
Bulletin politique
Les journ aux de Berlin consacrent de

longs comptes-rendus _i la revue du corps
de la garde qui vient d' avoir lieu le 2 sep-
tembre à l'occasion de l'anniversaire de
Sedan.

La revue à laquelle assistaient l'impéra-
trice en voiture et la princesse héritière de
Meiningen à cheval , s'est passée de la façon
la plus brillante par un temps splendide.
L'empereur , accompagné du prince imp é-
rial , du prince Arnulph de Bavière ct du
prince Henri , et a la tète d' une suite bril-
lante et de beaucoup d'officiers princiers
étrangers , a passé à cheval devant le front
des troupes disposées en deux ordres de
bataille. Il les a fait défiler ensuite par
compagnie ou par peloton et par bataillon
°u. escadron.

L'empereur , l'impératrice el los aulres
"j emhres de la famille impériale ont élésalués par les hourrahs incessants de la foule
«cçpurue b. la revue.
,, °« lit dans les journaux de Berlin que
* empereur Guillaume a quitté lo château de
fcubchberg et qu 'il résidera h Berlin jusqu à
son dôpart pour les grandes manœuvres
militaires dans Ja Prusse rhénane.

Dix rég iments prennent part aux manœu-
vres de cavalerie qui ont lieu actuellement
près de Kawicz , en Silésie , sous le com-
mandement du prince Frédéric-Charles de
•Prusse.

= L'atmosphère politique qui entoure ie
cabinel Gladstone esl tellement chargée de
nuages , et les fautes b. réparer sont telle-
ment nombreuses , que l' existence du mi-
nistère exi ge impérieusement qu 'il évite la
.̂ e 

la plus grande de toutes , celle d'aban-
JJ°ntier Gordon h son malheureux sort. Si ,
p? Qui n'est pas douteux , le conflit avec la
V-iiamhre des lords se termine par la chute

^ 
cabinet , les ministres n'oseront pas

a"ronter les électeurs pendant que Gordon
Sera toujours prisonnier. Le pays et le parti
Conservateur doivent directement ou indi-
ce-Beat savoir gré à la Chambre haule
J
1 avoir épargné à l'histoire de l'Angleterre

J1» acte qui menaçait de devenir une honio
Jûefraçable , c'est-à-dire l'abandon d'un vrai
Patriote et d' un hardi pionnier de la civili-
sation.

= On mande de Varna au Daily News
HUe la Turquie esl vivement alarmée des
Progrès des rebelles dans le Hedjaz . Le
gouvernent insurrectionnel prend des pro-
portions plus considôrahles qu 'aucun des
Soulèvements qui se sont produits durant
î-^s dernières années , el il s'étend dans
' Yemen. Le chef-lieu de celle province ,
•"enfermant une garnison de 2000 nommes,
"st entouré par 8000 Arabes. Le gouverne-

Dépêches télégraphiques
LAUSANNE, 5 septembre.

La Constituante a rejeté par 112 voix
^ntre 

53 
l'amendement .de M. Morel et

JaihtGiiu l'abolition de Ja peine de mort.
t-P-̂ s une loiiiruo discussion, la propo-
sa de M. Demiévillc supprimant los
•terrées de cercle et faisant élire les
a i,-t6s Par les assemblées de commune
Vni adoPtée à l'appel nominal par 101
J** contre 89. Défendue par MM. Gere-
W 1Henri Qaulis, Loup, Ernest Corre-
W tteymond, elle a été combattue pat

**• Bornaud , Estoppey et Paccatid.

. MARSEILLE, 5 seplembre.
•v Aucun décès cholérique depuis le 4 à
. wseille. Dans les Pyrénées orientales
*l y a eu hier 14 décès.

.,„_ , ROME , 5 septembre,ioi» décès en Italie, dont 53 à Naples,*"* a la Spezia.

_ MADRID, 5 septembre.
, un signale 10 décès cholériques dans
** province d'Alicante.

menl de La Mecque , qui avail reçu l'ordre
d'y envoyer des renforts , a répondu que le
mécontentement de la population élait trop
grand pour qu 'il pût se priver d' un seul de
ses soldals.

On prend des arrangements à Gonstan-
linople pour expédier immédiatement huit
mille hommes dc nouvelles troupes sur les
points menacés.

= L'Etal libéral vise partoul à porter la
main à l'encensoir. L'air de la sacristie est
le seul que puissent respirer ses poumons.
La Grèce imite à cet égard les nations oc-
cidentales , et s'il y a une différence avec ce
qui se passe chez nous , c'est que l'Eglise
grecque n'a pas l'air de vouloir résister aux
usurpations du pouvoir civil sur le pouvoir
religieux. Le schisme el l'hérésie aboutis-
sent fatalement à la substitution du pouvoir
matériel du sabre au pouvoir moral de la
tiare.

On écrit d'Athènes à la Correspondance
politique de Vienne :

« U paraîl que le gouvernement helléni-
que va entreprendre sérieusement les réfor-
mes ecclésiastiques depuis longtemps pro-
jetées. Il a élé institué une commission
composée de membres du haut ciergô et
qui , présidée par le minislre de l 'instruction
publique et des cultes , a pour tâche d'étu-
dier les réformes proposées et d'élaborer un
projel de loi. Les délibérations de la com-
mission qui a déjà tenu quatre séances
doivent avoir pour objet l'éducation du
clergé moderne , la fixation des qualités re-
quises pour le sacerdoce , l'introduction
d'un traitement fixe pour les membres du
ciergô au lieu des bénéfices. L'élection des
évêques qui incombe actuellement au Saint-
Synode serail désormais confiée à la tota-
lité des évoques ou au diocèse respectif.

« Enfin on s'occupe de la queslion des
couvents , en ce sens que l'adminislralion
des biens des couvents sera retirée aux re-
ligieux et placée sous le contrôle de l'Etat.
On alloueraaux religieux unecertainesomme
pour leur entretien ; le reste sera consacré
à des buts religieux. »

Le commerce de la Chine
ET !._-_ _. NE-ETRES

Une question trôs importante, soulevée
à propos du conllit entre la France et la
Chine , est celle qui concerne la liberté
des transactions commerciales dans les
ports du Céleste-Emp ire ; il s'agit no-
tamment de déterminer le droit des neu-
tres. Vn blocus de ces ports ferait subir
évidemment des pertes considérables au
commerce d'un grand nombre do pays,

PARIS , 5 septembre.
Le Paris dit que la question du com-

mandement au Tonkin sera résolue dans
le conseil des ministres de mardi pro
chain et que notro action ne se bornera
pas à la prise de possession de Formose.

M. Ferry esl attendu à Paris dimanche
matin.

Il se pourrait que l'amiral Courbet dé-
tachât des bâtiments pour bloquer le
golfe de Pe-tchi-li.

Les dépêches de Ha-Noï constatent
que lo calme est complet dans le delta
du Tonkin. Les places fortes son t en
état de défense.

PARIS, 5 septembre.
On annonce de Strasbourg que la Con-

cordia, société chorale de Strasbourg,
dont la bannière avait été acclamée aux
dernières fôtes de Besançon , vient d'ôtre
dissoute par ordre supérieur.

ROME , 5 septembre.
Il se confirme que Mgr Rotelli sera

nommé nonce à Bruxelles.
On assure qu'au prochain Consistoire,

eu privant ce commerce d un débouché
important pour les exportations et en le
mettant dans l'impossibilité de se procu-
rer certains produits.

A entendre les journaux f rançais, au-
cune réclamation ne peut ôtre élevée de
la part des neutres, au sujet des pertur-
bations que pourrait engendrer cet état
de choses. Or, il est de toute évidence
que la Chine va spéculer sur ces pertur-
bations et sur ies complications qui
pourraient en être la conséquence, pour
opposer à la France une inertie per-
sistante.

Elle croit arriver ainsi à provoquer
les plaintes des neutres, ot finalement
leur intervention.

Il est donc intéressant , à ce point de
vue, de préciser l'importance des rela-
tions commerciales de la Chine avec les
princi pales puissances.

Ii y a calquante ans, tout le commerce
de la Chine avec l'Occident par le port
de Canton se chiffrait â peine à quelques
millions de francs. En 188_-_ le chiffre do
ce commerce extérieur atteignait 1,221
millions de francs , donnant uue augmen-
tation de 45 millions sur l'année précé-
dente. Il y a une trentaine d'années en
core, la Chine tirait presque tout son
revenu de l'impôt foncier , qui s'acquittait
soit en argent , soit en nature. Actuelle-
ment on évalue à 150,400 ,000 francs le
produit d'une taxe sur les marchandises
et connue sous le nom de « likin » ; à
93,810,006 fr. les recettes des douanes
maritimes, sous la direction d'inspecteurs
étrangers, et à 23,460,000 fr. celles des
aulres douanes , dirigées par des natifs.
Les recettes des douanes maritimes vont
sans cesse croissant; rien qu'en dix
années , de 1865 à 1875, elles étaient
passées de 8 millions 784,875 taëls — le
taôl vaut 7 fr. 15, suivant lo cours moyen
du change en 1881 — à 11 ,968,109.

Les importations représentent une
valeur totale de 679,876,000 fr. et colle
des exportations est évaluée à 494 ,595,000
francs. Les cinq-sixièmes environ des
importations consistent eu opium, coton-
nades, lainages et métaux. Les princi ,
paux articles exportés par la Chine sont
le thô et la soie. L'exportation pour celte
dernière s'est élevée â 2,137,472 piculs
— le pic VU vaut 60 kilgrammes 479 gram-
mes. La France a importé en 1880 pour
119,647,864 fr. de soies écrues et grèges.

Quant au thé , la Chine , en 1881, en a

le Pape prononcera une allocution sur la
situation générale de l'Eglise.

Le Pape a envoyé dix mille francs aux
cholériques de Naples.

ROME , 5 seplembre.
La Capitale annonce , d'après uno com-

cunication officieuse , qu 'en présence des
conditions sanitaires actuelles , le gouver-
nement a décidé d'interdire toute dé-
monstration pour l'anniversaire du 20 sep-
tembre.

Les Romains ne peuvent qu'app laudir
à une telle décision. Il était périlleux en
face du fléau envahissant , de défier la
colère de Diou , par la commémoration
d'un sacrilège.

PERPIGNAN , 5 septembre , midi.

Dans les dernières 24 heures, il y a eu
à Perpignan trois décès ; à Thuir , trois ;
à Catlar, un ; à Vernet-les-Bains, un ; ù
Prades, un ; à Rodés , un ; â Ille, deux ;
à Argelôs-sur-Mer, un ; à Araélie-les-
Bains, un.

exporté 2,137,472 piculs. Le commerce
de thé entre la Chine et les pays étran-
gers parait avoir son origine en 1678.
A cette époque, la Compagnie des Indes
expédia en Europe une certaine quantité
do thé de Chine et les exportation.? allè-
rent progressant d'année en année. Plus
de la moitié de tout le thô exporté est
envoyée en Angleterre et aux colonies
anglaises. La plus grande partie du thé
consommé sur le continent n'y arrive
qu'après avoir passé par le marché de
Londres. L'exportation vers la Russie ot
la Sibérie est considérable aussi, et elle
augmente annuellement.

Les Américains ont, à partir de 1784,
tenté de se faire ouvrir les ports de l'Em-
pirc-Côleste ; mais ils n'ont obtenu ce
résultat que depuis quel que temps, ce qui
n'empêche pas qu 'ils ne viennent immé-
diatement après l'Angleterre dans l'or-
dre d'importance des relations commer-
ciales avec la Chine. Au troisième rang
vient la Russie (commerce par terre).
L'Allemagne a conclu en 1881, avec la
Chine, une convention additionnelle qui
a assuré aux navires allemands et aux
navires des aulres nations auxquelles
est assuré le traitement de la nation la
plus favorisée, divers avantages en ce
qui concerne les droits de tonnage , et
qui a concédé l'établissement d'entrepôts
publics dans tous les ports où le commerce
étranger jugera utile d'on exiger.

Des principaux articles du commerce
d'importation , l'opium est celui qui a le
plus de valeur. Malgré la concurrence
de plus en plus redoutable de la produc-
tion indigène, l'importation n'en conti-
nue pas moins à s'accroître. La gazette
officielle chinoise a publié, il y a quel-
ques mois, un édit autorisant la percep-
tion d'un droit de 49 laëls par picul sur
l'opium indi gène. L'importation a été ,
en 1881, de 74,005 piculs contre 67,468
en 1874. Les cotonnades sont aussi impor-
tées par tous les ports ouverts. Il y a
quelques années, cette branche impor-
tante du commerce chinois était concen-
trée entre les mains des Anglais ; mais
depuis lors, ces derniers ont tellement
inondé les marchés de l'Extrême-Orient
do qualités inférieures , que les cotonna-
des américaines sont venues leur faire
une sérieuse concurrence. Il a étô importé
en Chine , en 1881, pour 195 millions
de francs de cotonnades. Pourles lainages,
l'importation représente une valeur do

LONDRES, 5 seplembre.

On mande de Souakim que , d'après les
rapports des espions, les rebelles pré-
parent une grande attaquo contre la
ville.

La frontière d'Abyssinie est tranquille ;
mais Kassala est entouré par un parti
nombreux d'insurgés el il n'est plus
possible de communiquer avec cette
place.

SOUAKIM , 5 septembre.

Des n ouvelles qui viennent d'arriver
ici annoncent que la ville de Kassala a
été attaquée récemment par un nombre
considérable de rebelles. Ceux-ci ont ôtô
repoussés avec de grandes pertes.

Tout va bien à Massouah et à Sinkàt.



45 millions ; elle est exclusivement an-
glaise. En métaux et minéraux, il a ôtô
importé 46,178 tonnes contre 28,948 en
1874. Un produit de l'industrie euro-
péenne qui a rapidemen t fait sa trouée en
Chine, c'est l'allumette suédoise. Il n'est
si petite bourgade de l'intérieur où l'on
ne trouve des allumettes suédoises ou
leur contrefaçon japonaise. Les impor-
tations, qui n 'étaient que de 79,000 gros-
ses en 1867 ont atteint 1 million 706,000
grosses en 1881. A l'origine , la Suède
avait le monopole de ce commerce, mais
elle a à lutter aujourd'hui contre la con-
currence des similaires a ll emands et
japonais. Les 4 ,781 étrangers résidant
en Ch ine se classent ainsi par nationalité :
Anglais, 2,301 ; Allemands, 408 ; Améri-
cains , 406 ; Espagnols, 382 ; Japonais,
311 ; Français, 274; Russes, 71 ; Italiens,
67; Suédois et Norvégiens, 65; Danois ,
56; Autrichiens, 64; Hollandais, 20,
Belges , 6; Brésiliens, 4; nationaux d'au-
tres pays n'ayant pas de trait é avec la

Nouvelles suisses
DIOCèSES. — Le Vaterland expose lon-

guement les bases du concordat passé enlre
ie St-Siège el le Conseil fédéra! au sujet des
évéchôs de Râle et du Tessiu.

Nous reproduisons ces informations som-
mairement :

1. Le diocèse de Bâle est reconstitué avec
son Chapitre calhôdral. A ce diocèse appar-
tient non seulement Bâle-Campagne avec
sa populat ion calbolique , mais encore Bâle-
Ville. Jusqu 'à présent , la vi l le  de Bâle
n'avait aucun représentant dans la confé-
rence diocésaine. Bâle Campagne seul y
envoyait un délégué , au nom du Birsegg
calbolique qui lui fut attribué en 1833, lors
de sa séparation d 'avec Bâle-Vilie.

Les 18,000 catholiques de la ville de Bâle
auront donc un évoque reconnu par leur
gouvernement.

Il est presque certain que Soleure rede-
viendra le siège de l'évoque, avec l'église
des saints Ours et Viclor pour cathédrale.
Le Chapitre cathedra! , dans lequel man-
quent les représentants d'Argovie , Thur-
govie et Berne , sera complété.

2. Le Saint-V bre donne son acquiescement
è. la séparation du Tessin d'avec les diocèses
de Côme et Milan , el pourvoit à l'adminis-
tration pastorale de ce canton.

3. Le Saint-Pôre nomme l'évoque actuel
de Bâle adminis t ra teur  du Tessin , et fait
choix du prévôt actuel du Chap itre cathé-
dral de Bâle comme évoque de Bâle.

4. Le gouvernement de Berne s'est tenu
Jusqu 'à présent dans une attitude purement
passive vis-à-vis des négociations.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Les huit éta-
blissements supérieurs d'instruction publi-
que de la Suisse primitive (Altorf , Einsie-
déln, Engelberg, Lucerne, Sarnen, Slanx,
Sehwyz et Zoug) ont élé fréquentés, pen-
dant l'année scolaire 1883-1884 , par 12,70
élèves ; ils ont étô dirigés par 124 profes-
seurs , dont 80 ecclésiastiques et 44 laïques.
Sur les 1279 élèves, 726 étaient originaires
des petits cantons et 483 des autres canlons
de la Suisse. Il y avait 170 étrangers.

LE CHEMIN DU SAINT -GOTHARD . — Nous
lisons dans la Tribune de Genève du 3 sep-
tembre :

« On commence à se préoccuper dans les
sphères financières suisses des conséquen-

67 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ \ tait parfaitement à l'accident dont Raoul avait

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

xx
(Suite.)

Le docteur fit appeler la jeune fille.
Vanotta n'osait pas répeter lo récit qu'olle

nvait tait à Pierro : ello no connaissait paa le
docteur; et puis elio voyait hien que ses décla-
rations allaient avoir pour conséquence de faire
poursuivre Quaranta.

Or, elle redoutait la vengeance de cot homme :
elle savait que lo maître était torriblo lorsqu'ilétait on colère. ..

Ce fut seulement quand ello eut reçu l'assu-
rance formelle qu 'ollo no serait jam ais obligé.
do retourner avec Quaranta qu 'elle se décida _i
parler.

Le docteur ne se méprit pas un instant sut
la sincérité absolue des déclarations de la jeune
Ollo. D'abord le fait mémo les confirmait. Lo
conversation entonduo par Vanetta , so rappor.

ces que pourrail avoir pour la Compagnie
du Gothard la prolongation de l'épidémie
cholérique el des quarantaines.

On sail que celle Compagnie a distribué
à ses actionnaires pour l'année 1883, un di-
vidende de 2 1(2 0(0 soit 12 fr. 50 par action
représentant une somme totale de 850,000
francs.

Cette distribution n'a pu avoir lieu qu 'en
consacrant à la rémunération des actions
les deux tiers des intérêts produits par les
capitaux de construction encore disponibles,
soit environ 630,000 francs.

Le Conseil fédéral a laissé faire, malgré
les réclamations de l'Allemagne, parce que
ia nouvelle loi sur les chemins de fer n'é-
tait pas applicable.

Mais on pense en Suisse que pour l' exer-
cice 1884 , le gouvernement n'agi ra pas de
même et qu 'il exigera que les intérêts des
soldes de subvent ions  servent de préférence
à la pose de la seconde voie et à l'élablisse-
menl des lignes secondaires concédées et
non consi miles.

Pour maintenir son modeste dividende
la Compagnie du Golhard avail  donc besoin
d' augmentations de receltes venanl com-
penser l'importante ressource qu i  lu i  fera
défaut.

Or, l'augmentat ion de recèdes nettes
n 'est au 31 juillet que de soixante-sept
mil le  francs. Sur la période de 1883 la p lus
value du premier semestre ayant élé pres-
que totalement annulée par une diminut ion
nelte de 200 ,000 fr. environ en juillet.

La quarantaine n 'ayant durée, en jui l le t
que vingt jours , on estime par analogie à
environ 300,000 fr. la diminution pour cha-
cun des mois d'aoûl et de septembre , qui
l'an passé ont donné les plus belles recolles
de Tannée. Tolal 600,000 fr.

Si celle estimation se vérifie , et à suppo-
ser que les trois derniers mois soient aussi
bons qu 'en 1883 l'ail improbable , si le choléra
cont inue ,  il y aura donc une diminution de
plus de 500,000 francs.

Privées de plus de 600,000 fr. d' une part
(intérêts du solde des subventions) et de
plus de 500,000 ir. d'autre  part (diminution
des recettes) les actions du Gothard qui
n'ont touché que 850,000 fr. en 1883 ne
toucheraient rien du tout en 1884 et iraient
s'ajouter à la liste déjà trop nombreuse des
actions de chemins de fer suisses improduc-
tives.

Ce qui a t ténue  pratiquement l'objet de
ces craintes , c'est que la plupart  des actions
sonl entre les mains de porteurs allemands
et autrichiens.

La fortune publique suisse n'aurait donc
que 1res peu b. soulTrir cle la moins value
qui ne manquera pas de se produire d 'au-
tant p lus violemment que la spéculation
étrangère a poussé et jusqu 'ici , maintenu
les tilres du Golhard à un prix toul à fail
exagéré. »

Berne
Deux jeunes garçons des Bois ayanl cueilli

l'autre jour des champignons vénéneux dans
la forôl , en mangèrent. Ils tombèrent ma-
lades , mais un médecin de Saignelégier,
appelé à temps, fut assez habile pour leur
sau ver la vie.

MM. Ochsenbein, Durrenmatt , Funk , pas-
teur à Bi gler , et Fritz Blôsch , de Môrigen ,
onl adressé un recours au Tribunal fédéral
contre la loi bernoise concernant les mai-
sons de travail. Les recourants estiment la
loi inconstitutionnelle.

Zurich
D'après un correspondant des Basler

Nachrichten qui donne à ce journal des
chith-es très détaillés sur le compte-rendu
financier de Ja ville de Winterthour pour

été victime. Il était évident quo le crime avait
été prémédité.

Mais alors il existait dos complices parmi
los compagnons d'excursion do M. do Chan-
tenay?...

Comment les pécheurs génois so seraient-ils
trouvés ii l'Uo, à point nommé?... Il fallait
quo quoiqu'un los oùt avertis?...

Dans cot ordre d'idées, le docteur arrivai t à
une conclusion qui l'épouvantait...

Pourquoi le comte Romani avait-il entracte
Raoul à se laire transporter par dos bateliers
étrangers jusqu'à la pointe do la Croisctte ?

Le vol n'avait pas été le mobile du crime
puisque M. do Chantenay n'avait pas étô dô-
l>ouiuù ; aucune violence n'avait été exercée
sur lui; il avait été préci pité dans la mer,
pour ainsi dire, sans qu'il s'en aperçût...

Donc, on avait voulu fairo disparaître le
jeune duc do Chantenay.

Dans quel but?...
Lo docteur n 'arrivait pas à le découvrir.
— Quel fatalité, so disait-il , s'acharne donc

sur col infortuné?... — Il est évident qu'on a
voulu l'assassiner...

Et les soupçons qui s'étaient déjà présentés
à son esprit prirent un corps; pou à pou il
finit par so rappeler l'attitude déconvonue du
comto, sa joie à l'arrivée de Raoul, ses paroles
au moment de l'embarquement...

Quel mystère ost celui-ci ? — Et il demeu-
rait interdit en présence des graves présomp-
tions qui s'élovaicnt contro le comte Romani ,
qu'il avait cru jusqu 'à présont bonne to homme.

Uno chose l'ètonnait, c'est que Raoul fût per-

1883, le compte des capitaux constate douze
millions d'actif et quatorze millions de pas-
sif en chiffres ronds , l'excédent du passif
est de 1,859,000 fr. ; la plus grande partie
de l' actif esl d'ailleurs hypothéquée par
l'emprunt fait à Paris de 11 1(2 millions.
Le total des receltes pour l'exercice de 1883
a élé de 1,150,298 fr., tandis que celui des
dépenses a élé de 1,174 ,569 fr . ; il y a donc
eu un déficit de 24 ,271 fr. Ge n'est pas là
sans doule une situation financière brillante ,
surtout lorsqu 'on songe aux charges que
représente , pour les contribuables , la
somme des impôts communaux , environ
un demi-million ; mais cependant elle est
loin d'èlve de nature à décourager dans
leurs efforts des administrateurs el une
population énergiques.

* *La maison Sulzer , à Winterthour , vient
de terminer sa 2000° locomotive.

L exploitation des glaciers a rendu les
autorités de ce canton quelques peu sou -
cieuses. On crai gnait que le stock en blocs
de glace ne s'épuise , mais on s'esl rassuré;
ce qu 'enlèvent les mains humaines  est vile
remplacé. Par contre , la roule de la Furka
est sérieusement menacée, les chars à six
chevaux qui charrient la glace défoncent la
route , lesroucs étroites e t l 'eau qui se dégage
des chars produisent des ornières. On va
prendre des mesures législatives.

Argovie
La ville d'Aarau , qui compte près de

6,000 habitants , n'a eu qu 'un seul décès
pendant le mois d'août.

Tessin
On raconle les histoires les plus curieuses

à propos du cordon sanitaire. La Libertà
assure que le commandant d'un piquet
ilalien s'est naïvement  adressé à un curô
tessinois pour le prier dc lui  procurer un
contrebandier qui  vou lû t  bien lui  apporter
du tabac suisse afin de charmer les ennuis
du service.

Aulre anecdote : Un pâtre tessinois a
loué pour ses chèvres le droit de pâture
sur une alpe italienne jou tan t  la frontière ;
on laisse passer les bêles, mais il esl in terdi t
à l 'homme d'en faire au tan t  pour les garder
et les traire !

Un autre pâtre s'aperçut qu 'il lui man-
quait plusieurs chèvres : elles avaient élé
fai tes prisonnières par les soldals du roi
Humbert , qui n 'avaient que la peine de les
traire. Le berger réclama : il l'ut arrêté et
conduit , los menottes aux mains , auprès du
chet de posle. Celui-ci daigna le mettre en
fiuertd , maïs en . informant qu 'il ne rentre-
rai t cn possession d e ses chèvres que s 'il
payait 15 fr. pour leur entretien.

Le brave garçon refusa el parti t  ; mais
connaissant le pays il revint nu i tamment  et
ramena ses chèvres survie sol suisse. Les
soldats du roi Humbert attendent leurs 15
francs ; ils trouveront bien sûr quelque
aulre infortune!

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 4 septembre.
L'anniversaire de Sedan. — Alarmes jialrio-

liques. — Déficits budgétaires. — L'amiral
Courbet.
Le quatorzième anniversaire de la procla-

mation do la Républiquo a passé complète-
ment inaperçu , tandis quo jamais la célé-
bration do l'anniversaire do Sedan n'a excité
autant d'enthousiasme chez nos voisins d'Ou-
tre-Rhin. Us ont voulu fêter , paraft-il, les

suadô lui-même qu'il était tombé à l'oau par
accident.

Dès qu'il avait repris l'usage do la parolo,
il n'avait jamais rien dit qui pût faire suppo-
ser qu 'il eût été l'objot d'uno tentative crimi-
nelle. 11 s'était préoccupé , au contraire , du
sort dos pécheurs. 11 avait demandé plusieurs
fois de leurs nouvelles...

— Il faut savoir co quo ces hommes sont de-
venus. — Nous verrons après, pensa lo docteur.

En attendant, il fallait prendre une résolu-
tion à l'égard de Vanetta. C'était ello qui était
lu vôritablo sauveur de Raoul. Sans doute, ce-
lui-ci ne manquerait pas do reconnaître plus
tard , lorsqu'il saurait la vérité , le dévouement
de cotto enfant; mais au momont mémo, il im-
portait de soustraire cotte jouno fillo à la ven-
geance de Quaranta.

Malgré l'heuro avancée, lo docteur demanda
une voituro et so rendit en ville avoc Vanetta :

— Venez avec moi , lui dit-il , jo vais vous
mettre à l'abri des recherches de votre maître...

C'était tout cc que demandait la petite joueuse
de harpe.

La voiture s'arrêta à l'entrée d'une maison
de modeste apparence. C'était un lieu do rofugo
pour les jeunes orphelines. Le docteur Del-
cour était un des bienfaiteurs de la maison do
la Sainte-Famille; aussi bion , à poino eût-il
exposé sa demande, que la directrice do l'or-
phelinat s'empressa d'accepter la nouvelle pen-
sionnaire qu 'il amenait.

Emue des bontés qu 'on lui témoignait , Va-
netta prit la main du docteur et la porta à ses
lèvres.

— Oh 1 jo vous romercie, monsieur, lui dit-
ello, promettez-moi que jo ne retournerai plus

progrés économiques et l'expansion coloniale
de la monarchie allemande ; contrairement
aux années précédentes, la célébration de l'an]nivorsaire de Sedan n'a revêtu aucun carac-
tère belliqueux. En Franco, nous n'avons
pas son"é à célébrer avec enthousiasme les
progrès économi ques et l'expansion colonialo ot
belliqueuse de la République. Celle expan-
sion nous coftte trop chor, et l'ère de prospéritéet de paix promise par le régime républicain
est une amere raillerie.

Où, sonl les neiges d'an tan ? Que sont de-venus les banquets populaires, les bruyantes
manifestations de la rue, aux chants de la
Marseillaise ? C'ost cependant do l'oppor-
tunisme que do crier à tuo-têto : « Aux armes
citoyens t • puisque lo sang français a coulé àBac-Lé, a -Fq'u-Tdhèoa ot menace do couler
encore au Tonkin, sur les côtes de la Chine et
d_ Madagascar 1

Lcs aventures de la politique républicaine,
d.ns-lesquellos sont en jeu la forl une ot l'in-
Ûjience de la France on Europe , commencent à
jeter de patrioti ques inquiétudes dans lo pays.

DosfouiHesrépublicainoss 'alarmuut . los  trou*"'à la lune budgétaire de AI. Tirard fa i l s  par le>
crédits successifs quo nécessitent et nécessita-roui les expéditions navales et militaires quoM. Julos l'erry .linge impun_ _nont , a son gré,avec la connivence tacite d' une majorité as-
servie par ses intérêts électoraux.

La réalité a fini par s'imposer à l'optimisme
ministériel et gouvernemental et dès, l'an der-
nier, nous avons pu arracher à la majorité ré-
publicaine désillusionnée , l'aveu du déficit
Budgétaire, du passif effrayant dos nuances Jor .' .t.Y ..

Les mesures prises pour arrêter lo budgol
sur la ponto rapide du déficit, la restriction dea
déponsos ministérielles, la réduction des grands
travaux publics, n'ont point sulli [jour établir
la bal.nce quo tout commerçant probe doit
établir dans son budget annuel , sous poino do
marcher à la faillite.

Nous sommes, aujourd'hui , on présence d'un
délicil bud gétaire , avoué, remarquez bien , do
âenx eent* millions. Et pour que notro
assertion ne paraisse pas suspecto, nous 1»
corroborons par un aveu d'un journal rôpublr
cain , la Lanterne , qui écrit ceci, aujourd'hui
même : t Le délicit budgétaire avoué de deui
cents millions n'est qu 'un minimum, car le*
dépenses extraordinaires do .touto naturo cl»
notammont de l'expédition du Tonkin et des
« représailles » contre ia Chine, ne figurent ï_dans ce compte. En réalité, le déficit sera d'à"moins trois eent* MI IIHOIIH et no larder»
probablement pas à allor au « _ __' i _ -_ -_ _ -HU_u d-

« ...Au point de vuo militaire , c'est pis «"'
coro. La dépense de forces que nous sonU***--3*
obligés de fairo en Orient va nous réduit ft
une absolue impuissance en Europe. Qu 'un0
comp lication survienne dans nos rapports ave»
une puissance européenne quelconque et nous
ne pourrons le prendro de haut. Nous serons
désarmés. Nous aurons vidé nos arsenaux,
dùsorgani-iô notro ai-m6 _, Opuisû nos financesdans des expéditions lointaines »

Et le journal rèDubiieajij conclut :
« La ruine à l'intérieur , la perle de tout

prestige à l'extérieur , voilà où nous a menés,
en doux ans, la politiquo ferrysto, polit iq 00 d0
dépenses sans fin, de centralisation à outra"00»
de corruption électorale , do constante dissimu-
lation envers les Chambres et envers lo pays>
d'expéditions aventureuses. »

Nous reconnaissons franchement que ce t*'
bleau de la politique républicaine est peint dt-
main de maître ! Aucune retoucho à y faire.

On n'a encore reçu , au ministère de la ni»
rino , aucune dépêche de l'amiral Courbet, fll
l'on n'en attend point avant lo milieu de la &
ut ine prochaine. Cependant, si nous somi»^
bion informés, le commandant de notre oscadf»
de l'Extrême-Orient aurait commencé l'opôr»"
tion qu 'il compte poursuivre ot torminor AM
le plus grand secret.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Liberté»!

Paris, 4 septembre-
Une lettre à AT. Grevy. — .Menaces.

Trente-trois députés do l'extrême-gauch» é[
sont réunis, ct ils ont dit : ¦ Vongeons la c-"1

avec cos hommes; jo ferai tout co que vo"
voudrez ici!...

Le docteur lui donna l'assurance qu 'il r£viendrait le lendemain, ot, dans tous les «3§
qu 'il no l'abandonnerait pas. ,4Pendant co temps-là, Salvator et Quar^
se retrouvaient ensemble à l'auberge do
Croix de Savoie...

Ce dernier paraissait joyeux : . il
— Allons retrouver nos hommes, dit'''

faut savoir comment l'affaire a marché...
— Oi'i sont-ils? â

Tl / l f - ï -»nr- f  nmiQ nllnnj... A .,. «....-.A., .-le .11 u . i ï .u .  .__...._ « -_ -j ._ - -.-o __ lu ', 1' i l n l . ' "UC-
dc la Croisotto , à la guinguotto de la T*6' ,*»
C'est là que jo leur ai donné rendez-vou-3?. jl
pondit Quaranta. Tout do mémo, ajouta- 1''̂ *
faisait un vont à manger les voilos; f 0r
avons ou toutea les peines du mondo à r0t
ner avec lo gros bateau do service... ,îngt

Us sortirent ensemble et , on moins do VJ
minutes , ils arrivèrent au cap. „t\b

— Tiens ! lit Salvator on passant dev?»' ,i
Chalet-RouL'c. nui apparaissait éclairé) ll J, il
du monde chez le petit... On l'attend J— u
se mit à rire do sa pluisantorio sinistre- ĵja

Les doux pêcheurs n'étaient pas dans la,,.us,
do la buvette... Salvator allait s'informer a «
Quaranta l'arrêta : _&-¦

— Les voici, là-bas, dit-il. Ce sont des
lins; ils se sonl déguisés. , «are**15?Les Génois avaient échangé Jour ^ j 6ii t
contre un costume d'ouvrior aisé ; lls 

e o'1
coupé lour barbo et s'étaient fait , com»'
dit , une têle... _.„iscfootioÇi

Salvator les considéra avec sausw 
^

y
commo un général passant devant a®-

[iv l .e.)
vH'.lt.riniiv ('



-slilution violôo par le fait d'une guerre avoc
la Chine sans l'assentiment préalable dos
Chambres. > Là-dessus ils onl rédigé uno pe-
tite lettre, fort rospoctuouso à l'adresse de
¦qui? Du violateur de la dito constitution ,
uc M. Jules Grevy ! ! ! Puis ils ont délicate-
ment jeté la dite missive dans la botte aux
lettres du Palais-Bourbon , ot les mains dans
los pocbos, l'air satisfait d'eux-mêmes, ils s'en
•sont allés en murmurant : • Comme nous
avons vaillamment vengé cette pauvre consti-
tution ot défendus les droits dos représentants
du peuple souverain ! •

Proclamons los noms do scs braves :
MM. Barodet , Boauquier , Bournoville , Bre-

ley, Emile Brousse, Cantagrol , Clemenceau,
Marius Chavaune, Delaltre, Franconie, Frè-
bault , Granet , Clovis Hugues, Laguorre , Cour-
Baux, Gnston Laporte, Sigismond Lacroix,
Lafont , Ernost Lefèvre, Leydet, Henry Marot ,
Maurel , Marins Poulet , Prévcraud , Camille
Pellet an , Raspail, Tony Révillon , Roque {de
Fillol), Sallis, Verniôre.

Voilà des noms qui méritent d'être inscrits
<sn lettres d'or , sur une plaque de marbre , au
foyer du Palais-Royal.
. une question : Les trente-trois vengeur., de
¦p constitution ont-ils pensé à glisser dans
Jeur lettre un timbre-poste do trois sous pour
*a réponse ?

Mais au t'ait, l'économe Grevy jouit do la
franchise postale. Je retire mon interrogation!

La République française ot le Siècle sont
çleins «le menaces à l'égard des princes do la
Maison de France. La première de ces fouilles
prond occasion îles toasts patrioti ques du ban-
¦quot do Pau pour menacer les princes de l'ex-
fulsion du territoire. La seconde annonce quo
I. Tirard a ouvert uno onquêto sur co qu'elle

appelle bêtement le « grand scandale de 1872 ».
Ce « grand scandalo » c'est la restitution à la
famille d'Orléans dos biens qui  leur avaiont étô
volés !

Qu'est-ce que cela prouve, sinon quo la Ré-
publi que est inquiète oncoro qu 'elle ait décrété
son immortalité f Mais si la République espôro
trouver son salut dans des mesures do violen-
ces et d'iniquité , elle se trompe. Lorsqu 'un ré-
gime de gouvernement a recours a de pareils
expédients il so condamne lui-même à bientôt
reparaître, car, d'une p irt , il proclame sa fai-
,.'.*, 88QJ ot soulève, do Vautre , les redoutables
'voltos de la conscience publique.

FKANCE
90 T&nps publie une lettre de FrohsdorfT ,
f  a,°Ûl , adressée par M. Huet du Pavillon ,au directeur d'un journal de Vienne pour
rectifier certaines assertions sur les senli-
«îents du comte de Chambord.

Cette let t re  déclare que dans son entrevue
du 7 août 1883 avec les princes d'Orléans ,
Henri V a eu seulement l'intention de mon-
trer comment un Bourbon doil prati quer la
foi de l'Evangile , la loi du pardon , avant de
Paraître devant le tribunal de Dieu.

t NOBLE TéMOIGNAGE . — M. de Lesseps
se trouvait , il y a quelques jou rs , à Lyon ,
SSJJ a présidé unc assemblée solennelle de» société de géographie. Il a entretenu l'as-
DOM Ce des deux gigantesques travaux qui
vivo l son nom '• Suez et '>anama » J1 a elé
îfw lent' applaudi lorsque , parlant des
_. - Pll aux ou 'il a créés et oui sont servis par
,-. ? sœurs , il s'est exprimé ainsi : « Quand
frs 

V 'J - 9"'on chassait les Sœurs de Ja terre
anÇaise , je les ai priées de venir à Panama,

•dn • s y son l' au noraDre de soixante : et ,
litl"lis 'eur '  arrivée , il n 'y a plus de morta-

'ô exceptionnelle. Je n 'app artiens à aucun
£°uvernement , mais je n'aime pas ces libé-
uitx qui i'ont ja gUerrc à la religion.

ITA_LIE
I,u pour du oboléra

On écrit d'Arrezzo au Fieramosca de Flo-
rence :
K oA la nouvelle de l'explosion du choléra à
S Spezia , le syndic d'une petite ville voisine
?°Qna l'ordre qu 'on fermât sur le champ
e^ .porles afin de rompre toute communi-calipn avec le dehors.

L'ordre du bon syndic fut exécuté ponc-
OeM pivinnl ni a .rop lanl  rlo nrnmnlîli i tr ln

•S0 on n'eut pas le temps de faire remettrees verrous à deux portes qui en manquaient
Jj e temps immémorial . Elles furent barri-
cadées avec des pierres !

Quelques citoyens , probablement peu
BaHsfails de cette réclusion forcée , firent un
îaPport de la chose au préfet, qui , nalurel-
•j-^uent , enjoignit par télégraphe de rouvrir
es Portes.
î&Ue assure que cette opération a dû ôlre

Q Par les carabiniers. »
du 3\

l6lographie de la Spezia , sous la date
« T ô a,u Movimcnto :

eordn ui t  cour l <Iu 'un fonctionnaire du
ehir i a lué un paysan qui tentait de fran-
-ietai. * *°fdon prés de la Fose et qui lui"¦ Qes pierres . »

Q0ut hb&tà publie une lettre de M. Carde-
revend-° ^icenze* dans laquelle ce dernier
ball*wÇ?9 la priorité de l'invention des

ff 
diri geables,

gouvp me J ournal ajoute : « Gomme les
kropni i

CtI
îenls sonl les gardiens non seu-

de in. e la vie - mais aussi de la renommée
de r», administrés , si quelques milliers
i-loiw> i?s Pouvaient assurer à l'Italie la
Us .u a avoir fail une découverte seraient-u°pensés mal à. propos? »

B _._. _ ._ I.fcUE

Le bureau de l'Association conservatrice
de Bruxelles adresse aux membres de cette
Association la circulaire suivante :

« Bruxelles , le 1" septembre 1884.
« Monsieur ,

« Le parti libéral prétend au monopole
du gouvernement;  it affiche ouvertement
son mépris de la volonté du pays , exprimée
dans trois scrutins successifs.

< Minorité , il revendique le pouvoir de la
majorité ; ce serait le renversement de nos
institutions ; pour y arriver il pèse sur les
Chambres et sur la couronne ; Lel a élé le
but de sa manifestation d'hier.

« Nous lui opposerons une manifestation
contraire ; elle aura lieu dimanche 7 sep-
lembre, à Bruxelles. Vous en comprenez
l'importance capi ta le ;  il y va du maintien
de nos droils constitutionnels , el il importe
de prouver que nous avons l'énergie néces-
saire pour les défendre par lous les moyens
légaux.

« Notre démonstration doit être impo-
sante, dépassant par le nombre el le carac-
tère celle de nos adversaires. Nous comptons
dès lors sur votre concours el sur votre
dévouement le plus absolu ; nul  effort ne
peut élre négligé el aucun ciloyen catho-
lique ne peul s'y refuser.

« Vous trouverez ci-joint les instructions
pour le lieu el l 'heure de la réunion.

« Agréez , Monsieur , l'assurance de nos
sentiments dévoués.

« LE BUREAU :
« Le Secrétaire, Le Président,
« HON. DEW I.NDE . ALI'II . NOTUOMB .

« Les Vice-Présidents ,
<• F. CKOKAERT .

« Baron JOLLY . »

CANTON DE PRIBOURG
Le Pius-Verein à Posieux
Tout annonce une grande et belle jour-

née. Les sections se préparent à venir en
nombre imposant au rendez-vous annuel.
De la Broye, de la Gruyère, de la Glane,
de ia Sarine, de la Veveyse, de toutes les
parties du canton on nous fait prévoir une
participation générale.

Posieux , de son côté , ne néglige rien
pour assurer le succès de la fôte et le bon
ordre de la réunion. Le superbe amphi-
théâtre gazon né où se réunit la mémo-
rable assemblée de 1852, permettra à la
foule de se déployer sans encombrement.

D'importants discours seronl prononcés
sur les questions les plus actuelles et les
plus dignes d'intérêt. Le Comité cantonal
a fait appel aux principaux orateurs du
canton. On annonce aussi la présence do
représentants distingués du Tessin et du
Valais.

Sections fribourgeoises du Pius-Verein,
soldats groupés sous l'étendard de l'im-
mortel Pie IX , membres des œuvres catho-
liques, quelle plus belle occasion de res-
serrer les liens de notre Association et de
sceller cette union véritable qui centuple
les forces !

Nous irons à Posieux ; nous serons
heureux de nous revoir tous ot de saluer
nos nouveaux frères ; nous renouerons
avec eux, sous les bénédictions divines,
le pacte de notre al liance, et nous ferons
ainsi de cette fôte le point de départ d'un
redoublement d'activité dans nos tra vaux
pacifiques.

Les mémorables assemblées de Vuister-
nens , d'Autigny et de Promasens avaient
manifesté d'une manière éclatante la vi-
talité des Associat ions catholiques dans
notre canton ; elles ont donné un puissant
essor au Pius-Verein fribourgeois. De
ces grandes journées datent la naissance
et l'épanouissement d'un grand nombre
de nos sections.

La réunion de Posieux, nous n'en
douton s pas, renouvellera cette floraison
magnifique, fera circuler , plus jeune et
plus léconde, la sève de la vie religieuse
dans tous les rameaux de notre Associa-
tion, y fera éclore surtout, après l'éclat
passager des fleurs , une riche moisson
de fruits, qui rendront témoignage aux
solides qualités de l'arbre.

« L'enthousiasme du bien , a dit un jour
notre évoque Mgr Mermillod, préserve de
la passion du mal ». A l'œuvre donc; il y
a beaucoup de bion à faire dans notre
pays ; « l'apostolat laïque fut le devoir de
« tous les lemps, mais il s'impose plus
« que jamais a notre siècle Ce sera
« l'immortel honneur de notre époque
« d'avoir appelé i\ ce labeur catholique
« les chrétiens que le baptôme élève à un

« sacerdoce et que la confirmation arme
« chevaliers du Christ-Jésus *'. »
' Paroles de Mer Mermillod , dans son oraison

funùbro de Mgr do Ségur.

Programme définitif
Nous publions de nouveau ci-après le

progi'amme de la l'êunion :
8 heures. Réunion du Comité.
8 h. '/» Cortège. — Salves.
9 heures. Sainte messe avec chants reli-

gieux. — Toules los sections du
Cœcilien-Verein du canton sont
priées d'apporter leur concours.
— Ou chantera le Credo.

9 h. '/« Immédiatement après la sainle
messo, bénédiction dos nouveaux
drapeaux dos sections.

10 heures. Ouvorturo solennelle do l'Assem-
blée générale. — Salves. — Fan-
fares. — Discours do Messieurs
les Présidents du Comité cantonal
et de la Commission française.

10 h. 7« Discours. —Les tractanda détail-
lés dc la séance seront publiés
plus tard.

12 heures. Lecture dos résolutions soumises
â l'approbation do PAssombléo.

i heure. Toasts officiels à S. S. Léon XIII ,
à la patrie, à l'Episcopat suisse,
au canton de Fribourg, aux pro-
motem-Bdo l'Assemblée del'osious
do 1S52.

I heures. Pèlerinage à Notre-Damo d'Hau-
terive. Départ on cortège.

t h. '/» Cérémonie à l'église d'Hauterive.
Chant du Magnif icat par lo Gai-
cilion-Verein. Salve Itéy ina. Al-
locution du Sn Grandeur
B-Tgr M vrnilllod. Su Grandeur
donnera ensuite la bénédiction
du Saint-Sacrement.

Observations. — M. l'aubergiste de Posieux
no pouvant so charger do la préparation d'un
banquet , les sociétaires sont priés do prendre
avec eux lours provisions pour lo dîner, qui
aura lieu on plein air. Chaque section ost priôo
de s'organiser pour ce frugal repas.

En cas do mauvais temps, l'Assemblée du
Pius-Verein aura liou :_ Hunterivo, on suivant
lo programme mentionné ci-dessus.

Avis important
Pour le cas où le train ordinaire du

matin , partant de Palézieux à 5 h. 55 et
arrivant à Matran à 7 h. 24 , no pourrait
contenir tout le mon de, l'administration
des chemins de fer a eu l'obligeance de
prévoir nn second train partant de Ro-
mont à 7 h. 30 et arrivant à Matran à
8 h. 20.

Le premier train ordinaire, partant de
Palézieux à 5 h. 55, prendrait les parti-
cipants de Palézieux à Siviriez , se com-
ploterait à Romont jusqu'il la limite de
sa charge , et le reste des voyageurs de
Romont et de la Gruyère, ainsi que ceux
des gares de Villaz à Rosé, prendrait le
train supplémentaire de Romont-Matran.

Mais pour cela , il est ind ispensable
quo les personnes intentionnées de_ se
servir du chemin de fer pour venir à
Posieux s organisent immédiatement et
que les organisateurs d es bille ts collectifs
avisent les gares respectives du nombre
approximatif de participants qui prendront
le train le 10 septembre.

Qu'on veuille donc se hâter. Ainsi nous
attendons qu'à Bulle et à Chatel, un
dépôt de billets collectifs sera annoncé
aux nombreuses paroisses qui aboutis-
sent aux deux gares importantes de
Bulle et de Palézieux.

(Communiqué.)

Horaire des trains
MATIN

Départ de Palésieuœ 5 h. 55 m
Oron 6 » 04

- Vauderens 0 » IG
Siviriez o » 26
Romont 6 » 35
Vil laz-St-Pierre 6 » 49
Chénens 6 _• 59
Cottens 7 » 05
Neyruz 7 » 11
Rosé 7 » 45

Arrivée ii Matran 7 » 24

Dôpart de Bulle 5 heures
Vaulruz 5 » 14
Sales 5 » 22
Vuisternens 5 » 31
Romont 5 » 31

Arrivée à Matran 7 » 24

* »
Départ d 'Us tavayer 5 h. 39 m

Cugy 5 » 49
Payerne 5 » 57
Corcelles 6 » 11
Gousset 0 » 18

Départ de Léchelles 6 h. 28 m
Grolley 6 » 44
Belfaux 6 » 55

Arrivée à Fribourg 7 » 07

Départ de Fribourg 7 > 13
Arrivée à Matran 7 » 25

Prix des billets collectifs
Nous donnons ici , pour les principales

stations , quelques prix approximatifs
(billets de société de 16 personnes) :

D'Estavayer d Matran, aller et retour :
2 fr. 05.

De Palésieux à Matran, aller et re-
tour : 2 fr. 95.

De Bulle à Matran, aller et retour ;
3 fr. 35.

Pour 180 personnes, ces prix seraient
plus réduits encore.

Société II CH -Etiidliinta t-tiisaeg.
Le président de la section française de

Fribourg prie les membres de la section de
se rendre au Cercle catholique mardi soir
à 8 h. 1(2 ; des logements seront préparés
h Fribourg.

Ceux qui  se rendront directement h Po-
sieux voudront hien se trouver à l'entrée
du village pour l'arrivée du cortège.

(Communiqué.)

Nous avons le plaisir d'annoncer que la
Société chorale de Sainte-Cécile de Genève
passera la journée de dimanche au milieu
de nous.

Le Cxcilien- Verein et la Concordia, deux
Sociétés artistiques de l'Auge , feront à leur
sœur de Genève les honneurs de la récep-
tion dans notre ville.

Voici le programme de cette fête :
Samedi, 6 soptombro

9 h. soir. Les membros du Cœcilien-Verein
ilo Fribourg et la musiquo do la Concordia, se
rendront à la gare pour rocovoir lours confrères
de Gonôvo, qui nrrivonl on gare, 9 h. 30. —
Cortôgo. — Réception ô l'hôtel du « Chasseur ».

Dimanche, 7 septembre
7 '/>. Offlce il Notre-Dame. Messo on musi-

que exécutée par la Société de Sainte-Cécile;
de Genève.

9 h. Visite à S. G. Mgr Mermillod , évoqua
de Lausanne et Genève.

i i h. Concert d'orgue à Saint-Nicolas.
1 i */». Banquet à Phôtol du « Chasseur ».
2 h. Vôpres et Bénédiction dans l'église de

Saint-Maurice. Les vêpres soront chantées par
lo Cœcilien-Verein de Fribourg.

2 */_• Réunion familière au Cercle catholique.
4 h. Départ.

La musique de Landwehr jouera sur la
p lace des Ormeaux , dimanche 7 septembre,
de 11 heures à midi.

Elle se rendra dans l'après-midi h Bonn ;
rendez-vous à 12 3[4 heures, sur la place
des Ormeaux. (Communiqué.)

Prix dn pnln.
En suite de soumissions qui sonl interve-

nues pour la fourniture du pain aux éta-
blissements de bienfaisance de notre ville
pendant les mois de septembre el d'octobre,
les Administrations de l'hôpital , des pauvres
et de l'orphelinat , ainsi que le Bureau àe
bienfaisance, ont adjugé cette fourniture
au x prix su ivants :

Blanc, 32 cent, le kg.
Moitié , 27 » »
Seigle, 26 » »

Animaux tués h l'abattoir de Frlbonrff
pendant le mois d'août :

Taureaux 12 Veaux 170
Bœufs 4 Moulons 157
Vaches 83 Chèvres 12
Génisses 0 Porcs 114

Un grave accident est arrivé hier à la
carrière d'Hauterive. L'attelage de l'auher-
gisle de la Glane, M. D., allant chercher des
pierres, passa trop près du bord de la
Sarine; le terrain , miné par les eaux , céda
el les deux chevaux tombèrent dans la
rivière grossie par les pluies et furent en-
traînés au loin , jusqu 'aux environs de
Creux-du-Loup.

A ce numéro est jointe la première
partie du supplément que nous avlom an-
noncé et qui contient lc récit complet des
ffetes de Locarno.

FAITS DIVERS
UNE PLANTE QUI MARCHE. — Connaissez-

vous dans un bois uno plante vivaco dont la
tige n'est jamais deux ans do suito ù. la niôino
place 1

Oui, répond le Musée des Familles. Cette

f
iante ost une espèce de muguet (Convallaria
'olygonalurn), vulgniromont connu sous le

nom do Sceau de Salomon. Co nom ost dft à
la disposition particulière do la racine ou
rhizome, qui est formée do nœuds successits
rappelant un peu cos cachots quo l'on suspen-
dait autrefois aux cordons do montre. Cottts



racine du bout de laquelle sort la tige unique
qui porte les feuilles et les fleurs , en grolots
blanchâtres, s'avance chaque année do la lon-
gueur d'un de ces i_a_._tds où la lige en ao des-
séchant laisse un creux ou cicatrice à son
point d'attache. On s'espliqne donc que cetto
plante, tout en restant la mémo, opère chaquo
annèo un déplacement do sa lige. On peul dé-
terrer de ces racines portant quinze ou vingt
natuds espacés en moyenne de 2 centimètres.
La plante, par «oneôquont, date de quinze ou
vingt années, et sa dernière tige annuelle est
sortie do torro à 30 ou 40 contimèlres de la
place occupée par la première.

Bibliographie
Etude sur le libéralisme d'après les principes

de saint Thomas pnr M. l'abbé Lebedel, curô
do Saint-Saturnin d'Avranches.
C'est a la lumière do la doctrine de saint

Thomas quo le savant abbé Lebedel a examiné
lo libéralisme, c'est par les invincibles argu-
ments do l'An go de l'iicolo, qu 'il vient de con-
damner ce systèmo dans un livre qui tient la
première placo parmi lous ceux écrits sur cetto
thali Are.

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OltKM_.lv, JFlTSSI-ï *fc C, 6», rue «les Epouses. FIUBOURC

ATTENTION !
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public

et en particulier mon ancienne clientèle que
je viens de transférer mon domicile à, la rue
de Lausanne, N° 141, en face de l'évêché.

Je continue comme du passé la vente de
-draperie nouveauté , ainsi que la confection
pour messieurs et jeunes gens. Tont en remer-
ciant mon antienne clientèle de la confiance
•qu'elle m'a témoigné jusqu 'à ce jour , je la
prie de bien vouloir tenir compte du présent
avis. On se rend h domicile avec les échan-
tillons. (O 404)

J. Cochard-Grand , màra-idittéttr.

UNE DEMOISELLE
«lo ï_5C5 ;» -. _. -. cherche uue chambre bien
chauffable avec pension chez une famille de
ia Suisse romande. Adresser B M P poste
restante, Morges. (O 4357 L) (O 403)

Marbre rie F. Chrislinaz
cimetière PRIBOURG cimetière

-Grand choix de moauuieuta luné»
ruircfci , aci.U IH 85 fr. (O 387)

LA SOUSSIGNÉE
avise l'honorable public qu'elle s est établie
comme (O 392)

sage- 'fex_a.-CO.-e
à Fribourg, rue de Lausanne, 91.

Adèle DROUX.

Tj0tT On demande a louer
une jolie petite chambre bien meublée et
située du côté du soleil. Sous chiffre 0 399,
s'adresser à Oreli , Fussli ct Cie.

Hôtel de r "Union
aU CENTIUS DE LA VILLE A PROXIMITÉ DE LA OARE

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

B U L L E  (FRIBOURG)
MAISON COMPLI-TE-HEXT RESTAURÉE

ItémivOrtiire 1°' Hoptenibre 18S4

Le tenancier Alulioimc Wielier.ei- .lovant
Hôtel du Cheval-Blanc, so rocommaudo i\ Mos-
sîeurs les voyageurs, touristes et _l sn bonne
clientèle. (0 372)

SERVICE SOIGNÉ

BANQ U E
Populaire Suisse

SUCCURSALE DE FRIBOUKGr
VOOB escomptons des billets à 3 mois à A\%
jour % Plas Vio de commission par mois,
et ouvrons des Crédits en Oomp-
._*__** eourants garantis 4 *f, °(Q plus
VN * y2 % de commission . par semestre,_-*eIon virement. (O 87/ ^/ )̂

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sar les taux ci-dessus.

£_*& I_>ire©tiori-

Dans sea différentes thèses, l'auteur no so
propose pas d'explorer dans toute son étendue
l'immense terrain du libéralisme, mais seule-
ment de le considérer dans les parties où il
confina au déisme. Dans nno première partie
qui l'orme la matière du livre que nous présen-
tons aujourd'hui il nos lecteurs il examine la
question de droit : lo déismo appli qué au gou-
vernement de la société civile est-il un système
essentiellement mauvais? Dans uno soconde
partie il examinera la question de l'ait: Le
libéralisme n'est-il pas une espèce do gouver-
nent déiste 1

Voici maintenant les différentes thèses qui
forment les cinq chapitres de l'examen de la.
question de droit :

1. Lo systèmo déisto , qui ne tient pas compte
do la Providence dans le gouvernement aes
peuples, s'attaque directement à Dieu, autour
clo la société humaine : c'est co que nous ^

dé-
montrent à ln fois lo bon sons, la Sainto-Ecri-
turc, la tradition catholique ot l'histoire.

2. Si l'on adinot l'intorvontion du Diou do la
naturo, mais qu 'on rojette l'idée chrétionno des
si .siiluUoi-8 et des lois, on fait vme grave in-
jure à Notre-Seigneur Jôsus-Chrisl , établi par
son Pèro et devenu par son Incarnation et par
sa morl , lc Roi dea nations comme celui dos
individus.

Exanthèmes de la figure
bou toi ¦_ .,. .'¦•iiiuiiN. laclii'N Iic|iitil<ji _ t'H
ot de l'iniuM.' .ii*. t' i- [i<-li . _. -K . ti -.*z rouge,
aie, sont guéris par correspondance d'une ma-
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Herisau (Appenzell). (0 297) .

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Frihourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi 11, joui
de la foire , et le lendemain vendredi 12 sep-
tembre.

Les Examens des Recrues
yont commencer sous peu. Les jeunes gens
qai désirent i_passër, eu peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique Aux ïteernes
suisses par Perriard et Golaz,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies de la Suisse romande,
au prix modique de 50 centimes.

'0 V 145) (0 335/.,32/38)

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix: 25 cent. Rabais
par douzaine.

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

AUJOCRD Ml ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

ROSE-CROIX. 8m0 édition , 180 pages.
Prix : 1 fr. 50

Les Francs-Maçons
par Mgr ûe SÉGim.lOOpages. Prix: 40 cent.
Rabais par douzaine.

IA FRAJVC MAÇOÎVJVERÏE
Hr-t-é v<éla tion s

d'un ROSE-CHOIX
A propos des événements actuels.

10° édition revue et augmentée. Prix, 1 fr.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois -,
elle forme au bout de l'année un beau vol.
in-8" de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholiqae.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

8. Les doistos violent aussi les droits impres-
criptibles de l'Egliso, qui continue J ésus-Christ
sur la terre , et doit , en tout lieu et cn tonte
occasion , enseigner, propager et défendre la
doctrine et les lois du divin Maître. Ces droits
do l'Eglise, qui découlent de ses devoirs, sont
inscrits dans sa constitution elle-même; ello
les a exercés depuis son origine , ils lui sont
roconnus par les interprètes des traditions
apostoliques ot par les écoles de théologie ; les
nier, serait la détruire ; les violer, c'est la
blesser au cœur.

4. Avec le déismo, l'ordre social est impossi-
ble; ni la constitution politique ne saurait s'é-
tablir , ni los biens acquis à la société no pour-
raient so conserver , ni le progrès véritable se
réaliser.

5. Enfin, le naturalisne gouvernemental dé-
truit la liberté elle-roûine. Avec lui pas de li-
berté politique , pas do liberté sociale. 11 change
totalement l'idée môme de la liberté humaine
ot n'est propre qu'à jeter los pouples dans un
honteux esclavage.

En vonto à Paris chez Berche et Tralin , Ii-
braires-édit . rue do Rennes, US), et à l'Imprime-
rie catholique, Fvibonïg (Suisse).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

TOURBIERES
J3E SENEDES EX TINTERIN

Tourbe de V qualité à . , . . 22 fr. le char
Tourbe de 2"° qualité à . . . . 18 fr. le char

Le chai" de 4 mètres cubes, mesure fédérale. S'adresser à J. Schneuwly, Brasserie il"
Midi, ou à madame Knuchcl, magasin de cigares, rue de Romont. (0 Fr. 58) (0 305)

_= RECTIFICATION DE FOIRE =
La foire de Châtel-St-Denis, annoncée pav erreur dans l'Almanach le Mcssay.r boite"*

de Berne et Vevey pour le 8 septembre, aura lieu le lundi suivant , 15 septembre.
Châtel-St-Denis, le 3 septembre 1884. ' . (0 402/a71)Secrétariat eommimal-*

P__MK1® 51 SCTfiiypi
s'éditaut à £0,000 exemplaires, est sow*
pressi* Ceux qui désirent profiter tic sa
graude puBiBicité sout avertis uue les
iusertious de réclames ou auuouces se
feront aux conditions suivantes :

Une page entière 60 Fr. —
Une demi-page 35 „ —
Un quart de page 20 „ —
La ligne et son blanc — „ 80

(Grandeur de la page 2tryi3c,B.)
S'adresser Graud'ltue, 13, ou à Ord1

Fussli, rue des .Epouses, Friboua g.
EXPLICATION GENERALE

BW GAYStiStlSIBS
DK LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GA-RCIA-MA-ZO

pnÉDICATEl/R DE LA COUR D'ESPAGNB
M. B -F- GALT1ER

SON WOGnAPHS ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PB BBB CBV7RBB
t volume in-12 trôa compacte, contenant la -nt.ti_.ro d'un fort volume in-8

Prix : franco-poste ; 9 fr. 50.

L'ouvrage quo nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'entl» 0
^-iasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre thèologique , on peut s'en rappor t*

avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la sci"0
^théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quant à la traduction que i} ° ,

offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de i'orig'"
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLI SE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOUR»

Par M. l'abbô DRIOUX
Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de iu Société littéraire
de l'Université catholi que de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : l« it.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras , ,TûBtlrecommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de sémina

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FHIIiOURU
BAROMÈTRE

Les obsflrvailoas sont recueillies chaque jour
i. 7 li . rin n. . .lin el 1 h. el 7 h. «In soir.

~
Aoùt j 311 1 ) 2 ) 3 | 4 ) 5 ) 6 J Sepiemb

\~B\ 780,0

710,0 __• i .1 I • ... . 1 -= wv

m,o _ ~ \ I . . -5 ,05'°
700,0 EL I j I Ml'l I -= ,00,°
.S5.0 '=_ !_ . .. I III I \ -S jjig|

THERMOMÈTRE <C _ ntigraae) 
Aoùl J 31 j 11 2 | 3 4 5 G j Sepiemb,

7 h. matin 101 10 14 1 15 12 10 12 7 h. roatïï
Ih .  soir 18)21 21 19 13 _G 19 1 b. soir
7 h. soir 10 17 18 16 Iii 12 7 h. soir
Minimum 10 10 14 15 13 10 Minimum
Maximum 18} Si] 241 10 i'à IG Maximum
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La Société des Etudiants suisses
Il y quarante-trois ans, un petit groupe

d'hommes unis dans une pensée à la fois
Religieuse et patriotique fondèrent la
Société catholique cles Etudiants suisses.

En déposant dans le sillon ce grain de
sénevé, les fondateurs avaient à peine
ll'i soupçon de l'extension qu 'allait pren-
dre leur œuvre et de l'influence qu 'elle
devait exercer plus tard sur la jeunesse
catholique de notre chère Helvétie.

Mais Dieu bénit ces humbles commen-
<*ments.
jv, y e sur le sol fécond de la Suisse pri-utive, élevée dans ce berceau classique
"e.s Petits-Cantons , où tout rappelle les
£rigines glorieuses de notro patrie , la
Société des Etudiants suisses grandit
dans l'atmosphère de ces traditions fortes
et dans la poésie de ces grands souve-
nirs.

Un de ses rameaux, transplanté de bonne
heure à Fribourg, y trouva un terrain
tout préparé et une sève nouvelle. Ce fut»e point de départ d'un rapide développe-

L assemblée générale de Fribourg, en
J.°°8, fut la première grande manifesta-
j}0n- des Etudiants suisses dans la Suisse
il.ai|Çaise. L'année suivante , M. Henri
j rW plantait le drapeau de la Société4 ^un-Maurice 

en 
Valais.

domino toutes les œuvres destinées à
"n. grand avenir, la Société des Etudiants
fusses n'a point manqué de détracteurs.
~es esprits moroses et pharisaïques n'ont
oulu voir dans ce groupement de jeunesSens qu'une association fortuite, fondée®_ans autre but que des récréations tapa-

•pUses. Ces critiques opiniâtres jugeaien t
J*° l'arbre par l'écorce quel quefois un
Peu rugueuse et non par les excellents
''•uts que la cause catholique et conser-

vatrice y a cueillis.
. C'est peu comprendre la jeunesse, quete vouloir l'isoler et comprimer son en-lll°usiasme. Quand lesardeurs généreuses

Uu jeun o âge et l'esprit d'association ne
^P'ff pas dirigés vers les sphères supô-r,l°ures de la cité de Dieu, la cité du mals empare de ees forces qu'on lui laisse et
^
6 cette fougue juvénile qui reste sans

?'nploi. Car deux amours se partagent
'e monde ; deux camps ennemis ne ces-
sât de combattre , dit S. S. Léon XIII ,
1 -in pour la vérité et la vertu , l'autre
jj°ur tout ce qui est contraire à la véritéei Ma vertu.
tVu ' la Société cles Etudiants suisses se
de Une gloire d'appartenir au premier

es camps.

II

De Fribourg à Locarno
Vers ,quatre heures et demie du matin ,
Pas i ? lin d'aout » l'éclat de l'aurore n'est
toine vif " p?lldant que le train s'ache-
cathr.rVers Berne et quo lcs murs de la
Ujje 

)llque Fribourg, encore noyés dans
Seuv ~oJ)SC,,rité' s'éloignent de nos
"lati." \lUe vie inaCcoutumée, à cette heure
la o. • e> se déploie dans les wagons depuisse occidentale.
fou?Xante tôtes ' coiffâes de la casquette
fiai» ^Gs Etud -*ants suisses , s'agitentmutent. Pensez-donc, on va traverser

îants

le Gothard , on va serrer la main , au
delà cles Alpes , il des confédérés trois fois
chefs, à des frères que le lien des mô-
mes convictions et la solidarité des mô-
mes luttes unissent depuis longtemps à
Fribourg. En faut-il davantage pour élec-
triser de jeunes cœurs ! Mais les vieux
membres honoraires , les bemoo&len Bur»»
sche, ne sont pas les derniers à la joie,
tant s'en faut;  ils se sentent rajeunir au
souvenir de leurs années de collège, à la
pensée de ces fôtes d'étudiants où ils ont
puisé jadis des trésors d'amitié et d'en-
thousiasme qu 'ils n'ont pas perdus tout à
fait dans les âpres sentiers de Ja vie.

Jusqu 'à Lucerne ,-rien dans le paysage
qui rompe d'une manière saillante la mo-
notonie cle la route. Mais à partir de
Rothkreuz , où commence à vrai dire la
li gne d'accès à la voie du Gothard , nous
allons voir passer devant nos yeux uno
série de tableaux qui feront oublier la
longueur du chemin. Nous longeons la
hase du Rigi ; voici le gracieux lac de
Zoug, qui baigne cles coteaux ravissants ,
et où se mirent des vergers mignons, des
tapis de verdure criblés d'arbres à fruits.

De cet Eden en miniature , nous en-
trons subitement dans un chaos de rocs,
amoncelés au pied d'uno montagne aux
flancs déchirés ; c'est la vallée do Goldau.
Tout pleure encore ici le grand deuil de
1806 ; le sol tourmenté redit en caractè-
res ineffaçables les horreurs de la catas-
trophe, eues cadavres ensevelis sous ces
ruines sont bien sûrs de ne pas être dé-
rangés dans leur sommeil avant le re-
tentissement de la dernière trompette.

Nous saluons en passant les majes-
tueux Mythen , le beau collège de
Sehwyz , le monastère d'Ingenbohl , une
vision du moyen-âge. Bientôt le lac des
Quatre-Cnntons nous tend un de ses
bras. De Brunnen â Flùlen , nous côtoyons
ces bords historiques, où la légende po-
pulaire , qui sera toujours victorieuse de
la critique savante , place les commence-
ments merveilleux de notre épopée na-
tionale.

Enfin nous approchons des pentes du
Saint-Gothard. Ce n'est plus le bleu lac,
ce ne sont plus les moelleux contours
des rives zougoises et des pâturages cle
Sehwyz.

Le train s'aventure à travers des gor-
ges et des précipices d'un pittoresque
saisissant. Tantôt il franchit des ponts
jetés sur des abîmes, tantôt il s'engouffre
dans ces fameux tunnels en spirale , qui
sont l'une des merveillesde cette voie uni-
que au monde.

De surprises en surprises , nous voici
à Gœschenen , à l'entrée du grand pas-
sage. Nous consultons nos montres; en
vingt-deux minutes le tunnel du Gothard
est franchi. L'air est lourd sous cette
voûte granitique .' Mais quel enthou-
siasme, lorsqu 'un rayon cle lumière, porté
sur un souftle de la brise méridionale ,
nous annonco notre arrivée sous un autre
ciel ! Vive le Tessin ! nous écrions-nous
en chœur. O surprise , un écho retentis-
sant répond â nos cris de joie ; c'est le
bruit de la mousquetterie qui salue l'ar-
rivée de nos sections sur le sol tessinois.

Airolo! A peine le train est-il arrivé
devant cette première gare d'au delà des
Alpes, quo des jeunes filles vêtues de
blanc nous présentent cles bouquets en
signe de bienvenue. Deux membres du
comité de réception , venus à notre ren-

lusses, a
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contre depnis Locarno, se présentent au
milieu de nous et sont accueillis par nos
acclamations.

D'Airolo à Locarno, ce ne sont qu'ova-
tions. Nous saluons à Faido l'intrépide
rédacteur du Credente callolico. M. le
curé Imperatori , qui est venu avec une
députation de catholi ques nous serrer la
main au passage.

A Bellinzone , nous attendent nos col-
lègues de la Suisse allemande et juras-
sienne , qui nous ont précédés de quelques
heures. La musique de la ville nous
envoie du quai de la gare son bouquet
d'harmonies. Les drapeaux de nossections
réunies flottent gaiement à l'ombre de la
bannière centrale.

Tous ensemble nous allons nous diriger
vers Locarno. A Cadenazzo, nous quittons
la grando ligne internationale , pour
prendre la ligne d'embranchement qui
va nous conduire sur les bords du lac
Majeur.

En passant à Gordola , gros village
auquel aboutit une vallée habitée par une
vigoureuse population de campagnards
conservateurs-catholiques, nous voyons
sur le quai de la gare une troupe de jeu-
nes filles en habit de fôte, chacune une
bannière à la main. Uu député de la con-
trée déploie un étendard aux couleurs
tessinoises : les boites résonnent , et de
robustes voix nous envoient des cvviva
chaleureux.

III

L'entrée à Locarno
Locarno est une gentille cité d'à peu

près trois mille âmes , adossée aux fer-
tiles collines qui dominent le lac Ma-
jeur. On jouit dans ce pays de toutes
les douceurs des climats chauds , et la
luxuriante végétation du « pays des
orangers » s'épanouit à son aise dans
ces campagnes, à l'abri des souffles du
nord.

Au-dessus de la ville , sur les flancs
de la montagne, s'élève hardiment le
sanctuaire de Notre-Dame dei Sasso,
comme une garde tutélaire. Nous ne
manquerons pas d'aller visiter ce lieu
vénéré.

Mais nous voici descendus "en gare.
Les drapeaux se déploient ; los étudiants
se rangent en longue colonne , et bientôt
le cortège s'ébranle aux sons entraînants
de* la musique cle Locarno. Avec quel
enthousiasme nous traversons ces places
ornées et ces rues pavoisées, devant toute
une population qui nous manifeste dès lc
premier instant sa fraternelle sympathie !

L'inscription de l'arc de triomphe nous
souhaite en ces termes la bienvenue :

GlOVANI GENEIIOSI
che alio aniore délia victù

Vi ACCENDETE

celobraiido i costumi
dogli avi

ot lo aniore dolla scion/.a
disposato

ni ragionovolo ossoquio
DELLA t'EDE

Il popolo di Locarno
Vi aceoglio testante

col saluto :
Sempre catlolici
Sempre svizzeri.

Le premier acte d'une fôte d'Etudiants
suisses, c'est la remise de la bannière

ocarno

centrale. Elle est accompagnée de deux
discours qui se prononcent , au retour du
cortège, sur la place publique.

G'est Bremgarten (Argovie) qui a reçu ,
l'année dernière , le dépôt do la vieille
bannière donnée à la Société des Etu-
diants suisses, en 1858, par la ville de
Fribourg.

M. Waldesbùhl , étudiant argovien ,
président de la section allemande de Fri-
bourg, la présente en ces termes :

Chora Collègues do la Société dos Eludiants
suisses,

Voilà _/_ fois que la bannière do notre patron
lo bienheureux Nicolas do Fliie, l'emblème do
notre alliance , a parcouru les florissantes con-
trées do la Suisso. Et voilà 41 fois que notre
Société a trouvé dans divorses ollés de notre
belle patrie un accueil hospitalier. Mais jusqu'à
co jour nous n'avions pns encore en trepris do
franchir la barrière des hautes Alpes.

Gopondant nous savions que nous trouve-
rions derrièro ces montngnes un peuple ami,un peuple animé des mêmes conviction* <mn
collos dont s'inspire notre Association do la
jeunesse studieuse. Car les COî UI-S tessinois
battent avoc la même ardeur quo les nôtros
pour les libertés do notre chère patrie suisso
(Applaudissements). Et dans son enthousiasme
pour la vérité religieuse, le peuple «lu Tessin
ost d'accord avoc notro devise : Avec Dieu
pour la patrie /(Bravos.)

Aussi la Société dos Etudiants suissos n'u-t-
elle pas hésité à acceplor l'invitation de nos
amis du Tossin; ses mombros sont accourus
nombreux dans l'ospoir de gagner à notro de-
vise ot d'enrôlor sous notro drapeau cette jou
nesso tessinoise, déjà unie à nous par tant doliens.

Il y a deux ans, nous avons accueilli avoc
joie dans la cité do Bremgarten la bannièro du
bienheureux Nicolas do Fillo, ot tout le peuple
lui a donné des témoignages de sympathie.
Nous l'avons gardéo lldôlement cetto bannière
centrale et bien quo nous ayons eu l'honneur
oxcoptionnel de la posséder deux années consé-
cutives, nous ne nous cn séparorions pas moins
avoc tristesse, si nous no savions pas qu 'en ln
remettant à nos treres tessinois uous la plaçons
entre bonnos mains el qu 'ils l'accueilleront
avec joie (Applaudissements).

Etendard do la concorde , chère bannière do
nos fétos , puisses-tu , après nous avoir conquis
l'amitié du peuple tessinois, revenir un jour
dans la rianto vallée de la Reuss et redescen-
dre dans les plaines du Froiamt , où nous serons
toujours heureux do to revoir.

G'est dans cet espoir que je to remets à nos
frères du Tessin. (Bravos prolongés.)

Au nom do la jeunesse tessinoise et
cle la future section de Locarno , l'étudiant
Bianchetti reçoit la bannière, qu'il salue
en ces termes :

Cher drapoau , jo to salue! Et ce salut jo
l'adrosso aussi à coux qui t'accompagnent. Un
grand événement s'accomplit -\ cette heuro : le
Tossin s'unit à la Suisse, d'un lien sacré.

Il y a deux ans , nos frères callioliques d'au
delà les Alpes venaient célébrer au milieu de
nous une grande fôte religiouso, et avec nous
ils poussèrent lo cri : vivo l'Egliso 1

Et il y a un an , une phalango de robustos
tireurs dos cantons confédérés vinrent il une
grande fôte patriotique sur notro sol tessinois,
et avoc nous ils s'écrièrent: vivo la patrie !

Religion et patrie sont ici sur leur torre
natale, et nous les saluons toutes doux dans
cetto jounesse suisso qui a juré fidélité à ia
vertu , à la science, à l'amitié, pour Dieu ot
la patrie (Applaudissements).

Uos grandes choses ont leur symbole dans
cotte bannière, quo j'embrasso ot salue. Pen
dant une année , nous aurons le bonheur do lo
garder au milieu de nous. Ello exercera sui
notre jeunesse, commo ailleurs, sa magique
înlluenco , et nous espérons crue lorsqu 'elle
ropassern les Alpes, elle aura vu grandir sous
ses plis lo nombre do sos lils do langue ita.
lionne ! Elle trouvera ici un nouvoau climat ,
un nouveau ciel , de nouvolles mœurs, mais
non do nouveaux cœurs. Nous l'aimerons
comme vous l'avez aiméo, nous la garderons
comme un précieux dépôt , nous la défendrons ,
s'il lo faut , au prix mémo de notre sang (Applau-
dissements).



Elle nous est chère, colle bannière du B. Nico-
las do Flûe, comme vous aussi qni Otos venus
nous tendre la main, commo tous nos vaillants
confédérés . Faisons retentir, ces jours, à l'om-
bre de co vénérable drapeau , ce cri do nos
ccours ol do nos protestations : vive lo Tessin
suisse I Vivo notro drapoau 1 (Longues accla-
mations.)

Après cet acte toujours solennel de la
réception de la bannière centrale , les Etu-
diants entonnent tous en chœur le chant
du •Rieseii/-«mp/\ G'est un des beaux mo-
ments de nos fêtes d'Etudiants suisses
que le concert grave et harmonieux de
ces centaines de voix jurant fidélité dans
les grands combats du devoir.

Aussi, après l'exécution cle ce chant,
dont l'écho sonore remplit la grande
place de Locarno, des applaudissements
retentissent du haut cles balcons et fenê-
tres.

Le premier acte de la fôte est terminé
IV

Réception à l'hôtel-de-ville
La municipalité de Locarno nous a

préparé à l'hôtel-de-ville la coupe de
l'amitié , le vin d'honneur. Le maire de
la ville nous souhaite officiellement la
bienvenue, en langue française. Locarnc
est heureux , dit-il , d'accueillir des amis
dont la devise est de travailler et de com-
battre pour Dieu et la Patrie. Vous trou-
verez dans les habitants de cette cité des
cœurs cle Suisses francs et loyaux , un
peuple profondément attaché à la com-
mune patrie et immuable dans ses
croyances religieuses. Notre religion
nous conseille l'amour de la patrie ; nous
sommes catholiques et Suisses. (Applau-
dissements.) On a, il est vrai , usé envers
nous d'excessives rigueurs, au nom d'un
progrôs 'dont nous ne voulons pas ; mais
on ne pourra jamais dire que nous bou-
dons la patrie suisse ; nous l'aimons
franchement et loyalement , et c'est au
nom de ce patriotisme que je souhaite la
bienvenue, au nom de Locarno, à votre
catholique Société des Etudiants suisses.
(Applaudissements prolongés.)

V
Réunion du soir

Le soir, une première séance fami-
lière s'ouvre à la cantine , qui est établie
en plein air dans une allée de platanes ,
sous ie beau ciel tessinois.

Là s'échangent les discours de bien-
venue.

M. Holenslein, président central de la
Société des Etudiants suisses, adresse un
éloquent salut à la ville hospitalière de
Locarno. Il rappelle à ce propos d'heu-
reuses réminiscences des précédentes fô-
tes centrales . Ce,te bannière , que Locarno
vient de recevoir, a été inaugurée à Fri-
bourg il y a 26 ans. Comme le Tessin ,
Fribourg, a eu ses luttes mémorables;
î'assernbiée de Posieux donna le signal
de sa délivrance. Ici, la bannière donnée
par Fribourg trouvera un peuple non
moins vaillant. Vive le Tessin i (Applau-
dissements).

M. Jean Nessi, dont le nom rappelle
celui d'un martyr du radicalisme tessi-
nois, salue dans la Société cles Etudiants
suisses une jeunesse forte avec laquelle
les catholiques du Tessin son heureux
de fraterniser. Nos cœurs battent avec les
vôtres à l'unisson pro Deo et palria. En
avant dans l'ordre , la vraie liberté et la
concorde. Notre énergie a déjà obtenu de
grands résultats ; l'ère des pronuncia-
men to et des violences est passée (bravos).
Je salue avec vous la terre des forts ,
l'Helvétie notre patrie.

M. Frédéric Balli , député au Grand
Conseil , l'un des zélés organisateurs de
cette fôte, est accueilli à la tribune par de
chaleureuses acclamations. Il adresse à
l'assemblée le salut des Tessinois , en lan-
gue française. L'orateur rappelle qu'il
doit les plus beaux jours de sa vie uni-
versitaire à la Société des Etudiants suis-
ses. Aujourd'hui , il faut des hommes de
caractère ; la société des Etudiants suis-
ses les forme. Hélas ! dans le monde
moderne , c'est le caractère qui manque.
La Révolution a tout nivelé. De môme
que l'empire de la mode a fuit disparaître
ces jolis costumes d'autrefois, qui don-
naient à chaque peuple sa physionomie
originale, de même , dans le règne des
idées, la modo a produit l'abissement
des caractères. Il y a des gens qui se
disent bons catholiques , mais qui ne veu-
lent pas passer pour intransigeants, parce
que ce n'est pas la mode ! (bravos) . Cette

sorte de conservateurs réussit ordinaire-
ment à faire monter les radicaux au pou-
voir. Gar Ja mode, c'est le contraire du
caractère , c'est l'éiiervoincnl en face do
l'ennemi.

La société des Etudiants suisses, con-
tinue l'orateur , a inscrit sur son drapeau
le mot verlu. Il faut du courage aujour- .
d'hui pour arborer une telle devise ; et
cependant la société ne peut reposer soli-
dement que sur la hase de la vertu . Eh
pratiquant la verlu , la société des Etu-
diants suisses combat la révolution ; ello
montre du courage et du caractère. C'est
beaucoup dans le siècle où nous vivons
(Applaudissements).

La société des Etudiants suisses a in-
scrit encore dans sa devise le mot science,
L'Eglise qui a Dieu pour auteur n'a rien
à craindre cle la science. S. S. Léon XIII
vient de démontrer que dans tous les siè-
cles, le catholicisme fut l'ami et le pion-
nier de la science. En travaillant à ac-
quérir la science, la jeunesse catholi que
prépare à TEglise de sohdes deienseurs.

Le troisième mot de la devise des Etu-
diants suisses, c'est l'amitié. A l'heure
présente , alors que nous sommes cn pré-
sence de la coalition de toutes les erreurs
et de cette armée organisée qui s'appelle
la franc-maçonnerie, foudroyée récem-
ment par S. S. Léon XIII , quoi cle plus
nécessaire que la solidarité entre callio-
liques. Ah ! cultivons cette amitié qui
unit les cœurs clans la poursuite du
môme but. C'est par la solidarité dans le
combat que les Belges ont remporté de
si grands succès.

L'orateur rappelle à ce propos une
leçon de courage qu'avait donnée la sec-
tion des Etudiants suissos de Louvain ,
lorsqu 'il était élève de cetto université.
M. Paul Week était alors président de
cette section . Des énergumènes révolu-
tionnaires ayant sifflé un toast à Pie IX ,
la section des Etudiants suisses releva
celto insulte et protesta publiquement
contre les auteurs des sifflets.

L'orateur porte son toast aux hommes
de caractère. (Applaudissements).

M. Gcnulelli, Albino, souhaite la bien-
venue en langue allemande. A la suite
d'une dépêche ironique reçue d'un sec-
taire de Stresa, qui se retranche derrière
le cordon sanitaire pour provoquer la
Société des Etudiants suisses, l'orateur
se prononce en termes énergiques contre
l'Italie. Il salue , avec la jeunesse catho-
lique, la patrie suisse. (Vivats).

M. Von Mail, de Stans, apporte le
salut delà Suisse du Griitli et de la suisse
primitive au canton du Tessin , à ce peuple
de frères que nous portons clans notre
cœur. L'orateur proteste aussi contre
l'arrogance cle l'Italie; s'il'le faut , dit-il ,
lo passage du Gotliard pourra nous servir
encore el nous saurions rappeler aux
Italiens la journée de Giornico (Applau-
dissements). Vive la patrie!

M. Charles Monney s'adresse, au nom
de la Société des Etudiants suisses et
spécialement des sections fribourgeoises ,
à nos chers amis cle l'Avenir et de 1 TJ-
nion de la jeunesse catholique tessinoise.
G'est avec bonheur que nous avons passé
les Alpes pour fraterniser avec ces so-
ciétés sœurs. Comme catholiques, nous
sommes heureux do fouler ce sol du
Tessin , où l'Eglise est en honneur , où la
religion est respectée. Comme Suisses ,
nous sommes ici chez nous , accueillant
de nos mépris les insultes qui nous vien-
nent d'au delà des frontières. (Applau-
dissements).

Nous saluons parmi vous de vaillants
amis que nous avons déjà vus dans nos
fêtes centrales : les Balli , les Primavesi.
(Acclamations.)

M. Balli nous a parlé cles hommes de
caractère ; or le Tessin nous a donné cle
grandes leçons de courage ; il nous a
montré dans son sein des hommes de
caractère qui ont lutté jusqu'au bout pour
le triomphe des vrais principes. Leur
cri de guerre a été : pas de concessions à
l'erreur. C'est là une des causes des sym-
pathies qui unissent particulièrement le
Tessin et Fribourg ; notre histoire con-
temporaine a de saisissantes analogies.

A Fribourg comme dans le Tessin ,
nous n'aimons pas les situations équi-
voques, le juste-milieu ; nous aimons les
positions franches et nettes. (Tonnerre
d'applaudissements.) Aussi, en regardant
vers le Tessin, Fribourg trouve un motif
de plus de lutter avec énergie. Vive le
peuple tessinois. (Chaleureux vivats.)

M. Uraldi , secrétaire de la société des

Tireurs d'Urbano , salue en cette qualité
la Société des Etudiants suisses. Les
tireurs d'Urbano ont pour programme de
défendre l'autonomie cantonale et ils sont
heureux de trouver dans cette jeunesse
catholique de loyaux et fidèles confédérés*
(Applaudissements.)

La soirée se termine au milieu dos
accents de la musique de Locarno, qui
se dépense pour nous avec un dévoue-
ment admirable.

VI

Manifestations télégraphiques
Nous mentionnons ici les dépêches

envoyées et reçues à Locarno par la So-
ciété des Etudiants suisses :

Le comité avait tout d'abord adressé
le télégramme suivant à S. S. Léon XIII :

A Sa Sainteté Léon X I I I , Vatican, Itome.
La Société catholique dea Etudiants suissos

réunis on assemblée générale, joint sa protes-
tation à celles qui se sont déjà élevées dans
le mondo ontier, contre la spoliation do la Pro-
pagande. Elle réprouve douloureusement cette
injustice commise uu préjudice dos di-oits ina-
liénables du Saint-Siège. Fille dévouée cle
l'Egliso, la Société des Etudiants suisses a
grandement soufforl en voyant l'iniquité faire
disparaître uno institution qui par des dons
successifs avait rovétu un caractèro interna-
tional et qni entre les sages mains du Pontife
romain servait si puissamment à la diffusion
de la vérité par toute la torro.

Goï'TOFi.EY, Président.
Réponse du Saint-Père

Le Saint-Père , licurenx de rattache-
ment professé par les Etudiants suisses
ù la loi catholique et à scs droits , leur
accorde la bénédiction apostolique.

L. Card. JACOBINI.

A Sa Grandeur Mgr Lâchai , Lucerne.
A l'épiscopat suisse réuni à Locarno.
Les Etudiants suisses rassemblés à Locarno

veulent être les fils les plus dévoués de ceux
auxquels le Pontife infaillible a confié los des-
tinées religieuses do notre cbèro palrio. Leur
alfeclion est grande pour leurs premiers nas-
tours qui soutiennent si généreusement le far-
deau épiscopal ; ils admirent les ebampions
apostoliques dos libertés de l'Eglise qu 'un dur
exil a rotonus ou rotiont encoro en dehors des
vraies limites de leurs diocèses.

(.Signé) HOLENSTEIN
l' f '.- i ldoii l  d es __,'l i i d ia t i I '...-.Su -..,. -> .. Locarno.

Réponse des Évêques suisses
Holenstcin président Etudiants suisses,

Locarno,
Vos chaleureux , patriotiques , religieux

sentiments nous apportent joie, méritent
nos remerciements, excitent notre pater-
nel dévouement . Vos évêques réunis à
Locarno vous bénissent cordialement ,
implorent faveurs célestes pour les étu-
diants chrétiens , souhaitent fidélité cou-
rageuse à l'Eglise et dévouement au
pays. t EUGèNE.

M. Gottofrey, ancien membre de la
section de Fribourg, et aujourd'hui prési-
dent central de la Société, avait reçu en
partant pour Locarno , la lettre suivante
do S. G. Mgr Mermillod :

Cher Monsieur ,
Friboury (Suisse), le 2»l août 188-L

Je vous félicite d'aller prendre votre
place à la réunion générale des Etudiants
suissos. Je vous charge de porter mes
vœux à cette vaillante assemblée qui
prépare pour l'avenir des (Us dévoués ô
la sainte Eglise, et pour le pays de-
citoyens infatigables. Dites que comme
collègue je les encourage à persévère!
dans le chemin du devoir et do l'honneur ,
comme évêque j'appelle sur cotte ardente
jeunesse les meilleures bénédictions du
Ciel , pour qu'elle porte toujours haut et
ferme le drapeau où sont inscrits les
mots du courage et de l'espoir : Foi,
Vertu, Science , Amitié, pour Dieu et
pour la Patrie.

f ÛASPARn,
évêque de Lausanne cl Genève.

Autres dépêches
Holenslein, Président Etudiants Suisses,

Locarno,
Saluto a gioventù oltrcinontana Svizzera

ebo si prépara aile lulle dell' avveniro per Dio
o la patria . La roligione sola puo assicurare il
trionfo délia libortà e dei diritto. Sempre
avanli.

WuiLLEilET,
Président du Cercle catholique.

Holenslein, Présideut Etudiants f u i s se s,
Locarno.

Salut à la vaillante jeunesse Courage, per-
sévérance. La lutte seule fortifie et assure lo

triomphe. L'avenir est aux hommes de courage
et do lutte , sans pour et sans reproche. Tou-
jours on avant. PAU] Aujjy.

Holenslein , président  Locarno.
Souhaits pour réussite comp lèto de votro

fêle joyeuse ot féconde. Merci aux membres
français , collaborateurs des Monalrosen. Pro-
sit et salut au Tessin catholique , conservateur,
suisse, aux sections tessinoises.

DéVAUD

Holenstcin , président  Etudiants Suisses,
Locarno.

Sous lo drapeau dc l'ultramontanisme, ap-
puyés sur l'Eglise, guidés par le Syllahus. la
victoire ost à nous.

MOREL, préfet.  ESSEIVA, chanoine
Président Etudiants suisses, Locarno.

Salutations d'un v .tèran do 1858 empêché
d'assister à la fôle. ALOYSE HARTMANN ,

Trésorier de l'évêché.
Comité Etudiants  suisses, Locarno.

Vivo le Tossin quo la jounesse suisse réunifl
à Locarno saura défendre contre toutos \e>
convoitises, qu 'elles partent des irrédentistes
îtalianissimcs ou dos faiseurs de circondariotl 0-

HENRI BIOLEV.
Président Société Etudiants, Locarno.

Exprimant les sentiments do la majorité
conservatrice catholique fribourgeoise et des
membres du conseil d Etat , jo salue la vaillante
Société réunie à Locarno, sous los auspicos da
l'énergique ot sympathique peuplo et des chera
conservateurs tessinois. Vive la Société clos
Etudiants suissos ! Vivent lc gouvernement e-
le pouplo tossinois ! THERAULAZ.

Vive président du conseil d'Etat , membre
honoraire de la Sociélé,

Ces dépêches sont saluées par de vives
acclamations.

Gardian , Président Etudiants fr ibour»
geois, Locarno.

Rccovez l'expression do mes vifs regrets _U
ne pas ôtre au milieu de vous. Je vous félicite
pour votre nombre et votro entrain. J'ai vu ci
matin votre phalange, et suis plein d'ospoi'
pour l'avenir catholique conservateur du cal-'
ton de Fribourg. Saluez chaleureusement Mofl'
sieurs llespini, Vonmejitlon , Pedrazzini , Reallj
Dazonni , Polar, Gatti. Paul A KI .Y.

Etudiants  suisses , Locarno.
Aimons la lutte , apprenons à redouter 1"

diplomatie. PYTHON, président .
Etudiants suisses, Locarno.

Retenus au service militaire, nous vo119
souhaitons uno heureuso fôto. Prosit chai*311"
reux.

DK U N A I R E T , lieutenant; EVêQUOZ, Raymond
EVêQUOZ, Raphaël; DURUIS, ANDINA, DESCH-***

NAUX, VIATTE, ODERSGN, PUGIN , DKYA LL A Z
Josoph.

Etudiants suisses, Locarno.
Je regrette de uo pouvoir être it Locartuf

J'assiste do coiur, et acclame avec vous 'flpatrie , Léon XIII , -le Tossin toujours uni.
toujours fort. STOCKALPER -

Président Etudiants suisses, Locarno.
Salut aux Etudiants suissos, aux Soci-H08

de l'Union de la jeunesse catholique et "y
l'Avenir. Trinité dans l'unité do but. SoahM"
tons heureuse fôle ; mais n'allez pas à Streso-
(Hilarité et applaudissements.)

Bi. ANG , doyen d'A rdon , — GAY , — TROILLETI
— de COCATIUX, — BLANC, — de STOOKALPëS

chanoines de Saint-Maurice.
Président Etudiants suisses , Locarno. ,

Vive la jeunesse réunie pour la défense à&
principes ultramontains. Prosit omnibus.

W KCK.
VII

La seconde Journée
A huit heures et demie , la Société àei

Etudiants suisses se rend en cortôge'musique en tôte, à la gare, où vont aÇriver les deux Sociétés luganaises : l'f['
nion de la jeunesse catholique et l'A ven*}''

Des acclamations accueillent cette va»'
lanto jeunesse tessinoise, ses belles ba"'
nières et sa fanfare.

Tous ensemble, nous traversons ••*
grande place de Locarno, et nous njSjdirigeons vers l'église paroissiale. &[
c'est une tradition de toutes nos fét̂
centrales de faire célébrer pour nos ch0"4
défunts une messe de Requiem.

Dans cette riche église ûe la paroi*?f
de Locarno, tout insp ire la piété e}t
recueillement. L'orgue a des ace*-*
merveilleux. . , .

Après la cérémonie funèbre , nous •*¦
sons, selon l'usage traditionnel ans8-i
une visite au cimetière. Là le souvC^
des membres décédés durant l'année &
évoaué en termes émus nar M. Von M**1,.
un de nos plus anciens confrères de i
Société. 11 cite les noms aimés ûe War «
Huber , enlevé à la fleur do l'âge, * L
veille de son ordination au sacerdoce >'
M. Suppigcr , ancien rédacteur des M°n

A&trosen ; de M. le Dr Martin IsIe ' -,ng.Rremgarten , mort à Zurich ; de M. V° .
senbach , landammann cle Zoug» l'é,

flJ,nent homme d'Etat catholique ; e"' »
M. Joseph Ginûr , que l'on a»"alt
appeler le Vercinspapa. »x\.Au retour du cimetière, que nous ^ a
tons émus, l'es deux sociétés iessino
présentent leur drapeau. (A sinvrcj


