
LES CATHOLIQUES EN ALLEMAGNE

Les nouvelles d'Allemagne sonl l'écho ,
depuis quelque temps , d'espérances et d'in-
certitudes . Les catholiques de ce pays, ru-
dement éprouvés , s'attendent a une amé-
lioration dans la condition que leur a J'aitc
le Culturkampf. On est assez tenté à l'é-
tranger d'en conclure que les désastres de
la persécution religieuse organisée par
M. Falk sous la haute impulsion de M. de
Bismark touchent à leur lin el seront bien-
tôt entièrement réparés.

Nous avons plus d'une fois mis nos lec-
teurs en garde contre cet optimisme ex-
cessif.

Il est incontestable que M. de Bismark
et les hommes d'Elat les plus influents de
l'Allemagne sont fatigués du Ctiltnrlmmpf.
Pn sait aussi que la cour imp ériale est de
3°Ur en jour convaincue que les affaires
ecclôsiastiques ne peuvent rester en l'état
actuel. Tout cela est vrai. Mais il n'est pas
^oins vrai qu 'il faudra encore de longues
années et de graves événements avanl que
ies catholiques d'Allemagne puissent espé-
*?*la liberté complète ou seulement une
,. dation acceptable, avant que les calho-
^Ues de 

Prusse , avanl mtme que cexvx
°eS autros Elals de l'empire parviennent à
se défaire du j oug de persécution et de
centralisation que la politique libérale leur
a imposé en 1871.

Aucun pays ne nous fournit un exemple
plus frappant de cette situation que le
royaume' de Bavière. Lcs dernières élec-
tions onl envoyé au Parlement une impo-
sante majorité catholi que. Dans les autres
pays de l'Allemagne , les catholiques sou-
tiennent une lutte désespérée contre la
majorité numérique des protestants. Ils
sont sûrs d'avance d cli c écrasés aux Ciiain-
j ires s ils no parviennent k former une coa-lisai^ politique. En 

Belgique , eu France ,
en Italie nous assistons au spectacle , plus
triste encore, de nations catholiques gou-
vernées par des Chambres dont la majorité
a pour principe uni que l'oppression de
l'Eglise el l'exclusion de la religion de la vie
sociale. La Bavière , elle , a remporté sur
son gouvernement libéral un triomphe écla-
tant en décup lant la majorité catholique de
la Chambre des députés.
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CHAPITRE XXI
USS JOIES D'EN HAUT

innlai Uno famillo , une chère et douco famille do
&n- a,,8es ' Jo leu1' ai (lomié mes révos. mes
ri.pei'ai>ces, mon travail , je ne leor reprendrai
f 'VJ1 «e tout cela. De mes sœurs j' ai mission dojure dos femmes laborieuses , honnêtes ; do monrere uu ouvrier ou un soldat. Je no mo renosorni
so» .''euro où Gorisotte , k son tour , aura choisi
uni i on dans la vie. Alors les alnôos seront
ven ro mâl'° !'1 lour t0,lr > et Ie bercerai les nou-
ronS*nés 8ur mft poitri ne. Mon bonh eur sera le
pC «u bonheur d'autrui. .Ma mèro mourante a
Ttam.„Ses enfants dans mos bras, jo no les en re-PWMsdai jamais.
HiÀm >L0 doilc l)011so , Mésange , l'aurais-je
à cl\ -°- s ¦ erl <l NW "J.° point, nrèbde vous, apprisuern- la couvéo d'oiseaux , lo cliwur d'entants ,

On pourrait en conclure que les mauvais
jours sont passés pour cc royaume, que le
système libéral de M. de Lut/, et de ses aco-
lytes est à la veille de crouler , qu 'une dé-
centralisation énergique sera le fruit de la
victoire , que l'autonomie de la Bavière sera
sauvegardée contre les empiétements de la
Prusse , que les exigences légitimes du pays
concernant la réforme du système d'impôts ,
la protection de l'agriculture et du travail
national , la suppression de l'obligation sco-
laire , etc., obtiendront satisfaclion, qu 'en
un mol le programme du parti patriote re-
cevra une réalisation sérieuse et complète.

Erreur profonde ! « Je vous en supplie ,
messieurs , n'imposez pas à vos députés des
ordres que la Chambre entière , avec la
meilleure volonté du monde , ne saurait
exécuter et qui ne peuvent donner lieu
qu 'à des accusations amères et imméri-
tées 1 » Ainsi s'exprimait k Landshut ,
M. Joerg, le célèbre rédacteur des IJis-
torisch-politische Blxtter de Munich , gui
jouit d'une réputation méritée d'écrivain et
d'homme d'Etal dans l'Allemagne entière.

La bureaucratie el la centralisation ont
amoindri le caractère des individus et la
fierté des nations. M. Joerg lui-même en
fournit deux exemp les instructifs. En 1870,
dit-il,Vétais rapporteur de tvotve parti SVXî \a
question de la guerre. J'étais d'avis que la
Baviôre ne devait pas , sans garanties pré-
cises, entreprendre la guerre aux côtés de
la Prusse. Le soir qui précédait la discus-
sion, tout notre parli était unanime sur ee
point. Le lendemain j'étais à la tribune .
Pendant que je parlais , le leader de notre
parli et un certain nombre d'aulres collè-
gues se laissèrent entraîner par des intri-
gues cle couloirs cl passèrent du côté des
prussophiles , abandonnant le rapporteur
qu 'ils' avaient nommé el le rapporl qu 'ils
avaient volé. L'année suivante je lus en-
core désigné comme rapporteur du traité
de Versailles. J'ai occupé la tribune dix
jours entiers. Pendant ce temps les intri-
gues suivaient leur cours , les membres de
notre parli se laissèrent engluer l'un après
l'autre , et finalement nos adversaires réu-
nirent celte majorité des deux tiers qui
leur était indispensable.

En voila assez, n'est-ce pas, pour exp li-
quer le dégoût et la lassitude qui ont décidé
M. Joerg k se retirer de la scène parlemen-

dont los chants me calmaient jadis dans nies
houres de tristesse? , .

— Oni, vous les aimez, je vous crois, jo 1°
sais.

— Alors , promettez-mot...
— Rion! dit .Mésange, rien encore, celte se-

maine esl sainte entre toutos, gardons-la pour
Dieu. Il n 'est point permis de parler des choses
do la torro , à côté u enfants qui so trouvent si
prés du ciel. Laissez-moi prendro ma part de leur
recueillement , do leur joie, mo souvenir du jour
où cette solennité fut pour moi l'initiation à la
vio sérieuse, à la lutte , et fit succéder a l'enfance ,
l'adolesconco déjà grave. Comme mes sœurs , jo
ne veux songer qu à Dieu ; plus tard , quand voua
aurez subi l'épreuve ft. laquelle jo voux vous sou-
mettre, nous reparlerons do ce que vous avez
rûve.

— Voilî. tout , Mésange ? pas une promesse,pas un signo ?
— Attendez I répondit la jeune fillo.
— Ce mol f ul dit avec un grand calme, mais lo

regard qui l'accompagna fut si doux , que Luciense sentit subitement consolé I
— J'ai encore uno chose ft, vous demander ,

Mésange.
— Parlez.
— Jo voudrais fairo ce soir la prière avec vous

el les chères enfants.
— Nous vous attendrons , répondit lentement

la jeune fille.
Ramoussot embrassa Cerisette qui venait de

s'assoupir dans les bras do sa sœur. Puis il des-
cenàil chez lui le cœur ému, le f ront brûlant, et
s'arrêta devant le portrait doson pèro. Longtemps

taire ? Aujourd hui , il est vrai , un sang
nouveau semble vouloir s'infiltrer dans les
veines appauvries du parlement bavarois ,
l'extrême droite ou parlie catholique popu-
laire est en mesure de reprendre avec vi-
gueur les flores traditions du pays. Mais ici
se pose une double queslion : que feront
les modérés ? Et, si môme les modérés se
rallient k une politique vigoureuse et pro-
gressive , que pourra faire la majorité ? En
d'autres termes, que représente et que peut
encore en ce moment la Chambre bavaroise ?

A l'occasion des élections , le parti patriote
a publié des programmes énumôrant loules
sortes de réclamations auxquelles lout ca-
tholique et loul Bavarois peut et doit sous-
crire : protection de Ja propriété foncière
et du travail national , reconnaissance par
l'Etat du mariage chrétien , etc., etc. Mal-
heureusement tous ces objets se rapport ent
k la compétence des anciens parlements.
En réalité , la Chambre actuelle n'a le pou-
voir de voter aucune loi pour atteindre le
but patriotique qu 'on aime k lui assigner.
La compétence , le droit et le pouvoir ont
émigré à Berlin , et lc Reichslag seul a la
puissance d'améliorer la situation actuelle
sous ses divers rapports.

Reste la question scolaire. Sur ce point
la Chambre bavaroise a consevs'é sa TOYû-
pélence. Mais combien de temps la gardera-
t-elle encore ? Du reste , cette compétence
est purement illusoire. En 1878 Ja Chambre
vota une loi réduisant de sept k six le nom-
bre des années d'obligation scolaire. Le
vote ful cassé par la Bcichsrathliammer. Il
en aurait, été de môme si la Chambre avait
été unanime dans sa décision.

Quant au gouvernement , son existence
esl placée au-dessus des atteintes dc la
Chambre. Un ministère bavarois est invul-
nérable à Munich , il ne peut ôtre renversé
qu 'à Berlin.

Voilà la vérité sur la condition où le
régime bismarkien a réduit cc pays libre
de la Baviôre. Aussi longtemps que le
cabinet Lulz plaira à Berlin , il restera cn
place , en dépit dc la volonté nationale for-
mellement exprimée , el le Kullurkampf
latent sera maintenu.

En un mot , la Bavière ost si bien gar-
rottée qu 'elle ne saurait plus faire un mou-
vement dans un sens .réparateur. Si elle ne
veut descendre la pente rapide el glissante

i. resta perdu dans la contemplation de la belle
et noble figuro de l'intendant do la princesse
vanika Sabouloiï; il ne sortit de sa méditation ,
3u'en entendant , au-dessus de sa tûte , un chœur

e voix enfantines qui chantait la légende de
saint Nicolas.

Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glanor aux champs.

Alors quittant la place qu 'il occupait on l'ace
pu portra it , il monta l'otage qui le séparait tle la
ly ,u".: .1;u"illo , et s'avança plus craintivement que
ufttvu ^' ilu milieu du groupo d'enfants ro-

Mésange dit alors k Ramoussot , landis qu'ellefaisait agenouiller , près d'elle , Corisotto quo lo
sommeil domptait un pou.— Veuillez fairo la prière , monsiour Lucien,nous répondrons.

u» sentiment de joie remplit le cœur du jeuno
Jiomnio; il lui sembla mm catte narolo. sis 'uiwle.
lo plaçait subitement k ia tôte do la famille d or-
phelins , ii commença lentement , prononçant los
inots sacrés comme s'il leur trouvait un sens
nouveau, plus profond et plus ample, plus con-
solant et plus divin. Les onfants, avec leurs voix
claires , leurs angéliques visages , lui luisaient
l'effet de chérubins en exil , so souvenant des
louantes célestes apprises dans l'autre patrie.
Quand le derniov Amen s'éteignit suc les lèvres,
Lucien se leva , tondit la main tx la sœur alneo,
ot la quitta sans dire un soul mot qui lui pût
.rappeler Ja conversation de Ja matinée.

Ello passa vite lu semaine de recueillement

du libéralisme el de la centralisation , elle
est condamnée à piétiner sur place.

Quelle doil ôlre , dans ces conditions,
l'attitude de la majorité patriote? Elle doit
préparer la voie à un meilleur avenir , lutter
ênergiquement pour conserver à la Baviôre
lc peu d'autonomie qui lui reste , puisqu 'elle
ne saurait se dégager de l'engrenage ter-
rible de l'unité allemande. La majorité doit
fermer la bourse du pays aux exagérations
militaires du pouvoir central. Enfin , c'est
la guerre sans trêve et sans gloire , sans
fruits immédiats , tantôt à ciel ouvert , tan-
tôt cauteleuse et souterraine , mais toujours
la guerre , qui , vaillamment soutenue , ouvre
la perspective d'un avenir meilleur.

Telle est la situation en Baviôre , telle
dans tout l'empire allemand.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 23 août.

Vers 7 heures du eoir , les autorit és mu-
nicipales et une foule considérable de cu-
rieux et de curieuses ont assisté à l'essa i
très intéressant d'un procédé pour éteindre
les incendies. M. Jean Schambeck, de Mu-
uicli , a inventé une substance eu poudre ,
qui , dissoute dans une quantité donnée d'eau ,
éteint instantanément le feu le plus intense,
L'inventeur a déjà fait des essais à Bâle,
Zurich , Coire , et partout on a pu ae con-
vaincre que la composition dont il se sert
mérite le nom de Providentiel que J'on a
voulu lui appliquer. Pour démontrer l'effet
de cette invention , on avait entassé sur la
Schiitzenmatt uue grande quantité de bois à
brûler. Lorsque lo premier bûcher fut tout
en feu, on fit dissoudre une certaine quan-
tité de la substance en queslion daus de l'eau ,
el nvec celle eau on obtint, un résultat vrai-
ment surprenant:  le fen très intense s'étei-
gnit dès que l'eau projetée par une pompe
l'eut atleint.

Un autre es.sai eut encore un résultat
plus favorable: un deuxième tas de bois ,
mis en flammes de tous les côtés , au moyen
du pélrole , fut éteint complètement dès qu 'on
y eut vidé un sceau rempli de celte eau.
Avec 10 kg. de la composition inventée pat
M. Schambeck , on peut préparer 100 à
120 litres d'eau , ce qui suffit pour étoîndra
un incendie, et ou ue risque pas d'abîmer

pendant laquelle, Luco, Lucie , Marlho el Joanne
entrèrent pas fl, pas dans l'initiation du divin
mystère des autels. Plus tard , quand nous uous
souvonons do ces jours bénis do ferveur , do joie ,
d'attente , nos youx se mouillent de larmes , et
nous regrettons , ontro touto , cette somaine que
rien no saurait plus nous rendre...

Lo samedi, les quatre sœurs parurent p lus
graves encoro que do coutume ; lo pardon du ciel
allait descendre sur Jours âmes; elles allaient
revêtir la robo sans tache du baptême , et cotto
divine candeur qui appelle Dieu au milieu dea
hommes. A los voir toutes quatre , so tenant par
la main , groupées aveo un sentiment de tendresse
joyeuse , on s arrêtait surpris, charmé, pris k la
fois d'émotion ot do respect.

Tandis qu 'olles achevaient ft. l'égliso lours der-
nières prières, Mésango rangeait les blauohos
toilettes du lendemain, souriant avec une joie
matornollo A ces apprêts de la plus grande des
fêtes, et se baissant de tomps en temps pour met-
tra un baiser sur le front de Cerisette qui courait
do temps on tomps vors la porte , pour voir si
l'ango n'apportait pas encoro quoiquo choso.

Quand- les enfants rentrèrent , tout était fini , ot
lo modeste repas s'étalait sur la lable.

Luco et Lucio s'avanceront les premières vors
leur sœur aînée , pilles d'uno émotion profondo,
elles s'agenouilleront dovant elle , tandis que
Marthe et Jeanne se pressaient k sos côtés.

— Tu noua a servi domèro.dil Luco d'une voix
tremblante , tu as plus fait pour no«M^Jî"J°créature n'a jamais' fait en ce monde. •Bonis- OUS

k colle heure, Mésange, car ?°^P"£W %\au ciel , fa transmis son autorité sm sob filios. Si



uu immeuble avec l'eau , comme c'est ordi-
nairement le cas. Ces 10 kg. ne coûlenl
que 20 fr. ; tout propriétaire peut donc à
peu de frais se précantionner contre les in-
cendies. Naturellement, la composition chi-
mique de la subslauce emp loyée reste le
secret de l'inventeur.

M. Fish , ancien représentant des Etats-
Unis ii Berne , a remis mercredi matin à
M. Droz ses lettres de rappel. Son succes-
seur , M. Cramer , sera reçu demain par le
président de la Confédération.

Voici le résumé des notes que la Commis-
sion feismologique suisse a reçues suc lea
derniers tremblements de terre :

Le 5 août , à minui t  43 minutes , une faible
secousse a élé sentie, dans loute la Savoie
(Aix, Chambéry, Modane , Annecy, Ambé-
rieux), à Genève , dans le canton de Yaud
(Mont sur Rolle , Marchissy, le Brassus ,
Morges, Lausanne , Bex), à Neuchâtel. Une
demi-heure p lus tard nouvelle secousse à
Bex. Daus la môme nuit des secousses out
étéBigvialces a Grenoble et Allevard , France ,
— Il est intéressant de constater que le ter-
ritoire ébranlé daus cette occasion est le
môme qui a été le théâtre des grands trem-
blements de terre des 8 octobre 1877, 4 et
80 décembre 1879, 28 juin 1880 et 22 j u i l -
let 1881.

Le 12 août , à 10 heures du malin , une
forte seeuusse a étô sentie dans tout le Sim-
menlhal (Oberland bernois). Le môme jour
ô 10 heures 45 min. du soir , légère secousse
à Genève

AnnftTÉ nu CONSEIL FéDéRAL EXPULSANT LE
PRINCE KllOrOTKINE DU TEIIRITOIKE SUISSE. —
Le Conseil fédéral suisse.

Vu l'article 70 de la Constitution fédérale
portant : « La Confédération a le droit de
renvoyer de son territoire les étrangers qui
compromettent la sûreté intérieure ou exté-
rieure de la Suisse.

Considérant que le prince Pierre Kropot-
kine esl venu en Suisse comme réfugié poli-
tique , d' abord aous le faux nom de Leva-
Bclioff , après s'être enfui de Russie ;

Que le gouvernement de Genève l' a sim-
ptemenV \o\éré sur »cm VevvUoivc , «it a mftmtt
rendu conlre lui un arrêté d'expulsion pour
défaut de pap iers de légilimalion et pour
avoir fai t  usage d' un faux nom ;

Que Kropotkine a été inconte stablement ,
depuis 1879 , le principal rédacteur et sou-
tien du Révolté, organe anarchiste , succès
eeur du journal VAvant Garde , coutre lequel
des mesures ont dû êtres prises en décem-
bre 1878, el dont le lédacteur Brousse a été
condamné par les Assises fédérales pour dé-
lit contre le droit des gens, et ensuite ex-
pulsé de Suisse ;

Que sous le nom de Levaschoff , puis aussi
sous son vrai nom , Kropolkine a fait à la
Cha»x-de Fonds, à Lausanne , Vevey et Ge-
nève, des discours en public excitant les
ouvriers â s'emparer violemment de la pro-
priété et k bouleverser par la força l'ordre
établi , discours qu 'il a ensuite publiés dans
son journal le Révolté (N0' des 18 octobre ,
1" novembre et 27 décembre 1879 et du 17
octobre 1880 ;

Que le 18 mars , à l' occasion de l'anniver-
saire de la commune de Paris , il a tenu dans
daus une réunion publi que a la brasserie
Schiess à Genève un discours glorifiant l' as-
se.'Kuus.t. du eme Alexandre IL-,

nous n 'avons pas toujours répondu a tos soins ,
Sardonne-le-nous, ft 1 avonir nous ferons mieux,

'h I Mésange ! chère Mésange, dis quo tu nous
bénis ol que lu nous pardonnes.

Mésango était debout, suffoquéo parles pleurs ,
elle ne voyait plus qu 'à travers un brouillard de
larmes les quatro onfants groupées ft, ses pieds.
De son âino de chrétionne , jaillissait le chant du
Matjnifîcat. Ello bénissait lo Seignour pour le
passé ; pour le présent, pour l'avenir , ello sc
sentait , a cette heure, trop payée do ses sacrifices

Ses mains s'abaissèrent sur les fronts levés
vers elle , et cos mots passèrent avec peino ses
lèvres tremblantes :

— Quo Diou ratifie la bénédiction quo je vous
donne au nom de celle qui n 'est plus J

Puis avec un intraduisible élan do tendresse,
elle attira los enfants sur son sein.

Alors, dans celte chambro on entendit un mur-
nmrocoïiîus do voix tremblantes , do sanglots
étouffés , do baisers, do tendres caresses. Quo do
joie dans ces larmes, quo d'éloquentes promessesdans ces silences, quo de remerciements au ciel
duns ces regards muets attachés sur le crucifix I

Debout près do sa sœur, Louis so taisait, mais
quand elle dénoua les bras qui pressaient les
enfants coutre elle, lo jouno garçon lui dit d'uno
voix mâle :

— A partir do cotto Heure , je suis un homme.
Et la fierté adolesconto do son regard prouvait

qu'il venait de sentir doubler son courage.

(A suivre. )

Qu 'il a été l 'insti ga teur princi pal d' une
proclamation affichée à Genève le 21 avril
et protestant contre l' exécution des assas-
sius du czar , et que ces deux dernires faits
ont élé établis avec évidence dans l' enquête
judiciaire ordonnée par le Conseil fédéral,
mal gré que Kropolkine ait refusé de répon-
dre aux questions qui lui  ont été adressées
par le procureur-général du canton de Ge-
nève ;

Qu 'au mois de juillet de celte année , il a
pria part , comme délégué du Révolté, à un
congrès anarchiste - révolutionnaire a Lou-
dres , et qu 'il y a , d'après sou propre jour-
nal , tenu des discours el contribué k pren-
dre des résolutions dont le but avoué est
d'organiser l'assassinat et de renverser tous
les pouvoirs établis « eu se servant pour
cela des moyens chimiques et physi ques qui
ont déjà rendu lant de services à la cause
révolutionnaire et qui sont appelés à en ren-
dre de plus grands encore comme moyene
de défense et d'attaque » (Révolté du 23
juillet 1881);

Que , bien que ces derniers faits se soient
produits sur territoire étranger , ils ue pro-
viennent  pas moins d' un réfug ié politique
ayant conservé son domicile à Genève , où
l'on peut admettre qu 'il se propose do reve-
nir, et où il continue à faire paraître un
journal  reproduisant ses théories ;

Que lous les renseignements sont d'ail-
leurs d'accord pour le représenter comme
un agent actif et inf luent  d' une propagande
quia  l' anarchie pour but el l' assassinat pour
moyen (t);

Que l'autorité fédérale ne saurait tolérer
de tels agissements qui , s'ils n 'ont pu réus-
sir à troubler la tranquill i té intérieure , sont
de nature , s'il n 'y élait rais fin , k compro-
mettre uos bonnes relations avec d'aulres
Etats ,

Arrête :
Le séjour sur territoire suisse est interdit

au prince Pierre Kropotkine , prenant aussi
le nom de Levaschoff.

Berne
Une trouvaille inléressante pour les Ber-

nois esl annoncée k Niedersteinbruun , eu
Alsace. Le 14 août , pondant que les doux
ïrfccea "W. ètuieut cu train de creuser " u<\
fossé dans leur cour , un coup de pioche
donna sur un pot de terre complètement
rempli d'or. On a retiré environ quatre
mille pièces d' uu poids tolal d'à peu près
l ingt  livres. Ces monnaies sont toutes de
la môme sorte , légèrement pâles ; elles ont
une épaisseur d' uu millimètre et leur dia-
mètre est égal à celui d' un marc. Sur l' une
des faces se trouve un double aigle avec
cette inscription en exergue : BERCHT. V.
DVX , ZEBIN. FVNDATOR ; sur le revers
sont lea urines de la ville de Berne — uu
ouïs sur champ paré — avec l'inscri ption :
MONE. NO. RHIPV , BEBNENSIS, et comme
date, l' uue des années comprises entre 1017
el 1623. Une vieille maison existait encore
il y a quel ques mois sur le lieu de la décou-
verte ; le pot reufôrmaut ces pièces avait
probablement été caché dans la cave de cette
maison lors de la guorro de trente aus .

Au rich
Le Comité suisso pour la question de l'é-

migration a siégé samedi dernier k Zurich ,
sous la présidence de M. Joos , conseiller na-
tional. Un certain nombre de personnalités
politiques et des délégués du Gïvitlivereiu
et de la Société pour l'émigraliou assistaient
à la réuuion. Au cours de la discussion , qui
a duré plusieurs heures, on a fait ressortir
la nécessité qu 'il devrait , avant loute chose,
êlre prêté aide et secours aux personnes qui
désirent émigrer , mais qui ue le peuvent
à raison de leur situation besoigneuso-
Une Commission restreinte , composée de
MM. Bleuler , conseiller national , Joos , con-
seiller national , et Curti , rédacteur , ainsi
que d'un représentant du Grittliverein , e'
d'un autre pour la Société pour l'émigration ,
est chargée , de concert avec le Comilé , d'é-
laborer un programme daus ce sens.

J-.ucer.ue
Le Grand Conseil de villc de Lucerne a

maintenu son refus de paiement de la hui-
tième subvention au Gothard et décidé de
soutenir le procès auquel ce refus pourra
donner lieu.

(1) On lit entio autros dans lo numéro du Ré-
volté du 27 décembre 1880 dans un article do
fond intitulé l'Action : « Notro action doit être
la révolte pormanento , par la parolo , par l'écrit ,
par lo poignard, lo fusU , la dynamito, voire même,
certaines fois, par le bulletin do vote , lorsqu'il
s'agit de voter pour Blanqui ou Trinquet inéligi-
bles. Nous sommes conséquents , ot nous nous
servons do touto arme, dès qu'il s'agit de frapper
en lévollés. Tout est bon pour nous , qui n 'est
pas de la légalité. •

Grisons
Les rochers du Tobel à Somvix s'étaient

détachés en partie au printemps dernier
Uu nouvel éboulement a eu lieu le 11 cou-
rant avec un bruit semblable aux roule-
ments du tonnerre ; d'épais nuages do pous-
sière ont couvert la vallée et ae sont abat-
tus jusqu 'à une demi-lieue de dislance , sur
le village de Rabius. Les décombres ont
changé en lac les eaux du ruisseau du Tobel.
Surrhcin est de nouveau très en danger.
L'ébranlement causé par cet éboulement
partiel du la montagne a été si violeut que
l'on a cru à Disseutis à un tremblement de
terre.

Argovie
Une statistique du bétail qui vient d'être

faite dans ce canton, constate l' existence, au
mois de jui l let , de 8090 tôles de la race
chevaline ; 66,772 , do l'espèce bovine ;
20,890 de l'espèce porcine , et 15,128 tôles
de menu bélail.

Vaud
Dans sa séance de mercredi , le Grand

Gonseil a nomme conseiller d'Elat , M. J. Brun ,
actuellement président du Grand Conseil.
M. Brun a obtenu 160 voix sur 191 bulle-
tin» rentrés.

M. Bory a été nommé député aux Etats
par 162 voix sur 188 bulletins rentrés.

M. Brun est remplacé à la présidence du
Graud Conseil par M. M. Marguerat , 1" vice-
président , M. Thélin , 2° vice-président , esl
élu 1" vice président.

Aux environs de cinq heures , mardi ma-
lin , une nouvelle colonne de grêle s'est abat-
tue sur la partie du pays comprenant les
Goiielles , qui sont comp lètement hachées,
Gorseaux , Corsier , La Tonr , St-Légier et
Blonay.

A Glarens , l'orage a élé moins tort.

NOUVELLES DE L'ET RANG Eli

Lettres de l'aris
(Corrcspondeinccparticulière dela Liberté.,)

Paris, 23 août.
En réalité , d'après les aveux dos Comités

républicains et le tou de leur journaux , ila
sont loin d'êlre satisfaits du résultat des
électious el ils craigneut de rencontrer de
sérieuses difficultés au sein de la nouvelle
Chambre.

Les conservateurs de toute nuance sont
diminués , mais beaucoup moins que l'espé-
raient les sectes républicaiues. Elles avaient
prédit que les 180 membres de la droite
seraient réduits à 50... Or, 85 ont été déjà
élus et ce chiffre sera très probablement
porté à 100 , après les 65 ballottages du
4 seplembre.

Ces 100 voix conservatrices, bien dirigées ,
peuvent jouer encore un rôlo important
dans la nouvelle Chambre.

On confirme de divers côtés les propos
attribués à M. Constans et desquels il résul-
terait que le Grand Conseil opportuniste
s'était déjà occupé de la formation du nou-
veau cabinet , môme avant de connaître lea
résultats électoraux. Mais on croit que les
députés pourraient bien mettre quelque obs-
tacle au plan arrôté sans eux, en exigeant
du futur  ministère un programme et une
responsabilité effectifs. D'autre part , la presse
républicaine ue semble plus disposée à tout
laisser faire sans prolester. Les querelles
éleclorples ont brouillé bien des amis.

Modifier le ministère môme avant la con-
vocation de la nouvelle Chambre , paraît bien
ôtre l'objectif de certains meneurs.

Si M. Grevy revenait brusquement du
Jura , ou il voudrait rester jusqu'après les
scrutins de ballottage , cela impliquerait
que les idées de modifications ministérielles
gagnent du terrain , malgré le présideut de
la républi que.

Maintenant que la majorité de la nouvelle
Chambre est élue, Ja question qui se pose
devaut tous est celle ci : à quelle date celte
Chambre sera-t-elle convoquée ? Les offi-
cieux parlent des premiers joura de novem-
bre. Des rumeurs singulières , encore peu
répandues , laissent croire , au contraire ,
qu 'une session extraordinaire du Parlement
serait imminente.

L'incertitude à cet égard ue devrait pas
exister. Evidemment , il est impossible quo
le gouvernement pourvoie par le jeu régu-
lier du budget aux dépenses croissantes des
guerres d'Afrique ; doue les Chambres de-
vraient ôtre appelées à voter do nouveaux
subsides.

Mais il ne laul pas oublier que la p lanche

aux assignats — le 8 0|0 amortissable — fonc-
tionne toujours ; à la rigueur , elle peut tiret
provisoirement nos gouvernants d'embar-
ras.

Le Comité antiopportunisle de Belleville
a immédiatement commencé , m 'assure t o n ,
uue enquête eu vue de réunir des griefs
pour l ' invalidation de la double élection
Gambelta. Comme j 'exprimais , devant uti
journaliste eu relat ions étroites avec ce Co* ,
mile , le doute que l'enquête pût aboutir , ce- '
lui-ci m'a ré pondu :

« Nous connaissons assez Gérard (le maire j
de Belleville), pour être sûrs qu 'il n 'a reculé j
devant rieu eu faveur de sou ami Gam-
betta.  »

Comme on s'estime pourtant entre répu-
blicains !

La premièie nouvelle que M. Léon Re-
nault  ôtait battu à Corbeil , a été accueillie,
on peut le dire , dans tous les partis avec
une explosion de joie. Cet échec donne en
quel que sorte , satisfaction à la conscience
publique ; il est , eu outre , comme la ven-
geance privée de tous les groupes que M. Re-
uault a trompés avec nue égale désinvol-
ture.

Maintenant il est probable quo M Phili p-
part n 'oubliera pas d'euvoyer un témoi gnage
de condoléance à son ancien avoent.

L ouverture de la session ordinaire de.1
conseils généraux s'est effectuée sans inci-
dent. L'élection du bureau et l'allocution du
président offrent habituellement un intérêt
polili que. Mais , au lendemain des élection*
générales , ces manifestations politi ques n0
se sont point produites.

On pense toutefois qu 'au cours de I*
session les majorités et minorités conserva
trices de nos assemblées départemental e3
protesteront éneraiaueraeut. sous forme 8g
vieux , contre les atteintes portées au dr°'
des pères de familles par les libertici®
projets d'enseignement que la Chambre «°
velle va reprendre. r«.

II paraît , d'après les bruits d'orig i'ie O
oi|gcieuse, qu 'on se demande , dans les "?a"t|eu.du gouvernement , s'il sera P°3a, ''!|°e scrutindre jusqu 'après les seconds£«£ 

^ ̂pour prendre les împori»""5 „• ,„„,;„„ „„
Htaires qu 'impose d'urgence a «(«at on eo
Tunisie et en Algérie. Quelque s-uns des
ministres seraient d'avis àe passer outre,
en s'en tenant aux résultats élcc'aCfl .
acquis; mais ce n 'est pas l' avis des pri"01"
paux titulaires de portefeuilles poIitiq4.e8:

P. S. — Ou dit les membres de la Com-
mission de recensement de la préfecture dfl
la Seine très circonvenus par les gafflbo*'
listes. Les faits signalés , et dont la Jus tin
de ce malin relève un certain uombre , soi)'
tellement monstrueux qu 'il ne paraît p*3

possible d'empêcher un ballottage dans 'a
deuxième circonscription de Belleville.

Dans le Conseil des ministres tenu I
matiu , le gouvernement s'esl préoccupé Q
la formation d'une majorité compacte (m
mec de la gauche ct do la fraction modéra
de l'union républicaine.

Lettre de Rouie

(Correspondanceparticulière de la Liberté

Rome, 22 août
La note suivante parue dans la QazSffl

Uflicialo manifeste la pensée du gouvern a'
ment italien concernant l'agitation pro?0'
quée par les radicaux contre la loi &®
garanties : « L'agitation artificiellement P r.°'c
voquée en Italie contre la loi des garaDSS
pontificales , par le moyen de comices p °P i
laires. continuant encore , le gouveru0 'fle.̂du roi , pour dissiper les incertitudes et '*"v i  .i i w i , |,w i » .  . . - .,. . . , . -. _. iv-u timw» »i"- —

illusions dangereuses , estime opportune i»
franche manifestation do sa pensée et de se»
intention s. . . . R
. Fidèle aux principes constitutionnels» V

respecte les droits de réunion et de petit'" 11

garantis par le statut , et il ue saurait (9J
pêcher ou dissoudre les assemblées pur
ques des citoyens , lorsqu 'elles ont pour M
jet de discuter l'influence de telle loi sur 1

bien public ou la convenance qu 'il peuK
avoir d'eu demander nu Parlement la mo»1'
fication ou la révocation. Mais il se croit «
drnit et eu devoir d'intervenir , lorsau'oH*"
dégéuèrent en voies de fait défendues par 1'
loi ou qu 'elles menacent de troubler Votât 9

public ou les relatiou s internationales. I
« Quaut à la présente agitation , le gdfijj

vernemeut est fermement résolu à entoure»
on loute occasion et par tous lee moyens tëj
gitimes, d'une entière et efficace tutelle. '
sécurité du Souverain-Pontife et l'iàdépôgi
dance de sa souveraineté spirituelle , penda",
qu 'il est résolu aussi à réprimer toute p
feuse conlre l'unité et la souverainté na»
Haies II désapprouve et déplore , com»



nuisibles aux suprêmes intérêts du pays, les ci, à Rome. Les agents de In police viennent
comices qui se succèdent , et il déclare qu'il d'opérer une razzia d au moins deux cents
saura maintenir la force et l'autorité de la indiv idus mal notés qui avaient fait le
loi des garanties en tant que loi de l'Etat. voyage de Rome pour prendre part au
. En agissant ainsi , le go«vernement ne meeting du 7 août Lorsqu ils auront passé

écartera pasdcs déclarations quequelques- quelque temps sous les verrous , ,|s seront
««s des ministres actuels ont déjk faites au renvoyés: dansi leurs provinces respectives
Parlement dès l'époque où fût discutée la loi et recommandés à la surveillance de polico
flea garanties et qu 'ils ont répétées, eu 18 ?6, locale. Ma s cela sert a prouver que , saus
aU nom de la gauche appelée au gouverne- les perturbateurs venus du dehors, la po-
sent de la choae publi que , savoir quo la loi pulation romaiue aurait  difficilement fourni
des -zarenties fbieu qu 'étaut de sa nature les éléments des scandales commis naguère
d'ordre interne , ni imposée, ni circonscrite
par uu pacte internation ale , mais résultant
de la volonté nationale comme une émana-
tion spontanée), aurait néanmoins pris place
dans le droit public italien , parmi les lois
organiques dont l'efficacité politi que dépend
du crédit de leur stabilité , el non pas de l'ac-
ceptation ou du consentement d' autrui. »

Dans cetle noie, comme on le voit, le gou-
vernement italien entreprend de se justifier
et, par là même, il trahit les préoccupations
que lui ont inspirées Jes remonlrauces
des gouvernements étrangers, au sujet des
récents désordres. Mais il s'attribue des dis-
positions que les faits ont contredites et qui
avaient réellement besoin d' une déclaration
offici elle pour qu 'on p ût en soupçonner l'exis-
tence. Au reste , le texte môme de la note
précitée révèle ce qu 'il faut penser de pareil-
les dispositions. Il y est dit , en effet , que le
gouvernement ne se croit pas autorisé à
interdire ou à dissoudre les réunions qui se
tiennent dans le but avoué d'obtenir l'aboli-
tion de la loi des garanties. Cette loi est mise,
d'après la note officielle , * au nombre de ces
lois organi ques dont l'efficacité politi que dé-
pend du crédit de leur stabilité. » Mais com-
Blent «voir confiance dans la stabilité d]uuo
loi qu 'il est permis d'attaquer en public et
en des termes d' une violence extrême ,
Comme cela s'est vérifié à Rome dans le
meeting du 7 août ?

Si la théorie émise par la note de la
Gazette officielle pouvait être soutenue
jus qu 'au bout , on devrait en inférer qu 'il
*st également permis, en Italie, de discuter
«t d'attaquer publique ment les autres lois
°rgaiiiques de l'Etat, par exemp le celle qui
baigne la dotation de la Couronne ou qui
*& détermine los prérogatives. Mais qui ne
v°it que pareille déduction , logique de sa
nature provoquerait aussitôt la plus sévère
réprosBlon *?

Il y a donc deux poids et deux mesures, ot
les faits récents ont prouvé quo lu plus cou-
pable licence est assurée aux outrages diri-
gés contre le Souveraiu-Ponlife , comme il
résulte du meeting du 7 aoûl, des désordres
précédents de la nuit du 18 juillet et de
tant d'autres ini quités commises à Rome
depuis onze ans. Par contre , la police a su
parfaitement agir avec énergie pour dis-
soudre aussitôt le meeting dc Gènes, non
point parce qu 'il avait pour but de récla-
mer l'abolition des garanties pontificales ,
mais parce qu 'on y a lu une lettre du répu-D îcain Canzio , disant quo « jamais plus , il
n interviendrait à de semblables meetings
pour 1 abolition de la loi des garanties , taul
qu'on a aura pas aboli les privilèges de la
monarchie. »

Par conséquent la note de la Gazzclla
Ufficiale se réduit à nn mensonge vulgaire
lorsqu 'elle attribue au gouvernement d'éga-
les intentions pour garantir la sécurité et
l'indépendance du Pape , de même quo pour
« réprimer toute offense contre l' unité et la
souveraineté nationales. »

La note officielle a beau ajouter que t le
gouvernement désapprouve et déplore l'a-gitation actuelle » et qu 'il ee croit en droilet en devoir d'intervenir lorsque les comice*populaires dégénèrent en voies de fait dé-
fendues par la loi , ou qu 'ils menacent de
troubler l'ordre public ou les relations inter-nationales . Il n'en est pas moins vrai que ie
tarm^T

11 
S'e"eage à reconnaître, aux

Eîri£ L
a

.no le officielle , un autre droit
ÏSïSS! Ia f««°n révolutionnair e , celui
des réunions organisées contre la loi desgaranties. En somme, c'est la vieille théoriedes progressistes; réprimer sans prévenir,ou réprimer après coup, i0 p i u/ 8011Veutlorsqu il est trop tard. Do fait , si la plèbe se
Persuade qu 'il lui est permis de réclamer
* abolition des garanties , il sera bien difficilede la mettre à la raison lorsqu 'elle vmirfm
eu venir à des voies de fait pour réaliser
cette abolition légalement désirée ; car si le
mal n'est pas dans le désir pervers , pour-
quoi serait-il dana l'acte ? On ne peut doue
prendre au sérieux cette autre déclaration
de la note offici elle , savoir que « le gouver-
nement saura maintenir l'autorité et la forco
oe la loi des garanties , en tant que loi do
1 Etat. »

Une application du fameux principe de la
répression après coup a été faite , ces jours-

dans la Ville-Sainte. D'autre part, on a vu
que la responsabilité do ces désordres re-
jaillit sur le gouvernement lui-même , puis-
qu 'il aurait pu , aussi bien avanl qu 'après,
empêcher le séjour à Rome des perturba-
teurs qui , du reste , n'ont paa été arrêtés
parce qu 'ils ont pris pari au meeting du
7 août , mais en tant qu 'individus mal notés .

La note do la Gazzetla Ufficiale se termine
en expli quant le caractère et la portée de
la loi des garanties. Or cette exp lication , de
même que les précédentes, pêche aussi par
la base, en tant qu 'elle considère la situation
créée à la Papauté comme une affaire t d'or-
dre interne. » Il n'eat pas môme vrai , histo-
riquement parlant , que la loi des garanties
a résulté de « la volonté nationale , comme
une innovation spontanée. » La prise de
Rome, bieu que réalisée au milieu de cir-
constances exceptionnelles , à la faveur des
sanglants désastres qui affligeaient la nation
très chrétienne et remplissaient d'horreur
l'Europe entière , n'a cependant pas laissé
les mains tout à fuit libres au gouvernement
usurpateur. Il a dû en quelque façon et au
moins eu apparence donner satisfaction au
monde catholique si profondément troub lé
par l'attentat sacrilège du 20 septembre
1870.

Cela est tellement vrai qu 'il fut sérieuse-
meut question tout d'abord d'imprimer à la
loi des garanties un caractère international ,
comme il est facile de s'en convaincre en
relisant le rapporl de la Commission parle-
mentaire chargée d' examiner le projet do
cette loi. Mais les Machiavels qui diri gaient
alors la révolution italienne comprirent bien
que le caractère de pacte international , une
fois donné à celte loi , aurait équivalu pour
eux aux capitulations de la Turquie , lls pré-
férèrent donc abonder en promesses, qu 'ils
appel/eut aujourd'hui spontanées, et, par
voie officieuse ou à litre d'information , il»
en communiquèrent le résultat aux puis-
sances,... qui se sont bien gardées de dire
leur dernier mot.

C'est-à-dire, quoi qu 'où fasse, que la ques-
lion romaine demeure une question univer-
selle et quo la loi des 'garanties est essen-
tiellement viciée et insuffisante de sa uature
par cela môme qu 'elle prétend réduire k
des proportions on ne peut plus mesquines
une affaire du plus haut intérêt et d'ordre
général. Elle est aussi essentiellement dé-
fectueuse parce qu 'elle dépend , quant à son
app lication , du caprice des sectaires italien s
qui se succèdent au pouvoir. V.

FHASTCE
Voici le résultat définit if et complet dea

élections : Elus 483 ; ballottages 64.
Lea 483 élus comprennent 38 monarchis-

tes, 42 bonapartistes et 403 républicains,
dont 31 du centre gauche , 186 de la gauche ,
187 de l'Union républicaine et 2b de i ex-
trême gauche. , .. . .„ „„

Siégea gagnés par les républicains 68,
perdus 10 ; sièges gagnés par les monar-
chistes 11, perdus 18 ; sièges gagnés par les
bonapartistes S, perdus 40. ...

Sur les 68 sièges gagnés par les républi-
cains, 18 appartenaient à des monarchistes
et 38 à des bonapartistes , 12 ont été couquis
dans les circonscriptions nouvelle s.

Il est à remarquer que presque tous les
départements où les républicains ont gugu e
des sièges sont les départements où a pré-
valu la politi que du Seize-Mai , celle de
l' union conservatrice.

Le peup le s'est détourné des candidats
qui ne lui offraient aucune issuo à l'impasse
constitutionnelle.

II est demeuré fidèle à ceux qui , flétris-
sant la Républi que , lui ont présenté le re-
mède.

Dans le Jura môme, dans la circonscrip-
tion de M. Grevy, notro honorable ami ,
JI. Picot d'Aligny, a obtenu six mille voix
en se proclamant royaliste ; tandis qu 'à
Saint-Claude , circonscri ption voisine , un
conservateur p lein de talent , un catholique
résolu , un homme de premier ordre , M. Eu-
gène Lamy, n 'a obtenu que deux mille voix ,
parce qu 'étant catholi que et homme d'hon-
neur , il avait , aux yeux de la populati on

honnête , le tort irrémédiable de persister
daus la chimère républicaine constitution-
nelle.

I l«I-L\XI>K
Les dernières nouvelles d'Atchin reçues

à La Haye ne sont pas très rassurantes. Le
gouvernement a substitué , on le sait , au
gouverneur militaire un gouverneur civil ,
dans l'espoir que les indigènes d'Atchiu
seraient désormais des sujets soumis; mais
les fails prouvent quo les Aclhinois ne se
considèrent pas encore comme définitive-
ment vaincus. Les attaques ont recommencé
non seulement contre les particuliers , mais
aussi contre les troupes néerlandaises. Les
informations officielles s'efforcent de faire
croire qu 'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter ,
mais les nouvelles particulières sont eu
contradiction flagrante avec ces informa-
tions.

FOftTttiAIi
La nouvelle Chambre compte 126 minis-

tériels, 6 progressistes et 9 constituants ,
1 démocrate et 1 indépendant ; il y aura
4 ballottages.

TVNISKMS
Dimanche M. Roustan a fait arrêter un

officier de la marine tunisienne qui tenait des
Propos fanati ques, et excitait les soldats à la
(-ésertion et k la révolte contre les chrétiens
Cet officier disait publi quement que tout bon
Arabe devait défendre ses droils et ne pas
accepter l'intervention des Français dans lee
affaires de la Tunisie et que tous les moyens
élaient bons pour les chasser du territoire.

Le commaudant des troupes do Ghardi-
maou demande à l'instant au chef de l'ex-
ploitatiou à Tuuis d'envoyer nn train spécial
pour conduire des troupes k Souk-el-Arba.
Cette localité eat en effet menacée par la
présence d'insurgés de la tribu Amema , qui
out quitté les environs du Kef. Quelques
instants suffiront pour mettre le train en
mesure de transporter un bataillon qui ar-
rivera à Souk-el-Arba à trois houres du ma-
lin.

C'est par erreur que l'on a dil dans une
dépêche qu 'un officier du nom de Sagoh ou
de Seegfio avait été blessé. Le sens de la dé
pêche a été dénaturé .

ÉTATS-UWIS
Mardi malin , les médecins ont constaté

que depuis la veille il y avait peu de chan-
gement dans la situation du président Gar-
field.

La situation serait plulôt favorable , puis-
qu 'il y a une plus grande facilité do prendre
et do retenir la nourriture .

M. Blaine, secrétaire des affaires étrangè-
res k Washington , a télégrap hié mardi ma-
tin à M. Lowel, ministre p lénipotentiaire des
Etats-Unis k Londres , que l'état général du
président est grave et môme critique.

Le président eat faible , épuisé , amai gri ;
sou poids «st seulement de 130 livres tandis
qu 'au moment où il a été blessé, il pesait
210 livres.

Cette décroissance de force eat considérée
comme un symptôme très grave.

CANTON DE FRIBOURG

Le Chroniqueur veut bien reconnaître
que nous avons été bien reuseigués au sujet
des conditions et restrictions mises par le
couseil d'Elat à la réélection des professeurs
du Collège Saint-Michel . Il prétend môme
que. notre o entrefilet trahit , par la précision
et la netteté des informations qu 'il renferme ,
une origine extrêmement officieuse. »

Ici le Chroniqueur est dans Terreur. L'ar-
licle de la Liberté n'a point la haute origine
qu 'on lui attribue , ot les membres du gou-
vernemeut n'ont eu connaissance de notre
entrefilet que , comme le public en général ,
par la lecture de notre journal. Nous avons
écrit sur nos informations , rien do plus.

Le Chroniqueur trouve étrange que le
conseil d'Etat réserve au Grand Conseil la
fa culté d'introduire telle ou telle disposition
transitoire dans la future Joi sur le Collège .
« Depuis quand , dit-il , un Grand Conseï , pou-
voir législatif , a-t-il besoin d'une faculté ac-
cordé par un conseil d'Etat pour édicter une
loi et en rég ler les dispositions transitoires
de sa pleine autorité ? »

Sans doute le Grand Conseil est souverain
et persoune ne conteste sa souveraineté. 1
n'en esl pas moins vrai que si le conseil
d'Etat avait confirmé les professeurs pour
quatre aus, saus faire la réserve que nous

avons mentionnée , et si le Grand Conseil
avait décidé que toutes les fonctions des pro-
fesseurs étaient expirées dès la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi et sans attendra
l'expiration des quatre années , Messieurs
les membres du corps enseiguaut auraient
pu recourir au Tribunal fédéral et réclamer
une grosse indemnité qui leur aurait élé ac-
cordée.

La faculté réservée par le conseil d'Etat
en faveur du Grand Conseil , aura pour effet
de mettre le trésor public à l'abri do toute
réclamation de cette nature. Messieurs les
professeurs savent qu 'ils pourront ôtre sou-
mis à réélection avant la fin de la période
légale , si le pouvoir législatif le décide ainsi ,
et ils se soumettent k cette condition.

Nous avons parlé de la réunion fédérale
des sous-officiers qui vient d' avoir lieu à
Winterthour. La question à traiter pour
laquelle la sectiou de Fribourg a obtenu (e
1" prix élait celle-ci :

Où eu est l'art du tir dans notre armée?
Sommes-nous à ia hauteur de ce qui se

fait dans les autres armées ? Quelles mesu-
res y aurait-il à proudre pour cultiver le
tir autant que l'exige son importance r

Les prix individuels obtenus par lea mem-
bres de la section sont :

Un 8"' prix pour le tir à SI. Théodore
Corboud , adjudaut sous-officier; en out en-
core obtenus: MM. Christina?,, Al phonse,
brigadier de cavalerie; Bornhauser , armu-
rier; Brunisholz , Claude , fourrier.

Enfin , uii 8m" prix de tir au concours de
sectiou.

Le conseil d'Etat a nommé M. Ignace
Gremaud , secrétaire de la Préfecture de la
Gruyère ; M. Etienue Piccand , ffeu Chris-
tophe, syudic do la commune de Farvagny-
le-Pelit.

Société helvétique <lo Salnt-Manrleo.
La réunion de MM. les Académiciens de

la Société do Saint-Maurice aura lieu le 8 oc-
tobre prochain. La réunion générale de la
Société aura lieu lo lendemain. 6 octobre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LES PÈLERINS
A. LÉON XIII , SOUVERAIN-PONTIFE

AU VATICAN

Les délégués des diverses nations réu-
nis au tombeau glorieux de Canisius char-
gent le Comité fribourgeois permanent dos
pèlerinages d'exprimer à Votre Sainteté la
reconnaissance respectueuse, filiale , pour la
réponse de Votre Paternité à l'Adresse de
Fribourg. Ils constatent la vérité de la res-
tauration du règne social de Jésus-Christ,
l'union de l'Eglise et de l'Etal , l'efficacité
de la presse catholique par l'OEuvre de
Saint-Paul. Ils renouvellent la protestation
publique contre l'infitme attentat commis
sur les restes immortels de Pie IX.

Ils saluenl le Captif du Vatican qui con-
serve la liberté à. la vérité infaillible. Ascen-
dens in al tum captivamduxit captivitatem.

lls sont prêts k loul souffrir pour l'Eglise
romaine.

LE COMITé PERMANENT DES PèLERINAGES .

RÉPONSE DE LÉON XIII

Au Comité permanent des p èlerinages.
Notre Très Saint-Père le Pape a reçu avoc

reconnaissance l'expression de votre dé-
vouement et de votre amour envers le Siège
apostolique , et II accorde sa bénédiction à
tous les délégués des nations, k tous les
pèlerins et à leurs familles.

Cardinal JACOBINI .

CHRON/OUE & FAITS DIVERS

A la distribution des récompenses pour
actes de courage et de dévouement qui a eu
lieu dimauche dernier à Bruxelle s , deux
éclésiasti ques fi guraient parmi les vaillants
de la fraternité. Ils ont reçu la médaille de
1™ classe :

M. l'abbé Strubbo , professeur au collège
de Thiell , pour avoir sauvé un jeuue homme
qui était tombé sous la glace daus un puits :
deux fois le noble prôtre a faill i périr victime
de sou dévouement et a été blesse. 

M. De Breuck, curô à la Pinte , P«" «Jfir
sauvé trois personnes. - Le 27 janvier
1881, uu enfant tomba , la g.ace s étant rom-



pue, dans un élang large et profond ; son
frère , en voulant lo secourir , tomba éga-
lement dans l'eau. La mèro prévenue par
les cris dea enfauta , accourut et, datip un ac-
cès de de désespoir , se jeta dans l'étang.
Tous les trois allaient périr lorsque M. De
Breuck s'élança à leur secours et parvint à
les sauver.

DéCOUVERTES INTéRESSANTES. — On mande
de St-Pétersbourg au Standard qu 'en creu-
sant le nouveau port de Revel , sur les bords
de la mer Baltique , on a mis à découvert la
coque de quel ques navires enfoui9 dans la
terre. On a reconnu dans ces épaves quatre
navires de guerre russes d'une dimension
de 120 à 180 pieds. D'après l'inscription :
« Oolonelz , 1711, » gravée sur un canon
retrouvé , ces navires ont dû faire naufrage
après cette date. Le côlé intéressant du fait
est qu 'il indi que avec quelle rap idité les
eaux se sont éloignées du rivage.

• La famille Boppart , ù Rorschach .
M. et Mme Laurent Fragnière et leurs
enfants onl la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
IHuie JUnrie-Tliérése Boppurt,

décédée à Fribourg le 24 août courant ,
munie de tous les secours de la reli-
gion. L'enterrement a lieu vendredi 26
k 8 heures du matin. Le servico funè-
bre , a l'église des RR. PP. Cordeliers.

Le présent avis tient lieu de faire
part pour Fribourg.

H 485 F (391)

Dépuration du corps.
Dans le cours de l'année il s'aceumulo dans lo

corps une foule de matières inutiles, bile et glai-
res, qui gônent l'action des organes ct qu 'il faut
éloigner par une cure dépurnlivn, bien appliquée
et inoffensive ; on évitera par là d'autres maux
plus graves occasionnés par cette accumulation,
de matières.

Non seulement l'homme parfaitement sain ou
se considérant comme tel , ne devrait rien négli-
ger pour conserver par une euro rationnelle ot
régulière, au précieux suc vital qui circule dans
Bes veines lft plus parfaite purolô et par consô-
?uent uno action toujours vivifiante , mais il plus

orte raison , cela devient nécessaire pour tous
ceux qui souffrent de mauvaises digestions, de
constipation , flatulence , éruptions cutanées, con-
gestions, goutte , rhumatisme, vertige, lassitude
générale, hypochondrie, hystérie, hémorrhoïdes,
douleurs dans l'estomac, lo foie et les intestins.
Mais ici encoro il faul apporter la plus grande
circonspection dans le choix du remède, car le
nombre do thés, pilules, mixtures, etc.qu'on offre
dans ce but est infini, mais il V a bien pou de
remèdes qui , sans affaiblir le corps et sans lui
nuire d'aucune façon , produisent uno dépuration
radicale et donnent en mémo temps i\ l'appareil
digestif uno plus grande force d'activité.

Commo remèdo réel , agréable, d'une action
sûre et k la portôo de tout le monde, nous devons
recommander vivement les pillules suisses du
pharmacien Rich. Brandt h Schaffhouse M. . .
a . . . on est le représentant. On trouve cot
excellent remèdo encoro dans beaucoup de phar-
macies de la Suisse autres quo celles désignées
ci-iiprès. Les véritables pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt sont en boites métiilln|uos
contenant 40 pilules i\ 1 fr. 25 cts. Chaquo boite
Sorte une étiquotte rouge avec la croix suisse ot

i signature de R. Brandt.
Dépôt général pour toute la Suisse; k Genève ,

A. Sauter, pharmacien ; à Lausanne: Pischl , phar-
macien; a Berne : Brunner, pharmacien ; i\ Morat:
Golliez , pharmacien ; iïEstavayer:Porcolet , phar-
xmicien ; à Fribourg : "V.Gotz , pharmacien , A. Pit-
tet pharmacien; i'iRomont: Comte, pharmacien ,
Robadey, pharmacien.

Le Docteur Week
de retour du service militaire a repris ses
consultations. (373)
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FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genovois . . . . . . .  W
4 1/2 Fédéral 1870 —
«0/0 . 1880 102
B O/o Italien . - —
60/0 Valais —

OBLIGATIONS
OacBt-Suisso 4C3 3/4
Bnisao-OccidcnUlo 1678-76 . . .  —

, ' . „ , » 878-70 . . . 4521/2
8 O/o Jongno a Eclôpena —
Franco-Suisse * 
4 O/o Ccntral-Snisso . ". " , * 
i 1/2 O/o Central Nort-Est ;• ¦ '¦ ' _
6 O/o Jura-Berne _

. Lombardes anciennes 200¦ nouvelles 295
Autrichiennes nouvelles . . . .  892
Méridionales 
Bons méridionaux . . . . . .

' Nord-Espafjno 
Crédit loncicrrusso 6 O/o. . . .  -
Sociôtégénéralc dCBebcminadefor . —

Autrefois, il n'y a pas à en douter, la mer
venait baigner les murs de la ville qui de-
vait offrir un spectacle pittoresque , avec ses
maisons couvertes de tuiles rouges perchées
sur un rocher. Maintenant , il existe uue
large bande de terrain entre les murailles
et le port ; et là où les grands navires abor-
daient , roulent les locomotives parmi les
chantiers et les docks.

LES LIONS. — A propos de dompteurs , le
chroniqueur d'un journal parisien rappelle
qu'il existe des lions qui se laissent plus ai-
sément mener que par la cravache plombée ,
des lions doux comme des agneaux ; ces rois
de la création ont élé calomniés. Et il eu
donne une preuve irrécusable :

Ou se rappelle sans doute que le château
de Meudon élait sous l'Empire la résidence
du priiice Napoléon.

Le prince , outre sa meute , possédait à
celte époque un lionceau de l'Atlas qui lui

Pensionnat près St-Michel à Zona
Rentrée des classes le 1»? octobre

gratuitement.
(M 83 R) II.-AI. Keiser, directeur. (384)

vira
DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

ornée cle o gi'avures
DÉDIÉE AUX VINGT-DEUX CANTONS

par le chanoine BECK, desservant à Aigle
EN FAVEUR D'UNE BONNE ŒUVRE

Prix : 1 fr.
vend aux bureaux de la LIBERTÉ et chez Mme Meyll, libraire

CHAPITRES : Le pays. — L heureuse chaumière. — L,-> guerrier. — Le magistrat. — Loi
mite. — Sentences ct maximes. — Gloire dea Suisses. — Fribourg et Soleure . -
Diète de Stanz. — Joie et reconnaissance de la patrie. — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . —- Honneurs rendus ii sa mémoire. — Poésies. - Documenta.

ATTENTION
POUR PARAITRE SOUS PEU EN RROCIIURE

Le récit détaillé et complet du grand pèlerinage du 18 août au
tombeau du Bienheureux Pierre Canisius.

Pour les souscri pteurs 1 fr.
Prière de s'adresser immédiatement à l'iMPRIMERI CATHO-

LIQUE et d'indiquer le nombre d'exemplairos que le souscripteur
désire.

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNPORD

BT PAR

SAIJSTK <; V J IIIOKIXI O »E GÈNES
Un vol. in d8 jésus. Prix : t f''- 80.

Cette nouvelle édition est augmentée 1" d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
liatrices des âmes du Purgatoire ; 2° de la doctrin e du Père de la Colombiôre et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre , sur le Purgatoire ; 3» du discours prononcé par saiut Bernard à la
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l 'Imprimerie catholique k Frihourg.

DEMANDE OKWIE ACTIONS

611/4 8TS/8 Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiées

1013/1 102 Ccntral-Snisso . . . .9i 911/4 Nord-Est Suisse . . .
1010 - • privilégiées.

Union Suisse . . . .
SuVrit-Gotharfl .. . ,
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

4021/2 465 Banque du commerce . .
— — » de G e n è v e . . .

452 1/2 462 SH , Fédérale . . . .
— — Société suisse des chemins do 1er
— ,~- Banque des chemins de 1er . •

4721 /4 4 ,3  8/4 , de Parisot X'ays-Bas. .
— — Crédit Lionnais. . . . -. -

1120 — Association financièrcgcncvoise.
289 890 Omnium genevois 

— — Basler Bankverein . . « •
— — Industriepenevo .se du gaz . •

281 "821/2 « bel ge du gaz . • •
630 831 Gaz dc Genève 
— _ , ,> Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— _ I Tubacs i t a l i e n s  

avait été envoyé en présent ; il en confia l'é- i «assiéra commencèrent a s'éveiller sourdeducation a M. X..., très éprouvé par des re-
vers de fortune et qu 'il avait nommé sur-
veillant.de sa vénerie.

Dompteur improvisé M. X... s'attendait
peut-ôtre k trouver dans son élève tous les
signes d'une férocité précoce ; il n'en fut
rien. Chariot (c'était le singulier nom que
lui avait donné M. X...) se montra toujours
de l'humeur la plus pacifique. Il est vrai
que les cuisines du château fournissaient
abondamment k ses besoins ; chaque matin
une manne remplie de viande lui élait poli-
ment offerte.

Gastronome émérite , et ayant môme reçu
des leçons culinaires . du célèbre Faubert ,
M. X... ne vit pas sans envie la part du lion
et jugea convenable d'y tâter. Cet exercice
se répéta plusieurs fois au détriment de
l'appétit de Chariot , réduit bientôt à des
proportions trop exiguës L'embonpoint de
M. X... lui parut suspect ; des instincts car-

Prix de pension, 500 fr. Prospectus

CQMTAHT TUUI-S DEMANDE OFFHB

— I" 178 176
6iW 527 6»5 527

— 615 610 518
— 393 391 392

61 * — 570 678
— 240 24G 247
— 442 443 416
«7 437 487 440
— — 600 —
— — 1205 —

— 4SO 480 481
— 745 748 745
— 7300 7300 7315
— 1282 1276 1285
— 027 027 928
— — 1140 1150
— — 1400 1480
995 997 295 097
805 _ _ 807
— — 610 —
— _ — G27
— ___ 780 745

ment eu lui.
Un matin , que son précepteur festoyai!

avec plusieurs gardes du voisinage , le lion,
nouveau Banco, apparut ii la porto de la
salle à manger. Le fumet des plats a 'Iéchant
ses nerfs olfactifs , il s'approcha de M. X...,
et, par façon de conversation , déchira d'un
coup de griffe , le pantalou de son maître.
Stupéfaction , effroi des convives ; on parle
d' exil pour le coupable qui a trahi sa voca-
tion , on veut en référer an prince, mais ii
était alors absent. Bref , au lieu de la Bast ille ,
on décrète contre la bête une prison perpé-
tuelle au Jardin des Plantes , où M. X..., tout
en soupirant , allait parfois le visiter. N'a-
vait-il pas k se reprocher sa conduite envers
ce fils du désert? N'avait-il pas brisé son
avenir *?

M. RmiasKNtt. Rédacteur.
"̂ "̂" ¦"¦™»M_ir

M RIIfîNHN Ghirurg ien-Denlistc a. DUUI1UI1 FHbourg, sera à tto-
mont , Hôlel du Cerf, mercredi Sl août , à
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi t" aep-
lembre , ainsi que tous les i"' jeudis du
mois. (390)
A]W demande pour une maison de Frihourg,W un bon domesti que , sachant , si possible,
le français et l'allemand.

S'adresser au bureau de \'Imprimerie ca-
tholique.

Avis important
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nom-

breuse clientèle qu 'il a transféré son domicile
au bas de la Grand'Fontaine , N" 38, au bas
de la cour , et qu 'il continue à travailler soit
dans les caves , soit k fabriquer des tonneaux *

Paul Kollicker, tonnelier.

AVIS
Les actionnaires de la Société «le <*°'

ucric fribourgeoise sont convoqués j ffassemblée générale sur dimtmche 2£^™lt
k 2 heures après midi , à l'auberge d« *"*":
MauriceàFribourg; les aotioBO^qui n ont
pas encore fait le dép ôt do leurs actions sont
invités à le faire eo"° les mainS de la Go!?"
mission de liquidation avant l'ouverture de
la aûuLiiQQ.

Tractanda :
Approbation des comptes et , cas échéant»

répartition du solde eu caisse.
La Commiaeion de liquidation.

(H 476 F) (386)

NOTRE-DAME DE LOURDES

LÏMMACILÉE-CO NCEPTIO N
A l' usagé du clergé et des laïques instruits

Par lo B, P. HILAIRE de Paria
Ei-I'rorincial et Custode général de l'Ordre du frims-Minew,

Capucin do la province de Lyon ,
-lecteur cn droit canoni que et en Ihéologic,

Membre de l'Académie de la religion catholi que, à Swu
et millionnaire apostoli que.
rrijc ; « r_r.
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«QWB&M
AUX JEUNES
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