
Fribourg, 2ô août 1881.

Que Jésus-Christ soit loué à jamais!
Messieurs les Présidents des sections,
'Chers Confrères de l'Association suisse

de Pie IX .

Le moment est venu de vous annoncer
que la réunion annuelle île nos seclion s
fribourgoises du Pius-Verein aura lieu
à Posieux.

Nous en avons fixé la date au 10 sep-
tembre prochain.

Cette convocation peut vous paraître
tardive ; des circonstances locales et de
nature purement matérielle nous ont
empêché de vous faire connaître plus tôt
*a décision du Comité cantonal , décisionarrôtôo il y a déjà deux mois et que Sa
V'j anueur Mgr Mermillod , notre vénérée^ eque, a bien voulu bénir.

Disposons-nous pour préparer cette

Le programme vous sera envoyé inces-
samment ; les dispositions qu 'il contient
et qui ont été prévues dés le mois de
juin dernier ne nous laissent pas d'inquié-
tude sur le succès et les résultats impor-
tants de la fôte.
. Il nous a paru opportun , chers asso-

lés, de no pas ajourner plus longtemps
^otre réunion cantonale. Apres l'impo-
sante assemblée de Sursée, présidée par
sa Grandeur Mgr Lâchât, et qui a réuni
au centre du canton de Lucerne toutes
J?s forces agissantes de la Suisse catho-
jj que allemande, la Suisse catholique
*̂ ançaise , et spécialement le canton de
f'tihourg, ne sauraient rester dans uue
Unprudente inertie.
. L'action nous est commandée surtout
~ansles circonstances difficiles de l'heure
Présenie , au moment où les spoliations
Hu? subit l'Eglise au centre de la catho-icité appellent nos protestations , au mo-
jnent où la voix ùu Saint-Père sollici te
*wv cilrûtiens à se réunir dans une su-
j ette coalition d'efforts et de prières,Pour déjouer -les ruses et repousser les
Perfl

U
vS menéa aujourd'hui avec plus de

j ** ie (inc jamais contre l'Eglise de
SCs~CnnisT.

Chers Associés,
Le nom seul de Posieuœ est un pro-gramme. Il signifie délivrance et liberté.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 23 août.

On assure que Li-Fong-Pao a reçu hier
«le son gouvernement une dépêche de
<00 mots ot qu 'il la suite de cette dépêche
j auihassadeur chinois a prévenu M. Ferry
«toH aJ°urne i'ait s(>n départ de Paris. On
W ,8avoir (llie ce télégramme avait pour
r'han avenir Li-Fong-Pao sur les
S son

C<iS qn'3111'3'1 une proposition tendant
tern^"eltre le conllit à 

un arbitrage in-iei national .
«%ttî d

6 
olépôchc Pressée à VAgence Ha*

krùiîr S^?
haï mentionne également les

tes if i «i- à des dispositions concilian-ue la Chine.

. SHANG-HAï , 24 août,
^es opérations contre Fou-Tchéou ontM,wmencê hier à deux heures.

IIn Q ,1- A u , LONDRRS, 28 août.une dépêche de Shang-Haï, arrivée
Dnii heures du soir et de source chi-
bri ,e' (llt que la flotte chinoise est aux*»"8es devant Fou-Tchéou.

ICette dépêche, de source chinoise,

Il retentira au cœur de nos populations
comme un appel irrésistible. La généra-
tion qui a gardé si précieusement le sou-
venir de la journée du 24 mai 1852, ac-
courra avec émotion sur ce champ sacré
où elle obtint , sous les auspices de la
Vierge Auxiliatrice , l'affranchissement du
canton de Fribourg. Elle y amènera les
générations nouvelles pour leur montrer
le chemin des vraies et pacifi ques victoi-
res dans le triomphe de la vérité et de la
justice , dans Jes luttes courageuses pour
l'Eglise et pour le salut de la patrie.

Nous sommes heureux , chers associés,
de vous convoquer à un nouveau Po-
sieux, sous la protection de Celle dont
l'Eglise célèbre le S septembre la nais-
sance immaculée, de Celle à qui nos
pères n'ont pas demandé en vain le salut
de leur pays et la sauvegarde de la foi
menacée.

Nous plaçons encore cette sainte jour-
née sous la protection do nos saints pa-
trons: les-bienheureux Pierre Canisius
et Nicolas de FlUe.

Il y a longtemps déjà que la voix po-
pulaire nous demandait celte réunion .
L'année dernière encore, des milliers de
Fribourgeois, réunis au sanctuaire de
Notre-Dame des Ermites , ont voulu con-
tribuer à l'érection d'une chapelle votive
au Sacré-Cœur , sur cc champ de Posieux ,
afin de fionssftrfir lfi souvenir dn 24 mai
I8o2, et d'appeler de plus en plus les bé-
nédictions divines sur notre pays. C'est
vous dire, chers confrères de l'Associa-
tion de Pie IX , toute l'importance de no-
tre prochaine réunion.

A Posieux donc ! A Posieux !
Que ce soit là le cri de ralliement de

tous pendant celte courte période qui
nous sépare d'un grand jour. Sachons
profiter de tous les moments qui nous
restent , en nous mettant tous courageu-
sement à l'œuvre.

Pour le Comilé cantonal .
Le Président : Le Caissier :

FRéD. GENDRE, député. SCHULER , prieur.
Pour la Commission française ,

Le Président :
L. WUILLERET, avocat.

Berne, 23 août.

Les négociations pour le règlement ck
la question diocésaine occupent depuis

ajoute la nouvelle invraisemblable que
deux navires français auraient été coulés.)

PARIS, 24 août.
Li-Fong-Pao a quitté Paris hier soir

par l'express de huit heures.
Ses passeports lui avaient été remis à

deux heures.
L'ambassadeur de Chine se rend à

fferliri.

AûEN , 23 août.
Le transport VAveyron, revenant du

Tonkin avec 345 passagers, a fait nau-
frage sur la côte du cap Gardafui. Une
parti des naufragés est arrivée à Aden,
une autre est restée à Gardafui.

LONDRES, 23 août-
On télégraphie de Fou-Tcheou au Ti-

mes en date du 22 août que la rade de
Taku est interdite aux navires français.

La Chine fait de grands préparatifs de
défense à l'embouchure du Peï-Ho.

LONDRES, 23 août.
La nouvelle de la rupture entre la

France et la Chine a provoqué une très
vive émotion dans la cité.

Les négociants faisant le commerce

dévorer », etc., etc., je veux bien ad-
mettre qu'elles ont été victimes des in-
ventions de tel inspirateur indiscret, et
quelques jours les grands et les petits
esprits de la presse suisse et intéressent
vivement les organes francs-maçonniques,
tels que le Bund , la Revue, les Basler
Nachrichten , etc. Je vous ai écrit , au
commencement des négociations, que les
trois délégués, à la sagesse et à la bonne
volonté de qui le Saint-Siège et le Conseil
fédéral s'en sont remis, garderont un si-
lence absolu vis-à-vis de la presse.

Mais il semble, par contre , que les
murs du Palais fédéral aient eu des
oreilles et l'on n'a pas élé surpris de voir
certains journaux favorisés de renseigne-
ments plus ou moins véridiques, lorsque
les négociations ont été suspendues.

Certains reporters , pour se donner l'air
d'être bien renseignés, d'autres par pure
malveillance et pour embrouiller une
question déjà assez compliquée, ont riva-
lisé d'efforts pour inventer des bruits per-
fides et des combinaisons hasardées.

Les journaux qui les premiers ont
cherché à déranger les négociations sont
ceux-là mômes qui , depuis bien des an-
nées, reçoivent les inspirations de tel
membre du Conseil fédéral , pour qui la
discrétion ost inconnue même dans les
questions diplomatiques.

Cette manière de faire, si regrettable
pour la dignité du pouvoir exécutif de la
Confédération , a déjà provoqué des cri-
tiques très méritées ; ello n'a pas changé
par la disparition du fameux Café du
Nord, devenu un superbe magasin dé
dentelles. Le Café du Nord n'existe
plus , mais les commérages vont toujours
leur train ; aussi la Revue, les Basler
Nachrichten et le Handeh-Courrier con-
tinuent-ils à en remplir leurs colonnes,
en dénaturant les faits et les intentions
dans le but de servir les intérêts du parti
avancé.

Cela dit , je constate que certaines
fouilles radicales et francs-maponnigues
ont des lecteurs d'une crédulité stupé-
fiante , puisqu 'ils acceptent ce qu'on leur
raconte des motifs qui ont amené la sus-
pension momentanée des négociations.
Pour l'honneur des rédacteurs du Bund
et des Basler Nachrichten, cpii ont exé-
cuté toutes sortes de variations sur le
thème des « conditions exorbitantes de
la curie » , et du « bon estomac de l'E-
glise romaine , qui peut et veut tout

avec la Chine se sont réunis et ont décidé
de demander au gouvernement anglais
de déclarer si les navires anglais seraient
exposés, dans les ports chinois, à être
visités par les marins français.

PéKIN , 23 août.
Les gouverneurs des provinces de

Huang-Si et de l'Yunnam ont reçu un
ordre, leur prescrivant de marcher sur le
Tonkin.

PARIS, 25 août.
Le ministre de la marine a été informé

que les Chinois ont coupé le cable reliant
Hong-Kong et Shang-Haï.

C'est ce qui expliquerait le retard des
nouvelles de l'amiral Courbet.

LONDRES, 23 août.,
Suivant le Times, dix-sept mille capà

bines et une quantité considérable do dj
namite et de fulmi-coton ont été débat
qués à Fou-Tchéou.

BERLIN, 28 août.
La Gazelle de la Croix et la Post

annoncent qu'une entrevue aura lieu
dans les premiers jours de septembre
entre les empereurs d'Allemagne et de

je me contente de plaindre des journaux
réputés sérieux qui montrent tant de cré-
dulité.

Mais si ces derniers s'obstinaient à
soutenir des assertions aussi mal fondées,
il faudrait ilétrir cette insigne mauvaise
foi avec laquelle on travaille déjà à im-
puter l'échec éventuel des négociations
au Saint-Siège, à « son avidité exorbi-
tante et insatiable », etc., etc., parce que
le Chef de l'Eglise ne peut pas sacrifier
un évêque à la mauvaise volonté ou au
bon plaisir de tel gouvernement se faisanl
l'instrument dc la franc-maçonnerie.

N ouvelles suisses
Assemblée générale

DU PIUS-VEREIN
(Suite et f i n )

Sursée, le s:i août 1884.
Nous arrivons k la journée la mieux rem-

plie du programme. Jeudi , l' office pontific al
a été précédé d' un très substantiel sermon
donné par le R. P. Boncdict , d'Engelberg
Après l'office , nous entendons plusieurs
orateurs, entre autres M. "Von Ah qui vient
plaider la cause du centenaire de saint
Charles Borromée , et M. Dôbli qui clôt les
travaux du Pius-Verein par un appel élo-
quent en faveur des œuvres entreprises par
l'Association suisse de Pie IX.

Nous nous transportons de l'église k l'hô-
tel de la Croix où nous sommes conviés ùdes agapes fraternelles.

M. le président Scherer-Boccard donne la
parole k S. G. Mgr Lâchât , qui se lève au
milieu d'acclamations ré pétées. Nous som-
mes impuissants k reproduire le beau toast
que Sa Grandeur a porté k Léon XIII. En
voici les principaux Dassaces :

« Très honorés Messieurs ,
« C'est toujours avec foi et empressement

qu 'un enfant saisit l'occasion de saluer son
pôre , et un évoque , de glorifier le Vicaire do
Jésus-Christ.

« C'esl p ourquoi Je n'ai pas hésité, mal-
gré mon indignité et la faiblesse de mon
langage, à porter la sanlé de Notre Saint-
Pore le Pape.

« Le Pape, très honorés Messieurs, c'est
l'homme de la droite de Dieu , le représen-
tant de Notre-Seigneur Jésus-Christ , placé
sur celle terre pour gouverner la sainle
Eglise et conduire les hommes au port du
salut.

« Il est chargé de tenir constamment le
flambeau de la vérité. Il est le nouveau

Russie. Rien n'est encore fixé quant à la
localité où les souverains se rencontre-
ront; toutefois la Gazette de la Croisa
prononce le nom de Stettin.

ROME , 23 août.
Il y a eu vingt-six décès cholériques

hier en Italie,

PARIS, 21 août .
Une dépêche envoyée de Schang-Haï,

ce matin à dl heures 30, annonce que le
bombardement de Fou-Tchéou, com-
mencé hier à doux heures, a été sus-
pendu à S heures du soir.

L'arsenal est brûlé j six batteries chi-
noises sont détruites , deux sont aban-
données.

Là nouvelle delà perte de deux navires
français ne se confirme pas.

BF.M.INZONP, 24 août.
Les journaux do Milan annoncent qu 'il

y a eu à la Spezia 00 décès par le choléra,
dont 30 foudroyants.

IIAGATZ , 24 août.
Victor Hugo est arrivé à Ragatz et

s'est logé à l'hôtel de la Source. Il se
propose de faire une cure prolongée.



Moïse, le grand législateur chrétien. C'est i spécialement de Mgr Lâchât , sont dans
David chantant sur la lyre divine l'amour
et la gloire de Bieu.

« Le Pape, c'est toujours Pierre , pécheur
de Galilée , auquel a été promise l'assistance
divine el la durée des siècles. C'est le Pôre
de la famille chrétienne. Les clefs dont il
est le détenteur symbolisent sa puissance
sur les Ames.

u Tel esl notre glorieux et grand Pontife
Léon XIII , successeur de 265 Papes , dont
33 sonl morts martyrs. Telle est sa grande
el sublime dynastie. (Applaudissements.)

« U est juste de vénérer Léon XIII k cause
de sa grande sagesse , de ses lumineuses
doctrines ct de son grand zèle k propager
la restauration du règne de Bieu.

« C'est lui qui a tlôtri les doclrines per-
verses des socialisles et des nihilistes.

« C'est lui qui a l'ail ressortir les bienfaits
de la sainteté du mariage chrélien.

« C'est lui qui a montré au genre humain
et aux potentats de la terre le sens des pou-
voirs civils et politi ques .

« C'est, lui qui a récemment foudroyé la
franc-maçonnerie , lille de Lucifer el le grand
fléau des sociétés modernes. (Acclamations.)

« Si le Pape se taisait ou qu 'il applaudisse
k ces actes do l'enfer , qui parlerait? Et
dans quels abîmes rentreraient les nations
chrétiennes ?

« Honneur donc à notre bien-aimé Pon-
tife Léon XIII.  On l'a dépouillé , on l'a ca-
lomnie , on le maudit , et néanmoins , privé
de toul , sans armées , sans flotte , il reste
le plus fort ; sa parole retentit partout , el
les puissants de lit terre sonl obligés de
compter avec, lui. (Bravos.)

« Je suis heureux d'ôlre évoque sous
un tel Pape et vous devez ôlre heureux
aussi d'apparlenir k l'Eglise gouvernée par
Léon XIII.

« Attachons-nous donc de plus en plus a
la sainte Eglise notre môre. soyons fiers
d'ôtre calholiques romains , ne nous lais-
sons pas séduire par Jes machinations de
l'enfer et évitons loul commerce avec les
renégats.

« Oh ! Suisses, mes frères , soyons et res-
tons fidèles , n'oublions pas les grandeurs et
les gloires léguées par nos pères.¦ « Lucernois , mes chers concitoyens (ac-
clamations), léguez k vos descendants les
vertus de vos ancêtres et soyez toujours
fermes sur la brèche.

« Prôtres , n'oubliez pas que vous ôles le
sel de la terre et ne pactisez jamais avec
l'erreur. Soyez des hommes forts , énergi-
ques , des hommes de vérilô craignant Bieu
seul. (Applaudissements.)

« Honneur à Léon XIII , qu 'il vive à.jamais
dans vos cœurs et il bénira vos œuvres et
vos familles. » (Longues acclamations.)

La parole est donnée ensuite à M. Ambert ,
l ieutenant de préfet à Sursée, qui porte le
toasl en allemand à la pairie ; k M. Impéra-
tori , rédacteur dn Credenle cattolico, qui
porle le môme toast , très applaudi , en ita-
lien ; k M. le conseiller national Beck-Leu ,
qui porte la sanlé de l'épiscopat suisse.

M. Wuilleret , conseiller national et pré-
sident du Grand Conseil de Fribourg, porte
le toast suivant aux confesseurs de la foi et
particulièrement à Mgr Lâchât.

Toast dc 31. Wuillevet.
« Après le discours éloquent que vous

venez d' entendre , en l'honneur de l'épisco-
pat suisse, j'hésite k prendre la parole pour
aborder le môme sujet , et cependant j'é-
prouve le besoin d'exprimer , au nom des
membres du Pius-Verein de la Suisse fran-
çaise , nos sentiments d'admiration , de res-
pect el de filiale obéissance envers nos
vénérés évoques. (Bravos.)

« C'est par un bienfait spécial de la Pro-
vidence que , dans les temps agités et diffi-
ciles où il nous est donné dc vivre , k nous
catholiques suisses, elle a , par l'organe des
Souverains-Pontil 'es, placé à la lôle de nos
diocèses des prélats éminenls par la science ,
admirables par la sainteté de leur vie , illus-
tres par les services rendus à l'Eglise et k la
patrie. Leur zôlo et leur dévouement à con-
server intact le dépôt sacré de la foi catho-
lique., à favoriser les intérêts moraux et
religieux de leurs diocésains , et k défendre
les droils dc l'Eglise ainsi que les libertés
publiques , est au-dessus de tout éloge.
(Applaudissements.) Leur parole autorisée ,
leurs protestations énergiques ont arrôté le
plus souvent les attaques des ennemis de
notre foi contre les droits de la disci pline
de l'Eglise, contre nos libertés religieuses.
(Bravos.)

« Aussi , la haine des méchants ne les a
pas épargnés ; dans ce pays de Suisse défri-
ché et cultivé par les religieux catholiques ,
instruit et civilisé par eux , il s'est trouvé
des gouvernements persécuteurs des évo-
ques , de ces hommes de Bieu , qui n 'ont
jamais cessé de recommander la soumission
et l'obéissance aux autorités établies dans
tout ce qui n'esl pas contraire k la loi divine.
Oui , les populations catholiques de la Suisse
onl eu la douleur de voir des évoques ex-
pulsés de leurs palais épiscopaux , jetés en
prison , dépossédés , envoyés en exil. Les
noms de ces confesseurs de la foi , de Mon-
seigneur Marilley, de Mgr Mermillod , el

toutes (es bouches , leur mémoire vivra dans
lous les cœurs catholiques. (Applaudisse-
ments.)

« Quelques-unes de ces injustices ont étô
réparées ; mais il en est une qui subsiste ,
au grand scandale du monde calholique:
c'est celle. Monseigneur , qui a déchiré votre
cœur de Pôre et d'Evôque , en vous séparant
avec violence d'une partie de vos diocésains.
Toul en protestant contre cel abus scanda-
leux de la force contre le droit , toul en vous
exprimant notre profonde sympathie ainsi
que noire admiration pour le courage hé-
roïque avec lequel vous supportez ces rudes
épreuves , nous exprimons le ferme espoir
que l'heure des réparations ne tardera pas
k sonner. (Bravos.)

« C'est dans cetle espérance , Monseigneur ,
que je porte mon loast k Nosseigneurs les
évoques suisses , à ces dignes prélats qui
sont constamment sur la brèche pour pro-
clamer et délendre noire foi et nos libertés ,
et sur tout  aux confesseurs de la foi qui ont
soufierl et souiïrent encore pour la vérilé
et lu j ustice , et spécialement k Mgr Lâchai.

« A la santé des évoques suisses I
« Qu 'ils vivent ! » (Applaudissements ré

pelés.)
Ont encore parlé:
M . Théodore Walter , de Sursée , au Pius

Verein ; M. Fischer, conseiller d'Etat , au
journal calholique l'Univers , k la mémoire
de Louis Veuillot et au représentant de cc
journal k la fôle de Sursée ; M. Bersel , ré-
vérend curé de Neuchâtel , àla persévérance
dans le zèle à propager les œuvres du Pius-
Verein. Voici le texle de ce remarquable
discours :

Toast de M. le cure Berset
Messieurs , chers confrères

du Pius-Verein ,
« Permettez-moi de porler un toast à la

persévérance dans l'accomplissement des
œuvres patronnées par noire Association. Le
Pius-Verein est devenu , sous la bénédiction
de Bieu , par la protection de la Sainle-
Vierge, de ses protecteurs , par l'initiative
courageuse et par le zèle persévérant de ses
fondateurs , un grand arbre toujours ver-
doyant et vigoureux , chargé des fruits les
plus variés, les plus succulents. Pendant
ces deux jours , en entendant ces beaux
discours sur les œuvres les plus diverses ,
je me disais : Mais notre Société ne con-
lient-elles pas un abrégé de tout le bien qui
se fail dans le monde chrélien ? Est-ce que
son vasle drapeau ne protège et n 'ombrage
pas toules les saintes causes ? La cause de
Dieu , de l'Eglise et de fa patrie ; fa cause
des Ames par la propagation de la foi , par
les Missions intérieures ; la cause du pauvre
par les conférences de Saint-Vincent de
Paul ; la cause dc la famille par l'éducalion
religieuse des enfants , de l'enfant abandonné
par les orp helinats , de I ouvrier par I œuvre
de l'apprentissage; la cause de l'art et de la
science ; enfin , la cause de la liberté reli-
gieuse en proteslant contre toutes les injus-
tices et les violences (Bravos.)

« Le Pius-Verein est ainsi devenu le pro-
moteur et le gardien des bonnes œuvres ,
l'intermédiaire du bien qui s'opère dans
notre chère patrie, parce qu 'il a su réunir
les bonnes volontés isolées pour leur com-
muniquer la forme et la puissance de l'As-
sociation. Mais d'où vienl cetle sève vigou-
reuse , cette admirable fécondité? Be son
union étroite avec le successeur de saint
Pierre et Nosseigneurs les évoques .

«Soyonsheureux etflcrsdelui appartenir;
el soyons des membres dévoués. Oui , nous
aimons noire SociéLô de Pie IX ; nous l'ai-
mons à cause de ses fruits si beaux , si
abondants , si variés , car il y en a pour tous
les goûts.

« Messieurs , que faut-il encore ? Deux cho-
ses *. le zèle et la persévérance , ou si vous
voulez : ia persévérance dans le zèle. Mes-
sieurs , n'oublions pas la parole du Maître :
lonem veni mittere in lerram , ct ouid
voio nisi ut accendatur. Le zèle , n 'est-ce
pas la vertu du chrétien ? Tu aimeras le
Seigneu r de tout ton cœur et le prochain
comme loi-môme. Peut-il y avoir de l'amour
sans zèle? Oui , le zèle est le produit de
l'amour — ama ct fac rjuod vis. Ah I si
nous avons ce vrai zèle , nous mépriserons
les louanges ct les critiques d'un monde
injuste el pervers.

« Aimons l'Eglise , la patrie , les Ames ,
toutes ces grandes choses qui honorent
l'humanité; qu 'on sente battre dans nos
poitrines tous les nobles sentiments inspi-
rés par une foi vive , par une inébranlabl e
espérance , par une ardente charité.

« Soyons des hommes d'aciion ; sachons
unir le zèle cl la prudence , non pas & la
pruderie , c'est-à-dire à la pusillanimité ,
mais à la prudence chrétienne qui nous
fail découvrir el choisir les moyens les
plus assurés pour le succès. Que dans les
luttes pour le bien et la verlu , noire zèle
soit toujours dirigé par la charité , par l'in-
dulgence pour les ignorants , les faibles et
les hommes délenus dans l'erreur .

« Enfin , messieurs , persévérons ; poursui-
vons le bien sous toutes ses formes , chacun
dans noire sphère el seion la mesure de

nos forces * poursuivons-le avec énergie , par Une amende pouvanl s*61ever insQn -hconstance et fermeté, este mr. Suivons les £00 fr . el ,a prison*- usqu .à trois j 0Ur
J
s
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nobles exemples des fondateurs du Pius- Les molif/à v fo £ u d^, jVerein : de ces _ vétérans de tous les bons L'apparition des salutistes dans plusieurscombals -mspice ct fac  secundum exem- localil6s du canlon provoqué r j rrilalionplar-e l  le Pius-Verein continuera k pros- de la populalion et d£s tro ,ibies, de sorlepérer pour le bien de la patrie temporelle , que ies e$ePoices des salulisles n *ô,n pas led e i  Eglise et de la patrie éternelle. Je bois cai.actère d' un culte ; ces exercice!, endonc au zèle persévérant personnifié dans raison de leur annon'ce lapageuse i de lanotre vénéré P résident , dans noire Comilé Propagande par des publications , du portcentral. - Admirons leur zèle persévérant de l'uniforme^ des réunions durant fort tardet sachons 1 imiter. » (Longs applaudisse- dans la nuil des collecles organis6es pourm «îlls V , A r, s s des buts étrangers , choquent les convictionsM. Armstrong de Buenos-Ayres porte religieuses du peuple ,une santé fort applaudie k 1 Evoque de Mie. L?aulorilô de police n 'est d'ailleurs pasM. Benziger , conseiller national , d Em- SU Hisanle pour prévenir les désordres , et onsiedeln , dans un important discours , parle ne peut pas charger les autori((5s de l'Elatde 1 amour que porte le peuple au Pius- de i evcr de la troupe pour protéger lesVerein ; M. Bobeh , dans un humoristique salulisleslangage, salue l'excellente fanfare de Sursée , Ellfln ) si on t à ,a ri . assimileret M. 1-romm rédacteur de 1 Univers , ve- pArm6e du Sa ful à une ĉ rpora tion reli-mercie en excellents termes M. Fischer; d a- gieuse et ses exercices à un cuft e conformô-voir rappelé le grand nom de Louis Veuillot. nient à l'article 50 de la conslilulion fédé-

CoMPAGNins D'ASSURANCE. — Le demi-
canlon de Nidwald a établi cette année l'as-
surance immobilière obligatoire. L'article 34
de la loi y relative interdit  toule assurance
immobilière auprès de Compagnies privées.
Beux de celles-ci ont recouru au Conseil
fédéral , prétendant que le monopole de ré-
tablissement cantonal était contraire àf la
liberté de commerce et d'industrie garantie
par l'article 31 de la constitution fédérale.
Le Conseil fédéral a rejeté le recours.

TARIKS . — Les Compagnies de chemins
de fer se sont entendus pour élaborer en
commun un nouveau tarif de transport
pour les céréales. Ce tarif vient d'ôtre sou-
mis au département fédéral des chemins de
fer par la direction du Nord-Est.

Les frais d' expédition seraient réduits à
1 franc (2 francs autrefois) ; la taxe de neuf
cenlimes par lonne el par kilomètre de 1 à
100 kilomètres , est ramenée à 8 centimes ;
de 101 à 150 kilom., k 6 cent. ; de 151 k 200
kilom., à 3,5 cent. : de 201 k 300 kilom., k
2,5 cent. *, au-dessus de 300 kilom., a 2 cen-
times.

Considérant que le nouveau tarif pourra
contribuer à une augmentation des trans-
ports , et que ceux-ci se font surtout en au-
tomne , le Conseil fédéral a autorisé la dé-
nonciation des anciens tarifs et la mise en
vigueur du nouveau. Cependant , en ce qui
concerne le « Tarif commun N" 445 », du 15
mai 1883, réglant les transports de Marseille
en Suisse, le délai de 3 mois est maintenu
pour la dénonciation.

Berue
Berne, 24 août.

Aujourd'hui , dimanche , ont été célébrées
dans l'église française les cultes les plus
disparates. A 8 heures , le prôlre catholique
romain a célébré le grand office ; à 9 heures ,
un pasteur réformiste de langue allemande
a fait un sermon ; à 10 1|4 heures , les pro-
testants orthodoxes ont célébré leur service
divin en langue française , et k midi , le
R. P. Philippe , Cordelier , de Fribourg, a
dit la dernière messe.

Cetle multitude de services religieux
provient de ce que l'église du St-Esprit est
en réparation , et pour ce motif , les protes-
tants de la paroisse supérieure ou du Saint-
Esprit , se rendent à l'église française , dans
la rue de l'Arsenal. Le môme fait se renou-
vellera plusieurs dimanches encore.

* * Berne , 24 août.
Le malheur qui a frappé la famille de

M. le professeur B r Hagen , en suile d'em-
poisonnement par des champignons, prend
des proportions épouvantables. Samedi
après raidi, une charmante ûllelle de onze
ans a succombé dans d'atroces souffrances,
el une de ses sœurs, Agée de treize ans,
est , k l'heure où je vous écris , dans un élal
désespéré.

La police a interdit la vente des champi-
gnons , et elle en a confisqué , hier , jour de
marché, une grande quantité. La police a en
môme temps enlevé une espèce de mirlilles ,
qui ressemblent parfaitement k ces petites
baies , par la forme et par la couleur , mais
s'en distinguent par la chair qui est blanche
et sèche, tandis que les véritables mirtilles
ont la chair rouge et pleine de jus. Au té-
moignage des hommes compétents , celle
espèce Mtarde de mirtilles n 'est pas dan-
gereuse pour la santé, mais n'a pas la
valeur nutritive des vraies mirtilles , et l'on
fait bien de prendre des mesures pour
empocher que le public ne soit induit en
erreur. On voit que la police sanitaire ,
quand elle sait faire son devoir , ne manque
d'occasions pour sauvegarder les intérêts du
public ; or la police municipale de Berne ,
sous ce rapport , sait faire son devoir , ren-
dons-lui cette justice.

* *
Le gouvernement bernois k promulgué

samedi un règlement interdisant tous les
exercices de l'Armée du Salut dans tout le
canlon. Les contraventions seront punies

raie , ces exercices ne se meuvent pas dans
des limites compatibles avec l'ordre public ,
au contraire ils provoquent des troubles.

** »
Les co-propriôtaires du domaine de Wilz-

wyl près Cerlier , savoir la Banque fédérale
k Berne , le Crédit foncier bernois , la Caisse
de prôts et d'épargne de Berne , la commune
municipale de Bienne et les héritiers de
M. TschifTeli à Neuveville , ont adressé au
Tribunal fédéral un recours conlre la déci-
sion du conseil exécutif bernois dans l 'af-
faire de taxations de plus-value cn suile de
l'abaissement des eaux. Le recours demando
en premier lieu la levée de la décision du
conseil exécutif , et éventuellement un abais-
sement convenable de la taxe.

Be la décision du Tribunal fédéral dépen-
dra de la question de savoir si les autres pro-
priétaires des fonds compris dans le péri-
mètre de la correclion des eaux du Jura
doivent s'adresser à la môme autorité pour
ôtre déchargés en tout ou en parlie du far-
deau mis sur les épaules par les taxations
de plus-value.

On peut donc dire que la démarche faite
par les propriétaires de Wilzwyl est d' une
haute importance pour toul le Seeland.

Soleure
On vient de publier un singulier docu-

ment qui montre comment , dans certains
cantons , on comprend l'indépendance des
électeurs et le vote secret.

11 s'agit d'une ordonnance en matière
électorale , concernant les employés de che-
mins de fer  el la manière donl ils doivent
exercer leur droil de vole. Eu voici la tra-
duction :

« Sur la proposition du département de
l'intérieur et comme complément à l'ordon-
nance du 1(3 seplembre 1872, le conseil db-
tal du canlon de Soleure décide que les
employés des posles , télégraphes et chemins
de fer, domiciliés dans ce canton , sont au-
torisés , dans les éleclions et volalions fédé-
rales , cantonales et communales, à déposer
ou h taire déposer parmi tiers, de dix heures
du matin k deux heures du soir , k leur
bureau respectif , leur enveloppe de vote»
fermée et munie extérieurement de leur
signature. »

Il n'est pas nécessaire d'insister pour
faire comprendre qu 'un procédé de cetl0
nature doit avoir une influence considéra*
ble sur le résultat des élections et votation s-
Les électeurs ne sont plus libres : sous
peine de s'attirer des désagiéraents , il leur
faut suivre le mot d'ordre ; ce sonl autan'
de voix sur lesquelles leur administration
peut compter.

Vaud
Beux individus se présentaient vendred i

soir chez M. Martin , charcutier, rue Git&
Bevant, kLausanne, elyfaisaient unepeli ' e
emplette. Ils donnèrent en échange un 8
pièce dc 10 fr. et partirent.

M. Martin eul bientôt après des doute 5
sur la valeur de celte pièce et se rendit a"
café Hurni où il la fit voir aux consomma
leurs. Parmi ceux-ci se trouvait préclsémeÇ.
le juge-informateur qui recherchait dep "1'
quel ques jours qui mettait en circulai!"
des pièces fausses de celle valeur.

Il prévint aussitôt les agents du poste <*:
la Cité et organisa un ballue. On chercl1*.
longtemps dans tous les environs , s$
songer k entrer au café Favre , vis-à-vis ''poste , où ces deux individus buvaient ¦*:.
litre qu 'ils payaient avec une de lenrs f&u
ses pièces. ,0Mais on savait qu 'ils fréquentaient '
caféLapierre , rue des deux marchés e1 "<,
s'y rendit un peu plus tard. On les y trpu j
en effet , on les arrôta et on les conduis' 1
l'Evôché. „.

L'un d'eux esl un nommé Bournet , Er&A *.
çais, l'antre est un Valaisan du nom .̂Sermier , ancien cafetier k la Pontaise-
étaient porteurs d'une dizaine de P'e jt
fausses et d'une partie du coin qui serv
Mes fabriquer. . ^[6Quant au graveur de ce coin, H * -y
arrêté à la Chaux-de-Fonds. C'est un i r*
çais nommé Desseaux.



Valais
M. A. Burgener , guide, de Saas , a fait

dernièrement , en compagnie de M. von
Béchy, l'ascension du Adaï Chock , monta-
gne de 15,500 pieds , située dans la chaîne
du Caucase. Cette ascension a demandé trois
jours de peines et de fatigues .

M. Henri Evéquoz , à Sion , esl nommé
Inspecteur forestier du Vm0 arrondissement
pour entrer en fonctions le 1" octobre pro-
chain.

* *
Le conseil d'Elat , ayant renouvelé auprès

de la Compagnie des chemins de fer S.-O.-S.
ses recommandations pressantes au sujet de
f aménagement des gares aux marchandises
^e Sion, Sierre et Ardon , reconnues insuffi-
santes sur tout  pendant la période des ven-
danges, la Bircclion de la Compagnie a ré-
pondu qu 'elle a pris toules les mesures
5?*>r faire droit k la demande du gouverne-
??.eul- Bes grues de chargement ont été éla-
gues aux gares de Sierre et d'Ardon. ToutesJ ÇS dispositions utiles ont étô prises pour fa-
ciliter et accélérer les transports pendant la
période des vendanges. La Compagnie dit
également quo toutes les mesures utiles onl
été prises en ce qui concerne la gare de
Sion, où l' encombrement des moûts avait ,
l'année dernière , occasionné quelques re-
tards dans les expéditions.

Neuchâtel
Mercredi matin , une jeune fille de25 ans ,

originaire du Valais , qui élail occupée au
triage des chiffons à la papeterie de Ser-
rières, a été renversée en bas l'escalier par
UQ sac qu 'avait laissé tomber une de ses
compagnes montant devant elle. Quoique
^a chute n'ait pas été bien grande — un
môlre à peine — la malheureuse s'est hrisô
a Quque et esl morte sur le coup.

Geuève
s'esf̂ ?,m-missi°n cantonale phylloxôr ique
M 1« „ e - nendredi sous la présidence de
enliL °DSeiller d'Etat Viollier-Rey. Elle a
vaut H 

U u " raPPorl provisoire sur les tra-.
mon. , reche,"ches qui s'opèrent en ce mo-
diro .- s les viSne s phylloxérées sous la
n reciion ^e M - Covelle , commissaire canto-
*!a'> et a chargé un certain nombre de ses
Timbres do se rendre sur le terrain pour
{uBer de l 'élrt de ces travaux. Plusieurs
^°'nts d'attaque nouveaux ont été constatés
^tle année, ils sont situés pour la plupart
3ns le voisinage des foyers traités l'an der-
il P ' ce 9U' montre k l'évidence combien
PéK désirable d obtenir une extension du
fe 

r
t
lrïièlre sur lequel doivent agir les désin-

qUMi î?°mrn iss'ou est unanime dans l'opinion
«turt i 1 continuer avec la plus stricte exac-
qui K ''aPp !ication des mesures de combat
* exi eureusement jusqu 'ici , ont empoché

'ension du terrible puceron.

T W W

\en j  ̂ nseil municipal de Carouge a tenu
lUeln ' soir une courte séance. Après
*eliri exP'ications fournies par M. Gros-
sit* *aire , le conseil a adoplé ù l' unani-
leq u., .̂ s membres présents un arrôlé par
son a p,ie ,e conseil d 'Etat de rapporter
^•Uiitt ^ désignant comme lazaret les
des i» ,"ls de Sainle-Croix (ancienne maison

Banc s Sœurs des Pauvres).
Ofiuni"- Ses considérants , l'arrôlé du conseil
que J??'** insiste sur le danger permanent
d'un i . P°Ur 'a vi"° de Carouge l' existence
*v»-i ."'̂ aroï , . . . , , , .  lac inf l îv î f l l ic  - i l  1 .. 1 T v ! .. lia.
c°nspii ic°n'agieuses. En outre , l'arrôlé du
hâijm d Elal , désignant comme lazaret les
* la pi ls de Sainte-Croix , serait contraire
«Ues 

lrculaJre fédérale, qui exige des bara-
, .jj ou des niaisons comp lètement isolées.

Petit* Co,lseil d'Etat , dans sa réponse aux
4 n "onnaires de Carouge , dit qu 'il étudiera
d'un i eau ,a Question de l'établissement
toii!? .lazarel de manière d tenir compte de
faor s inlér6ls en Jeu el à donner salis-tttj Uon aux pôtilionnaircs de Carouge.

Une commission a été nommée pour exa-
<2pi?.er l a queslion. MM . les docleurs Du-
^er 

et Masson à Carouge en font parlie.

^VELLES DE L'ÉTRANGER
,
c Lettre «le Paris

P°udanoo particulière do la Liberté.)

la . Paris, 22 août.
di 'oit s

>e '* ~~ La valeur des démentis — Les
l'I( aii B Cambres. — Les embarras de
Q)-anibre ~ eua> ans d 'existence de la

'6s . Fft,"°"'e est «"gagée avec la Chine. M. Ju-
r>tlr la <U„iVUt0 "ilu lo départ dos Chambres
^premti rvï ' ll aK  a Pas do déclaration
L?lr - Le Ld'le' .?n 8 °» Passe : »™is on va
Lei»ent T 

né8°«ations eont rompues offlciel-
?e«in ' vf e ministre chinpia est rotoiu-nô X
V£ir itnLt. f  em,lll^

1a 1ui"è Pékin après
Que i e nolro Pav'dlon. J

^tont ,Yie,UMmt lea ^mentis officieux duol l*erry opposés durant touto la se-

maine aux dépêches de provenance anglaise ?
Le ministre ne peut-il pas être accusé d'a-

voir dissimulé la vérité au Parlement et au
pays ?

En vertu de quel droit M. Jules Ferry
lancc-t-il la France dans une grande guerre,
on Extrême-Orient , sans l'autorisation des
Chambres î

Il n'v a pas de déclaration de guerre ; mais
il y a des actos do guerre : n'est-ce pas jouer
sur les mots ?

Il est impossible quo le gouvernement tire
un seul coup de union contre la Chine, aprôs
la rupture des rapports diplomatiques , sans
autorisation des Chambres. La violation de la
constitution serait formelle. La fiance serait
lancôo dans uno guorro lointaine , grosse de
conséquonecs, de par la simple volonté de
M. Jules Ferry ? Voilà les beautés du régime
républicain t

Le ministère veut reculer autant quo possiblo
la convocation dos Chambros. Dans co but, il
ne prendra, vis-à-vis do la Chine, que des me-
sures d'un caractère conservatoire , pour ainsi
diro. li occupora Kolung et bombardera Fou-
ïcheou. Cela fait , il tentera do reprendre les
négociations.

Il paraît que l'Italie ost très préoccup ée du
nouveau rapprochement entre l'Allemagne ot
l'Autriche, on raison surtout dos tendances do
l'Allemagne à se montrer hostile â l'Angleterre
que l'Italie a soutenuo à la Conférence. On
prodi gue , en conséquence, à Berlin et à Vienn e ,les assurances d'amitié ot de dévouement.

La presse officieuse paraît moins enthousiaste
dopuis la rupture avec la Chino. La Réjmbli-que française , suivant sa morgue autoritaire ,
le prend de haut. Elle ne veut pas « la gnerro •,mais la t prise de gages • 1 Co qui nous parait
assez inconciliable , car si la Chino défend ses
possessions, la guorro existo par lo fait même.
Lo Rappel prépare son évolution. C'ost lo mo-
ment pour les rais do quittor lo naviro désem-
paré.

t Nous no dirons pas uno parole qui puisse
décourager les soldats qui soutiennent là-bas
l'honneur du drapoau , mais quo do fois nous
avons protesté coutre la politique d'aventures!
Nous ne doutons pas du résultat ; mais, était-
ce lo moment do disperser notre armée dans
dos entreprises lointaines , quand nous n'avons
pas trop de toutes nos forces pour défendre
contre une agression toujours possible ce quo
l'Empire nous a laissé do notro lomtoii-e ? »

Tel est le double ton des journaux qui célé-
braient , cos jours derniers, los talents diploma-
tiques et les hauts faits de M. Jules Ferry !

Voici lo troisième anniversaire de l'élection
de la Chambre actuelle. Elue le 21 aofil 1881,
la Chambre dos dépulés achève d'accomp lir la
troisième année do son mandat ; il ne lui reste
plus qu 'une année à courir pour arriver à l'ex-
piration dos pouvoirs que lo pays lui a confiés.
En trois années, elle a perdu 69 membres, soit
en moyonno 23 par an. Ces G9 membres se dé-
composent en 40 décès , 17 élus sénateurs ,
0 démissionnaires, 3 invalidés. Sur les 40 décè-
des, :J0 étaient républicains et 10 conservateurs.
Sur les 10 conservateurs , 3, MM. Gaudin et
Laroche-Joubert , ne sont pas oncore rempla-
cés; les 8 autres ont été remplacés par O con-
servateurs et 2 républicains. Lcs 30 républi-
cains ont été remplacés par 27 républicains et
8 consorvatours ; los républicains ayant perdu
3 sièges ct on ayant gagné 2, lo résultat final
se traduit par une porto d'un siège pour los
républicains.

Au moment do cloro notro lettre , le ministère
do la marine n'a pas reçu de nouvelles de l'a-
miral Courbot , mais on a la certitude que, con-
formément aux ordres reçus, il a dû commen-
cer hier l'attaque do Fou-Tchoou. On assure
que , sur l'ordre do M. Jules Forry, deux cui-
rassés resteraient à Sanghaï au lieu de rallier
le pavillon do l'amiral Courbet. On commente
beaucoup l'attitudo de M. Ferry qui s'arroge
ainsi des attributions qui devraient relover
comp lètement du ministère de la marine.

Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 août.
La déclaration de guorro. — L'ouverture des

hostilités. — Les stations navales on Orient.
Convoquora-t-on la Chambre t
Il n'y a pas eu do consoils de ministres , pas

même de consoils de cabinet pour cette raison
quo présidont de la Républi que et ministres
sont en villégiature et qu 'on n 'a pas jugé à
propos do les fairo revenir pour une chose de
si mince importance qu 'une déclaration de
guerre. Moi soûl, et c'est assoz I a dit M . Ferry,et sans consulter lo Parlement , sans prendre
i avis uo son conseil des ministr es , il a lélé-
f.'iaphié X l'amiral Courbet de boinbardor Fou-l'cheou qui , nous dit agréabloment la Républi-que française , . no doit plus ôtre à cette hourequ'un monceau do cendres. »

A dix heures précises les cuirassés le Boyard
et VAlalante , le croiseur lo d'1-Jslaing, los
avisos l'IIamelin et lo Voila, les canonniôros
l'Aspic ct lo Lutin ont ouvert lo fou.

Ce n'est donc pas soulomont la déclaration
de guorro c'est l'ouvorturo en grand des hosti-
lités sans l'aveu du Parlement. Si on le con-
voqua d'urgence pour lundi , comme il on ost
question en co moment, ce ne peut plus ôtre
que pour le saisir du fait accompli et lui de-
mander l'ouvorturo de nouveaux crédits do
guorro. En dehors de cola il no lui reste rien à
discuter , rien à faire.

En annonçant le départ de l'ambassadeur
chinois el la déclaration de guerre, los journaux
d'Outre-Manoho déclarent q lie le gouvernement
britannique vient d'aviser ses commandants
de stations navales dans l'Extrême-Orient de
prendre sans retard toutes les précautions
nécessaires pour la protection dos nationaux.
Ils ajoutent que le gouvernement du czar a
donné des ordres identiques. Sous ce couvort
de la protoction des nationaux , los escadres

vont se trouver en contact Sabords et Saintes-
Barbes ouvertes. Il ne faudra qu'une bien petite
étincelle pour allumer dos feux assoz puissants
pour gagner l'Europe.

.Pai rencontré d quatre heures ot demie un
Sersonnago assez conséquent — ainsi que le

isent les huissiers de ministères de notre
Foreign-Off ice , qui m'a déclaré que M. Ferry
n'avait jamais eu un seul instant l'intontion
de convoquer les Chambres. Suivant le prési-
dent du consoil , le bombardement no constitue-
rait qu 'une saisie de gages — M. Ferry a des
euphémismes charmants — à laquelle il était
pleinement autorisé par lo dernier voto du
Parlement. D'ailleurs, loujours suivant M. le

Î 
résident du conseil, lo tcu d artifice de b ou-
'cheou ne peut que sombler tout naturel au

Tsong-Li Yamen qui so gardera bion d'aven-
turer un soûl soldat au Tonkin.

Il est vrai , quo d'autre part , un article de la
République française, qui a étô fort commonté
dans les centres politiques el financiers cet
après-midi, avoue parfaitement la guerre avec-
la Chino, « cotto guerre , dont le Times ajouto-
t-elle , exagère ridiculement les dangers. » Et
du môme coup la République française lanco
pour ainsi diro un cartel X l'Angleterre. Il nous
somblo que tout cela joint au départ des
ambassadeurs et au bombardement signifie
bieu guerre avec la Chine, a moins quo ce no
soit aussi guerro avoc l'Angleterre , et dès lors
qu 'a-t-on fait de l'art. 0 do la loi de 1875 : « Lo
président do la Républi que ne pout déclarer la
guerresaiisrassontimontdesdoux Chambres. »

FBAXCE
M. Spuller , président de la commission

d'enquête sur la situation des ouvriers en
France , déposera à la rentrée un rapport
très volumineux el très complet résumant
les résultais de l' enquôle sur la situation
des ouvriers parisiens.

Ce rapport ne conefut pas.
Le rapporteur se borne a de simples cons-

tatations.
Il apparliendra à la Chambre de tirer telle

conclusion qu 'il conviendra de ce travail.
Parmi les faits intéressants relevés par

M. Spuller , nous relevons l'état actuel des
syndicats ouvriers.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le pelit
nombre d'adhérents de ces associations.
Ainsi sur 12,000 ouvriers tailleurs de pierre ,
000 seulementssesonl constitués en union.

Sur 18,000 peintres en Mtlment , on en
trouve 150 ; sur 20,000 mécaniciens 200 ; sur
3,000 doreurs , 150 sont syndiqués. Sur
11,000 ouvriers boulangers , 450, et sur
20,000 graveurs , à peine 200.

Devanl la commission d'enquôle beaucoup
de déposants ont déclaré que la cause prin-
cipale de cet état de choses était due au non
ûXCTQWM. ut» cot\s,aA.wns.

D'autres , el ils sont très nombreux , ont
déclaré que les associations syndicales dé-
clinaient , gr.lce k l'opposition des patrons.

On cile môme un groupe d'ouvriers qui ,
pour ôtre venus déposer devant la commis-
sion , ont élé immédiatement renvoyés par
leur patron.

GBA!tfDE-BBETA.GNE
D'après les nouvelles qui nous arrivent

de Dublin , fagilalion agraire en Irlande est
loin d'ôlre calmée, comme on vient de
l' assurer dans lo récent discours du Irône.
Samedi dernier , trois métairies ont été pil-
lées près de Millstroet. Vendredi soir déjà ,
un fermier , nommé John M'Mahon , de-
meurant près d'Ennis , a été tué par trois
assassins qui , jusqu 'à celle heure , n'ont pu
ôtre pris. Dans ces derniers jours , on a
organisé à Monaghan , Roscommon et dans
d'autres localités des manifestations natio-
nales, dans lesquelles on a prononcé des
discours violents contre la politique an-
glaise, contre les milords anglais , qui pos-
sèdent les terres irlandaises et laissent
crever de faim les pauvres Irlandais.

Commentant le récent article de la Ga-
zette de Cologne , dans lequel la France est
invitée à faire alliance avec l'Allemagne , le
Times s'exprime ainsi :

» X.es Français verront comme nous que
l' effervescence de la mauvaise humeur ger-
manique se calmera vite , attendu qu 'il n'y
a entre l'Allemagne et l'Angleterre aucun
sujet qui puisse soulever un conflit perma-
nent ou môme donner lieu k un simple
malentendu de longue durée.

« Nous serions les premiers, poursuit le
Times, k nous réjouir de tout ce qui pour-
rait amener un rapprochement enlre les
Allemands et les Français : cette réconci-
liation , lorsqu 'elle se fora , n'aura pas l'hos-
lilitô contre l'Angleterre pour motif ni pour
but. Nous sommes habitués k voir les rai-
sons qui dictent notre action tenues en
suspicion par les Français. Néanmoins ,
toutes les fois que les différends qui ont
surgi enlre les deux peuples ont été soumis
au contrôle de la raison, on a reconnu que
l'intôrôt des deux pays était de rester amis
et bons amis. Il en a ôlé, il en esl , et il en
sera toujours de môme avec l'Allemagne.

* *
On parle de nouveau d'un projet de ma-

riage entre le flls cadet du prince de Galles

et la princesse Clémentine de Belgique. Un
prince de la famille régnante épousant une
catholique sera uue innovation aux tradi-
tion de la famille royale d'Angleterre.

AIXIIMAGNE
Le correspondant du Figaro écrit d'Alle-

magne à ce journal que le maréchal de
Moltke est atteint d'une paralysie du cer-
veau ; il marche k peine ct son domesti que
lui essuie la bouche quand il mange. L'état
comateux l'envahit ; il se meurt de vieillesse.
Celle année il ne conduit pas « le voyage
d'iiislruclion des officiers d'élat-major » que
dirige en ce moment le comte de Waldersée.
C'est la première fois depuis vingt ans que
M. de Moltke renonce ù ce voyage dont il
élait très jaJou.x.

PAYS-BAS
L'expositionagricoleinternalionaled'Ams-

terdam s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. On sait que cette exposition aura heu.
du 25 août au G septembre prochain , sauf
en ce qui concerne les chevaux et le bélail
qui ne seront exposés que jusqu 'au 31 août.

Il esl facile de juger de l'importance de
celte exhibition par le nombre des adhé-
sions parvenues au Comité exécutif :

Le nombre des inscriptions prises pour
ies chevaux (seclion I) s'élève à 457, dont
208 pour les races néerlandaises et 249 pour
les races étrangères ; le nombre des inscrip-
tions prises pour les hôles à cornes (sec-
tion II) esl de 1,091, donl 901 pour les races
indigènes ; celui pour les bôles ovines (sec-
tion Hl) de 319, donl 229 pour les races
étrangères ; enfin , le nombre des déclara-
tions pour les porcs (section IV! est de 125.

Le tolal des animaux attendus s'élève 4
plus de 3,000.

Voici les chiffres des autres sections :
Section V (beurre , fromage,. lait , etc.),

625 inscriptions.
Section VI (machines et instruments

agricoles), 1,147 inscriptions.
Seclion VII (moyens el instruments pour

l'enseignement agronomique et d'agricul-
ture pratique). 185 inscriptions.

Seclion VIII (élevage des abeilles), 116
inscri ptions.

Section IX (protection des animaux), 27
inscriptions.

Section X (vêlements agricoles) 206 ins
criptions.

Seclion XI (volaille vivante), 213 inscrip
tions.

Envois n appartenant à aucune des sec-
lions du programme, 103 inscriptions.

L'ensemble des envois est donc de 2,593
pour les sections V k XI:

CANTON DE FRIBOURG
SS Grandeur Mgr l'évoque de Sion, et

Mgr Bagnoud , évoque de Belhlôera , se trou-
vaient à Frihourg dimanche auprès de Sa
Graudeur Mgr Mermillod. Les deux prélats
et Monseigneur notre évoque sont partis
aujourd'hui pour Lucerne, où va s'ouvrir
la conférence annuelle de l'épiscopat suisse.

Les merveilles accomplies a Notre Dame
des Marches n'ont pas seulement éveillé la
piété des habitants de notre canlon ; elles
ont touché le cœur de nos concitoyens
établis en Amérique , comme le prouve
l'envoi , fait par les Fribourgeois établis k
Chicago , d' un grand el bon tableau qui vient
d'ôtre déposé k la chapelle miraculeuse. Go
qui donne un mérite et un charme particu-
liers au don pieux de nos concitoyens, c'esl
nue le lableau est dû an pinceau d'un
enfant de la Gruyère , de M. François
Peyraud , jeune homme plein de talent et
de courage, fixé k Chicago depuis quelques
années seulement. Nos félicitations k l 'ar-
tiste et k tous les souscripteurs du touchant
envoi , qui ont exprimé leurs pieux senti-
ments par cette inscription : « Sainte Viergo
Marie , Noire Dame des Marches , répande/ ,
vos gr.lces miraculeuses sur nous, pauvres
pécheurs, pendant noire vie et k l'heure de
notre mort. Amen. » Suivent les signal uros
de tous les donateurs. (Fribourgeois.)

FAITS X>XV3SrtîS
Le tribunal civil de Bille aura a juger pro-

chainement un amusant procès.
Il y a quelques jours entrait dans l'atelier

d'un peintre de cette villo un médecin de Bfde-
Campngne. qui exprima aussiU>V \o désir d'acheter un tableau appondu il la paroi ot représen-
tant un escalier X dix-huit marches. LWiste
en demanda d'abord quelques centaines do.
francs, mais sur le refus du doctour , il lui dit :
c Donnez-moi deux centimes pour la promière
marche de l'escalier , lo double pour la seconde
ot ainsi do suite , toujours en doublant , jusqu'à
la dix-huitième marche, et le tnlileau .soitrù
vous. »

L'acheteur qui ne savait pas encore le résul-
tat de cotte opération arithmétique pourtant si
connue , crut fairo un bon marché on accopiai.t
les conditions qui lui étaient proposées. Muis^



nn petit calcul lui montra bientôt que la der-
nière marche seule lui coûtait 2,623 fr. 24 et il
refusa de tenir sos engagements. Après de
longs débats, lo peintre déclara qu'il se con-
tenterait de la moitié du prix convenu, mais
le doctour trouvant que c'était trop encore, ù
brisa les négociations et déposa une plainte,
réclamant par voio juridi quo la totalité do la
somme.

UN NOUVEAU CANAL. — Bientôt, l'attention
publi que sera appelôo sur une ontreprise, d'in-
térêt international , duo encore à la patienco et
à l'énergie do quelques Français.

Il s'agit du percement, désormais assuré,
d'un canal maritime t\ travers la péninsule
malaise, pour réunir le golfe du Bengale au
golfe de Siam et d'abroger la routo d'Europe
en Asio de deux ou trois jours.

Une nouvelle expédition d'ingénieurs fran-
çais, organisée par M. Delonele sous les auspi-
ces de M. de Lesseps, vionl d'explorer avec
succès les parties de la péninsule siluéos entre
Singora et Trang, par environ T> 30 latitude
nord.

Un projet déilnitif du prochain canal a été
rapporté.

Les conditions d'exécution sont rendues
faciles, car les explorateurs ont découvert , à

BJê wmmi
POUR DES JEUNES GENS

PRÈS DE SAINT-MICHEL, A Z0U&
sous la haute protection de S. G. Mgr l'évêque de Bâle. Rentrée le 1er octobre a. c. Cours
préparatoires pour apprendre la langue allemande ; classes réaies et classes Jatines. Ecole
d'agriculture. (M 2044 Z) (O 363)

Prix de Ja première table : 500 fi\ ; prix de la seconde tahle : 430 fr.
Prospectus gratuits. — Pour tous les renseignements, s'adresser k la Direction.

HENNIEZ-LES-BAINS mm
Ouverture dLix 15 AXai sxnx 30 Septembre

EAU BICARBONATÉE , ALCALINE , LITHINÉE ET ACIDULE
Souveraine contre le rhumatisme et la goutte, lumbago, sciatique, névralgies diverses,

douleurs musculaires ou articulaires, toutes sortes de dérangements des voies digëstives
et urinaires, mauvaises digestions, crampes, catarrhes, constipation , diarrhée chronique,
migraines, faiblesse nerveuse, nervosisme, anémie. (K 1724 L) (O 355)

Situation aussi pittoresque que salubre au milieu de belles i'or&ts. Prix très modérés.
Pour tous renseignements s'adresser au docteur BOREL.

lE WBÎJBfff 1 GOUTTE ET RHUMAT ISME
a repris ses occupations. Consultations tous
les jours de 9 k 10 heures du matin dans son
domicile, maison de feu Samuel Gran, bou-
cher, Avenches. (H 623 F) (0 242)

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public et particuliè-

rement son honorable clientèle qu'il a trans-
féra sou domicile à son chantier, avenue
de la Tour Henri, en se recommandant
toujours pour tous les travaux de construc-
tion, bâtiments, routes et canaux, travaux
en ciment, dallages, bassins, etc., ainsi que
pour la fourniture des pierres de taille et de
tous les matériaux de construction, ebaux,
ciments, briques, tuyaux, etc. (0 329)

Frihourg, le 25 juillet 1884.

Claude WlMIJR-fiUÉRIG
Entrepreneur.

Les Examens des Recrues
¦vont commencer sous peu. Les jeunes geus
qui désirent repasser, en peu de temps,
tontes le» brandie» du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guu\è pratique Aux Btecities
siiisses .par ï^erriard et Ciolaz,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies ou chez les éditeurs
Orell, Fussli ei Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centime*.

(OV145) (0 335/23^)

NOUVELLE RÈGLE
<bi Tiers-Ordre de ssiM François d'Assise

15 cent*

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans tontes

les dimensions.
(H 350Z) Fournit en bonne qualité (48)

J". Oëelïsliïi
Fabrique «te wfe ZURICH

environ SO milles du golfe du Bengale, une
mer intérieure qui occupe une grande partie
du parcours projeté et qui esl abordable) dn
côté du golfe de Siam par des rivières parfai-
tement navigables.

Toulo la contrée est couverte de belles cul-
tures. Des sociétés do Chinois ot des indigènes
ont mis en exploitation un certain nombre de
mines il'éUiiu et do mines d'or situées à proxi-
mité du futur canal.

Le mondo commercial et le public quo les
questions géographiques intéressent auront
bientôt X étudier cotte entreprise de plus prés.

Je sais que l'accord est fait entre les gouver-
nements intéressés et les promoteurs du canal,
lequel peut ôtre considéré comme complé-
ment nécessaire do l'œuvre de Suez et do
Panama.

Je ne veux pas quitter Colombo sans voua
dire deux mots d'une autre voie de communi-
cation , donl on s'occupe beaucoup ici.

Actuellement, les navires sont obligés, pour
se rendre do la côte Ouest dos Indes dans le
golfe tîo Bengale, de contourner le Sud de
Ceylan qui relie au continent par une bande
de terre, dont uno parlie est recouverte même
par 1& mer .

Tin fait, il suffit de creuser un canal sur jin
parcours do 3 kilomètres, k travers l'Ile dt

Guérison prompte et radicale par correspon-
dance môme dans les cas le* plus graves. S'a'
dresser k M. le Dr KI UNMII , posto restante
Constance (Bade). (O 207)

POUR MARCHANDS I
Soldes en broderies soit : (0 F 4692)
Bandes et .Entredeux brodés (pièces et

coupons), rideaux hiodés, etc., etc. Vend
continuellement à des prix très bon marché.
(0357/aan) Emanuel RUFF , St-Gall.

VII
P. Paul Cafaro
l'un des premiers compagnons de saint Alphonse.

Par le R. P. DUMOIlTIfill
de la Congrégation dn T. S. Rédempteur

In-12, fr anco, 9 f r .
Approuvé par le supérieur général des Rédeuip-

toïistes ei par S. E. le cardinal l>echamps, arche-
vêque do Moline8.

Le livro que vient de publier lo R. P. Dumortier ,
de la Congrégation dn Très-Saint Rédempteur ,
mérite d'attirer l'attention des amis ot des admi-
rateurs de saint Alphonse, lls y verront , peinte
au naturel, uae des nias belles et dos alas impo-
santes figures quo présente , à ses orig ines, l'Ordre
fondé par le grand Docteur. Hommo do conseil et
d'action tout ensemble, micsionciairo infatigable
et incomparable ascète, le P. Paul Cafaro mérita
de guider dans les voies de la perfection saint
Alphonse lui-même et Je vénérablo Frère Gérard-
Marie Majella. Mort X la fleur do l'âge, il laissa
une telle réputation de sainteté que, dans l'espoir
de lo voir canoniser un jour, l'évoque àe Saiaie-
Agathe conserva , dans une Notice impérissable,
le souvenir de ses principales actions.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

te fe- $k)zteib
traduit de l'italien pai* l'abbé VALLÉE.

In-8. 8 f t .

Ramissoram, pour éviter à la navigation un
détour dc 250 milles.

C'est ce travail, dont l'utilité n'a pas besoin
d'ôtre démontrée , qui entrera biontôt dans la
voio d'exécution. Tous les capitaux sont réunis ,
et nous aurons la satisfaction de constater
quo l'énergie d'un compatriote , M. Ruinât ,
agent do messageries à Colombo, n encore
triomphé do la routine ot dos difficultés de
tous genres qui s'opposaiont à l'accomplisse-
ment de cotto entreprise, vivement appréciée
et attendue par lo commorco dans ces pavages.

MARCHÉ DE FRIBOURG
DU 23 AOûT 1884

FR. C. Ii*R. C
Froment lo sac de 150 litres, de 23 00 à 24 -
Messel » 20 — » 21 -
Seigle . ' 17 — ¦ 19 -
Epenutro > » 
Orge • • 
Avoine 18 — » 20 -
Poisetlcs » > 
Esparcettes • » 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ECRITURE SAINTE ET FHILOLQGIE SACREE

BIBLIORU M SA.GR0RUM CONCORDANTLE
VULGATA2 EDITIONIS

A» REC0BR1T10SEM JUSSU SIXTI V V0NT1F. Ut BffiUB \DMB1T.\M
ReccnBitœ atque emendatte, ac p lusquum viR inti quinque millibuà versiculia auctœ insuper

ot notis historiens , gcogrnpliicis, chronologicis locuplctatœ
Cura et «<u<llo J- '.-P.  *> l ' A i t ï r t > W , tlieologl et |>rofegsorl»

OCTAVA EDITIO ACCUHATISSIMB EXI'UUGATA

,i mugniBquo vo). in-i jésus ùe 1512 pages h 3 colonnes, sur papier vergé.
HENFEBMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. 1N-8 ORDINAIRES

Prix: ai fr.

La BIBLE est le livre par excellence quo le professeur , le prédicateur , l'ecclésiastique»
chargés du soin des âmes, doivent lire et méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
'"expression de saint Augustin , la Concordance est nécessaire.

Ce.monument fl été Vœurre du siècie le p lus lècond el le p lus savant du moyen âge,
le Xlll* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Graud, les Thomas d'Aquin, les Rouaveulure , les Raymoud de Peuuafort r
et une foule d'autres bommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l' usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique»-
le prédicateur , le professeur ou le prêtre, dans le sainl ministère, sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texle de l'Ecriture-
qui VOUB semble tronqué ou mal compris, la Coitcorduuco vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans do longues recherches. Composez-voua uu sermon , préparez-VOUS
uno méditation , avez-vous enfin besoin do citer uu toxte à l'appui d'une pensée : i'
VOUB suffit d' an© vague réminiscence, d'an BBIJ! mot qni vona aoit testé dans l'esprit,,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Celle édition de la Concordance permettra d' arriver à ce dernier résullat. Le»
textes ne sont paa seulement indiqués , mais il sout donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on eu saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n'a étô omis, et chaque
article a été enrichi d'uu très grand nombre de passages qui avaient élé négligés den*
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT CINQ MILLE ; dès-
notes historiques, géographiques et chronologiques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique , la netteté des caractères, la beauté du papier , ont fai l
remarquer cette publication aussitôt qn'elle a paru. La correction a été l'objet dt*
:>!un grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable qu*
possible.

En vente à Vlmprimerie catholique à Fribourg.
«. - i -¦ ._ ¦._ -.-. -... -. -i - - - - -. -i L -.. - - - . 1 -. -*

\ IWRMER1E CUTHOUgUE SUISSE } U JF M T  QC P A R A I T R E  1 r BH0UB6 , 6B*HD*IHU t I» jfl

SAINT BRUNO
I.-ATH é)SME J KT L'ORDRE DES IÏURTREOX , PAR L'ABBE LEFEBVRE u EBMDE C(iiBmiJjt

Devint b Raison bumiint nm.x wpgttg glomei niu.irt. , prU : 1 (s fr»..» . II.LU.TKKK

r»r l'Bbbi DAOB.ELLE Uemanitr le C-ltalOgUC el ht Notice détaillée sur Pur nn Chartrenx
«II * v„. l'Œuvre Je Saiai-Paul . rmx s r*.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIODX

Vicaire général de Langres, Docteur en théolog ie, ancien professeur d'histoirt
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : IO fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adoplé dans beaucoup de séminaire*

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURES
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE BT AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS
PAR LE R. P. MARCEL ROUIX

De ia même Corapagoie.
Tous les jugea compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et cota$-*f

le P. Satin barrai les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.
Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumea grand in-18 ¦}&?*. 2[f

format Charpentier. Lea voici dans l'ordre où ellea seront publiées : Le Traité *rt^L
de fomour de Dieu, précédé de ia vie de l'auteur, 1 vol. — les Foiiâpnénls de f aW
spirituelle,} vol. — Le Catëcfiisme\ spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels- * *a
— Les Z,élirês,'3 vol. -r- .tés Cantiques, 1 vol. .^Lea deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de Fàmour de D** %
i vol. Prix : 8 fr. BO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. ©</•

En vente à Vlmprimerie catholique à Fribourg.

eBHSïAWBE M7E0110LÛGIQIE DE FIUB0VR6
BAROMÈTRE

Les observations sout recueillies ebaque jourX 7 h. àujnntin p l  t h. el 7 h. du soir.
Août 119 1̂ 0 j 21 I Ui i 23 | 24 ' 2^T Août

THERMOMETRE ICenlirriislo)
Août j 10 j 20 [ 21 | 82 | 23 24 | 25 Août

7 b. malin 15 34 12 13 15 14 15 7b.nja^
1 h. soir 25 22 18 20 21 22 22 1 h. soit
7 h. soir IG 15 17 18 17 18 7 h. soir
Minimum 35 i4 12)  13; 15 li JJinimu»
Maximum 25 22 181 20 21 2a ilaximu*


