
DERNIÈRES DÉPÊCHES
. Athènes, 6 octobre,

aai Loiret nommant le prince Maurocor-¦
*?£ négociateur du traité définitif a étévoilé; le prince Maurocordato part lundi.. i>ee ministres des puissance» ont exprimé
i. *• Zaïmis le désir de l'Europe de rendre
J.PP'ication dn contrôle le moine posBible
*lteûtatoire aux justes susceptibilités du

Athènes, 6 octobre.
nM nouveau Cabinet , considérant que la
Cambre a exprimé déjà son opinion sur le
jFaité, a notifié au doyen du corps diploma-
te qu'il était prôt à engager des pour-
Q, rl,er» Ponr l'exécution de l'article 2 et»tt 'i a décidé d'envoyer des négociateurs
War négocier le traité définitif. Ces décla-
rions constituant un commencement
r exécution du traité, on considère l'accep-
tion de ce dernier comme un fait accompli,
j etant le caractère d'autorité voulu par¦¦*ïote de confiance obtenu à la Chambre.

. Athènes, 6 octobre.
hm ia °bambre , M. Zaïmis déclare que le
"j du cabinet est la solution de la question
«îonale ; il demande à la Chambre d'ajour-

UJ 
p ses travaux. MM. Delyannis et Deligeor-

?,'* déclarent qu'ils appuieront le cabinet et
'^onrneiaent es* voté.
. Londres, 6 octobre.

j . Un télégraphie de Constantinople au
?*uv Mau que la Turquie enverra 30,000

ofûmeB OQ Thessalie pour remplacer lesu,a 'acles.
Oa télégraphie de Constantinople au Ti»

*„..? Siue las ministres ont tenu conseil
de m Journée d'hier ; ils se sont occupés

"^ates financières.
0 Londres, 6 octobre.

toj
u« téJé&raphie d'Odessa au Times que la"^fiion diplomatique russe qui doit «e,eQdre en Abyssinie comprendra 20 mem-

res, tous officiers supérieurs.
Londres, 6 octobre.

&ans un discours prononcé hier à Kil-
t^aock, à la réunion des libéraux, M.
^uith a reproché à lord Salisbury de
? a*oir pas tout fait pour assurer le rôle
[^«Pondérant de l'Angleterre aans ies ques-
l0û8 européennes et la question d'Orient.

Londres, 6 octobre.
„ l* Daily Graphie annonce que l'Amirauté
A Prescrit la construction de 4 canonnières
8 !*• claBse pour les stations étrangères.

Londres, 6 octobre.
rt a°a télégraphie de Simla au Times qne,
S* «a réponse aux Afridis , l'émir d'Af-
|; aQi8tan leur a déclaré que l'Angleterre
da»1* teQïl 8es- engagements, les rebelles
w*aient subir les conséquences, de leur
1» „ °lte, et que le Coran lui interdisait de
J? assister.

^ssion des Chambres fédérales
Berne, 6 octobre.

oA^nsell national. {Présidence de M.r*eshaber, président.)
l'en * discussion du projet de rachat est

Prise à l'art, 45 , que M. Sourbeck pro-
*° de rédiger comme suit :

<*« caisse de pensions et de secours sera
H^.Pour les fonctionnaires, à l'exception des
tion ros de la direction générale et des direc-
jo-7 d'arrondissement , et pour les employés à
5e°.le use. EUe sera alimentée parles membres
eh« caisse et par la caisse d'exploitation des
. *iemitt (1 ., „ K ._ _._ »«;.i... ±ï-— J j«„ „>««*u««_.
"8 il * "• CUUll'lUUMUUS UCS UlOUlUrcD

âe» evr°nt dans aucun cas dépasser la moitié
r contributions totales.

Sou» Con«eil d'administrationéditte les statuts,
fl érai réserve de l'approbation du Conseil fé-

8j )f8.caisses de pension et de secours peuvent ,
àe» - onSeil fédéral le jugé à propos , continuer
Pie • er sur l'ancienne base, et en respectant

*ne7neni les intérêts de leurs membres.
*ion ^r(imér-Frey, au nom de la commis-
toièi' pr°Pose de rédiger comme.suit la der-
n^_ e PUrasA dn nremier alinéa de cette
^e

0P08iti0D : Les contribution» des caisses
>er ieû81'on ne devront en aucun cas dépas
r8at m°'t'é des contributions totales , et le

c
8 ?8t à la charge des employés.

63 ^ .
te*te de la Commission prévaut par

P«°«x contre 20-
"*r % tc>atre ie troisième, alinéa est adopté,
Si <f y voix contre 24, selon la rédaction de

0
S°irbeck.

v°yô re,v'ont sur l' ert. 8, qui avait été ren-
son a Commission. Il s'agit de la ques-compliquée des obligations assumées

envers certaines contrées par le» Compa-
gnies et dont la Confédération voudrait se
décharger. MM. Mûri et Brosi retirent les
propositions qu'ils avaient déposées à ce
sujet , de sorte que le texte de la Commis-
sion est admis sans conteste.

On revient ensuite à l'art. 15, ren-
voyé lundi à la Commission, à la suite de la
proposition de M. Jeanhenry.

La Commission propose de maintenir cet
article et de laisser à un règlement élaboré
par le Conseil fédéral le soin de grouper
les associations qui auront un droit de
délégation ou de nomination. C'est donc le
Conseil fédéral qui serait chargé de dénouer
la difficulté.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) défie le Con-
seil fédéral d'édicter ce règlement sans être
obligé au préalable de proposer la revision
de la Constitution. Dans cette aflaire, une
seule solution est correcte, c'est celle du
Conseil des Etats, et M. Jeanhenry la re-
prend. Il veut donc constituer un Conseil
d'administration composé de 55 membres
nommés comme suit : 25 membres nommés
par le Conseil fédéral , 25 par les cantons et
5 par les Conseils d'arrondissement.

Eventuellement , M. Jeanhenry ferait
nommer 50 membres par le Conseil fédéral.
Il suffit de donner à cette autorité une in-
dication pour le diriger dans la voie qu'il
doit suivre. Le Conseil fédéral n'a d'ailleurs
qu'à s'inspirer des débats de cette assem-
blée.

On pourrait accorder aux associations
professionnelles un droit de présentation
qui ne lierait pas le Conseil fédéral. Cette
autorité choisirait 25 membres dans les mi-
lieux industriels, commerciaux , agricoles
et ouvriers, dans des proportions égalei
pour chacun de ces groupements.

L'orateur ajoute qu 'il n'est point partisan
de la représentation du personnel des che-
mins de fer. Ce personnel devenant un
corps de fonctionnaires, oh ne saurait le
traiter autrement que les employés ordi-
naires de l'administration. L'employé de
chemin de fer est un soldat qui doit avant
tout obéir et se plier à la discipline.

MM. Sonderegger (Appenzell-Intérieur)
et Schmidt (Uri), proposent de composer le
Conseil d'administration de 65 membres,
dont 35 élus par le Conseil fédéral , 25 par
les cantons, et 5 par les conseils d'arron-
dissement. Sur les 35 élus Dar le Conseil
fédéral , 15 devront être pris dans les milieux
agricoles, etc.

Parlent encore, MM. Hœberlin, Heller,Silty, Curti, Comtesse, Wulschleger, Go-
bât ,' Kurz, Ceresole, Schevrer-Fùlemann
et Cramer-Frey.

Finalement , MM. Jeanhenry, Sondereg-
ger et Schmidt retirent leurs proposition»
pour se rallier à ia décision du Conseil des
Etats.

A la votation, par 67 voix contre 38, on
décide d'adhérer aux décisions du Conseil
des Etats.

Les décisions priées samedi au Conseil
national sont donc renversées.

Une séance de relevée aura lieu aujour-
d'hui , à 5 heures , pour terminer la discus.
sion du projet de rachat.

Berne, 6 octobre.
CONSEIL DES ETATS

Ce matin , le Conseil des Etats a repris la
discussion de 1? clause relative au rachat,
concernant les nouvelles concessions.

M. Python fait observer que: 1& Commis-
sion n'a pas été unanime, puisque M. Rit-
chard et lui-même n'ont pas pris part aux
délibérations. Il critique l'esprit bureaucra-
tique qui règne au Département fédéral des
chemin» de fer , où tout doit s'effacer devant
l'idée du rachat.

L'orateur commente la manière dont le
Conseil fédéral laissa subitement tomber ,
en 1886, la dite clause dans les^onoessions,
et cela «anB en dire mot. M. Python déclare
qu 'il s'attendait à ce que les représentants
de Berne demandassent le rétablissement
de cette clause. Mais , puisque ceux-ci se
contentent de la. solution proposée par le
Conseil fédéral , il ne croit paa devoir faire
de proposition.

L'arrêté du Gonteil f édéral est adopte à
l'unanimité', après une longne dincussion à
laquelle ont pris part MM. Hauser au nom
du Conseil fédéral , Blumer,. Scheurer,
Von krx, Kellersberger, Python, et Am-
mann.

CHROMIODE DES CHAMBRÉS
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 5 oclobre.
Le laminoir de la centralisation. — Le rôle ef-

facé des conseils d'arrondissement. — Inci-
dents divers. — La clause supprime'e devant
le Conseil des Etats.
La marche du Conseil national à tra-

vers le long dédale des compétences des
divers organes qui administreront les fu-
turs chemins de fer fédéraux n'offre qu'un
spectacle monotone, mélancolique même
comme le paysage de cet automne pâlis-
sant, avec la douceur en moins des tein-
tes et des nuances, des variations et des
harmonies. G'est l'uniformité désespé-
rante, car l'assemblée ne sort que par
exception de la ligne tracée par la Com-
mission. Toujours la. même tendance de
faire affluer vers le centre les éléments
d'influence et de force. Aussi M. Schobin-
ger a-t-il pu entonner sans plus tarder
l'oraison funèbre des oonaeila d'arrondis-
sement.

Dans l'énumôration des compétences
de ces conseils, l'art. 29 débute grave-
ment par celle-ci : Le conseil d'arrondis-
sement nomme son président et son vice-
président.

Quel est le club de joueurs de quilles
qui n'ait pas une semblable attribution ? a
dit ironiquement M. Schobinger. Autant
vaudrait , ajoute-t-il, supprimer les con-
seils d'arrondissement. Si on veut les
maintenir, qu'on leur donne une raison
d'être ; qu'on n'en fasse pas des fantoches
ridicules.

M. Cramer-Frey, qu'on s'étonne de
plus en plus de trouver à la tête de cette
Commission inénarrable , s'est associé à
la complainte de l'orateur lucernois sur
l'inutilité des conseils d'arrondissement.
Ce rouage ne m'a jamais plu, dit-il; mais
puisqu'on l'a introduit , il faut laisser ces
pauvres conseils suivre leur destinée.

Aussitôt M. Dinkelmann , député ber-
nois, de jeter s% pelletée de terre sur la
tombe de ces cadavres anticipés. Les con-
seils d'arrondissement n'auront guère
d'autre occupation , selon lui, que de se
réunir tous les trois mois pour profiter de
leurs billets de circulation. Et pour con-
clusion pratique, M. Dinkelmann propose
de supprimer ces conseils. L'assemblée
ne va pas cependant jusque-là. Elle tient
à maintenir ce décor ; les conseils d'ar-
rondissement restent debout , à la faveur
de IT voix de majorité (47 contre 30).

M. Wunderly avait proposé , à cet
article , un singulier changement de
rédaction , d'après lequel les conseils
d'arrondissement se seraient réunis, dans
la règ le, tous les trois mois, tandis que
le projet disait : se réunissent réguliè-
rement tous les trois mois. M. Theraulaz
a fait remarquer que ces deux expres-
sions ont un sens bien différent. Dans la
règle signifie que les réunions ne sont
pas absolument obligatoires ; par contre,
le mot régulièrement astreint les conseils
â se réunir chaque trimestre.

Une autre perle de style a étô relevée
par M. Theraulaz. Le projet dit que les
directions d'arrondissement ont pour
attribution, entre autres, de « surveiller
la voie et... la police du chemin de fer ».
Ordinairement on ne surveille pas la
police ;, c'est la police qui surveille. M.
Theraulaz propose de dire : et exerce la
police. Cette modification rédactionnelle
est adoptée sans opposition.

Parmi les décisions intéressantes , je
signalerai le^refus.de l'assemblée d'accep-
ter la proposition de M. Sourbeck qui
voulait faire élire fous tes fonctionnaires
et employés par la direction générale.
Elle a. failli cependant passer au milieu
de l'inattention de l'assemblée lasse et
distraite; car elle n'a été repoussée que

par 32 voix contre 31. Aussi M. Hirter
a-t-il cru pouvoir la reprendre en sous-
œuvre en demandant que la direction
générale fût investie du droit de ratifi-
cation pour les employés touchant un
traitement supérieur à 2,400 fr. Cette
centralisation tempérée n'a pas, non plus,
trouvé grâce devant l'assemblée ; elle a
repoussé l'amendement Hirter par 58 voix
contre 27. On a entendu, à ce propos, des
déclarations assez intéressantes de MM.
Meister et Amsler, de Zurich, sur les
défiances populaires envers ce qui vient
de Berne. M. Keel a fait aussi observer
qu'en dépouillant les directions d'arron-
dissement au profit de la direction cen-
trale, on risquait d'aliéner beaucoup de
sympathies au projet.

Hélas ! après avoir englouti des élé-
phants en fait de centralisation, on ne
risque pas beaucoup d'avaler encore quel-
ques mouches.

A signaler le rejet compact de la pro-
position par laquelle MM. Kuntschen et
Theraulaz voulaient garantir au public
que le nombre actuel des trains ne serait
pas diminué. On pouvait s'y attendre
après l'accueil qui avait été fait à la pro-
position des mômes députés concernant
les tarifs. G'est donc évident : la Confé-
dération ne veut pas même s'engager à
assurer aux populations le minimum des
avantages dont elles jouissent, actuelle-
ment. Quelle valeur ajoutera-t-on, après
cela, aux promesses élastiques dont les
partisans du rachat leurrent le peuple
suisse ?

* *
Ge soir, au Conseil des EtatS j intéres-

sante et surtout instructive discussion sur
le message et le projet d'arrêté fédéral
concernant les conditions du rachat des
nouvelles concessions.

Vous savez ce qui a donné lieu à cette
revision partielle du texte des conces-
sions :

Le gouvernement de Berne, appelé à
s'occuper de la justification financière du
chemin de fer Berthoud-Thoune, a étô
rendu attentif au fait que l'acte de con-
cession de cette ligne ne contenait pas la
clause normale d'après laquelle, où cas
de rachat , l'indemnité ne peut eh aucun
cas être inférieure aux frais de premier
établissement de la ligne. Le Conseil
fédéral se bornait à prévoir une indemnité
basée sur le rendement net des dix der-
nières années d'exploitation.

Cette découverte fit sensation. Et , véri-
fication faite, on constata que la clause
primitive avait disparu de presque toutes
les concessions accordées depuis 1887.
Personne ne s'en était aperçu, car le
Gonseil fédéral avait pratiqué cette omis-
sion sans crier gare.

Le Gonseil fédéral, cela va sans dire,
jure aes grands dieux qu'il n'y a pas eu
escamotage, et que la suppression de la
clause en question s'est opérée au grand
jour , sans prestidigitation aucune. D'a-
près le message, les nouvelles conditions
de rachat ont été expressément signalées
par le Gonseil fédéral dans nlusieurs do-
cuments soumis aux Chambres.

Chose curieuse, ni les députés ni lés
gouvernements cantonaux ne se sont
rendu compte de cette transformation.
C'est dire avee quelle délicatesse dô
doigter le Gonseil fédéral l'a effectuée.
On pourrait croire que les Chambres, lea
gouvernements, la presse et le public
ont fait preuve, en la circonstance, d'un
manque impardonnable d'attention et
d'intelligence. C'est' Un peu ce que le
message tend à accrédite*. Maie Mv Rits-
chard , député du canton de Berne et
membre de l'exécutif bernois, a doatjédèii
explications fort circonstanciées qfui ren-
versent singulièrement les assertions du
Conseil fédéral.

Pour tout arranger , le'Consoil' fédéral



et la commission proposent un arrêté ] Les quelques pâturages communaux exis
complémentaire dont voici la teneur :

Toutes les concessions de chemins de fer
accordées depuis l'année 1886 et ne contenant
pas la clause que , en cas de rachat , la somme
d'indemnité ne peut jamais être inférieure aux
frais de premier établissement des construc-
tions existantes, tels qu'ils résultent des comp-
tes, sont complétées en ce sens qae le rachat
ne peut se faire sur la bsse des concessions
qu'après au moins trente ans d'exploitation.

Après un exposé assez habile de M.
von Arx (Soleure), président de la Com-
mission, qui a profité de l'occasion pour
faire entrevoir le rachat très prochain des
lignes secondaires, y compris le J ura-
Neuchâtelois et le Vollandes-Annemasse,
M. Ritschard a entrepris la critique ser-
rée du message, dont il signale le ton
amer et l'accent irrité. Il s'est trouvé,
dit-il , quelque part au Palais fédéral , un
encrier empoisonné dans lequel le rédac-
teur de ce document a trempé par inad-
vertance sa plume !

Débutant par ce trait acéré, le discours
de M. Ritschard promettait. Et il a tenu
ce qu'il a promis. Il a fait voir quq ies
procédés incohérents et contr^ùictoires
du. GoTisçil. !M&ï«A datift Va, suppression
de la clause primitive ne pouvaient man-
quer de produire la confusion que l'on a
constatée. Ge n'est pas ainsi , à la sour-
dine, que l'on fait table rase d'une clause
fondamentale. Cette élimination aurait
mérité une procédure plus large et plus
ouverte. Un message spécial aurait dû la
signaler à l'attention des Chambres et
des intéressés. Aussi a-t-on eu raison de
parler de surprise et de découverte inat-
tendue.

La discussion devant continuer demain
sur cette question, j'aurai l'occasion de
reprendre plus en détail l'argumentation
de M. Ritschard. Pour le moment , il est
bon de constater les ravages que peut
faire un seul trait de plume , sous le ré-
gime des encriers dont a parlé l'orateur
bernois et qui fonctionneront de plus belle
lorsque là nationalisation aura développé
la bureaucratie dans les conditions que
l'on sait.

Le reboisement de la plaine du Rhône
(De notre coreespond&nt du Valais).

Les travaux de reboisement à faire ont
étôdivisés en deux genres de plantations :
la partie agricole et la partie forestière.

, La première comprendla plantation d'ar-
bres fruitiers , tels que. poiriers et ppm-
mlers à cid.fe et autres variétés robustes
résistant au vent ; entre tous, on a constaté
que ' c'est' le poirier 'rêche qui résiste le
mieux.

Eh outre; dee cerisiers' et des noyers
seraient plantés''le 'long des routes , des
chemins de dévestituré et aux bordB des
propriété».
i La partie .forestière , qui sorait la plus
importante , consisterait dans la création de
rideaux protecteurs en travers de la vallée
et autant que possible dans toute sa largeur.
Ces rubans boisés seraient établis dans los
parties de la plaine qui conviennent le
mieux'ad reboisement t le long des routes
traversant la vallée; le long des canaux ,
des fossés et des rive» des torrents aboutis-
sant au Rhône et aux délimitations territo-
riales des biens bourgeoisiaux.

2 PEULLETQN . DE LA LIBERTE

COUPABLE
José DE COPPIN

— On dit que le comte ne l'aime guère i...
— H n'aimait pas non plus sa sœur. C'est lui

qui avait rendu méchant le comte Jean, sou
oncle.

— Il y a déjà (juatre ans qu'il est mort , le
comte Jean.-Comme le temps passe ! Il me sem-
ble le voir encore... Il est resté bel homme,
malgré, son âge... Et maintenant , il repose au
cimetière...

Sophie prit un air mystérieux :
— On dit qu 'il révient la nuit pour repro-

cher au comte Robert d'avoir damné son
âme.!... L'autre .soir, à l'approche de l'orage ,
Corentin le berger rentrant avec ses moutons,
et passant près du parc, l'a aperçu dans la
grande allée, à la lueur d'un éclair:....

—i Mon Dieul le comte Robert ne doit pas
être à son aise... On le voit , d'ailleurs, il. a l'air
triste, préoccupé... Etsouvent il est en colère...
On dit qu 'il en veut aussi à M. l'abbé Bondroit ,
qui est pourtant un saint et le meilleur des
hommes;

— Le comte Jean était comme lui, vers la
fin de sa vie... Autrefois bon et charitable ,

tant encore en plaine seraient encadrés par
des bois-taillis et l'intérieur du pâturage
garni d'arbres clairsemés destinés à fournir
aussi un meilleur abri au bétail contre les
intempérie».

Les forêts de conifères existantes seraient
complétées par d'autres résineux, les taillis
de verne complétés par d'autres bois feuil-
lus ou môme conifères, partout où le terrain
s'y prêterait. Les arbres de haute fataie ré-
sistant mieux au vent serviraient d'abri
aux taillis de verne pendant leur exploita-
tion.

Dan» le choix des essences forestières , il
sera tenu compte du veau des communes,
pour autant que cela ne nuise en rien au
plan général. D'une manière générale, ces
espèces consisteront en . bois-taillis devant
fournir ' aux communes et aux proprié-
taires des bois de chauffage , et au commerce
et à l'industrie des bois de construction , de
charronnage, deboissellerie , etc. , et surtout
des essences spéciales pouvant amener, à
l'avenir, dans le pays, la création de nouvel-
les industries. Parmi les arbres forestiers ,
ies conifères seront préférés , ainsi que
l'aulne, le saule, le peuplier , le tremble ,
l'acacia , le bouleau , le frêne , l'ormeau , le
chêne, le platane et le «ycomore.

On voit que ce projet de reboisement est
vaste et que son exécution a été mûremenl
étudiée par des spécialistes éminents.

C'est une question de la plus haute impor-
tance qui doit intéresser tous ceux qui ont
à cœur la prospérité du pays. Les généra-
tions futures sauront grô aux instigateurs
du projet , et il y a tout lieu de croire que
nos haute» autorités ne négligeront rien
pour le mener à bonne fin.

NOUVELLES DES CANTONS
ISxUum&ttons. — Le préfet de Porren-

truy vient d'inviter le conseil de la paroisse
catholi que du chef-lieu à faire transporter
dans un lieu de sépulture convenable iei
restes des Princes-Evêques de Bâle , qui
sont encore placés dana le caveau de l'église
du Co'lège, autrement dit dans la Halle de
gymnastique organisée pour cet établisse-
ment.

Centenaire tessinois. — Le .Conseil
d'Etat du Tessin a décidé que le centenaire
de la proclamation d'indépendance des bail-
liages italiens et leur réunion à la Suisse
sera célébré le 15 février 1898 dans toutes
les communes du canton.

FAITS DÎVEBS CANTONAUX
Empoisonnement dn sang. — Un

écolier de Zurich , que son maître allait souffle-
ter, .para le icoup de la main droite , qui tenait
un porte-plume , si bien que le maître eut une
phalange transpercée par le bec de plume. Il ,çnrésulta un comm 'encement d'éiripoisonneniept
du Sang qui " nécessita l'amputation à\ doigt
atteint. • \ \i .

ETRANGER
NEGOCIATIONS FRANCO-ANGLAISES ..

Maintenant que le traité relatif à la ques-
tion, tunisienne a été conclu avec UA.ngle
terre , « on assure que M. Hanotaux,-subis-
sant l'influence du parti colonial français,
désire vivement le règlement définitif de
toutes les questions en litige dans l'Ouest
africain entre la France et l'Angleterre, il
a, dans ce but , proposé à lord Salisbury de
nommer une fois de plus des commissaires
qui se réuniraient prochainement pour étu-
dier les difiérentes questions en litige.

toujours prêt à faire plaisir, il se tenait en-
feroié' maintenant et ne voulait plus voir
personne.

— Sinon Jacques Couvert.. . Oh I pour celui-là ,
sa. porte était toujours ouverte. 11 est vrai que
le comte Jean avait eu des malheurs... Cela
l'avait rendu chagrin et inabordable.

— Enfin , Monique a trouvé., une mère en
M'ie Jeanne, qui est musicienne comme son
père et a fait placer un orgue au château , à la
grande colère du comte...

Les deux femmes continuèrent à causer ainsi ,
n'oubliant pas de dévisager les passants, d'ail-
leurs rares, et de les saluer d'un sourire ou
d'un mouvement de tête ,- Personne,, au reste ,
ne s'en souciait, elles pouvaient, Jaser à leur
aise dans ce coin de village. Déjà Jacques
Couvert , dont la visite au presbytère les âtfàit
d'abord si vivement intriguées,' n'occupaitpluS
leur attention aussi, i mobile que leur langue.
De son côté, 1e serviteur du courte Robert de
Lamare avait à peine aperçu les curieuses dont
le dialogue lui importait peu. La porte du
presbytère s'était ouverte à son premier appel ,
et lui avait livrer,passage, ce dont il s'était
empressé do profiter pour entrer furtivement.

Cependant les observatrices , après avoir uri
instant perdu Jacques de vue, se souvinrent
de lui en entendant les premières vibrations
de.la cloche de l'église, -dont les notes sonores
remplirent peu à peu la pittoresque vallée.

Les deux femmes se rapprochèrent :
— Voici l'heure de la mesBe, M.' le curé se

hâtera d'en finir avec Jacques Couvert , dit
Sophie.

— C'est vrai, répondit l'autiè, Jacques ne

Les négociations proposées porteraient I huit années l'obligation de frêque
par conséquent , non seulement sur la déli-
mitation des territoires français de l'Hin-
terland du Dahomey et des territoires de la
Compagnie royale du Niger, mais encore
sur toutes les questions pendantes entre les
deux pays dans l'ouest de l'Afrique , y com-
pris celles relatives aux frontières des colo-
nies anglaiaos de Sierra-Leone et de la
Côte d'Ivoire. On ne touchera pas à la ligne
de Say à Barna , adoptée en 1890 par lord
Salisbury et M. Waddington , mais le»
commissaires reprendraient , croit-on , où
elles en étaient les négociations de 1894
qui avaient été reprises sans résultat pen-
dant l'été de 189Ô par MM.. Rouma et Lar-
rouy du côté de la France, et par le colonel
Everet et M. Qosselin , du côté de l'Angle-
terre.

On assure que l'Angleterre est tout à fait
disposée à une prompte reprise des né-
gociations , car elle est également désireuse
d'arriver A un règlement satisfaisant de ces
queutions depuis si longtemps pendantes.
Pour le moment , cependant , aucune date
n 'a été fixée pour la réunion des commis-
saires.

.OOO

NOUVELLES DU MATIN
L'Espagne et Cuba. — Le nouveau

ministère espagnol paraît vouloir suivre
une politique nouvelle vis-à-vis de Cuba
et des Philippines. M. Sagasta a déclaré
que le gouvernement était décidé à réali-
ser son programme politique et militairo
avec résolution et sincérité. Il a ajouté
que, si le général Weyler ne démissionne
pas, il sera rappelé. En outre, le gouver-
nement agira avec promptitud e aux Phi-
lippines , dont la situation n'admet pas
de délai.

L'Espagne trouvera de l'appui auprès
des grandes puissances pour tenir tête
aux Etats-Unis. La Post, de Birmingham,
signale qu'un aclif échange de dépêches
a eu lieu ces jours derniers entre le
Foreign-Office et Madrid. L'Espagne ex-
prime le vœu que lord Salisbury conseille
aux Etats-rUnis de prendre patience en ce
qui concerne Cuba, au moins jusqu 'à ce
que la crise ministérielle soit résolue.
L'ambassadeur d'Angleterre à Madrid a
reçu pour instructions de déclarer que
l'Angleterre est disposée à prêter ses
bons offices à l'Espagne, pour aboutir à
la solution du conflit avec les Etats-Unis ,
à condition que la régente réussisse à
instituer un gouvernement stable. .

JL'Allemagne n'est pas moins biçu ,dis-
posée,, s'il faut en croire 1.6 .correspondant
de Berlin 4e la Staats Zeiiung,.:de:,N&w-
York. Celui-ci dit tenir de bon ne,source
que l'empereur Guillaume avait eu l'in-
tention d'adresser à l'Espagne; à l'occa-
sion .do'l'immixtion des Etats-Unis dans
les affairés de Cuba , un téléeramfne. ana-
logue â .celui qu'il fit parvenir , à l'époque ,
au 'pr.ésaiîîepj. Kruger.. .Il aurait, cependant ,
sur le conseil de personnes haut placées,
renoncé àvson-dessein. •<. - . - y.- - ,

La question des langues en Au-
triche. ¦— Hier, les dépulés Pauli et con-
sorts ont déposé à la Chambre des
députés autrichiens une motion d'urgence
en faveur de l'élection immédiate de la
Commission chargée d'examiner la ques-
tion de la. suppression de l'ordonnance
sur l'égalité des langues. M. Ebenhoch a
présenté à nouveau sa motion fixant à

peut tarder à sortir. Peut-être , à son air, devi-
nerons-nous quelque chose.. . Sinon, j'irai son-
ner au presbytère, et Catherine me dira ce qui
est arrivé...

Muettes, curieuses, attentives, elles atten-
dirent. • . ' .

La porte du presby tère s'ouvrit , Jacques
Couvert parut , accompagné de M. l'abbé Bon-
droit , curé de Sambremont. Jacques était très
pâle, semblait honteux , 'n'osait regarder le
prêtre. Celui-ci s'avançait , tête nue , une grande
clef à la main, son brévaire sous le bras. C'était
un homme d'une cinquantaine d'années, grand ,
maigre , , l'air sérieux et digne. Pourtant un
paternel sourire errait sur ses, lèvres,..tem-
pérant la gravité un peu austère de ses traits
ascétiques et. de son. regard clair et profond.

Les deux femmes saluèrent' avec respect , mais
n'osèrent interroger. L'abbé Bondroit ' salua 'à
son tour , avec une politesse empressée et une
parfaite bienveillance. Au contraire, Jacques
cligna de l'œil,, visiblement: mécontent d'être
observé, . .déçu dans son .espoir de . garder sa
démarche secrète. ' .... .

Précédé de son compagnon, ij.s'engagea dans
le petit sentier qu'il avait suivi pour se rendre
au presbytère. Ce sentier, bordé do haies épais-
ses dans lesquelles on entendait des gazouillis
d'oiseaux, longeait Tune des avenues du parc,

L'abbé Bondroit marchait d'un pas tranquille saux sons religieux de la cloche-dont la voix
pure remplissait l'air. Ae. sa monotone harmo-
nie, sans troubler la grande paix sereine do la
vallée silencieuse et recueillie. Bien qu 'il fût
seul avec son compagnon et qua personne ne
pût l'entendre, la prêtre parlait d'un air mys-

l'école. • —i

"LETTRES
Â UN SEIGHEUR DE L'ÉTAT DE FRIBOIP

SUR
L'établissement d'une Université catholiq"

EN SUISSE
(XVm™ SIÈCLE)

CINQUIÈME LETTRE
Sur la possibilité d'une Université à rn

.- (Suite et fin.) $
A quoi sert-il donc d'entretenir la i g.^pce

pendant une année entière, sur cette *e
indolente et rêveuse , uniquement oaÇ«>êsfri?
former de vains et d'oisifs discoureurs j »  ^pas même indécent de se péner l'espf Jt 

traïail
choses si frivoles , et d'employer son 

^sur de semblables rêveries, « Turpe ^Lpfis-
ciles habere nugas , et stultus labor '» c0,n-
rum '. » Je ne crois donc pas exagérer e ^$parant la Physi que en question ii °°. do"1hydropique , qui na quo laparence , ° 0(,te
tout l'embon-point consiste dans une q 

^ ̂ e
de vents , et dans beaucoup d'enflu? 6- * e de
croyés néaumoins pas si mal avisé Q je
souhaiter que l'on retranche, la Pby^Lais8.
votre prétendue Université ; à Dieu ° .&e pa-
et je mégarrsrais étrangement , si une » je
reille me venolt dans l'esprit; au conti - ,u8
la regarde enlre tomes les Sciences' J'r8 iief«
propre à lui donner du lustre , et " . ufl| d»
Mais je veux parler de la vraie P^yS'l aD cfl
celle qui conduit l'homme à la conru" ' ^s
intime de la nature , laquelle est fondéei* eU t
exp ériences, et qui seule par son déta ^.
produire un profit réel à la société. *" ĝ,\i-
prend même dans ce Plan les différen ? ' 3iç.
mens de Philosophes sur la Sphère ge phyfl*
Que s'ils sont aussi du ressort de cette * 'je
que, contre la quelle je viens peut e ui'>
paroi tre d'un peu trop âe mauvaise "̂ ^Vn 'importe 1 Malgré que tous les B'lstÈ°,\eT niyi«'?'ces sur le mouvement des parties de I u»» fâit
ne soient probablement jamais tou t |Bj
bien éclaircis et bien avérés , et que l .f t ot3l
parts des recherches qu 'ont fait, et q ue ^t-
à l'avenir les Sa vans à cette occasion, n u u
vent qu 'à démontrer les limite s que J' ^ er
mis à leur savoir , toutefois les diverses ,|i
tions agitées pour savoir si la tevie ĝc
centre dts deux. Luminaires et du P': ^ e '
mobile , ou si elle se meut autour du °°.,oi\0en même tems sur son Axe; quel est „.0a^e'
des Planettes, si le Soleil a aussi aa z,&e i<lment circulaire au tour de son Axe cou" . en-
terre ; enfin si une partie de ces 0P inJ«e olJd'autres de cette nature sont hypot» jsS ei"-
réalité, toutea ces questions, dis-je , ne MCO'**
pas que de nous imprimer dans l'idée j coP"
truction du Globo céleste, et de nous ^' g ét°r''noitre les merveilles innombrables, eV iiie o'8'nans prodiges de la Toute-Puissance. D'^V^8
Monsieur , quoique j'aie un peu déclam 6 „gquc
cette partie de la Physique , qui fait V ^3°'
toute l'attention de nos ScolastiqueSi gaB»
moins , ce que je viens d'en dire n'e3t VK ^a^restriction ; j'avoue qu 'il n 'y auroit point ,j)a'
d'en faire uno exposition succinte, A ?,̂ iei'
nière aisée et naturelle , mais sans ^e. e5 -iiK
prit à la torture par ces subterfuges, ce s„jit
tilités , et cette méthode , contè'nlieuse , j l" ^encore à' pvésent en usage dans la P iU

des Ecoles; "r ' ' di eu* f»Si donc après-avoir retranché ces °°' .«g-J*
chétifs -superflus; Ion -  exposoifc eues ¦» e e»
Physique , avec cette grâce, cette } „AI -O ^'
cette.facilité , qui semblent vouloir P ing C) '.1'jouvd'huv le dessus dans les Pivis les P1 „$£V
lises, avec quel empressement , ave?.0oe98

^ardeur ne croyés-vous pas que 1» J , j de'
accourut de tous côtés, pour avoir P^ «etf 1
Leçons fondées sur l'expérience , où e U^„8toj£
à découvert les prodigieux effets de \& gf è^let ses admirables productions ? QnelH'ig A"%.changement si au lieu de traiter « aaX,]>$^
dents, de la Privation , de la Forme »

i Marlial , Epist. m. , 
^«xtf ^

fmmrnmgtmas37asmmasi^ K
térieux , commo s'il faisait une conÇ e *o»
peine quelques mots, prononcés » " 3 je»*
plus chaleureuse , s'échappaient de P
plus distincts : , , "O^.nn-, — Couipteï sur moi... J'accepte, '"est w"
que vous voulez mo confier , si e"/L gu pr°
forme aux lois de Dieu , ne peut ne11 

fa(jchain et au salut des âmes... g6 .1/8"
Jacques Couvert balbutia une répo"

reprit , d'un ton plus bas encore : „ sem |} tiei'.._ Rav àna-r. mo vni r r inntVH hnn VOUS », nar* .
Je suis à votre disposition. Il contint e na»
discrètement. Toutefois , par suite a.»adies?* ?tudeprise dans la.chaire, lorsqu» * 0etV l.„si
aux- fidèles , le prôtre accentuait j e» t a""
mots, de chaque phrase qui -*6^°lut,Peîroi8plus intelli gibles. Cetle circonstance e 

^ 
tïo

à uno oreille attentive 'de surprenais 
^miroles mvstéi'i'euses : ' "' , . . _^.n-éfl'-

-... Mort tragique... Fin ' prem*"- 0

Mais 'ces'mots incohérents1 étaie"* ggsibic
dans des phrases qu'il eût «f 'fSro»9*
saisir à distance , malgré le caime y 

^
je

sentier solitaire. • .» '• ' . „.„,, aue W ,e flf
Soudain dans l'avenue dan ĵi'W ,liiiag«seule séparait du sentier, .un ^uit ' ̂ ,11»

entendre , pareil à un bruissement »
froissé. ' "  ' ' ¦ - .ge9

Jacques frissonna. . doigt »u
- Chuttfit-il! en posant un ao &(.

lèvres. ' • ' , „.„ regard Ç,,.aiigC
11 leva vers les arbres son j eg 6t r»

défiance et vit avec une satwiao»
un oiseau s'envoler... ,A SW V



j i8tin'i»t 1,In tercession modale comme entité
tieil„ entre la matière et la forme substisn-
/stj, ' * si, dis-je, à ce barbare et inutile
'Wistii • la Philosophie intellectuelle , l'on
tavl u^it une Sphère armillaire , qui fit con-
Gloh» "assemblage de différens cercles du
5°ttra«5Vecle J eu merveilleux et l'ordre tou-
pièj re8.1é qui fait mouvoir la multiplicité des
^ 

es qui ieg composent , combien par exemple
hS110 homme do vingt ans ne seroit-il pas
Peu T f à la découverte qu'on lui feroit , £-
etd e l % qu'il faut donner aux Astrol^gueS)
laiSS(1 f„„mép'rise générale du vul^ire qui se
"ù l'onm. •luer sur l'influence ues Signes par
16 ZortiX ltiuepasseEl1' ie bleuet la Lune dans
épiden „q",e' Plaque Pir une démonstration
d'Alman ' . se const°» & 1»- honte de ses faiseurs
touj >pr^ehs, que, ces mêmes Signes s'écartant
!>ox e ,1° an^ d'un degré du point de l'Equi-
30gee 7s . l'Orient, sont à présent avancés de
les obepv Ae ce côté > depuis que l'on a eu fixé
^80». uVation8 astronomiques , de sorte que
«tttv e "on dit que l'un ou l'autre Luminaire
c°ûitoii *e Verseau , et doivent suivant la
les COp^eprévention influer une humidité dans
^''û'oiif sut)luna ires, il se voit cependant en
m\ « , aat le Globe artificiel avec la voûte du
fatcoiiK 0e8 Astres commencent seulement à
%il rir le Signe du Capricorne. Ce petit
4ssé3 « e J al C1'u devoir cnoisir pour être
^3 ebsible , n'est toutefois qu'un échantillon
au_je 

erv ices que procure, dans différentes
au j * occasions, la connaissance de la Sphère ;
^Of h  ce"e même Sphère n 'est bieu sûre-
la .Y,, 8 le seul objet de la véritable Physique.
^Vo ° est un fond inépuisable , et depuis
toiot i? a.secoué le joug de l'outhorité , qui n'a
8UJ6( |,roit d'as3ervir nos esprits sur un tel
vaste' °n a avancé à pas de Géaus dans cette
'kborn ière" Enfln ,a curiosité, qui n 'a point
""U VPII • Produit  encore tous les jours par de
lertes exI'éri«uces des nouvelles décou-

IUl s^P? 111' *Q don ner une idée quo de 
ce

,q% T ;-s <• communément , considérés avec
^Ct "ctioa des Jeunes Ph ysiciens, et
t>\\\L ceu-x de votl>e Ville qui sont d'une
o DWtai? i>lus relevée, et qui par conséquent
i Ub%I ,roLent Plus volontiers à cette Science
!fro'en< -.?TCC qne'le satisfaction, dis-je, n'écou-
J'e||e J-us pas/ des Leçons sur l'Opti que , la
?H a ' m°ntreroit 'ce qui donne la nais-
3^ ,ux couleurs , et par quelles différentes
f t\d & ? lumière ou les rayons visuels sont
*"8xin nos yeux> soit directement, soit par

l°'flei i ' ou Par raréfaction. La machine du
e*n<sw r fourniroit sur tout une infinité

pWsi ênces sur le ressort, l'équilibre , la
^nnoith °iu ^élasticité de l'air et leur feroit

lui r • la PP°rts ae cet moment avec tout
*st ea 

e8Pire ou végète , puisque c'est lui qui
priies ^

Uelque façon la base de toutes les
V t&rre • *a Physique, n'y ayant rien sur
Ie Verton( ^'air ne fasse ressentir son action.
ffl° a>êM 8 Pas aussi avec une espèce de
s'6 prorti • * 

d'étonnemeut les admirables effets
t7 av»» i daus la nature l'union de ce même
k '̂ aiM lo ..feu , lesquels par cette jonction
, 'V«* ™v}6*» changent aussi lis Saisons, etw_ fl,cnt puissamment sur la fécondité do' lalOUj ' .et sur la santé des hommes. Mais que
%'(i0lëne encore l'eau à ces deux éléments , et
,v«o i leur app lique le merveilleux concert
feiJ elual ils agissent , ils connoitront d'où
l(ii.l ^Uî. ><\p .' . . ;,..< ]ni  np l fP.S. la CfffilA las

K I'̂ S, les rivières , les végétations desplan-
, S Q(!S nutritions des animaux , les saveurs,

«etii^ra , et toutes les qualités des fruits , des
ri'ot..tles écorces , des raisins et des bois ; ils

S$ d„ unssi comme le feu prêtant sa force à
%i$& .autres , principes, et agissant tous
M-5e p:ir i';miou Se leur? ressorts , produi-
?aHs i;u moyen de l'impulsion qui s'en suit ,
Whii Pondre à canon et dans la foudre , ces
:W*S fléaux q>i, font trembler le Genre
c'̂ ir, ufln co qui arrive d'extraordinaire
nf^ea Us > tous ces Phénomènes, qui par leurs
"jHiW, cachées surprennent le Public , et inti-
^lîtht^ Si f t \ni  lr.fi . , . , . , . ,  < .- cnnrtnali.iiaiiT fia

Su 'sées- er°nt à votre jeunesse par des raisons
,,' les f ^ans la nature môme, si l'on s'applique
'^p . ^ire approfondir à l'aide de cette Physi-
,.*lai8 tlft uliôre si négligée dans vos Ecoles *.
i, btjj. Monsieur, j'apperçois qu 'insensible-
vît e n^'égarre , et qu'à la-fin je perd de vue
«*¦ Qi. oivepiiit6. Ezciisés-moy donc , je vous
i^lte ' ?JJ' ai un peu prolongé la ligne , pour
j '̂ t i t ' Sl11' 'a Balance les deux Physiques ,' on
lohte îv0"̂ '̂  ̂ la différence qui se trouve
^ fgUç^ .rQoderno et l'ancienne , c'est qu 'une
;M\^ Prévention , eh faveur de cette dernière
U* d/? e trop profondes racines, pour pouvoir
(ieU nr u 'tes dans deux mots. Que dis-je î A
. Isti^r Plaisp min IA me (latte d'v iwifnvriii»
|,Si:6 

¦ '.néajo ' par tout co que je pourrois
Jl ai Pou» écrire. 11 faut pour parvenir à un
V8 Ui7,tçm-ssarit une plume plus habile et
t^Uiè 'oris 'ée que la mienne. Cependant
% atto** ,s^eurs Sa^a'is très distitigues n 'ont
k1*8, et u Jusqu 'à présent à démontrer ces
W'ori *1Ue surtout uh célèbre écrivain 3 vient
il Pou tout récemment des raisons invinci-
\J 4 j; r détruire ce mauvais goût dominant ,
t\ J1 d'espérer de le voir enfin peu à peu
%i U o .ns ''obscurité et dans les ténfcbrés
tJ'Po sj f??t sorti . C'est donc ensuite de cette
e%:'?n que je dis qu'il seroit aisé de re-
^i "8e * Ph ysi que qui s'enseigne dans votre
V8aJfp de transférer la' pensien destinée à
«s. e*S. en faveur d'un Professeur en Phvsi-
s-t • 8u rt .entale' 1ui restant toujours iixé
v°'t jj jj cst'natiôn sans varier chaque année,
>< l̂' ses expériences réitérées, et par la

jfflp f. -a niachine pneumatique.
\S è*. 

a"t 'es restrictions que d'Alt fait lui-
^iv'SUn favcur des principes de l'ancienne
Nit?s°_Bhi qui d'ai"eurs appartient plutôt à la
lw> %!-,, - chacun devine combien sensée est
VV(it'8iM1Iï 0- c'est P°ur ce motif nie dans

%;"<-ur ,. e Pribourg on a fait de tels sacri-
.iJ'Cea. organisation de la Faculté des

^'lUo 6̂ P'uche, voyés son histoire de la
'««o .Sla tômatique dans le 4a Tome du«e (a nature. L'auteur .

pratique dune  méthode suivie, plus en état > le Comité central du Pius-Verein se fait une foire de Fribourg. Cependant les prix ont
'r,™ nnint

je
i
lInt!S°- • ^A

1 de h"'ûa ^^ obligation d'adresser les plus vifs remer- subi une légère baisse. Les pièces de choix,
^v^ïfàbl̂ ^nt̂  ̂m°téeS  ̂

CS 
?i= ?sa ré

°u
U
ssUe

feS P6rS°nneS *"  ̂""* t6lles ^Uô b"aUI tanreaUX °D b°nne* 
T^Vous me dires peut-être que la Mé*-„nvriaue Et d'abord nos remerciements resnectueux Prôtes a" Teau' a,vaie,nt Pre8flue ««J1188 les

?>n,o
6
, Œi,%ïè $>'aé* et excïi'e de vol aux v'énSés •pî-einior? Pasîeùrs de" Z dK fa'ef

s 
f

ea ^rchand,. En. résumé 
le

nom-
i!nL „0l1 J ai- * uonneur de vous répon- ses. Bn confiant à notre Association la mission bre des transactions est à peu près le même
dr5._S,u_e ce -o Science nointllleuse n'est fiaS pleine d'honneur d'organiser le Pèlerinage qae celui au premier jour , mais avec des
assurèrent capable de leur donner un fort
6rand éclat. La méthode abstraite et confuse ,
avec laquelle on la traite , fait qu 'on peut har-
diment la mettre en parallèle avec la Physique
ancienne. Ce n'est au resto pas dès aujourd'hui
qu'elle est décréditée. Les Anciens formés dans
le bon goût avaient dé^à senti ce ridicule avant
nous, outre qu 'elle est presque toujours ensei-
gnée si légèrement, et d'une manière si cava-
lière, qu 'il n 'est pas difficile de connoitre que
ceux qui. pour l'ordinaire en donnent des Le-
çons, n'en ont pas eux-mêmes une bien haute
idée, et qu 'ils sont assés convaincus, que de
pareilles obscurités Philosophiques ne peuvent
pas être d'un grand secours '. Toutefois pour ne
pas m'aheurter uno seconde fois contre l'usage ,
Je dis qu 'il n'y a rien de si aisé que de vous la
conserver. Plusieurs Professeurs au lieu de
suivre par la Physique , l'enseignent immédia-
temment après la Logique dans le cours de la
même année ; leur méthode lève donc toul
l'embarras '.Comme je n'ai pas cru devoir coupper la ma-
tière que je viens de traiter, je vous avoue que
j'ai été un peu long, pour ne donc pas vous
ennuler plus longtemps , je m'en vais « ren-
voyer à une autre fois ce qui me reste à dire
sur la possibilité de l'établissement en question.

J'ai l'honneur d'être...

FRIBOURG
At^FtEIS! NOS FÊlTJEéS
Comme suite à l'article que nous avons

publié en conclusion des fêtes jubilaires du
B. P. Canisius, nou« sommes heureux de
reproduire les deux documents ci-après que
l'on a bien voulu nous communiquer. Ce
sera la meilleure réponse aux affirmations
fantaisistes du Confédéré ;

PBÈSIDENCE
DU

PIUS VEREIN SUISSE
Thoune et Wohlen , le 12 seplembre 1S97.

LE COMITÉ CENTRAL
1>E if ASSOCIATION SUISSE »E PIE IX

A Monsieur le T. R. Chanoine Esseiva , prési-
dent , et â Messieurs les membres du Comité
d'organisation des fêles jubilaires du
R. P. Canisius.

Très honoré Monsieur le Président ,
Messieurs ,

Le Comité central du Pius-Verein considère
comme un devoir bien H#ré..b!e dc vous adres-
ser, au com de touto l'Association , les remer-
ciements les plus chaleureux pour la parfaite
organisation des assemblées générales , tenues
à Fribourg dans le mois d'août dernier. Grâceà vos peines , à co travail préparatoire si
complet que vous vous êtes imposé, ces réu-nions ont eu la réussite la rflus heureuse.
Nous vous remercions tout spécialement pour
1 organisation pénible et difficile des logements ,
laite à la satisfaction générale : nour l'ordon-nance aes cérémonies religieuses si belles et Siédifiantes,, rehaussées par une musi que reli-gieuse des meilleures ; maissurlout  pour cetteincomparable procession nocturne à. travers lacampagne, dont le souvenir délicieux restera ,pour la vie, dans les cœurs de tous les partici-
pants.

Soyez persuadés , Monsieur le Président et
Messieurs, que , parmi tous les pèlerins, comme
parmi les membres de notre Association , il n 'y
a qu 'une voix du plus général contentement,
pour dire que la fête que nous avons célébrée
avec vous , et grâce à vos soins, est de beaucoup
la plus belle que nous ajfons eue. Par consé-
quent , si vos labeurs ont été pénibles et grands ,
vous pouvez compter sur la reconnaissance de
tous.

Nous pouvons également vous assurer que
nos confrères, et tous les pèlerins accourus au
tombeau du B. P. Canisius de toutes les parties
de notre Suisse, garderont à la sympathique
ville de Fribourg et à son aimable population
le plus reconnaissant souvenir.

Nous ' nous réjouissons à la pensée que la
dévotion au Bienheureux est répandue désor-
mais dans des contrées où , jusqu 'à présent , le
nom de Canisius était peu connu , et qu 'elle
deviendra de plus en plus populaire et générale
dans le peuple suisse. A vous , Messieurs , le
mérite d'avoir préparé les voies à ce grand
mouvement de foi et de piété.

Veuillez donc agréer les sentiments que
nous venons d'exprimer comme ie témoignage
de notre bien sincère gratitude.

Le Président central du Pius-Verein :
RUDOLPH DE REDING -BIBEREGG.

Le Secrétaire :
J. NIETLISPACH, doyen.

LE COMITÉ CENTRAL
DE L'ASSOCIATION- CATHOLIQUE SUISSE DE PIE IX i

à tous ceux qui ont coopéré au Pèlerinage Suisse
A FRIBOURG

Après lés heureuses et édifiantes journées du
Pèlerinage suisse autombeau du B. P. Canisius,

' L'auteur décrit et réprouve ainsi la méta-
physique tellequ 'on l'enseignait au XVII1° siècle,
c'est-à-dire uue métaphysique qui n 'en était
pas une.

» Il y a ici dans l'original une li gne de points
de suspension.
' Le texte porte cjo m 'an vai » . Erreur du

copiste, sans doute.

suisse, ils lui ont donné une nouvelle preuve
de leur bienveillance et de leur confiance. La
participation à nos fêtes, et la présence au
milieu de nous de Nosseigneurs les Evêques de
Luusanne et Genève , de Bâle, de Coire , du
Tessin et de Jassy, ainsi que du Révérendissime
Prince-Abbé d'Ensiedeln t ont donné à nos solen-
nités une haute significatioU , et leurs paroles
apostoliques porteront des fruits de Salut dans
les cœurs reconnaissants des pieux pèlerins.

Notre Comité et tous les pèlerins doivent
également ISS meilleurs remerciements au
Comité d'organisation de Friboui'g, ct à son
président , M. le chanoine-recteur, Léon Esseiva ;
aux membres du Comité des pèlerinages, et
aux délégués cantofiaui.

Celui-là seul , qui a suivi tous les détails de
cette vaste organisation , peut se rendre compte
du travail qui a été nécessaire pour tout pré-
voir , tout préparer , pour loger cette foule ,
pour correspondre en quelque sorle avec cha-
cun des 2,800 à 3,000 pèlerins qui ont eu recours
à nous. Il ne faut pas s'étonner si plusieurs
membres du Comité ont été obligés d'y travail-
ler littéralement joui1 et nuit»

Nos remerciements chaleureux au dévoué
secrétaire et au caissier du Comité du pèleri-
nage, M. le rév. Curé Kocher à Granges (So-
leure) et M. le Dr Zelger, à Lucerne; l'un et
l'autre , malgré leurs nombreuses occupations
professionnelles, ont dû consacrer plusinurs
semaines à la réussite de notre entreprise. Il
est difficile de se faire une idée de la corres-
pondance considérable , uc3 comptes étendus
que le pèlerinage a exigés et exi ge encôfs;

Si la Suisse catholique a pris une si grande
part au pèlerinage et aux fêtes du jubilé , nous
le devons également à l'appui que nous a prêté
la presse. Presque tous nos journaux ont pu-
blié d'excellents articles de fond sur l ' impor-
tancedu centenaire; à l'occasion de l'Encyclique
du Souverain Pontife et de la lettre pastorale
de Nosseigneurs les Evoques , ils en ont montré
la haule signification ; c'est aussi avec la plus
grande bienveillance qu 'ils ont reproduit nos
circulaires et nos nombreux communiqués.

Puissent les prières reconnaissantes des pèle-
rins, et l'intercession du B. Canisius , obtenir
en retour à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de Ces fêtes inoubliables , les plus
riches bénédictions d'En Haut.

Espérons aussi que ce pèlerinage vaudra au
Pius- Verein , qui s'est imposé pour son or-
ganisation de nombreux et importants sacrifi-
oes, de nouveaux amis et soutiens.

Enfin , nous sommes heureux de pouvoir dé-
clarer que nous avons rencontré , de ia part des
administrations des cliemins de fer et de leurs
employas, les dispositions les plus empressées
et bienveillantes ;.ce .qui ^ contribué duns une
'iit'ge mesure à f.icîliter notre travail .  Nous
leur adressons ici .au nom de tous les pèlerins,
nos plus sincères remercîments.

Au nom da Comilé central de l'Association Suisse de Pie IX :
Le président ,

Rudol ph de R EDING -BIBEREGG .
) Le Secrétaire,

'¦ J. N IETLISPACH, doyen.

Couvent des PP. Capneîns. — Mardi
matin , les PP. Capucins rendaient les der-
niers devoir*? à uri confrère vivement re-
gretté de toute la communauté. Samedi
soir , le bon Frère Bernard travaillait pai-
siblement au Jardin , lorsque , se sentant
subitement mal ,-il laissa là son panier , se
reudit à l'infirmerie où il reçut l'Extrètne-
Onction et rendit , uu quart  d'heure aprè» ,
*a belle àme à Diou. Un beau jour pour
mourir , la veill 'e du Ro»aire et l'avant veille
de'saint François d'Assise, après quarante
autié6B passées dans le cloître et unique-
ment emp loyées à la prière et au travail 1
Qu 'il repose en paix et te souvienne an mi-
lieu de ia gloire do ceux qu 'il n 'a cessé d'é-
difier durant son pèlerinage ici-bas !

R I. P.
.O^Oo 

Chant religieux. — Les chants reli-
gieux rehaussent admirablement la beauté
de nos cérémonies saintes. Nous en faisions
la remarque dernièrement encore dana
l' une de n°s églises de campagne où l'on a
exécuté le cantate populaire au B. P. Cani-
sius, par M. l'abbé Bise.

L'efiet en . était raviaaant et nous nous
prenions à souhaiter que , pour le bien des
âmes et l'honneur de notre saint Protecteur,
on étudie ces deux morceaux dans toutes
les paroisses , à l'occasion du Triduum
prescrit par Monseigneur. On en trouvera
des exemplaires à l'Imprimerie catholique
à Fribourg, et à la librairie Ackermau , à
Bullo.

La foire «Ifi Balle. — On U0U8 écrit de
Bulle , lé 5 octobre :

« Les craintes que nous émettions hier
se sont en partio réalisées : la b'so, cette
importune , s'est levée pendant la nuit et
nous a tenu rigueur toute la journée sui-
vante , accompagnée de temps en temps
d'une pluie flno , mais froide.

La foire a nécessairement souffert de ce
contretemps. Le bétail ne manquait pas , il
y on avait même plus que le premier jour ;
los marchands ne faisaient paa défaut non
plus , -puisque noua avions regagné tous
ceux qu 'avait momentanément retonus ia

prix moins avantageux. Or , nous savons
qu'il a été expédié hier 228 têtes de gros
bétail dans 31 wagon3. Ce résultat, bien
qu'assez beau en lui-même, est sensiblement
inférieur à celui obtenu à pareil moment
aux foires analogues des années précé-
dentes.

Bon nombre de marchands et des meil-
leurs, sont déjà repartis par les trains de la
journée. Celui de 2 h. 35, par exemple , en
était composé eu grande partie. Si cela
continue — ot on n 'attend plus beaucoup
des derniers jours — la foire de la Saint-
Denis de l'an de grâce 1897 comptera dans
les moins favorisées depuis longtemps.

Les conversations vont déjà leur train
sur !a cause de cet insuecés a*a moins mo-
mentané. Les ung la voient tout simple-
mont dans le temps défavorable. Ponr d'au-
tres cette cause est multip le: il y a trop de
foires aux mômes dates et qni se nuisent
réciproquement , disent-ils; puis notre foire
delà Saint-DeniB, répartie sur quatre jours,
est trop longue , vendeurs et acheteurs
voyant de trop grands inconvénients dana
une longue absence et un séjour prolongé
en ville , hésitent et no savent quel jour
choisir pour faira leors affaires ; enfin ,
ajoute t-on , est-ce que l'élevage du bétail ,
8'améliorarit autour de nou? avec une ra pi-
dité étonnante , nous n'aurions pas perdu la
clientèle des grou marchands , trouvant
mieu2 leur compte ail leurs?»

Concours. — Le vendredi et le samedi
de la semaine écoulée ont eu lieu à Bulle les
concours annuels des taureaux, boucs et
verrats reproducteurs.

Voici la liste des princi paux tanreaux
primés:

VIEUX TAUREAUX . — I' e classe : 81 points,
pie-ûoir , propr. Pullet frères , Villarvolard;
78 p., pie-rouge, propr. Arsène Gremaud ,
Riaz.

Il" classe:15 p., pie-noir, propr. Tinguely
frôre» , La Roche ; 75 p., pis-noir, propr.
Tinguely frères , La Roche; 72 p., pie-noir ,
hosp ice do Marsens ; 72 p., pis-rouge ,
Etienne Buchs , La Roch? ; 71 p., pie-noir,
Overney Irères , Charmey.

JEUNES TAU KEAUX. — I re classe : 18 y ,
pie-rouge , prop. François Savary, Riaz

II e classe: 76 o., p ie rou ge, prop. Atexan-
drn Cbxrr^ér^, *Rà(CHîr?ts;'75 p ,. pif noir ,
prop PiUfct , fière" . V a u l r u z ;  74 p.. pie-
roug» , prop. Jacob Wissmuiler. Bull- ; 74 p.,
pie-noir , prop. Magnin , frères , Pout la-
Ville ; '74 p., pio-noir , prop. Jules .Garin ,
Bulle;  72 p., pie rouge , prop. Mar t in .Mo-
rand , Bul l e ;  70 p- , pie oronge , prop Arsène
Gremaud , Risz;  70 p., pie-noir , pro;--. Be-
noit  Yer 'y, La Tour;  70 p., pie-rouge , prop.
Jacob Wissmuiler , Bnlie.

Chasse au renard -r- Deux chasseurs
bien copnu.-j. M.NJ. Braillard' et Bochud ,
viennent  d' abattre ,' dans Va ta è rue journée,
deux renards argenté,» du poids , l' un de 17
livres et l'autre de 15 livres , ainsi que deux
lièvres et un éporvier. Ca gibier a été abattu
dans les communea de Besencens et du
Crêt , (Veveyse)

Nous prions nos abonnes qui n ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour l'année courante , de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée prochainement

M. SOUSSENS, rédacteur.
w>nw___wi?iiiiirifflifflTiiaLi iiiii >IIIT ,']I"';''""''':""T
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Madame vnuve Jacques Pilloud et

sa famille , Madame veuve François
Pill 'àad , Monsieur Buchu-Pilloud ec sa
famille, Monsieur et Madame Félix
Pilloud , Monsieur et Madame Emile
Pilloud , Mademoiselle Isabelle Pilloud ,
et les famillea Barras, Dousse. Clé-
ment et Pittet ont la douleur de faire
part à leur» parents , amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de .

Monsieur Jacques-Joseph PILLOUD
chef de district au Jura-Simplon

leur époux , père , beau-père , frère,
beau-frère, oncle et couain , décédé à
l'âge de 6-1 ans, muni des Saiuts-
Sacrements, ¦ ; .

L'enterrement aura lieu jeudi matin ,
à8 V» heures. Office à l'église du Collège.

Domicile mortuaire, au Criblet , 222.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

£*,. S. I*.



DTEL TEMI1S
Avenue de ia Gare

Menu dn 7 octobre 1897

©SH»
à 3 fr. aveo 1/2 *in Mano ou rouge
Hors d'oauvre ou Potage Victoria

Brochets à la Zuricoise
Pommes nature

Langue de Bœuf à l'Ecarlate
aux petits pois

Poulardes de Bresse rôties
Salade

Croûtes à l'ananas
Fromage Desserts Fruits

PLAT DU JOUR
Choucroute garnie au porc frais

Boudins
Saucisses au foie et saucisses à rôtir

»———+•••————
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AVIS
J'ai l'honneur de prévenir le pu-

blic de la ville et de la campagne
que je dessers, dès ce jour
L'ECUSSON VAUDOIS

à Payerne
précédemment Restaurant Gf-
vel , boucher.

Par un service attentif et des con-
sommations de choix, je m'effo rcerai
de mériter la confiance que je sol-
licite. 1869-1203

F. Chapaley, boucher.

MODES
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle que j'ai reçu un beau
choix de

CHAPEAUX ET FOURNITURES
pour la saison d'hiver

GRAND CHOIX DE MODÈLES DE PARIS
dès mardi 19 octobre

Se recommande : 1994
Pauline BUSSARD,

Grand'Rue, 15, Fribourg.

A vendre occasion
une baignoire, en parfait état,
n'ayant presque pas servi. _ 1990

S'adresser rue Saint-Pierre,
314, au :t">° étage, de 5 à 7 h.

RAISINS DU VALAIS
0. de RMma.ttm, Sion

La oaissette de 5 k. 4 Ir, SO

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à. louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, je
22 février 1809. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

\ EN MACHINES A COUDRE !
W Les plus simples f
p  Les plus légères i pour la famille A
t Les plus rapides (
r Les plus économiques)1 ïs S&S 558SK* ponp **»**» tLes plus solides I *T

sont incontestablement W

\ Les nouvelles machines SINGER %
fy A CANETTE CENTRALE 

^k (Brevet suisse N° 2665) sgk
b COMPAGNIE „ SINGER " X
? Seule maison — Fribourg A
W 144, Rue de Lausanne, 144 ?
? •

UE 1EUE mSIBLLUritet
L'honorable public ayant expressément demandé un séjour prolongé,

L'homme-caoutchouc, M. SPANNER
sera encore visible jusqu'au lundi 11 octobre.

Plusieurs honorables médecins de notre ville ont déclaré, après, un
examen minutieux, que l'homme-caoutchouc, est un « cas vraiment
remarquable qu'on n'a encore jamais vu. » 1951-1247

Les personnes qui désireraient

louer des chambres
OU FOURNIR LA PENSION

à des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui va
commencer le mardi 1 9 octobre
courant , sont priées d'envoyer,
avant le 15 octobre et par
écrit , les indications nécessaires
(adresse exacte, prix, etc.), à la
Chancellerie de l'Université,
rue des Epouses, N ° 71. Les annon-
ces, transmises de vive voix ou pos-
térieurement au 15 octobre, ne se-
ront pas prises en considération. 1989

Mises de bois
«Tfeŝ L iÉ.etV*."! voie de mises

KwJffiM^^^^) 14 octobre, à 9 h.

"B^^^^^ŝ ^- thaux, 140mou-
•̂ '̂ ^S&t&w?' ies de troncs.

Rendez-vous des miseurs : à la
pinte.
1259-1988 L'exposant.

pour tout de suite , pour la France,
plusieurs vachers et fromagers ;
pour Fribourg, des cuisinières, des
bonnes filles de ménage ; pour Mon-
treux, cuisinières ; pour Berne, cui-
sinières ; pour le cantou de Vaud,
des vachers, domestiques de cam-
pagne, fille de ménage, et pour la
campagne.

S'adresser au Bureau de
placement Marie «Tacque-
noud, rue des Alpes, «3,
Fribourg.. 20 cent, timbre pour
répondre.

A la même adresse, on se charge
pour louer les logements et cham-
bres meublées, soit pour les proprié-
taires, soit pour les locataires.

S'adresser depuis 7 heures du matin
jusqu 'à 9 heures du soir. 1992-1263

A VENDRE
IOO sacs de pommes de terre.

S'adresser à Pittet, Monta-
gne Lussy, près Romont. 1980

BOUCHERI E CAITII
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœuf de !» qualité aux

prix suivants 1
lor . choix 70 cts lé 1/2 kilo
2mo » 60 » »
3mo » 50 » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

FJLKIMŒJ
Vu le stock de farine que j'ai

acheté avant la hausse, j'offre
100 kgr. de farine pour faire du
beau pain de ménage, contre rem-
boursement de 28 ftr.

En cas de besoin , demander
échantillon. 1945

Se recommande,
ROSSIER Eugène,
Cousset (Fribourg).

POUR L'ITALIE
on cherche une bonne, catho-
lique, expérimentée, parlant très
bien le français. Envoyer certificats
et photographie à Mme Haini-
merli, Bureau de l'Amie de la jeune
f il le, Vevey. H12801L 1967

On demande à louer, pour
cet automne, une bonne

BOULANGERIE
Capital assuré.
S'adresser, à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H330IF. 1968

Mises publiques
Le mardi 12 octobre courant, dès

9 1/2 heures du matin, l'office des
faillites de la Gruyère vendra, en
mises publiques, les biens mobiliers
du failli Antoine Gillerd, boulanger
à La Tour, comprenant une certaine
quantité de marchandises en épice-
rie, plusieurs sacs de farine, 1 ban-
que, 2 étagères avec tiroirs, 2 balan-
ces, vitrines, 2 fourneaux en fer,
1 potager avec accessoires, 1 pétrin ,
des meubles meublants tels que
canapé , tables, chaises, commode,
outils et ustensiles divers, etc., etc.

Office des faillites.

MISES PUBLIQUES
L'off ice des faillites de la

Qruyère vendra aux enchères pu-
bliques, le vendredi 15 octobre cou-
rant, dès les 9 1/2 heures du matin,
au domicile de Joseph Scherly,
marchand de bois à La Roche, les
biens mobiliers de ce failli, compre-
nant, entre autres, 2 juments, 3
chars, 5 harnais complets, 1 hache-
paille avec manège, instruments
agricoles, outils divers, etc. 1976-1255

Office des faillites.

Clixen d'arrêt
On en achèterait un de pre-

mière race du pays, da 2 â 4 ans,
arrêtant bien et connaissant 2a bé-
casse. S'adresser à M. Moulin,
casier postal, 655, Lausanne. 1973

Magnifiques raisins de table
Caissettes de 6 kil., emballage non

compris, à 1 fr. 85. Raisins rougeSj
doux, pour la fabrication du vin ,
en corbeilles de 50 kil. env. , 23 fr
par 100 kil. ; en tonneaux de 500 kil.
env., 20 fr. 50 par 100 kil. 1993-1264-56
P. JOltO, importation de raisins

Mûri (Arg.).
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Senl représentant pour le canton

négt en vins, rue des Alpes
FRI BOURG

GUSTAVE VICARINO

@®#®#®

E_ V ,*»*._& IU IL ~ „*.«,,* Anthracites excellents de 5fr-

aigre k toiss® asiS&z »tfig*
garanti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé do 1 ans.
les flambantes de Moustier (Belgique), bouillo sans \

ar° rJT *-e
potager, seul vendeur à Fribourg. Houilles de flamme et ae r e
extra. Briquettes Donalus reconnues la meilleure Marque. *
malaxée. TÉLÉPHONE. imi

L BESSON, au Criblet, Fribourg.

tAAAAAMA^_AAAAAAAAÂ n

Mesdames E. & N. KURZ
1 Bue de Romont, 266, 1" étage '

1 ont l'honneur d'annoncer à l'honorable public, que dès ce
I jour , elles sont seules dépositaires pour le canton de Fribourg *

de la collection complète des articles : Nouveautés ctt
lainages, soieries, confections, jupons, etc., clc "

1 ainsi que de toutes lès Garnitures, _PassementericS»
Velours, Peluches, Fourrures, etc.

3 de la maison d.© 1er ordre
C J. SPOEBRI, A ZTJR1C& j

I (Mêmes prix qu'à Zurich)

1 Grand ' choix de coupons de lainages et soieries
) à prix réduits
\ Nous invitons toutes les personnes que cela pourrait iu^'
# • resser, à bien vouloir nous honorer de leur visite, leur assu-
\ rant que tout sera soigné au mieux et le plus promptement "
C possible. Envoi d'échantillons sur demande. i960 |

€ On se charge de la confection sur mesure '

^YYVWWWVWWVWWVîûC

I/Hersretia
Compagnie Suisse d'assurances contre rince'1"

SAINT-GALL
Se charge de toutes aovtes d'assurances contre Y 'inC

des prix fixes et modiques.

Pour renseignements et prospectus, s'adressor à
* Li'Agent principal

F. orcomit^
1881 119, Rue des Chanoines, Fribourg- ^

Tente d'imjneu!»!^
.Le mercredi 3 novembre •S 8!»"?, dès 10 heures 4*"?répoSl

fau Café de l'Espérance, à Ftagnières (cant. Vaud), J?i&ues 6\aux faillites du district d'Echallens, fera vendre aux enchères Vu ,^l d1'01
aux conditions qui seront lues avant les mises, un bâtiment, a^ gpp»rte'
d'auberge, sous enseigne « A l'Espérance », et comprenant deux 

 ̂
auS

ments, cave, places,' prés , grange, écurie, remise et verger, f } . e ^e I»
abords de la route Lausanue-Tverdon et à proximité imiû^,. eip®1'
gare, le tout d'une superficie totale de 45 ares 78 mètres, taxé P?
â 18,000 francs. , i> offi ce

Lés conditions de vente déposent, dès ce jour, au bureau %gi
soussigné. H3332* '

Echallens, le % octobre 1897. ' %rtace'l t '
Le préposé aux faillites : A. ** -*--̂

Raisins. Baisiaf;*
En caissettes de 5 kilos à » flr. 50 tout compris, franco con ^g

sèment , expédiées par le propriétaire" • . ' *oca*n '!̂ -
Alexandre Ghezzi, à Tenero, pr*'s 1,——


