
Le Saint-Siège ct l'Allemagne

Le Reichshùte insère et commento une nou-
velle communication venue cle Rome. Nous
nous faisons un devoir dc publier co docu-
ment d'uno haute importance ot d'une indis-
cutable autorité :

Les négociations ouvertes depuis quel-
ques années entre le Saint-Siège et le
gouvernemen t prussien , en vue de ren-
dre la paix religieuse aux catholiques
allemands , avaient pour condition prin-
cipale et admise par lous, que les deux
parties contractantes , marchant d'un
commun accord , devaient s'avancer si-
multanément et également, pari passu.
Par des concessions possibles , équitables
®l réciproques , jusqu'à ce qu'elles arri-
n!rtsSent à C(* point où pourrait , avec une
ĵ tisfaction égale et 

réciproque, s'accom-
X cord 'î ésiré*, ' quiconque considère la marche

M h ont suivi jusqu'ici ces mêmes négo-
ciations, voit clairement que le Siège
apostolique a rempli son rôle, môme
d'une manière surabondante , et que ce
n'est pas sa faute si les négociations n'ont
pas encore abouti à ce complet arrange-
ment qu 'on était en droit d'attendre. La
taute intelligence , la science éclairée et
^'impartialité connue des Allemands hon-
nêtes de tous ies partis rendront facile-
ment cette justice à la conduite de la
^oiu* romaine.

'l'on tle monde remarquera, en effet, com-
j^m, dans le désir de porter finalement
3.nMe ii de longs maux et do rendre la
*.|,x à l'Eglise catholique dans l'Empire
?temand , le Saint-Siège a répondu aux
,eaiandes du gouvernement prussien par
•° notables et fréquentes concessions,
,°flt il a atteint à peu près le maœimum,

î Và-dire cette limite que les obligations
s Plus snc.v/ioo i\c sn nntiirA nrnnre fit

£ dignité ne lui permettaient pas de
j ^Passer. Parmi les demandes faites par
. gouvernement prussien , une était plus
"«cilé à accorder que toute auti*e. Néan-
oins, môme pour cette demande, le

j auit-Siôge a déjà fait et disposé tout ce
?UI était nécessaire pour qu'elle aboutît
c, 

Un plein effet et qu'on pdt dire que
est un fait accompli. Et si encore le

J^nier mot n'est pas prononcé, et si,
rumine on dit vulgairement , on n'a pas
"core mis le point sur Vi, ce retard ne
ent pas d'obstacles apportés par la

dépêches télégraphiques
PARIS, 8 septembre.

» .^n télégramme du général Brière de
**le annonce qu 'il a pris aujourd'hui le

^mandement des forces de terre et 
de

tru, au. Tonkin. Tout y était parfaitement

,,. PARIS , 8 septembre.
flrovS Jl y a eu quatorze décès fou-
(AMJ i (1Q choléra à Saint-Remèze
ïiécess - ^ Le Préfet a prescrit les mesures

" » LONDRES, 8 septembre.
I^oif commandant du navire allemand
SpenV. a, h'ssé ,e drapeau allemand à
Can if • ay> Sandwichbay, Gapecross et
frique 

'*10 S{"' la CÔte occidenta,e de l'A-

j  BERLIN, 8 septembre,
ferfcf AlessaO^ officiel annonce que , d'a-
à Cam116 d6pôche du consul d'Allemagne
Canin • l'embouchure de la rivière de
de u n est fermée aux vapeurs venantJa mer.

Cour romaine, mais de ceux qui viennent i choses. — De plus , venir à des conces
du manque de ce que le Saint-Siège
attend légitimement du gouvernement
prussien.

Aprôs ces réflexions , il est manifeste
à tous que lo Siège apostolique avait bien
raison d'attendre que le gouvernement
prussien fit à son tour dos concessions
en môme temps et à pas égal , et ouvrît
des négociations dans ce but. Néanmoins,
ces concessions qui étaient dues, non
seulement ne sont pas venues suivant la
règle du pas éc/al et réciproque, mais de
plus , on en est encore à tout attendre,
Depuis longtemps, on ne f ai t  aucune
ouverture à ce sujet; et on en est à dési-
rer que, à la loyauté, à la générosité du
Saint-Siège, sans retard aucun , on ré-
ponde avec une juslice acceptable. — Il
est vrai que le gouvernement prussien a
cédé d'une façon louable en ce qui re-
gardait quelques évoques. Mais ce fltt
une concession purement personnelle,
relative à la personne de ces évêques ,*
en attendant, jusqu 'ici on n'a aucune
preuve de concessions réelles, faites pour
atténuer les dommages que l'Eglise a
soufferts en Allemagne, et à diminuer
efficacement les tristes conséquences du
Culturkampf.

Il est vrai , toutefois , que certaines per-
sonnes attribuent au gouvernement prus-
sien Vintention de f a i re  des concessions
unilatérales, autrement de faire par lui-
môme, sans consulter le Siège Apostoli-
que , sans s'accorder avec lui, quelques
concessions aux catholiques. Mais l'es-
time que nous avons pour la haute intel-
ligence de ceux qui sont à la tôte du
gouvernement de l'empire allemand , nous
fait répugner à croire qu 'ils veuillent ac-
céder à ce qui serait une erreur. En effet ,
tout d'abord le gouvernement civil pren-
drait une ingérence en ces choses ecclé-
siastiques et spirituelles dans lesquelles
il n'a pas une autorité compétente et ne
possède pas là connaissance nécessaire
de ce qui serait convenable et utile, ou
vice versa. Tout le monde sait qu'en ces
choses l'autorité appartient à l'Eglise, et
ello seule peut connaître avec compé-
tence ce qu'elle doit on peut faire en ces
matières.

C'est là une mission qui lui ost divi-
nement conférée, et c'est aussi le fruit de
sa tradition , cle son expérience, aussi
bien que de l'assistance qui lui a été
promise à elle seule dans ce genre de

BRUXELLES, 8 septembre.
Il y a eu une centaine de blessés à la

suite des troubles d'hier ; le bruit qu 'il y
aurait eu trois morts n'est pas confirmé.

Des troubles ont étô également eu lieu
dans plusieurs villes des provinces au
retour des manifestants.

A Bruxelles et à Anvers, les désordres
continuent. Dans la matinée, la gendar-
merie a été obligée de charger.

BRUXELLES, 8 septembre.
On lit dans le Courrier de Bruxelles :
« La manifestation quo le pays catho-

lique est venu faire aujou rd'hui à Bru-
xelles a été splendide ; ello a dépassé
toutes nos espérances.

« Quatre-vingt mille hommes, tant do
Bruxelles que de la province, y ont pris
part ; c'est assez dire que tout le monde a
fait son devoir. Il n'y a quo lo bourgmes-
tre de Bruxelles qui n'a pas fait le sien :
à lui la responsabilité des graves désor-
dres qui sont venus, au mépris de la pa-
role donnée, troubler les catholi ques dans
l'exercice de leurs droits ! Nous nous en
occupons dans nn article spécial.

« Ici , nous ne voulons que constater
une chose : c'est que nos adversaires sont

sions unilatérales , sans s'entendre et
sans s'accorder avec le Sain t-Siège, avec
lequel , depuis plusieurs années, on a
entrepris des négociations dans ce but ,
ce serait commettre, sans aucun doute ,
une inconvenance, un manque d'égars et
une notable ofiènse envers le Siège apos-
tolique ; ce serait contraire aux règles les
plus usitées du décorum diplomatique.
Nous ne pouvons croire capable de cela
un gouvernement qui , à la perspicacité,
unit comme il doit l'urbanité et la conve-
nance d'une di plomatie pleine de dignité.
— Jl faut encore ajouter à tout cela
qu'une telle ingérence dans les choses
ecclésiastiques, ingérence faite en dehors
de la science et de l'autorité compétente ;
une offense si inconvenante el un si
grave manque d'égards envers le Siège
apostolique, seraient , par surcroît , en
pure perte. Car, môme aprôs les conces-
sions faites par le gouvernement, les
évoques et les calholiques devraient tou-
jours s'adresser an Saint-Siège, et en
attendre toujours les ordres et les règles
à observer. Nous en avons eu récemment
une preuve éclatante et fort instructive
dans ce que le gouvernement prussien
a fait en ce qui regarde VAnzeïgepf licht.

— Avant de faire un pas, avant de
prononcer une parole pour adhérer ou
accepter, les évêques et les catholiques,
dans un esprit d'obéissance et de soumis-
sion à toute réponse venue de Rome, se
sont adressés au Saint-Siège. Et le Saint-
Siège, avec une magnanimité reconnue
de tous, a consenti à ce qu'on n'apportât
aucun obstacle à ce qu'avait fait le gou-
vernement.

Nous pensons donc que, suivant son
habituelle sagesse, le gouvernement prus-
sien abandonnera la pensée des conces-
sions unilatérales. D'accord avec le Saint-
Siège, fidèle à la condition du pari passu ,
il arrivera bientôt à ces concessions réci-
proques attendues depuis quelque temps
et qui répondent aui: concessions si nota-
bles et si généreuses faites par la Cour
romaine ; il aura ainsi l'avantage de
consolider admirablement la concorde
intérieure de ses peuples fidèles , à la
conscience desquelles il aura rendu la
paix et la justice de la seule manière
convenable et compétente.

vaincus , écrasés sur le terrain qu ils
ayaient choisi . Us étaient dimanche passé
vingt mille au plus, qui venaient deman-
der ' au roi de se mettre en opposition
avec la volonté du pays ; nous étions
aujourd'hui quatre-vingt mille pour ac-
clamer le roi et lui exprimer la confiance
qu'il ratifiera le vœu de son peuple.

« Les libéraux ne se relèveront pas du
coup que Ja nation tout entière leur a
porté aujourd'hui. Ils s'en relèveront
d'autant moins qu 'ils ont déshonoré leur
défaite par des scènes plus dignes d'un
kraal de Zoulous que d'un pays civilisé.

« Le sang qu'ils ont versé aujourd'hui a
maculé leur drapeau d'une tache indélé-
bile ; et tandis que nos amis accourus de
tous les coins du royaume prouvaient que
les catholiques sont l'élite de la nation ,
ils ont prouvé, ces gueux, qu 'ils en sont
la lie et l'opprobre.

« Honte à eux ! Gloire et merci au pays
catholique ! »

WILNA , 1 septembre.
L'empereur , l'impératrice et les grands-

ducs sont arrivés ce matin , à 10 heures
45 ra. Ils ont étô acclamés avec enthou-
siasme par la population. Aprôs avoir
visité le couvent du Saint-Esprit, ils se

Nouvelles snisses
DIOCèSES. — Le gouvernemenl de Berne

paraît décidé k ne pas faire obstacle k la
nomination d'un évoque qui exercerait l'au-
torité ecclésiastique sur la partie calholique
du canton de Berne. La direction des cultes
néanmoins n 'a encore lait aucune proposi-
tion au gouvernement sur la queslion de
savoir quels rapports s'établiraient entre
l'autorité bernoise efTévô que élu.

MM. Deucher et Schenk sont délégués
par le Conseil fédéral k l'ouverture de 1 Arl-
berg.

M. Droz a ouvert le congrès sur la pro-
priété littéraire ; il a exposé dans son dis-
cours le programme du Conseil fédéral.
M. Arago remercie les autorités fédérales et
propose M. Droz comme président , ce qui
est adoplé. MM. Soldan et Frei sont nom-
més secrétaires. Une vingtaine de délégués
parmi lesquels un nègre de Saint-Domin-
gue.

POSTES. — La nouvelle loi fédérale sur les
taxes postales entrera en vigueur le 1" no-
vembre prochain. — Ci-après nous donnons
un aperçu des principales modifications qui
onl ôlé introduites. Il esl à remarquer que
princi palement pour la messagerie, d'im-
portantes diminutions de laxes faciliteront
le commerce ; le public loul entier gagnera
d'ailleurs aux diminutions volées par l'As-
semblée fédérale dans sa dernière session :

Poste aux lettres: Lellres, paquets de
papier , papiers d'affaires et petits paquets
termes ou non fermés, 5 cent, pour le rayon
local de 10 kilom., jusqu 'à 15 gr., et 10 c.
jusqu 'à 250 gr. pour le reste de la Suisse.
En cas de non affranchissement 10 cent,
pour le rayon local et 20 cent, pour les
autres envois.

La surtaxe pour les lettres chargées est
de 10 cent, au lieu de 20 cent., droil ai>
tuel. Pour les imprimés, la taxe actuelle
reste la môme sauf que le maximum du
poids est de 500 au lieu de 1000 gr. Pas de
changement pour les caries correspondan-
ces. — Echantillons , 5 cent, jusqu 'à 250 gr.,
10 cent, de 250 à 500 gr. — Au-dessus de
500 gr., taxe des messageries.

Mandats dc poste : Jusqu 'à 100 fr. , 20 c. ;
en sus de 100 fr., 10 cent, par 100 fr. Maxi-
mum d'un mandat , 1000 fr. Pas de change-
ments pour les mandais télégraphiques et
les mandats d'encaissements.

Messageries : Jusqu 'à 500 gr., pour loute
la Suisse 15 cent, si le colis est affranchi el
30 cent, s'il ne l'est pas ; de 500 gr. à
2 1|2 kilog., 25 cenl., non affranchi , 40 cent.,
de 2 1(2 à 5 kilog., 40 cent., non affranchi ,
60 cent. ; de 5 à 10 kilog. , 70 cent., non

sont rendus au Champ-de-Mars pour as-
sister à une grande revue.

ROME , 8 septembre.
En Italie , il y a eu hier 1G7 décès,

dont 18 à la Spezia et 113 à Naples.

NEW -YORK , 8 septembre.
Un incendie qui a éclaté à Cleveland

(Ohio) a détruit plusieurs usines ,* Jes
pertes sont évaluées à doux millions de
dollars.

SAINT-PETERSHOURG , 8 septembre.
Le couple impérial est parti hier soir

pour Wilna et Varsovie. Il est accompa-
gné du grand-duc Wladimir , du grand-
duc héritier et des grands-ducs Georges
et Nicolas Nicolaiêwitch.

D'aprôs le Gi'aschdanin , les ministres
de Giers ," Tolstoï , Possiet , Wannowski
et Woronzow Daschkow feraient partio
de la suite du czar.

L'empereur s'arrêtera un jour à Wilna.

9^& bléc de Posieux , les bureaux tle
l'Imprimei ie catholique seront fermés,
mercredi, 10 courant.



affranchi , 1 fr. ; de 10 à 15 kilag. 1 fr., non
affranchi , 1 fr. 50; de 15 à 20 kilog., 1 fr. 50,
non affranchi , 2 fr. — Au-dessus de 20 kil.,
la taxe au poids est calculée d'aprôs la dis-
tance et s'élève : pour chaque 5 kilog. ou
fractions de 5 kilog., 30 cent., jusqu 'à
100 kilom. ; à 60 cent, de 100 h 200 kilom. ;
à 00 cent., de 200 à 300 kilom. et à 1 ïr. 20
pour les distances au-delà de 300 kilom.
avec une surtaxe de 50 cenlimes pour tout
envoi non affranchi.

Remboursements : Admis jusqu 'à 50 fr.
sur les envois de la poste aux lellres et
300 fr , sur la messagerie, — taxe extraor-
dinaire , 10 cenl, par 10 fr. ou fraction do
10 fr. — Affranchissement obligatoire.

QUARANTAINES. — Le gouvernement ita-
lien a levé les quarantaines à la Irontiôre
suisse et à la frontière autrichienne.

CARTIIOGRAI> HIE. — L'Institut carthogra-
phique Wurster et C'°, à Zurich et Winter-
thour , est un de ceux dont les travaux ont
étô le plus appréciés par les visiteurs de
l'Exposition nationale.

Nous avons sous les yeux une carte de
Suisse, en quatre feuilles , éditée par cette
maison , el nous y avons reconnu des qua-
lités sérieuses de clarlô et d élégance. Cette
carte , complète sans, ôtre chargée, convient
pour les bureaux et les écoles. Prix en
feuilles, 8 fr. ; en placard , 10 fr. ; pliée en
format qe poche , 12 fr.

L'établissement Wurster et C'° a publié ,
en outre , une carte muette de la Suisse ,
remarquable par le relief du dessin , la net-
teté de l'ensemble et l'abondance des détails.
Elle serait utile aux jeunes gens qui se
préparent à l'examen pédagogique des re-
crues. Prix , 3 fr. en feuille.

Le consul suisse à Marseille recommande
à ses compatriotes de ne pas se rendre
dans cette ville pour le moment , parce
que le danger n'a pas disparu , et que les
affaires sonl loin d avoir repris et, qu'elles
ne sauraient revivre tant que dureront les
entraves, les quarantaines , etc.

Berne
T*L'anarchiste Franz Kultmann , originaire
de Bohême, a étô condamné à Berthoud ,
pour avoir colporté des écrits anarchistes,
entre autres le placard Slellmacher qu 'il
avait reçu àe Lausanne et \a Freiheil dc
Most , à dix Jours de prison et à dix ans
d'expulsion du canlon de Berne.

Zurich
M. Hug, à Schlieren , paie 1res cher l'hon-

neur d'ôlre juge de paix du cercle. Chaque
année, de mauvais garnements lui jouent
quelque lour , par vengeance naturellement ,
et pour le payer des arrêts qu 'il prend
contre eux. L'année dernière , on lui incen-
diait sa grange ; quelques jours plus tard ,
on lui coupait ses plus beaux arbres frui-
tiers. Cette année , on s'en est pris à sa
vigne , d'où l'on a arraché une centaine de
ceps en ayant soin de choisir ceux qui pro-
mettaient la plus belle récolte. Les coupa-
bles n 'ont pas été découverts.

Bâle-Ville
Dimanche dernier a eu lieu à Bàle une

réunion des délégués des Gesellenverein ca-
tholiques de la Suisse et des contrées voi-
sines de l'Allemagne. Environ 400 membres
y ont participé. Le cortège en ville s'est fait
avec éclat au milieu des dispositions sym-
pathiques de la population. Personne n'a
sifflé , à la différence de ce qui se passe à
Fribourg lorsqu'il se produit des cortèges
de sociétés calholiques.
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Les Chantenay
ANDRE BARBES

xx
(Suite.)

— Us sont malins, on effet , murmura-t-il , ot
il B'approcha.

— Eli Lien ? interrogea Quaranta.
— C'est tint I répondirent-ils.
— A-t-il fait dos difficultés ?
— Il no s'on eat mémo pas aperçu... J'ai saisi

l(\ moment OÙ te bateau donnait ii la bande
sous une risée...

— C'est bien ! dit Quaranta ; et la chaloupo?
— Nous l'avons lâchée X la pointe, avec la

voile dessus; ello n'a pas tardé X capoter ,
ajouta l'homme. Quand on la retrouvera, on
croira quo nous avons tous bu un coup... Et
Sar lo fait cela a failli nous arriver pour tout

e bon...
|P Salvator sortit quelques billets do mille
francs et les glissa dans los mains des Génois ;

Les membres des Gesellenverein ont as-
sisté à un ofûce solennel dans l'église de
Sainte-Claire et ont entendu un sermon de
M. le chanoine Tschopp, de Friboure.

La fête s'est terminée par une soirée fa-
milière à laquelle la population catholique
de Bàle a pris une large part , si bien qu on
y a compté 1,500 personnes.

On retient à Bàle un anarchiste qui ne
veut donner aucun renseignement sur son
identité. Sa photographie u été envoyée
partout.

Vaud
La Constituante , après s'ôtre longuement

élendue sur les deux articles du projet de
révision qui règlent la situation conslilu-
tionnelle des écoles , a consacré deux jo urs
à la question de la peine de mort , qui esl
supprimé dans le projel.

Voici la teneur des articles adoptés dans
la séance de vendredi *.

Art. 10. — Lo droi t d'amnistie elle droit de
grîice sont exovcfes par l'autorité législative.

La loi détermine les conditions et la formo
du recours en grâce.

TITRE II
'CEIUUTOIRE

Art. 20. — Le territoire du canton est inalié-
nable ; les rectifications des limites sont du
domaine do la loi.

Art. 21. — Le canton est divisé on districts,
en cercles et en communes.

Les districts sont formés d'un ou de plu
sieurs cercles.

Los cercles sont formes d'une ou de plusieurs
communes.

Il y o soixante cercles et dix-neuf districts.
La loi on détermine la circonscription et en
désigne les chefs-lieux. Elle détermine aussi
la circonscrip tion des communes.

La loi établit les autres divisions territoria-
les qui sont jugées nécessaires.

Lausanne est lo chef-lieu du canton.
TITRE III

EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ
Art. 2SJ. — La souveraineté est exercée pat

les citoyens actifs réunis en assemblées de
communes et, en lour nom , par les autorités
constitutionnelles.

La loi facilitora autant quo possiblo l'accès
du scrutin.

* *La Constituante vaudoise vient de déci-
der , par 101 voix contre 89, que les votations
et les élections auraient lieu à la commune.
Quel ques orateurs auraient voulu mainte-
nir le vole au chof-lièu de cercle. On n'a
pas eu de peine à leur prouver combien
c'était peu démocratique. Dans certains cer-.
cies , les électeurs ont à parcourir de trôs
longues distances pour s acquitter de leur
devoir civique ; nombre de vieillards ou de
malades sont de fait absolument empochés
de le faire , les riches seuls pouvant se payer
des voitures. La Constituante doil faire
quelque chose aussi pour le pauvre.

Et Von a pu ajouter , dans un style plus
vrai qu 'élégant : « Au lieu d'aller bambo-
cher au chef-lieu de cercle , où l'on ne peut
d'ailleurs pas discuter * les électeurs reste-
ront dans leur commune et ne seront pas
obligés d'aller à l'auberge. »

* *M. Kunz a étô nommé définitivement , sa-
medi , directeur de l'Union du crédit. Ces
fonctions ne lui permettant pas de faire
partie du conseil général de l'établissement,
M. Dupraz , greffier à "Vevey, a ôlô désigné
pour remp lacer M. Kunz.

L assemblée générale de la Sociélé vau-
doise d'utilité publique est convoquée pout

— Voilà ce qm était convenu.
— J'ai un outre coup X vous proposor , les

amis, ajouta Quaranta, car nous sommes ici
pour causer. Je suis convaincu qu'avoc des
gaillards comme vous, nous nous tirerons par-
faitement d'affaire...

— Ah! murmura Salvator, en hochant la
tête, on parlera de nous dans le pays I

Quaranta exposa alors à ses complices lo
Elan qu'il avait conçu do pénétrer dans los

ureaux de l'Agence Européenne et do faire
main basso sur l'argent ot sur toutes les va-
lours...

Salvator dovait fournir los indications. Non
seulement il donnerait avis do l'époque où il y
aurait le plus de profit à vidée les caisses, mais
encore il livrerait aux camarades lo secret
pour les ouvrir. De plus, il introduirait les
hommes dans la maison, tandis quo Quaranta,
aidé d'un individu de sa t troupo, » surveille-
rait les abords.

On convint du rôle que chacun dovait avoir
dans cotto expédition. Salvator les préviendrait
lorsque lo momont favorable sorait venu; puis
Quaranta engagea ses complices X se séparer
et X ne jamais so montrer ensemble. On so
réunirait aptes minuit au Château, chez la Ga-
votte, lorsqu'on aurait besoin do so voir.

Les quatre bandits prirent chacun de leur
côté pour rentrer on villo.

— Tout do mémo, remarqua oncoro Salva-
tor on passant devant le Chalet, il y a da la
lumière dans la chambre du joune hommo...
Ça m'intrigue... jo vais voir...

Et il enjamba lo mur do clôture du jardin
pondant quo Quaranta retournait à son au-
berge.

le vendredi 12 septembre , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville d'Orbe.

En voici l'ordre du jour *.
1" Admission des candidats , qui pourront

prendre part aux travaux de la Société.
2° Les institution de bienfaisance de la

ville d'Orbe , par M. Narbel , pasteur.
3» Discussion du rapport de M. Th. Secré-

tan , direcleur, sur l'article 15 de la consli-
lulion vaudoise et la loi de 1865 sur l'ins-
truction publique primaire.

4° Rapport et communications sur :
a) La pisciculture à Vallorbes , par M. Mat-

they. — b) La recherche des sources d'eau ,
par M. Matthey. — c)Les cafés-chocolats. —
d) La colonie des jeunes filles , à Bussigny.
— c) Les asiles pour ivrognes. — f )  Lcs
bureaux de renseignements et de place-
ments pour ouvriers.

* *
Il se célèbre cette semaine à Lausanne

un mariage qui amènera dans celte ville
bon nombre d'étrangers dc haut rang, celui
de M. le comle Brolly d'Anlioche , et de
M11"- de Talleyrand-Périgord , dont la famille
possède la villa l'Eglanline. On a fail des
pré paratifs immenses pour ce mariage : illu-
minations , f eux  d'artifice ,galas; J'Orchestre
de la ville prêtera son concours. La béné-
diction nuptiale a étô donnée aujourd'hui
par Mgr Mermillod , évoque de Lausanne et
Genève.

Samedi dernier , un bàlimenla été incen-
dié à Lovattens , districl de Moudon. Le
mobilier et le bétail ont étô sauvés, mais le
bâtiment et les récoltes sont perdus. On
ignore la cause du sinistre.

Dimanche , un commencement d'incendie
s'est produit aux Bossons, près du village
de Chàteau-d'OEx. Les dommages ne sonl
pas considérables.

* *
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

voleurs sonl parvenus à pénétrer dans les
bureaux de M. Glas , banquier , à Montreux .
Us ont emporté le colfre-furt pesant plusieurs
quintaux el renfermant des valeurs impor-
tâmes. La police est à leurs trousses.

La station téléphoni que de Monlreux est
actuellement en communication avec celle
de Vevey et avec le Grand Hôlel des Bains,
a Aigle.

T alais
Ce canlon esl favorisé , cette année , comme

beaucoup d'autres pays , sous le rapport
agricole; mais malgré ces circonstances
favorables , beaucoup de cultivateurs se
rendraient encore dans le Midi du Chili , sur
les encouragements de ceux qui y ont
émigré, si le gouvernement continuait les
mômes avances importantes.

* *
Un aiïreux accident est arrivé jeudi près

de Bri gue, vers 3 heures du soir. Trois
hommes de Nalers , mariés depuis peu et
parmi lesquels se trouvait l'ancien gen-
darme Schmid , étaient occupés à flotter
sur le Rhône, travail pour lequel ils s'étaient
attachés au moyen d'une corde. Comment
cela arriva , on l'ignore , mais tous, l'un
entraînant l'autre , tombèrent dans le fleuve
et s'y noyèrent. Un jeune garçon du voisi-
nuge, seul témoin de l'accident , ne put
secourir les malheureux ni appeler du
monde pour leur venir en aide , ce qui
d'ailleurs eût élé difficile , car les eaux du
fleuve étaient hautes el rap ides. Leurs ca-
davres n'ont pas encore ôlô retrouvés.

La patronne était encore levé.
— Votre petite chanteuse n'est pas rentrée,

dit-ollo. Vers lo soir, ello a apporté son instru-
ment, puis olle est sortie... 11 est une houre du
matin, elle est encore-dehors I ...

— C'est bion étonnant 1 lit Quaranta. —
Pouh I ollo rentrera domain , ajouta-t-il en rica-
nant... ll faut étro indulgent, c'ost la promiôre
fois...

XXI
Un chasse-marée qui revenait de Corso avait

rencontré , par lo Sud do Sainte-Marguerito,
une chaloupe chavirée qui s'en allait X vau-
l'eau. Harponnée au passage l'embarcation
avait été remorquée par le naviro jusque dans
le port do Cannes.

Là, des marins la reconnurent pour étro
celle quo montaient les Génois, les mémos qui
avaient transporté la veille M. do Chantenay.

— Les malheureux so sont noyés, dirent-ils.
Et comme toujours , il y out dos gens qui

affirmeront que les riches soûls avaient de la
clianco :

— Vous lo voyez bion , s'écriaiont-ils , des
trois, c'est lo jeune étranger seul qui 8 étô
sauvé I.. .

Salvator s'était glissé dans les groupes pour
écouter los conversations.

— Qui donc s'est sauvé ? domanda-t-il avec
Une curiosité inquiète.

— Lo jeune duc qui habite lo Chalot-Rougo...
lui répondit-on .

— Ah! tant mieux ! ajouta Salvator pour
dissimuler son tronble... Qui l'a repêché î...

— C'est maltro Lamborti , lo baigneur ; c'ost

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

ITALIE
On lil dans la Riforma à propos d'un

récent article de l'Economiste, sur le port
de Bizerte.

« Depuis le moment où se sont révélées
les visées politiques de la France sur la
Tunisie nous avons soutenu qu 'elle ne
tenait tant àla possession du territoire de
la Régence qu 'à cause d' un seul point , dont
l'immense importance militaire élait évi-
dente pour nous. Ce poinl , c'est Bizerle.
La France à Bizerte , disions-nous , c'est la
France maîtresse de la Méditerranée , maî-
tresse aussi de 1 Italie , qu 'elle enserre déjà
avec Toulon et la Corse , mettant en périt
la Sardaigne et la Cicile , et la péninsule
italienne elle-même. L'inertie apparente
de la France à Bizerte ne suffit pas pour
nous donner tort , ainsi que nous le prouve
un article trôs important de Y Economiste
français, qui demande la création d'un
grand port militaire à Rizerie.

Maintenant conclut la Riforma nous nous
bornerons à demander si notre gouverne-
ment trouve tout cela naturel et avantageux?
El en prévision de tout cela , trouve-t-il utile
que la colonie italienne soit totalement
dispersée? Nous voudrions savoir s'il s'est
posé ces questions à lui-môme en envoyant
M. Malmusi à Tunis.

De graves désordres , causés par les pré-
jugés etla crainte du choléra , viennent d'é-
claver à Catanxaro el à Reggis de Calabre.
Le service postal a élé interrompu et l'ad-
ministration du chemin de fer se voit obli-
gée de suspendre les trains , parce que le
long de la ligne le peuple s'opposait , à main
armée , à leur passage.

A Villa San Giovanni la populace a envahi
l'habitation de M. Barresse , croyant quo
celui-ci tenait caché un médecin, M. Ferro,
que l'on accusait d'avoir administré du poi-
son à ses malades, et l'a couvert de coups M
de blessures.

A la nouvelle de ces désordres le procu-
reur du roi de Reggis s'est immédiatement
rendu à Villa San Giovanni avee un }ug<J
d'instruction , un capitaine des carabiniers
et de la troupe. L'apparition de la force u»
bon effet sur la populace el l'ordre ne tard*
pas à ôtre rétabli.

Plusieurs arrestations ont élé opérées -
parmi les gens arrêtés se trouvent précisé-
ment les principaux organisateurs des trou-
bles et les auteurs des graves blessures
faites à M. Barresse.

M. Barresse , après avoir reçu des coups
de poignard et de bàlon , à étô traîné Paf
les pieds dans la rue. Son élat est des pl°s
graves. .

On parle d'autres désordres qui auraieO'
eu lieu dans la môme province.

On lit dans Ja Nazione:
« Hier Je bruit se répandit à Résina qi{

les écoles de Naples avaient élé fermée
parce que des mères avaient découvert qti
les médecins municipaux avaient voulu en1'
poisonner leurs enfants. „

« Les femmes de Résina coururent auSBUfij
aux écoles pour réclamer leurs iils et letf£
tilles. Dans quel ques écoles elles renœngg
rent de l'opposition de la part des maître.5
et des gardes municipaux. II s'en sui»',:
une sorte d'émeute dans laquelle dure0'
intervenir les carabiniers. »

« Des faits semblables se sont produits *
Portici. »

son dixième sauvetage ; on lut donnera la &
daille cette fois... -

Le bandit rentra aussitôt dans les bure»^
do l'Agence : le rouge lui montait au vis»fc
les veines de son cou se gonflaient do rage- ^— Pas do chance! grommelait-il ontro
donts... Le Maigriot no paiera pas!... il

La veille, on s'introduisant dans le jari t'^o
il avait remarqué, en efibt , qu 'il régnait ,6\;certaine agitation dans l'intérieur du Clî  i,
mais il avait attribué co mouvement inijSa„ul
l'inquiétude dans laquelle l'absence do ™
avait plongé soa amis. sâ#

— Voilà M. Delcour qui vient prendre «e fi.
nouvelles , se dit-il, en voyant arriver 1°
tour. , eibEt tt n'avait pas tardé à quitter son al)'-' ¦.&enjamber do nouveau le mur pour r*"'
chez lui. a-ia

11 n'eut pas un instant l'idée qu 'une P££fyn
avait pu arriver au moment précis où ,nod
allait disparaître pour l'arracher ù uno
ce#ai1??- . J. • ,. , .„.„vùt <I llfl

iuuio ni vnio, uo jour-ia , no s uuv«r êojva
oot événement. Dos fenêtres du bureau, » . jgj
tor vil passer lo syndic des gons de mer 

^gendarmes de marine qui procédaient
enquête. , .. n,8 "— Diable ! pourvu quo lo petit n M I  „oJ
langue trop longuo el qu'on no pince l •
hommes ! pensa Salvator. , , ,_„ ,io H

Ce qui Pinquiètait la plus, on dehors j„ i
porto dos dix mille francs que lo comio i 

^livrerait pas, c'était la crainte qu o» " "
sos complices. „ suivre-)



BFXGIQUE
L'on a vu , par nos dépêches d'hier , que

la démonstration calholique a étô troublée
à Bruxelles , par les libéraux , qui se sont
indignement conduits en cette circonstance.
En attendant les renseignements des jour-
naux belges, que nous donnerons dans no-
tre numéro de demain , nous empruntons 5
l'Union d'Alsace-Lorraine une correspon-
dance , qui expose l'état des esprits et les
dispositions des catholiques, la veille môme
de la démonstration .*

La presse eatliolique tout entière dit que lo
1 soptembre devra marquor dans les annales
de l'histoire politique bel ge comme dans les
fastes du parti eatliolique : * Nous montrerons
au pays, disent les journaux, quoi est ce grand
Parti conservateur à qui )a Belgique, après avoir
dû on 1830 son indépendance , doit aujourd'hui
d'étro sauvée une fois do plus do la révolution
8ocialo, à laquelle la monail fatalement la po-
litique sectaire, anlipatrioti quc du libéralisme
aux ordres do la Logo. Lc31 aoCU , les libéraux
usant et abusant de tous les moyens , Ont
a>nené, X grand renfort d'argent et do réclame,
17,000 manifestants à Bruxelles , pour protester
Contre la nouvelle loi scolaire ; le 7 septem lire ,
il faul que nous, catholiques et indépendants,
soyons 00,000.

t Lcs conservateurs manifesteront avec la
dignité qui conviont ft un grand parti national ,
usant à son tour et après y avoir été provoqué,
du droit constitutionnel que nos adversaires,
si nous n'y avions mis bon ordre, eussent bion
vite fait de transformer en émeute, eu « spon-
tanéité foudroyante. >

• Au lieu de la grotesque scie funèbre, re-
nouvelée dos rongalnes parisiennes, dos » Ûfié
Lambort ! • do spirituelle mémoire , nous forons
«ntendre , nous , des chants nationaux. Nos
niusiques joueront , et nous les accompagne-
*ous de nos accents patriotiques, notro cbère
-Bi'abançonne et lo Lion de Flandre , ce chanl
gui évoque les souvenirs si glorieux de nos
ueroï ques communiers llamands, combattant
*' mourant pour lours droi ts.

* Nos bannières aux couleurs des villes au-
J'°nt, arborée X leur hampe , la cravate trico
*,0re ; nos boutonnières porteront , ft côtô de la
«nt£r(io verte des indépendants ou rouge des
loî °hquos, los couleurs nationales. Nos car-
nos' ttu lieu d'outrages ou de menaces pour
<.0

® i^versairos, que nous sommes décidés à
„r„ , "tire loyaleinont sur tous los lorrains, not'oia,,,,. .- ,in „H .„. rlins A f, BruxoJles «un
','?& devises constitutionnelles, que dos reven-
*"cations do nos libertés et de nos droits.

« Pas de cris, pas do provocations do notro
Part ; nous prétondons être dignes ct calmes
parce qne nous sommes le nombre, parce que
nous sommes la majorité légale. La manifes-
tation libérale a insulté et ridiculisé lo prêtre ;
nous ne ferons pas au franc-maçon l'honneur
des représailles.
' Devant le palais des souverains, toutes les

*"tes se découvriront , les musiques entonne-ront itt Brabançonne, ot do toutes nos poi-trines partira un loyal ot patrioti que cri de
'f te .fa».' Devant la colonne du Congrès,'«Ue c.Ony.Wntinn nn ninrrn et. en brOIl/.U. (11!

*œuVre iramortello de ces grands patriotes,
toa? saluerons l'image vénérée de l'auguste

tuteur de la dynastie. »
feto Cos al»P els ont ou dans le pays un puissant
Ut, niJssemont. Lo cortège de demain se dis-
B ''£'iera de celui du 31 août , non seulement
Dût "ombre , mais aussi par la qualité. Sô-
J^fUre 

et députés en grnnd nombre, bourg-
nJ., tr08 et conseillors municipaux des princi-
tfltû vil les prendront place dans lo cortège on
jj 'e des députations de leurs pays respectifs.
làvPos ar"vo avec u" continrent de plus de
^QJç{ hommes et plusieurs musiques. On attend
Tv^i manifestants do la Flandre occidentale.
Jam ""nonce GOO hommes et trois musiques,
drn ,naP°s> lo même nombre. Louvain se ron-
ïpm Brux«hos dans trois trains spéciaux bien
«IpJis , avec cinq musiques. Verviers formera

i ,  conlingont superbo, 400 manifestants, ayant
Sfi!f,"r ttlte les honorables sénateurs et reprê-
¦As. A "ts - Le canton do Ninove donnera plus
\f lW0 manifestants ; Hamme plus de 300.
1-7 comment citer toutos les villes : Dinant,
joigne, Ypres , Liège (2000 manifestants),
» ""tolet , Namur et ses environs (7000 mani

f , nls), Gand où l'enthousiasme est général.
Or» otAvo promet d'être splendide. Une vaste
. «anisation est établie. Guaauo gare aura un
ceri I

^
1S8aire général de gare, qui dirigera un

dén ."0I"bre de commissaires. Dès que les
pl antations arriveront de province , les om
JQ jes des gares les mettront en rapport avoc
^.commissaire général, qui déléguera dos com-. 'Suaires-guides pour accompagner les dépu-
ï;, °ns jusqu 'au moment du départ du cortège.
c «t této de chaquo province, il y aura doux

^
"imissaires provinciaux qui seront constam-

^hft ' on rapP0l"t avec te commissaire général.
«Ae série de commissaires aura un insigno
«tfo nl ct ""o carto désignant son titre. Les
tfttt» s *•¦¦ marche seront portés par des esta-
ÏVi~ H î\ nU-.i.-.-i T n*. n.raMnt.v cû f*>l'Atlt. ml

-°e« fn f'° unions f ixés  à de longues hampes.
la ina ĵ ons do différentes couleurs indiqueront
in 'lian? en avant ou l'arrêt. Lorsque le fanion
fa Udrn " °" avant sera fortement agité, il
Tou ln 'luo les députations pressent la marche.
q«e i"8Ces mesures sont prises afin d'empêcher
«e K..; c°rtége soit coupé ot pour quo les vides
n*alJr""sont so produire, car les catholiques
l'ont tv» Pas besoin, ainsi quo les libéraux
ftUr,, ait dimanche, do produire cos vides pour

S,")Pa.raItre le cortège long.
deaja:° eraPs se remet an beau, lajournôo do
dai)R 1 s°ra réellement de colles qui marquent10s f astes d'un pays.

A.UTKICHE-HONGME

Viîi? mande de Pesth au Tagblatt de
tù i r t A au suie l du déraillement dont le1 de Serbie a failli ôtre victime :

« La Commission technique chargée de
rechercher les causes du déraillement de
Kelnfield , a conclu qu 'il n 'était pas le résul-
tat d'un accident . Le rapport officiel cons-
tate que le déraillement ne s'est nullement
produit parce que les traverses étaient pour-
ries ou défectueuses.

On a examiné toules les traverses, au
nombre de deux cents, sur la section de la
ligne où le déraillement s'est produit. Tou-
tes ont été trouvées parfaitement intactes ,
sauf quatre , qui avaient été brisées par les
wagons déraillés. Au point même où la lo-
comotive est sortie, k moitié, de la voie , les
traverses étaient intactes. »

On lit dans la Correspondance politique :
« Des journaux hongrois et , d'aprôs eux ,

des journaux viennois onl attribué au roi
Milan à l'occasion de son entretien avec le
préfet de police , M. Thaisr, k Budepest , au
sujet des bruits d'attentat , des paroles que
Sa Majesté n'a point prononcées. Voici les
termes mômes donl s'esl servi le roi. « Je
me sens d'aulanl plus en sû reté ici que les
moyens donl disposent les autorilés hon-
groises el autrichiennes pour avoir connais-
sance de ces complots et pour en empocher
l'exécution sont bien plus efficaces que ceux
dont disposent les autorités serbes. »

ALLKJIAfiJÏE
Parlant de l'impossibilité dans laquelle

s'est trouvé l' empereur Guil laume de rester
k cheval pendant toule la durée de la revue
qui a élé passée k Berlin le jour anniver-
saire de la bataille de Sedan , la Gazette
universelle du 5 fait les réflexions suivantes :

« La fôle de l'anniversaire de Sedan a
une importance toule spéciale et elle a
provoqué un enthousiasme tout particulier
par le fait que l'empereur aujourd'hui dans
sa 87° année a assisté k cheval k la revue
qui s'est faite au Tempelhot : on a pu voir
de quelle vigueur jouit encore le vénérable
souverain , et constater que la chute qu 'il a
faîte dernièrement n 'a pas eu de suite sé-
rieuse.

L'empereur a été salué par les vivats
enthousiastes d'une foule innombrable.

« Néanmoins, il semble que S. M. qui
déjà l'année dernière avait assisté, k cheval ,
à la revue, contre l'avis de ses médecins, a
eu cette fois-ci , trop confiance dans ses
forces.

L'ardeur du soleil et un léger rhumatisme
dont il souffre l'ont obligé à se retirer dans
sa voilure où i! est resté jusqu 'au départ
des Iroupes.

« L'empereur n'a pas pris part au grand
dînerjqui a eu lieu dans la soirée ; toutefois,
un peu plus tard , ii s'est de nouveau trouvé
assez forl pour se rendre à la représentation
de gala de l'Opéra. »

On écrit de Pforzheim, le 4 , aux journaux
de Berlin :

« La seclion de Pforzheim de l'association
coloniale a tenu , le 3 septembre , une rôunion
qui a été trôs nombreuse. M. Gross , le pre-
mier bourgmestre, qui présidait la séance,
a fail un exposé des événements des deux
derniers mois, sur le terrain colonial en
caractérisant la tactique des libéraux vis-à-
vis de la polilique coloniale et l'attitude de
M. Bamberger au sein de la Commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif à
une subvention aux paquebots transatlanti-
ques ; il a terminé son discours en engageant
les personnes présentes à ne voter , lors des
prochaines élections , que pour les candidats
qui sont partisans de la politique coloniale
de l'Allemagne. Une proposition faite dans
ce sens a été adoptée avec applaudissements
et les habitants de Pforzheim seront appelés
ces jours-ci à la signer.

La Gazette de l Allemagne du Nord dé-
clare , k propos des nouvelles publiées par
les journaux anglais el d'autres correspon-
dances sur les événements qui se seraient
passés sur les côtes de l'Afrique occidentale,
qu 'aucun rapport officiel n 'esl encore par-
venu k ce sujet au gouvernement.

La Bcersenhalle annonce gu 'il s'est cons-
titué k Hambourg une Société commerciale
germano-africaine sous forme d'une Société
en commandite. Le capital , Axé provisoire-
ment k 300,000 marcs , est ent ièrement
souscrit ; la Société a l'intention de fonder
des établissements sur le territoire de Ca-
meroun el sur d'aulres points de l'A frique
acciàe.nlalp..

Les journaux de Berlin reproduisent une
note de la Gazette du Weser annonçant que
le gouvernemenl britannique met a exécu-
tion son projet d'anvoyer un navire de
guerre anglais dans la mer du Nord pour y
protéger les pécheurs anglais.

Le Sampson et la canonnière Elit sont
chargés de cette mission.

RUSSIE
POLOGNE . —• L'empereur Alexandre, ac-

compagné de 1'impéralrice et de ses enfants,
ainsi que du grand-duc Wladimir, est parli
samedi soir de St-Pétersbourg pour Wilna
et Varsovie.

Pendant le séjour de la famille impériale
k Varsovie, deux trains amèneront chaque
jour des cuisines impériales de Saint-Pé-
tersbourg, les provisions de bouche néces-
saires. La réception des empereurs coûtera
300,000 roubles. Il y aura un bal el une
représentation théâtrale. Le nombre des
invités sera limité.

L'empereur Alexandre devait arriver lundi
à Varsovie à dix heures du malin. Il y res-
tera trois jours. Le quatrième jour , fa fa-
mille impériale partira pour Skiernievice,
où elle arrivera le 15 septembre.

Le général Gourko a fait expulser de
Varsovie tous les étudiants qui avalent ôlô
compromis dans les troubles de l'année
dernière.

La crypte de l'église de la Sainte-Croix ,
qui fail face k la rue par laquelle l'empe-
reur doit passer en entrant en ville, a été
soigneusement visitée par Je directeur de
la police et une nombreuse troupe d'agents.
Des dénonciatons avaienl été faites ; on
parlait d' un complot tramé par des dyna-
mitards contre la vie de l'empereur , mais
les recherches n'ont rien fail découvrir.

Douze cents agents de police — des purs
— sont arrivés de la vieille Russie ; ils se
sont partagé la surveillance des maisons
habitées ou non. Des plantons garnissent
Jes rues ornées d 'arcs àe triomphe. Des
emplacements sonl désignés pour les musi-
ques officielles. Des bannières pendent des
fenêtres qui doivent rester soigneusement
lermées lors du passage du corlôge impé-
rial. Sur tout le parcours , les rues adjacen-
tes donnant accès sur le chemin suivi par
l'empereur seront barrées et gardées par
les Iroupes de la garde qui ne laisseront
voir le tsar qu 'aux vieux Russe en délire.
Les magasins fermées auront leurs volets
enguirlandés. Le soir , les rues seront illu-
minées comme les maisons.

Guerre de Chine
A Fou-Tschôou , les maisons étrangères

sans distinction ont été pillées par les sol-
dats chinois.

Chronique religieuse
En réponse X l'adresse des catholiques alle-

mands réunis en congrès k Amberg, le Sai nt-
Père lour a adressé la lettre suivante :

A Nos chers fi ls , monsieur le curé Michel
Helmbcrgcr, et tous les membres du comité
organisateur de l'assemblée générale des
catholiques, à Amberg,

LÉON XIII, PAPE

Très chers fils ,
Salut el Bénédiction apostoli que.

Par la lettre qui Nous est parvenue de
votre part , vers la Un du mois de juillet ,
Nous avons appris avec bonheur qu 'il y
aurait , vers la fin du mois d'août , dans la
ville d'Amherg, une assemblée générale des
catholiques de l'Allemagne , el Nous avons
approuvé la décision si juste que vous avez
prise , en conformité avec le sentiment de
votre digne pasteur et d'au lr es personna ges
haut placés , de choisir cette année, comme
lieu de réunion , un endroit situé dans la
parlie orientale de l'Allemagne.

Nous savons trôs bien, chers Iils , combien
il importe , dans fes circonstances actuelles,
que les fidèles unissent tous leurs efforts et
loules leurs forces , afin de défendre, sous
la direction de leurs chefs spirituels , la vraie
foi et l'ordre moral ; et Nous ne pouvons
qu 'approuver complètement votre zôle, et
celui de ceux qui ont concouru k cette
œuvre noble el utile ù un si haut degré, et
s'efforcent de procurer à tous les catholiques
d'Allemagne une belle occasion et un vaste
champ, alla de pouvoir y déployer leur
esprit de discip line , leur vaillance et leur
zèle dans la défense si sublime des inlérôts
calholiques.

Cette entreprise est pour Nous une source
de joies et de consolations , car elle met en
pleine lumière votre constance, volre intré-
pidité dans le bon combat , et constitue une
preuve nouvelle de votre zèle, de votre
activité et de ce dévouement filial à l'égard
du Siège apostolique dont les catholiques
allemands ont donné si souvent des preuves.
Nous connaissons les fruits salutaires que
les assemblées précédentes ont portés , grâce
à la bénédiction céleste ; aussi Nous ne dou-
tons guère que l'assemblée qui va s'ouvrir
ne donne une bonne et riche moisson de
fruits.

Cetle ferme assurance, chers flls , Nous et
donnée par cet espril vraiment pieux et re-
ligieux qui vous a inspirés quand vous ayex
décidé de faire une procession dc supplica-
tions en l'honneur de la sainte Vierge Môre
de Dieu , k son sanctuaire près de la ville
d'Amberg, afin de lui demander son appui
tout-puissant. Nous ne doutons point que
cette sainte Môre de Dieu ne jette sur vous
tous, qui consacrez vos forces aux intôrôls
de Ja M , un regard de complaisance, el

qu 'elle ne donne à vos pieux efforts foute
la protection de sa grâce.

Nous acceptons avec une bienveillance
paternelle l'expression de vos nobles senti-
ments, et Nous demandons de tout cœur à
la bonne Môre de Dieu , pour vous qui vous
réunissez sous les regards de son Fils, la
faveur de vouloir , par son intercession,
obtenir que Ja grâce de Noire-Seigneur
Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la com-
munion du Saint-Esprit soient au milieu de
vous. Nous vous accordons dans l'amour du
Seigneur , à vous tous et à tous vos frères,
en témoignage de la protection divine , et
comme gage de Noire prédilection sincè re,
la bénédiction apostolique.

Donné k Rome, près Saint-Pierre, le
1" août 1884, de Notre Pontificat la
septième année.

LÉON PP. XIII.

CANTON DE FRIBOURG
Au grand regret des initiateurs, le cours

professionnel préparatoire , à l'usage des
jeunes gens des écoles primaires , ne pourra
pas s'ouvrir ' avant la rentrée des classes»
faute d' un local suffisant et convenable.
Toutes les classes , tant de l'école des gar-
çons que de l'école des filles, sont réquisi-
tionnées pour le prochain rassemblement
de troupes. Cette question du local est la
plus difficile k résoudre, car il le faut spa-
cieux et central. L'emplacement qui con-
viendrait le mieux serait la salle qui se
trouve dans le sous-sol de l'école primaire
des filles ; mais elle est occupée par la classe
allemande. Plusieurs autres locaux privés,
qui auraient pu convenir ont élé refusés
par les propriétaires qui ne peuvent s'en
dessaisir pour des molifs parfaitement plau-
sibles. Si l'on ne découvre rien de nouveau,
il ne restera plus qu 'à demander à l'Etat
l'autorisation d'aménager le sous-sol de lu
Grenette, qui sert pour Je moment de ma-
gasin de dépôt et dont la location est arri-
vée à son terme.

Ce contre-temps est des plus fâcheux, car
tout est prôt pour l'ouverture du cours et
Jes éJôves J'attendalent avec impatience»
aussi bien que les parents , qui étaient heu-
reux de trouver une occupation en môme
temps qu 'une récréation pour leurs enfants
pendant les vacances.

(Communiqué.)

Voici encore quelques nouvelles de l ex-
position universelle d'agriculture à Ams-
terd am :

MM. Equey, h Fribourg, et Pipoz, à Char-
mey, ont obtenu une médaille d'argent el
50 florins , pour exposition de fromages ;
M. Bongard, instituteur à Corpataux , uue
médaille de bronze, pour miel exposé.

Contrairement à ce qui a été .annoncé
dans le Bien p ublic au sujet d'une chule
que fa petite fuie du gendarme Pauchard,
âgée de 5 \\2 ans, a faite depuis les abords
du Pont-Suspendu jusqu'au chemin de
Grabsaal , celte fille n'a eu aucune contu-
sion; elle est maintenant complètement
rétablie. Nous apprenons qu elle s est rele-
vée elle-même aussitôt après ôtre tombée,
d'une hauteur de 28 mètres, et elle a par-
faitement su dire le nom de ses parents à
la personne qui était accourue h son se-
cours ; par conséquent , cette enfant n'a pas
perd u conna issance ainsi qu 'il a été an-
noncé.

La récolte des tabacs se fait actuellement
dans les meilleures conditions; leurs quali-
tés sont parfaites et le rendement promet
beaucoup.

Quant aux prix, on assure que les plan-
teurs du village de Corcelles près Payerne
ont vendu toute leur récolte à 40 fr. le quin-
tal. C'est nn prix, on en conviendra, fort
rémunérateur.

FAITS X>I VJEJEfcJsl

SAUVÉE PAU UNE BOUTEILLE DE MI0M. —
Voici un fait singulier reproduit par qholques
journaux italiens; il vient do se, passer à
Naples.

Il y a cinq jours, Marianne Toilo, fommo du
forgeron Pusariello, étant allée vers le soir
prendre un pain dans un endroit de sa maison,
fut assaillio soudain par un mal si tort qu'allé
tomba par terre sans pousser un cri, ot lors-
qu 'on la secourut, sa syncope était si profonde
quo la pauvretto no put proférer un seul mot ;
son corps se raidit et prit l'aspoct do la mort.
Un priltre, qui avait étô appelé en toute h&te,
confirma lui aussi qu'olle élait morto. Ou
acheta et alluma quelques cierges autour du
cadavre ot l'on se prépara aux funérailles,

Plusieurs personnes du voisinage s'offrironl
à veiller la morte ; mais lo mari, désolé, vouluI
rester seul auprès du cadavre de colle qu'il
avait tant aimée.

La scène fut touchante. Pou X peu lo mondu
s'éloigna ot laissa seul le malheureux. Jem<,
qui s'assit sur uno chaise et y rosta jusqu'à 1 <.
nuit tombante. Accablé do doule'urotae fatlgu ,
il recourut X une bouteille do rhum pour s' -
tourdu*. I lbu t, on offet, la moitié do l a b o x -
loiJlo ; l'effet fut immédiat.



. Quand il no put plus discornor ce qui était
nutour do lui ni avoir conscience dc son état,
il s'approcha du lit de la pauvre défunte. Et
louchant alors le cadavre froid , il se rappela
peut-Otro co qui était arrivé.

Il approcha la boutoillo do rhum des lôvros
de la morte et lui ouvrant avec force la boucho,
il lui versa jusqu 'au fond de la gorge lo reste
de la puissanto liqueur. Vers quatre houres du
matin un cri aigu, parti de la maison de la
défunte, Ut accourir los quelques voisins qui
étaient levés. En entrant, ils virent à leur
Îrando surprise Jean Pusariello étendu par
are et endormi, tandis nue la pauvre Ma-

rianno Tolla était toute halotante et le visage
enflammé.

A cotto vue, ils poussèrent des cris eux
aussi ; d'aulres personnes accoururent. Un
pharmacion qui so trouvait là déclara que Ma-
rianne n'était pas morto, mais qu'une forte
émotion l'avait lait évanouir. Eneilot , la chose
s'était passée ainsi. La pauvre femme, on re-
venant do sa longue syncope, avait élé saisio
d'une telle épouvante à la vue des cierges
allumés ot dos ornements mortuaires qu'elle
était retombée évanouie.

Le mari continuait à ronfler , plongé dans la
T>lu8 profonde ivresse. On s'ompressa d'enlever
5o la chambre tous los cierges, ot l'on s'etïorça

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEIiïi, FUSSIil *fc C9 OO, rue des Epouses, I BC1 ItOl IU-

Madame Fanny Rauss ot ses entants
ont la douleur do faire part X lours amis
ot connaissances do Ja porte cruelle qu 'ils
vionnent d'éprouver dans la personne do

Monsieur Félix RAUSS, bouclier,
mort subitement, le 8 septembre à G h.
du matin, à l'ûgo do 33 ans.

L'enlorrenient aura lieu lo 10, à 8 hou-
i-oa. (O 410)

PLUS D'UN MILLION
de bottes- dc Pilules suisses du pliarmacien
Brandt sont vendues chaque année. Il n'est
pas besoin do diro que ce no sorait pas Io cas
si ces nilulos n 'étaient pas un remède sûr et
agréable à prendre contre les maladios du foio,
de l'estomac, des intestins et de Ja bile. 1 fr. 25
Ja bolto. (H 0058 X) (O 30)

Dans toutes les Pharmacies.

Avis aux rentiers !
LA CAISSE D'AMORTISSEMENT

J>E LA DETTE PUBLIQUE
ACHÈTE

1° Des obligations, non converties , 4 %, Fn-
Ixrorg 1879 à 105 '/« °/o, jusqu 'au 15 septembre.
Ués cette derniôro date, elle ne paiera plus ces
litres à ce prix. '

2° Des obligations converties (estampillées)
du même emprunt.

3° Des cellules do la Gaisso hypothécaire
4 et 4 V* %•&° Dos obligations des ponts suspendus.

ELLE VEND
1« Des obligations 4 % du canton do Berno.
2» Des obligations 3*/0 & primes de l'Etat de

Genève. (O 412/im)
3P Des côdulos do la Caisse hypothécaire

**./, moyennant une commission.
ELLE 03OISTIEIE

ï4'/« */» sur tes dépôts i terme à G mois.

Les Examens des Recrues
•vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
tontes le» brandies du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
jieîàt guide pratique Aux Recrues
suissen par Perriard et Golaz,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies de la Suisse romande,
MI prix modique de 5© eentiuies.

'OV145) (O SSÔ/̂ )

Hôtel de l 'Union
AU CENTRE DE LA VILLE A PROXIMITÉ DE LA GARE

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

BULLE (FRIBOURG)

MAISON COMPLÈTEMENT RESTAURÉE
Réouverture 1" septembre I8S4

Le tenancier Alpho*»»eWreber,ci-devant
Motel du Ghoval-filanc, se recommande à Mes-
sieurs les voyageurs, touristes et à sa bonne
-clientèle. "(O 37*2)

SERVICE SOIGNE

M. BUGNON
Chiriirg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi 11, jour
4e la foire, et le lendemain vendredi 12 sep-
timbre. _____

do fairo revenir la pauvre femme. Ello reprit
bientôt l'usage de ses sons.

Que l'on so ligure la surprise du mari, lors-
qu'on revenant de son ivresso il trouva en vio
la femme qu'il avait plourôe comme morte
quolquos heures auparavant, ot son étonnomont
tut non moins grand quand on lui iissura que
c'était à lui que sa femmo devait la vie.

Quelques jours après, Jean Pusariello, sa
femme et une troupe d'amis, sont allés i'éter
k la campagno co prodige opéré par une bou-
teille do rhum.

L'éDUCATION DES OHIENS. — Un savant de
Londres, sir John Lubbock, a tenté d'approndre
la lecture X son ciiien Van. Citons :

Le système qui a si bion réussi v\ sir John
est fort simple et très rationnel. Le savant a
fait imprimer sur des feuilles do carton de
80 centimètres sur 10 centimètres , des mots
usuels tols quo : sortir, fa im , soif, os, etc. en
employant l'orthographe phonétique , pour
ne pas compliquer l'aspect des mots. Ces
cartons do dimonsions légèrement plus gran-
des que colles dos cartes X loto , sont ranges
l'un A côté de l'autre sur le sol , de manière
quo l'animal puisso facilement faire son choix.
Après un court dressage do quelques semaines,
interrompu encore par do fréquentes absences,

Le meilleur préservatif
contre les refroidissements occasionnés par l'a-
bus des boissons glacées, telles que les eaux
gazeuses, la bière etc., est sans contredit le
Hltter Htomncltlque cle Dennler n
InlerlnUen. (0.3'i6)

Le Soussigné
exposera à vendre en mises publiques 1e
samedi 27 septembre courant, dès les 2 heures
de l'après-midi , k l'hôtel du Cerf, à Romont ,
la belle et grande propriété de Drognens,
située entre les gares de chemin de fer de
Romont et de Siviriez. Mise i\ prix libre.

(0409) L. GRAND, noiaire.
>CTfWTO8>OTCTMflE8 B<B9®Cf*Vi BWWPfl
% Vionnent de paraître les volumes sui- %
<g vants de l'£urope llluHii'ée i W

I DE PARIS A BERM I
par Dijon et Pontarlier

f Avec SS Illustrations par F. 11VGVENM |
ï P R I X :  1 Pr.

j AIX-LËJÉBAINS |
| ET SES ENVIRONS

Par V. BARBIER
» Avec 26 Illustrations par !.. »»NKF. f
S (O V 136) E&IX M. W. (O 328/IM/W ) |
H En vente dans ' toules les librairies. ®
B»oaaMffl«aag>aags®®aggi@«agiffi®^£'s^

Avis aux étudiants !
Un professeur prendrait en pension des

élèves du collège et leur donnerait , en cas
de besoin, des leçons particulières. Vie de
famille. Maison à proximité dn collège. S'a-
dresser k l'Agence de publicité Orell, Fussli
et Cie, k Fribourg. (O 384/204)

AVIS "~"
Leçons de français , d'allemand, d'ita-

lien, etc., par un professeur diplômé. Con-
ditions avantageuses. Pour renseignements,
s'adresser à M. Genoud, professeur au
collège de Fribourg. (O 383y2Cy)

LA FILAT URE de Laine
et Fabrique de Draps

J. CASTELLA
A NEIRIVUE

vient d'établir les dépôts suivants :
FBIKOUKG, P. OBERSON, rue des

Bouchers, N" 93.
BOMOST, MGO, capitaine.
CHATEL-ST-DENIS, Marie GE-

NOUD-MABILLEY. (371/2M)

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

sage-femme
à Fribourg, rue de Lausanne, 91.

Adèle DROUX.

sir John Lubbock ost parvenu à habituer son
chien k lui apporter, selon qu 'il désiro manger,
boire, sortir, etc., lo carton où so trouve écrit
l'un ou l'autre do ces mots.

Ges épreuves ont par faitement convaincu ie
savant anglais quo son chien savait lire, ou ,
ce qui revient au même , qu 'il distinguo les
différents mots les uns dos autres et en com-
prend la signification.

Ainsi, lorsque Van a faim , il va chercher et
apporte X son maître le carton qui porte le mot
c manger » et il rép ète ce manège jusqu 'à cc
qu 'il soit suffisamment repu ; U part ensuite
tranquillement fairo sa sieste. —Ou bien, lors-
que son maître va sortir et l'appelle, Van court
en gambadant chercher le carton «Promenade»
Îu 'fl apporte triomphalement jusqu'à la porte

e la maison. De même, lo chien connaît par-
faitement lo carton « Os > . Quant à la feuille
qui porle le mot « Eau » , il s'en trouvo conti-
nuellement une à terre dans le cabinet do tra-
vail do M. Dubbock , ot dès quo Van a soif, il
va la chercher et l'apporte gravoment, sans que
son maltro ait ou à lui faire un signe quel-
conque.

Allons, tant mieux 1

M. SOUSSENS, Rédacteur .

MF- CHOLERA -^M
En ce temps û'êplUénué, nons ne saurions trop recommander l'usage constant de lft

Parftunerio-iuitiminsmatique k l'Eucalyptus de la maison CIIAX3EIN, 7, nie
d'Enghien, Paris. "Vinaigre de toilette, savon, extrait, etc. (6371 X) (O 337)

Maladies cutanées
ExnntHemeH, aigreur*, in-/, I-OHKCH,

lutlu-N «le rouMHeur, fenffffetr» perte
deg cheveux, «cijçne, tuli«*r<uulen, gnie,
dartre* isèelies et muuillécii, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER, médecin spécialiste à
Glaris. (O 325/227)

AFFECTIONS NERVEUSES
et IrrltntluaiM «le 1» moelle éitliiiere,
nfl*<Ul»llaMementM nuetumeM, etc., son
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr por le médecin spécialiste, Ii*- J) URST, à
Winterthour. fO 207)

L'ALMANACH CATHOLIQUE
s'éfliiaut à £0,000 cvciuiikaircs, est sotrë
presse* Ceux qui désirent profiter de s»
graude publicité sout avertis que le*
insertions de réclames ou annonces $0
feront aux conditions suivantes :

Une page entière .
Une demi-page . .
Un quart de page .
La ligne et son blanc

(Grandeur de la page 20*B/ïS?8î)

S'adresser Grand'Huc, 13, ou à Oretf
Fussli, rue «les Ëpouses, Frilioui s.

Patronage
des apprentis et ouvriers.

Demande de placet* t
Vn étudiant qui a suivi les cours d' un col 'sÇge

pendant quatre ans cherche a se placer comme
copiste ou secrétaire dans un bureau quelconque.

(20)
Une bravo personne désirerait une placo d'aide

cuisinière.
Trois jeunes filles , 20 ans, comme servantes.
Deux jeunes filles , 18 ans, comme bonnes.
Trois jeunes gens , comme domestiquos ou

cochers.
Un hommo d'âge mûr ayant déjà occupé uno

\si. ss- ,: u urcuivi&ia ui sucuuni iu irançais ci i an-
glais. , (293)

Une dame de la Suisse allemande parlant assez
bien le français , désirerait, so placer dans nn
hôlel ou dans uno petite famille. (291)

Une jeune fille do la Suisse allemande connais-
sant l'allemand et lo français et ayant servi 2 ans
dans un magasin, cherche une place. (295)

Des garçons de bureau .
Des hommes de peine.
Plusieurs domestiques et hommes de peine de-

mandent de l'occupation , comme portier , cuisi
nier, valet de chambre , chauffeur , etc.

Un garçon do 14 ans désirerait apprendre gra-
tuitement le métier de tailleur. (339)

Un jeune homme demande un emploi quel
qu'il soit : comme domestique, coohor, dans une
usine, etc.

OBSERVATOIRE METEOROLOGI0LE DE FKIftOtfRfi
BAROMÈTRE

Le3 observations sonl recueillies chaque jou-
ft 7 h. du matin cl 1 h. el 7 h. dn soir.

Septemb. pi | l| 5( G \ 7 |  8 {  9 Septemb-

730,0 =_ ^~—  ̂730,0

W/ E~" ~5i ra».«
"0,0 — _S 7J0.0

715,0 |=~ -£ "V

710,0 E- ~S ï}°-
Moy. Ŝ  . -* *">ll-
705,0 =~ I l  """I 70S'°
700,0 jf§- Ul -5' 70W> :

"35.0 E- 1 1 1 1  I j '¦ -5 695,0 .
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Seplemb.| 3| h \  5]  6 1  7 1  81 9 Septemb-
1 b. malin 15 12 10 12 13i 101 10 TîTmâÛO
1 h. soir 19 13 16 19 13) 18i 14 1 h. soir
7 h. soir 15 12 ÎUJ 14 10 141 7 h. soir
Minimum 15 13 10 12 101 10 Minimum
Maximum 19 13 10 19 13 i 1S| Maximum

FRANC-MA ÇONNERIE
Histoire authenti que des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos
jours , leur rôle politique , religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX .

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Braiiffl*'
nés, gyninosopliistes. Druidisme. Magisnie-
Chaldéisnie. Mystères de Mitlira. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de conS'
tracteurs romains. Frères Maçons du moye"âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différents
rites maçonniques. Illuminés. Carbouavi*
Togenùbund. Asni du Peuple, etc. j-avn*
Italie. Marianne. Internationaux. Féniafii
Nihilistes, etc.Prix : 5 fr.

, 60 Fr. —
35 „ —

, 20 n -
, — n 80

Une jeune fille désirerait se placer comme go"'
vernante dans une famille particulière.

Deux ouvriers boulangers cherchent une pl»^
pour so perfectionner dans la langue française-

Vn ouvrier charron désirerait so p lacer. (H)~
Une jeune flllo demande une place do bo*-0̂

d'enfant. (iO)
Un jeune homnfé désire so placer comme **Z.

prenti menuisier. Il ne pouirait payer qu" 'fmoitié de l'apprentissage, et resterait après , V\parfaire la somme. (il)
On demande:

Un monuisior du canton de St-Gall donit""16
un apprenti.

Les demandes sans recommandation dos ^f"
vérends eurés ou du Comité de l'Associ»110'
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non -*lk' **°
ebles, ne «sont pas prises en considération. „.

Dés qua les personnos ci-dessus indiquées *»
ront trouvé une place, elles sont priées d*»
avertir le directeur , M. l'abbô Josef. X la cure o
Saint-Maurice, k Fribourg, Suisse. r 6On demande un petit ménage sans enfants* 

^mari pourrait soigner le bétail ot la l'einmo.'"-
vrail laire la cuisine. Vie tranquille. Gonditw"
trôs favorables. nUDans un magasin dos Franches-Mûntrt£ 'J0S "
demande une fillo catholiquo, intelligente , eu
naissant l'allemand ot qui désirerait apprent irj - &
commerce ; on préférerait celle aui aurait cita
servi dana un magasin. On exige de bonnes i"
rarirofl:



es Etudiants Suisses, à
VIII

Les Sociétés sœurs
M. le curé FaSspra, professeur à Lu-

gano, prend la parole au nom de l'Union
de la Jeunesse calholique et s'exprime en
ces termes :

D'autres orateurs ont fait entondro des paro-
les do triompho. Pour moi , jo serais tenté dc
faire retentir des lamentations, car ie suis pris
au dépourvu , ayant dft remplacer à la dernière
heure celui qui devait vous parler au nom dc
l'Union de la jeunesse catholique. Quo vous
dirais-jo î Catholiques, vous êtes lo petit
nombre, mais n'ayez pas peur ; pnsillis grex,
nolile timere. Lo nombre ost l'encouragement
dos faibles. La foi , l'espérance, l'amour sont
la forco des calholiques.
- Nous vivons dans des temps où cette vérité
est nécessaire â comprendre , car aujourd'hui
on est porté X mettre la force dans lo nombre.
Jesus-Ghrist n'a pas pensé do la sorto ; il avait
Iout le monde contre lui; il s'est contenté de
prondro douze hommes disposés à croire, à
espérer , à aimer , c'est-à-dire X agir , disposés
aux louangos commo aux injures, et prêts X
mourir. Ils ont vaincu le monde. (App laudis-
sements.)

Los fondateurs do notre patrio n 'étaient pas
^ombreux; ils étaient trois an Gn'itli; ils ont
vaincu l'ennemi do nos libortôs. (Applaudisse-
monts.)

Aujourd'hui , ce qu'il faut , ce sont des hom-
mes fidèles X touto épreuve; vous êtes une
«pciôtê destinée X former dos apôtres ; lu , point
" ces nuances incolores; il faut des jeunes

r<J|8 ^éjà formés X diriger lo mouvemont. Ne
tm . rc',0/* Pas des hommes qui no soient pas
' , ut d'une pièce; vous auriez dos Judas. (Àp-
PJsUidissements.)
, -tVolUg timere, pusiuis gre-v. La victoire ost
a Vous, vous serez fidèlos ot généreux commo
dos npôtros ; c'ost le secret dos victoires. Puis-
que nos très chers amis do Fribourg sont ici
on grand nombre, je puis vous donner ou eux
Un exemple vivant. Il y a quelques années, le
canton do Fribourg marchait tout doucement
au complet libéralisme ; nn tout potit nombro
d'hommes jetèrent le cri d'alarme, et payèrent
do leur personne. Et tout est vouu à oux.
Aujourd'hui lo canton do Fribourg ost notro
canton modèle. (Bravos.)
. Jeunes gens, groupés autour de cos bannières
vous avez juré de défendre l'Egliso et la patrie ;
^Bissez et surtout demeurez fermes, corne torre
,,„e «on crolla y iamai la cima per sofia da

-,*' ainsi, dans un avenir non lointain, vous
an Proclamés sauveurs de la patrio do nos
, "cotres . Je vous salue et vous remercie (Gha-
ol»-oux app laudissomonts.)

A. la suite de ce discours , M. Bianche lli,
^"seillei* municipal , a souhaité la bien-
venue à la Société de Y A venir. M. Arthur
L°Ue , étudiant , a reçu Y Union de lajeu-
nesse catholique.
. Voici le discours que M. Grassi , prési-
dent do cette dernière Société , a adressé , en
langue allemande , aux Etudiants suisses :

C'est pour moi un grand honneur do vous
Pr.esonter la banniôro de la jeunesse catholiquo
jessinoise. J'on suis fier, car c'est une occasion
Pour moi do vous dire combien nous sommes
ûoureux do vous recevoir pour la première fois
tans notre canton.

Votre arrivéo au milieu de nous, chers amis,
rj?4 «ne bonne fortuno pour noire jeunesse du
dessin, qui voit s'ouvrir aujourd'hui devant
ht, « P°rsPoctivo d'entrer dans vos rangs, do
Partager vos labeurs ot vos luttos. Ello applau-
•*n à votre beau prograiniuo; ollo sait quo vous

°U8 proposez la vertu , la science et l'amitié
. selon les mœurs ot les croyances do nos pères,
î^ns l'esprit do l'Egliso culholique et pour le
Won do la patrio. »

Notre société do l'Union de la jeunesse
cJ*tholique a adopté aussi une belle devise :

^
ùtius mori quam fœdari .  Ello travaillo

Jj'jssi de son mieux k pratiquer la vertu et à
cquérir la science ; et je suis heureux de vous

u. 'Urer nntro. union ot ie souhaite Qu'elle
{¦««¦misse de plus on plus,

qui*, jeunesse, c'est l'avenir; caria génération
iortnA nne (,es lois à "" Pays osl tcll° qu 'on "a

j '7 dans la périodo de son éducation.
Plu» I 8 dos V05UX P<>ur le développement do
qnvi, n Plus grand de votro société ; je désu*o
nié).!0 soit do Plus °» Plus uni0 > Plus rermo ol
éPrk " , bl° dana Kon attitude , et qu'elle soit
devife amour toujours plus vif pour sa
«le ln : yertu » scionce ot amitié , dans l'intérêt
tjet 

n,,roligion ot do la patrio. Vivo la Société
étudiants suisses! (Applaudissements.)

Délibérations et décisions de la Société
A keJJ réunions générales de la Sociétée» Etudiants suisses ne sont pas seule-ment des manifestations joyeuses ; elles
'" pour premier but de régler les affaires0 la Société, de pourvoir à la bonne'«arche de l'association , et de procéder à

(Ss

l'examen de conscience des diverses
sections.

Dans dos séances souvent longues et
laborieuses , on passe en revue les travaux
de l'année , on délibère sur de nouvelles
propositions , on discute l'admission des
nouveaux candidats , qui ne sont reçus
qu'après avoir donné des témoignages
satisfaisants do travail , do bonne conduite
et de zèle pour les intérêts do la Société.

La première séance, tenue à l'ancien
hôtel du gouvernement k Locarno , a dé-
buté par la lecture du rapport du Comité
central , qui donne l'état de chaque sec-
tion et relève les omissions qui ont pu
ôtre laites dans l'observance des statuts
et dans l'accomplissement des obligations
imposées par le lien social.

On adopte avec enthousiasme la propo-
sition faite par un professeur tessinois
tle donner place à la langue italienne dans
l'organe de la Société. On applaudit à la
nouvelle que des sections tessinoises vont
ôtre fondées.

Une proposilion de la section de Fri-
bourg, tendant à élever de 5 à 7 le nom-
bre des membres du Comité central ,
donne lieu à une longuo discussion. Le
but de Ja proposition est de faire place
dans le Comité central à un ou deux re-
présentants de langue italienne. Mais
commo cotte innovation entraîne une ré-
vision des statuts , elle rencontre des
hésitations , môme chez quelques membres
de la section qui l'a proposée. M. Gotto-
frey, ancien membre do la section de
Fribourg et vice-président central , voit
un grand inconvénient dans cette révision
prématurée des statuts de la Société.

Mise aux voix , la proposition de Fri-
bourg obtient cependant une forte majo-
rité relativo, mais, comme il s'agit d'une
révision , les deux tiers des suffrages
sont exigibles ; or , neuf voix manquant
pour compléter le quorum, la proposition
tombe.

Ce vote a eu pour résultat de donner à
l'élément romand la prépondérance sur
l'élément allemand dans la composition
du comité central. C'est la première fois
que ce f ait  se présente depuis l'origine
de la Société.

Dans sa seconde séanco, rassemblée a
adopté la proposition de la section d'E-
vian , tendant à cc qu'on écrive l'histoire
de la Société. Ge travail sora confié à une
commission , à laquello chaque section
enverra sa propre histoire.

L'assemblée décide aussi de formulei
une protestation vigoureuse contre la
spoliation de la Propagande et charge le
Comité do l'exécution de cette décision.

Banquet et toasts
Vors cinq heures , après une laborieuse

séance, l'allée des platanes se remp lit de
gais convives ; la musique de Locarno
s'installe sur son estrade et M. Rusca ,
vice-président du comité do fôte , ordon-
nateur des manif estations de la tribune ,
inaugure consciencieusement sa mission.

La parole est donnée à M. Holenstein,
président central , pour le toast à la patrie.
Les applaudissements qui saluent son ar-
rivée ;\ la tribune attestent les sympathies
que le vaillant et jeune président s'esl
acquises parmi ses collègues et la jeu-
nesse tessinoise.

M. Holenstein prononce d'abord un
petit discours en italien sur ce thème:
Quam bonum, quam jueundum habilare
fralres in unum. Il constate lo beau spec-
tacle d' union que donne cotte assemblée
où il voit représentées toutes les classes
do la population. C'est l'amour de l'E-
glise et do la patrie , c'est l'unité de
principes religieux qui groupe ainsi dans
une union si touchante ce peuple et cetto
jeuness e catholique.

Aprôs avoir très bien gouverné sa na-
celle dans les eaux de la langue italienne ,
l'orateur s'embarque sur Jes eaux plus
srtres, dit-iJ, de la langue allemande, son
idiome maternel , ll va porter le toast

le)

officiel à la patrie , selon le bel usage
de nos fôtes d'Etudiants suisses. Le bon-
heur de Ja patrie se fonde sur la justice ;
si une politi quo saine, basée sur la jus-
tice et la vérité , gouverne les destinées
de la patrie , une saine économie sociale
sn découlera nécessairement. Les patries
ne sont malades matériellement quo lors-
qu'elles sont affligées de maladies mora-
les. En Suisse nous sommes malades de
la situation anormale faite aux catholi-
ques de Genève, du Jura , de Bàle, d'Ar-
govie. de SoJeure. La tyrannie et la per-
sécution , voilà le mal qui ronge la patrie ,
et si nous voulons en guérir , il faut
travailler à désinfecter la Suisse dc toute
politi que malsaine. (Applaudissements).
Jeunes gens , consacrons nos efforts à la
salubrité morale de la patrie ; si nous
comprenons ardre devoir , nous ferons do
grandes choses. Vive la Suisse ! (Applau-
dissements et vivats , ban fédéral.)

La musique remplit l'intervalle do ses
joyeux accords, puis M, Goltofrcy, vice-
président central , monte ù son tour à la
tribune pour porter le toast à Sa Sainteté
Léon XIII ;

Vous vouez d'acclamer les paroles quo notre
président contrai a consacrées à célébrer la
patrie et X exprimor los sontimonts qui ani-
ment nos cœurs envers ello. Il vous a parlé do
la patrio dos Suisses. Mon dessein ost do vous
paner do la patrie dos catholiques, de l'Eglise
et do son augusto Chef . (A pplaudissements.)
C'est uno des plus belles manitestalions de nos
assomblées générales quo collo qui consisio il
acclamor dans nos banquets la patrio et le
Souverain-Fontife. C'est rester lldèlo aux tra-
ditions dos vieux Suissos pour lesquels vivre
au foyer et s'agenouillor à l'autel était tout lo
bonheur dans la paix, pour lesquels mourir en
défendant lo loyer et l'autel était touto la légi-
limitô de la guerre.

N'est-il pus k propos , à notro époque où lu
défiance, lo soupçon , la haine sont semés entre
les classes socialos, d'affirmer l'étroite solidarité
de la croyance ot du patriotisme et do répéter
cotte belle devise : Pro Deo el patria, pro arts
et focis !

L'Eglise ost uno immortollo accusée ; do toul
temps olle a trouvé des esprits rebollos pour
contester l'authenticité de sos doctrines , dos
foules abusées pour méconnaître sn mission
providentielle. Mais jusqu 'ici, si l'on ébranlait
les colonnes du temple , on n'en sapait pas los
bases; si on amoindrissait la foi , on ne la
déracinait pas dans les cœurs. Aujourd'hui ,
d'un coté la lutte ost radicale et universelle,
l'impiété s'attaquo à tout , aux vérités do la foi
comme au fondement do la raison , au catholi-
cisme commo aux autres reli gions, ello nio
aussi bion l'existence do Dieu quo sa puissance
et sa providence. Do l'autre côté ello envahit
los sciences pour les matérialiser, les lettres
pour les abaisser , l'histoire pour la dénaturer.

Rien ne l'arrête dans son acliarnemont ; elle
poursuit le pèro do famille à son foyer ot le
laboureur an milieu do sos champs.

En dépit de ses railleries et do sos insultes,
l'Egliso commande le respect a ses ennemis
mômes, par l'attitude calme, par l'incomparable
majesté do son grand Pape Léon XIII , par la
dignité do son ôpiscopat , par la charité de son
sncordoco, par la vortu héroïquo do ses persé-
cutés. Sa puissanco morale est loin d'être
affaiblie. Si une scienco incomplète ot fausse
la répudie , la vraio science, nu contrairo , met
son honneur X s'incliner devant elle. Si des
écrivains la dénièrent , d'autres ia glorifient.
Si les pouvoirs oliieiols lui témoignent de la
défiance , jamais lo coiur dos lldôles n'a tômoi-
§né autant d'amour. Qu 'il s'agisse du Denier

e Saint-Pierre ou do ln Propagation do la Fol,
cpi'il s'agisse de soutenir les religieux proscrits
ou de lairo revivre les Ecoles chrétiennes ,
fermées par l'erreur , partout  les efforts sont
immenses et les résultais correspondent aux
efforts. (Applaudissomonts.)

On a enlevé bion dos choses à l'Eglise. Il y
a deux chosos qu 'on no lui onlèvera pas : elle a
toujours conservé les fîmes et los cœurs. (Bra-
vos.) Or, hl où ost le cœur, là est la vie , là ost
l'avenir. (Bruyants applaudissements.) Voilà
pourquoi un auteur éminent a précisé avec uno
incomparable justesse la vérité sur la situation
actuelle « A l'heure qu 'il ost, a-t il dit, les na-
tions souffrent do co qui leur innuque de
christianisme, elles vivent do co qui lour reste,
elle se relèvent en reconquérant ce qu 'elles ont
perdu. (A pplaudissomonts.) Donc , Messieurs
et chers amis, gardons toujours l'espérance au
cœur, et tenons haut et ferme, au milieu do
nos luttos, le drapeau catholi que, qui est lo
drapeau do l'honneur, de la vérité et do la
justice , et qui est aussi , nous on sommes con-
vaincus , lo drapeau do l'avenir. (Applaudis-
sements.)

Je vous invito à acclamer Notro Souverain
Pontife Léon XIII.

L'assemblée se lève et pousse de cha-
leureux vivats.

ocarno
Nos amis de la Suisse allemande pro-

duisent ici un beau chant , exécuté avec
l'ensemble et l'âme qu 'ils savent mettre
dans l'exercice de l'art d'Orphée.

M. Primavesi, conseiller d'Etat, prési-
dent du Comité de fôte , parait ensuite à
la tribune au milieu d'acclamations en-
thousiastes. D'une voix retentissante , et
avec toute la magie de sa belle langue
italienne, l'orateur porte son toast à la
Société des Etudiants suisses, dans des
termes d'une énergie et d'un coloris que
nous ne pouvons rendre que bieu impar-
faitement.

C'est avec un cœur palpitant do joie, dit-il,
qu 'un vieux membro de votro Société vient
porter sou toast aux Etudiants suisses, X cotte
vuillanto association qui s'est toujours fait uu
honneur de porter haut le drapoau de nos prin-
cipes religieux ot politiques dans les gymnasoa
ot universités. Fondée en 1841 par sept jeunes
gens, la Société des Etudiants suisses ost au-
jourd'hui la plus forto, la plus nombreuse, on-
tro toutos les associations d'étudiants do la
Confédération. Doux membres fondateurs sont
oncoro vivants ; je propose d'envoyer k ces vé-
térans un télégramme do félicitations. (Ap-
plaudissements.)

Votre Société compte de vaillantes sections,
à Sion, à Saint-Maurice , à Bàle, dans les prin-
cipaux collèges et universités. Jo voudrais
pouvoir m'adresser à chacune d'elles ; permet-
tez-moi de me résumer en portant mon toast
aux doux soctions de Fribourg ot de Lucerne.

Tessinois, nous aimons la section de Fri-
bourg d'une tondrosso touto spéciale, car il y a
entre Fribourg ot lo Tessin dos affinités parti-
culières ; Ios mêmes sympathies et les mémos
vigueurs nous unissont ; nous avons été l'objet
do la mémo attention de la part dos ennemis
do nos libertés canlonalos ot de nos droits.

Nous saluons dans lo drapoau blanc ot noir
de cotto section los couleurs significatives des
armoiries fribourgeoises. Lo blanc roprésonto
la purolè des principes ; c'est une couleur déli-
cate quo la moindre tache dépare ; elle no souf-
fre ni mélango ni contact étranger. Le canton
de Fribourg ost resté digne de son emblème.
(Applaudissements.)

Le noir ost lu couleur do l'ultramontunisme.
Cetto coulour 110 nous fait pas pour. U y a des
gons sur lesquels la robo du moine, la soutane
du prôtre font lo même offot quo lo mouchoir
rougo déployé par les torrôadors d'Espagne
produit sur certains yeux. Nous ne sommes
pas do ces anticléricaux. (Applaudissements.)

Lo noir ost aussi la couleur do la mort , mais
unie au blanc, ollo signiile pour nous que nous
défendrons jusqu'à la mort l'intégrité aos prin-
cipes. (App laudissements.)

Mon toast, on second liou , à la section do
Lucerne ot à sa noble devise semper f idelis.
Nous n'oublions pas que Lucerne a formé de
bonne houre lo noyau de la naissante Confédé-
ration , ot nous aimons aujourd'hui à trouver
chez eile co monument du lion , élevé à la foi
et à la vertu des Suisses. Les sections de Fri-
bourg et do Lucerne sont l'avant-garde do la
Société des Etudiants suisses. (Applaudisse-
mon ts.)

Lo Tessiri est heureux de vous donnor l'hos-
pitalité. Co n'est pas d'aujourd'hui , d'ailleurs,
qu 'il a appris à aimer votre Association. Un
ruuioau de cet arbre ploin de vie lui fut  apporté
il y a déjà quelques années par un de vos an-
ciens membres, M. Frédéric Bnlli, en qui les
conservateurs du Tessin ont trouvé un cham-
pion dos doctrines pures , sans transactions et
sans défaillances. (Bravos chaleureux.) Comme
notre ami Goorgos Python , notre jeunesse tes-
sinoise aime la lutto , et redouto la diplomatie.
(App laudissements.)

A la Société des Etudiants suisses, nos cha-
leureux vivats. (Applaudissements énergiques.)

M. During, de Lucerne , secrétaire
central , porte en très bons termes son
toast au gouvernement du Tessin et à la
population de Locarno.

Les membres des deux Sociétés tessi-
noises entonnent la-dessus le chant de
guerre des conservateurs du Tessin.

M. -Respini paraît à la tribune. Une
longue ovation accueille le chef popu-
laire des catholi ques tessinois.

« Etudiants suisses, Sociétés de Y Ave-
nir et de l'Union catholique, jo vous
salue, dit-il , et avec moi vous salue tout
le canton du Tessin. »

Puis , s'inspirant de la devise qui orne
la tribune : gioria nostra fides , l'orateur
s'élève aux considérations suivantes, dans
un langage d'uno énergie admirable :

Discours de M. Respini
La foi est lo plus précieux trésor quo nous

aient transmis nos pores. Ello est un foyer de
lumière, un gage des promesses éternelles, ha
foi nous înon Wo la voie sûre dans la bonno
comme dans lu mauvaise fortune ; la foi do



nos pères a fait lo tour du mondo ; olle a porté,
avoc la croix, la civilisation aux confins extrê-
mes do la terre : la foi, quo la franc-maçonnerie
voudrait ravir du cœur do l'humanité, la foi a
étô dés l'origino le plus fort lien ontre les confé-
dérés; la foi a sauvé le Tessin, et naguère
encore elle a opéré notre résurrection. Pides
tjh.r 'm nos tra. (Vifs applaudissements.)

Jésus-Ghrist a dit que nous sommes tous
frères, mais en même temps il a dit que jamais
l'erreur no prévaudra; sur le torrain do nos
{irincipes il n'y a pas placo pour dos transac-
lons. (Applaudissements.) Sans offenser la

charité, ot on épargnant los personnes, nous
devons combattre sans trêve pour lo tnompho
du bien ; montrons-nous catholiques non seu-
lement à VègUm), mais aussi au forum. Luttons
à ciel ouvert, lo front haut, sans peur d'être
appelés ultramontains ou d'ôtre traités de ré-
trogrades (applaudissements), nous rappelant
que la civilisation et lo progrès ont été apportés
au mondo par l'Evangilo, dont l'Eglise catho-
lique est la fidèle dépositaire.

La foi, messieurs, est uno grando puissance ;
elle transporto los montagnes ; elle franchit des
obstacles qui paraissent insurmontables uux
vues humaines. L'bommo do foi est invincible.
Mais la foi requiert do bonnes couvres : il ne
suffit pas do croire, il faut agir. (Applaudis-
somonts.)

Commo la vérité compte parmi sos plus
féro ces ennemis la franc-maçonnerie, c'est la
franc-maçonnerio quo nous devons combattre.
A notro Credo, chaquo jour prêché au monde
Ot répété par lo peuple chrétien, les francs-
maçons opposent tours conspirations secrètes;
ils trament dans l'ombre des complots in-
avouables. En public, ils so vantent d'un
cœur généreux, et tous leurs journaux redi-
sent on phrases rendantes leur amour pour lo
peuple. Mai8 vionno l'heure du péril , ils ne
sont plus vivants, ils disparaissent. On voit
co qu'ils font en ces temps de choléra : au
milieu do la détresse générale, la franc-ma-
çonnerio brillo par sos municipalités qui dé-
sortent lour poste, tandis que les pauvres
Sœurs, les prôtres, les hommes de foi courent
affronter lo fléau pour secourir et réconforter
los souffrants. (Aplaudissemonts.)

Guerre donc à la franc-maçonnerio, et com-
mençons par rôvisor le pacto fédéral, qui est
en grande partie son œuvre. La Constitution
fédérale n'est pas une couvre libérale, dans le
sens correct du mot, puisque notre liberté reli-
gieuse y est malmonôo k l'égal de la liberté
a'enseignomont. Faisons que los lois s'amélio-
rent, afin que los mœurs s'améliorent aussi.
(Applaudissements.)

Oh I écrions-nous : vive l'ultrnmontanismo,
qui donno X tous la vraio liberté, mémo aux
adversaires, ot jurons que nous lutterons jus-
qu'à la mort pour la conquête de la liberté.
(Bravos.)

Jounes amis, cos journées que nous fôtons,
sont une grando consolaVlonponr ceux qui \oua
ont précédés dans la noblo carrière oïl vous
ôtes entrés. Ici en 1841 on assassinait les ci-
toyens au nom de la légalité ; le tomps des
réparations est vonu ; tout un pouple a marqué
du stigmate de son horreur ces dates néfastes.
(Tonnerre d'applaudissomenls.)

Eu avant, amis, courage, la Providence veille
sur nous. Lo droit souvent a bosoin de la force.
Quand le droit ost menacé, pns d'hésilaUon,
nous dovons étro prêts à lo défondre, même au
prix de notro sang. C'ost ainsi que les peuples
so sauvent. Nos pères ont dû prendre quelque-
quefois lo chemin de l'exil; ils ont souffert
pour nous conserver l'héritage do la foi : Fides
tiloria nostra.

Soyons dignes d'eux ; craignons d'être loués
dos ennemis do notre religion ; ce serait une
Rreuvo que nous abandonnons la bonne voie,

fous avons lo devoir, il est vrai , d'aimer notro
prochain , et c'est pourquoi tous nous serions
prôts k mourir pour détendre la patrio ; mais
nous no devons pas souffrir qu'on foulo aux
pieds nos droits, qu'on allaquo notro sainte foi.
Nous combattrons sous l'ôtondard de la Croix ,
le signe du salut ot do la rédemption.

Vivent les Sociétés de la jeunesse catholique,
et Dieu nous conserve la toi I (Acclamations
prolongées.)

M. Volonterio-, syndic de Locarno, se
fait l'interprète de Ja population de Lo-
carno envers les jeunes hôtes qu'elle a
été heureuse d'accueillir. Locarno est
aujourd'hui en communauté do sentiments
avec la majorité du peuple tessinois. Il
n'en fut pas toujours ainsi ; notre cité a
eu des jours de deuil pendant lesquels
elle subissait le joug de la violence radi-
cale. Mais l'idée conservatrice y a étô
maintenue par des hommes de cœur et
de caractère ; cette idée gardée comme
une précieuse espérance a grandi dans
les angoisses *, puis sont venus des jeunes
gens pleins de courage qui l'ont reprise,
et elle a enfin triomphé. (Applaudisse-
ments.)

Aujourd'hui le peuple de Locarno fra-
ternise avec vous, jeunesse catholique ,
et je dois dire quo les adversaires eux-
mêmes ont rempli envers vous la vertu
de l'hospitalité. (Bravos.)

M. Reali, député au conseil des Etats,
salue la Société des Etudiants suisses au
nom de la Société de Y Avenir et désire
que le lien entre la jeunesse tessinoise et
la Société des Etudiants suisses se res-
serre de plus en plus. (Bravos.)

M. Arnold, professeur de musique à
Lucerne, fait un discours plein d'harmo-

nie sur le côtô musical des réunions dô-
tudiants. Il porte aon toast à J'amitié el
au Rundgesang.

M. Rusca présente ensuite à la tribune
une splendide couronne offerte par les
demoiselles de Locarno. (Bruyantes ac-
clamations.)

M. l'abbô Gianola, professeur à Lugano ,
salue la bociété des Etudiants suisses au
nom de Y Union de la jeunesse catholi que.
Il développe en un trôs beau langage l'un
des termes de sa devise : science. La
science est fille de la Lumière éternelle ,*
la vraie science n'est jamais en désaccord
avec la foi. L'orateur porte son toast à
la science, à la lumière chrétienne. (Ap-
plaudissements.)

M. Heimo , avocat , est accueilli à la
tribune par le cri : Vive Fribourg !

L'émotion me presse, dit-il , en montant à
cetto tribune d'où sont descendues tant de pa-
roles éloquentes. On nous a dépeints , nous
Fribourgeois, sous les couleurs les plus noires;
eh bion jo trouve que l'ultramontamsme fri-
bourgeois est bion pâle à côté dos énergiques
déclarations quo nous venons d'entendre. On
nous a reproché notre enthousiasme, notre
manque de prudonce et de modération (on rit),
eh bion on arrivant dans co beau canton nous
avons trouvé des cœurs qui sympathisent plei-
nement avoc los nôtres, des enthousiasmes
plus ardents oncore, des- énergies quo nous en-
vions. On nous disait quo le canton do Fribourg
était isolé dans la lutte , et ici nous avons sous
los yeux plus que des émules, nous avons des
exemples do vigueur et de forco dans les com-
bats contro toutes les erreurs, si nuancées
qu'elles soiont. (Applaudissomonts.)

Puisque nous sommes à la guerre , parlons
do guerre. Nous voici à la veille d'une grando
lutte ; il s'agira de savoir si la Suisse d'octo-
bre 1884 sora la Suisse du 26 novembre 1882,
la Suisse du 11 mai , en un .  mot si \a Suisse
veut ôtre et rester chrôtionno. (Approbation.)

Pour quo la lutte soit efficace, il faut dôcîn-
rer une guerre sans trêve ni merci à Ja franc-
maçonnerio, à cet ennemi longtemps caché,
contre lequel Sa Sainteté Léon XIll vient de
jeter le cri d'alarme. La franc-maçonnerie,
c'est l'ennemi, et la franc-maçonnorie mitigéo
n'est pas moins dangereuse quo l'autre. Lo
Tessin en sait quol quo chose , et Fribourg
aussi. (Applaudissomonts.)

11 ost un autre ennemi qu'a foudroyé Pie IX,
lorsqu 'il a dit .* Lo libéralisme catholiquo est
pire que la Commune. 11 est pire parce
qu'il fait plus do dupes. Coux qui no le croi-
raient pas n'ont qu'à tourner los youx vers la
France- C'est lo libéralisme soi-disant modéré
qui a conduit cette pauvre nation à l'abîme ,
sous les fourches caudines do la franc-maçon-
nerie. (Bravos).

Lc Tessin, lui, s'est sauvé en ne transigeant
pas avec l'ennemi (Bravos.) Tous los événe-
ments contemporains, d'ailleurs, font éclater
cette grande vérité : U n'y a quo doux camps,
le camp do Jésus-Christ et le camp do Lucifer.
Entre eux pas d'alliance possible, pas de com-
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remis. (Applaudissements). Nous voulons que
ôsus-Christ règne à l'école, dans la famille ,

dans la société.
A l'union des catholiques suisses! A la Suisse

du 26 novembre! (Applaudissements prolongés
ot ban fédéral.)

M. Viatte, du Jura , ancien président
central , partage l'émotion dont vient de
parler l'orateur précédent. Cette assem-
blée est bien faite pour inspirer des cœurs
jeunes qui ne demandent qu'à se dévouer.
L'orateur apporte le salut du Jura catho-
lique; il est heureux de voir flotter le
drapeau jurassien au milieu des belles
bannières des sections sœurs. Le drapeau
est un signe de ralliement , de concorde
et de victoire. N'ayons pas peur; mar-
chons de l'avant contre la coalition des sec-
tes antichrétiennes. Ah J que tous nos amis
n'ont-ils vu cet enthousiasme débordant ,
cette splendide fôte de Locarno! Aprôs
un tel spectacle, l'espérance renaît dans
les cœurs ; oui , l'avenir est à nous , le
règne des ténèbres est passé ; le drapeau
de la justice, à la lueur de ces flambeaux ,
tlottera un jour sur le plus haut sommet
de la Confédération (applaudissements),
et les anneaux de nos chaînes brisées
iront frapper au front ceux qui les ont
forgées.

L'orateur porte son toast au peuple du
Tessin. (Applaudissements prolongés.)

Nous entendons ensuite un discours de
M. Nobile , dans la langue de Tacite et
Cicéron. L'orateur développe dans un
latin élégant cette flore devise chrétienne :
Gloria nos Ira fides.

M. Lurati, jeune étudiant tessinois,
flJs de l'ancien conseiller national , yovte
son toast à une section dont il a fait au-
trefois partie, à la bien-aimée section de
Fribourg. Il a trouvé dans le sein de cette
section des cœurs généreux ; elle lui rap
pelle les plus beaux jours de sa vie. La
section de Fribourg est sans contredit la

plus active, la plus vigilante. Vivent les
Fribourgeois ! (Applaudissements et ban
fédéral.)

M. Paul Gardian , président de la sec-
tion de Fribourg, exprime au nom de ses
collègues fribourgeois sa reconnaissance
pour les témoignages de sympathie qui
ont été donnés avec tant de profusion ,
ces jours , au canton de Fribourg. Par
une délicatesse qui nous a émus, nos
amis du Tessin ont suspendu une riche
couronne au drapeau fribourgeois ; nous
emporterons avec bonheur ce précieux
souvenir de l'hospitalité tessinoise. Ja-
mais comme aujourd'hui nous n'avons
mieux senti et goûté la joie de la solida-
rité entre catholiques . Nos cœurs ont
compris votre langage ardent et généreux,
chers amis du Tessin. Les Fribourgeois
ne vous oublieront pas. L'union entre
Fribourg et le Tessin est complète ; nous
irons ensemble à de nouveaux combats ;
notre cause est identique et la victoire de
l'un sera la victoire de l'autre. C'est gràce
à un de nos concitoyens, au regretté
M. Weck-Reynold , que la distance entre
nos deux cantons a étô vaincue par la
vapeur (applaudissements) et que nous
pouvons aujourd'hui sympathiser avec
vous sur le sol tessinois.

L'orateur porte son toast au peuple du
Tessin et à son vaillant gouvernement.
(Applaudissements et ban fédéral.)

XI
Cortège aux flambeaux, illumination
Pendant que nous oublions la fuite du

temps dans les joies do cette fraternelle
agape, la grande place de Locarno s'est
revêtue d'une parure de l'eu. Les torches
flamboyantes nous attendent. La musique
entonne une marche triomphale, et bien-
tôt une colonne lumineuse se déploie
dans la rue large qui aboutit au port de
Locarno, et qui va côtoyer les rives du
Lac Majeur.

Là une surprise nous est réservée. Du
fond obscur des eaux se détache une my-
riade de lumières et de lanternes véni-
tiennes. Des pj'ramides de disques étin-
celants se balancent sur l'onde, se suivent
à la file comme un cortège d'apparitions
i'antastiquos.

On rôve A Venise et aux gondoles. Puis
soudain , des fusées éclatent , des feux de
Bengale projettent sur les eaux de lon-
gues traînées de lumière. C'est un spec-
tacle nouveau pour beaucoup d'entre
nous. Qui donc a osé dire que la réception
de Locarno avait été froide et peu sym-
pathique ? '. O Nouvelle Gazette de Zurich,
défiez-vous de vos correspondants !

Après de nombreux circuits , le cortège,
précédé de deux vaillantes fanfares, arrive
sur la grande place de Locarno. Les étu-
diants et la population font cercle autour
du foyer où se consument les flambeaux.
Les drapeaux, enveloppés d'une lueur
féerique, forment un groupe rutilant de
couleurs et de broderies d'or.

En ce moment plein de poésie , M. Geor-
ges de Montenach s'abandonne à son in-
spiration et remercie en ces termes la
ville de Locarno, au nom des Etudiants
suisses .

Chers confrères,
Jo dois ce soir, au milieu des joies sans cesse

renaissantes do cos belles journées , je dois
remercier les autorités et la population do Lo-
carno do lour splendide réception. Nous savions
bien que los lessinois an cœur chaud et géné-
reux recevraient commo des amis, commo des
frères les membres do cotto AssociaUon catho
lique. La Société des Etudiants suisses vient
Jiour la première fois planter au bord de ces
aes qui embellissent votre canton la bannière

où se montre rayonnanto l'image du B. Nicolas
do Fltto, co saint de notre patrio suisse, co
saint de la religion catholiquo qui a mis cn
prati quo cotto devise quo d'autres oublient si
souvent : Un pour tous, tous pour un. Nous
aussi nous nous réjouissions do venir au mi-
lieu do vous ; c'était notre constant désir bion
souvent formulé dans nos assises.

J'en salue maintenant l'heurouso réalisation.
Tous, conscrits ou soldats de la grande armée
catholique, nous pouvons dire que puisque
l'union fait la force , nous sommes forts. On a
raison do s'écrier qu 'à notro époque les asso-
ciations catholiques sont un puissant levier.
N'ont-elles pas du reste lo plus formidable des
points d'appui , la Papauté, qui ello-mômo esl
assise sur la pierre quo Jésus-Christ a dressée
lui-mémo ot qu 'on ne renversora jamais. (Cha-
loureux applaudissomonts.)

Pormottoz-moi do remercier aussi coux d'entre
vous qui ont eu la lumineuse idée d'associer
dans une mémo fôte les Sociétés daY Avenir ol
de Y Union catholi que.

Eu voyant le bo iu spectacle de ces Sociétés
sœurs enfin réunies, on se prendrait volontiers
k penser k ces temps héroïques de notre Suisse

où. les armées cantonales groupées autour de
leur drapeau sous la conduito d'un chef aimé,
allaiont défendre la liberté de leurs vallées
et de leurs montagnos. Dans votre ville, on-
tourant nos bannières, marchant avec confiance
derrière nos anciens que nous aimons et res-
pectons, car nous les avons vus à l'œuvre , nous
taisons serment do fidélité à l'Egliso et k la
patrie. (Applaudissemonts.) Oui nous voulons
pour los âmes l'osclavago de la liberté chré-
tienne , nous voulons dans la patrie la liberté
do nos croyances, comme récompense ot commo
salaire du dévouement dont nos cœurs sont
remplis pour elle. (Bravos.) Nons voulonsla
paix entro les confédérés , il la faut, mais nous
no saurions sacrifier à uno paix dés lors trom-
peusela tranquillité do nos consciences, l'avenir
do nos familles et do nos âmes. (Applaudisse-
monts.)

Habitants dc Locarno, permettez-moi do réi-
térer en finissant los remercîments quo noua
vous adressons au nom de la Société dos Etu-
diants suisses. La reconnaissance élorneffo qua
nous vous garderons dans nos cœurs ne su
pout pas plus dépeindre que lo spectacle magi-
que do la réception triomphale quo vous nous
avez préparéo. (Applaudissements.)

Nous garderons un souvonir ineffaçable de
ces journées do travail pour le bien , d'entente
cordiale, de joie féconde Nous n'oublierons ja-
mais cetto villo gracieuse ot la généreuse hos-
pitalité do ses habitants. (Bravos.)

Chers confrères do la Société des Etudiants
suissos, laissez parler vos cœurs, laissez sortir
de vos poitrines ce cri qui exprime vos sen-
timents à tous : Vive la ville de Locarno ( Viva
le canton catholiquo ot conservateur du Tos-
sin ! Vivo l'Eglise calholique , apostoliquo et
romaine I Vive la Suisse notro mère, quo nous
aimons, quoi qu 'on on dise, et quo nous saurons
défendre quoi qu 'on en veuille I (Chaleureqsos
acclamations.)

Toute la jeunesse entonne là-dessus un
chant patriotique. La soirée se termine â
la cantine, au milieu de gais entretiens
et d'une gemûlhliche Slimmung.

Notre-Dame dei Sasso
Le Comité d'organisation do ces belte*

fêtes avait inscrit dans le programme t"1
pèlerinage à Notre-Dame de! Sasso. Ces'
toujours dans une de ces excursions où
les émotions de l'âme so mêlent à la poé"
sie des grands spectacles cle la création.
que la Société des Etudiants suisses aime
à placer le dernier acto de ses fôtes : la
réception des jeunes candidats.

Le sanctuaire de Notre-Dame dei Saeao
est jeté comme un nid d'aigle sur les
flancs d'une montagne tapissée delà riche
végétation du midi. De son esplanade, on
jouit d'une vue incomparable. Les mon-
tagnes, baignées à leur base par le JaP
Majeur , encadrent majestueusement Ie
paysage. La ville de Locarno est à nos
pieds ; plus loin an nord se prolonge #
plaine qui aboutit à Bellinzone.

Fondé en 148i , à la suite d'une appa'
rition de la Sainte Vierge, le sanctuai'19
de la Madone dei Sasso a toujours été &
haute vénération dans le Tessin. k°s
RR. PP. Capucins en ont la garde. L'in-
térieur de l'église est étincelant de doru-
res et de peintures. On y remarque ^
nombreux ex-voto et un magnifie;110
tableau dû au pinceau de Ciseri, côlèW*
artiste de Locarno ; il représente la m»*30
au tombeau de Jésus-Christ.

Le chant des litanies , suave mélodiP
religieuse, nous a vivement pénétrés ; 1*
cérémonie h l'église s'est terminée p°
la bénédiction du Saint-Sacrement.

Rien ne saurait redire non plus VW
pression produite par l'acte solennel "
la réception des nouveaux membres. K.
liste des candidats en en limerait i08t t
toutes les parties de la Suisse. Le Tes8'
y avait déjà son contingent. .

,... ... ,  . _ .lisfl*'
NOUS avons cteja au aans la i<u><• -0comment s'est accomplie cette cêrôm01?

^de la réception. Après avoir rappelé *
obligations auxquelles les jeunes ét.j 0diants s'engagent en entrant dans <*0
Société catholique , M. le président V 

^lenstein remot lo ruban tricolore\
donne l'accolade à chacun des candi*18
présents.

M. le chanoine Schorderet , mùf ^ !c-honoraire de la Société et ancien réPeg
teur des Monalrosen , prend ensuite
parole. (A suivre-J


