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(Suite et f i n )

M. Reinharl, d'Olten , membre du Gomité
central , a pria ensuite lu parole pour remer-
cier le canlon et la ville de Fribourg, ses
autoritéa et su population , dc l'hospitalité si
bienveillante donnée à la réunion des Etu-
diants suiaaea. Nous regrettous de n 'avoir
paa dea notes aur ce discours ; maia nous
pouvons dire qu 'il a élé très remarqué . Ou
y a admiré une grande élévation dé pensées ,
jointe à uu inconteatable mérite littéraire.
Toua ceux qui ont entendu le j eune orateur
féliciteront la Société de s'être donnée le
lendemain un présideut si bien doué dea
dons qui font le penseur et l'écrivain.

M Schaller, conseiller d'Etat , directeur de
l'instruction publiqu e , se réjouit d'avoir
pour la t roisième fois lo p laisir de souhaiter
la bienvenue aux Etudiants suisses. « C'est
dire que je n'ai pas attendu ce jour pour
m'associer a vos fôtea. J'ai vu lea insignes
de votre Société aux premiers rangs dans
nos fêles religieusea et patrioti ques ; j' ai
conataté l'épanouissement de votre Société
partout oit une jeunesse laborieuse s'unis-
aait pour célébrer la pairie absente. Aux
Chambres fédéralea j'ai trouvé vos confrè-
res à la tôte de la dépulution conservatrice
et calholi que. Qu 'ai-jo besoin d'ajouter à
tant de glorieux souvenirs pour votre So-
ciété ?

« Vertu , science , amitié : c est votre de-
vise ; soyez-y toujours iidèles. C'est à Fri-
bourg que vous avez acquis le droit de cité.
Venez-y quelquefoia. Voua y trouverez dea
magistrats qui vous apprécien t, des amis fi-
dèles, un peup le loyal et dea cœurs profon-
dément auisscs. (Bravos.) C'est au nom de
ce peup le fribourgeois et de son gouver-
nement que je perte un toast à la Société
des Etudiants suisses. , (Longs app laudisse-
ments.) •

M. Furrer, de Lucerne , membre du Gomité
central , porte son toast aux membres hono-
raires. Il était jus te d'abord , dit-il , de songer
à la patrie , notre Association ayant un bul
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CHAPITRE II

LE COMPLOT ET LES COMPLICES DE
FEÈRB ABSÈm

«U n  bomme, un seul bomme , résolu ,
coûte que coûte , à sa mettre en travers du
Ûê&rj, a p\U8 d'une M .  arrêté sur le bord
de l'abîma une nation entière , et souvent
une nation qui ne voulait paa être sauvée j
et nous sommes dis ; et Saint-Pierre ne
demande qu'à no pas tomber BOUS le j oug ;
et nous n'aurions pas quelques cbancea du
moins de prolonger sa liberté 1

a Et marquez , mos bons amis, que ces
dix que nous sommes, ce no sont pas lea
premiers venuB.

« Je ne vous dis paa cela , bien entendu ,
pour voua donner de la vanité, — nons n'a-
vons paB le temps do nous arrêter ù de pa-
reilles niaiseries — maia pour que noua pre-

esseiitienement patriotique ; l on ne pouvait
manquer aussi d'exprimer envers le Saint-
Père Léon XIII les sentiments de respect et
d'amour d'une Association catholique comme
l'est celle des Etudiants suisses ; enDn nous
devions ne pas oublier Fribourg qui nous
accueille si bien. Maintenant , il esl une autre
catégorie de personnes auxquelles l'orateur
deatine aon toaat .ce aont Ie8 membres hono-
raires. C'eat aux membres honorairea que
noua devons d'avoir gardé l'esprit el lea
traditions de la Société des Etudiants suisses
et d avoir retrempé à Zoug le caractère
catholi que de notre Asaociation. (Applaudie
sements.)

M. Callin, du Jura bernois , veut célébrer
l'hosp italité fribourgeoise . Parmi lea vertu8
chrétienues , il y en a une qui se perd dana
la nuit des temps , c'est l'hosp italité. Si noua
remontons jusqu 'au déluge , nous trouvons
le vieux père Noé qui donna l'hospitalité de
l'arche à toutes les bêtes de la création
(On rit.) Je me aouvieiis que quand noua
traduiaions Homère , le récit de l hospitalité
que donnaient sea héros noua frappait , et
en voyant le détail des plantureux repaa
qu 'on y pré parait , l'eau noua venait à la
bouche. J'auraia trop à faire ai je voulaia
suivre l'histoire de l'hospitalité depuis celle
du temps d'Homère jusqu 'à celle que Fri-
bourg a préparée à noire lèle centrale. 11 y
a des peaaimistes qui prétendent que nous
dégénérous ; eh bien , lu fôte d'aujourd'hui
prouve qu 'il n 'en est rien : nous pouvons
comparer cette hospitalité à celle du bon père
Noé. (Rires prolongés.) Nous remercions le .
Fribourgeois de l'accueil si bienveillant qu 'ils
noua onl fait. Mon toast est a la catholi que
ville de Fribourg et i\ tous ceux qni nous ont
offert une si bonne hosp italité. (Bravos et
acclamalioii8.)

M. Menoud , pré sident du conseil d'Etat :
En présence du drapeau que vous avez
déployé dans nos murs et qui porte l'image
de Nicolas de Flue à qui uous devons d'ôtre
Suisses, vous ne pouviez avoir à Fribourg
que des amis. (App laudissements.) Nous
admirons le zèle avec lequel vous vous pré-
parez aux carrières auxquelles vous êtes des-
tinéa. Vous avez mis dans votre devise la
vertu avant la science, parce que sans la

nions une juste confiance en nos forces,
pour que noua en remerciions la Providence
et que nous marchions d'un pas résolu dans
la route , difficile sana doute , maia point
désespérée , qui s'étend devant nous.

. Nous avona d'abord , en la personne de
M. le maire , l'appui et le prestige de 1 au-
torité légale. Les frères Erneven, les pre-
miers de noa cultivateurs , exercent sur tous
les gen* deB faubourgs ot de là campagne
une influence sans rivale. Le vieux Mathieu
eBt commo un oracle parmi lea marins. Cor-
diera et tisserands ne jurent que par Jac-
ques. ¦ . . .

Quant à vous , frère Arsène , dit Ulrich ,
vous êtes le premier de tous. Lo pays vous
adore. LOB plua fiers baissent pavillon de-
vant vous. Je répète , après M. Jacques, que
toua ici nous voua reconnaissons pour notre
gonoral. »

Un cri unanime de ; « Oui 1 oui l » mon-
tra au bravo Ulricb qu'il ne s'était paa
trompé.

« MeB enfants , dit Arsène un peu ému, je
sais que les braves gens de Saint-Pierre
m'aiment beaucoup et je les on remercie.
Vooa voulez de moi pour votre général.
J'accepte, tout prôt , enoore une foiB, Bi
vous êtes mécontents de mon commande-
ment , à le résigner en des maina pluB dignes.

,i J'ajoute Beulement deux choses.
u La première, c'est que, puisque général

il y a, j'ai lo droit de choisir mes aidea-de*
camp. Ces fonctions requièrent surtout jeu-

vertu la science esl peu de chose. Aujour-
d'hui on voudrait changer cela et faire croiro
que la acienco peut tenir lieu de la vertu.
Mieux avisés , vous unissez ces deux mots .
Je porle mon toast à votre Sociélé qui unit
la vertu h la science. (Acclamations.) _

La sério des toasts est un moment inter-
rompue pour donner lecture d' un très grand
nombre de lélé grammea que de8 membres
actifs ou honoraires , empochés de prendre
part à la fôte ont envoyés au comité. Parmi
les signataires de ces télégrammes nous re-
marquons les noms de MM , MUIler , conseil-
ler national a Wyl ; Dœheli , curé et ancien
président central ; Wirz , conseiller aux
Etats , et Gruniger , recteur du collège de
Sarnen; Traxler , à Sarnen ; Decurtins; Bio-
ley, Heuri , conseiller d'Elat ù Sion ; Ecœur,
médecin à Troistorrents : Comte, curé à
Châtel.

Nous ne reviendrons pas snr la lettre de
M gr Mermillod , qui a déjà été publiée dans
noa colonnes. Aprèa en avoir donné lecture ,
M. Vialle, président central , a proposé à la
réuniou de faire uue répouae à Mgr Mer-
millod pour lui donner un témoignage spé-
cial de sympathie , pour lui dire combien
cette lettre a apporté de bonheur , et combien
sa bénédiction est précieuse. Le jour où
nous pourrons voir au mili-'ii de nous ce
membre honoraire sera l' un des plus heureux
de notre vie , l' un dea plua beaux de la
Sociélé. Le Comité est chargé d'envoyer à
Mgr Mermillod une lettre particulière pour
luiexprimer leasentiments de reconnaissance
de8 Etud iants auiaaea. (App laudis8emeuta
prolongés.)

M. Weclc-Reynold a la parole. (Longues ac-
clamations.) Chers amis, cea applaudisse-
ments avant quej' aieouvcr-t la bouche me font
craindre que mea paroles ne justifient pas
votre atlenle. Je prends la devise dans laquelle
vous avez mis la science, el à laquelle je me
permets de joindre l' espérance. Il faut jeter
les yeux vers l'avenir pour faire de la science
uu usage utile et profi table au bien de la
pairie et de la religion. Sans la science, nous
sommes des hommes inutiles ; avec la acience
si ello est unie à la vertu , nous pouvons
reudre quelquea services. N'oubliez jamais
qoe voua êtea catholi queaetque voire acience

nease et activité. Je choisis Ulricb , Fritz et
Thérèse. 11B ont l'avantage de demeurer,
cuux-ci à ma porte , celui-là chez moi. Je
pourrai donc conférer avec eux aana éveiller
le moindre soupçon. Je n'ai pas beBoin de
faire leur éloge. Tout le paya les connaît ;
et je croiB qu 'il est difficile de trouver troie
têtes plus solides ot troia cœurs pins dévoués
que ces trois enfants.

« Ma seoonde observation porte sur la na-
ture de la campagne que nous allons entre-
prendre .

n Diro à l'avance ce que nons aurons à
faire, serait impossible. Noua ne noua li-
guons pas pour attaquer , maia pour nous
défendre, môme, s'il e8t possible, pour em-
pêcher , qu'on ne noua attaque , pour décou-
rager par notre attitude 'ceux qui seraient
tentés de venir noua chercher noise.

« L'état dana lequel nous entrona n'est
paa un état qui doive ni qui quisae duroi
longtemps. Aussi bien l'état -nolant contre
lequel nous prétendons noua mettre en garde
est, par sa violence même, destine, Dieu
merci, à ne pas faire de vieux os.

« Tout ce qu'il nous faut ; ce à quoi nous
devons viser aveo pluB do prudence enoore
que de hardiesse, o'est de durer autaut quo
lui , c'est de gagner du temps, de traîner en
longueur , de nous laisser oublier , B il eat
possible, do fairo les morts programme
difficile , n'est-ce paB ? mais , encoro une fois,
pas impossible. • , -. - ..

a Nous noua plaçons — de par le péril

doit servir à la défenae et au triompho des
princi pes catholiques. (Bravos. ] Nous som-
mes les moins nombreux en Suisse, el Ton
affecte de nou8 mépriser. Les cantona et les
villes qui ae montrent le mieux aoua le
rapport relig ieux , sont diffaméa. Ne vous
inclinez point devant cea injusticea de l'opi-
nion. Eu acquérant la science , acquérez uue
noble fierté, qui voua fusse prati quer haute-
ment votre religion , afin d'ohtenir par votre
exemple qu'on ne puisse dire que les catho-
liques sont des ignorants. Je porle mon toast
à vos progrès , afin que la patrie puisse YOUS
remercier plus tard des services que vous
lui aurez rendus. (Longs applaudissements.)

M. Von Malt, de Statis, vient du tombeau
d' un moine , dout les reaies mortels repo-
sent à Lucerne , et auquel il a rendu hier
les derniers devoira , avec aes amis de la sec-
tion de Lucerne. Ge moitié est lu P. Zwysaig,
fe fi-ére de cet autre religieux auquel la So-
ciété dea Etudiants suisses doit lu composi-
tion du Riesenkampf (hymne des Etudiants
commençant par cea mots : t Nous voulons
soutenir le combat des géants. •) el qui a
donné à la Suisse le chant merveilleux:
Trillst im Morgenroth daher (hymne na-
tional suisac : Avance-toi dana l' aurore). Le
8ol helvéti que, n'avait pas élé hospitalier
pour cet enfant de la patrie; la Suisse in-
grate l'avait chassé parce qu 'il était moine
et il est mort aur ia terre étrangère . Mais
son hymtie lui a survécu et l'idée à laquelle
il voua sa vio, cette idée no périra pas.
("Bravos.) NON SIEUGOK I c'est la devise du
couvent de Weltingen-Mohrerau (où s'é-
tait réfug ié le P. Zwyssig). Non mergor t
c'est aussi la devise des catholi quea suisses.
Non mergorI Noua ue pénrona point, parce
que noua avons la vérité, le droit et la li-
berté. L'avenir le prouvera el les rayons
pourpres de l'aurore luiront un jour aussi
sur lea montagnes du Jura ; et ils étincelle-
ront duns le miroir du Léman et les flots du
Rhône. (Bravos.) Non mergor I Ne nous dé-
courageons point , persévérons, la victoire ,
quoi qu 'on fasse , nous resteru. C'est pour-
quoi je porte mon toast à l'avenir , qui ren-
dra uux catholiques do la Suisse la justice
et la liberlé. (Longa applaudissements.)

public — à la tête d'un paya honnête dont
nous connaissons les sentiments. Nous cher-
chons à faire a nos concitoyens un rempart
de notre courage, do notro adresse, de notre
bonne volonté.

« Dieu pourrait-il ne pas bénir noa efforts?
Et ai Diou est pour nous qui sera oontre
nous ?

Chacun applaudit à oo sage discours.
Pluniours n'avait jusque-là considéré frère

Arsène que comme un bon religieux , un ex-
cellent jardinier un cœur d'or. MaiB ils ne
soupçonnaient ni cotte éloquence naturelle ,
ni ce sens du commaudoment , ni cette intel-
ligence qui , dans une situation en apparenoe
inextricable, saisit lo nœud de la difficulté ,
en courage,.aurtouj qui , là où tant dautres
eussent presque désespéré, regarde h péril
en face et se dit : « Pour Je bion àa mea
t ooncitoyens , pour l'amour de la jus fiçe.
« io lutterai, duaaé-jo périr dans la lu te. Au
«. moina lo temps que durera cette luuo ino-
\ gale aéra , pour mon pauvre Sa.ut-1'ierro
« uno période do paix relative. Et j aurai
« retardé , ne fût-ce quo do quolqueB moi8 ou
« de quelques semaines, l'heure fatale où
« ces tigres altérés dc uang auront établi
a parmi noua leur règne exécrable. »
. On se sépara. La même expression de
dévouement aérieux et do résolution iné-
branlable éclatait aur toua les viBago8* _

Pourtant Ulrich crut remarquer quç.Jean
Erneven , tout le temps que àf f f *™^.
de frère Arsène, avait paru pin» occn Pe a



M. Choliet, syndic de la ville de Fribourg,
voudrait laisser la réunion sous l'impres-
sion de si beaux discours ; maia il faut qu 'il
cède au désir qu 'il éprouve de dire combien
la ville est heureuse et fière de recevoir la
Société des Etudiants dans sea mura. Ge
n'eat pas la première foia qu 'elle a c. bon-
heur , et la date de 1878 restera unie à
celles de 18118 el de 1868. Depuis que vous
ôtes venus pour lu première fois, bien des
choses ont changé ; maia ce qui n 'a paa
changé , c'est l'esprit de votre Société, qui
est plus que jamais fidèle à votre belle de-
vise. Je boia ii la prospérilé de la Société
des Etudiants suisses. (Applaudissements.)

M. le vicaire kleiser , se rapportant au
toast qui vient d'être prononcé en l 'honneur
de S. S. Léon Xflf , rappelle combien le
Saint-Père aime et favoriae lea a8aociations
d'étudiants catlioliquea. Etant encore arche-
vêque de Pérouse , Léon XIH réunissait lea
étudiants autour de lui ; il constitua à leur
intention l'académie de Si-Thomas ; il était
leur maître et leur ami. Devenu Pape, il n 'a
pus cessé d'aimer les étudiants et de leur
témoigner sou affection paternelle. A plu-
sieurs reprises, Léon XIII a reçu en audience
les étudiants romains, et leur a tracé une
ligne de conduite pour leurs éludes et pour
leur vie.

Sur voire bannière est inscrite la devise :
Science, vertu, amitié. Eh bien ! du siège de
Saint Pierre d'où Léon XIII vous envoie ses
bénédictions jaillissent lea eaux de la vraie
science, de la vraie vertu , de la véritable
amitié. C'eat là que vous trouvez la lumière
infaillible , pour éclairer vos paa dans la
science ; c'est là que voua puisez la vigueur
et la persévérance dana la voie de lu vertu ;
c'est là que votre amitié s'alimeule aux sour-
ces de la brûlante charité et de l' union fon-
dée sur la vérité. La foi eu Dieu est la lu-
mière de toute vraie science ; l'espérance en
la vie éternelle eat le fondement de toute
vertu solide ; l 'amour.do Dieu, l' union avec
Jésus-Christ est le lien de toute amitié du-
rable eutre les hommes. Sans la vérité in-
faillible il n'y a que ténèbres : loin du rocher
de St-Pierre , il n'y a que faiblesse ci défai-
tes ; en dehors de l 'union avec Borne, il n 'y
a que discordes et haine.

Léon XIII vous invite donc à piauler vo-
tre drapeau sur le roc de la chaire infailli
ble de sainl Pierre, et ce n 'est qu 'à celte
condition que vous partagerez avec l'Eglise
les promesses île celui qui a dit : Les portes
de l'enfer ne prévaudront point contre elle.

N'oubliez pas non p lus que le peuple
comple sur vous : vous êtes ses chefs futurs.
Or, sachez que le peup le aime la vérité , el
si vous n 'aimez pas la vérité vous'ne serez
jamais populaires. Sachez que le peuple
aime la fermeté des princi pes ; si vous n 'ô-
tes pas fermes et convaincus , vous ne serez
jamais populaires. Sachez que le peup le
tient à sa religion el que toute idée géné-
reuse éveille en lui de généreux enlhou ¦
siasmes ; si vous n 'êtes pas religieux, vous
ne serez jamais populaires.

Apportez au peuple le fruit de vos études ;
apportez-lui surtout lea vérilés saines et
fortes du catholicisme , seul principe civilisa-
teur des nations. Etudiants , aimez le peuple
calholi que , marchez avec lui la main dans la
main. J<j porte mon toast à l' union dea Etu-
diante et du peup le , union fondée aur le roc
inébranlable do l'Egliae romaine. (Vifs ap-
p laudissements.)

Avant de \.s .t laséawè, M. Viatte, pré-
sident central , donne une communication è

dévorer dea yeux la pauvre Thérèse qu à
écouter l'orateur.

Et Fritz vit très-bien qu'en partant, le
même Jean lançait vers le gronpe composé
d'Arsène, d'Ulrich et de Thérèse un regard
qui n'était rien moina qu'amical.

CHAPITRE m

L'ÉBOULEMENT ET LE SAUVETAGE .

En suivant lo petit chemin gazonnê qui
mène, par la côte, de Saint-Pierre à Saint-
Loup, quelques cents pas après le Grand-
Avalleu , un peu plus près par conséquent
de Saint-Loup que de Saint-Pierre, on ren-
contre lo petit hameau d'Aigley ille, ei ha-
meau n'est pas un nom trop ambitieux pout
un groupo do trois maisonnettes , contenant
ensemble tout au plus nne vingtaine d'habi-
tants.

Pour qui loa aperçoit de loin, il semble
que cea maisonnettes soient situées absolu-
ment 6ur le bord de la falaise et qu 'il doive
suffire du moindre coup de vent pour lea
jeter dans la mer.

(A suivre)

1 Assemblée. M. Techtermann , conseiller d'E-
tat , retenu loin de Fribourg par les devoirs
de sa charge, regrette vivement de ne paa
ae trouver avec ses collègues du conseil d'E-
lat , au milieu des Etudiants suisses; mais il
tient à leur faire savoir qu 'ils ont toutes ses
sympalhie8. (Applaudiaaements.)

Nous sommes arrivés à la fui du compte-
rendu de la fête centrale des Etudiants suis-
ses à Fribourg. Les détails que nous noua
sommes plua à donner , n'auront été trop
longs, nous l' espérons, pour aucun des lec-
teurs de la Liberlé. Cenx qui ne connaissaient
pas encore cetto Sociélé , auront appris à ap-
précier lea excellents sentiments dont elle
esl animée ; ils reconnaîtront avec nous
qu 'elle mérite d'être encouragée et soute-
nue , parce qu 'elle esl pour la jeunesse ca-
lholique un lien d'émulation qui fait rivali-
ser ses membres dans le dévouement à la
religion et a la patrie.

CONFÉDÉRATION

La Société suisse des lorcstiers a eu sa
réunion annuelle le 26 , à Aiirau. Elle a en-
tendu un intéressant rapport deM. l'inspec-
teur forestier Coaz aur la culture de l'osier.
D'après M. Coaz, la Suisse importe annuel-
lement 1000 quintaux d'osier. D'autre pari ,
l'exportation de l'osier esl une reaaource
pour plusieurs contrées. Une localité de
10,000 àmes aux environs d'Amsterdam ,
exporte à destination de I Angleterre pour
800,000 francs d'osier par an. M. Coaz est
persuadé que l'osier réussirait parfaitement
ou bord de plusieurs de nos grands cours
d'euu .et il voudrait que l'on s'occup ât sé-
rieusement eu Suisse de la création de cetle
nouvelle industrie.

Le rapport de M. Coaz a élé renvoyé e
une commission chargée de l'étudier.

NOUVELLES )KS CANTONS

ltcrue. — Samedi dernier il a grêlé
avec une telle violence , à Fahy, que les
avoines encore sur pied ont été littéralement
hachées. On signale des ravages , égalemenl
causés par la grêle, dons différentes locali-
tés de lu Haute et de la Basse Ajoie, mnis
ils sont moins importants qu'à Fahy .

— Le fameux Michel, le compagnon ,
l'âme damnée du bandit Arnold , est arrivé
mercredi matin à Bienne , accompagné de
trois gendarmes neuchàtelois. Il avait lea
menottea aux mains et lus chaînes aux pieds.
On sait que ce dangereux malfaiteur est
d'une adresse et d' une audace incroyables ,
qui ne justifient que trop ce luxe de précau
tion.

Michel doit passer devant la Cour d'assi;
aes du Seeland , qui l'avait condamné , il y a
cinq ans , par contumace , à 20 ans de tra-
vaux forcés , pour tentative d'assassinat.

JLuccme. — Dans le dernier orage de
la semaine , dernière , la foudre est tombée
sur l'église de Sch mirzen berg el l'a réduite
en cendres ; elleétaitaasuréepotir 90,000fr.

Zurich. — Le Landbole dit que tandis
que les autres branches de l'industrie aont
dana un étal de marasme complet , l'indus-
trie de la soie, si importante pour le canton
de Zurich , eat Bortie de cette stagnation et
travaille activement aujourd'hui.

St-Gall. — Un correspondant du Tag-
blatt dit que l'insecte qui fait tant de mal
aux pommiers aux environs de Rorschacb
est un papillon microscopique dont la femelle
pond de préférence sur les pommiers et lea
arbres portant du fruit à noyaux. Les œufs
donnent naissance a une petite chenille qui
atiaque généralement toutes les feuilles de
l'arbre sur lequel elle est éclose et que les
feuilles jouent un grand rôle dans la nutri-
tion de l'arbre, il n 'est pas étonnant que la
végétation s'arrête et que lea fruits ne puis-
Bent pas mûrir. Le correspondant ia-Tag-
blatt ajoute que cet état maladif est généra-
lement passager.

Grisous. On écrit au Freie Rhœtier, que
dernièrement , pendant un violent orage, entre
St-Moritz et Pontresina, la foudre est tom-
bée sur un groupe d'arbres non loin du lac
et a mis le feu à un sapiu qui a élé réduit
en cendres en un instant. Lea habitants de
St-Moritz voyant cetle lueur qui se reflétait
à la aurface du lac, ont cru au premier mo-
ment que le village était en feu et ae sont
dhiposéa à sonner le tocsin. Les traces lais-
sées par la foudre sont des plus curieuses ;
un tronc d'arbre très épais a été marqué de
petits trous ronds dans toute sa hauteur et
suivant une ligne eu forme de spirale par-
faitement régulière.

Vaud. — On communique à la Feuille
iïavis les renseignements suivants sur la
manière de pratiquer des filous qui exploi-

tent nos gares. Ces renseignements ne se-
ront paa aans intérêt pour le public , qui peut
en faire son profit.

La plupart  des vols sc commellenl à lu
gare de Lausaimca l' arrivée du train express
de Genève ou à son départ pour Berne ; ce
train , composé de voitures de la Suisse alle-
mande, présente eu effet beaucoup plus de
facilités pour les vola à la tire.

Les filous sont toujours deux , trois et
môme quatre ensemble dans le train , maia
répartis daus différentes voitures et éloi gnés
les uns des autres . Ainsi I un d'eux se
placera au fond d' une voiture , un aulre à
l'enlrée de la voiture suivante. Lorsque le
train arrive à Lausanne , celui qui est à l'en-
trée de la voiture , s'avance sur la plateforme
et entre dons la voilure suivante, obstruant
ainsi la sortie , tandis que son complice qui
est au fond de cetle voilure s'approche , nn
paletot sur le bras, et profite de ln cohue
pour vider lea poches de ses voisins. Le vol
à l'enlrée se commet presque toujours au
bas de l'escalier. Un des filous entre dans le
Iruin el dé pose un objet sur un banc , puis
feint d'avoir oublié quel que chose et , en sor-
tant , intercepte la circulation tandis qne sea
compèrea profitant de cet instant de presse,
détroussent à qui mieux mieux le public qui
se pousse pour entrer dans la voilure.

Ce n 'est guère pendant le trajet que l'on
est volé ; aussi est-il bon d'éviter la foule et
la cohue. Lorsqu 'on se sent poussé par de-
vant ou par derrière , c'est le moment critique.

En général , à l' arrivée du train de Genève
pour Berne , les voyageurs se préci pitent
dans les voitures , quoi que ce train ait un
arrêt de 17 minutes , ce qui donne suffisam-
ment de temps pour monter el se choisir
une p lace. C'est là une imprudence qui a
déjà coûté cher à plusieurs et contre la-
quelle on ne saurait trop mettre en garde le
public.

— M le conseiller national Delarageaz
déclare dans une lettre au Nouvelliste vau-
dois que s'il avait clé présent à la séance
où a élé voté définitivement le projet de loi
relatif au Gothard , il aurait répondu à l'ap-
pel nominal par lia non , c'est-à dire rejeté
celle loi.

— Dans la triste nuit de lundi  à mardi ,
un jeune homme valaisan , qui , accompagné
d'un camarade , étail ullé pour lever les van-
nes du canal de la papeterie de Bex a glissé
sur la planche qui conduit à ces vannes et
a disparu dansrAvançon grossi par les pluies.
On ifa pu retrouver son cadavre , malgré
les plus actives recherches.

Valais. Jt La Société d'agriculture de
Martigny a visité le vignoble du district
pour s'assurer des dangers du phyloxera.

Son rapport constate qu 'après examen
minutieux fait au microscope de sept ma-
lades, aucune trace du puceron redouté ne
peut y être signalée et que pour le moment ,
les vignerons peuvent être convaincus de
son absence sur notre sol

— Dans sa séance du 28 août , le conseil
d'Etat a nommé M. l'abbé Nanlermod , pro
f esseur de littérature f rançaise au lycée-
collège de Sion.

M. l'abbé Galp ini a élé nommé professeur
de langue allemande au cours supérieur
du même collège, en remplacement de M. le
professeur Abbet , qui o donné sa démission.
M. le chanoine Escher remp lace M. Galp iui
dans le cours moyen.

Neuchâtel. — L'obiiiasement des eaux
du lac met à découvert une station lacustre
de l'âge de la pierre , pui s'étend sur loule la
plage du village d'Auveruier.

Il est très regrettable qu 'on ne puiaae pas
faire des fouilles , vu qu 'une grande partie
des objels , qui se trouvent maintenant ex-
posés à l'air et au soleil , se détériorent
complètement,

La rédaction du Vignoble ajoute lea ré-
flexioua suivait tea :

» L'Elat qui , croyou8-nou8,8'est réservé le
droilexclusif de la direction des fouillesdecel-
te nature aur noa riveadu lac,les fera certaine-
ment éxecuteraussilôl qu 'ilaura connaissan-
ce de ces nouvelles découvertes ;il ue vou
drapas , dans l'intérêt delaacience et del'en
richis8ement dea collections de ce genre que
nous possédons déjà , négli ger uue si im-
portante occasion.

— Nou8 lisons dans le Vignoble :
« La Reuse vient encore de faire dea sien-

nes. Les pluies torrentielles de lu soirée de
lundi et de la nuit suivante ont provoqué
une crue considérable de la rivière, qu 'on
peut évaluer à près d'un mètre.

« Le pont pour le trausport des maté-
riaux, rétabli sur le même emplacement que
celui enlevé la semaine dernière , consolidé
cette fois par de fortes chaînes liées à dea pi-
quets paraissant solidement plantés, a néan-
moins complètement disparu. Lc barrage,
également rétabli daus de bien meilleures

conditions , a élé en partie détruit et enlevé.
« Les mêmes dégâts se sonl naturellem ent

produits en aval du pont de Cortaillod , où
des travaux d'endiguement étaient commen-
cés par le môme entrepreneur. Là aussi , uf
pont , bienaulremcnt considérable que celui
établi à Boudry pour le barrage , a disparu
t-'ù .-.r-vrA.

» La pluie continue , la rivière monte do
p lus en plus, de sorte qu 'il est impossible
de prévoir le moment où il pourra être re-
médié à tous ces dégâls et les travaux re-
pris. »

Geuève. — Mercredi soir , Versoix a été
le théâtre d'un drame repoussant. Le nommé
Jaquier , journalier , d'origine savoisienne el
âgé de 65 ans , rentrait vers (i h. du soir dea
champs en compagnie de sa sœur, lorsque
une discussion s'engagea entre eux à propos
d' une bêche , que la sœur disait être sa pro-
priété. Jaquier , qui portait cet outil , s'animfii]
a tel point qu 'il asséna plusieurs coups dû
bêche à sa sœur qui tomba à terre , le crâne
fracassé.

Un docteur , appelé immédiatement , déclara
que ses blessures étaient mortelles , et I'
malheureuse a succombé peu après.

L'auteur du meurtre , qui avait été déjà
précédemment l'objet d'une plainte pour
coups el blessures envers son beau-père, &
été immédiatement arrêté et conduit à Genève-

— L'orage de lundi soir a été d' une vio-
lence exceptionnelle , et il a occasionné suc
plusieurs points du territoire des déborde-
ments de ruisseaux. On assure qu 'à Géligny
la pluie diluvienne a élé précédée d' une as-
sez forte grêle qui a causé de grands dégâts
dans les vi gnobh s très nombreux , comme
o n sait , dans cette région.

CANTON DE FRIBOURG
Le P. Jérémie, supérieur actuel du cou-

vent des BB. PP. capucins de Sion , vient
d'être appelé au poste de gardien du monas-
tère du même Ordre à Fribourg II sera rem-
placé à Sion par le P. Alexis.

La cour d assises du 2° ressort siégeant
à Fribourg, lundi , a acquitté le nommé
J.  Delleg, accusé du crime d'homicide invo-
lontaire commis sur la personne de Piltet ,
Jean , d'Aiitavaux. — Défenseur,|M. Chassot,
uvocat.

Le même jury a égalemenl acquitté à
l' unanimité la veuve Macherel , Nanette , et
son fils Adrien , do Rueyres St-Laurent , pré-
venus d'incendie de leur maison dans la
huit du _ juillet dernier. — Défenseur ,
M. Perrier , avocat.

Dans rémunération des prix obtenus par
dea Fribourgeois au concours d'Yverdon
pour la race chevaline , nous avon8 oublié
M. Menoud , au buffet de la gare de Romont ,
qui a eu un 2" prix (80 francs) pour une ju-
ment poulinière.

_ oui-uni- , aes juments poulinière.
co*-*couns A FniDouiiG , LI-: 26 AOûT

Prime de i" classe de 50 f r .  :
Seydoux, Satyre, à Villars-les-Joncs.

Prime de 2°" classe de 30 fr .  :
Nœsberger, Phili ppe , àNidermonten (St-An-

loine) ;
Gobt-t , Joseph, à Villarsel-le-Gibloux ;
Binz, Johann , à Fillistorf (Guiu).

CONCOURS A ItOMONT , LE 2" AOU'i

Prime de 2m" classe de 30 fr . .
Roux , juge, à Challonaye;
Schmutz , Georges,à Romont ;
Pittet, frères , à Vuisternens ;
Dénervaud, Joseph, à Liefi'reiis ;
Margueron. Pierre, à Villarabûud.

CONCOUltS A UULLE, LE 29 AOUT

Prime de 1" classe de SO f r .  :
Villoz , Joseph , à Sorens;
Bovigny, Démétrie, à Pont-la-Ville ;
PilIotin.Frauçois , à Fruence, ChiUel-St-Deuis

Prime de 2™ classe de 30 f r
Piliers , Joseph , à Sales ;
Blanchard , Bruno , àRomauena ;
Liaudat , frères à Châtel-St-Denis ;
Berthoud , François, id.
Charrière, François, à Romanens ;
Perrier, frères, a Vuadens ;
Philipona , à Vuippens :
Pasquier , Jean-Pierre , à Maules ;
Buchs, Joseph , à Bellegarde ;
Perret, Adolphe , à Bulle;
Ni quille , Pierre , à Charmey ;
G obet , Auguste , à Epagny ;
Morand , Xavier , au Pasquier;
Ruffieux , Laurent , à Charmoy ;
Pasquier , François , à Bulle.



CONCOURS A nOMOIOIEB LE 80 AOUT.

Prime de 2°" classe de 30 f r  :
Beaud . Paul, à St Aubin ;
Overney, Jacques , à Montagny-les Monts

WiVRLLES M L'ETRANGER
Let t res  «le l'aris

[Corrutpondanett particulier * du la Liberlé.)

Paris, 29 août.
L'on ne peut plu s dout- r à présent que la

Turquie ne veuille faire échouer le trait é de
Berlin. Son refus d'exécuter la clause
concernant la Grèce n'en est paa la seule
preuve. LeB avauces qu 'elle fait , en ce mo-
ment , à l'Angleterre sont incontestables. Noa
lettres Athènes nous marquent que ia Porte
cherche à so donner plus de force par ce
moyen, contre lea populations qui regin-
bent et qu'elle n'a plus la force par elle-
même ds contenir sous son autorité.

Elle lui aurait particulièrement offert
la Crète. Le fait n'a rien d'improbable; maia
les Cretois sont décidés à ne pas acoopter
ce nouveau jou g et à le repousser par leB
armea. La confi guration de leur île leur ren-
drait possible uue longue résistance, même
contro les Anglais. Ils trouvent dana leurs
montagnes des retraites inaccessibles, et
la montagne est partout , couvrant toutes
les vallées et ne permettant l' occupation
que dans les places maritimes.

C'est là où en sont réduits les Turcs de-
poia la révolte des Cretois. La situation des
Anglais n'y s -ait pas différente.

C'est peut être la raison qui les ferait hê-
Biter à accepter co protecto rat et qui leur
ferait préférer un arrangement qui rétabli-
rait l'autorité de la Porte. _

M. Layard a 'fait demander aux insurgés
de suspendre les hostilités leur faisant sa-
voir qu 'il agissait dans leur intérêt auprès
du gouvernement du Sulian. Mais les insur-
gés n'ont pas désarmé et se tiennent prêta
à repousser toute attaque et à a'oppoBer à
tout mouvement dea troupes musulmanes en
dehora de leur ligne.

La négociation de M. Layard paraît im-
praticable et l'on ignore comment il pour-
rait rencontrer un terrain il. conciliation
entre des adversaires qui , d un cote ni d au-
tre, ne sont disposés à rien concéder. Au
-"este, ai entre lea Crétoia et la Porto une
entente était possible , ce ne aérait paB par
l'intermédiaire des Ang lais qu'elle pourrait
être obtenue ; ils n'ont jamais inapiré en
Orient uno grande confiance , maia leur
crédit y est à présent tout à fait perdu.
Leur conduite au Congrès de Berlin a sou -
levé contre eux , parmi les GrecB, une indi-
gnation générale par l'abandon qu 'ils y ont
•fait des intérêts helléniques , mal gré loura
PromeBBes.

De plus , leur occupation de Chypre , quoi-
que toute récente , a déjà fourni contre eux
de nouveaux griefs.

Les Cypriotes s'attendaient à jouir d' un
régime analogue à celui des Iles Ioniennes
pendant l'occupation anglaise ; ils avaient
demandé que les actes officiels fussent pu-
bliés dans la langue hellénique , qui est là
Beule parlée par toua lea habitante de l'île ,
sans en excepter leB Turcs ; mais ils ne
jou iront ni du self-government , ni do l'u-
sage de leur langue dans leurs rapports
avec leurs nouveaux maîtres , et ila ao di-
sent quo lea Turca ménageaient au moins
leurs susceptibilités à cet endroit.

Ils voient aussi avec dépit que l'exploita-
tion des richesso-3 do l'île va ao faire exclu-
sivement pour et par ICB Anglais. LeB com-
pagnies indufitriellea qui s'organisent ne se
préoccupent â aucun degré dea intérêts lo-
caux, et ne cherchent même paB à utiliser
leabraa qu 'elles pourraient trouver aur place.

Tout aéra purement aDglaia à Chypre,
flt lea seula bénéfices que retireront los ha-
bitants de cette nouvelle domination , aéra
de jouir du Bpectacle d'une opulence acquise
à leurs dé pens. Pour résumer l'impression
de

^
nos correspondante , nous ajouterons

qu on s'attend à quelque coup de Jarnac de
J,8. f

ar ' . de l'Angleterre , qui rappellerait
infamie de la Fente de Pargo.-¦-¦e ministre de la guerre a fait réoem-

ment visiter par une commiaaion militaire
jea travanx de défenae sur notre frontière do
'Est ; la commission est revenue très-satis-
faite de tout co qu 'elle a vu. Avant la fin de

année, toua cea travaux seront terminés.
Au sujet des manœuvres du 4° corps d'ar-

•̂ ee aux onvirona 
de 

Paris , le mois pro-
chain , on raconte que l'on avait abandonnéle projet primitif d'exécuter ces manœuvres
autour de Villeneuve-St-Georgee , parco que
es radicaux auraient pn être effray és d'en-

tendre retentir le canon oi prèa de Paria ;
on a choisi Melun.

La remarque a été faite que ce sont lee
radicaux qui organi8ent , président lea con-
grès de la paix ; or, ce sont cea mêmes ra-
dicaux , qui ne cea8ent de hurl er la Marseil-
laise , chant de guerre civile et étrangère.

On m'écrit du palais de la Bourae :
a L'argent Be montre onéreux de plus en

plua aur le marché de Londres.
« Notre Bourse est restée faible pendant

toute la durée de la Béance. Lea coura d'hier
n'ont pu 8e maintenir par diveraes oauaea :
l'absence des achats du comptant ; la pres-
8ion du découvert à la baisae ; la nullité
complète dea opérationa sur le 3 o]0 amor-
tissable qui reste délaissé , absolument
comme s'il n'existait pas ; la nouvelle dimi-
nution de 8 millions dans le chap itre du
portefeuille de Paria du bilan hebdoma-
daire de la Banque de France ; la baisse
continuelle et accentuée du Crédit foncier ,
gui perd un de aea administrateurs les plus
distingué-», M. Mallet , dont la démission pro-
teste contre ie remplacement dee deux sous-
gouverneura. »

Let t res  «le Itoine
Correspondance. particulièredelaLlBERTÉ)

Rome, le 27 août.
Le journal Y Italie a démenti avec un

aplomb remarquable lea bruits qui ont couru
à l'étranger au sujet dea négociations quo
le gouvernement italien aurait entamées
avec le bey de Tunis : « Aucune négocia-
tion de quel que nature que ce aoit , a dil ce
journal , n 'est actuellement penda nte entre
l'Italie et la régence de Tunis. »

Or, il esl bien certain que les négociations
ont lieu. Tout ce que l'on peut démentir, ce
août lea commentaires trop emprea8és 8ur
la nature même des négociations. Il résulte
en effet d' une correspondance de Tunis en
date du 16 courant et adressée au Courrier
d'Italie que le député Giovanni Musai a dé
barque à Tunis et qu 'il a'eat rendu chez le
bey à titre d' « agent diplomati que du roi
d'Ilalie > .

Lea organes ministériels forcés mainte-
nant d'admettre le fai l , cherchent au moins
à l'atténuer. Ils disent que la mission est de
courte durée , que M. Musai ue fait que rem-
placer temporairement le titulaire (absent;
du consulat de Tunis , enfin qu 'il conserve
sa qualité dc député. Cela n'expli que rien;
car, si le consul de Tunis , M. Pinna , se
trouve en congé , il pourrait fort bien être
remplacé temporairement par un employé
quelconque du consulat , par exemple , par
M. le Cher. Grande , qui a fait les honneurs
de la réception au député ftfussi. Bref , il
y a dans la mission « confiée à M. Musai
quelque chose de contraire à toutes les ha-
bitudes diplomati ques » , selon le mot de
l'Opinione.

Ce môme journal ajoute :
« Nous ne croyons pas que l'honorable

Musai aoit allé à la conquête de Tunis. Qu 'y
est-il donc allé faire ? Nous avouons que
nous aimerions bien le savoir. »

Là est encore le mystère qu 'il s agit d'é-
claircir. En attendant , il eat bon de prendre
note de ces autrea parolea de l'Opinione :

Dans l'état actuel des choses, ni la France ,
ni l'Italie ne peuvent ambitionner le pro-
tectorat de la Tunisie oudé sirerd y envoyer
leura proprea aoldala. Maia il est vrai égale-
ment que ai l'une quelconque de cea deux
puissances commettait l'erreur de mettre la
main sur Tunis , l' autre s'y opposerait. La
politique dc l'Italie est donc bien détermi
née et l'on peut lui appli quer ces parolea
que le Temps écrit par rapport à la France :
ne demander aucun protectorat sur la Tu-
uisie et ne pas admettre la possibilité que
d'autres l'exercent.

Vous connaissez la mort tragique de l'im-
posteur Lazzaretti. Or il esl démontré au-
jourd'hui que les tristes scènes qui ont en-
sanglanté le village d'Arcidosso auraient été
prévenues , si l'autorité civile avait voulu
prendre au sérieux les avis éclairés et vrai-
ment multi pliés de l'autorité religieuse. Il
résulte , en effet , d' une correspondance adres-
sée de Mon ta lei no à la Voce délia Verità,
que l'évêque du diocèse avait insisté pour
(iue l' on adoptât des mesures préventives
contre le malheureux Davide Lazzaretli.
Mais en vain l'évêque s'est-il adreaaé suc-
cessivement à la Préieclure, à la Procure
royale et même aux ministres de la justice
et de l'intérieur; on lui a constamment
répondu que l'on ne pouvait intervenir dans
une question de liberté personnelle... jus-
qu 'à ce qu 'enfin on a dû intervenir pour
consommer un vérit able massacre.

Samedi dernier , 24, le Souverain Ponlife
a reçu eu audience solennelle S. Exe. D. Al-

bert Blest-Gana , envoyé extraordinaire et
minisire plénipotentiaire de la Républi que
du Chili auprès du Saint-Siège. Sou Excel-
lence a présenté les lettres qui l'accréditent
eu la qualité ansénoucée.

Ce jour-là môme, le Saint-Père a reçu un
personnage qui venait le complimenter au
nom de S. M. l'empereur de la Chine. Ce
personnage , dont je regrette de n 'avoir su
retenir le nom , revenait de Paris où il avait
d'abord visité l'Exposition. Bien qu 'il fût
chargé , à ce qu 'on asaure, d'une mission
officieuse auprès du Saint-Père , il s'est
pourtant présenté à l'audience poulificale en
forme privée, saus costume diplomati que
et sans suile.

A cea détails , je puis en ajouter d'autres
également certains et se rapportant à l' au-
dience en elle-même *, car le Saint Père s'est
plu à les narrer à plusieurs prélats et à
faire connaître qu 'il aimerait à les voir pu-
blier.

Sa Sainteté a manifesté en toute franchise
au personnage susdit la vive douleur que
lui cause la situation ai dure et si incer-
taine où ae trouvent réduits les catholi ques
de la Chine. Eu môme temps le Souverain
Pontife a exprimé le désir ct l'espérance de
voir enfin cesser les tribulations des fidèles
de ces lointaines missions. A cet effet , il n'a
pas hésité à demander que la paix religieuse
fùl assurée en Chine aur la baae d' un ac-
cord diplomatique. L'envoyé, de aon côté , a
promis de référer à l'empereur le désir de
Sa Sainteté et de mettre tout eu œuvre pour
eu faciliter la réalisation.

Ce aérait merveilleux vraiment de voir
la paix religieuse asaurée cn Chine , tandis
que la guerre contre l'Eglise se poursuit en
Europe , en plein siècle de lumières, par
lea gouvernements civilisés. V.

France. — Par uu mot d'ordre sorti
des loges, le» feuilles révolutionnaires com-
mencent à familiariser le public avec l'idée
delà démission prochaine du maréchal Mac-
Mahon. C'esl afln de mieux préparer cet
événement , qui eat depuis lougtempa désiré
par les radicaux et qui ne sera pas énormé-
ment déploré par les conservateurs. L'on
annonce déjà que le 21 oclobre est la date
choisie pour l'accomplisaement de cette
grave décision. Quant aux prétendants h la
aucceasion , ils no sont pas moins de quinze.

—- Il n'est bruit que des fails miraculeux
arrivés la semaine dernière à Lourdes , à
l'occasion d'un pèlerinage de 400 personnes
malades. Les procès- verbeaux constatent qu 'il
y u eu soixante-dix-neuf guêrisons , et à ce
nombre il faut en ajouter plusieurs de pèle-
rins guéris qui sont partis avant d'avoir fait
procéder à un examen sérieux de leur gué-
rison .

Russie — La Chronique de Saint-Pé-
tersbourg persiste à affirmer que lea meur-
triers du général Mézontsel sont dans les
mains de la police.

On cite une station du chemin de fer de
Moscou, Lioubene , où ils ont été arrêtés ; on
raconte les circonstances de la capture.

Aucune explication de source officielle
n 'a élé donnée à ce sujet.

Les suites du Congre»

Conslanlinople, 28 aoûl. — En réponse
au mémorandum que la Porte a adreasô
aux puissances relativement à la Grèce,quel ques-unes , tout en reconnaissant la va-
leur des arguments ue ia Sublime-Porte , ont
envoyé des instructions à leurs représen-
tants a Constantinople , pour engager vive-
ment la Porte à a'enteudre promptement
avec la Grèce, conformément à la décision
du congrèa de Berlin , afiu d'éviter un con-
flit.
- Vmne , 29 août. — Un détachement

parti de Serajevo pour faire une reconnais-
sance, aous le commandement du major-gé-
néral Kopflnger , esl arrivé le 25 à Pod , Ro-mauia el Glasinaty. Les insurgés s'étaientdispersés de tons les côtés la unit précé-dente , et la plupart étaient rentrés daus leurs
foyers.

Uue bande s'est enfuie à Rogatica.
32 rédifs, conduisant 2 canons de mon-

tagne, se sont rendus le 26 aux troupes du
commandement d'étape de Blarzun .

Les premiers détachements de Ja 6° divi-
sion sont arrivés à Banjalouka ; i'avant-
garde de la 4° division est arrivée à Brood.

— Raguse, 80 août. — Les Autrichiens
ont occupé Zarina.

On aa8ure que la garnison de Trebigne
eat diapoaée à ae rendre aux Autrichiens .

— Londres, 80 août. -- Un article do
M. de Gladstone dans la Nineieenth Grntury

Rcview attaque vivement la politi que orien-
tale du gouvernement anglais , accusant les
représentants de l'Angleterre au Congrès
d'avoir pris lc parti , non de la liberté , de
l'émanci pation et du progrès , mais de la
servitude , d-i la réaction et de la barbarie.

Le gouvernement anglais use, dit-il , de
son nom , de son influence et de sa puissauco
militaire pour faire revivre les priucipea de
Mctternicli et détruire coux de Caiining.

DBPRCHES TfiLÈHlUPflJOUBS

CONSTANTINOPLE , 30 août.
Une bande de 6000 insurgea du Rhodope

a brûlé un millier de maisons dans la vallée
de l'Arda.

MADRID, 29 aoûl.
Le préfet de Madrid a décidé quo quatro

gendarmes accompagneront l'express de la
ligne du Nord jusqu 'à la limite de' la pro-
vince , à la condition quo la compagnie éta-
blira une Bouuetle d'alarme duna chaquo
wagon du train , pour demander éventuelle
meut du 8ecours.

On prie les amis et conmiaiasances
de M. Joseph Mattel , ancien servi-
teur de feu Mgr Jenny, d'assister à
son convoi funèbre qui partira de la
maison mortuaire , Hospice de la Pro-
vidence , dimanche à 8 heures.

VARIÉTÉS

rrowennues a l'Exposition
LA BELLE JAIWUUKRB. — Si dans /«grande

fabrique de vêtements confectionnés qui porte
ce nom , il n 'y avait qu 'une simple entreprise
industrielle , noua n 'en parlerions pa8 ici ,
alora même que cette entreprise se serait
fait une sorte de popularité en créant des
succursales sur tous les points de la Frauce.
Maia à la création d'établissements comme
celui dont if s'agit , se rattachent des questions
économiques , on pourrait dire philanthropi-
ques , que nous ne craignous paa d'aborder
en passant.

Est-il utile, est-il bou , même au point de
vue dea mœurs générales, que toutes lea
claaae8 de la société trouvent , àdes conditions
peu onéreuses , des vêtements qui , sans leur
inspirer des idées de luxe et de gloriole , leur
permettent de a'habiller décemment? A cette
interrogation nous n 'hésiterons pas à répon-dre par l' affirmative. Non-seulement il faut
au point de vue de l'hygiôue , que l'homme
ait le vêtement à bon marché ; mais encore il
n'est paa indifférent à la moralité publiqu e
que la propreté dans le costume so généra-
lise, ou , si l'on aime mieux , se vul garise. Les
haillons , certes, ne sont point une marque
d infamie ; plus d'un élu lea a portés î l e
sarrau du travailleur recouvre souvent un
cœur animé des sentiments les plus élevés,Il n'est pas moins vrai qu 'aucun économiste
ne recommanderai t aujourd'hui la tenue dé-
mocratique comme uu gage do progrès, et
qu aucun moraliste ne verrait , dans l'insou-
ciance d une popula tion à l' endroit du vête-
ment , une garantie de son amélioration. Celaesj si vrai qu 'on a vu , dans lea contres ou-
vriers un peu importants, dea patrons acheter
en gros les objets de vêttire pour lea céder
à leur personnel sana bénéfice , afin d'éviter
à ce personnel une charge qui grevait lour-
dement son buâget. Ainsi faisaient , il y a
quelques annéea , leacompagnies dea chemina
de fer du Nord et d'Orléans , celles deSl-Go-
bain .de la Grand-Combe , dea Omnibus , etc.
D'autres , comme la Société dea mines d'Ara-
sur-Moselle aaauraient par deaarrangementa
apéciaux avec lea fourniaseurs de notables
réductions de prix a leurs employés. P^vidom-
ment cc8 compagnies avaient dû vérifier par
l'expérience que leura sacrifices n 'étaient
pas inutiles el qu 'un certain relèvement
moral résultait de la bonno tenue , do la pro-
preté de l'individu bénéficiaire de ces mesu-
res bienveillantc8 .

Et de fait, l'observation corroborée par
des documenta officiels , a constaté que les
mœurs s'adoucissaient , que les rixes, les
scènes tumultueuses devenaient plus rares
parmi les populations où la décence et lo
goût daus l'habillement ae généralisaient .
Nous ne parlona ni de la recherche , ni de la
coquetterie, qui sont deux abus , deux exa-
gérations d'un sentiment louable eu lui-
môme.



Malheureusement on a été très longtemps
avant de trouver les moyens d'assurer aux
classes ouvrières uu peu aisées les vêtements
propres , convenables et confortables à bon
marché. Le problème n'a réellement com-
mencé à marcher vers sa solution que par
rétablissement des maisons dites de coiiîee-
lion , dont la Belle Jardinière est , en quel-
que sorte , le type.

Il y a moina de cinquante ans, la Relie
Jardinière était une modeste bouti que cachée
dans la Cilé , au milieu dc ses rues aombres
et tortueu8C8. Le fondateur de la maiaon ,
M, Pariaaot , eut dea commencements forl
modestes. Il vendait alors quel ques cotlea el
quelquea sarraux et n'osait aborder la vente
des habits dont la fabricalion restait le mo-
nopole exclusif des tailleurs. Peu à peu , ce-
pendant , le nouveau magasin s'agrandit.
Fidèle , toutefois , à son origine , longtemps il
refusa de quitter la pelito rue obscure qui
avait été son herceau ; seulement d'année
en année , il fallait déborder sur les immeu-
bles voisins.

Vint le projet de reconstruction de l'hôtel-
Dieu : .la Belle Jardinière, expropriée , passa
la Seine et alla s'établir dans le véritablo pa-
lais qu 'elle occupe aujourd'hui et qui auffil
à peine à aon monde d'emp loyés, à son im-
mense matériel ; car , à l'heure actuelle , la
modeste boutique de Pariasot fournit , outre
une bonne moitié de Paria, toutes les villes
et; une partie des campagnes françaises , un
grand nombre de collèges, plusieurs sémi-
naires, et, au moment des premières com-
munions , par exemple, c'est par centaines
de mille que les « habits de communiants »
Borleul de ses ateliers fiévreux. Disons (ce
qui ne gâte rien) que souvent cea vête-
menta 8ont offerla aux enfanta pauvres par
la charité du directeur et propriétaire de la
maison.

Quelle puissance a pu développer ainsi
un commerce aux débuts ai humbles? Eu!
mon Dieu , tout simplement la puissance du
bon marché. Ce qui semblait devoir être une
cause de ruine pour l' audacieux initiateur ,
à savoir le ba8 prix du produit , eat devenu ,
au contraire , une aource de fortune, ce qui
prouve bien que aon entreprise était réelle-
ment économique dana le sens élevé du mot ,
autrement dit que le besoin du vêtement
confortable à hon marché est un beaoin
réel , général , et dont la aati8facliou est né-
cessaire.

Actuellement , la maison de la Belle Jar-
dinière fait pour 25 millions d'affaires an-
nuelles. Mais ce chiffre ne dit rien aux yeux.
Il faut avoir visité ses ateliers pour se ren-
dre compte de son énorme puissance de
production. Deux machines à vapeur de la
force totale de quatre-vingts chevaux , y
fonctionnent Bans relâche; deux cents piè-
ces de drap sont chaque jour livrées aux
cinq mille ouvriers occupés par la maison.
Tout, eu uu mot.eat exécuté aur uno échelle
si vasle , que les frais généraux ne pèsent
plus sur la production que dans une propor-
tion insignifiante.

Ainsi ae trouve résolu le problème de la
fourniture du vêtement à bon marché , et
une visite à la vitrine de la Belle Jardinière
au Champ-de-Mars prouve que ce bon mar-
ché n'est aucunement au détriment de la
qualité.

M. SouasiîNS, Rédacteur.

Petite poste.

M. A. lib. édit. à B. (Fribourg), — Noua
avons fait des recherches pour pouvoir répondre
d'une façon sure et précise aux renseignements
demandés dans votre dornière lettre. Jusqu'à pré-
sent nous n 'avons rien trouvé qui indiquât quo
l'ouvrage en question soit it l'index. Nous faisons
prendre aujourd'hui des informations auprès
d'un personnage très-compétent ; dès quo nous
aurons sa réponse nous vous la communique-
rons. Cordiales «ulutations.
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4 îgïiW2dfa.i: *.". '¦ '• '• ™*
i 010Itali en . 
e 0|0 Etats-Unis . 
Oblig. Domiuiialçim&i . . • * *
ObliK.Toba csital. 6 010 . . • •
Oblig. Villo Genève. 186 1 . . • •
Oaest-S'iisso, 1856-57-61 

id. eropr. 1879 -
Bai88e-Occi(lentalc ,1878 -°«2 5C
Franco-Suisse 
Jongno-Eclépons . . • • • • •
Ljon-Genève ~~
Lorob. et Suâ-Autriche 241 25

id. nouvolloB. . . . .  —
Antriohione 1868 —
Livournaises. . . .  . . —
Mérid ionales 233
nons-Méridionoox.. . . .  —
Romaines . • • • . • . . . —
Est-Tenn. Virg . ct Gôorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi Soc.imroob.genev. . -

Gebr. Cari & Nicolaus Benziger in Einsiedeln.
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Chez M. Antoine Righini, à Pollegio, canton du Tessin, on peul achelcr des ruches

d'abeilles d'excellente qualité aux prix suivants :
Pour une abeille-reine fr. 4

» un essaim d' une livre » 9
i » de deuxlivre8 » 11
> » de trois livres » 18

Frais d'expédition à charge de l' acheteur; risque de la marchandise ù charge du ven-
deur. Expédition du 25 septembre au 25 octobre. (336J

H vieixt cie ]>a*x*alta?e ! ! !

qyoï t tan «m
LE DIABLE & SA QUEUE

Par un fribourgeois de joyeuse humeur
Qui a nn franc a k poche eV _"<& ne vomirait paa iire ce riche aperçu oes supersti-

tions populaires présentées avec cet humour et cet intérêt que sait mettre dans ses ouvra-
ges le savant auteur caché sous le voile du fribourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-vous de suite à u 'importe quel libraire du canton , ils tirent tous le diable
par la queue.

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHCA-IST-TliEL rédacteur en chel.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne à 2'Iuiprlnierie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administrationjdoit ôtre adressé franco à M. Chan-
trel , ruo de Vaugirard , 371, à Paris.

__ "" - . Suisse-Occidontalo 
"" "* Central-Siiisso 

94 o* id. nouveau . • •
1081/4 108 8/4 Nord-Est-Suisso 

70 74 40 74 60 Saint-Gothurd . • ,,* .*. * * *

—- — Uuion-SuiaBO priviiéRieo . . .
510 — Autrichiens • . • 
610 26 — Banque du Coœmcrco. . . .
— — Banque dc Genève . . .  •

448 443 75 Comptoir d'EscomptO . . .
— — Association Financ. de Genève

1001 25 1002 50 Banque Fédérale . •
— — Banque comm. de Bllo
— 827 50 Crédit Suisse . . . •'
— — Crédit Lyonnais . . .

241 241 50 Banque de Paris . .
— — Banque do Mulhouse .
— — Alsace ot Lorraine . .

226 220 Industrie genev. du Gaz
232 60 288 Omnium genevois . . .
622 ' 622 50 Soc. Immob. genevoise
270 — lrarocub. uea Tranchées

— — Remboursables Sétil .
6450 — Parts de Sêtii . . . .
_ _ Tabacs-italiens

80 80 78 75
168 167 50 167 50

62 50 65 63 75
226 25 225 223 75

742 60
1030

Collège de Brigue
Le collège deBrigueseva ouvert le 80 sep

tembre. Il contient les six classes lilLêrairf -
et un cours de philosophie en latin. .

Les élèves qui veulent fréquenter te*|
lége seront reçus au pensionnat joint au W'
lége à de bonnes conditions.

Il y sera donné aussi un cours prép ara "
toire d' aliemaud pour les élèves français»

S'adresser à la direction du collège
fSSG) D* Félix Imvaiiu

s: Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÊPS1I
sont complètement guéries pour la vie
par des procédés m turelc

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con-
fiance au soussigné en donnant &es
détails sur l' espèce et la durée d"'8
maladie.

St. J .  t iuvsvU,
Dresden, Kaulbachstrasse No 31 au i"

N. B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (251]

HJI DIIOEinil Ch., dentiste, à
lll. DU UUU il Fri hou ra sera

; à Romonl , HÔtel du Cerf, mercredi 4
septembre ; à Bulle Hôtel du Cheval,
blanc, jeudi 5 septembre. (331)

BOURSE DE PARIS
" 4

21» Août AO COMPTANT 80 >

1)4 56 Consolidés f . f
76 80 8 0/0 Français . . .  ',.

112 40 6 0/0 id Il* ))
100 60 Or.tiNfiw-Yo.lt . . . . K _
122 60 Argent h Londres . . .  l P

A TERME
-o *76 76 8 0/0 Français U 1»

118 40 5 0/0 id . *iÎJ>
M 35 6 0/0 Italien \,—• 8 0/0 Espagnol . . . .13 90 5 0/0 Turc 
80 6 0/0 Russe 1877 . . .64 4 0/0 Autrichien . . .  ,aj .688 76 Banque dc l'aris. . . . S?}!'

677 60 Crédit Lyonnais. . . .  6_ , _4^5 Mobilier Fronçais . . .  ,6s *756 25 id. Espagnol . . .  Jjs .545 * Autrichiens 766 "768 75 Ruez 

Médailles aux Expositions: Lyon 1S72
Marseille 1873, Paris 1875 —

Diplôme de mérite. Vienne (1873)
Médaille d'honneur , Académie national .

Paris 1S.4 el Médaille de Vermeil,
Exposition dc Compiègne 1877.

ALCOOL DE MENTHE

DE RIC0LÈS
38 ANS DE SUC CÈS, uprùni e pour
ln ili-ioislion. les maux d'estomac, 1» ' ~
nerfs, etc.

Indispensable PENDANT LES CHALEURS

où les indispositions sont si fréquentes
par les excès de boissons et l'abus des
fruits. — Préservatif puissant contre le5
alI'ectlouM éiiItléiiiliiueN.
FABRIQUE ALTON,9C0UUS D'HEIIBOIIVILLE
DÉPÔT dans les princi pales maisons du
pharmacie, droguerio, parfumerie , épice-.
ries lines. — Se méfier des imitations.

(279).
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DE ST-ERANÇOIS DE SALliS
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I Vie de M
roo

de Cliaruioisy |
l Par Jules Vuy
\ ___
ï Cet ouvrage vient de paraître ; >|
l forme un joli volume de 400 pages*
i Prix : 3 fr.
' (Imprimerie calholiqi^}
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