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, n°Us repartons pour Lourdes. A
unw me- Monseigneur vient nous ap-
fh Sa Paternelle bénédiction , gage des
,,!eul 'S qui nous attendent . Sa Grandeur
vf'Sne monter dans chaque compartiment.
^°s évoques , nos Papes , savent servir les
r^vres et mémo leur laver el leur baiser
•*? Pieds. Pius ils sont hauts , plus ils s'a-
tiri*

8ftn1 , e' 'e Prera'er s'appelle le domes-
que des esciaves : servus servorum Dei.
°Ux lui briguent les faveurs du peuple

W !f<onter au POUVOir ' en îonl-ils au-
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^lant les heures du 

soir , on se re-
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,e » on se redit les paroles de Moïse
je. 

J'6breux : Préparez-vous, car demain
•,.. 'e iour du Soicneur. sa eloire éclateramj .. —- — .. ĵ , - w -..

y ' Prcmicres lueurs du malin , ct vous
In » ^e vos ProPres yeux ses merveilles
v f.̂ ies. Enfin , à 7 h., un cri s'élance : Je
jj "* ; c'est Lourdes, c'esl la blanche basl-
l'ito Ces l la  fonlaine. c'eslla Grotte, c'est

^
toaculôe qui rayonne.

<j e
Wou & étions an dimanche, 20 août , fôte

de l
Sainl Joacuira > l'heureux et béni père

Jeu ^io,'6e- Nous devions avoir une heu .
se surprise. Saint Paul , donl nous som-«0f> • "'F1 'oc. ouuii l'iiui , uuui "UUJ oum-

^ 
s 'es humbles enfanls , et pour l'OEuvre

ï»ri } ou alla il , au départ , si l'erveramenl

^ 
er <t la Grotte, nous attendait en la per-

§Jne . de son dévot fils , M. le chanoine
4.j .0rtioret , qui, avec le cœur du grand
j,j . tre , nous raconta , dans un langage
wn de l'eu, les grandeurs de Marie , el ses
>0y

S Miséricordieuses sur la France , son
J^me: Regnttm Gallix rcgnitm Mariœ.

v.. "Odant. O.P. [Rmn<;. Ifis mnlniloe «nnl Inns

au 
l^s aux piscines par des jeunes gens ,

Hotels appartiennent les plus beaux
^s 

de 
France, el que l'on retrouve là

iouv^
e °n a 

vu leurs frères à Loigny, tou-
cl ile

a,Ux Posles avancés du dévouement
ïij\. .''héroïsme , car noblesse oblige. Les
Vrl118 s'a6cnouillenl snr la terre nue ,
^tiltj 'es hras en croix , et crient miséri-
Qliée 5'a Mère Que l'on n 'a jamais invo-
°Ublï^ vain. Oh 1 jamais on no saurait les
ces Su ' Quand on les a une fois entendues ,
des, ù ^ications ardentes , qui semblent
cie] ; Q,I1S de flammes, qui violentent le
de i)jp esl un souffle qui passe : le souffle
dule a

U ' N.ous défions le plus fort inerô-
Vez p ^ 

^eQir à 
ce 

spectacle. Vous qui n'a-
8ere2 n ^01, au"ez a Lourdes , et vous y
comni(>

0^l)as convaincus , mais terrassés,
îl rem 1>ft ul sur le chemin de Damas. Et
*or0aSî [ de rima6e de Marie ' la ou Pria"
^auu ' la °a elle était ravie dans cette
dont iv?

Ue ne connaît point la terre et
Vision j )

ernil6 nous réserve l'immortelle
• 'es infirmes se pressent aussi.

Ils forment comme nne couronne , com-
posée de toutes les plaies , de loutes les
langueurs , de toules les misères delà pau-
vre humanité . El la foule, tout autour , se
prosterne , se frappe la poitrine , redit en
pleurant le Miserere el le Parce, Domine,
car ces maux , ce sont les peines et le châti-
ment du péché. Des mères sonl penchées
sur leurs enfants, des épouses sur leurs
maris, attendant avec anxiété l'heure de la
grâce.

Soudain , et nous avons cu cenl fois ce
spectacle , les mains se lèvent , les pèlerins
affluent , le Magnificat éclate comme le
mugissement des flots dans la tempêle , et
monte vers le ciel , renvoyé par les échos
des montagnes, dominant le bruyant mur-
mure du Gave qui se brise sur son lil de
cailloux : Miracle ! miracle ! c'esl un aveugle
qui voit et pleure de reconnaissance et
d'amour, c'est une paralytique qui porte
cn tremblant d'émotion ses béquilles à la
grotte ; c'est un officier qui abandonne le
brancard , avec lequel on l'a amené, et mar-
che, comme autrefois à la tète de ses sol-
dats , avec bravos enthousiastes de la foule
enivrée ; ce sont des plaies qui se refer-
ment , des tumeurs qui disparaissent , les
temps évangôliques , en un mol, qui re-
viennent.

Gloire, à Marin ! Bien des fois nns chants
se sonl étouffés dans des larmes. Que sera
donc le ciel, si la lerre donne déjà lant de
Joies ? Nous vous le répétons avec tendresse,
vous qui avez épuisé tous les plaisirs mal-
sains du monde , sans y rencontrer le bon-
heur , allez à la fontaine. Vous y trouverez
ce que vous aurez vainement cherché ail-
leurs.

El alin que l'on ne nous traite pas de
visionnaire et d'illuminé, noas terminerons
ces quelques lignes, qui s'échappent de no-
tre cœur , par des détails précis sur bon
nombre de miracles, accomplis sons nos
yeux. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Assemblée générale da Pias-Vcreia
Ù. I.OCUl'l lO.

(Suite.)
Après une nuit étoilée , d'une splendeur

ravissante , les associés du Pius-Verein se
retrouvent le mercredi , à huit heures , a
l'église paroissiale. C'eat un beau monument
de style moderne, à l'italienne , avec coupole
peinte à fresques. De magnifi ques tentu res
rouges à crépines d'or se détachent sur les
pilastres et aux accès du chœur. L'autel ma-
jeur est chargé de ses p lus riches ornements.
De grands bustes en argent de saiuts évê-
ques , patrons de la cité , se dressent entre
les chandeliers ot formeut une décoration
imposante. La foule est immense dans le
lieu saiut. A huit heures , le chapitre de Lo-
caruo se porte au-devaut de l'évêque de
B&le, qui fait son entrée dans l'église, au
chant de VEcee Sacerdos magnus, exécuté
magistralement.
- L'office pontifical déploie toutes ses splen-
deurs devant l'assemblée touchée et ravie.
Un chœur choisi exécute une messe d'un
effet saisissant et arec un ensemble et une
harmonie tout italienne.

Après l'Evangile, Mgr Solari , de Lugano ,
faiteu italien uusermou justement remarqué.
L'orateur rappelle les dates les plus mémo-
rables de l'histoire do la patrie et fait voir
comment au-dessus de tout brille la lumière
très pure de l'antique foi , de la foi sur la-
quelle est fondée l'Association de Pie IX.

Le service pontificalso termina parla béné-
diction du Saint-Sacrement qui fui aussitôt
suivie de la seconde assemblée générale
présidée par l'évêque de Bàle.

Le président donne lecture des télégram-
mes de l' archevêque de Milau et do l'évêque
de CÔJie , à qui appartient le caulou du
Tessin. Puis , Mgr Lâchât veut bien remon-
ter à la tribune et faire cu italien une
allocution au peuple lessiuois. Cetle fois,
c'esl de Jésus- Christ que l'éminent orateur
eutrolieiil l'immense auditoire suspendu è
cette parole tout apostolique. II rappel le
l'incarualiou du Fils de Dieu , sa vie pauvre ,
obéissante , l'évaugélisatioii des peup les, la
puissance du Sauveur, les merveilles de sa
bonté. Il est Maître de l'univers; il est Dieu,
Nous devons croire eu lui , espérer en lui
seul , l'aimer par dessus tout. Il a établi
Pierre et ses sucesseurs pour le représenter
sur la lerre, pour paître ses brebis.., Amour
au Souverain Maître , Jésus-Christ. Vivo
Jésus-Christ f Qu 'il soil toujours avec vous l

Des applaudissements enthousiastes ac-
cueillirent ces dernières paroles de l'élo-
quent prélat.

L'avocat Buhlmanu-Laier , de Lucerne, se
Bt app laudir en reveudiquaut éuergique-
menl pour les laïques la pratique constante
et fidèle de la vie chrétienne dans ses moin-
dres détails. L'archiprôtre de Balerno ,
Algr Carosis, termina la série des discours
eu faisant un éloge énergique de l'Associa-
tion de Pie IX. Il était midi et le banquet
élait fixé à uno heure.

Une verte place plantée d'arbres , au frais
ombrage , est convertie eu cantine. Des ta-
bles y eont dressées ; sept cents convives y
prennent place. L'évêque de Bâlo est an-
noncé ; tous debout , Mgr Lâchât prend
place à la table d'honneur; à sa droile ,
Mgr Vaulrey, à sa gauche, Mgr Bourquard ,
l'émineut prélat de l'Université catholique
d'Angers. L'évêque bénit la table , le repas
commence, daus un ordre parfait; les mets
sont abondauls , bieu préparés ; la joie est
générale. La musi que de la ville fait enten-
dre ses plus beaux accords. Les toasts com-
mencent. M. le présideut Scherer-Boccard
rappelle , au milieu des app laudissements
enthousiastes , la grande et sainte mémoire
de Pio IX.

Mgr Lâchât monte à la tribune porler la
santé de Léon XIII. Toute l'assistance se
lève et se découvre par respect pour cet
auguste nom. Mgr de Bàle acclame le Pape ,
clef de voûte de l'ordre social , le père et
le sauveur de l'humauilô. Daus les trois
langues , l'évê que de Bàle répète ses nobles
paroles , couvertes par d' unauimes applau-
dissements.

. C'est le président du gouvernement tes-
sinois , M. l'avocat Pedrazzini , conseiller
national , qui porte le toast aux évêques de
la Suisse. Quel beau , fier et puissant ora-
teur 1 Quelle langue 1 quelle foi I quelle cou-
viction I On applaudit , ou app laudit encore.
Mgr Lâchât serre avec effusion la main de
ce vaillant défenseur de l'Eglise. (Emotion
générale.)

Le toast à la Patrie fut porté par l'archi-
pretre de Bellinzoue , qui sut trouver des
accents merveilleux pour exalter la patrio
suisse. L'Assemblée app laudit et écoute
daus uu recueillement profond le chant na-
tional à la patrie.

L'avocat Primavesi boit au Pius-Verein.
L'avocat FoJJelôle du Jura à l'union du clergé
et du peup le. Sa présence à la tribune est
saluée d'uuanimes applaudissem ents. Ses
paroles vibrantes , qui rappellen t les souffran-
ces prolongées des Tessinois et des Juras-
siens, leur intré pidité dans la lutte , la vic-
toire des uns , l'espérance inébranlable des
autres , excitent daus l'assemblée un enthou-
siasme indescriptible ; les tables se vident ;

on entoure la tribune el lea bravos accom-
pagnent chaque pa role de l'illustre orateur.
Vive le Jura ! crie-ton do loutes parts ,
Vive le Tessin I poursuit l' orateur en termi-
nant en italien son admirable discours.

L'avocal Muller , do St Gall , salue , au uom
du Pius-Verein st-gallois , le Pius-Vereiu du
Tessin. Lï  président du Grand Conseil tes-
sinois, l'avocat Respini , proclame et salue la
croix fédérale. Sa parole a des accents qui
remuent profondément ; elle retentit jus-
que sur la p lace de la ville et est couverte
d'app laudissements. M. Blanc , doyeu d Ar-
don , dans le Valais, porto un loast à la vraie
liberté. Puis un poète populaire de Lugauo,
le sieur Marli gnoni , débite une poésie eu
patois du pays, intitulée : Les trois Krou-
mirs; on rit et on app laudit,

Mgr Martiuoli boit à la croix fédérale ;
l'avocat l l i i !  11 nui  u u , à la mère chrétienne ;
M. Phili ppe Fiorcntiui , au nom du Comité
lombard , aux catholiques suisses ; M. d A-
lève , conseiller du Valais, aux dames de Lo-
caruo. Ou termine les toasts par la santé
de l'archi prôtre de la ville.

L'évêque de Bàle avait quitté le banquet ,
pour aller réjouir par sa visite et fortifier
de ses bénédictions , les Augustines qui ont
un couvent à Locarno. Quelle surprise pour
ces pauvres religieuses 1

Le soir, la ville était illuminée a giorno.
La foule circulait joyeuse à travers les rues
et sur la place publi que où un orchestre 8e
faisait eutendre. C'était une allégresse uni-
verselle qui se traduisait par l' empressement
de la population locaruaise à prendre part
à cette fête essentiellement reli gieuse.

Jeudi matin , à 6 heures, l'évêque de Bàle
célèbre la sainte messe ; l'église est remplie
des associés du Pius-Vereiu qui s'appro-
chent , dans un recueillement parfait , de la
sainte table. La Coramuuion se prolonge une
heure durant. Quelle foi ! quelle piété I

A huit heures, l'on monte sur uu bateau
à vapeur qui va promener les heureux as-
sociés du Pius-Verein à travers le lac Ma-
jeur. Mgr Lâchât est de la partie. On part ,
il pleut. Mais la joie et l'eutraiu demeurent.
Bientôt les uuages se dissipeut , les monta-
gnes se montreut avec leurs villages si pit-
toresquement situés sur leurs flancs, avec
leurs vigues chargées de raisins, avec
leurs verdoyantes forêts. Le lac a des splen-
deurs à nulle autre pareilles. Voici les îles ,
isola Madré , isola Bella, les îles Borromées
avec leurs jardins suspendus , leurs colou-
nades el leurs statues. On longe la côte ita-
lienne : on salue le batea u , on agite des
moueboira auxquels on répond avec en-
lhousia8me. Enfin on arrive à Stresa , petite
ville italienne où devaient débarquer les
associés désireux de pousser leur course
jusqu 'à Milau. L'évêque de Bâle descend
sur la rive et va visiter l'église dédié à saint
Ambroise et a saint Thôodule. Mais aussitôt
on donne l'ordre de rentrer au bateau. La
population de Stresa insultait les catholiques
suisses descendus sans méfiance sur la rive
italienne.

Malgré cet incident fâcheux, le retour ae
fit joyeus emraeut par un temps très favora-
ble, et à deux heures ou débarquait , à Lo-
carno, où la population massée sur Je port
fit aux associés de Pie IX uu accueil trèa
chaleureux.

La clôture de ces fêtes devait avoir lieu
au sanctuaire de la Madona del Sasso. C'est
le pèleriuage trois fois saint de toutes ces
contrées. Au-dessus de Locarno, sur un ro-
cher élevé, se dresse l'église do Notre-Dame
del Sasso ; on y arrive par uu chemin acci-
denté , difficile; 103 quatorze stations du che-
min do la croix bordent la roule et forment



autant de chapelles iuvilant le pèlerin a la
prière. Le sanctuaire est vaste , décoré riche-
ment de peintures et de dorures. Sur l' autel
est la statue de la Madone : image très sainte ,
très vénérée, aux pieds de laquelle accourt
sans cesse des foules de pèlerins. La Vierge
miraculeuse a élé courouuée solennellement
par le Pape Léon XHI .qui a dépulé , en 1880,
le patriarche d'Antiocho, pour déposer le dia-
dème d'honneur sur la lôte de la Madonu
del Sasso.

Les fôtes furent splendides et ont laissé
un souvenir impérissable. Le sanctuaire est
confié à la garde des Pères Capucins qui out
leur couvent tou t près de là. On ne pouvait
choisir un lieu plus digne pour clôturer cette
imposante réunion du Pius-Verein et célé-
brer solennellement le 2B"* anniversaire de
sa fondation.

A 4 heures , au sou des cloches, uno im-
mense procession se déploie vers le sanc-
tuaire vénéré. Mgr Lâchât , malgré-la fatigue
et les difficultés de la route , malgré la pluie
qui tombe , marche entouré d' une garde
d'honneur , précédé du clergé, suivi de la
foule en prière. Après une heure de marche,
on arrive à la chapelle brillament illuminée.
Le Te Deum fait retentir ses joyeux ac-
cords ; l'évêque donne la bénédiction du
Saint- Sacremeut, puis jetant à la foule émue
sa parole ardenle , il exaile en allemand , en
français el en italien la très sainte Mère de
Dieu , patronue et gardienne du Tessiu , et
do la Suisse entière. Enlin , il invile la foule
à crier avec lui : Evviva Maria I et trois
fois co cri du cœur retentit , comme la voix
des grands cœurs , sar la montagne.

L'assemblée générale du Pius- Verein élail
close. Mais quelle joie dane tous les cœurs I
quelle allégresse sur tous les visages ! On se
quitte avec regret, mais tous promettent de
revenir et nous reviendrons I

Vendredi 2b août . On part , on eBt parti.
A neuf heures quarante-cinq, l'évêque de
Bàle quitte le château où M. el M"- Balli lui
ont prodigué les attentions les plus délicates
et Jos joies de J'hospilalilé la pluB généreuse
et la plus cordiale.

Le Chap itre de Locarno , représenté par
sou vénérable doyen , Mgr Roggcro , et par
le chanoine Pioda , accompagne Mgr LBCIIB I
jusqu 'à Bellinzona, où le gouvernement du
Tessin a délégué un de ses membres pour
fairo honneur à l'évêque de Baie et le con-
duire jusqu 'à Airolo , aux extrêmes limites
du canton.

Les cloches relentisseut sur le passage du
traiu qui emporte l'hôte épiscopai du Tes.
ein ; à Faido , non loin de la fronlière , la pa-
roisse eat réunie devant la gare , les petites
filles , vêtues de blanc ,, portent sur des pla-
teaux des fleurs aux couleurs éthicelantes;
le curé s'avauce et harangue Mgr Lâchât
ému jusqu 'aux larmes. Puis une petite fille
présente à l'évêque de Bàle une couronne
de fleurs tandis que ses compagnes vout
dislrihuer dans tous les, wagons , les char-
mants bouquets préparés par elles. Tout le
train prend part à la f êle. Mgr Lâchai re-
mercie le curé et ses paroissiens ; il bénit la
foulo agenouillée el reprend , aux acclama-
tions de tout ce peuple et au son des clo-
ches, U route du Gothard. Uu peu au-dessus
de Fa'vdo, l'évêque salue et bémt la paroisse
de Mairengo, dont le curé, le docteur Impe-
ratori , est en môme temps le vaillant rédac-
teur de l'excellent Credente Caltolico.

On arrive aux froutiôrea du Tessiu ; nous
saluons uue dernière fois celle lerre hospi-
talière où nous avons rencontré un peup le
de frères et d'amis, et en quelques heures ,
oous sommes à Lucerne. Vive le Tessin I

Keferendaiu
Voici quelques chiffres connus au 29 août

pour la demaude de référendum :
Saint-Gall 14000 signatures
Lucerne, environ 12000 »
Schvryz 8000 »
Uri 2612 »
Obwalden 2622 »
Ilaut-Valais 5200
Zoug, environ 2000 » '
Vaud 1Q50Q »

«crue
Le Grand Conseil beraois a voté la prise

eu considération do la motion Muller , en
ce sens que le gouvernement est invité à
présenter un rapport et des propositions
sur la queslion de savoir ei les prescriptions
couceruaut 'a vaccination obligatoire ne doi-
vent pas ôtre abrogées. Out voté la prise en
considération 77 députés contre 65.

*»
Lors du dernier tir cantonal à Langen-

thal, un habitant de cetle localité s'étail

donné le biugulier plaisir d'arroser de purin
son pré, conligu à l'emplacement du tir ,
probablement pour se venger de ce qu 'où
lui avait refusé l'autorisation de construire
une cantine sur ce terrain. Le Comité de la
fêle ne manqua pas de comprendre le véri-
table but de cette aspersion odorante , qui
du reste en temps ordinaire n'aurait rien
eu d'anormal : il y vit une mauvaise chicane
et fit , en usant de ses a t t r i b u t i o n s  de police ,
mettre à l'ombre (!) le farceur qui embau-
mait d'ammoniac la fêle nationale. Mais le
propriétaire du pré ne se tint pas pour battu ,
et le tir termiué , il pou rsuivi judiciairement
le Comité pour atteinte à la liberté indivi-
duelle et violation du droil de propriété. Ce
sera un procèN intéressant.

Samedi passé, on a aperçu dans les envi-
rons de Bûmphlz, une compagnie de 10 san-
gliers. Les chasseurs de la contrée se soûl
mis à sa poursuite , mais sans succès.

JJjîie-VJJJc

Deux Bavarois , d'Augsbourg et Je Mu-
nich , avaient entrepris de faire un voyage
un long cours, celui de Baie à la mer par le
Rhin. Mercredi , nos nouveaux explorateurs
se sont embarqués dans un petit canot
acheté à cette iutentiou et muni de provi-
sions de toute espèco. Le voyage ne fut pas
de longue durée , car nos voyageurs ayant
négligé d' aviser le gardien du pont de ba-
teaux , à Huningue , ils vinrent faire nau-
frage contre un des bateaux. Le canot fut
brisé et ceux qui le moutaient fireut le
plongeon ; l'un d'eux, qui savaieut nager, se
sauva ; l'autre ne put être retiré qu 'à grand
peine de la rivière dans laquelle , pour com-
ble d' infortune , il perdit son portemonnaie
contenant un millier de francs.

Cependant , loin de se laisser rebuter , nos
Bavarois ont racheté un meilleur bateau et
ont repris vendredi leur navigation ei brus-
quement interrompue.

Vaud
La Gazette de Lausanne annonce que le

Comité d'initiative du référendum conlre le
secrétaire pédagogi que fédéral avait déjà
recueilli le 30 août au soir plus de 10,500 si-
gnatures.

Ces signatures proviennent de 200 com-
munes sur les 388 que compte lo canton de

ll est à remarquer que Jes listes des gran-
des communes telles que Lausanne , Vevey,
Yverdon , Orbe, etc , ne sont pas comprises
dans le chiffre ci dessus.

Lo pétiliounemeut dépassera certainement
15,000 signatures.

La semaine dernière , un individu se pré-
senta chez une personne des environs de
Clarens, lui demandant bravement à déjeu-
ner , ce qui lui fut accordé avec gratific ation
d'une pièce de monnaie. Quelle ne fut paa
la surprise du généreux hôte , lorsqu 'il apprit
qu 'il avait hébergé le fameux Uhlmann qui ,
depuis quel que temps, met de nouveau aux
abois la geudarmerie.

On se souvient sans doute du triste évé-
nement qui eut pour théâtre la rive droite
du lac de Joux , près du village de l'Abbaye ,
et pour victime M. Matthey, régent à Ap-
ples.

M. Matthey eut le malheur d'ôtre mordu
par un chieu enragé , nui lui fit quaraule à
cinquante blessures. Mais , avec beaucoup
de courage tt de sang-fr oid , ii parvint a
saisir la bêle par les oreilles et la retint
jusqu 'au moment où quelqu 'un vint l'abat-
tre d'un coup de fossoir.

Le conaeil d'Elal , apprenant cet acte de
courage, décida d'accorder k son auteur une
médaille d'honneur.

L'état de M. Matthey n 'avait pas permis
jusqu 'à ce jour do faire part à ce dernier de
la décision du gouvernement. Aujourd'hui ,
l'honorable instituteur a repris ses leçons
et M. le préfet d'Aubonne a pu lui remet-
tre, dimanche passé, la médaille du conseil
d'Etat.

La municipalité d Apples, la commission
et la jeunesse des écoles assistaient à la
pelite fôte.

Valais

Nous apprenons que la demande de réfé-
rendum contre l'arrêté scolaire voté par les
Chambres a réuni daus les seuls districts de
langue allemande du canton le joli nombre
de 5200 signatures.

Nous n'avons pas de nouvelles encore du
Centre et du Bas-Valais. Nous sayons d»
reste que l'on n'y resle pas inaclif non plus.
Aussi bien importe-ti l  de se presser, car
l'expiration du délai référendaire approche.

Le Valais peut facilement , pour peu qu 'on
y mette de l'activité et de la bonne volonté ,
présenter un contingent de 12000 signatures
au moins.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
JLettreg d© JParls

(Correspondanceparticulière de /a Liberté.)

Paris, 30 août.
M. Duclerc est un des rares ministres qui

ne prend pas de congé ; il travaille jusqu 'à
2 heures du matin. Il disait , hier, à uu dc
ses intimes , qu 'en arrivant au ministère des
affaires étrangères , il avait trouvé toute
l'Europe liguée contre la France , mais que
les dispositions devenaient meilleures. Tous
Jes nouveaux minisires tiennent Je même
langage «n leur faveur.

Le gouvernement tient à ce qu 'on ne
puisse pas lui prêler de visées belli queuses.
Il vient de donner des ordres pour faire
rentrer en France les fusiliers marins em-
biirqués sur les navires de notre escadre
qui croisait dans les eaux égyptiennes. En
môme temps, on fait partir de Toulon , pour
les envoyer dans nos aulres ports de guerre ,
les officiers réunis dans cette ville depuis
deux mois environ par Je ministère Frey -
cinet.

La Russie prend une attitude de plus en
plus hostile à l'égard de l'Angleterre, de-
puis l' expédition en Egypte , ce qui peut
faire prévoir de graves complications en
Orient el en Occident.

Les AnglaiB se montrent très irrités con-
tre M. de Lesseps, et rappellent qu 'eu 1849,
chargé d' une missiou extraordinaire à Rome
par Louis Napoléon , il se mit en relations
si intimes avec les mazziniens que le géné-
ral Oudiuot fut obligé de lui faire quitter
Rome.

Un important mouvement judiciaire pa-
raîtra sous peu à l'Officiel. Les opportunistes
n'auront pas à se plaindre , paratl-il , de ce
mouvement. Le ministère donnerait en cette
occasion uu nouveau gage de sympathie
aux membres de l'Union républicaine.

Le banquet qui doit avoir lieu à la
Bourse, Je 4 septembre, cause an gouver-
nement de vives préoccupations . Il a grand
peur que M. Floquet nc s'y permette quel-
que escapade et ne fasse des déclarations
trop autonomistes. L'entrevue de M. Falliè-
res et de M. Floquet a été, dit-on , plus que
froide et des paroles assez vives auraient
élé échangées enlre les deux interlocuteurs.

Le soldat le plus jeune de l' univers est à
coup sûr le fils du prince Paul de Mecklem-
bourg, il vient d'ôtre enrôlé dans le 15* ré-
giment deB dragons de Mecklembourg; ce
jeuue militaire n 'a pas encore deux mois ;
ses parents se eont mariés au mois de
mai 1881 ; sa mère est née princesse Win-
discbgraelz.

Toujours très peu d'affaires à la Bourse.
On attend le résultat des opérations militai-
res de i Angleterre en Egypte. Les obligu-
tiou8 Pauama sont demandées avec 8,50 de
prime. Le succès de I émission ne fait doule
pour personne. Un droit de préférence est
accordé, sur la production de leurs titres ,
aux titulaires des 600,000 actions de la com-
pagnie, à raison d' une obli gation pour trois
actions.

Les députés de Paris se réuniront avant
la rentrée des chambres en vue d'arrêter
les termes do l'interpellation qui sera adres-
sée au gouvernement au sujet du projel de
loi relatif au rétablissement de la mairie cen-
trale.

ItOMli
La congrégation romaine du Concile s'est

prononcée sur la demande préseutée par
M"* la comtesse d'Imécourt , en annulation
du mariage religieux contracté par sa fille
avec M. Paul Musurus, frère de Musurus
bey, ambassadeur de Turquie à Rome, et fils
de Musurus pacha , ambassadeur de Turquio
à Londres.

On a longuemeut parlé de ce mariage et
des circonstances dans lesquelles il s'accom-
p lit à Londres , à la suite de l'enlèvement de
M"' d'Imécourt.

Le contrat civil fut annulé sans trop de
difficulté , mais restait le mariage propre-
ment dit.

Après avoir présenté son instance à la
cour de Rome, la comtesse d'Imécourt vint
à Rome sous le uom de comtesse de Meisem-
bourg, il y a deux mois, et je crois qu 'elle
n'eu est repartie qu 'hier soir. Elle était ao=
compagnée de sa fille.

L'ambassadeur de Turquie à Rome avisa
aussilôtson frère qui accourutimmédiatement

de Londres pour intriguer auprès des cardi"
naux. Ou m'assure qu 'il alla même j usqu*
proposer de se faire catholique. ,

La congrégation du Concile a prononça
l'annulation du mariage en se basant sur W
fait que co n'est pas librement que M 1" <**'
mécourt a suivi M. Musurus et cela non-aeu-
leraent parce que sou très jeune âge lu i  jj Çj
levait l' appréciation de ses actes , mais parce
que son état nerveux la mettait hors à èm
de résister à une influence étrangère . H a
élé prouvé , en effet , que M11* A'ittiécow*
souffre de crises nerveuses et d'hystéri smô
et qu 'elle est même en proie à des accès o$
somuambulisme.

AUGI A K T K M I K
Une députation helléni que a demandé un

Jaudience à M. Gladstone pour lui re«'11
^un mémoire exposant les nouveaux gri e'fltI

la Grèce contre les Turcs et pour dea,su'
der la protection britannique.

ALLJEMAOJVJE
On écrit au Monde:
« La famille impériale a failli épro"*6'

une grande perte. On sait que l' cinpf'?•
est sujet à des attaques de verti ge, qu i I'.0""'
gent d'êtro très précautionneux. Derii'ère'
ment, l'imp ératrice , en ouvrant une f ° T}e'
au château de Babelsberg, est tombée et 8 e*
foulé le pied. Quoique la lésion ne soil P&
grave , l 'impératrice est quand même oblflO
de garder le lit. Par contre , le frère de l 'enl "
pereur , qui s'est cassé la jambe , il y a q»e\
ques semaines , à Cassel, se porte nii eu *'
il lui est déjà permis de quitter sa Jianib 1*
L'empereur n'a cependant plus la le|lU
d'autretois ; la vieillesse a déjà courbé f
dos. »

Lc Congrès des associations des comiw
çants catholiques allemands , kaufmœniii*®
Verein», a élé ouvertà Fnlila , dimanche(Bfij
uier. Toutes les associations particulier 638 '
étaient fait représenter. Après la inesse so-
lennelle , les délégués se sont réuni 8 en.̂ '
semblée , pour délibérer sur les q^BUOm
portées a l'ordre du jour. •

L'assemblée a adressé un télégramme aw
Souverain-Pontife pour lui exprimer le oe
vouement des commerçants catholique 8
Bolliciler lo bénédiction apostolique. ,

On a également adressé un télégram"'*
l'empereur.

Après le dîner . Mgr l'évêque prit  I». P"]
rôle et , dans un discours où il exposa I0 ba
et lea travaux des associations, il mit e0 r 

<lief les avantages qu 'elles offrent anx j elH, j.
commerçants catholi ques, et assura son sir
ditoire que l'épiscopat s'intéresse d'une m»
nière toute spéciale à cetle œuvre. P"'3'
porta un toast à la prospérité des asso?*
tions . L'assembléo alla ensuite visiter lea .̂
riosilés de la ville. A quatre heures, il i'\
une assemblée plénière. La délibéra i)0
porta principalement sur la fondation d* .
Journal catholique duCommerce. I.a sed10 ,
berlinoise proposa d'adresser au Reicl'8'??
nue pétition demandant que le repos du [ °
manche soit prescrit par uue loi sp écial
D'antres sections proposèrent u'oTg» lllS .
un mouvement pour mieux soutenir le P8Pfj
Puis ou se sépara après avoir décidé Q"0
prochain Congrès se tiendra à Cologne.

AUTltlCmc-lIOlVO niE
Le recrutement daus les pays occcuf .

de Bosnie et d'Herzégovine ne s'opère r
aussi facilement qu 'où l' avait cru et » ,
nonce. Les musulmans se montrent irè8 r
calcitrauts ; quant aux chrétiens qui ne "?.
mcltent aux règlements et se font i"sC'ïe
ils se réfugient en parlie dans la moi|l*.j .
et se joignent aux débris des bandes i'*3

^gées, pour se soustraire aux obligation
service militaire. ,i\ 8j

Ces nouvelles font prévoir , dans u'1 d%
plus ou moins rapproché , une repf '36
hostilités.

AJSIK cj.
On écrit de Yakoutsk à la Gazette"*' j ,

bério que les cadavres de M. Deloi'U' .̂ ,ve\
taine de la Jeannette , du docteur A"' ien t,
des huit matelots qui les accomp"S011' u jj
ont été retrouvés par M. Melville BUT 

J$
banc de sable désert de J' archip e . " .̂
Lena. L'examen des cadavres a étab ;1 a «
manière incontestable que les '"' , _ ct'
sont morts de faim et de froid. Tous tes 

^dav ree étaient déchaussiez et les res ,
nourriture trouvés dans an chaudron j j f ô
vent qu 'ils se nourrissaient les o 

^
(

temps de pousses d'arbrisseaux et a
do leurs bottes. irnoïé ' flfi

Le banc de sable où l'on a /
eJ*° _ e( #

cadavres était inconnu aux uidige" ie(
trouve à 160 verstes au nord du v



Mnhe habité, qui est le village de Koumak-
Mu.fK . Les notes trouvées sur Delong font
JTO' fe que sa mort et celle de ses derniers
parades d'infortun e a eu lieu le 18 oclo-
°fe 1881. Les cadavres out été placés dans
™ grand cercueil commun , en planches ,
«enterrés dans un endroit qui porte le

^
m 

de 
Kenoul et qui est situé à 270 vers-

? e'i aval du village de Bouloun , sur la
"T<j gauche de la Léna. Une croix en bois

élé plantée sur la tombe.

OltÈClS
^"e question agraire trouble en ce mo-

Se"l IeB nouvelles provinces annexées à la
J.ÏÉCe -On  lit dans le Messager d 'Atones
\\"

e 'antagonisme entre les cultivateurs et
y.  Vtopriéiaires preud des proportio ns que
Jl P^ut sans exaaérer qualifier de dange-
CIIM ** plupart des cultivateurs ont dé-
Bf l ï de la manière la plus formelle qu 'ils

0u ^"raient pas leurs blés avant que la
nir 0n agraire eût reçu une solution défl-
t "V e- C'est probablemen t pour prévenir les
tin es <!"• pourraient naître d' une situa-
,n

n aussi tondue que Je gouvernement a
,:I°yô des renforts aux garnisons des nou-

1118 provinces.

EGYPTE
«A dépêche du général Wolseley, dn
r* «oui , dit " que les arabisles ont débouché
f 

Vl*ut les positions du général Graham à
j*aitisès. Un nouveau combat para it donc
binent près de Gassassiue.

CANTON DE FRIBOURG

tâjbifédéri n'est pas content d avoir vu
po, " 81««r ses batteries. Il croyait pouvoir
sec, , r »ne candidature dans le p lus grand
e0n ' que uous n'en saurions rien , et que
Dppy,ar,di<hil serait élu par surprise- Il s en

ff"1 *> l'avortement de aes projeta . J a
5',cel|erie, qui uous aurai , aviaé que le
l '' radical avait demandé 4000 ou 5000

u 'eihis de vote. ,
àM feuille radicale pari de là pour parler

B "égalité dans la lutte , et pour réclamer la
«TPresssion du timbre sec sur ies uuue-
•JJ,d» vote.' C'est une question à étudier ;
Sft , * Pour le moment le vent ne paraît pas
E?fflar <fe ce côlé, a en juger par l'enquête
Ve i,8r .les «mis . du Confédéré dans le

5?»a.
<J$* Wletin do vote, avec formai et timbre
Voffi? l°ire , n'existe pas seulement pour les
?oi! !0n 8- cantonales , mais aussi pour les
k v 0,,s fédérales. Si, par exemp le, lors do
|0)l

v°taliou sur l'article scolaire , nous vou-
fo:" JHsiribtier des bulletins avec un non
a ''r "né, force nous sera de nous adresser
QU - Gliaucellurie fédérale , et Dieu veuille
L°n Huns en accorde avec autant de facilité
jj8 ,a Chancellerie de Fribourg eo délivre

,i)arti rudical I
h r, y a celle autre différence entre les
Cr 'lel '»8 cantonaux et fédéraux , que les
éfc ers 8°nt leB m6me8 Pour loutes Ie8

lÊa lio "» partielles , de sorte qu 'on peut se
J procurer d'avance et lea emp loyer au
"Utt\n_.. 1 . .<^4) A _ . . , . . } _ }  , \  l in

la oû ' opportun , sans couiruic puaoïuic uo
Y Chancellerie ; tandi s que les bull etins des
«on 0ns fédérales changent chaque fois, de
j0.rle lue la Chancellerie fédérale peut tou-
ïft

Urs surveil ler les agissements de ses ad-
"̂ alres.
t6M erB"inentation du Confédéré part , du
qu

lei d' une fausse supposition. Il est faux
fc e nous ayons appri.% pa r la CliancelJerie ,
(Caution du parti radical de porter M. L. H.
3uncnt J fl Chancellerie elle-même aurait-
!'6 n» ..-.,„ i ' ,, ¦, , . , , I , - ,, -i P.Ql. no niift .  nnnrQL. r« UUI10 I OJ J JIIVUU'». • *-""• ^~ >I""1 f  

eu nip des bullelins , il est nécessaire de dé-
v,er le nom du candidat?

«Ol» 09 informations nous sont venues d' nne
ii vautre source. On eat venu de Belfaux
\\ °u rg, un jour de la semaine dernière ,
âéjj, exprès pour uous renseigner sur les
c,|efa

t
rtlle8 faites auprès de M. L. IL par des

^iim Pari' radical , et samedi , daus plu-
C°»!M "berges de Fribourg, des gens do la
v. r"fi A„ n t* ..:..;.,,,i .il Ac p.ce A£.uiarpK c ueiraux paua«-«» •=* -" ~"?_rr
P'usiô ' et aes hésilatioiiB du candidat ;
reJu8é

rS mémo croyaient savoir qu 'il avait

Ôtai pp
l
nra U que c'étaient ces derniers qui

HpDrJJ .oieu informés. Le Confédéré nous
Cewéi  quo € M - Loui3 IIn y°z n'a Pa8 ac'
n°mbr candidature que lui offraient ses
cett e iû.

lx ara "18, ' ̂ a fen,
"e radicale regrette

Gomit(i ^"hnation, el elle ajoute : . Notre
Ca,ég0r ' "' rn,|ical , °y ant ,lPPr'8 ,e refua
'""ce » rf"

e.de *¦*• Hayoz , uan8 celle circous-
Caunïrt„, 'dé de faire abstraction do touteuuia aiure. ,

Les chefs du parli bienpublicard ont eu . campagne par les pubhcards onl ouvert les
uue réunion hier, et l'op inion qui a prévalu
a été celle de l'abstention, malgré les efforts
de quel ques uns , qui prétendent qu 'à force
de s'abstenir le parli « modéré > Cuira par
disparaître. — Prière au Confédéré de croire
que ce renseignement ne nous vient pas de
la Chancellerie.

Les électeurs conservateurs du district de
la Sarine feront bien cependant de ae rendre
autant que possible au scrutin. On a espéré
nous surprendre ; le coup n'a pas réussi ; il
ne serait pas impossible qu 'après avoir an-
noncé l'abstention dans leurs jour naux et
leurs réunions, radica ux et bienpublicards
ne tentent uu coup fourré au dernier mo-
ment

Demande do Iteferenduni.
La commune de Saint-Ours , la seule dont

le résultat ne fut pas encore connu dans le
district de la Singine , a fourni 96 signatures
pour la demande de référendum.

Le total des signatures , dans ce district ,
est de 2fi28.

Puissent tous les districts donner autant
en proportion I

Nous prions les communes du district de
la Sarine , qui n out pas encore remis les
feuilles de demande de référendum, de les
envoyer sans retard à l 'Imprimerie catholi-
que. Les résultats connus font prévoir que
ce dislricl donnera environ 4,000 signatures.

Nous attendons des nouvelles des districls
de la Glûne , de la Broyé et de la Gruyère.
Nous publierons Je tableau du district de la
Veveyse, dès que nous aurons reçu la feuille
de la commune de Porsel.

Cousset, le 28 aont.
Monsieur le Rédacteur ,

Je viens de voir, aujourd'hui seulement ,
le N* du Bien publie où , dans nn article inti-
tulé : « Uu dernier mot sur l'élection de la
Broyé », il dit que * à Cousset, une assemblée
électorale , convoquée par ses amis à l'au-
berge de ce village , a été envahie et insultée
par quel ques forcenés libertards. • Autant  de
mots , autant  de mensonges. Voici lea faits.

Les conservateurs , jugeant utile de teuir
nne assemblée dans l' endroit , convoquent ,
déjà vendredi malin , leurs amis, à une réu-
nion qui devait avoir lieu le samedi soir , à
la pinte communale.

Le Comilé publicard de la Broyé , siégeant
à Fribourg, convoqua les radicaux de Mon-
tagny-les Monts, an même local et pour la
môme, heure. Environ cent conservateurs el
trente libéraux , arrivèrent donc au lieu de
l'assemblée. Pas un mot désobli geant , paa
une provocation ne s'échangea jusqu 'à l'ar-
rivée d' un certain E. Gottrau , publicard ,
qui devait haranguer ses amis les radicaux .
Il voulut nous empocher de tenir notre réu*
nion dans <"e local , disant qu 'il l'avait retenu
avant nous. Comme bieu on le pense chacun
de refuser de sortir : « Nous sommes chez
nous , répondit-on , el nous uesortirons pas. »
Nous l'invitâmes «lors poliment à se rendre ,
au premier étage , dans une salle suffisam-
ment spacieuse pour contenir les citoyens
qui avaient répondu à son appel . Il refusa
net. On lui proposa enfin de tenir l'assem-
blée dans la même chambre et d'entendre
un orateur de chaque parti . Cette proposi-
tion fut accueillie avec plaisir par lous les
assistants. Mais elle ne fut pas encore du
goût de M. G.

La soirée avançait et le discours depuis
longtemps préparé risquait de rentrer et de
lui causer une grave maladie. Ce que voyant ,
il finit par consentir à se rendre au local qui
lui élail désigné. Mais , ô malheur , personne
ne voulut le suivre I II insiste , presse, pousse,
va, vient , comme cet ami de l'homme qui
garde le troupeau , et réussit finalement à
arracher une vingtaine de scs amis qui sor-
tent pur une porle et rentrent par une autre.
Bref, il devint la risée de toute l'assemblée
et dut s'en aller.

« llontoux comme un renard qu uno poule au
[rait pris. >

« Jurant mais un pou tard qu'on r.e l'y pren-
drait plus. »

J'oubliais de vous dire , Monsieur le Ré-
dacteur , que dans la journée de samedi, nous
avions prévenu le chef des libéraux que des
désordres pourraient avoir lieu le soir et
qu 'il ferait bien d'inviter ses amis à ne pas
aller à Cousset , et de rester à la pinte de
leur village. On ne tint pas compte de notre
invitation ; etona vu ce qui aurait pu arriver
sans la prudence de nos chefs.

Après cela qu 'on vienne nous traiter de
provocateurs , de forcenés et d'insulteurs.

Les iusulteurs, les forcenés, c'est vous ,
M. l'énergumène, qui cherchez à semer la
division dans un village où. vous ne comptez
pas un ami el votre journal pas un abonné.

Lss moyens de violence employés danscette

yeux à bien des indécis et ont fait voir quel
serait le sort réservé au canton de Fribourg
par l'avènement possible d'un nouveau ré-
gime libéral radical.

Un forcené.

Les renseignements qui nous viennent
de Châtel-Sl-Deais nous prouvent que la
lettre parue dans notre N* 198 contenait de
graves inexactitudes. L'on ne saurait attri-
buer à l'excès des boissons alcooliques la
mort subite survenue dans la nuit et dans
la rue. Le défunt n'en faisait point abus , et
dans Ja jouméo ou la soirée qui a précédé
sa mort, il n'avait point commis d'excès. 11
appartenait d'ailleurs à une famille des
plus honorables, et Jni roême étail labo-
rieux, moral et religieux ; dans la localité
on ne le considérait point comme un ivro-
gne.

Tont porte à croire qu 'il a succombé à
une asphyxie , occasionnée par des suffoca-
tions, auxquelles il était sujet, et qui , dans
plusieurs circonstances déjà , avaient failli
ui coûter la vie.

Un escroc d' un nouveau genre parcourt
les cures du canton. Il dit s'appeler Joseph
Scheidegger , marchand de faïence et domici-
lié au Val-de^Ruz A l'entendre il aurait des
rapports intimes avec M. le Curé de Fontai-
nes. Dans chaque presbytère , if annonce nn
enfant a baptiser , se plaint de sa position et
cherche à soutirer quelqu 'argent promet-
tant de le rapporter scrupuleusement quand
il aura reçu celui qu 'il attend de la maison.

Avis à messieurs les ecclésiastiques Irop
confiants.

Un curé de la Basse-Broyé.

Société des Étudiants suisses
Le départ de Fribourg pour Brèmgarten

aura lieu lundi 4, à ii h. 13 m. Les inscrip-
tions pour le billet collectif seront reçues
RU Cercle catholique jusqu 'à lundi 4, à 10 h.
du matin. (Communiqué.)

Pèlerinage fribourgeois
iï Notre-Dame de» Ermites.

Un train sp écial s'organise pour un nou-
veau pèlerinage de Fribourg aux Ermites ,

En prenant un billet collectif depuis Saint-
Maurice , les Valaisans pourraient participer
aux avantages de ce train spécial.

Départ de Fribourg, le samedi
9 septembre , vers 8 h. 18 du malin ; arri-
vée à Wœdeuswy l vers 8 h. 45.

Au retour, Départ d'I însiedeln,
le mardi 12 septembre , de bonne heure dans
la matinée ; arrivée à Fribourg ô 6 heures
du soir, en correspondance avec le traiu de
Lausanne.

Prix des billets de Fribourg à Einsiedeln
et retour: II* classe, 13 fr. ; IIP classe,
10 fr. 50.

On peut se procurer , dès ce jour, des
billets , à l'/mprimerie catholique, à Fri-
bourg. en envoyant le prix du billot par
mandat postal ou lettre chargée.

Les billels sont délivrés au fur el à me-
sure de l'inscription , et la distribution ces-
sera dès que le nombre de 1000 Bera
atteint.

Les personnes qui désirent recevoir les
billels par la poste, sont priées d'ajouter
10 centimes ou SO centimes suivant qu 'elles
désirent les recevoir par leltre ordinaire ou
par lettre chargée.

On n 'envoie pas des billets conlre rem-
boursement

PARAHE-MONIAL ET LOURDES
Sur une proposition qni nous a été faite

par le Comité dit pèlerinage franc-comtois ,
nous avous le bonheur d'annoncer à nos lec-
teurs suisses qu 'uno occasion s'offre à eux
pour entreprendre le double pèlerinage do
Paray-le-Monial et de Lourdes. Un pèleri-
nage des provinces de Bourgogne. Franche-
Comté, Champagne et Alsace s'organise en
ce moment, et il sera facile à un groupe
de s'y associer.

Voici quels seraient l'horaire el les con-
ditions :

Aller
Dépari de Fribourg, mardi , 26 SEPTEMBUK ,

par le premier train du matin.
Arrivée à Paray-le-Monial , le même jour ,

à 8 h. 7 m. du soir.
Départ de Paray-le-Monial , mercredi ,

27 septembre , à 8 h. 85 du soir.
Arrivée à Lourdes, jeud i, 28 seplembre,

à 5 h. 80 du soir.

Retour
Départ de Lourdes, luudi , 2 OCTOBRE, è

7 h. 20 m. du malin.
Arrivée à Paray-le-Monial , mardi , 8 oc-

tobre , à 11 h. 83 du matiu.
Départ de Paray-le-Monial , le même jour,

à 4 h. de l'après-midi.
Arrivée à Mâcon , à 8h. du soir.
Départ de Mâcon , mercredi , 4 octobre , à

8 h . 20 m. du malin.
Arrivée à Fribourg, le même jour , à 9 h .

17 du snir.
Prix des places

De Genève à Paray-le-Monial , Lourdes ot
retour :

I" classe 153 fraucs
II* classe IO» «

III* classe 7» »
Ces prix seront plus élevés si le nombre

des pèlerins n'atteint pas 40.
Prière do s'inscrire au plus tôt. Le terme

d'inscription ne pourra pas aller au delà du
9 SKI'TKMBRB, parce qu 'à cette date lo Comité
du pèlerinage franc-comtois doit ôlre fixé
sur le chiffre des partici pants.

AVIS
Les citoyens de la ville de Fribourg, qui

n'ont pas encore signé la demande de réfé-
rendum, sonl avisés que des feuilles dépo-
sent: au Cercle calholigue: au Cercle de
l'Union ; au Cercle de la Grando Société.

VARIETES
ta grève des femmes

La citoyenne Louise Michel avait convié
dimauche tout le sexe faible à un grand
meeting « socialiste , révolutionnaire » salle
Lévis, oux Balignolles , à Paris.

La réunion était organisée par Ja Ligue
des femmes.

L'ordre du jour portait : la grève des
femmes.

M11* Louise Michel a pris possession de la
tribune à trois heures , toute do noir vôtue.

AI11" Louise Michel a déclaré sérieiisemen
que, dans les situations désespérées, il fallait
user de moyens désespérés. Il faut prati quer
des trouées dans la population ; les hommes
usent dc procédés ignobles. Les femmes
sont les dernières de leurs esclaves. Elles
n'ont rien à perdre à venir avec moi,
s'exclame la tendre Louise ; elles n'ont qu 'à
y gagner. Prenons du courage. Qu 'avez-voos
à craindre ? Pour déjouer les agents de la
police , nos adhérentes sout désignées par
des numéros. Le numéro 27 est à Lyon , le
numéro 5C est à Bruxelles, la numéro 43
est h Vieiiue, elc. Levons-nous, f emmes,
levouB-nous I Nous avons usé do tous les
moyens pacifiques ; formons une ligue in*,
ternationale , un digue contro les hommes*

L'hommo est un pygmée ! la femme est
un géant I Elle ne vient pas demander ses
droits ; elle les prend. Assez, assez de l' es-
clavage 1 L'heure des revendications a sonné,
et il est grand temps que la femme démon-
tre à tout l'univers qu 'elle a été, est et res-
tera toujours l'égale de l'homme, etc.

DansBa p éroraison , LouiseMichel s'adresse
exclusivement aux ouvrières :

— Quittez vos ateliers J leur dit-elle. Af-
franchissez vous enfin de la servitude qui
vous oppresse. Révoltez-vous 1 En un mot,
mettez-vous en grève I

Une antre citoyenne monte à la tribune :
Lara Marcelle commence par des rébuts et
finit par des provocations.

Qu 'ost-ce que la hévolution î C'eat l'évo-
lution. Qu 'est-ce que l'évolution ? C'eat la
machine humaine. Qu'est-ce que la machine
humaine ? 

Une voix masculine. — Que nous f...z-
vons-là?

Mlle Lara Marcelle. — Ce que je vous
f...iche 1 Je vais voua h dire :

De lous les animaux , c'esl l'homme seul
qui est le plus bas , etc., etc...

Son discours lui vaut uue ferme réplique
d'un ouvrier , nommé Milon.

Dequoiparle t on , dit il? — Do la femme?
Elle a un rôle bien noble et qui doit lui
Buffire : seconder l'homme, le mari , élever
ses enfants.

Ces paroles out soulevé l'indignation do
l'assemblée.

On a hué Milon , on l'a conspué, injurié,
menacé. C'était un traître , un renégat , un
mouchard !

Un autre ouvrier essaie pourtant de
venir le soutenir. Le citoyen Desprez vient
déclarer qu 'il n 'est qu 'un ouvrier , que aon
mélier lui suffit pour vivre , qu 'il n 'a pas do
capital, il csl vrai, maia parce qu 'il n 'a pas,



fait d'économies. D'après lui , l'économie est
le dernier mot de la queslion sociale. Les
femmes feraient bien mieux de rester chez
elles.

ToJle général. On siffle. On hurle.
Louise bondit à la tribune.
Mais le citoyen Desprez ne se démoule

pas. Il a la parole. Il veut la garder. Un
citoyen demande que , vu le nombre des
orateurs inscrits, ou ne reste à la tribune
que dix minutes au plus. (Adoplé.) Le
citoyen Desprez développe sa thèse. On le
hue. Louise lui braque une montre sous
les yeux. Les dix minutes sont écoulées.
Desprez proteste. Il prétend qu 'où l'a sifflé
pendant cinq miaules el que ce lemps ue
peut compter... Trois mégères enlèvent do
la tribuue le malheureux ouvrier boulau-
ger.

— C'est affreux , s'écrie Louise. Nous
prêtons à rire à la réaclion. Nous ne sommes
pas des comédieus.

HV81-Q08
50 p. Ofo do rabais»

ON umu
jusqu'au 15 septembre prochain , un graud
assortiment de cahiers de musi que pour
piano et violon, elc, etc., à Ja librairie A.
Il ody, rue de Lausanne. (469)

1. Œ _MWM
Chlrurgleu-dentiate en passage à Fri-
bourg jusqu 'au 25 septembre prochain , re-
cevra k partir du 1H aoùl courant toua lea
jours (dimanche excepté) Hôtel des Char-
pentiers. Chambre N° 1 de 2 heures à 4 heu-
res du soir. (II 565 F). (437)

ffc ¦ I f S  I AI #* chez .ï«K . Anti l te,
U II IV  I IU X Sion, 5 f r. caissonnf i lOl l lW de S kilo».

(468) (H 7283 X)

M
DII£Nr)N chirurgien-ôenlisle à

. DUUNUIl  Fribourg, sera à Bulle
Hôtel du Cheval Blanc jeudi  7 septembre
ainsi que tes 1*" jeudis de chaque mois.

(474)

A i l  J li li pout* y entrer de suite, à Ja
Lvtililc rue de Moral, us apparie-

ment comprenant deux chambres el cuisine;
part à la cave et au galetas.

S'adresser au bureau du journal.

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Cautlu, notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau à llomont
(maison Mettier, négociant). i_898)

Â VENDRE
à de favorables conditbua , pour cause de
décès, un atelier de tonnelier.

S'adresser à la Vve KollleJker,
Grand'foiitaine , N° 88.
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8 O/o Genevois 82 *l'i
« l/a Fédéral , 1879 —
A /OO > 1880 —
f O j O Italien —
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SuisBe-OçeidentMcim-ïo
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î?2 0 o CentrolNord .E 9 t
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AutrichiennesnouveJlci» . - •
iléridionnles. 
lions mbnAwnaax. . . . .
Nord-Espagne . . . . • •
CrédilioncierruSBOSOro . . •
golété généraledea cbeminsdeiw

Mais Desprez revient encore à la charge. . te Code des Femmes, imr M"° JLouise
La citoyenne Manière, qui a le malheur
d'être bossue, se place de force devaut lui
el l'accuse d'être un traître. Selon elle,
l'économie est impossible à l'ouvrière.

— La voilà pourtant , l'économie, fait-il
en désignant sa bosse.

On se tord , mais Louise reprend assez
éloquemment sa thèse.

La réunion s'est terminée par un tel
désordre que Louise Michel a dû lever la
séance.

A Ja sortie, le public chantait sur l'air
de la Périchole :

Les hommes I les hommes I
Il n'y a que çaJ
Tant quo la terre durera...

Cette grotesque réunion redonne de l'ac-
tualité à la pluisanterie suivante que publia
uu jour l'Evénement pour 6e moquer des
revendications fémiuiues :

Michel

AnT. I" — Aussilôt qu 'un enfant du sexe
féminin viendra à nailre , les parents seront
tenus d'illuminer leur maison avec des frag-
ments enflammés di: Code civil , celle forte-
resse sacrée du privilège.

ART. II. — L'homme que la jeuue fille
aura distingué sera contraint de l'épouser
sur le champ, qu 'il le veuille ou non ; on
uo doit pas résister aux femmes.

ART. ni. — Devant M. le maire , la jeune
épousée giflera solennellement son mari
entendant démontrer par celte expérience
m animavili qu 'elle ne veut être soumise à
personne.

Ant. IV. — Si la mère nourrit son en-
fant , ce qui est uue économie , il devra lui
solder le lait bu par le moutard à raison de
0 fr. 80 le litre , comme au Jardin d' accli-
matation.

Pensionat près St-Michel KKM33Ii. ?v™„, OUVRAGES DIVER Sà Zoug*.
Rentrée des classes le 8 octobre. Prix de pension frs BOO. — Prospectus gratuitement

(H 8278 Z) (442) U. Al. Keiser, directeur.

a*~ AVIS "m
Nous informons notre honorable clientèle de la ville et de la campagne, que pour

cause de Fêtes religieuses notre magasin restera fermé les 1<45 IS et
23 septembre.

Profilant de l 'occasion , nous remercions de la confiance à uous accordée jusqu 'à ce
jour , tout en nous recommandant aussi à l'avenir , pour la continuation de vos chers
ordres. H. 614 F. (4701 J. NORDMANN et fils.

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-AÎÏTHOMOZ, A FBIBOUllG

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Pour «laines

Fantaisies nouveautés, demi-laine et pure
aino ,larg.SS|65,le mètre fr.2 , 1, 70, i , 0.90,
0,70, 0,65 et 0,50.

Fantaisies , larg. 105(120 le mètre fr . 1,50,
1,40 , et 0,95.

Robes , beige, cachemire, granité uni et
carreaux, pure laine , larg. 105|120, le mètre
fr. 8,70, 8,50, 8,20, S, 2,80, 2 ,50, 2,10, 1,80
eU ,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 8,20.

^k.ssortiiM.ent complet
de Blancs et de Noirs

Toiles fil. larg. 180)210, le m. de fr. 6, 30
à 2 20.

Toiles fil , larg. 80, le m. fr. 4, 40 à 1, 25.
Toiles colon , larg. 180.1e m. fr.2,2-0» 1,10.
Toiles coton , larg. 60|80, le m.ir. 1,89 à 30
Linges damassés, piqués, flanelles

Tapis pour églises, salons el corridors
Tapis de tab

Rideaux gaze, mousseline , tulle les petits ,
depuis le m. 30 les grands , depuis le m.
1 fr 80.

Toutes ces marchandises so recommanj
goût el surtou t par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité de marchandise
les articles , particulièrement ceux de la
eivement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escomp

s en œagasiu et l'insuffisance de place, lous
dernière saison , sont cédés à des prix exces-

e 5 Om

Ponr xuefnslenrs

Choix immense draperie française, an-
glaise et bel ge, depuis l' ordinaire jusqu 'à
l'article le plus fin , larg. 125[150, le mètre
fr. 19, 17, 15, 18, 12, 9, 8, 7, 5,20 et 4,80

Vêtements confeclionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes , camisoles eu flanelle et de

santé.

Mérinos et cachemires.
Schoodas , crêpeline.
Kaschmyr indou.
Châles noire depuis îr. 10.
Arlicles deuil et demi-deuil

es et de lits

Cretonne pour meubles et rideaux , des
sins nouveaux.

Damas, reps , juste.
nt par leur qualité, leur fraîcheur, leur bon

DXMJLHDS orras ACTION

U2 l/i 82 8/1 SuiBBO-Occidcntale. . .
— — privilégiées
oT,,., ^Jt* Ccntrol-Suisso . . . .
«SJ/3 883/,! Nord-Eat Suisse . . .

10*J ~ • privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Gottiard . . , . .
Dnion privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

— «O Banque du c o m m e r c e . . . .
— — » de Genève 

«41 t U l / t  . Fédérale 
350 — Sociètfcsulsse dos cheminB de 1er
870 — Banque des chemins de fer . .
405 471 . do Paris ct Pays-Bas. .

— — CréditLyonnais. . . '. . .
— — Associationflnancitregenevoiso.

88D 286J/4 OmniumgcnevoiB 
290 — Basler Bankvcrein . . . .

— — Indastrieponevoisedit gaz . .
275 - , bcl gcdu  gaz . . .

— SS0 Gaz de Genève . . . . . .— — » Marseille 
— — Appareillage ,QazotEcau . .
— I— TabttcsitalicnB. . . . • ,

OQWBUn TE11ME \r. .-\.\<\iiY. Oïl ,\ ',:

UO 1G0 14s 160
492 — 491 492
585 — 585 587
852 851 850 861

254 253 255
— 418 418 «22
— «2 «2 453

— 435 —
MO 820 — 62S

— — 0700 —— - uso —
6Î1 622 022 025
— _ — 7 95

— — 575 590

770 _ 768 770

A RT . V. — Si, malgré les précé dente»
dispositions , la mère esl contrariée , le mari
sera tenu de pleurer pour elle , les larmes
abîmant les yeux du beau sexe.

An-r. VI. — En attendant les nouve aux
articles en élaboration sur le droit de vole
des femmes , le service militaire , etc., etc., ™
mari devra considérer que tout trava il de
sou épouse est passible de salaire.

Aussi devra t il lui payer :
1° Pour tin boulon recousu , Ofr. 10 c.
2° Pour un fond de culotte rapi écé,

0 fr. 75., etc , etc.
A RT. VII. — L'homme qui refuser* d'o-

béir aux arlicles du présent code sera hflI "e
devant le comilé des femmes libres et soio®*
d'expliquer m conduite.

A RT. VIII. — A l'égard des coup»'» 6'
incorrigibles, il sera édicté la peine cap''8'0,

M. SOUSBKMS . RédHCte'"'

EpiMtoller lutin, Melon le llit ro«»»Ç
ou Manuel de l'enfanl de Chœur , par rauW
Lesser prôtre du diocèse dc Soissons. Avec »T
probation de M a r  L'évoque de Laval.

Prix ; i fr. "

JLe e»tliolJel»nie et le iwotetrt*?
(teiiic dovant les faits, par Adrien Duval , r
code d'une lettre do Mgr Mermillod à l'auteur-

Prix : 3 fr.

le Maint de chaque Jour, (liturgie t0Z
par l'abbé hapiat. curé-doyen de ViteJ , sept"
édition. Avec approbation de plusieurs évêttS

Prix: 3 {>,*
li» Mainte de chaque Jour, par leui""

auteur. . - - '* B.
Prix : a i t .®

fce Itév. Père Olivaint, de Ja Coini.̂ 1
de Jésus sa vie, ses œuvres ct son martyre, J»"
M« Châtillon.

Prix : . 3 fr. "

JLe bienheureux Pierre \>*> f ^ T Z
premier compagnon de saint Ignace, Prècl "S etorique, par le Rév. Pèro Prat do la Comp agnie
de Jésus. „,

Prix:: . 2 fr. *'
Ij?,v>

,e.,*,u *«»»* François de P»»1*'
par M. do Bois-Aubry.

Prix. : . . . . _  o f r .''

HlHtoireduvenerableJean-Bopd»!*
de JLa Smile, fondateur do l'Institut des Fr^
des Ecoles Chrétiennes , par Armand R»*8

^Prix : 5 fr.

lies nremierM convertis au Chri«*'*T
nlMino, par M. l'abbé A Laurent, docteur 8"
théologie.

Prix ; .. f t .  '

. .vlo d,e «tt|n<e «laire «I'A MM IMC, MJtrico do 1 Ordro qui porte son nom, par le "f
Joseph de Madrid , Mineur réforme de l'Etrff
Observance, traduite do l'italien , par Dom S.1'
do l'ordre des Chartreux. a

Prix : fr. S''
Histoire dc sainte Solange, Vierg8

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Jos«r
Bernard , de Monlmélian. t__Ù _,

Prix : . . 2 fr-

Bernadette, Sœur AJario-Bcmard, r
Henr i Lasserre.

Prix 3 fr.

Eu vente à l'Imprimerie catholiqu e
Brochure de pronaoande

UNE LETTRE
STIH LA LOI SCÈLÊEA^
lue à l'assemblée générale des Cerclesc«,r
liques d'ouvriers le 5 mai 1882.

P™ . . . .  fr . 0 15 l'e^J:» 1 50 ln %t .
» 12 - le &

BOURSE DE PARIS ~̂
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1115 _ Banque de Taris. • • • fl23 6"
622 50 Crédit Lyonnais- • ¦ • -¦ "f,

- Mobilier fronçai» . • . n-Oi »*
1507 50 Crédit loncier . . . .  ni ""
515 — Mobilier Eapuirnol . . . gil -;
807 — Autricliions iflOl *°

1605 - Qa*Parisien. . . . .  j7)D •*
2722 60 ^UO» .


