction publique,
sont délégués à l'assemblée générale de là
Société des anciens élèves de l'Ecole poly-
technique fédérale.



Il résulte de tout ce que nous venons de
dire que nos renseignements étalent exacts.
Ils sont du reste confirmés par un article
intitulé Une grosse nouvelle inséré dans la
Gazette de Lausanne du 9 septembre , et
une lettre de Berne sur la Neutralité de la
Savoie, dans la seconde feuille de la Nou-
velle Gazette de Zurich du 9 septembre.
Pas de fumée sans feu !

Nous nous permettrons de faire une der-
nière observation.

Le journal zuricois prétend entr 'autres
que « d'après l'article 85, alinéa 6, de la
Constitution fédérale de 1874, le Conseil
fédéral ne serait pas compétent pour con-
clure une; convention de ce genre, attendu
que les mesures à prendre pour la sécurité
extérieure de la Suisse, pour le maintien
de son indépendance et de sa neutralité,
pour les déclarations de guerre et les traités
de paix , rentrent dans les attributions de
l'assemblée fédérale. »

Il nous semble pourtant que , partout et
toujours , le pouvoir exécutif fédéral a eu le
droit de conclure, BOUS réserve de rati-
fication , toutes les conventions qui lui
ont paru utiles pour le bieu de 2a Confédé-
ration.

_Lap_>ns calami. — Notre correspondant
de Berne nous écrit : M

Une faute que j'attribue à la précipitation
avec laquelle j'ai dû confier au papier (c'était
l'heure fatale) ' mou télégramme du 8 courant ,
m'a fait dire que MM. Frey et Roth , ministres
à Vienne et à Washington, se proposaient de
suivre le rassemblement de troupes des divi-
sions VI ©t VII. Vos Lecteurs auront déjà eux-
mômes compris qu'il faut lire : ministres à
Washington et à Berlin.

Il n'v a pas que moi qui aie le petit désagré-
ment des coquilles. Votre spirituel composi-
teur m'a joué un très joli tour dans ma corres-
pondance d'hier sur la conférence des cinq
ministres. Il fait imprimer dans ma citation
du journal balois le mot de Fischgesprœche au
lieu de Tischgesprœche.

Si j'ai dit spirituel compositeur c'est que la
coqudle est réellement spirituelle en effet ,
surtout à propos du sujet dont il est question
dans cet articlo ; au lieu d'une conversation
amicale à table on croirait, avec cette légère
erreur, que c'est une conversation entre pois-
sons c'est-à-dire à la muette .'

Nouvelles des Gantons
Conflit avee Uri. — On lit dans la Ga-

zette du Valais :
« Les Journaux d'aujourd'hui publient de

nouveau des correspondances de Berne, où
l .on dit que le gouvernement du Valais a
porté plainte auprès du Conseil fédéral con-
tre le canton d'Uri , affirmant que les voitu-
ïlers valaisans arrivant sur le territoire ura-
nais ne sont point traités sur le môme pied
que les voituriers uranais sur le territoire
valaisan.

« La question pendante entre le Valais et
Tir. p.st rfindriê 'd'une manière Inexacte. Le
Valais ne peut se plaindre que , ses guides
sont traités à Uri autrement ' que les guides
uranais en Valais, notre canton admettant
que chaque canton a le droit de percevoir
une patente des industriels qui exercent
une profession sur son territoire, sans qu'un
canton puisse invoquer la réciprocité. La
réciprocité est un excellent principe qui est
recommandable à titre de bon voisinage ,
inais qui ne peut avoir pour conséquence
de priver un canton de ses droits par la vo-
lonté d'un tiers. (Voir conclusions de la ré-
ponse au recours du canton de Berne.)

« Mais ce que dit le Valais dans .sa ré-
ponse à Uri , c'est que ce canton ne traite
pas les cochers valaisans à la gare de Gœs-
chenen de la môme manière que les cochers
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUET

Le chat s'enfuit, d'un bond, et Tiburce reprit,
en s'adressant à Rlandine : '— On peut visiter le prieuré, n'est-ce pas,
ma bonne ?
|. — Oh 1 pour sûr, oui-dà, ben sûrement, ré-
pondit-elle, frémissant de joie. Quoique les
herbes, et il y en a 1 soient mouillées par la
pluie qu'il fait à tout moment... Je vas aUer
quérir là clef... Quand j'aurai écume le pot...

— Cette maison est bien la Celle...
Blandine ne lui laissa pas achever sa ques-

tion :
ff) ,— Ça d'Aubanon i Oui, monsieur. La Celle
ou la Cellerie, à cause que les anciens moines
y mettaient leur vendange Ohl c'est ancien
comme tout, et l'on dit qu u y revient. Tant
qu'à moi, si le logis est hanté, je n'y ai jamais
rien vu, hormis des chauves-souris et autres
bestioles, parlant par respect.

— Et M; Aubanon est chez lui, peut-être ?

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

uranais. On les confine dans , des places spé-
ciales , le plus en arrière possible et à l'écart
des étrangers , le tout sous peine de fortes
amendes.

« Aussi longtemps que le canton d'Uri ne
traitera pas les cochers valaisans comme
les siens propres , le Valais a décidé d'user
de son droit et de frapper de la taxe de
10 francs pour l'année entière, les cochers
d'Uri qui prendraient des voyageurs en re-
tour dans le canton du Valais.

« ll est d'ailleurs à remarquer que si le
paiement de la taxe réclamée est parfaite-
ment constitutionnelle, le mode d'agir d'Uri
est beaucoup moins correct , le Valais con-
testant que, dans une gare de chemin de
fer ouverte au public , on puisse avoir un
règlement de police qui s'applique différem-
ment suivant votre nationalité. Il y a cer-
tainement là une erreur législative qui
rend d'autant moins compréhensible l'em-
pressement que le canton d'Uri a mis à dé-
poser un recours au Conseil fédéral contre
le canton du Valais. »

Grève des émailleurs. — Le Pays dit
qu 'à Porrentruy, les patrons, dans une as-
semblée tenue lundi , ont déclaré qu 'ils ne
céderaient pas , à l'exception d'un seul ,
J. H., qui a accepté de signer l'augmentation
du tarif (25 -/,) immédiate. Le président de
la section des patrons , M. Alcide Jeanneret ,
d'accord avec son Comité, a aussitôt exclu
de la section ce fabricant qui , par le fait de
son exclusion , ne pourra plus occuper dans
son atelier aucun ouvrier suisse.

Un landammann s olenrois. — L ex-
conseiller d'Etat Sieber a avoué dans l'en-
quête qu 'il avait volé 24 montres en or ,
dans l'automne 1885, à la maison Roth et G1".

Sieber a également convenu s'être rendu
coupable de faux et d'escroquerie au préju-
dice de la maison Roth et C'° , dont il était
le teneur de livres. U a fabriqué de fausses
traites , les a endossées à la maison Roth et
s'est approprié ainsi une somme totale de
3500 francs.

Et dire que ce Sieber , lorsqu'il a accompli
ces vols , était conseiller d'Etat , .landam-
mann même.

Correspondance du Tessin
Lugano, 9 septembre.

Enfin , comme vous le savez déjà , notre
longue attente a été satisfaite , et le Souve-
rain-Pontife a nommé le successeur tant
désiré du toujours regretté Mgr Lachat
dans l'administration apostoli que du Tes-
sin. La parole du Vicaire de Jésus-Christ a
dissipé bien des nuages, et je suis heureux
de pouvoir vous annoncer que la nomina-
tion de Mgr Molo a été accueillie avec beau-
coup plus de satisfaction que je n'aurais
cru dans cette partie du canton. Nous espé-
rons qu 'elle sera bonne pour l'avenir reli-
gieux dé ce canton si agité.

Voici quelques renseignements concer-
nant la personne et la famille du nouvel ad-
ministrateur apostolique du Tessin.

Le Dr dom Vincent Molo naquit à Bellin-
zone en 1833. II élait fiis de l'avocat Conrad
Molo et de Louise née Bonzanigo. Après
avoir fait les études de droit à l'Université
de Pavie , il étudia la théologie dans le Sé-
minaire archiépiscopal de Milan , et après
avoir conquis le bonnet de docteur in utro-
que jure, il devint professeur au Séminaire
de Milan, où il remp lit en outre d'autres
charges importantes. Après le triomphe de
la révolution en 1859, il fut chassé par la
tolérance italienne, en même temps que les
professeurs Martinoli et Millier , coupables
eux aussi d'être Suisses.

Lors delà réouverture à Rome du Séminaire
Lombard des Saints-Ambroise et Charles , le

— Est-ce que vous le connaissez T demanda-t-
elle,un peu désappointée , presque soupçonneuse,
craignant de perdre son bénéfice.

En ce moment, Aubanon lui-même se montra
sur le seuil de la porte, vêtu d'une vieille
veste sur son gilet de panne et son pantalon
olive. Sa figure blême exprimait une sorte
d'inquiétude, et ses yeux jaunes se fixaient
avec égarement sur le visiteur.

Le murmure des voix était venu jusqu'à lui ;
comme là fenêtre dé sa chambre ouvrait sur le
jardin et qu'il ne pouvait, de là, voir ce qui se
Ïiassait sur la route, il était descendu à pas de
oup, arrivant juste pour entendre les derniers

mots du colloque.
Il demeura interdit, à la vue de Maudley,

qui' s'avança vers lui aussitôt, le visage sou-
riant, la main tendue.

— Bonjour, monsieur Aubanon, dit Tiburce,
rondement. Vous allez bien?... Jolie matinée
de printemps, n'est-ce pas ? Aussi, vous voyez,
je me promène, ou plutôt je promène mes
chiens. Ici, Tom 1...

— Bonjour , monsieur, repartit Aubanon,
d'un air obséquieux, mais un peu hésitant...
Comment ça va?... Joli temps de saison, oui...
Pas pour courir les champs... Drôle d'idée, de
se promener sous l'averse, et sans parapluie...
Zssst... Vous n'avez pas peur des giboulées,
non! ni de gâter votre habit de chasse, du
velours à dix francs l'aune pour le moins, pas
vrai?... Vous avez là des bêtes superbes,

E zssst... Ça a le feu dans le corps, ces bêtes-là.
, Et ça vaut le prix d'un mulet, dites donc 1

/En parlant ainsi, de sa voix lente, le vieux
décochait des regards perçants au jeune homme,
dont l'attitude lui inspirait de la défiance. Il

Dr Molo y fut envoyé comme vice-recteur.
Elu , en 1869, chanoine théologal de la Col-
légiale de Bellinzone, il revint dans sa
patrie , et peu d'années après , il fut nommé
archiprètre, curé, vicaire-forain (à Fribourg
on dit doyen) , commissaire apostolique
pour la juridiction de Bellinzone et exami-
nateur pro-synodal. Il jouissait de toute la
confiance de Mgr Lachat , au nom de qui,
comme délégué, il déploya une grande acti-
vité dans le règlement de nos affaires reli-
gieuses.

La famille Molo peut être considérée
comme une des plus anciennes et des plus
distinguées de notre canton. Cette famille,
d'origine romaine , s'établit à Bellinzone en
1283 ; elle a déjà donné à l'Eglise un cardi-
nal , qui vécut dans la première moitié du
XVe siècle. A la même famille a appartenu
un évêque de Mlnorque , dans l'archipel des
Baléares , Mgr Alexandre Molo , qui fut un
des Pères du Concile de Trente. Il était pré-
sent à la dernière session de ce Concile , et
sa signature se trouve au bas des actes avec
celles des autres Pères.

Ces quelques renseignements suffisent
Eoùr montrer que le Saint-Père a fait un

on choix en confiant à Mgr Molo la charge
d'administrateur apostolique du Tessin avec
caractère épiscopal ; le peuple tessinois saura
apprécier comme il convient cet acte du
Saint-Siège. X.

Petite ckroiiique des cantons
Mercredi , des enfants qui gardaient du

bétail dans la prairie d'AHe (Jura bernois),
trouvèrent une boîte en ferblanc , herméti-
quement fermée. Us la remirent à un nommé
T., domestique chez leur père. Curieux de
savoir ce qu'elle contenait , T., prit son cou-
teau et se disposa à l'ouvrir. Mais à peine
le couteau avait-il touché le ferblanc qu'une
forte détonation se produisit et que la boîte
vola en éclats. T. fut jelé violemment sur le
sol et blessé assez grièvement, ainsi que
deux personnes qui s'étaient approchées pen
dant l'opération. Les débris de ter ont atteint
T. au cou et lui ont causé des blessures
assez graves pour qu'on ait jugé nécessaire
de le transporter à l'hôpital.
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Nouvelles de l'étranger
Congres des Œuvres sociales à Liège

En raison de l'Importance de la question ,
qui se pose aussi en Suisse, nous croyons
utile de donner le texte même des conclu-
sions votées mardi par la 2° section sur la
question de l'assurance obligatoire des ou-
vriers contre les accidents et contre la ma-
ladie.

Les vœux votés se divisent en deux sec-
tions :

I. Accidents. — 1. Le congrès émet le vœu
de voir organiser l'assurance obligatoire
contre les accidents par des Associations de
patrons exerçant des industries similaires
groupés par région et dont la cotisation sera
déterminée à la fin de chaque exercice ; à
défaut par les patrons de s'entendre, la Dé-
putation permanente ou toute autre autorité
à déterminer par la loi procédera d'office au
groupement.

2. Il convient de prendre pour type en y
apportant les changements et améliorations
nécessaires , l'organisation de nos caisses
de prévoyance pour les ouvriers combinée
avec l'institution des caisses particulières
des établissements associés et de payer des
Indemnités aux victimes d'accidents sous
forme de rentes et pensions.

3. La caisse de l'assurance est alimentée

n'était point dupe de sa feinte cordialité, flai-
rait anguille sous roche. Et il jouait la comédie
du paysan madré, ployant ses maigres épaules,
secoue par un gros rire , bégayant des mots
incohérents.

— Je n'avais jamais regardé la Cellerie,
reprit Tiburce, en se reculant pour examiner
le b&timeht, assez pittoresque, en effet, avec
son auvent soutenu par des potences en fer
forgé, sa porte ogivale, et ses fenêtres bilobées,
étroites et hautes.

— Humph l fit Aubanon, grimaçant des
lèvres, c'est vieux, vieux, vieux..; et laid... et
pas commode... Mais je vois la Sigoulette, qui
a été mon bien... Et puis, à vieil oiseau il faut
vieille cage. Entrez voir, monsieur Maudley,
vous prendrez bien un verre de vin blanc,hein ?... en cassant une croûte?...

Il ne faisait cette offre qu'à regret, mais il
n'osait reculer, devinant que Tiburce ne ve-
nait pas, à cette heure et par la pluie, jusqu'à
son logis, sans autre but que celui dé visiter
une masure et des ruines.

— Merci, merci, se hâta de dire Maudley, je
ne veux pas vous déranger, maître Aubanon.

— Un seul verre, pour trinquer ? D'ailleurs,
voilà une ondée qui se prépare : ce gros nuage
noir , là-haut, va crever. Entrez donc, brave
monsieur, vous me ferez plaisir.

Et il s'effaçait , soulevant d'une main le bon-
net crasseux qui coiffait ses cheveux roux,
invitant du geste le jeune homme à franchir le
seuil.

La pluie éclata, crépitant sur les cailloux ;
Blandine ramassa prestement son tricot , et
suivit son maître, qui introduisait Tiburce

par les patrons seuls. Outre la cotisation
déterminée à la fin de chaque exercice, les
associés constitueront un fonds de réserve,
destiné à garantir le service des rentes et
des pensions. Les patrons alimenteront la
caisse et le fonds de réserve en proportion
des salaires payés et des risques Industriels
dans leurs établissements respectifs.

Les risques sont classés et tarifés par la
Députation permanente ou toute autre au-
torité déterminée par la loi. Le classement
est revisé tous les deux ans , en tenant
compte de la statistique des accidents.

4. Les accidents occasionnés par l'impru-
dence de l'ouvrier sont à la charge de la
caisse. Toutefois, si l'ouvrier a amené vo-
lontairement l'accident , la caisse n'est point
tenue.

5. L ouvrier ne pourra exercer contre le
patron l'action en dommages-Intérêts que
dans le cas où le patron aurait intention-
nellement amené l'accident.

6. Pendant les treize premières semaines,
les secours médicaux et autres sont à la
charge de la caisse des malades.

7. La caisse commune est administrée
par une commission composée de patrons
ainsi que de délégués des ouvriers en nom-
bre égal. Le président sera déterminé par
la Députation permanente ou toute autre
autorité fixée par la loi.

8. La Commission statue sur les demandes
de secours et pensions aux victimes d'acci-
dent , sauf , s'il y a lieu , un recours à déter-
miner par la loi. Au commencement et
dans le cours de chaque exercice, elle ap-
pelle les fonds qu'elle juge nécessaires aux
besoins présumés. Elle charge les caisses
particulières du paiement des secours et
pensions et leur remet des fonds.

9. Les ingénieurs du corps des mines et
des ponts et chaussées sont chargés de la
surveillance des établissement affiliés.

Us font rapport à la commission de la caisse.
Des impositions supplémentaires frapperont
les industriels négligents. En cas d'accident
dû à leur faute, la caisse a contre eux un
recours en responsabilité.

10. L'assurance obligatoire sera d'abord
appliquée aux ouvriers et employés d'ex-
ploitation , en tant que leur gain annuel ne
dépasse pas 2,000 fr., occupés :

a) Dans les établissements Industriels qni
se servent pour moteur de la vapeur , de
l'électricité et des forces élémentaires (eaux,
gaz , vent , air chaud) ainsi que dans les éta-
blissements où l'on traite des matières
explosives;

b) Dans les mines, carrières , chantiers de
marine et de construction ;

c) Dans les exploitations de chemins de
fer et de navigation.

Elle pourra être après la période d'une
année, successivement étendue à d'autres
professions par arrêté royal.

II Maladies. — 1. Le Congrès émet le vœu
de voir organiser l'assurance obligatoire con-
tre les maladies par des associations de pa-
trons et d'ouvriers réunis en Société de se-
cours et versant des cotisations fixées.

2. U convient de prendre pour type, en y
apportant les changements et améliorations
nécessaires, les caisses particulières de se-
cours dépendant des établissements affiliés
à la caisse de prévoyance pour les ouvriers
mineurs.

3. La caisse des associations ainsi consti-
tuée fournit les pensions aux ouvriers taa-
lades ainsi que les médicaux et autres. En
cas d'accident , elle fournit aussi pendant
les 13 premières semaines les secours mé-
dicaux et autres. Elle paie au nom des cais-
ses communes contre les accidents les se-
cours et pensions aux victimes d'accidents.
Les caisses communes lui remettent les
fonds.

4. La caisse d'assurance est alimentée par

dans la cuisine, une vaste pièce obscure , o"
les cuivres allumaient des flambées de luniièt0-

Le bonhomme prit sur une crédenœ de£*
gobelets de verre, et il les posait sur la buc0e'
lorsque, tout à coup, se ravisant : t— Non, dit-il : nous serons mieux là-hauv>
pour causer. Blandine monte à ma chamb*®
jambon... le jambon entamé qui es* î  t°
buffet... du pain, et un broc de vin manc ae
Longefans, qui est dans le troisiôme tonneau,
à droite, dans la cave... Ou .p^ J™?».**001-
mela-t-il en décrochant les clefs massives pen-
dues à un clou nrès de I? cheminée, je vais
moi-même à la cave chercner une vieille saie
dans le bon coin- Faites excuse, monsieur. ..
Zssst '

Sur cos mots,, et tandis que Tiburce, interdit,
s'approchait de 'la: cheminée où des bûches
pétillaient sous la marmite accrochée à la
crémaillère, le vieillard disparut. Fox et Tom,
sur un signe du maître, s'allongèrent près de
va tre. le museau < ._.»• !_.< ¦ •.>....___ othon nottfis» —  v V"- 1 — M* lut, j / l . - - _ l. ., OU -LO*-" .»**-- 
dans les cendres.

Blandine, affairée, se chargait de vaisselle,
d'une miche de pain bis, d'une vaste terrine,
et disparaissait à son tour.

Quelques instants plus tard, l'hôte de la
Cellerie et le jeune Anglais se trouvaient at-
tablés dans la chambre du premier étage ou
Aubanon, depuis des années et des années, ne
sè-rappellait pas avoir laissé entrer personne.

(A suivre.)



les patrons et les ouvriers. La cote des pa-
trons sera déterminée en tenant compte
fe la nature du travail et du taux des sa-
laires.

5- Outre ces cotisations , les associés cons-
titueront de la même manière, un fonds de
r6serve destiné à garantir le service des
rentes.

0. En cas d'insuffisance des ressources , la
Réputation permanente ou toute autre au-
torité^ après avoir entendu le délégué des
Patrons et le délégué des ouvriers , pourra
décréter la majoration du taux des cotisa-
tions et même la création d'un capital à
yerser-immédiatement parles patrons et les
nn. ¦»._,__

7. La caisse est administrée par une Com-
mission composée de délégués des patrons
et des ouvriers , en nombre égal , sauf les re-
cours à déterminer par la loi s'il y a Heu.

8. Môme que l'article 10 sur les accidents.
9. Des garanties légales seront édictées par

le législateur pour assurer la conservation
des fonds sociaux.

La première section a eu un débat trôs
intéressant sur la question de l'émigration.
, M- KAHENSKI, membre de la Chambre desaePutés de Prusse , a fait connaître l'organi-
sation du « Raphaëls-Verein » fondé pour
EVJ Protection des émigrants allemands. Le
\er ein possède des agents salariés dans la
£j aP«rl des grands ports. 176,000 émigrants
io Q'* ce 3our ont réclamé les services de
io|-*8»nts. Le port d'Anvers , de 1882 à
^°°o, av u  s'embarquer 148,000 émigrants ;
5?"r l'année 1886, le nombre s'est élevé à
*°jo°0 personnes.

L agent du Raphaëls-Verein a eu à s'occu-
Per à Anvers du voyage de 7,700 personnes .
Le Verein ne s'occupe pas seulement des
"migrants pendant ie cours uu voyage ; u
Continue à s'intéresser à eux après leur
arrivée dans le Nouveau-Monde. A cet effet ,
jjné section spéciale a été fondée à New-
York.

La Société n'encourage pas à l'émigration ,
hop ne PrenQ aucune responsabilité ; elle se
hiH ^ assister les émigrants dont la réso-
n""°n est définitivement arrêtée. Les dé-
Jw88 au Verein s'élèvent à environ 15,000lr
^

s Par an.
da« ' ^ahenski a fait ressortir les graves
s a »  de l'émigration : il croit qu 'il faut
,, _ Barder d'un enthousiasme excessif à

endroit de la République Argentine ; l'im-
Jj:~*a»ué y est profonde ; les conditions de
0û **e matérielle y sont trôs précaires. Le
(0u r

u' d'Autriche, dans ses rapports , dé-
îté_mhuses compatriote de se rendre dans la
9Ue ^ 

e Argentine. L'orateur estime
Ln?0Ut les Belges comme pour les Aile-
dan . i v conaIlions sont Plus favorables
le na Kansas, le Nebraska et même dans
la i. f°i'a^ ^n terminant , il recommande
Ver i d'une seclioQ bel8e du Raphaols-

A.lademandedeM.Verspeyen, M. Kahenski
*,répondu à diverses questions. Dans l'Amé-
v?Ue du Nord , l'Allemand finit par se
a, intéresser de la mère-patrie. Il en est
_o^ement de l'Amériçue du Sud. En ce 

qui
fiérft etne la foi > l'émigration doit être consi-
à 5 m»?"011116 un mal : les statisti9ues firent
niaf>n *0ns d'âmes les pertes que la franc-
da°*f^erie a fait subir à l'Eglise catholique
dej^ î^oiérique 

du Nord. Répondant à une
rortta„,e question, l'orateur estime que
ln 6̂-.r_lsation militaire de l'Allemagne est
î'émigr H étranSére au développement de

HVf demande de M. le chanoine Boddat ,
Qov.p^Nsti a promis de faire parvenir au
houf UDe trad»cllon de la loi de Ham-
helpo SUr l'émigration, où les législateurs
J|« pourront puiser d'utiles idées.

m„ °r RUTTEN a résumé la discussion en
«to? que s>il faut travalUer eQ faveur de
!e fa_ 9u .w1 émi8ré ou qui sont résolus à
$<..J. _?' aut ' Pap contre , se garder avec
g jf  pousser à l'émigration, tant au
tir....; uc ,uc . . lulBrois matériels qu auVQ1ht de vue des intérêts religieux.

f

^: GATHOYE s'est efforcé de démontrer
^l'émigration des agriculteurs serait
p. de nature à aggraver la situation

¦giq^piorable 
de l'agriculture en Bel-

II a J^lre débat mérite d'attirer l'attention.
Gracht 5t°voqué par M. le baron van der
gratuit qul a frit un rapport sur le prêt
Cette «^«qué à Elghem et Iseghem.
5e«r /^'hutlon, analogue au prêt d hon-
Q'exopiu qu 'il existe en France, produit
'E.11 ' .. .C1ieni<: _.__. ¦,- . ( •>! ,•  n.knsn Alnnnrrn i n i a n .
-E4M ttOrVil XUdUUaVt). UUUSC Ol l e - _ _ _ £ , _ .  C-.W*fc*"*

« ctSJ!'a,ble' aucune perte n'a été faite par
cô^ H„ clers. Les œuvres de ce genre, à
!i0l%r,n oes encouragements décisifs, la

6 ces K 
générale, résultat des bons effets

înlstn! **anques, ont reçu ceux des écono-
^ P T «_? a.vu 7 applaudir M. Say à côté
. tfoVh ovlc de Hesse 1l5\v ?;f"r a terminé en donnant des dé-
05léù°pressants sur l'organisation des

n*l'C3é
aralives de Pr6ts gratuits -

pt0P^imblée. a émis le vœu de voir se"«<* une institution aussi utile.

La s. * *
teoueC^e 

de 
clôture du Congrès s'estCfcreai , à 3 heures. Les rapporteurs

des différentes sections ont donné lecture i et reportant à Dieu les succès qui pouvaient
des principaux vœux adoptés par le Congrès.

Signalons ceux présentés par la section
des œuvres morales et religieuses :

Vœu contre le luxe, ou plutôt vœu tendant
à ce qu 'il soit chrétiennement compris. Cha-
que personne aisée ne pourrait , sans se
dérober à l'étiquette , manquer d'inscrire
d'office à son budget une somme propor-
tionnée à sa fortune , somme destinée à sou-
tenir une fondation pieuse ou une école
libre.

Vœu tendant à l'extension de la ligue
anti-maçonnique; création de comices dans
les principaux centres.

Engagement d'honneur pris par toutes les
personnes présentes au Congrès de ne
jamais s'enrôler dans une société qui aurait
quelque attache à la Franc-Maçonnerie et de
ne jamais soutenir dans les élections un
candidat qui, de loin ou de près, aurait
quelque rapport avec la secte.

Vœu tendant à favoriser la presse popu-
laire et à en écarter par tous les moyens
possibles la littérature de cour d'assises,
d'un si dangereux exemple.

Mgr l'évêque de Liège souligne ce vœu
et applaudit aux courageux efforts de la
presse populaire conservatrice belge. Sa
Grandeur appuie sur le fondement religieux
qu 'il convient de donner à cette presse ,
toutes circonstances et toute prudence gar-
dées.

Vœu tendant à organiser des conférences
populaires et à répandre ensuite les discours
sous forme de tracts.

Vœu tendant à favoriser l'extension dans
les paroisses des Conférences de Saint-Vin-
cent de Paul.

La section économique émet le vœu de
promouvoir de tout son pouvoir le régime
corporatif et coopératif par la création im-
médiate d'associations provisoires de pa-
trons et d'ouvriers dans lesquelles une cer-
taine responsabilité serait laissée aux ou-
vriers ; puis de faire dresser par les soins
du bureau un manuel où seraient renfermés
les principes qui régissent la matière el des
modèles de règlement.

La section de législation émet un vœu
relatif à l'organisation du principe des assu-
rances obligatoires voté l'année dernière.

La caisse destinée à ce service est en tous
cas alimentée uniquement par les cotisations
des patrons et des ouvriers.

Passons plusieurs vœux relatifs à la police
des mœurs, à là répression de l'alcoolisme
par la limitation du nombre des cabarets ,
l'augmentation des droits d'accise ; enfin
un vœu relatif à la réglementation par la
loi des distributions opérées par les soins
des bureaux de bienfaisance , qui souvent à
l'heure actuelle basent leurs ' répartitions
sur la fréquentation des enfants à telle ou
telle école.

La section des patrons émet plusieurs
vœux relatifs à la protection de la femme
et des enfants, au développement du régime
corporatif non seulement à l'usine mais à
la campagne.

Mgr de Liège dit qu 'il est grand temps de
s'occuper des syndicats agricoles avant que
les campagnes ne soient tout à fait mau-
vaises. Il faut prévoir le mal.

M. Verspeyen , rédacteur du Bien public
de Gand, prononce un discours chaleureux
sur la nécessité du pouvoir temporel de la
Papauté.
. Easuite Mgr Cartuyvels, vice-recteur de
l'Université de Louvain , vient dire au Con-
grès non pas ce que l'Eglise a fait dans le
passé pour le soulagement de la société,
mais dans quelles conditions se présente
l'avenir.

Il salue les orateurs émlnents qui ont si
bien parlé hier du passé ; l'abbô Winterer ,
qui sait si bien défendre ses foyers et ses
autels. Il trace d'une main de maître un
saisissant tableau de la situation dans la-
quelle se trouve la société.

L'Eglise seule a la solution de la crise. Il
fait appel à la jeunesse. En allant aux clas-
ses ouvrières, elle apprendra cette austérité
de mœurs et ce dévouement qui sont indis-
pensables, et termine par ce cri qui résume
ses espérances : Le Christ vit , le Christ
règne, le Christ a délivré son peuple. (Ap-
plaudissements.)

Le cardinal Langénleux prend alors la
parole. Il remercie Mgr de Liège des conso-
lations que ce Congrès a procurées à son
cœur d'évêque: Certes , l'Eglise a la solution
des questions sociales , mais que d'angois-
ses chez l'évêque que son peuple ne connaît
plus 1 « H faut aller à lui, et c'est en votre
personne, messieurs, que l'Eglise va au
peuple. »

Votre honneur, messieurs, est de créer
un courant d'opinion vers les grandes ques-
tions sociales.

Je n 'ai pas à examiner s'il faut , oui on
non , solliciter l'intervention de l'Etat dans
la question sociale, mais tout ce que je puis
vous dire, o'est d'agir comme si vous deviez
agir seuls. Mais agissez, agissez vite I Dieu
le veut ! Dieu le veut 1 (Salves d'applaudis-
sements plusieurs fois répétées.)
' Mgr l'évoque de Liège a clôturé le Con-

grès en remerciant tous ceux qui avalent
pris part à son organisation et à sa marche

en sortir.
Le Credo et le Te Deum, chantés par

1500 voix, retentissent sous les voûtes de
l'église du Collège ', et tous s'inclinent
sous la bénédiction du Trôs Saint-Sacre-
ment , donné par Mgr Doutreloux.

Le Congrès est terminé.

Les socialistes en Hollande
Le chef socialiste Domela Nieuwenhuis,

accompagné par plusieurs de ses amis, s'est
rendu mercredi soir à Rotterdam, où les
socialistes lui avalent préparêlune solennelle
réception au café Volkkoffhuis.

Mais une foule considérable, qui se tenait
deyant cet établissement , l'empêcha de des-
cendre de voltura et la police dut former un
cordon afin que Domela et ceux qui l'accom-
pagnaient pussent entrer dans le café.

La foule alors lança une grêle de pierres
contre le café, arracha le drapeau rouge qui
surmontait la porte et alla le brûler sur la
place devant le bureau de police. Puis elle
revint devant le café, dont elle tenta de
forcer l'entrée.

La police fut obligée de charger. Mais la
foule , augmentant continuellement, finit
par triompher de la résistance de la police
et envahit le café, dont elle arracha les
ornements et saccagea complètement le mo-
bilier.

Les socialistes essayèrent d'abord de se
défendre, mais lls durent finalement s'enfuir
par une porte de derrière. Heureusement
les envahisseurs ne réussirent pas à trouver
Domela.

Toute la soirée , les manifestations anti-
socialistes ont continué. La police a dû faire
les plus grands efforts pour empocher des
désordres plus graves.

L'ordre ne s'est rétabli que vers minuit.

Courrier télégraphique
PARIS, fl septembre. — U résulte de dé-

pêches adressées aux Débats que le prince
de Cobourg prend toutes ses dispositions
pour un long séjour en Bulgarie et que
M. de Bismarck n'accepterait l'arbitrage
dans les affaires bulgares que si les puis-
sances signataires du traité de Berlin lui en
adressaient la demande formelle.

PARIS, 9 septembre. — Les avis de Cons -
tantinople résument ainsi les dernières né-
gociations : La Porte a consulté l'Allemagne
et la France sur les propositions de la Rus-
sie d'envoyer des commissaires en Bulgarie.
La France et l'Allemagne ont répondu qu 'el-
les n'avaient rien à objecter. La Porte a
prié alors l'Allemagne d'agir auprès de l'Au-
triche et de l'Italie pour leur faire accepter
ces propositions.

L'Allemagne vient de répondre qu 'elle ne
pourra appuyer les propositions que si la
Turquie les fait siennes.

BUCHAREST , fl septembre. — Le bruit que
la Roumanie prendrait des mesures militai-
res à la frontière , dans l'éventualité d'un
conflit austro-russe, est absolument inexact.

SOFIA, fl septembre. — Le prince de Co-
bourg ne médite aucun projet de voyage en
Europe ni en Bulgarie. Il fera peut-être
seulement une excursion au monastère de
Nil In.

Depuis la levée de l'état de siège, aucun
mouvement d'opposition n'est signalé ; le
pays est partout tranquille.

Des correspondances privées de Sofia pré-
voient des actes de violence et des scènes
sanglantes pour les élections prochaines.

DUBLIN, fl septembre. —• Dn conflit a eu
lieu entre la police et la population à Mit-
chellstown (comté de Cork). La police a dû
faire usage de ses armes ; deux hommes ont
été tués.

LONDRES, fl septembre. — On assure que
le conseil privé d'Irlande a pris hier une
décision importante au sujet des futurs
meetings de la Ligue nationale.

Le Times croit que l'empereur Guillaume
ira à Stettin lundi.

MADIUD, fl septembre. — Les jonrnaux
zorlllistes déclarent que M. Ruiz Zorilla ne
rentrera jamais en Espagne, même si l'am-
nistie était proclamée.

Les Journaux ministériels démentent qu 'il
soit question d'une nouvelle amnistie.

MADRID, fl septembre. — Une tempête vio-
lente qui a sévi â Barcelone et à Malaga, a
causé de grands dégâts matériels. Aucun ac-
cident de personnes.

PARIS, fl seplembre. — Les recettes du
Trésor en août accusent une diminution de
4 V* millions comparativement au mois
d'août 1886.

— Le Journal pes Débais mentionne le
bruit du rappel prochain du consul français
à Roustchouk, dont la situation est intoléra-
ble à cause de l'anarchie qui règne dans le
pays.

—Un simulacrede batailleentredivisions a
eu lieu près de Carcassonne et s'est terminé
à midi. Les manœuvres et le tir de l'artillerie
ont été superbes. L'entrain des troupes s'est
bien soutenu. Le général Ferron était pré-
sent.

— Le duc de Leuchtenberg est arrivé à
Paris.

Renseignements et Nouvelles
Monténégro. — Le prince de Monténégro

a adressé un télégramme au Sultan pour lui
exprimer sa reconnaissance de l'heureuse ter-
minaison de la question de délimitation des
frontières turco-monténégrines. Cet heureux
résultat est dû, selon l'expression du prince
Nicolas, uniquement à l'initiative et à laE bien-
veillance de Sa Majesté. Le prince conclut en
assurant le Sultan que oe résultat resserrera
les liens de francbe amitié qui unissent les
deux pays et leurs souverains.

Afghanistan. — On mande de Merw"
qu'une insurrection en Afghanistan est mal-
tresse absolue des districts Gatavas et Gardés.
Ce qui a beaucoup contribué au succès de
l'insurrection et à sa propagation môme dans
les provinces qui étaient considérées comme
attachées à Abdurrahman Khan , c'est la
cruauté et les excès des soldats de l'émir.

Canton de FH&oiirg
Une sotte chicane est celle que la

Gruyère d'aujourd'hui fait à M. Python»parce qu 'il n'a pas assisté à la fête de la
consécration de l'église catholique de Morat.
Et savez-vous pourquoi , d'après le journal
bullois, M. Python n'y a pas assisté ? « C'est
qu'il compte parmi ses électeurs les protes-
tants du Murtenbiet », et il ne fallait pas
les effaroucher.

Nous avons déjà eu l'occasion de remar-
quer la singulière idée qu 'on se fait des
protestants à la Gruyère, et la manière,
plus singulière encore , dont on y comprend
les bonnes relations entre Fribourgeois des
deux confessions. Heureusement qu'à Morat
on ne partage pas lés idées de l'organe
bienpubiicard-radical : les autorités et la
population protestante ont montré leur
sympathie pour les catholiques par leur
attitude trôs digne et très bienveillante
pendant la fôte. Notre correspondance a étô
sur ce point très Intéressante à-lire. -

Si M. Pylhon n'est nas allé à la consécra-
tion de l'église catholique de Morat, c'est
qu 'il n 'avait pas le don d'ubiquité. Membre
dû Comité central du Pius-Verein , Il de-
vait se rendre à l'assemblée générale de
Saehseln, et il s'y est rendu. Tout le monde
l'a su à Morat , protestants comme catholi-
ques, et nous avons assez bonne idée de
nos amis du Lac pour être convaincus que
M. Python ne perdra pas une de leurs voix
pour être allé à la fête du Pius-Verein , pas
pius qu 'il n 'en aurait perdu pour avoir as-
sisté à la consécration de l'église catholique
de Morat à côté de M. le syndic Huber et
de M. le président Tschachtiy.

Presse. — Si nous en croyons la Gruyère,
un nouveau journal catholique serait sur le
point de paraître à Romont, sous la direction
de M. le professeur Jaccoud. L'organe des
mitoua-radicaux salue dans le futur organe
romontois un brandon de discorde jeté dana
les rangs conservateurs. Gela prouve qu'à la.
Gruyère on se fait les idées les .plus;fausses
du parti conservateur et des promoteurs —
hypothétiques — du journal annoncé.

Nomination. —• M. l' abbé Romanens ,
Amédée, vicaire à Attalens, vient d'être
nommé curé de Corbières. Nos félicitations.

lie départ de M. Rnchonnet de£
Colombettes. — On nous écrit de Bulle :

« C'est mardi que l'honorable conseiller
fédéral a quitté la Gruyère pour reprendre
ses nombreuses occupations à Berne.

Nous avons tous été heureux d'apprendre
que le haut magistrat, avec qui il nous
arrive de ne pas être toujours d'accord »
mais que nous respectons profondément,
s'était montré trôs satisfait des quelques
semaines de repos pris au milieu de nos
populations montagnardes. Il a dit et rap-
pelé bien souvent qu il avait été touché de
la cordialité respectueuse de l'accueil qu'on
lui a fait partout. 

Pendant son séjour, il s'entretenait avec
nos simples et rustiques armaillis comme U
l'aurait fait à Berne aveo les personnages
qu'il est appelé à recevoir dans ses fonctions
publiques.

Nos Gruyeriens se sont sans doute sou-
venus du château sans maître dont' parle la
chanson vaudoise , lorsqu'ils faisaient tonner
les boites au passage du conseiller fédéral.

Ajoutons pour terminer que M. Ruchonnet
a maintenant vu de près — de très près —ces populations qui , au dire de certains
Journaux , gémissent sous un jbug -détesté ,
honni et intolérant !

H a pu s'assurer que, malgré ce terrible
joug, le Fribourgeois est content de vivre
sous le gouvernement qu'il s'est librement
donné ! »

FAIT® J3IT7:3BffRaS
PIQûRES D'ABEILLES. — Ln terrible accident

a eu lieu le 23 août à Petersdorf , dans le. Rie-
sengebirgo (montagne des Géants).

Un paysan transportait sur une charrette &
bras trois ruches pleines d'abeilles; Par la
maladresse de cet individu une des ruches
tomba à terre au moment où passait une voi-



'̂ ure lourdement chargée et attelée de quatre
«hevaux. La ruche s'étant brisée dans la chute,
les abeilles furieuses se précipitèrent sur le
voiturier et les quatre chevaux.

Une scène inaescriptible se produisit alors ;
les animaux, affolés par les piqûres innombra-
bles qu'ils recevaient , rompirent les traits en
se cabrant et se roulèrent sur la route, tandis
que le cocher, de son côté, poussait des cris
tfîreux.

Un crand nombre de personnes accoururent
¦avec de l'eau qu'elles versèrent sur les abeilles
et leurs victimes. Ce moyen ne réussissant pas ,
elles emmenèrent leB chevaux et le voiturier.
Celui-ci est gravement malade, mais on espère
le sauver.

Quant aux chevaux, l'un deux est mort, les
trois autres, s'ils survivent, ne pourront proba-
blement plus servir, et il frauda les abattre.
Le proprétaire des chevaux a l'intention d'in-
tenter un procès au propriétaire des abeiUes.

Bibliographie
CIOVIM et lee Origines de la France

Chrétienne, Victor CANET, professeur aux
Facultés catholiques de Lille. Un vol. in-8°
illustré, avec filets rouges. Prix : 2fr. — So-
ciété de Saint-Augustin , Bruges.
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RDBE8 ET CONFECTIONS
' SUR MESURE Ç*imù

j yovix* dames et enfants
BÉPABATIONS SOIGNÉES

Dames WYSS, GRAND'RUE, 49.
tf f̂ 

On prendrait nne apprentie "SW

RAISINS DESION
en caisse de 5 kilog. à 4 fr. 50 franco
contre remboursement chez (0.685)

Franz de Sépilras, Sion.

RAISINS DU VALAIS
Expéditions par caissettes de 5 kilog.

franco contre remboursement de 4 fr. 50.
S'adresser à (0. 676)

J. JOBIS-FDMEAUX
propriéta ire à Sion.

magasin de meubles
A .BON MARCHE

Fribourg, Stalden N0 V
Grand choix de meubles, fabriqués par

le propriétaire, tels que buffets, armoires,
commodes, tables , canapés , fauteuils,
chaises, tabourets, bois de lit , mate-
las, etc. (0. 147)

20 % de rabais 20 %

Occasion
A vendre à bas prix un beau tableau du

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

AVIS AIX AGRICULTEURS
La soussignée inforîne les cultivateurs

de chanvre et de Jin, que par suite du
décès de M. Pierre Oberson , elle a pris la
succession de l'Agence de la filature mé-
canique de lin et tissage à Schleitheim ,
«lie reçoit aussi la laine pour filer et pour
fabriquer le drap et milaine.

Seul dépôt :
Rue du Pont-Suspendu, N° 93, Fribourg

Se recommande à ses anciens clients
veuve Joséphine Oberson. (0- 643)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a Yhonueur d'annoncer & sa

clientèle et au public qu'il a ouvert son
.magasin de meubles, situé

131, Rue des Epouses, 131
en face de l'église de Saint-Nicolas.

On y trouvera toujours un joli choix de
meubles en tous genres. (0 651)

Eéparations. Travail à domicile.
Se recommande,

Charles HierholtE, tapissier.

L'homme est dans l'enfant, dit-on ; dans le
berceau d'un peuple est aussi le secret de ses
destinées. A ce point de -vue, rien n'est plus
intéressant gue d'étudier les origines de la
France chrétienne; et c'est une bonne fortune
de pouvoir le faire dans un livre comme celui-
ci. Je m'explique. M. Canet, qui n'ignore rien
de son sujet, ne traîne pas cependant le boulet
du détail; l'érudition ne l'a pas rendu niyope :
sans quitter le terrain des faits , il voit de haut
et il voit loin, il ne se borne pas à éclaircir les
obscurités de ce passé déjà si vieux ; quand il
y a fait la lumière, il en projette le rayonne-
ment sur les temps qui ont suivi, et jusque sur
notre époque , plus enténébrée que le siècle de
Clovis ; l'ombre alors attendait l'aurore, le
crépuscule d'aujourd'hui semble annoncer la
nuit du tombeau I Mais, trêve aux idées noires I
Elles ne sont pas de mise au sortir d'un tel
livre, tout rempli des prédilections de Dieu,
qui fit la France grande et forte pour ôtre l'ins-
trument de ses gestes et la conquit en lui don-
nant la victoire. Non fecit taliter omni nationi.
Ces mots de David résument l'impression que
laisse cette lecture et la leçon qui s'en dégage ;
ils rapellent qu'à une vocation si haute , il faut
correspondre sous peine de déchéance.

Si ce livre fait réfléchir , l'auteur, cependant
est sobre de réflexions ; il intervient rarement

Une famille de Zoug
prendrait un jeune homme en pension
Occasion de fréquenter de bonnes écoles
S'adresser à Orell, Fiissli et Cie, à Fn
bourg. (0. 693)

Cabinet dentaire
VICTOR _VOXJVJB__VXJ,

médecin-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 à 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.

(0 149) (131) (66)
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En vente : à Fribourg: Drog. Charles I

Lapp ; à Avenches : Phsrm. Caspari ; I
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer: i
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis: g
Pharm. Wetzstein ; à Cormondes : Wirs- ¦
ching, nég., et dans les principales phar- B
macies de toute la Suisse. 'O. "*/««»)

Dépôt général pour toute la Suisse B
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

A vendre à l'Imprimerie catholique^
au prof it de l'église de St-Jean

UNE BELLE STATUE
de la^Sainte-Vierge

IPOR-IIS: : 15 francs
En vente à -Imprimerie catholique, à Fribonrg:

Guide pratique de sylviculture
à Vusage des gardes-forestiers

par F. FANKHAUSER,
inspecteur général des forêts du canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier
PRIX:  3 f r .  75.

et ne s'impose pas à son lecteur. Le récit garde
ici la large place qui doit ôtre la sienne. Vivant ,
mouvementé , il est semé d'emprunts faits à nos
plus anciens chroniqueurs, ce qui contribue à
donner aux personnages leur relief un peu dur ,
aux événements leur poésie étrange. Présen-
tés tels qu'ils furent , hommes et faits trouvent
toutefois , dans l'historien, la sévérité d'un juge
impartial. Mais s'il se défend du parti pris en
histoire, « faute pour laquelle il n'y a point de
pardon », l'auteur sait tenir compte des tempé-
raments, de la tyrannie du milieu , des influen-
ces multiples qui peuvent modifier les respon-
sabilités, et ses appréciations sont marquées
au double coin de la justesse et de la justice.

Une soixantaine de vignettes jetées au milieu
du texte, comme autant de documents, achè-
vent de donner à l'ouvrage une physionomie
gallo-franque et complètent la peinture de
cette époque peu connue. Il ne manque donc à
cet excellent livre aucun genre d'attrait.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Eau de vie de vin «l'Espagne
garantie pu^e (0 271).

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

PENSIONNAT CATHOLIQUE DE JEUNES GENS
:

TRÈS SAINT-MICHEL, A ZOUG
Sous la haute protection de Sa Grandeur Mgr Frédéric Fiala, évêque de Bâle. Maiso»

dirigée par des ecclésiastiques séculiers, dans une situation saine et sûre au-dessus de If
ville. Ecole réale, gymnase inférieur, cours préparatoire françois-ailemand. Cours d'agi*
culture. Pension : ïre table, 500 francs ; 2e table, 430 francs. Rentrée des classes, J8
3 octobre. Programme et renseignements gratis et franco. (o. 666/63i)

IJA ¦»¦ BC1X TIQiV,
"CHANGEMENT DE DOMICILE

Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'à parti1,
de la Saint-Jacques (25 juillet 1887), il a transféré son magasin de graines (d^ 0
l'Agriculture) qui a été jusqu'à présent rue de la Préfecture , à la rue du po»*"
Suspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Kicolae. (O. B9%67)

-A-- WAGNER, Miarolia -ri.dL-graii xi©!*»

LE DÉPOT GÉNÉRAL DE BIERE
de la brasserie par actions

AU

Lion bavarois (bayrischen Lœwen), jà Munich
JAINSIJQUE DU

Lœwenbraeu (brasserie du Lion), à Bâle
se "recommande à l'honorable public , en lui assurant un service propre, conseil'
cieux, prompt , exact et à bon marché.

L'établissement excellent des caves et le rafraîchissement rationnel à l'aide de 1*
glace permettent de fournir toujours de la bière bien conservée.
Pour la bière en bouteilles, on a introduit le procédé de M. Pasteur (la pasteurisation)*

Suivant convention spéciale , il sera livré, franc de port aux particuliers , la bièr0
en tonneaux ou en bouteilles et en quantité voulue.

Les tonneaux sont repris sans frais.
P-Les conditions les plus avantageuses peuvent être accordées à MM. les aubei"
gistes. Avec considération , (0.656/BV147)BEAT IXBTV

HOTTI_V€.E_V, Florastrasse, _V° 5, HOTTIffGEïV
ZURICH ^

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

Pour 1888
Sortira de presse en Seplembre prochain

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

PRIX DESXJSTNOKCEB
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne oi

son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour, a l'Imprimer'?
catholique suisse, Grand'Rue, 13, et chez MM. Orell, Fus*"
et Cie, à Fribourg.

Obsirvatolr» raétéorolo g.qut d» Fiioouri
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. dn matin et i et 7 h. du soir. -

Septemb j 4 5 6 | 7 | 8 | 9 ! 10|Seplemb.

7*5,0 )|- _! 72b,£
720,0 !_. __|720,C
715'° S- . . .  -171E.C
710,0 |.  Il JZ W,0M?y-|E- l il ' f -= Moy-

890,0 =_ _= 690-0
THERMOMETRE (iJtnUgr-4$) 

Septemb. 4 5 6 | 7 | 8 I 9 I 10 Septemb.
7 h. matin 16 16 15 12 12 12 U 7h.mâSn
th.soir 22 20 23 17 14 14 15 lh. soir
7 h.soir 19 18 16 15 13 12 7 h. soir
Minimum 16 16 15 12 12 12 Minimv»
Jtamimum 22 20 23 17 14 14 Mamimu*


