
-IES TUNNELS ALPINS
Le rapide développement du trafic sur

la ligne du Gothard encourage les pro-
moteurs des entreprises concurrentes à
faire de la propagande et des études pour
traverser les Alpes sur d'autres points du
territoire suisse. Ge mouvement avait été
enrayé un moment, en France, par la
chute , puis par la mort de Gambetta , qui
patronnait le passage par le Simplon ;
mais depuis quelques mois la presse el
les corps savants commencent k s'en oc-
cuper de nouveau. Seulement , le Simplon
voit surgir un concurrent imprévu dan .
le col Ferret.

Cependant , à notre avis du moins, k¦Suiipion conserve ses avantages aux yeux
n Jf n  répètent. Il a été sérieuse-ment étudié eu diverses reprises , depuis
"5J J.usqu en 1882, époque où M. Meyer.ingénieur de la Suisse-Occidentale-Sim-
plon , a proposé une variante dans la di-
rection du tunnel , pour descendre à une
température inaximiimdei&Ve/npérature
au-dessus de laquelle il est impossible
à l'homme de travailler sans péril pour
Ja santé et môme pour la vie.

La ligne du Simplon est aujourd'hui
instruite jusqu 'à Brigue ; le tunnel
^nnienceràit à proximité de la gare
Quelle , à l'altitude de 6S9 mètres ; il
Jurait une longueur de 20,000 mètres et
j "terait soixante et treize millions avec
we faux frais.
,, f*- embouchure sud du tunnel serait à
j ,a.hitude de 630 mèlres. De 1k on poiir-
p»}1 .se relier aux lignes de plaine de
."¦alie, au moyen d' un tronçon de 17 ki-
omètres de longueur jusqu'à Domo-

y Ussola avec une pente de 22 00/co. Mais
es ingénieurs français trouvent cette

pente trop forte pour une ligne de grand
u^

nsit - M. Meyeraétudié, en conséquence,
i-rv» autre ^S'10 de raccordement quiau aboutir à Piedimulera ; ce tronçonurait une longueur de 31 kilomètres et
"« •
J Pente de 12 Y» «%,. .

la r ce l)roJel> " y aurait à construire :
* ,u8'ie d'accès du nord et
le ii .8are internationale 2,400,000
i "Miel (20,000 m.) 73,100,000nene d'accès du Sud 29,500,000

105,000,000
P°Urunelongueurd'environ 52 kilomètres.

M l'ingénieur Vautheleret , en France ,

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 aoûl.

Aucun décès à Toulon depuis hier soir;
°nze à Marseille-

VERSAILLES , 12 août,
«eiu C0I1ores a repoussé deux amende-
ra ré?' k ^n suPPrunant la présidence de
pi'ésid li(Pie> Vautre demandant quo le
SII .F..„ l soit élu directement par lesuûl 'age universel.

t PARIS, 12 août.
(jeJr c°ngrôs a rejeté trois autres amen-
Venu î? s'ecartant du programme con-uu - 11 terminera ses travaux demain.

, BERLIN , 12 août.
JW " de Schlœzer. ancien ministre de«usse auprès du Saint-Siège, est en ce•Ulnm "t" --" ¦*" "<uui-o«;(jCl usl, un ct

si*. l à Varzin , où il conférera plu-"•eurs jour s avec M. de Bismark .
<lv % Gu:ielte Oènèrale de l'A llemagne
Vai i °rd ' orS'aue du chancelier , se prô-
«sxit cle 1,exemPle de Ja Russie pour
«ao u ^

ue le cardinal Ledochowscki soitrtCrmé par Rome.

a pris l'initiative d'une entreprise qu i'
prétend plus avantageuse que celle du
Simplon. La ligne nouvelle , au lieu de
partir de Brigue, se séparerait à Marti gny
du chemin dc fer valaisan, et irait aboutir
à Aoste, avec un tunnel de 9485 m. sous
le col Ferret .

De Marti gny, la ligne nouvelle remon-
terait la vallée jusqu 'à Sembrancher ;
de là elle ferait une grande boucle dans
la vallée de Bagnes jusque vers Sarreyer,
d'où elle reviendrait par le liane sud de
cette vallée dans la vallée d'Entremont
jusqu'un peu au-dessus de Liddes.

La ligne reviendrait de là en arrière
jusque vcrsOrsiùres et s'engagerait dans
la vallée de Ferret , où le tunnel com-
mencerait un peu au-dessus de Praillon ,
à l'altitude de 1024 mètres, soit 932 mè-
tres plus haut que le tunnel du Simplon.

Au sud , le tunnel déboucherait dans la
vallée de Ferret, à 2 kilomètres au-des-
sus de Neiron , descendrait avec de forts
lacets dans la vallée de la Dora vers Gor-
mayeur, ferait do nouveau un lacet d'une
douzaine de kilomètres entre Morgcx et
La Salle, et aboutirait enfin à la garo
d'Aoste.

La longueur totale de cette ligne est
d'à peu près 139 kilomètres, avec des
rampes de plus de 20 °°/00 sur la plus
grande partie du parcours. En dehors
du grand tunnel du faîte, de 94S5 mètres ,
la ligne comporte 56 tunnels d'une lon-
gueur totale de 27,115 mètres.

Lc devis de M. l'ingénieur Vautheleret
est de 86 millions, somme qui sera évi-
demment dépassée de beaucoup ; car on
n'a rien prévu pour les gares internatio-
nales , et on ne peut sérieusement espérer
construire une ligne de montagne avec
une dépense moyenne de 620,000 fr. par
kilomètre.

TSTouvelles suisses
(Correspondance particuliùre de la Liberté.)

Berne , 12 août .
La question diocésaine est entrée , depuis

ce matin , dans la phase des négociations
entre les délégués de la Suisse et du Saint-
Siège. Afgr Ferrata , délégué extraordinaire
du Saint-Siège , accompagné de son secré-
taire , s'est rendu de bonne heure au Palais
fédéral , où votre correspondant , qui s'y
trouvait par hasard , a eu l'honneur de con-
duire Son Excellence dans la salle d'attente.

ROME , 12 août.
U Osscrvalore Romano publie aujour-

d'hui la note suivante qui met définitive-
ment fin aux inventions de la presse libé-
rale internationale relativement à Mon-
sieur le ministre de Prusse auprès du
Vatican :

« En confirmation des assurances don-
nées dans notre dernier numéro au sujet
du prétendu entretien qu 'aurait eu un
correspondant du Hamburger Corres-
pondent avec Son Excellence M. de
Schlœzer, ministre plénipotentiaire de
Prusse auprès du Saint-Siège, nous som-
mes en mesure d'ajouter que M. le comte
de Monts , chargé d'affaires de Prusse
auprès du Saint-Siège, a déclaré officiel-
lement à l'Eminentissime cardinal secré-
taire d'Etat que la relation communiquée
par le dit correspondant au Hamburger
Correspondent est absolument fausse. »

ROME, 12 aoûl.
Sa Sainteté a nommé, sur la demande

de Mgr Michel Castelli, évoque de Tinos,
le docteur Jean Zalloni , chevalier de
l'Ordre pontifical de Pie IX.

Vers 9 heures , M. le baron d Oltenfels ,
ministre plénipotentiaire d'Aulriche-Hon-
grie près la Confédération , a présenté
Mgr Ferrata à M. le président de la Confé-
dération.

Une demi-heure plus tard , le délégué
extraordinaire de Sa Sainteté est entré daus
la salle d'audience , que le Conseil iédô/al
avait mise à la disposition des négociateurs.
Vous savez que le Conseil fédéral , désireux
de guérir une des plaies les plus enveni-
mées du Kulturkampf, a choisi pour ses
délégués M. Aepli , ambassadeur suisse à
Vienne , un prolestant tolérant et un diplo-
mate distingué , el M. Pelerelli , député du
canton des Grisons au conseil des Etats , un
catholique de conviction.

Comme d'usage , la première séance a étô
courte , les négociateurs s'étant bornés h
échanger leurs lettres de créance.

La nature excessivement délicate des
questions ecclésiastiques dont on cherche
une solution satisfaisante pour toutes les
parties , obligera évidemment les honorables
négociateurs à observer un silence complet
sur les résultats des délibérations; la presse
ne pourra donc pas aller écouter aux portes ,
comme elle l'a fail dans d'autres circons-
tances. Faisons des vœux pour que , d'un
accord commun, lout s'arrange au mieux
pour les intérôts de la religion et du pays.

LE TIR DE PAYERNE
Le tir cantonal vaiulqis s'est ouvert diman-

che à Payerne. Il faudrait dire plutôt tir intor-
cantonal, car la fête a pris des proportions qui
la rapprochent sensiblomont des plus grandet
manifestations de ce gonre.

La cité do la reino Bortlio est vraiment belle
à voir dans sa pimpante parure do fôto. La rue
Srincipalo ost on quelque sorte surchargée dc

ùcors do toute couleur et de touto formo : arct
do triomphe, murailles tapissées de vorduro ol
de Heurs , colossales guirlandos do raousso,
inscriptions, orillammes.

Los sentences qui ornent les écriteaux no
sortent pas en général du genre gai et incolore ;
on y célèbre le bon vin et l'amitié, les agré-
ments ot les charmes de Payerne, et par dessus
tout le bon cœur de ses habitants.

Nous n'avons discorné nulle part uno graude
ponsôo, ni un mot qui relève la signification
do cette brillante fôte civilo. Peut-ôtre avons-
nous mal lu, mais on entendant plus tard les
parolos descendues do la tribune, nous nous
sommes confirmé daus le sentiment quo le
souffle d'un idéal puissant manquait à cotte
manifestation.

Le cortège d'inauguration a été réellement
imposant, tant par le nombre des figurants que
par la variété du détllô.'L'artiUerio do fête et uu
peloton d'infanterie ouvraient la marcho. Ln
musique do Landwohr cie Fribourg vouait en-
suite a la têto du cortège ; par une attention
délicate , on lui avait dévolu cet honneur, entre
les huit ou neuf musiques qui égayaiont co dé-
filé de leurs vigoureux accords.

Les cibarres , k la blonso rougo, ot les seerô-

Le nouveau chevalier est le seul député
catholique du Parlement d'Athènes. Cette
distinction honorifique est la juste récom-
pense des nobles luttes soutenues à la
Gliambre législative par M. Zalloni et de
son zèle constamment en éveil pur le
bien de la religion en Grèce.

PARIS, 12 août.
L'amiral Lespès a effectué , le 5 août ,

le blocus de Ke-Lung. Les Chinois ont
essayé de riposter avec une batterie
Krupp, installée sur le rivage. La flotte
fit alors feu et réduisit la batterie au si-
lence sans avoir eu aucun tué ni blessé.
Une compagnie débarqua ensuite pour
enc.ouer les canons. Cette opération,
promptement effectuée , coûta un mort et
deux blessés. _

La division Lespès reste mouillée de-
vant Ke-Lung empêchant les navires
chinois de prendre du charbon.

La division Courbet est devant Fou-
Tcheou , excepté quatre bâtiments qui ont
pris position devant Woog-Sung, à l'en-
trée de la rivière Shang-Haï afin d'ap-
puyer éventuellement les réclamations de
M. Patenôtre.

taires ii la blouse verte , défilont on nombre res-
pectable ; le coloris de lours costumes tronche
agréablement sur la masse uniforme dos tireurs.
Une quarantaine de bannières étalent uu soleii
lours plis gracieux , lour riche variété' do cou-
leurs et leurs inscriptions ôtincelantes.

Foulo énorme sur lo parcours. Quelques
chars reslôs stationnaires le long dos ruos ser-
vent de ruclies k de vrais ossaims de curieux.

Après avoir traversé la villo , le cortè ge .se rend
au pavillon des prix. Accueillants et accueillis
échangent-lû des discoursde bionvenue, que la
distance ot lo bourdonnement vague de la
foule nous empêchent d'entendre.

La bannière cantonale vaudoise a été pré-
sentée par M. Ruchonnet. M. le recovour wul-
liemoz lui a répondu.

Biontô t la vaste cantine est envahie par plus
de douze cents convives. On voit au fond de
celte gracieuse construction une toilo grandiose
représentant la reine Borthe à cheval , tenant
la quenouille légendaire d'uno main et distri-
buant de l'autre l'aumône aux malheureux. Le
fond du tableau li gure la cité hisloriqiio , d'où
se dégagent l'anti que égliso ot lo couvent que
fonda la munificence de la reine si populaire
de l'ancienne Bourgogne. Co son t dos souvenir»
qui on disent long il quiconque voudrait ré-
lléchir.

Mais la ph ysionomie do toul ce mondo
bruyant ne rellèto pas précisément do graves
réflexions. Au dehors on enlend la musiqiircriarde dos carrousels et les appels tintauiar-
resques des saltimbanques , dont les baraques
occuponl un immense carré.

Dans un instant, la voix des orateurs essaiera
de se faire entendre au milieu du tumulte.

M. Wulliémoz , appelé à diriger les évolutions
de l'ôloquonco à la tribune, Inaugure les toastn
en donnant la parolo a M. Jordan-Martin , con-
seiller d'Etat. L'orateur voue les prémices do
la journée oratoire à la patrie. Son toast n'a
rien de bien neuf ni d'original. Les rèlloxions
du public sont curieuses à ontendre. J'ai vis-
à-vis do moi un bourgeois do Payerne qui
écoute religieusement l'exposé patriotique de
l'orateur, ' tout  à coup, il intorvient d'une voix
bruyante : « Y parle trop de la Sui...sse ; nous
sommes ici dans le canton... de Vaud ». Cela
dit avec l'intonation que vous savez. Ce bon
bourgeois n'a d'autre horizon que son Payerne,
et comme il en est fier ! commo il vous détaille
les beautés de lu fôte I C'est lui qui a attiré
mon attention sur la toilo où le pinceau de
M. Antoino de Gottrau , avec le concours d'un
autro artiste dont j'ai oublié lo nom, a repré-
senté on si fraîches couleurs la reine Berthe et
son page. Lo bonhomme m'apprend aussi quo
lo plus brave homme de Payerne , c'est lo •» père
Wumémoz » . 11 dil cela d'un ton qui n'admet
pas la contradiction. Le « père Estoppey » est
aussi pour lui l'idéal du lion Vaudois.

M. Thélin , de la Sarraz, conseiller national ,
nous donne ensuite du haut de la tribune un
exposé scientifi que de l'organisation des tirs
fédéraux et cantonaux. Jo remarque que oe
toast produit sur l'assemblée l'ellot d'un sp-
porifiquo.

M. le D-" Huber, de Morat , vient après cela
boire à la solidarité des Fribourceois et des
Vaudois. J'ai compris qu 'il parlait clés radicaux.

PARIS, 12 août.
Le Times dit que la Chine a protesté

auprès des puissances contre l'occupa-
tion de Ke-Lung.

PARIS, 12 août.
Les trois derniers amendements rejetés

sont celui de M. Laguerre, demandant la
suppression du Sénat; celui de M. An-
drieux tendant à abroger simplement les
dispositions de la Constitution concernant
la loi électorale du Sénat , au liou de les
distraire de la Constitution comme il a
étô convenu , et celui de M. Papinaud
tendant à interdire aux princes des mai-
sons qui ont régné en France le territoire
français et de confisquer leurs biens.

Le Congrès se réunira demain à midi.
STRASBOURG ,. 12 août.

Le général Manteuffel , gouverneur
d'Alsace-Lorraine, fait publier un avis et
en ordonne communication aux évê-ques
touchant le prochain pèlerinage des ca-
tholiques d'Alsace-Lorraine à Lourdes.
Le gouverneur prussien déclare qu'il ne
saurait empocher cette manifestation re-
ligieuse, mais qu 'en revanche les pèlerins
devront ôtre soumis, à leur retour , à une
quarantaine et à la désinfection de leurs
vêtements et bagages.



Ce discours tormino la série des toasts offi-
ciels. Un vieil inslituteur nous régale, pour
finir, d'un chant, dont le public accompagne
le refrain.
K Pendant le banquet la musique de Lausanne
s'est fait ontondro avec succès. J'allais oublie!
de dire que M. le conseiller fédéral Ruchonnet
présidait philosophiquement cette agape vau-
doise ; son arrivée dans la cantine n'a pas
produit l'impression k laquello je m'attendais ;
quelques rares dignitaires sont venus lui serrei
la main ; M. Bonjour , rédacteur de la Revue ,
s'ost empressé lo tout premier d'aller prôsentoi
sos hommages au haut inspirateur de . son
journal.

Dans l'après-midi , la musique do Landwehr
de Fribourg a donné à la cantine un concert
très apprécié , puis olle s'est rendue au pavillon
des prix , à la tôle des tireurs fribourgeois ,
Eour la remise do la bannière do notre canton,

e discours do circonstance a été prononcé par
M. Julos Giasson.

Tels sont les principaux incidents de cette
première journée du tir de Payerne.

Lundi , les réceptions dos diverses sociétés
ont continué. Uno nouvelle fanfare , celle de
Vevey, parait sur le champ de fête. Mainlominl
le festival va suivre son cours habituel, ol
comme c'est à prévoir , au bout des sept jours
la population do Payerne, prise d' un légei
rassasiement, sera contente do rentrer ses
drapeaux.

Berne
Le cas de choléra signalé dans le hameau

de Wilzwyl (Berne) esl un cas asiatique.
Les autorités do Champion et lo préfet de
Cerlier ont unanimement décidé la destruc-
tion par le l'eu de tout cc qui avait appartenu
à celte chiiïonnière ; la perte est évaluée
à 2500 fr. Lcs habitants de la maison infectée
sont soumis k une quarantaine de quelques
jours. Le cas provienlde vieux habits achetés
d'un Marseillais.

Cri
Le Wochenblatl d 'Uri annonce que M. E.

Grole, de BAle , esl occupé depuis deux
semaines k exploiter le glacier du Rhône
au moyen tle la dynamite.  Les cartouches
font sau te r  de gros blocs , qui sont immé-
diatement sciés, chargés sur des chariots et
transportés à la gare de Gœschenen.

La jolie cabane du Club alpin qui a figuré
k l'exposition de Zurich vienl d'ôtre placée
sur l 'Uri Rolhstock , k une lieue en-dessus
de la Plankenalp.

Saint-Gall
A l'exposition internationale du Palais de

cristal à Londres ; la broderie suisse a
obtenu de nouveaux succès. M. J. Nelï ,
fabricant k Sillerthal (Appenzeli), a reçu le
premier prix , soi l la médaille d'or , pour ses
broderies k la main el k la machine , el
M. E. Sturzenegger , dessinateur à St-Gall ,
la médaille de bronze.

Tessin
D'après le Dovere , la contrebande k la

frontière n'a jamais été plus llorissanle.
Depuis l'élahlissemenl de la quarantaine ,
les contrebandiers italiens achètent de fortes
quantités de sol , labac, cigares , sucre et
café , pour le compte des négociants italiens
auprès desquels s'approvisionnent les sol-
dats du cordon el les çardes-fronliôres. Les
contrebandiers souhaiteraient que la qua-
rantaine dunit  toujours.

Vand
Un orage d' une grande violence s'est

abattu sur Baulmes lundi après midi. Une
pluie diluvienne , accompagnée parfois de
grôle, n'a cessé de tomber pendant plusieurs
heures. La loudre est tombée plusieurs fois
dans l ' in té r ieur  du village môme.entreautres
sur l'hôlel « La Jeune Suisse » où un com-
mencement d'incendie promptement arrêté
s'était déclaré. Qualre personnes se trouvant
devant le bâtiment ont élé frappées par le
fluide, jetées à terre el privées de toute con-
naissance pondant quelques instants . Trois
de ces personnes ont reçu des brûlures sans
importance, mais un jeune homme, commis
de magasin , a été atteint si gravement que
son étal a donné pendant une demi-heure de
sérieuses inquiétudes. Le côlé gauche du
corps , de l'épaule au genou , est atteint de
brûlures graves ; toutefois la paralysie a
cessé el il en sera probablement quitte pour
quelques jours de repos et une grande peur.

* *Un événement des plus douloureux vient
de jeter la consternation k Peney le Jorat.
Dimanche, quelques membres de la Sociélé
de tk- s'exerçaient en vue du tir cantonal ;
l'un d'eux, voulant s'amuser k viser la cible
alors que les marqueurs s'y trouvaient en-
core, fît iouer la détente et... un coup partit.
La balle, par une fatalité des plus déplora-
bles est allée frapper un Jeune homme de
20 ans que le hasard avait conduit là ; après
avoir fracturé l'os cervical qu 'elle avait per-
foré du côté droit , elle est ressortie au
dessus de la tempe gauche , foudroyant
ainsi du coup ce malheureuxjeune homme.
Un médecin appelé en toute diligence n'a
pu que constater la mort.

Lundi après midi , vers 4 h. et quart , un
coup de vent aussi violent que subit a passé

sur le lac. Il a atteint le Mont-Blanc dans
sa traversée enlre Ouchy et Evian , au grand
désagrément des nombreux passagers , qui
se sont trouvés plus secoués qu 'ils ne le
désiraient par les vagues. La pluie tombait
k torrents avec accompagnement d'éclairs
et de tonnerres. L'orage n'a duré qu 'une
demi-heure environ , mais la grôle a causé ,
dit-on , quelque dommage dans les cam-
pagnes au-dessus de Morges.

La souscription ouverle k la Banque can-
tonale pour l 'emprunt  de l'Etat de Vaud a
élé close samedi. Le total des souscriptions
s'élève à 5,200,000 fr.

** *Le conseil général de l'Union vaudoise
du crédit , élu par l'assemblée des sociétaires
du 15 jui l le t  écoulé , s'esl réuni hier pour se
constituer. M. Paschoud , notaire , k Lulry,
a été nommé président ; M. L. Vincent ,
imprimeur , vice-président , et M. Grec , pro-
cureur , secrétaire.

Valais
Dans sa séance du 7 août , le consei l d'ad-

ministration de la Compagnie du chemin de
fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon
a donné l' adjudication des terrassements el
des ouvrages d'art dc la section Bouveret-
Sl-Gingolph k M. Allinges, entrepreneur à
Evian. M. Allinges esl déjà chargé par la
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée de tra-
vaux analogues sur la seclion Evian-Sl-Gin-
golp h. Les deux sections doivent ôlre ou-
vertes le 1er octobre de l'année prochaine.

Neuchâtel
M. Edouard Coulin , président du tribunal

civil de Neuchâtel et du tr ibunal  criminel ,
est nommé directeur de la Banque canto-
nale neuchiUeloise. M. Coulin esl un ancien
négociant.

Nous lisons dans le National suisse de la
Chaux-de-Fonds : L'ouverture  de la ligne a
assez sensiblement modifié l'aspecl que
présentait notre gare au moment des dé-
Earts et des arrivées. Au lieu des seuls

abitants de nos Montagnes el du pays
en général , on peul remarquer des Français
en assez grand nombre , qui en coslume dc
nos voisins immédiats d'oulre-Doubs , qui
en tenue plus soignée de citadins.

La circulation a augmenté d'une manière
sensible , nous affirme unc personne bien
placée pour le savoir.

Un triste accident s est produit le 10,
après midi , à Neuchâtel. On a trouvé , cou-
ché dans un jardin du faubourg du Cret , un
enfant d' environ cinq ans , ivre-mort. Le
malheureux , dont le pouls ne battait plus ,
fui soumis par le docleur Borel , aussitôt
appelé , a des frictions éuergiques qui ne
réussirent pas à le rappeler k la vie ; on
essaya aussi , mais sans succès , de lui admi-
nistrer un vomitif. Transporté à l'hôpital
Pourlalôs , il allait y ôtre reçu , quand le
père se présenta et réclama son enfanl,
qu 'il voulut absolument emporter.  Nous
ignorons le sort du pauvre garçon , qui
aurait absorbé , dit-on , une roquille d'eau-
de-vie.

On annonce la mort de M. Charles Ger-
ster , préfel de Neuchàlel , qui a succombé
samedi soir à une aiïeclion du cœur et n'a
été malade que peu de mois. U avait 62 ans.
Sa jeunesse s'écoula k Neuchâtel , puis en
Russie où il vécut comme précepteur. II
revint au pays à l'Age de 34 ans et présida
après 1856 la municipalité de Neuchiltel qui
avail passé aux mains des radicaux. En 1S02,
il fut appelé au poste de préfet de Neuch.t-
tel , fonctions qu 'il a gardées jusqu 'à sa
mort.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, i i  août..
Los scènes du congrès. — Les récriminations

contro le régime. — Entre MM. Grevy et
Forry. — On veut en finir.
Les violentes scènes que le congrès offre en

spectacle produisent en province un écœure-
ment universel. Los groupes républicains
avouent eux-mêmes quo l'avilissement du
gouvernement et de leur parti est choso faito
dans l'opinion publique. Les feuilles républi-
caines dos départements plaident les circon-
stances atténuantes, tout on déclarant que de
telles violences discréditent ut déshonoront
complètement lo porti républicain. On est una-
nime à reconnaître , dans toutos nos villos, si
nous on croyons nos correspondants, que la
République ost mortellement atteinte et quo lo
moment est venu de réagir contro les actes et
les tendances do la République, si l'on ne vout
pas voir notre pays tomber dans la misère
noire et s'effrondrer complètement.

Dans tout le Midi de la Franco, los plaintes
et les récriminations générales s'élèvent contro
les déplorables errements du régime républi-
cain. Partout on souffre, du Sud-Est au Sud-
Ouest. La gène est universelle. La lassitude et
le dégoût contre le gouvernement ô*t les Cham-
bres so manifestent hautement , en dépit de la

pression exercée par les agents de l'administra-
tion. Les stations thermalos ot balnèairos do la
région pyrénéenne sont délaissées, malgré les
fortes chaleurs. Aulrofois , los hôtels et les mai-
sons meublées ne pouvaient suffire aux visi-
teurs ; aujourd'hui, il n 'y a que de rares bai-
gneurs ou touristes. On n'avait pas vu , dopuis
de longues années, une pareille désertion.

Les intimes de l'Elysée continuent a diro que
les rapports sonl très tendus ontro MM. Ferry
et Grevy. Ce dernier reproche avec aigreur au
présidont du consoil do s'être beaucoup trop
légèrement embarqué dans une entreprise donl
on ne voit pas trop la fin. mais qui déconsidère
certainement la Republi que ot le gouvernement
parlementaire.

Les amis do M. Jules Ferry lo présentent
comme en proie à un découragement profond.
Il commence il croire qu 'il ne présiclora pas
aux élections générales.

Le prince Napoléon so montre , dit-on , très
désappointé du fiasco comp lot do son dernier
manifeste.

Les jérôniistes no désignent plus le prince
Victor que par cetto appellation l'empereur
du 62 bis , faisant allusion au numéro de la
maison qu 'habito le prince, depuis qu'il a
quitté son père.

Les présidents des groupes do la majorité se
sont réunis avant  la séance pour arrêter les me-
sures tendant à faire clore les travaux du
congrès avant le 15 aoi'il.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberlé .)

Versailles, i 1 aoûl 1884.
Lo vote sur le ln article de la révision. — La

discussion do l'article 2.
Deuxième semaine do co congrès que M. lc

président ciu conseil se flattait , pour nous
servir d'une de ses expressions, d'enlever en
quarante-huit heures et qui pourrait bien absor-
ber encore la plus grande partie de celte
semaine. Je ne me ferai pas l'écho des fruits
qui so basent sur le quorum, qui a fait le clou
(te la séance de samodi , pour prophétiser la
défaite du cabinet. Il est évident quo ce cabinet
a étô entamé. 11 n'en pouvait guéro être autre-
mont.

Malgré cela , les premiers votes do la journéo
ne légitiment pas les cris de victoire des adver-
saires du gouvernement.

La question préalable opposée par M. Gor-
ville-Réacho à l'amendement de M. Cunèo-
d'Ornano, réclamant un plébiscite, a élé votée
par 500 voix contre 215. Même fortuno pour
l'amendement Rivet demandant qu 'on enlève
au président le droit do dissolution. 455 voix
contre 283 ont maintenu à M. Grevy atnô ce
droit , qui n'est pas précisément un" droit de
grâce. Au premier abord il vous semblera ,
comme a nous, que cet amendemont rentre
dans la catégorie de ces textes constitutionnels
auxquels il élait convenu qu 'on no pourrait
jamais appliquer la question préalable ct qui
tomberaient sous la loi du quorum. Mais il
parait qu 'il n'y a plus de constitutionnel que
le fameux contrat Forry-Rêache, et le quorum
s'incline.

G'est pour cola quo , sans rien vouloir pré-
juger , jo suis tonte de croire que, moyennant
quelques nouvelles culbutes , le gouvernement
houspillé , égratigné, souffleté , n 'en arrivera pas
moins à ses lins.

Le premier scrutin vraiment constitutionnel
— au moins au point de vue de la majorilé
opportuniste et au gouvernement — ost inter-
venu i propos de l'article 1°'. On sait quo cet
article veut diminuer jusqu 'au strict néces-
saire ot même au-dessous l'enlr 'aclo ontro la
dissolution d'uno Chambre et l'élection d'uno
Chambre nouvollo. Bion entendu il y a eu
pointage , et cetto petite opération n 'a pas pris
moins do trois quarts d'houre , pendant lesquels
la séance a été suspendue. Pendant cetlo sus-
pension , on a communiqué dans los couloirs
quelques nouvelles de Chine assez graves qui
auraient été reçues à midi par le ministère de
la guerre.

Deux versions couraient a ce propos. La
première, dont MM. Floquet et Lockroy étaient
les héros, disait que l'on allait profiter de la
réunion du congrès pour délimiter d'une ma-
nière plus précise le droit du pouvoir exécutif
en co qui concerno la déclaration cle guerro.

La seconde, où M. Périn jouail le plus grand
rolé, cîisait que co soir, avant la clôture, on
devait, vu la gravité des nouvelles extérieures ,
demander la suppression du congrès pondant
deux jours , alm que les deux Chambres
puissent statuer isolément sur la politiquo
extérieure où M. lo ministre des affaires étran-
gères, président du conseil , s'avançait de la
manière la plus inconstitutionnelle et la plus
dangereuse pour la sécurité do la Franco.

Le scrutin sur l'article _.<" a été proclamé à
4 houros. Il a donné 523 voix pour l'article
(délais de dissolution) contro 189. Le quorum
est donc atteint. On est passé immédiatement
à l'article 2. Et c'est là que c'est engagée la
discussion importante du jour.

M. Bochor a onfin réussi à fairo niontor
M. Ferry à la tribune.

On sait quo cet article 2 prétend décréter
l'éternité de la Républiquo et ompêchor désor-
mais toute tontativede révision des institutions
républicaines.

Pourquoi cetto disposition , quel est son objet ,
a domande M. Bocher dans le langago lo plu.
not et lo plus énorgiquo ? Prétendez-vous dis-
poser d'un avenir qui no vous appartient pas .
Vous parlez au nom du suffrage univorsel,
mais co suffrago ost variable, vous le savez
bien , et ce droit que voulez exercer aujourd'hui,
une assemblée fout aussi puissante, tout aussi
souveraine que vous l'exercera, à son tour et
dans un sens absolument différent.

Alloz-vous proscrire la propagande des idées ?
Fermorez-vous la bouche à l'orateur, au publi-
ciste, à l'historien 1 Défendrez-vous à la nation
d'espérer de reprendre tout ce qui fit autrofois
sa prospérité , son indépendance, sa grandeur .

Vous ne le ferez pas, ou si vous l'essayez, vous
ne réussirez pas. Rien, entendez-vous, rien ne
nous empêchera d'espérer, de demander, de
préparer un régime réparateur. Et nous re-
mettons au pays, nous confions au pays, a sa
volonté souveraine nos droits , nos vœux, nos
espoirs.
• Cette déclaration si précise, si énergique, de

l'honorable sénateur a été écoutée d'un bout à
l'autre avec une grande attention. La pérorai-
son de M. Edouard Bochor a étô sur tous les
b nes de la droite accuoillio par uno doublo
salve d'applaudissements, et l'émotion qu 'elle
a soulevée a été si vive que M. Ferry, au
risque de relrouvor M. Andrioux sur son cho-
min , s'esl décidé à monter à la tribune. Il a été
larmoyant, sinon pathétique; il a déclaré k la
droite qu'il n'avait nullement pour de la « der-
nière cartouche, du dernier combat de la mo-
narchie » . C'est pour cela qu 'il vout essayer
d'interdire qu 'on prononce à la t r ibune et
même aussi dans la prosse — car il cherchera»
n 'en douions pas, ii tirer plusiours moutures
de cette farine — lo nom de celte monarchie.

La majorité , éminemment bravo , éminem-
ment log ique que vous connaissez, s'est re-
trouvée tout entière pour applaudir à tout
rompre.

Monseigneur l'évêquo d'Angers no s'est point
laissé intimider par cot enthousiasme et il a
repris avec uno grande énergie la thèso de
l'honorable M. Edouard Bocher ot soulonu lo
droit , la légitimité des espérances monarchi-
ques ; et comme un matois de l'extrême gaucho
lui  criait:

— Une monarchio , ot laquelle ?
— Nous n'en connaissons qu 'une, répondit

Mgr Froppel aux applaudissements do toute 1»
droito , celle de Monsiour le comto de Paris,
successeur de Monsieur lo comte de Cham-
bord.

FRANCE
Mgr l'évoque de Carcassonne, arrivé à

Paris , se diposaU k aller en Normandie
passer quelques jours au milieu de sa fa*
mille ; mais, ayant appris que le choléra ap-
proche de son diocèse , il s esl empressé de
rentrer dans sa ville épiscopale.

ALLEMAGNE
Les évoques de l'Allemagne se sont réu-

nis la semaine dernière à Fulda , au tombeau
de saint Boniface. Ce sonl Nosseigneurs
Brinkmann de Munster , Kremenlz d'Erme-
land , Korum de Trêves , Hoeting d'Osna-
hruck , Sommerwerk de Ilildesheim , KopP
de Fulda , et les représentants des évoques
de Breslau , Culm , Paderdorn et Limbourg.
qui sont MM. les chanoines Frantz , Uednerj
Schulte et Iloeler. Les archevêques de Pose»
et de Cologne , persécutés par le pouvoir ,
n 'nnl nu s'v faire représenter . Le 0 août . B
nouf heures et demie , a été célébrée i?
messe d'inauguration dans la oryp te .
Saint-Boniface. Les délibérations des évê-
ques ont eu lieu dans le palais ép i500.̂
Bien que rien n'ait transpiré sur 1 objet ci
ces délibérations , il esl probable 1ue ..y j
queslion de l'éducalion des clercs en a ta»J
partie , d'autant plus que le gouvernement
paraît vouloir retirer dôlinilivement la p»rl

d'influence que les évoques avaient encore
conservée, jusqu 'à ces derniers temps , k I»
formation du clergé. .

Il voudrait , paraît-il , ajouter une facult é
de théologie catholique k l 'Univers i té  de
Marbourg et empocher les séminaires sup"
primés de Pelplin , Posen , llildesheiff 1'
Fulda , Limbourg, Paderborn el Trêves M
reprendre vie. Or , dans les facultés de théo-
logie attachés aux universités , l'influença
de l'évoque est k peu près nulle ; c'est 1̂
ministre des cultes qui en est le grano
maître ; ajoutez que ce dernier est toujour s
un protestanl. Inutile de dire que les cain 0"
liques sont éloignés de reconnaît^ uj!
bienfait dans la création éventuelle d' uO^
nouvelle faculté de théologie catholique '
Marbourg. N'en déplaise au superficiel P- V 1'
don , ils ont été témoins des fruits  produi'-'
jusqu 'à ce jour par ce système d'éducati""
du clergé : l'hermôsianisme, le gunlhôri*|
nisme , le vieux-catholicisme lui doive»,
leur origine. La plupart des apostats récents '
Reinkens, Michelis , Ballzer , Knoodt , La-;"
cen , Reuch étaient professeurs de faculté-"
comme on veut en créer une nouvelle

GRANDE-BRETAGNE
L'ENCYCUQU K DE LéON XIII ET LE Bulle1"'

maçonnique. — On lit dans lc Bulletin ym
çonnique de la grande loge symboliq"
écossaise : -,

La franc-maçonnerie ne peut que sayo*
le plus grand gré à la Papauté de sa om
nière Encyclique. Léon XIII , avec une aUl,g
rite incontestable et un grand luxe "
preuves , vient de démontrer une fois ,(
n\x\_ au'il existe un alunir. infranchiSS_h_\.
entre l 'Eglise, dont il est le représentdWjg
la Bévolution, dont la franc-maçom ,e .̂est le bras droit. Il est bon que les eSP ge
hésitants encore aujourd'hui cessent de j|
leurrer d'un vain espoir de conciliation f f l
faut que chacun s'habitue à coropi',eI

Jdr g
que l'heure est venue d'opter entre 1 °| e|
ancien , qui s'appuie sur la révélation gJ
l'ordre nouveau , qui ne reconnaît d au .
fondements que la science (!) et la.,ra,oril
humaine, entre l'esprit d'autorité et i w
de liberté (l)...



TURQUIE
Tous les chefs de mission, à l'exception de

•ord Duûerin , ont remis nne note identique
en réponse aus notes de la Porte du 29 et
uu 31 juillet , relatives aux quarantaines.
. Les chefs de mission disent qu 'il leur est
^possible d'adhérer à l'adjonction de sept
Doiiveaux délégués ottomans, adjonction qui
itérerait le caractère du conseil sanitaire
actuel et modifierait sa composition et la
hatnre de ses attributions.

Les chefs de mission insistent donc pour
•te maintien du statu quo et demandent la
convocation d'urgence du conseil sanitaire,
J6* qu'il a fonctionné jusqu'ici, afin de déli-
vrer définitivement sur les quarantaines
complémentaires proposées par la Porte.
p M- Nélidotï, dans une note adressée à la
j ,°j te, déclare qu 'il la rend responsable de
flaque du caissier de l'ambassade et ré-

*lan >e l'argent volé.

»l<-I-».I<ètJ E
Dimanche , le ban et l'arrlôre-ban dé la

9"euserie belge s'étaient donné rendez-vous
a Bruxelles.

On sait dans quel but. !
Us se sont promenés, ils ont hurlé , ils

ont insulté les hommes les plus respectâ-
mes, les choses les plus saintes , et c'est à
Peu près tout.
..Non , nous allions oublier un exploitQlgne des principes dont ils sont les défen-
deurs *. en face du musée du Nord , deux
Conservateurs ont étô assaillis par une
< A v.e de ramcaux ' qui les a littéralement
' echarpes » . Il a fallu transporter ces deux
s?aIheui- eux dans une pharmacie voisine ;
,.,,.ola ient couverts de meurtrissures etraient 1 un et l'autre le crdne ouvert,
du" r°ur;lan1, remarque le correspondant
des6ohëvinsaltu0

b
n
0,U,rgTfSt''e Cl le, c°l16&fi

uu ministère S
l
&pélo,u !.s &*?**. ûlîm

qu 'il ne tnmfiprîm r6P°ndaient de l'ordre ,
Wtad o Urnnïlï Pas u* cheveu de là
som?nL

q,1'im
F

0-,'t0 ' d6Ux Conservaleurs as-iffiu « p rue ' vo un bion grand
La journée du 10 août à Bruxelles s'estCassé d' une manière relativement calme,

toi f allenuail- a voir la capitale belge mise
dre lens dessus-dessous , des barricades
¦i\*A\r - a lous les coins des rues' les mi"
dè iQ̂ .

s. Pendus , au moins en effig ie. Rien
tion on a n 'a eu ,ieu- Pas P ius de r6v0,u "
¦aononlS8 sur 'a main , quoiqu 'elle eût été
le clan IM 

a Sranus coups de trompe dans

il y
rUx ellos esl resté parfairemcnt paisible;

h-tais i°U enor mémenl de monde, c'est vrai ,
¦où clj

la vi He a élé divisée en deux parties ,
a SUrii •! " lUttiiiicbier u sa iayun .-.uua

_pavé „e ance des agents de police Pas un
l'ajfg r

n a été enlevé ; iJ n 'a pais même fallu
l'rojtii '^ctionner les lances d'eau pour re-
•béraiiv v-^-^bousiasrae des manifestants li-
sent ;,^a J°urnée du 10 aoûl n 'a pas seule-
vait n,A p0Ur ceux-ci un f iasco ; cela n'a-
menpi, P lus l'air que d' une farce. Les
vu QJy .f*5 °nl voulu làtor le terrain ; ils ont

Le rn *n ? faisa it pas bon d' aller plus loin,
fortin^ slere- celte •r°îs > sc trouve plus
tiers do Ue •laraais. A. la violence des émeu-
P°ser i a„caPil ale , il peut dorénavant op-
TYlA. «I PnPAa c-ln nci« ,-oncc Ull 'ï 1 «im l

tion dp ,Çcessaire de recourir à l'inlerven-
qu 'ils /., armée. Les catholiques ont montré
uescpnri eiU bien décidés à le soutenir , en
ce qu 'il nt ' s"u le allait dans la rue. G'est
eivc-vi °Dt ^a'1 dimanche ,* Ja province avait
¦SailliVrt a Pou Pres 6000 personnes , tous
°uiro r6so,us. Le cortège comptai t en

Vn. e.n *;iroa «OOO de la capitale même.
Pnlni _ 'adresse qu 'ils ont déposée auttla »s de la nation :

Messieurs les Présidents et. Membres du*enat et de la Chambre des représentants.
« Messieurs,

^n" Nous venons , au nom de tous ceux qui ,
pavt *i arrondissement de Bruxelles et dans le
:"4eB Uv entier , mettent lo respect des lois
nio uî^ns des préoccupations politiques du
-Ma.fljj* Protester contro toute atteinte portéo
franche,» 'té clu Parlement, à l'intégrité de nos
, • La ^.«t «Je nos libertés.
?ir contro i Co uo 'iuelciues-uns no peut préva-

i-.'airemeni volonté du pays, légalement ot
*ion s expriméo dans los dernières élec-

**. moins
a,v-P*'o.8ramme politique n'a donné lieu

""s nmï, . 'l}ll .v°ques, ni tracé plus nettement
^olui-c ' ?alt Ir«s du pays los devoirs dout
' Los t„ l deux l'accomplissement.

S»8 élus ,U A.1S- !»<5mes du manifeste signé par
«clôlo au 10 J lun on sont l'expression la plus
'ClfainU,U»t vous ,adjurons do poursuivre sans
griefs îl ,ans faiblesse lo rodrossomont do ces
J"-*" en-n^f 1 ms _ . <I1,1,0 vous oles soutenus dans
*0m_na o i. pa,r 1 adhésion unanime do tous les"*es d'ordre du pays. •

RUSSIE
Le ministre de l'instruction publique avait

déjà invité par une circulaire les curateurs
des circonscri ptions universitaires à appuyer
de la façon la plus efficace les prôtres atta-
chés aux écoles paroissiales , en raison du
bul de leurs [onctions, qui servent à propa-
ger les bonnes mœurs et le dévouement
envers le souverain. Dans une circulaire
datée du 7 août , le ministre ordonne une
surveillance domiciliaire plus rigoureuse
pour les élèves qui n'habitent pas chez leurs
parents.

-Le ministre promet différents privilèges
aux fonctionnaires qui auront contribué
avec succès à développer la moralité de la
jeunesse studieuse. Il rappelle que les fonc-
tionnaires sonl responsables de la mauvaise
inlluence que les idées subversives auront
dans leurs classes et de la participation de
leurs élèves aux tendances criminelles.

ASIE
Le correspondant du Standard k Calcutta

affirme que le gouvernement de l'Inde a
reçu une lettre d'Abdurrhaman, émir de
l'Afghanistan, déclarant qu 'il n'est nulle-
ment eu mesure de garantir la sécurité du
commissaire anglais chargé de déterminer
avec les commissaires russes la frontière
septentrionale de son pays. L'émir ajoute
qu'il n'exerce pas assez de pouvoir sur son
peuple et donne clairement à entendre qu'il
ne prend nullement sur lui la responsabilité
de la sécurité du délégué britannique et de
son escorte.

AFRIQUE
Le Journal de Bome annonce que S. Em.

le cardinal Lavigerie publie un long et in-
téressant rapport sur la Tunisie , dans le-
quel il annonce officiellement l'érection du
siège archiép iscopal de Carthage.

Un coadjuteur pour la Tunisie vient d'ê-
tre accordé à Son Eminence : c'est le R. P.
Antonio Da Malla , de l'Ordre des Capucins.
Celle nomination sora accueillie avec bon-
heur et une vraie reconnaissance par les
Italiens résidant en Tunisie. Tous ont été
à môme d'apprécier les grands services
rendus par les religieux de son Ordre aux
missions catholiques àe la Tunisie.

Chroni que religieuse
_Lo langage «l'nu homino «l'Etai
Les députés cle la République de l'Equa-

teur ont voté les subsides nécessaires pour
élever un temple national an Sacré-Cœur,
protecteur de la République. Nous donnons
ici les principaux passages du discours du
ministre Mantovelle chargé de faire la de-
mande de subsides :

...Mossieurs, fe grand crime de nos jour. , o est
la lâche apostasio de toutes les nations de la
terre. Tous les gouvernements , on tant que
gouvernements , ne reconnaissent plus les droits
sociaux dc Jésus-Christ et do son Egliso. Sans
doute , ils ne vont pas jusqu 'à blasphémer son
saint nom; mais ils nient prat i quement sa
royauté et protestent qu 'elle n'existe plus pour
oux.

Eh bien I Messieurs, que prétendons-nous
faire en élevant ce temple national. Nous vou-
lons proclamer hautement , à la faco du monde
entier , que l'Equateur reconnaît Notre-Soignour
Jésus-Christ pour sou Dieu el pour son roi et
qu 'il lui reconnaît à lui-môme, commo au Roi
des rois, au Seigneur des soigneurs, une sou-
veraineté sociale sur toutes les nations de la
lcrnc

Oui , ce que nous désirons , ce que nous pré-
tendons obtonir , c'esl quo la Convention do
188i tombe à genoux devant le divin et su-
prême Monarque do toutes los nations , qu'elle
i-ououvollo sa consécration première, qu'elle
élève enfin un monument durable , qui rappelle
aux générations futures quo l'Equateur est la
Républiquo clu Sacré-Cœur de Jésus ; c'est-
à-diro quo le Dieu de l'Equateur n'est pas le
dieu idéal des panthéistes, mais le vrai Diou,
le Vorbe incarné, Notre-Seigneur Jésus-Christ...
N'est-ce pas là , je vous le demande, une entre-
prise digne de tous nos efforts, do tous nos
sacrifices ?

La somme fixée dans lo projot ne peut
pas appauvrir notre gouvernement. D'ail-
leurs , jamais une nation ne s'est appau
vrie en donnant à Dieu. Ce qui ruino los
peuples, ce n'est pas ln pratique do ln charité,
ce sont los excès des crimes. Est-co quo tous
les trésors de la nation ne sont pas à Dieu ?
Qu 'y a-t-il d'étonnant à ce quele gouvernemen t
on consacre une partie à prouver sa reconnais-
sance à son bienfaiteur ? Si nous sommes vic-
torieux , nous no lo devons pas tant à nos
efforts qu 'à la protection divine. L'Equateur est
la République du Sacré-Cœur, elle ne pouvait
pas périr...

...La basilique sera lo rempart de l'Equateur:
c'est contre ses murs qu 'iront se briser tous les
efforts des révolutions. Que le Sacré-Cœur soit

le protecteur de notre République , et sa fai-
blesse n'aura rien à craindre de toutos les
nations du mondo. Jusqu 'ici, nos politiques ont
bâti sur le sable : nous allons bâtir , nous, sur la
pierre d'un temple , qui est la pierre fonda-
mentale do toute civilisation...

Messiours, l'isthme cle Panama va s'ouvrir :
on dit quo la civilisation européenne va débor-
der choz nous par ce canal , et couvrir de ses
trésors tous nos océans. Eh bien I voici le mo-
ment venu d'élever bion haut le flambeau de
notro foi , pour illuminer de son éclat los oaux
clu Pacifique ot attirer à nos plages tous cos
voyagours errants. Les âmes cherchont natu-
rellement la foi , parco que la foi est une lu-
mière, et l'àine chorche la lumière. La basili que
du Sacré-Cœur, élevée sur le sommot ciu
Pichincha commo lo symbole do la foi de tout
un peuple , voilà le phare qui doit éclairer les
flots du Pacifique... Quand il s'agit de politique ,
pourquoi s'obstiner toujours à voir les choses
du coté de la torro ? Levons les youx au ciel :
c'ost là quo nous trouverons écrits les grands
et mystérieux secrets de notre avenir. La foi
est lu lumière qui guido les nations : suivons
cette lumière , et l'avenir est à nous.

AUX MEMBRES DE LA CONGREGATION
DE LA. SAINTE-VIERGE

fondée ii Fribourg par le 11. P. Canisius

A l'approche de la fete titulaire de la Gongré-
gtttion do la .Sainte-Vierge, établie dans la villo
do Fribourg, nous croyons dovoir faire à nos
bien-aimés confrères quelques importantes
communications :

Le 5 décembre do la présente année , il y aura
300 ans que lo Papo Gré goire XIII a approuvé
les statuts do la Congrégation cle la Sainte-
Viergo.

En mémoire do cet événement , Sa Sainteté
Léon XIII , sur la demando qui lui on a faite
le R. t.. Anderledy, général de l'Ordre des Jé-
suites, invi te tous les congréganisles <lu moud,
à célébrer solennellement co jubilé , et leur ac-
corde à cette occasion des indulgences et fa-
veurs particulières.

Cet anniversairo sera célébré au mois de dé-
cembre , ct le jour j ubilaire, quo dési gnera le
prœses de la Congrégation , doit ôtre précédé
d'une neuvaine do prières. Les confesseurs, dé-
signés à cet offot par Mgr l'évêquo, soront
rovôtus du p leins pouvoirs, comme au temps
d'un jubilé extraordinaire Mais, cos grâces et
avantages précieux ne pourr ont être concèdes
an'aum membres de la Congrégation et , qu 'on
le remarque bien , aux membres qui en rem-
plissent sérieusement les devoirs. Nous pro-
fitons de l'occasion que nous offre la solennité
de l'Assomption , fête titulaire do la Congréga-
tion , jouroù nous pouvons recevoir de nouveaux
membres et où les anciens membres renouvel-
lent leur formule de consécration , pour adrossor
un pressant appel :

i» Aux catholi ques de la ville de Fribourg,
de toutes conditions ot do tous rangs. Qu 'ils
veuillent bien s'annoncer en grand nombro
pour étro reçus vendrodi dans la Congrégation.

2» À lous les membres déjà inscrits. Qu ils
no négligent pas, en ce jour, de renouveler ln
formule do consécration , afin do pouvoir parti-
ciper à la grâce du ju bilé , au mois de décembre
prochain. , , . ' . ' . .„

Nous prions les congréganistes do travailler
à gagner auteur d' eux, parmi lours parents ol
amis, de nouveaux mombros à la Congrégation.
Si chaquo congréganisto pouvait mener dc
nouveaux confrères , no serait-ce|qu 'un seul, il
aurait fait beaucoup pour l'honneur de Marie.
Le salut des âmes et 1 accroissement de la Con-
grégation.

Nous appelons oncoro l'attention do tous sur
les récents avertissements du Saint-Père , qui
recoin ma nc'e dans une Encyclique devenue cé-
lèbre de Couder des associations catholiques ou
d'outrer dans les associations pieuses déjà
existantes , moyen que Sa Sainteté déclare sou-
verainement efficace pour neutraliser los efforls
des sociétés secrètes.

A. Fribourg spécialonumt, il n'existe pas,
nous semble-t-il , d'association plus appropriée
aux besoins du temps et au salut des âmes que
t'antiaue et vénérable Congrégation de la
Sainlc-Vie rijc , qui fut fondée par le B. P. Ca-
nisius , le protecteur do Fribourg, et qui subsiste
de nos jo urs sous son patronage , après avoir
été pendant trois siècles le boulevard de la
reli.don catholique dans la ville do Fribourg.

S. G. Mgr Mermillod , à la clAturo dos exor-
cices du mois do Mario dans l'égliso de Notre-
Dame , l'o instamment recommandée aux ca-
tholique s de Fribourg.

Ainsi , debout , chers controres , sous 1 éten-
dard glorieux do Marie , notro Mère , qui est
en même temps l'étendard du B. P. Canisius,
notre protecteur J

PROGRAMME
DE LA FÊTE DE L'ASSOMPTION , FÊTE TITULAIRE

DE LA CONGRÉGATION DU B. P. CANISIUS
Jeudi soir, 14 aofU, confessions dans les di-

verses églises.
Vendrodi matin , à 6 heures , messe et com-

munion générale dans l'église do Notre-Damo.
Après-midi , à 1 heure , visite au tombeau du

B. P. Canisius. — A 3 '/« heures, réunion de la
Congrégation dans l'église do Notre-Dame,
sermon , réception dos nouveaux membres,
renouvellement do la formulo de consécration,
Te Deum, bénédiction. — Le soir, à 8 heures,
réunion au Canisiushaus.

OBSERVATIONS
1. Les hommes qui demandent à être reçus

membres de la Congrégation sont priés de se
faire inscrire, vers trois houres et demie , dans
la sacristie de l'église do Notre-Dame. On y
distribuera aussi les cierges.

2. La Congrégation ayant cette année beau-
coup do charges, ot les l'êtes du jubilé devant
lui occasionner des dépenses plus grandes

encore , les membres voudront bien joindre i
la formule do consécration une aumOne plus
considérable que l'aumône d'usage.

3. Au présont appel envoyé aux congréga-
nistes seront jointes doux formulos de consé-
cration et nous prions chaque congréganisto
d'y inscrire sur l'uno do ces formules son nom,son étal et le lieu do son domicile, et de
transmettre l'autre à l'homme religieux qu'il
aura décidé à entrer dans la Congrégation.

4. Le petit livret du Pacto a été réimprimé ;
nous recommandons aux membres d,u Pacte-
d'accomplir très consciousement lo dovoir qui
leur incombe do faire dire des messes pour losmembres défunts . Le livrot sora examiné cha-
que annéo au mois do septembre par un mem-
bre du Comité, afin d'assurer un moillour
contrôle. LE CONQILIUM .

CANTON DE FRIBOUBft
LA VOTATION COMMUNALE

«le Fribonrg
Le sage sait se contenter de peu.
Sous ce rapport du moins, les événemeDts

ont appris la sagesse à notre presse radi-
cale.

Les onze voix de majorité , obtenues par
M. Guidi au scrutin de dimanche, ravissent
le Confédéré et surtout le Journal de
Fribourg.

Ce dernier va môme jusqu 'à en perdre la
tête. Il nous montredansces onze voix « une
secousse que le bon sens populaire vient
de donner au régime odieusement réaction-
naire , mais déjà chancelant , qui atrophie
depuis trop longtemps les forces vives du
pays. »

Perrette n'aurait pas mieux rôvé.
Le Confédéré, un pou moins délirant , se

contente deproclamerque «laj ournée a été
bonne pour le parti libéral-radical et qu 'elle
portera de bons fruits. »

Le Bien public constate « la mauvaise
humeur » de la Liberté, et cela le console
d'ôlre désormais en minori té au sein du
conseil communal. II ne pouvait se con-
tenter k moins de frais.

* *Du reste, cette«mau valse humeur» n'existe
que dans l'imagination du Bien public. Nous
regrettons sans doute que , par la négligence
d'un certain nombre d'électeurs conserva-
teurs qui devaient donner l'exemple, M. "Von-
derweid soit resté d'une trentaine de voix
au-dessous de son concurrent. Mais la vota-
tion clu 10 août ne constitue pas moins un
grand progrès à notre actif sur les précé-
dentes votations. communales.

Au 2 avril 1882, le dernier élu de la lisle
radicale avail réuni 138 voix de plus que lo
p lus favorisé de la liste conservatrice. Quinze
jours plus tard , au scrulin de ballottage ,
la différence avait été de 118 voix.

Aujourd'hui , elle n'esl plus que de t rente
voix.

On voit que nous ne cessons pas de nous
rapprocher du but ; encore un effort , et
nous l' atlelndrons.

Cet effort , nos amis n'ont pas su le fai re
-..manefte ; nous le regrettons ; mais la
constatation mathématique de nos progrès
dans la ville de Fribourg ne peut cependant
pas nous mettre de « mauvaise humeur. »

D'autant plus que , si nous l'avions em-
porté au scrutin du 10 aont. notre victoire
n'eût profité qu 'au Bien public.

Le Confédéré cherche à se faire pardon-
ner par le roi Humbert d'Italie , les injures
qu 'il lui avait lancées dans un accès de mau-
vaise humeur. Pour rentrer en grâce auprès
du souverain révolutionnaire , notre feuillu
radicale reproduit un long arlicle de la Re-
vue 'en l 'honneur de la politique des an-
nexions , arlicle tellement courtisanesque
qu 'on le pouvait croire inspiré par l'ambas-
sade italienne à Berne .

Ce n 'esl pas lier, cela , ù Confédéré.

Le 1" de ce mois, le conseil d'Etat a pris
un arrêté autorisant la fondation d'un or-
phelinat destiné aux communes de l'ancien
dislrict de Morat et aux prolestants dissé-
minés dans les districts du Lac et do la
Singine.

C'esl à la suite d'une décision prise la
10 janvier par les délégués des commune»
de l'ancien district de Morat , que le conseil
d'Elat , se basant sur les considérants sui-
vants :

1° Que le but de celt e institution de cha-
rité est prévu par notre législation sur l'as-
sistance ;

2" Que le futur établissement a déjà reçu
des dons et que d'aulres dons importants
sont annoncés comme devant ôtre effectués
aussitôt que l'orphelinat projeté sera In-
timé ;

3° Que les fondateurs offrent des garan-
ties suffisantes pour l'avenir de cet établis-
sement ;
a formulé ainsi l'art. lor de son arrêté :

Art. 1". L'orphelinat institué par les com-
munes de l'ancien district de Morat esl re-
connu comme personne morale dans le
sens de l'art. 13 du code civil. Il est par
conséquent apte à hériter, gérer et con-
tracter aux conditions ordinaires de la luiv



Bibliographie
cKtuili- nur lo libéralisme d'après les

principes do saint Thomas par M. l'abbé Le-
bodol, curé de Saint-Saturnin d'Avranches.
C'est à la lumière de la doctrine do saint

Thomas que le savant abbé Lebedel a examiné
le libéralisme, c'est par los invincibles argu-
ments dc l'Ange de VEtoie, qu'il vient de cc-n-
damnor ce système dans un livro qui tiont la
première place parmi tous ceux écrits sur cetto
matière.

Dans ees différentes thèses, l'auteur ne so
froposo pas d'explorer dans toute son étendue
immense terrain du libéralisme, mais seule-

ment de le considérer dans les parties où il
confine au déisme. Dans uno première partie
qui forme la matière du livre que nous présen-
tons aujourd'hui à nos lecteurs il examine la
question de droit: lo déisme appliqué au gou-
vernement do la société civilo est-il un sys-
tème essentiellement mauvais 1? Dans une se-
conde partie il examinera lo question de l'ait :
Lo libéralisme n'est-il pas une ospèco clu gou-
vernement déiste T

Voici maintenant, les dlïïoronles il.t-ses qui
forment les cinq chapitres de l'examen de la
queslion de droit:

t. Le système déiste, qui no tient pas compte

M. BRÛILLET
CÏÏIR UEGIEN-DENTISTE

Oraiicl'I -tu.e, IV0 35
a repris ses consultations. (E606E) (0349)

Mme la comtesse de P***
demande une femme de chambre (bonne d'en-
fant) catholique, sachant son service et munie
des meilleures références. S'adresser par Jet-
treau Grand Hôtel de Vevey. 0336 04195L

Maladies de la peau
due l i e  H , KUl«., «_« ;i-iHi -Ki*ui*oi_Hot feu.,
ÎuKtule, etc., sont guéris par correspondance

nne manière prompte et radicale par *. R. FAS-
TI.NRAT H,m&Iecin k Hérisau (Appenzeli). 0297

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes le» branches dn programme des
pYoebaùtâ exftcïûens, peuvent se procurer le
petit guide pratiqu e _A.iax Recrues
suisses par Perriard et Golaz,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies ou chez les éditeurs
Orell, ÏHissli et Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.
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Vient de paraître:
LA

Samte-MaûMnle Lorette
PREUVES AUTHENTI QUES

DU MIRACLE DE LA TRANSLATION
Par Jean-Baptiste VUILLAUME

Correspondant du MONDE et de la LIBERTÉ
Collaborateur au MONITEUR DE ROME

En vente à [Imprimerie catholique
Prix t 1 f r.

LA SAINTE MAISON DE LOKETTE, dont S. Ëm. le cardinal Bortolini, préfet de la S. Congrégation des
Rites, a daigné accepter la dédicace, est une réponse péremptoire aux outrages odieux dont le sanctuaire de Lorette
et la Sainte "Vierge elle-même ont été naguère l'objet en Italie.

Les preuves réunies dans ce volume, à l'appu i du miracle permanent de Lorette, sont exposées en quatre chapitres,
tsoiûprenant : tes preuves historiques, — les preuves matérielles, — les preuves providentielles, — les preuves d'au-
lorité.

de la Providenco dans lo gouvernement dos
peuples, s'attaque directement â Dieu, auteur
de là société humaine : c'est ce que nous

^
dé-

montrent k ta fois le bon sons, la Sainte-Ecri-
ture, la tradition catholiquo et l'histoire.

2. Si l'on admet l'intervention du Dieu de la
nature , mais qu'on rejette l'idée chrétienne des
institutions ot dos lois, on fait uno grave in-
jure à Noiro-Seignour Jésus-Christ, établi pin-
son Pore et devenu par son Incarnation et par
sa mort, lo Roi dos nations commo colui des
individus.

3. Los déistes violent aussi les droits- impres-
crip.Jl.l0s de l'Eglise, qui continue Jésus-CnrisI
sur la torro, et doit , en tout lieu et on toute
occasion, enseigner, propager et détendre, la
doctrine et les lois du divin Maître. Ges droits
de l'Eglise, qui découlent do sos devoirs, sont
inscrits dans sa constitution elle-mûnio ; elle
les a exercés dopuis son origine, ils lui sout
reconnus par les interprètes des traditions
apostoliques ot par les écolos de théologie; les
nier, sorait la détruire ; les violer, c'est la
blesser au cœur.

4. Avoc lo déisme, l'ordro social est impossi-
ble ; ni la constitution politiquo no saurait s'é-
lab.ir , ni tes biens awjuis -i. ta soeiété ne pour-
raient se consorvor, ni le progrès véritablo se
réaliser.

D. Enfin, le naturalisne gouvernemental dè-

A VENDRE MM LOCOMOBILE
tle -4= chevaux presque neuve et en parfait état, facilement transportant et pouvait
s'utiliser avantageusement soit pour battage ou industrie quelconque.

UNE LOCOMOBILE
de « à 8 chevaux sur axes et réparée complètement à neuf. S'adresser à l
Fonde rie de Frihourg : C. Eoud ct Cie, à Fribourg. (H 608 F) (0 348)

SAXOMES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs. Goitre. Ozone, pha-

ryng ite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Névralgies. Scrofule.
I Rhumatismes. — Saison dès le 15 mai.
g Médecin : T>' _Roiclxe.iiT>acli. — Directeur : CïL. Vollixxo.

GBAND HOTEL IDES BAINS
Pension à 4 fr. et 6 îr. par jour , logement compris .

B (0 293) Brochures et prospect , gratuits. — Cures de raisins. (H 5733 X)

CORS AUX PIEDS, DURILLONS
sont guéris par la ponuiinile an-
içliiise. Remède infaillible. Expédition
contre remboursement ou conlre l'envoi
de 1 fr. SO en timbres-poste. (0217)
i'hatwiv.lt Itelufonlnlne, i\ \'cve\ (Vaud)

truit la libortè elle-même. Avec lui pas de li-
berté politique , pas de liberté sociale. Il change
lolaleinont l'idée même de la liberté humaine
et n'est pvowe qu'à jeter les peuples dans un
honteux esclavage.

En vente à Paris chez Bereho et Traîin, li-
bràiros-'èdit. rue de Ronnos, 69, ot à l'Imprime-
rie catholique Fribourg (Suisse).

FAITS .DIVERS
On mande do Karlhaus , on Bohême, qu'un

jeune bomme qui purge eu ce moment, dans la
maison do détention de cette villo , uno con-
damnation à cinq ans de prison pour vol, a
confectionné une montre en paillo, do 5 centi-
mètres de diamètre ot d'une épaisseur de 2 cen-
timètres. Ge petit chef-d'œuvre dônoto uno ha-
bileté extraordinaire de la part do son autour,
qui n'avait aucun outil à sa disposition. Cette
miniature n'est composée quo do quelques
brins de paillo ot do iil , do deux aiguilles,
d'une épingle ot d'uu polit morceau do papier ,
figurant le cadran; elle marche six houres du-
rant sans s'arrêter et, avec quelques perfec-
tionnement, ollo pourra marchor douze houres
sans avoir bosoin d'être remontée.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

LE PEÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS

PRIX : 1 50

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque
k 7 b. d» matin el ¦_ h. et . h. dn son
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""0,0 K— __E
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TH ERMOMETRE .Ucntigrade)

Août | 7 \ 8 [ 9 [ 10 111 112 j 13 A
7h.ma_in | 191 191 18 201 20 19 20 7h.
1 h. soir j 2G 21 24 25 27.' 26 24 1 h.
7 h. soir 119 20 24 21 18 ¦ 19 7 h.
Minimum \ 19 19 '. 18 201 18 19 Mit
Maximum | 26} 21 | 24 25\ SI ! 26 Ma

DICTIQ8N4 RE COMPLET
cle la laxng'ixe français*

NOUVEL!.!. ÉOITION ILLUSTllÉE

COMPRENANT :

1° Nomenclature 1res complète de la Iat1
gue, avec Ja nouvelle orthographe de l'ÊÊ
demie , les étyinologies et les diverses accep
tions des mots appuyées d'exemples ;

2° Des développements encyclopédique
relatifs aux mots les plus importants coac^ f

nant les sciences, Jes lettres el Jes arls ;
3° Un dictionnaire des locutions grecque*

latines el étrangères que l'on trouve souvfi**
citées par nos meilleurs écrivains , avec l***
traduction et l'explication de leur emp loi . I

4° Un dictionnaire géographique , nisW
que , biograp hique , mythologique,  bibliog1*
pbiquôart i l isqueelJi t téraire.  .

Quatre  d ic t ionna i res  eu uu s6°
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

Tableau syuchroniqiic ct universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation de( Mgr de Verdun

DEUXIÈME ÉDITION
84 enrtes do 0,70 cm. de long Sur 0.85 de haut:

Les S3 premières cartes conduis ent W.
vrage jusqu 'à l' ouverture du Coucii»e doérùt
dn Vatican en 1870; la 34" donne les généa-
logies des principales familles sourera)"6
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour loute la Suisse à \'l«KW
merie catholique suisse. Prix de l' ex. : SO > r
Rabais pour les séminaires.

Le Paradis
L'AME CHRÉTIENNE

Méditations et prières traduites du Iat ' "
d'Horslius, par l'abbé LAURENT.

In-12. a f r .  ao. Dami-reliv.rc,2 f r .  50-
Ouvrage approuvé par S. E.le cardinal Cave^

et par plusieurs évêques.

dn Symbole des Apôtrtf
Avec des traits historiques , à l'usage <•*

catéchistes et des fidèles.
Par l'abbé CATUALA

2 volumes iu-12. Prix *. 6 ft*.

SANCTI

Thomse Aquinatis
Suuiiua tlioelogictt

Diligentes emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13B édit , 8 vol., in-8.

Prix: 21 ft*.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité , peul
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

NOUVEAU MANI#
des Mères chrétiennes 0

Per le P. Théodore Batl-slug*
1 vol. in-18, 15° édition. Prix 2 fr. »w


