
REUNION DE LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES
A FRIBOURG , EN 1878

(Suite)

Nous aurions fort à fuire si nous devions
mentionner toutes les personnes de notre
Ville qui ont témoigné par des actes de gé-
nérosité leur sympathie pour la Sociélé des
Etudiants suisses. Ici, c'est M. Kiissler, de
l'Hôtel Zicliringen , qui met à la disposition
du Comité tous les lits dont celui-ci peut
avoir besoin. Ailleurs ce sont des fournis-
seurs , pur exemp le M. Lalellin , qui refusent
le paiement des marchandises livrées. Mais
nous arrêlons cette énuméralion que nous
ne pourrions faire complète.

Nous devons revenir sur le banquet dans
lequel les Etudiants suisses, les autorités et
les amis de la Société se sout trouvés réu-
nis et confondus dans une douce fraternité;
La grande salle de la Grenette avait élé or-
née pour la circonstance, avec beaucoup de
goût, sous la direction de M. Weitzel , vice-
l'hanceliei* el membre honoraire de lu So-
ciété. De belles inscriptions fournies par
M. Pierre Esseiva , notre poète latin tant de
fois couronné , donnaient à l'ornementation
un cachet littéraire parfaitement adapté à la
circonstance. Nous ne reviendrons ui sur
l'éloge du menu et d» service faits par l'hô-
tel de la Grappe , ni sur les beaux morceaux
exécutés pendant le banquet par la Sociélé
de musique VHarmonie.

M, Viatte , président central , a porté le
premier loasl en ces termes :

,« Messieurs ,
« Pendant ces jours de fôte , où la Société

des Etudiants suisses célèbre le 87""' anui
versaire île sa fondalion , nous nous sentons
Pénétrés d' un sentiment de bonheur el de
respect , en pensant au lieu qui nous réunil
aujourd'hui. C'est ici , dans les murs de cette
anti que citadelle , si tière de montrer les
restes d' un glorieux passé , qui s'enorgueillit
d' avoir conservé intact le dépôt des institu-
tions chrétiennes , c'est dans ce Fribourg
qui sail allier dans uue touchante harmonie
les souvenirs d' un passé vénérable aux pro-
grès des sciences modernes , c'esl dans la

9 FEUILLETON mc ï.A LIBERTE.

FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERREUR
Par Eugène do MARGERIE

CHAPITRE II

LE COMPLOT ET LES COMPLICES DE
FRùRE ARSèNE

. u Tout près d'ici, à Saint-Loup, un uau-
p ef de campagne et un ignoble bret tour
p '.saoux , et Gaillotin , ou Grippe-sou et

"'lloiin , comme on ne manque pas de lea
appeler , se aont ligués pour agiter , ruiner ,
J sans culottider » lo pays. Ca n° sont queietoa civiques , séances du club local , exer-
cices, revues , remontrances au district que1 on accuso do modérantisme.« Depuis co temps , lo commerce est mort;»es honnêtes gens tremblent et les méchantsrelèvent la lô*.e.

« L'action do la justi ce est paralysée.« No savez-vous pas que , pas plus tardqi avant-hier , le gros farinier Christophe,oa brave homme , s'il eu fût , a été assassiné

ville aux trpis tours que notre drapea u central
fut remis ù la Société des Etudiants suisses.
Précieux gage d'une sympathie hautement
témoignée à nos devanciers par les dames
de Fribourg, celte bannière fut à notre tôte
pendant20 années; l'image bénie de Nicolas
de Flue , cachée dans ses plis , nous a sans
cesse accompagnés. Elle nous a insp iré sur
la lerre sacrée des cantons primitifs , sur les
bords du lac des Quatre-Cantonsoii fut jurée
la délivrance de notre patrie; nous l'avons
vue ensuite traverser les Al pes, apprendre
à nos confrères du Valais que les cœurs ne
connaissent pas les obstacles , nous l' avons
vue enfin pa rcourir tous les chemins et rési-
der dans toutes les parties de notre chère
Suisse, en montrant aux populations ce que
valait une Sociélé qui porte comme devise :
vertu , science, amitié. Ce drapeau si vénéré
e voici à son hereen n !

« Il a vingt ans ; ah I si par un prodi ge
éclatant il pouvait nous relracer son histoire ,
que d'élans généreux , que d'enthousiasme ,'
que d'énergie , que de dévouement n 'aurai t -
il pas à signaler ?

« Oui , sainte bannière , protège-nous au
milieu des tourbillons de la v ie; inspire-nous
le désir des grandes choses, enflamme notre
patriotisme , éloigne de nous les influences
funestes d' un égoïsme étroit ou la corruption
d' une àme élioiée. Viens reposer au sein de
cette population fribourgeoise qui t'est si
chère, sous la protection de ces autorités
bienveillantes qui honorent cette assemblée
de leur présence. (A pp laudissements.) Elles
n 'ont pas craint de s'arracher quel ques in-
stants aux préoccupations si graves dont les
accable leur mandat , de descendre quelques
heures du siège où la confiance de leurs con-
citoyens les a p lacées , pour nous adresser
quel ques paroles d' encouragement et noua
donner quelques conseils.

« Il est rare à notre époque de voir un
gouvernement soucieux des intérêts reli -
gieux de ses subordonnés , ne pas craindre
de rendre un culle à Dieu et savoir unir à
une tolérance large des convictions d' aut ru i
le courage d'aimer encore l'Eglise catholi que,
cette mère de la civilisation. ("Bravos.) Le
gouvernement du canton de Fribourg est
une de ces glorieuses exceptions. (Longs

prè3 dos ruines du vieux moulin. Chacun
sait parfaitement que ce sont cea deux sa-
cripants do Grand-Jean et do Grand-Paul
qui ont fait le conp, pour le compte de
Grippe-sou , à qni Christop he avait prôlô
mille écus. Chacun sait auBsi qne la recon-
naissance quo Christophe portait toujoura
aur lui a disparu , et qne , comme Grippe-
son est président du club des francs répu-
blicains, on ne poursuivra ni Grippe-sou , ni
Grand-Jean , ni Grand-Paul.

« Déjà hier , on a fait proclamer à son do
trompe , par IeB rues de Saint-Loup et des
communes voisines , quo les citoyens eussent
à éviter d'aller du côté du vieux moulin ;
que deB vipères très-dangereuses habitent
cea ruinée • qu'un honnête cultivateur , le
citoyen Christop he , avait été mordu , cea
jours-ci , par cos affreux reptiles , et que son
corps avait tellement gonflé qu'il avait fallu
l'enterrer presque sur l'heure.

• Tout le mondo Bait quo les reptiles ne
aont autres quo Grippe-sou et compagnie.
On les a vus Be repaîtra du spectacle de
Christophe asaaasiné.

« Et ce sont là les hommeB qui gouver-
nent à nos portes !

« Donc, encore une fois , que penaez-vouE
de la Révolution P

— MaiB ce sont des horroura , » dit le
maire , homme pacifi quo , par excellence, el
qui faisait profession de ne lire aucune
feuillo publique , aûn de demeurer un pue
plus longtemps dans l'ignorance do ces, ter-

applaudissements , j  Qu il reçoive ici publi-
quement les remercîments les plus vifs des
membres de la Société des Etudiants suisses .

« Au milieu de ces chants et de ces vivais
qui retentissent autour de nous , au sein de
la joie que nous éprouvons eu revoyant
de vieux el fidèles amis un sentiment bien
pénible , bien douloureux vient remplir no-
tre àme d'amertume. Au moment où pleins
de feu ot d'espérance , nous ne craignons
pas de témoigner hautement notre inébran-
lable résolution de défendre les intérêts de
l'Eglise commo aussi d'éloigner de notre
patrie les malheurs que la haine el l' ambi-
tion cherchent à répandre sur elle , que
voyons-nous autour  de nous ?

« Messieurs, l'impiété, se mettant à cou-
vert sous le nom de libéralisme dont elle
profane l'idée et détruit le sens, domine
presque dans toute l'Europe ; elle se trans-
forme selon les besoins eu despotisme mi-
lilaire et fait de la force brutale le seul fon-
dement du droit. Avec ce système la loi
règne sans la justice , et l'ordre est main-
tenu aux dépens de la liberté.

« Cet élat de choses n'est pas uniquement
l'œuvre des despotes qui nous gouvernent:
que le prince de Bismark reste le maître des
affaires ou qu 'il tombe , qu 'il continue son
système oppressif ou qu 'il consente à dimi-
nuer la rigueur de ses procédés , je ue pense
pas que cela ait une influence décisive dans
cette grande et terrible lulle. La morl de
Cavour n 'a pas empoché l'occupation de
Rome, et la chute de Napoléon I" n 'a pas
fait cesser d'agir le parti du désordre en
Fiance. Ce n 'est point l'action d' un homme,
quelle que soit sa puissance ou l'énergie de
sa volonlé , qui rend le mal tr iomphant au-
jourd'hui et lui permet de persécuter l'E-
glise ; mais c'est l'esprit de l'époque où
nous vivons.

.Aussi longtemps que la l i t t é ra ture , les
universités et la presse en Europe seront
comme aujourd'hui dans le parti du mal ,
nous n'avons nulle raison d' attendre un
changement dans les gouvernements ; au
contraire , comme les anciennes traditions
chrétiennes disparaissent , nous devons uous
préparer au développement ultérieur des lé-
gislations antireligieuses. Il n'y a aucune

ribles nouvelles qui devaient toujours trop
tôt glacer son pauvre sang dans ses pauvroa
veines. Il ne savait ni les massacres des
Carmes et de l'Abbaye , ni l'aaaaaainat do
Christophe, o Mais ce sont des horreurs . Et
je ne veux plus avoir rien do commun avec
cetto odieuse Révolution. De retour chez
moi , j'écris au district pour donner ma dé-
mission.

_ - Permettez-moi de vous dire, Monsieur
le maire , quo c'est précisément le contraire
qu 'il faut faire. Il ne B'agit paB de céder ;—
pour cela, il Berait inutile de noua entendre ,
— »1 s'agit de résister , de nous concerter ,
d organiser notre résistance , sinon une ré-
sistance ouverte et directe , du moina nne
résistance occulte et indirecte.

« Quant à votre démission , Monsieur le
maire , il est évident que vous ne pourriez
faire un plus grand plaisir à Grippo-aou ot
conBorta que de l'envoyer au district. Voua
ne pourriez non plus fairo un plus grand
tort à Saint-Pierre : d'abord parce que ces
miserablea de Saint-Loup croiraientque noua
avons peur et quo cela ajouterait à leur in-
solence. Que n'oseraient-ila paa contre une
petite ville qui , ayant par hasard un maire
honnête homme, ne aait pas a'arranger pour
la garder ? Pais, à votre place, on ne man-
querait paB de nous imposer quelque homme
taré , quelque misérable prêt a toutes les
violences et à toutes les bassesses. Saint-
Pierre serait pordu. .

— C'est vrai , frère Arsène, c est vrai , dit

apparence d un changement soudain des
hommes d'Etat de l'Europe , ni de l'abandon
par les classes dirigeantes des cités du pa-
ganisme , dans lequel elles sont graduelle -
ment tombées.

« Ce qui est réservé au christianisme est
un état de persécution , de proscri ption lé-
gale dirigée contre l'Eglise et sa doctrine ,
et princi palement contre l'éducation chré-
lieune dans les écoles.

« Mais , Messieurs, tout autre esl la ques-
tion de savoir si une telle persécuti on n'est
pas susceptible de réchauffer le zèle des ca-
tholi ques, el de faire revivre l'esprit primi-
tif du sacrifice chrétien. Je l' espère certai-
nement.  Il semble qu 'un réveil de cc genre
se manifesle dans toutes les contrées de
l'Europe ; il semble que les catholi ques ,
convaincus du malheur qui les menace et
qui les frappe déjà se décident enfin à arbo-
rer hardiment le drapeau de la foi Dc tous
côtés en effet l'on commence à fonder des
associations dont le but est do résister aux
sociétés subversives de l'ordre moral.

« Les étudiants eux-mêmes, auxquels le
gouvernemeuldes sociétés sera plus lard dé-
volu , se sont partagés eu deux camps : dans
l' un ou ne voit que les adeptes orgueilleux
do la libre-pensée ou les lâches esclaves de
l indifférence polilique cl -.ft.-g.cuse *, daus
l'autre brille la jeunesse chrétienne jalouse
de sauvegarder du naufrage les principes
d'une civilisation morale ainsi que les tra-
ditions de ses religieux ancêtres.

« Et c'est, Messieurs , à cetle dernière
classe que la Société des Etudiants a l'hon-
neur d'appartenir. Oh I nous savons bien ce
qui nous attend , du moins dans la plupar t
de nos cantons : la haine des partis , les accu-
sations les plus calomnieuses , la tyrannie
exercée par les coteries officielles ; uous
savons bieu qu 'on ne nous ménagera pas
les insultes et peut-être les mauvais traite-
ments. Mais , malgré les difficultés qui héris-
sent notre roule , nous sommes au-dessus de
cette haine des hommes imp ies. (Bravos.)
Qu 'ils le sachent bien ceux qui se l'ont un
plaisir d'enlever à un peuple le droit do
prier Dieu à son aise, leurs procédés cruels
n 'arracheront point de nos cœurs celte se-
mence religieuse que uos mères out répandue

le vieux Grang ier ; jo n'y avais pas songé,
Mettons que je n'aie rien dit. Je retire ma
démission.

— « Réfléchissez , mea amia , dit Arsène,
que la Révolution installée ici , violente ,
sanguinaire , amie des manifestations , des
fêtes civiques , des clubs , provocatrice de la
paresse , des journées perdues au cabaret ,
de la lecture dea feuilles impies et par Buite
de toute sorte de livres aussi redoutables
aux bonnea mœurs qu'à la foi , que tout
cela ce serait la ruine du paya.

« Réfléchissez que cette Révolution Berait
d'importation étrangère. Le pays n'en veut
pas. Co u'est pas pour rien qu 'il B'appolle
do longue date <i le Paradis Saint-Pierre. *>
Comment 1 dana le Paradis vouloir install er
le règne du diable 1

« Réfléchissez enoore quo nona sommea
un paya isolé. Loa deux grandos routes qui
noua traversent aont vraiment des routes
honoraires , hantées surtout par les pies ot
les corbeaux , et où l'on surprend , tout au
plus deux ou trois fois par jour , quelque
porteballe ou quolquo coquetier. DeB villes
voisines , on vient tres-peu chez noue. Il
nous eat donc plus facile qu'à d'autres de
noua tenir en dehors de co mouvement qui
gagne do proche. Cela noua est facile ; du
moins oda nous est possible ; et du mo-
ment que noua le pouvons, nous lo deV °nB * *

Ici, l'un dea frères Erneven demanda ia
parole.
- Cher frère Arsène, dit-il , eBt-ce que



autour dc uotre berceau ; nous n'irons pas
offrir notre encens aux idoles de la corrup-
tion et de l'athéisme , et nous leur jetterons
sans cesse à la face, cea nobles paroles qni
ont soutenu tant dc victimes , et qui ont
donné tant de force à ces citoyens qu 'un
décret draconien a jetés hors de nos frontiè-
res : Plutôt la mort que le déshonneur:  po-
ilus mori quamfœdari. (App laudissements.)

<* Messieurs , nous irons uotre droit che-
min;  sacrifiant au princi pe l'intérêt person-
nel et les vues caressantes de notre ambition ,
nous marcherons à la suite de ces vai l lan ts
athlètes , dont les têtes déjà grisonnantes
brillent d' un saint éclat au milieu de celte
assemblée ; nous saurons nous montrer di-
gnes de nos membres honoraires , eux qui
onl su si bien comprendre dans leurs actes
ce mot du grand Bonaparte : < L'examen eu
« fait de science, la foi cn matière de reli-
« gion , voilà le vrai , voilà l' utile. • (App lau-
dissements prolongés.)

M. Feigenioinler (Bàle), membre du Co-
milé central , chargé de porter un toast à la
patrie , songe au mot virtus qu 'il a vu inscrit
sur plusieiirsdrapeaux. Vertu signifie force ;
ce mot romain a pusse dans la langue de
l'Eg lise, avec sa signification primit ive aug-
mentée d'un sens p lus profond et purifiée
par la langue chrétienne. L'orateur aime à
croire que le mot de vertu , dans son accep-
tion élevée , a dû sortir de la bouche du
premier républicain de Rome qui a cru en
un seul Dieu ; car la vertu , c'est la force ,
mais non la force bru laie, c'est la force
trempée dans l' amour de Dieu. (Bravos.) Eh
bien , nous Suisses , si nous voulons être
utiles à la patrie , sachons avant tout nous
armer de la viri l i té de la vertu. La Sociélé
des Etudiants suisses est née de l'amour do
la pairie , dans un moment où des hommes
généreux se sont d i t :  Vouons nos forces à
la cause de notre religion el de noire pays ;
pro Deo et pulria. C'était à l'époque de
1840, alors qu 'un souffle de combat passa
sur la Suisso, époque d'agitation où , dans
les deux camps, on fut pris d'une ardeur
nouvelle pour la lutle.

Aux atlaques de I irréligion , les calholi-
ques de ce temps-là répoiidirent par un
redoublement d'enlhousiasme pour Dieu et
la patrie. Oui , nous catholi ques , nous aimons
cette lerre suisse embellie des dons do Dieu ;
ces montagnes , ces paysages enchanteurs ,
ce sol semé de souvenirs patriotiques onl
pour nos yeux et notre cœur un charme
qui ne s'use jamais. Nous savons que ces
vallées profondes et ces sommets voisins
des nei ges éternelles nous donnent  à la fois
le pain elle lait et protègent uotre indépen-
dance. Mais nous ne sommes pas de ceux
qui mettent la phrase à la place de la vérité ;
il ne nous suffit pas que des rhéteurs met-
tent lu belle nature dans leurs discours
pour nous faire croire à leur patriotisme
el leur amour sincère de lu liberté : les
catholiques ont appris à leurs dépens ce que
valent les grands mots de ceux qui ont pré-
teudu se donner le monopole du patriotisme.

Il n 'a pas dépendu de ces soi-disant pa-
triotes que la Suisse ue devint Ja « terro

VOUB ne vous abusez pas ? Lutter contre la
Révolution , contre oetto force qui a em-
porté l'Egliso, la royauté , la noblesso, qni
eat en train de transformer le pays tout en-
tier , une petite ville comme Saint-Pierre
l'essaierait I N'est-ce pas une entreprise
folle f

« Je ne le crois pas , Barnabe. En tous
caB, le pis aller, c'eBt quo nous succombions
dans la lutte. La servitude sang lante SOUB
laquelle les tribunaux révolntionairesentre-
prennent do courber toutes les têtes eBt
quel que chose de si hideux qu 'il faut tout
faire pour y échapper.

« D'ailleurs il importe que voua ne vous
mépreniez pas sur mon projet.

a II no s'agit pas de prendre le taurean
par les cornes. Il ne s'agit paB d'afficher
notre lutte contre la Révolution. Nous se-
rions briaéB. Il s'agit de balancor , d'arrêter ,
autant qu 'il est en nous, ses déplorables
effets moraux. Il s'agit que nous dix , ici
présents , nous soyonB biens résolus à ne
recaler devant aucun sacrif ice, ponr épar-
gner à notre villo les horreurs du régime
révolutionnaire. Il s'agit quo nouB nous
promettions les uns aux autres , que noue
jurionB devant Dieu, d'user pour ce noble
but de tona les moyens en notro pouvoir ,
d'engager danB cetto partie notro fortune ,
notro influença , notre vie. Il faut quo la
pensée de neutraliser les influences révolu-
tionnaires devienne à tous notre pensée do-
minante, une pennée qui ne nouB quitte pas.

(A suivre)

classique » .... de 1 esclavage 1 Ali! ceux qm
nous accusent de ue pas aimer notre patrie
devraient bien savoir que notre religion ,
qu'ils persécutent , nous fait au conlraire un
devoir d' aimer notre pays. (A pp laudisse-
ments.)

Oui , catholi ques , nous aimons notre pa-
trie; nous l'aimons , parce qu 'elle fut  la pa-
trie de nos aïeux daus la foi. Nous l' aimons ,
parce que noua aimons la démocratie . Je
n'entends pas cette démocratie menteuse
telle que la prône , par exemple, le Confé-
déré. La vraie démocratie ne supporte pas
le joug de la centralisation el de l' unila-
risme ; le jour où la centralisation serait
complète eu Suisse, c'en serait fait de la dé-
mocratie; c'est pourquoi , conservateurs et
fédéralistes , nous sommes par cela môme
les défenseuis de In démocratie ; nous ne
voulons pas dc la centralisation qui conduit
au césarisme, ce grand ennemi de la démo-
cratie ; nous ne voulons pas de l'irrélig ion
qui conduit  au socialisme , cet autre ennemi
de la démocratie Catholi ques et suisses
nous sommes, avec Dieu pour la liberté et
la patrie. A la patrie suisse , mon toast.

M. Ileimo, membre du Comité central ,
est chargé de porter le toast à Léon XIII.
Les applaudissements qui ont accueilli le
toast de M. Feigen .vinlcr , a t-il dit , vous
montrent assez que notre Société esl ani-
mée d'un esprit patriotique. Mais elle est
aussi insp irée de convictions reli gieuses. Il
n 'y a qu 'un homme qui puisse unir sur sa
lête trois sentiments presque incompatibles ,
le respecl. l'amour et la haine. Cet homme
c'est le Pape , c'était hier Pie IX, c'est au-
jourd'hui Léon XIH.

Vous savez qu 'après avoir surmonte bien
des craintes chiméri ques , notre Société a
dé^lal•é qu'elle avait toujours été et qu'elle
voulait rester toujours catholique. On avail
usé quelque temps de circonspection ; mais
en présence des atlaques contre notre foi
il fallait manifester nos sentiments , et vous
avez salué sur notre drapeau la tiare sur-
montant les éciissons de la Suisse et du can-
lon. (Acclamations.)

Le 13 février , le télégraphe nous annon-
çait que notre père avait cessé de vivre. Le
deuil fut général ; nos temples se voilèrent
d' un crêpe. Mais si nous avons porté le deuil
de la mort de Pic IX, le chrétien n l'espé-
rance qui domine la douleur. Bientôt le
télégraphe nous apprenait l'élévation , de
Léon XIII. Tous l'ont .'-allié avec bonheur :
les catholi ques, parce qu 'ils retrouvaient
un père ; nos ennemis , parce qu 'ils croyaient
trouver en lui moins d'énergie , p lus de
condescendance qu 'en sou prédécesseur. Mais
les fails n 'ont pas tardé de prouver que
Léon XIII a élé lo continuateur de Pie IX,
l'exécuteur testamentaire do Pie IX. (Longs
applaudissements.)

Léon XIII est appelé à défendre nos liber-
tés sociales el religieuses. Il remplira celle
mission . On l'a représenté comme impatient
d'obtenir des wioiius vivendi. Mais les pro-
positions d' arrangement viennent du plus
faible , el cette fois elles sont venues de Kis-
singen. (Bravos.) Et ici je me demande si
uns autorités fédérales resteront en dehors
du mouvement do pacification religieuse, si
elles tarderont longtemps à dire aux catho-
liques : « Nous voulons que vos évoques
vous soient rendus , que vos églises vous
soient rendues , que vos prêtres vous soient
rendus , afin dc combattre tous ensemble et
d'euteute l'ennemi commun , qui est le so-
cialisme. »

Eu terminant, l'orateurannonce , au milieu
des app laudissements de l'assemblée, que le
matin même le Comité , croyant interpréter
fidèlement les dispositions de la réunion des
Etudiants suisses, a envoyé au Saint-Pere
un télégramme pour saluer en lui le repré -
sentant le plus élevé de la liberté et du
droit ot demander sa bénédiction. -» Je n'ai
qu 'un vœu à former , c'est que cette bénédic-
tion nous arrive pendant cette fête et la
couronne. » (A pplaudissements prolongés) .

L'on sait qu 'un moment après un télé-
gramme du cardinal Nina por tait la béné-
diction du Saiut-Père .et que lecture en était
donnée dans lee trois langues nationales au
milieu d' uu enthousiasme indescri ptible.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral vient de faire les nomi-
nations suivantes :

Cavalerie: MM. Eugène Lecoultre à Aven-
ches et Amédée Galiffe à Genève sont promus
au grade de lieutenant de guides.

Artillerie : MM. Louis Monnet à Pamp igny
et Gustove Léderrey à Graudvaux sont nom-
més lieutenants.

Génie : M. Jules Folly à Frihourg est

promu an prade de capitaine , M. Ch. R.cmy
à celui de lieutenant.

Troupes sanitaires: Sont nommés lieute-
nants, MM. Alfred Vincent à Genève; R. Cu-
nier à Neuveville ; Ch. Saloz à Genève ; Al
fred Kohler et Léon Chavannes à Lausanne ;
Ar thur  Mermod à Ste Croix ; L. Weissen
bach à Fribourg ; F. Marlhe à Payerne ;
Ch. Deckes à Duillier ; II Perrier à Vevey :
Ch Rey à Genève, M. Wilzinger à Genève ;
Aug. Widmer à Lausanne.

Troupes d'administration : M. Adrien
Favre à Monlreux est promu au grade de
major et M. G. Prince à Neuchùtel à cel ui
de capitaine.

Le 26 août a eu lieu à Rapperswy l une
grande solennité , à cause de l'ouverture
d' un nouveau chemin de fer qui unit les
deux bords du lac de Zurich el Rapperswy l
à Glaris. Parmi les invités se trouvai t  M. le
comte Lndislas Platcr , qui a Iraité dans le
discours suivant une des questions les plus
graves de notre époque*.

< Messieurs,
< Comme Polonais jouissant dc l'indigénat

suisse, je me fuis un plaisir d'exprimer mes
sentiments à l' occasion de la solennité d'au-
jourd'hui , à laquelle vous m'ave*/, fait l 'hon-
neur de me convier.

« Nous sommes réunis pour célébrer une
conquête du génie humain , qui rend la pré-
sence facile sur les points du globe les plus
éloignés, et rapproche les peuples les uns
des autres. Dans ce rapprochement , ils ont
l' occasion de mieux se connaître et de s'ap-
précier , de tendre vers un but commun d'in-
dépendance et de liberlé , éclairés par le
flambeau d' une civilisation progressive C'est
ainsi , qu 'avec les avantages matériels de cc
rapprochement , surgiront ceux d une plus
grande portée.

« En assistant , il y a près de 50 ans , à
l'ouverture d'un des premiers chemins de
fer, de Manchester à Liverpool , j' ai fait va-
loir ces avantages, et je crois que l'expé-
rience el les fails les ont confirmés. Mais
pour les obtenir et les rendre durables , il
importe de faire voyager sur les rails des
idées saines et pratiques, surtout à une épo-
que où l'Europe est menacée d' un déraille-
ment, où les princi pes fondamentaux de la
sociélé et la source de toute liberté courent
un grand dunger. Travailler pour le triomphe
d*-. d roit et de la justice , c'esl faire acte de
bon citoyen , c'esl travailler pour la Suisse,
dont  l'existence est basée sur ce droit dont
la violation est une menace indirecte faite à
elle-même.

« La cité de Rapperswy l a donné uu bel
exemp le de persévérance et d'esprit de sa-
crifice pour vaincre les obstacles qui se pré-
sentaient dans l'accomp lissement de l'œuvre
que nous célébrons. En accueillant dans son
antique château , anjoud'hui plein de vie , les
pénates de la Pologne , elle a honoré les sou-
venirs historiques d' une grande nation im-
périssable, dont l'existence morale ue peut
être niée par personne.

t Que signifient les dons qui arr ivent  de
divers pays au Musée nalional de la Pologne ,
si ce n 'est qu 'elle vit daus la conscience
publique , qui flétrit l'acte de son triple par-
tage et considère ses droits comme impres-
criptibles! Des milliers de visiteurs de di-
verses nationalités prouvent par leur pré-
sence l'intérêt que prend le grand public à
une institution qui reflète le passé glorieux
de la Pologne et les services éminents qu 'elle
a rendus à l'Europe.

« Cette grande propagande d'idées et de
sentiments au service du droit , de la justice
et de la liberté, ne peut êlre infructueuse:
l'avenir esl à ceux qui souffrent , aux vic-
times de la force brutale !

« Je finis par un toast consacré : A la pros -
périté de la Suisse et de ses œuvres , qui
fraient le chemin à l'indépendance et à lo
libreté des peuples I »

M. Roth , ministre de la Confédération à
Berlin ,. a prononcé à Hérisau , dans une
grande réunion des sections du Volksverein ,
un discours dans lequel il a chaleureusement
app laudi au compromis du Gothard.

« Le crédit politi que de la Suisse aurait ,
a-t-il dit , grandement à souffrir , si l'œuvre
commencée était abandonnée à son sort. »
M. Rolli liendrail pour uu jour de malheur ,
celui où pareil fait se produirai t. Notre mi-
nistre à Berlin est heureux de l'eutente in-
tervenue et il espère que le peup le suisse ,
notamment le peup le appeuzellois , la rati-
fiera.

« Il csl et resle fidèle citoyen de son can-
ton , mais il est avant tout Suisse ct ensuite
Appeuzellois. »

NOUVELLES DES CANTONS

Benne. — Ou écrit de Monlfaucon au
Pays :

« Aujourd'hui , 22 août , la paroisse schis-
matique de Monlfaucon (district des Fran-
ches Montagnes) a tré passé. Sa. vie était bieu
en danger; il ne fallait plusqu 'uii souffle pour
l'éteindre définit ivement.

« Elle était née le 25 septembre 1874. Ce
jour là , onze individus s'étaient associes pour
former une Eglise vieille catholique. Sous
l'impulsion de nos gouvernants , ils s'étaient
réunis en assemblée paroissiale; ils avaient
formé uu conseil de paroisse et de fabrique.
Depuis plus de deux ans, ce conseil est en-
tamé , soit par le relour de quelques-uns au
sein de l'Eglise catholi que , soil par le départ
de quel ques aulres pour des pays étrangers ,
soil encore par la ruine et la fai l l i te  dc quel-
ques membres. D'autre part , il y a un an
environ que M. Manina ne compte plus un
seul assistant _ ses offices ; sa paroisse se
compose de lui-même.

« Les choses étant ainsi , notre nouveau
préfet a voulu remettre l' ordre dans nos af-
faires religieuses. Il a convoqué une asse'"'
blée paroissiale sur le 15 août , fôte de l'As-
somption, a l' effet de passer les comptes $
de nommer un nouveau conseil de parois se-
Il est venu lui même , ce dit jour , présider
l'assemblée : personne ne s'étant présenté
pour voter et les comptes n 'étant pas ache-
vés , il a renvoyé l'assemblée paroissiale &
aujourd 'hui , 25 août.

« L'assi mbléedecejonr o fourni le même
résultat Celte fois, c'est M l' ex-préfet Froi-
devaux qui esl venu présider les opération s
el présenter lu i -même les comptes qu 'il
avait  dû rédi ger. Nos aulorilés municipales
de Montf -ui -ou, dey Enfers et quelques délé-
gués se sout rendus au local dési gné pou r
prendre connaissance des comptes , et quand
la proposition a étç faite de décliner des
noms pour le conseil , ils se sont levés , sont
partis , bientôt suivis de M. l'ex-préfet Froi-
devaux et la salle a été vide. Il ne s'y trou-
vait ni volants ni même un citoyen apte à
recevoir un vote.

« Voilà doue une paroisse nationale sous
paroissiens , un curé sans ouailles , une église
saus fidèles , une paroisse morte ! Ou plutôt,
pour composer une paroisse , il reste le
* curé » tout seul. Nous espérons qm*, vtt
cet état de choses, M. le préfet Bouchât et
M. l'ex-préfet Froidevaux s'emploieront à
faire passer la frontière à M. Manina. •

— Ces jours derniers, un milicien n 'ayant
que 41» minutes de liberté , accourut chez sa
mère aux portes de la ville de Berne. La
brave mère voulut préparer à son fils ce
qu 'on appelle des « œufs au miroir ; • le
bois no flambait pas , elle eut la malheureuse
idée d'y jeter du pétrole , c'est toujours la
môme imprudence ; la lourie éclate , le feu
prend partout , l'intérieur est brûlé , et la
malheureuse mère a succombé vendredi à
ses horribles blessures.

_#_uri--Ii_ — Ou vieul de découvrir un
déficit de 100,000 fr. à la cuisse d'épargne
du district de Ilimveil.

— Une enquête faite au sujet du • roi
des tireurs » Staub , établit que ce malheu-
reux uélé parfaitement soigne au Burgholzl .
et que c'est à l'intervention de ses « sau-
veurs » qu 'où doit une aggravation de .o°
élut.

.«- •«soins. — La semaine dernière u"°
famille d» Nuïenen, occupée à faire les foift?
à la montagne , se reposait après avoir pri9
son repas dn milieu du jour à t'ombre d'un
rocher. Tout d'un coup une peti te Iille de
12 ans se lève en poussaut un cri de terreur
et eu cherchant à se débarrasser d'un ani-
mal qui venait de pénétrer daus ses vêle-
ments et qui , après s'être glissé le long d"
son corps , lui avait fait une morsure crucll*3.
On vit au bout d' un instant tomber à fjj l
pieds une vi père longue de deux'5 pieds il"
fut bientôt tuée. Mais la morsure de la p e'
tile fille était mortelle ; bientôt l'enflure e°
manifesta avec tous les symptômes d'i"1
empoisonnemenl el l' on était à plus d' n"0
heure du village et de tout secours médica'*
Heureusement uu frère de la petito fille 9.e
souvint avoir appris à l'école qu 'on pouv"11
sauver les porsonnes mordues par un ser-
pent en suçant la plaie pour en faire sor' 1'
le venin. Lu mère n 'en demanda pas dava""
lage et commença immédiatem ent cette da 0'
gereuse opération. Peu d'instants après el"-
tombait épuisée, mais elle avait sauvé fll1
fille qui aujourd'hui est , quoi que faible c»'
core , en voie de guérison.

«enève. — Dans l'nudience de mar*jj
du Tribunal civil , a élé inlroduite l'insinu a
dirigée par 1 Elat de Genève contre MM. R*?Jr'
nolds , Serrure , M"" Jamet , Pégon et Ver*
moote.



M. Célestin Martin , pour MM.Reynoldsiet
Serrure , a déposé des conclusions invoquant
'e bénéfice de l'article 27 , paragraphe 4 de
la loi sur l' organisation judic iaire fédérale,
d'après lequel le Tri bunal fédéral reconnaît
des différends de droil civil entre des can-
tons d'une part el des corporations ou des
particuliers d'autre pari , quand le litige at-
teint une valeur en cap ital de 3000 fr. au
moius, et que l' une des parties le requiert.

— M. le conseiller d'Etat Gavard a
adressé lu lettre suivante au Genevois.
Mieux vaut tard que jamais.

« Genève, le 26 août 1878.
t Monsieur le Rédacteur ,

«Je  vous remercie d 'avoir  bien voulu
rectifier les paroles qui m'ont été attribuées
à propos du banquet de Màcon.

« J*ai gardé jusqu 'ici le silence , car je
n'estimais pas qu 'il fût de ma dignité de ré-
pondre à certaines atlaques.

« A la suite de la lettre du Conseil fédéral
a 1 Agence Havas , veuillez , je vous prie , in-
sérer les déclaralions suivantes :

« 1° Je n'ai pss prononcé les paroles que
me prête le télégramme du 18 août.¦ 2° J'ai parlé commo citogen genevois,
en mon nom personnel.

« 8° Mon discours ne renfermait pas un
m°t de nature à laisser supposer que j'étais
délégué du gouvernement fédéral ou même
du conseil d'Etat de Genève.

« Agréez , etc. A. GAVARD . »

CANTON DE FRIBO Ufitt

Deux radicaux notoires cl lecteurs assi-
dus du Confédéré posentj in acte dont le ca-
ractère politique el antical holi que est en
parfait accord avec les tendances politiques
et anticatiioiiques du jou rnal dont ils lonl
leu r pâture. Celle concordance entre 1 ensei-
gnement donné et l'acte posé était frappante
et méritait d'être signalée.

Comment croyez-vous que le Conf édéré
répond ? E-.l-ce en montrant que le fait si-
guaié par nous n'est pas l' application des
principes radicaux et irréligieux de ce jour-
nal ? Nous aurions compris une discussion
placée sur ce terrain , et nous étions prêts à
la rép li que

Est-ce en nous opposant des actes de lee
leurs de la Liberté, actes conformes aux
principes religieux et politiques développ és
par la Liberlé? Cette manière de raisonner
aurait élé de bonne guerre. Défenseurs do
"os princi pes , nous l'aurions élé également
de ceux qui les app liquent. Ei sous ce rap-
port il y a une grande diff érence cuire le
Confédéré et nous. La feuille radicale n'ose
pas accepter la responsabilité de fails qui ne
sont que l'application de ses doctrines Sen-
tirait -elle que ses doctrines sont fausses ?
La Liberté n'a pas de ces inconséquences , el
nons u 'hésiterous jamais à assumer la res-
ponsabilité de co que nos lecteurs feront en
conformité des doctrines que nous profes-
sons

Le Confédéré a un autre système d atta-
que dont la déloyauté n'a pas besoin d'être
démontrée. Il veut nous rendre responsable
de tons les actes ci iminels ou délictueux que
des prêtres indignes du caractère sacré dont
ils sout revêtus , peuvent commettre , non-
Beulement en Suisse, mais dans la Frauce et
dans le monde entier 1 La solidarité ainsi
comprise ne soutient pas la discussion , parce
que d'abord , si nous pouvons à la rigueur
être' pris à partie à l'occasion de nos amis et
de nos lecteurs, il est ridicule de nous met-
tre en cause un sujet de personnes qui " om
avec la Liberlé absolument aucun rapport et
qui ne la connaissent même pas En second
lieu , si uous acceptons la solidarit é d'actes
politiques ou reli gieux conforme.-* à la ligne
polilique et religieuse âdoplée parla Liberté,
il n'en peut être évidemment de môme
pour des actes incompatibles avec les priu
cipes conservateurs et les croyances catho-
liques à la défense desquelles nous nous
sommes voues.

Dans tout parti , dans toute profession so-
ciale il y a des hommes faibles et même in-
dignes; ii y a des défaillances individuelles ,
des crimes même. Rendre tout un corps
î"0,-"»! responsable des fautes de membres
isolés a toujours élé considéré comme une
absurdi té au point de vue logique , et comme
u" Irait d'insigne mauvaise foi. Dn groupe
.uolcoii que ne peul évidemment répondre

que de ses propres doctrines et des actes
qui sont la conséquence immédiate et l'ap-
plication de ses doctrines. C'esl là un prin-
cipe d' uue telle évidence que le Confédéré
lui-même n 'osera pas le contester.

Lu réunion de la fédération jurassienne
(internationale) , qui a eu lieu récemment à

Fribourg, avait , eutre autres questions in-
scrites à son programme , à arrêter l'attitude
que les socialistes anarchistes (les purs,
ceux qui veulent la démolition dans toutes
les règles), doivent prendre à l'égard des
socialistes élatistes (les modérés , ceux qui
estiment que la société humaine ne peut
pas vivre sans une sorte d' organisation , une
façon de gouvernement , des lois... nous
ignorons s'ils vont jusqu 'aux juges et aux
gendarmes).

Voici la résolution qui a été adoptée par
le Congrès, à l' unanimité des membres pré-
sents (deux douzaines et demie):

c Le Congrès ,
c considérant l'attitude prise par les or-

ganes officiels du parli démocrate socialiste
étatisle , eu égard aux actes révolutionnai-
res de Ilœdel el de Nobiling, acte qui ont
tonte sa sympathie; (celle du congrès. —

c considérant l'élimination du principe
de là propriété collective dans les récents
manifestes électoraux du même parli ;

« considérant que cette attitude et cette
modération sont une preuve de la transfor-
mation graduelle et prévue de ce parti eu
parti républica in-radical , au moins enfuit;

« Le Congrès persista dans les décisions
prises antérieurement par le parti anar-
chiste.

« Le Congrès,
t considérant en outre , les poursuites

ignobles qui oppriment les ouvriers alle-
mands, qu 'il sait distinguer de ceux qui les
dirigent , exprime pour ses ouvriers toutes
ses sympathies et ses sentiments de solida-
rité. »

M. Bise, conseiller d'Etat, directeur du
département des travaux publics du canton
de Fribourg, vient de recevoir :

1° Du Circolo Promolore Partenopeo
Giambattista Vico Lillerario, Scicnlifico,
Industriale, Arlislico, de Naples , le titre de
Président d'honneur de celte Société , avec
médaille d'or ;

2° Du Circolo italiano del Progresso per
le Arli , le Scienze , le Industrie e le Leltere ,
de Naples , le titre de vice-président d'hon-
neur , avec médaille de première classe ;

3° De la bociete des Chevaliers-Sauveteurs
médaillés des Alpes Maritimes , à Nice , le
titre de membre de cetle Société , avec croix
surmontée de la couronne murale.

Ces Sociétés ont accordé à M. Bise ces
honneurs el ces distinctions pour son tra-
vail présenté au Congrès des géomètres fran-
çais, el pour les travaux de cadaslralion
présentés à l'Exposition spéciale des géo -
mètres les 18, 19 et 20 juillet au palais dea
Tuileries , dont M. Bise était le vice-prési-
dent.

Au concours dea juments poulinières qui
a eu lieu mercredi à Yverdon , M. Gendre ,
Rodolphe , de Belfaux , a obtenn un troisième
prix , de 60 fr.

Au concours des poulains et pouliches
nés en 187G , MM. J. Porche/ , à Chénens, et
A. Perret , à Bulle , ont obtenu chacun un
deuxième prix , do 40 fr.

L'horaire de la Navigation a vapeur aur
los lacs de Neuchâtel et de Morat eat modi-
fié commo suit , à partir de dimanche pre-
mier septembre. .

Départs de Morat , 5 h. 30 matin et 2 h.
soir : arrivées à Neuchâtel , 7 h. 30 matin et
4 h. soir. — Départs de Neuchâtel , 8 h. 30
matin et 5 h. 30 soir ; arrivées à Morat ,
10 h. 30 matin et 7 b. 30 soir.

Départs d'Estavayer, 5 h. 30 matin et
2 h. 40 soir; arrivées à Neuchâtel ; 7 h- 15
matin ot 4 h. 15 soir. — Départs dc Neu-
châtel , 8 b. 35 matin et 5 h. 35 soir; arri-
vées à Estavayer, 10 h. 10 matin , 7 h. 20
finir.

_ II .IV_.LLES DE L'ETlU_ !l_ lt
Lettres «te rnrls

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Parts, 28 août.
La nomination de M. Sadi-Carnot , comme

soua-secrétaire au ministère des travaux
publics , porte à aix le nombre de ces hauts
fonctionnaires créés parle ministère républi-
cain du 14 décembre : Savary, à la justice ;
Lepère , à 1 intérieur ; Casimir Perior , à l'in-
struction publi que ; Girerd , à l'agriculture et
au commerce; Cochery, aux finances; enfin
Sadi-Carnot ; notez qu 'ils sont tous députés.

J'ai entendu des sénateurs et des députés
manifester l'intention d'interpeller le gou-
vernement , dès la rentrée , sur ce luxe de
sous-secrétaires d'Etat dont le nombre dé-

passe tout ce qui a est vu sous les régimes
précédents.

Quand donc finira cette euréo insatiable ?
Il paraît que le monde opportuniste est

très-mal satisfait de co qui so paBBodans les
congrès ouvriers. Il s'est manifesté là , en
effet , des revendications , des exigences, des
impatiences Burtout , bion faites pour inquié-
ter les repus de la République. Ce n'est pas
tout d'être ministre , de se dire : a En faisant
retenir par la Chambre le budget des recet-
tes, j'emp êche le Président do me cong édier
comme un simple Simon. •> Il faudrait ausBi
Bonger un pou aux républicains d'en baB ,
qui n'émargent point encore à co budget.
Ceux-là, à Lyon, manifestent tout haut l'hu-
meur qu 'ils éprouvent d'êtro OùbliéB. Ceux-
là annoncent l'intention de réolamer leur
part et BOUS quelle formo ils la réclameront.
On comprend que do pareils avertissements
ne tranquillisent par nos maîtres du jour ,
tous si bien pourvus. Gaudeant bene nanti,
dit Figaro; cea gens là se gaudisaont , maie
on tremblant.

Au sujet du mécontentement causé aux
exposants par l'ajournement des récompen-
ses au 21 octobre , on lit dans le Soleil:

* Los exposants , qui n'ont guère à se
louer des résultats de l'Exposition , et qui
Bont sérieusement lésés par cotto remise ,
trouvent par trop fantastique cotte distribu-
tion qu 'on remet do jour en jour et qui,
si cela continue , pourrait n'avoir lieu que
lorsque 1» déménagement des galeries des
Champs-Elysées sera terminé.

« Jusqu 'à ce jour , il ne s'est traité aucune
affairo sérieuse à i'Exposition ; un grand
nombro do commissionnaires ot de commer-
çants attendent pour so décider que le juge-
mont du jury déai gne parmi les objets expo-
sés ceux qui ont été reconnus dignes d'êtro
récompensés , afin de les acheter.

« Si le jugement des jurys n'est porté à
la connaissance du public que la veille du
jour où les exposants commenceront leur
déménagement , quelle satisfaction trouve-
ront-ils et quelle sera leur compensation
pour toua les sacrifices qu'ils font depuis six
mois. Tout co qu'ils ont dépensé est en puro
perte , et ceux qui ont , danB l'espoir d'une
récompense, dépassé leurs ressources , se
verront ruinés.

« C'eat très joli de reculer la cérémonie
BOUS prétexte de donner plus de preatigo à
a uno solennité chère aux amia de la Répu-
bli quo • ; mais il ne f au t  pas pour cela eau-
Bor un préjodioo à tous los oxposants et en
ruiner un certain nombre. C'est cependant
co qui résulte de la distribution dos récom-
penses.

« Je sais bien qn 'on pourrait parer à oa
désastre en publiant immédiatement la liste
dea récompenaes , ce qui permettrait aux ex-
posants do faire connaître au public les
récompenses qu'ils ont obtenuea ; maia il
est probable qu'on so gardera bien de le faire,
la manière dont les récompenses ont été
distribuées devant soulever un grand nom-
bre de protestations des plus justifiées. En
no faisant oonnaîtro los décisions des jurys
que le jour où commencera l'emballage des
produits , les oxposants ne pourront point
en appeler au bon sens dn publio , qui cas-
serait la p lupart des jugomentB rendus d'une
façon 'arbitraire.

« Quoi qu 'en dise le Journal officiel , o'est
là la véritable cause de la remise de la céré-
monie; c'est la crainte d'un appel à la con-
science publi que qui casserait le plus grand
nombre des jugements. »

Les modifications apportées dans le haut
personnel de la Société de crédit foncier
sont on fait accompli. MM. de Soobeyran
et Leviez aont remplacés par MM. Lévôque
et Leguay.

Dans notro monde financier , on n'eat paa
sans de vives inquiétudes an sujet do la si-
tuation de ce grand établiaaement financier,
Autant progressent les Egyptiennes , autant
fléchit

^ 
le Foncier. Viennent à fléchir IeB

Egyptiennes , dit-on , ce aérait l'effondrement
du Crédit foncier.

A la Bourse , aujourd'hui , vendeurs et
acheteurs paraissaient unanimes à liquider
lea opérations d'août dana les environs des
mêmes prix que pour la liquidation àe juil-
let.

La li quidation ae présente laborieuse sur
la place de Londres , et IeB reports s'y mon-
treraient fort onéreux , ce qui ne peut que
préci piter Bur notro marché les rachats du
découvert , cause majeure de la reprise des
cours , tant à Londres qu'à Paria.

Peu de demandes sur les Sociétés de crodit.
Aucun mouvement sur les chemina étran-

gers.
La plupart dea fonds étrangars restent

fitationnaires.

I tal ie .  — L'Italie déclare que la France
et l'Italie n'ont aucune initiative à prendre
au sujet de l'exécution des stipulations du
traité de Berlin et qu 'une action commune
des puissances est nécessaire.

Autriche. — Une dépêche de Rome,
adressée au Daily News, siguale de terribles
iuondations dans le Tyrol.

Un grand nombre de personnes ont péri.
Les perles cn bétail et eu produits agri-

coles sont considérables.
Prusse. — Ou mande de Berlin , le 24,

à la Gazelle de Francfort, que le couvent
des Ursulines de Breslau sera supprimé à
partir du 1" ociobre , par ordre du gouver-
nement prussien. Ou ajoute que les reli-
gieuses qui en font parlie ont l ' intention de
se reudre à Marseille pour s'y livrer à l'en-
seignement.

Le couvent des Ursulines de Breslau exis-
tait depuis 1638.

Serbie. — Tous les ministres serbes
ont donné leur démission à cause de la poli-
tique extérieure du prince Milan. Le prince
a accepte la démission de MM. Slpiva , pré-
sident du conseil ; Groulch , ministre de la
justice ; Jovano.vitch , ministre de** finances ;
Radivoi , minstre de l'intérieur ; Groutch ,
ministre do la guerre ; Rassiluvitch , minis-
tro de l'instruction publique , et a chargé
M. Rislitch de formuler uu nouveau cabinet.

lie» suites du Congrès

On télégraphie do Vienne , le 25, à la
Gazelle de Francfort :

« La convention avec la Turquie au sujet
de la Bosnie u'est pas encore signée ; la
Porle continue d'exiger que l'on fixe la du-
rée de l'occupation ; on espère que cette dif-
ficulté fera échouer la convention , d'autant
plus que l' on fait , dans les cercles mililaires
de la cour de Vienne , tous les efforts possi-
bles pour empêcher la conclusion de tout
arrangement maintenant la souveraineté du
sultan dans les provinces occupées.

DEPECHES TÉLÉGI.A____ Û_KS

AGNO (Tessin), 30 août.
Le tir cantonal des conservateurs vient

d'être ouvert. Les préparatifs sont spleudi-
des ; les tireurs arrivent en graud nombre.

CONSTANTINOPLE, 29 août.
Douze Iransportsrussesonl déjà franchi le

Bosphore, emportant à Odessa 18,000 hom-
mes de la garde russe. Ces troupes ont élé
remplacées dans les positions avancées par
des troupes fraîches venues de l'intérieur.

Vu le refus opposé pnr (es Russes aux
conditions posées par les Lassos , la reddi-
tion de Batoum a été reuvoyée au 12 sep-
tembre.

PIîKA , 29 aoftt.
Les puissances ont répondu au mémoran-

dum de la Porte en l'engageant vivement à
s'accorder promptement avec la Grèce, con-
formément aux décisions du Congrès, afin
d'éviter un conflit.

Les Lazes onl renoncé à s'opposer à la
reddition de Batoum , sur les instances adres-
sées par l'Angleterre à la Porte.

VARIÉTÉS
I_es guérisons ii -Lourdes.

A peine arrivés à Lourdes , les deux mille
pèlerins venus de Paris en trois trains suc-
cessifs étaient réunis à lu grotte , où le P. Pi-
card a célébré Ja messe. La réunion des ma-
lades el des infirmes aux pieds de la Vierge
Immuculée était bien de nature à toucher
son cœur de Mère. Aussi s'est-elle empressée
de venir à leur secours, et nous avons eu la
joie de constater six guérisons , qui toules
onl eu lieu au moment de la communion. Ce
détail est intéressaut à noter. Comme tou-
jours , les plus imprudents ont été le plus
vite exaucés. Ma lettre va ressembler un peu
à un registre de procès-verbaux , mais il s'a-
git ici de faits qu 'il faut constater avec la
plus grande exactitude ; vous me permettrez
ionc àe procéder avec méthode.

PHEMII-IIK GUEIHSON.
M'"* Claudine Chedal , de Dijon (rue de

Suzon , 6) élait atteinte depuis cinq ans et
demi d' une péritonite tubercu euse ; les deux
docteurs Desmorey et Missel , qui I ont soi-
gnée, ont déclaré tous les deux la maladie
incurable , el comme elle parlait d'aller à
Lourdes : Préparez-vous à la rapporter
morte, a dit le médecin à la belle-sœur de la
malade , qui devait l'accompagner. C'était,
en effet , au point de vue humain , une: folio
que ce voyage de Dijou à Paris, et de 1 «"«
à Lourdes. Quel ques personnes qui I °" / l .
sur le quai de la gare , a Par/** . ta_ *»ieiit



es épaules de pitié , en se moquant de sa fo-
lie. Folle , soit; mais elle est sur pied , ello
marche depuis ce matin , et elle a dû se pro-
curer des souliers , car elle n'en avait  pas
porté depuis cinq ans. L'enflure des entrai l-
les a disparu instantanément en même temps
que la maladie.

SECONDE GUERISON.
Au même moment , une autre malade

éprouvait quelque chose d'inexplicable , un
frisson , un tremblement , suivi 11*1111 bien-
être complet: c'eat une ouvrière do Paris,
Mathilde Frauchomme, 33, rue des Missions ,
atteinte depuis six ans d'un ulcère à l' esto-
mac, compliqué d' un engorgement pulmo-
naire.

Il y a trois mois ello eut une hémorrhagie
foudroyante à la suile de laquelle elle était
restée cinq jours sans connaissance. M. le
docteur Coiirmonl , qui la soignait, lui avail
déclaré qu 'elle s'exposait , en par tant , à mou-
rir on route d' uno hémorrhagie. Elle est
parfaitement portante. Nous l'avons vue paie ,
essoufflée , presque mourante tout le long du
voyage, c t maintenant, elle soigne les autres
malades , va et vient sans la moindre op-
pression.

TIIOISIÈIIE GUÉRISON
La troisième est aussi une Parisienne.

C'est une enfant  de quatorze ans , Marie Sa-
lignon , paral ysée des jambes depuis le 4
avril  de cette année , à la suile de crise ner-
veuses. Sa maladie a été qualifiée de para-
plégie par les docteurs Garsaux et Ileray,
qui 1 ont soignée à I ospice Saint-Louis.
Elle dit que pendant  la messe ello s'est sentie
toule drôle: après avoir communié , elle s'est
sentie prise d'un violeui tremblement ner-
veux , elle a bondi sur ses pieds et s'est mise
à marcher, puis à courir. Ou avait dû la
porter dans le wagon et du wagon à la
grotte.

QUATRIÈME GUÉRISON
Encore de Paris. Emilie-Louise Paillard,

ûgée de 81 ans , dont les parents étaient em-
ployés à la Salpétrière. Sa maladie élait une
mylélite chronique compliquée d'une mala-
die de cœnr. Tout son corps était , dit-elle ,
comme un chiffon. Depuis quatre ans et
demi elle ne marchait pas; après la commu-
nion ses pieds se sont redressés tout à coup,
elle a marché et marche.

CINQUIÈME GUÉRISON
La sœur Maria Tan , religieuse de l'édu-

cation chrétienne, habitant Four nés en-
Weppes (Nord), était atteinte depuis trois
ans d'une art hrite sèche à la jambe; par
suite le genou était ankilosé ; après un an
et demi de traitement sans succès, elle mar-
chait péniblement sur des béquilles. La sœur
Deperne, guérie l'année dernière, l'a amenée
à Lourdes et elle a retrouvé l'usage de sa
jambe. On a porté ses béquilles devant elle
en procession.

SIXIEME GUÉRISON
La sixième guérie, M'"0 Louise Gimer,

habite à Paris , 9, rue de Duulzig. Elle était
paral ysée du côlé droit , atteinte d' une ma-
ladie de cœur , et avait au cou un goitre gros
comme le poing Elle commençait à se sentir
mieux pendant  la neuvaine préparatoire que
les pèlerins out faite pour les malades avant
le départ. Ce matin , la guérison a été com-
plète. Le goitre a disparu subitement. Elle
dit qu 'elle a senli comme un déchirement do
la peau , depuis l'épaule jusqu 'au pied , et
s'est trouvée immédiatement soulagée. Le
fait est qu 'après avoir souffert beaucoup en
route, et s'être traînée péniblement à la
grotte, soutenue par deux personnes, elle
s'eut  retourne seule et bien portante.

Nous avons eu ce moment plusieurs per-
sonnes qu 'on amène de la piscine. Je vous
enverrai demain le résultat  de nos consta-
tat ions.

Quelle joie et quelle impression profonde
dans tous les cœurs I (A suivre.)

M. SOUSSKNH. Rédacteur ,

BOURSE DE BJ.LE , 29 ROUT

OUMOATIONS D'éTAT. Intérêt. Hembouriiblti

Fédérales, 1867 4 112 1870-1892
id. 1871 -«112 1877-1886

Berne, 1831-& .-l* _ -.4-7&. . -111*2 1871-1890
Fribourg, 1. Hvp 411» 1804-1895

id. Emprunt  1872 . . 4i[2 1873-1897
id. id. croniti. 6 1880-1890

OBLIGATIONS DE CHEMIN DE
FEB

Central 5 1864-1888 -
id 5 1888 -
id 4 1(8 1881 91
id e.\\Z 1684

Nord-Rst 4 I [ 2  1879 01
Central et Nord-Est . . .  41 (2 1886-1892 81
Gothard 6 1881-1892 5'.
Artli.-Rig-li 5 1888 -
Berne-Lncerne 5 1881-1885 6.
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Ëiunnuillions & 1881-1890 81

llâiilll
L'Imprimerie cutholique vient de recevoir

un magnifique choix d'images de tout  genre.
Vente en gros el en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes, la grotte de Lourdes , grande
dimension , de __ fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles: 48 exemp laires à la
feuille. Sujets coloriés, emblèmes, avec priè-
res au verso. La feui l le:  8 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets:  16 fr

laves de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs, de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prières; reliures

de tout genre , de 0, SO cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
tle la sainte Vierge. Mois de Marie. L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d'or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en feuil le?
et de tableaux oléographiques , chez M. Sla-
gessi , libraire à Romont.

Vie
DE LA. BIENHEUREUSE

LOUISE DE SAVOIE
princesse de Châlons, religieuse Clarisse

par l'abbé F. JEUNET, curé do Cheyres ot
H. Thorin, ancien conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie de
Savoie et approuvé par Mgr Mari l ley el
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement reliée en per-
caline rouge, tranche dorée.

Ouvrage pouvant  servir d'étrenne.
Prix : 4 fr.

Le môme ouvrage , broché: 2 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE

LE CERI _ IEl.X-PEQl.IG NOT
(CANTON DE NEUCH âTEL)

PAR ALEXANDRE PERRIABD

directeur tle l'école secondaire de Corme rod
1» ix : 50 centimes

Eu vente au bureau de la Liberté, à Pri
bourg, et chez M. Perriard , à Cormerod .

A MESSIEURS LES EGGLÉSIASTIOLTBS

EN VENTE AI/IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Lasorame du catéchiste
par M. l'abbé REGNAUD

4 volumes in-12 de 800 pages.

prix IO francs.

fi_ ti que* tes de vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser a l 'Imprimerie catholique, à
Fribonrg.

VA__EO_
ACTIONS DE Bixvm nnmillale

-..•MANDÉ OFFEUT
italique de Baie . . . .  OOO

________ _________ Assoc. banq. de Bâle . . 8000
Banque comm. de Bille . 5000_ 102 Banque hyp. de Bftle . . 1000__ 102 Compte d'Esc, de Bille . 2000

— — Banque fédérale . . . .  600
— — Crédit «rgovien . . . .  500
901/4 — Banque de "Winterthour. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  SOO

Banque coin. Schanbusc. 500
Crédit suisse 6nc
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

— T ACTIONS DK CHEMINS DE FEU:
91 921/2

84. Cc_.t-.l_l 500
95 — Nord-Est 600
821/2 821/4 Gothard 600
57 1/4 57 1/2 Rifihi 500
— — Arth-Rifc hi 500
67 3/4 661/4 Ouest, actions unciennes 500
— 1011/4 id. de priorité 500
88 7/8 87 3/4. Chemine de 1er réunis . 500

^^_MÉDAUXES A l'AIIIS ^^^XpiMMX

V _s SIROP et PATE (M D' ZED f? M
\ %  A l,_ - e .1. (.- il .,.!. . . île Tolu M

^^. Irritations dc l'oilriiic , ^r^^CatarWie*, Inaonmict, ̂ r

HftOSTEIN ET .OGLER
la première et lu plus ancienne

AGENCE DE l'UllLICITÉ ,

Genève
Et succursales ù Lausanne, Fri-

bourg, Neuchâtel etc., elc, se chargent
aux prix originaux el sans ou.res
f rais, de
demandes de places, fermages.
offres déplaces , soumissions ,
avis  de ventes etc., etc,
et d 'achats, etc.

pour tous les journaux du monde-

Les princi pales feui l le s  de la Suisse
et delà France nous sont affermées et
ne reçoivent les annonces que par no-
tre entremise.

EN VENTE

A L'I M P R I M E R I E  C A T H O L I Q U E

JEAÎV-JACOUES ROUSSEAU
Peint par lui-même et par ses contem-

porains.
l»rix : 25 centimes

Opuscule présenté au concours du
centenaire.

LA PREMI ÈRE COMMUNION.
Splendide volume pur  M""* Léon Gauthier

orné d' une gravure à l'eau forte , encadre-
ments , à chaque page , titres , vignettes et
culs-de-lanipe de la p lus (lue gravure.

Prix broché 8 fr.
En vente à l'Imprimerie Catholique.

®@S8^â__^fâ-^e^(S-®®®«-"-â_s__s®®®®ss

DE ST-FItANÇOIS DE SALES

I — I
I Yie de M",0de Cliarinoisy i
i IPar Juloa Vuy ®

S tft
j| Cet ouvrage vient de paraître ; il §
p  forme un joli volume de 400 pages. |j
1 Prix : 3 fr. |
f ,  (Imprimerie catholique). ||
$®Qfâ^&m&®^^s®^@^3M&/$®®ê

JLE K. 1*. I_ACOUl>AIUE.

révélé par son cœur.
Elude précédée d'une notice biographique

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édité à l'Imprimerie catholique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix: 1 fr.

v_,.__ "A''ro"T xnousoÊ ovravr PAyfc

2600 6 06 — 6650 5725
200 8 — 4001/4 405 405

entières 4 — 410 400 401 1/4
id. 0 GO — 1220 —
id. 6 — _ _ _
id. 6 8721/2 367 1/2 —
id. 3 415 4011/2 —
id. 4 - _ _
id. 4 325 — —
id.* 0 — — _
id. 5 — 4 8 0  —

250 6 468 8/4 465 467 1/2
260 5 50 600 408 3/4 —
250 8 — — —

entières 2 —  1688/4 îf t i i /a  m 8/4
id. 0 — es 021/2 —
300 — • — —

entières 227 1/2 2221/2 225
id. 8 — 785 - —
id. - - - -
400 5 — - — —

entières 1 80 — 100

J. S* Dreiitiss
ISaiiqiii- d'échuiige

Cenlralhof, 25, Zurich,
achète et vend continuellement des ancien
nés monnaies en

Or
et en argent , ainsi que des écus de tirs.

(II 4040 Z.) (829)

MOUDON
t 'UAI-U UUE , PUES LA I.IH _ ..ETTI_

Au ISou-MiiT-cIié,

magasin récemment établi , on offre à H'0'
norable public de la ville et des environ
(les marchandises consistant en étofl**
ponr rol» - _ «le «litmes et enli-it*8'
toilerie, literie, draperie, soie-
rie, coulectioii pour  homme*» e"
.lames, etc., etc.

Ayant  profilé de la baisse considéra*1'''
survenue sur ces articles , on est à même 0*'
vendre des marchandises fraîches et de p 1"*3'
inière qualité « des prix exceptionnellement
bas (385)

A l  n i l C D  lu domaine  du V Moiia»'
L - J U L I I  1ère de la Fille-Dieu , pr»

Romont , de la contenance d' environ 60 po
ses, pour y entrer le 22 février prochain

S'adresser au Directeur du couvent.
(328)

M. BUGNON
ii Roniout , Hôtel du Cerf, mercredi 4
septembre *, à Bulle Hôtel du Cheval ,
blanc, jeudi  .i septembre. (331)

BOURSE DE PARIS

!8 Aoflt AU COMPTANT 89 Ao" .

*J4 34 Consolidés i*M
ia »5 8 0/0 Français . . . .  76 ».

112 65 6 0/0 id 112 J»
100 50 Or. iv Now-York . . . .  100 »J
122 50 Argent !_ Londres . . . Wî •"

A TERME

76 80 8 0/0 Français . . . .  ""••a
112 77 6 0/0 id I»!»

74 40 5 0/0 Italien 1* s

— 8 o/o Espagnol . . . .  ~Taa
VI 05 b O/OTnro M *
— 5 0/0 Russe. 1871 . . .  "î«il 4 0/0 Autrichien . . • J* 73687 60 Rniiqne de l .iris. . . . «?, «1

«ai 25 arédU Lyonnais. . . • «*"
156 25 Mobilier Français . . . f ,'r ¦ >5
ÏCO id. Espagnol . . . •%
650 Autrichiens ,nR 78
"0 Rue/. 7

» _ ¦ HJ u JJ u —^

U qui glati on
du magasin dc .-' I iausKurc- s. rue i°
Tilleul N" .8.

25 0|o de rabais sur prix de facture.
(280.

Chocolat Ph. SQCîURD . tëeuchâtel.

. .. . ^ù^uJj\ \ \ ŷ : -i :
^--

Ln réput ation justement méri tée des
Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui
accordent la préférence en raison de
sa supériorité et de son prix modétû
relativement à sa qualité.

Exiger lo nom sur chaquo tablette vendue
séy .réiueat

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
LA SAINTE COMMUNION TOIT LES HUIT JOUItt

En venle à l 'Imprimerie catholique ,
Frix 15 <-< > _ ¦- ïiiie.s.


