
L'ASSEMBLEE DU PIUS -VEREIN
A POSIEUX

La réunion cantonale du Pius-Verein
sur la prairie historique de Posieux con-
tinue Ja série des grandes manifestations
de la vie religieuse el patrioti que du peu-
ple fribourgeois. Venue aprôs les assem-
blées d'Autigny, de Promasens, de Vuis-
teniens , elle en égale l'importance et
emprunte au liou où elle a étô convoquée
Une signification qui a étô saisie par nos
populations catholiques.

Aussi , malgré le peu de temps donné
pour l'organisation de la fôte, malgré la
p luio qui n'a cessé de couler la veille au
soir , et une grande partie de la nuit , et
qui coulait encore au moment du départ
des colonnes gruériennes, environ 5,000
personnes , presque tous des hommes , et
une centaine de membres du clergé se
sont trouvés réunis hier matin à Posieux.
On y comptait une trentaine de drapeaux.
neuf sociétés de musique et le Ciec 'ûien-
Vereiu de Fribourg.

Le Tessin ôtait représenté par M. le
conseiller d'Etat Primavesi , M. le recteur
Mancra et M. le professeur cle philosophie
Gianola , directeur de l'Union de la jeu-
nesse catholique. Du Jura était venu
M. l'avocat Folletôte, gui réunit dans
notre canton de si nombreuses et de si
vives sympathies.

Après le défilé du cortège , où l'on a
compté plus de 3000 hommes , la foule
s est groupée autour d'un autel dresse
sous un magnifique noyer et a entendu la
sainte Messe célébrée par M. le chanoine
Esseiva. Le canon tonnait , et le Cœcilicn-
Verein a exécuté d'une manière distinguée
Quelques chants liturgiques.

La tribune avait ôtô dressée à la place
•nome qu'elle occupait en 1852. M. Wuil-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 septembre.

Une dépôche de Ha-Noï, en date du
10 septembre, porte que , selon un bruit
qui demande confirmation, les Chinois
auraient envahi le Tonkin avec des forces
considérables et pousseraient le Yunnaii
<H le Quang-Si à l'insurrection.

PARIS , 10 septembre.
L'existence du choléra à Paris est dé-

mentie. L'assistance publique n'a reçu
aucun avis de décès dans les hôp itaux ni
ailleurs.
.Dans les Pyrénées orientales il y a eumer 7 décès ; En Espagne 6 ; en Italie

*47> dont. 358 à Naples et 20 k la Spezià.

PARIS, 10 septembre.
Il n'y a toujours pas de nouvelles do

^lune , et cela s'explique, car l'amiralunirbet , en ce moment à l'embouchureaU Min , ne pourra guère donner de ses

leret , qui avait déjà présidé la grande
assemblée de Posieux, a diri gé, cette fois
encore, les opérations de l'assemblée du
Pius-Verein.

Dans un magnifique discours, fréquem-
ment applaudi , il a montré comment l'As-
sociation suisse de Pie IX avait le môme
programme religieux , social et patrioti-
que que la grande manifestation fribour-
geoise de 1852.

Dans un langage plein de poésie et
d'enthousiasme , M. le chanoine Schorderet
a chanté Posieux , son passé et son pré-
sent : il a tait ressortir que si rassemblée
de 1852 se résumait dans un mot : les
revendications ; celle de 1884 peut se
définir l'alliance intime et indissoluble du
peuple , du clergé et du gouvernement
pour Je bien et la prospérité du pays. IJ
annonce , au milieu des acclamations de
l'assemblée, que la commune de Posieux.
vient de faire don d'un terrain pour y
ériger une chapelle au Sacré-Cœur ,
comme témoignage de la reconnaissance
du peuple fribourgeois délivré par la
réunion de Posieux du joug du radi-
calisme persécuteur.

M. Primavesi, salué à son apparition à
la tribune par de chaleureux app laudis-
sements , vient rendre au peuple fribour-
geois la visite que le peup le tessinois a
reçue à Locarno de la nombreuse cohorte
des Etudiants suisses de Fribourg. Il
apporte le salut de son canton , et rappelle
que si Frihourg a eu son Posieux, le
Tessin a eu ses promtneiamientos.

M. Théraulaz , vice-président du conseil
d'Etat , expose brièvement mais avec clarté
les phases traversées par les finances fri-
bourgeoises de 1854 à 1884. La situation

nouvelles avanl une huitaine de jours ;
ce temps lui est absolument nécessaire
pour ravitailler ses équipages de poudre,
d'obus , d'eau, de provisions , et réparer
les dôgftts éprouvés pendant les cinq
jours de combat.

^ 
La France dit que le gouvernement

n a reçu aucune confirmation d'une décla-
ration de guerre off icielle de la France àla Chine.

BRUXELLES , 10 septembre.
Le Sénat a adopté par 40 voix contre 25,

sans modification , le projet de loi scolaire.

PARIS, 10 septembre.
M. Ferry a écrit à tous les ministres

absents de se trouver k Paris samedi pour
assister à un conseil.

Dans sa derniôro dépôche, l'amiral
Courbet demande plusieurs médecins,
lieutenants de vaisseaux et aspirants.

Tous les journaux sont d'accord pour
signaler l'importance du conseil qui sera
tenu samedi et dans lequel sera fixée la
date de la convocation des Chambres.

est bonne , puisque le total de notre dette ,
lout compté , n'est plus que de 22,000,476
francs , et en défalquant les valeurs que
l'Etal possède, cette dette se trouverait
réduite pour balance k 11,843,703.

M. Folletôte porte le salut du Jura
catholique , malheureux et persécuté. 11
rappelle combien vivement le peup le ju-
rassien suivait Jes événements de Fri-
bourg opprimé par le régime radical ,
combien l'assemblée de Posieux de 1852
fut célébrée avec allégresse, et quel en-
lhousiasme provoqua dans le Jura la déli-
vrance de Fribourg en 1856. Il remercie
notre canton des sympathies et de l'appui
qu'il a toujours prodigués aux calholiques
jurassiens.

M. Paul Aeby insiste sur le devoir élec-
toral. Les catholiques, qui aiment leui
patrie plus que qui que ce soit , ne doivent
rien négliger pour lui donner un bon gou-
vernement. La lutte aujourd'hui n'est plus
sur le terrain purement politi que ; partout
elle se porté sur le terrain des libertés
religieuses. Dans ces circonstances , ni les
fidèles ne sauraient se désintéresser des
élections , ni le clergé ne peut et ne doit
rester à la sacristie où la loge voudrait le
confiner. De chaleureux applaudissements
ont prouvé à M. Aeby que l'assemblée était
résolue à suivre ses conseils.

M. Bossy a prononcé un excellent dis-
cours sur les œuvres économiques et de
bienfaisance , patronnées par le Pius-
Verein : les orphelinats , les caisses d'é-
pargne, les conférences de Saint-Vincent
de Paul , etc.

M. Georges de Montenach , dans un
stylo imagé, a démontré en termes en-
traînants les services de la presse catho-

LONDRES , 10 septembre.
On mande du Caire :
D'après le dernior plan de campagne

officiel , l'expédition du Nil devra attein-
dre Khartoum le 14 janvier prochain ;
elle quittera cette ville une semaine après
et sera revenue à Dongola vers la fin de
lévrier.

L'opinion générale est que ces dates
sont beaucoup trop éloignées. La plupart
des Egyptiens qui ont habité le Soudan ,
persistent à croire que Karthoum est
déjà tombé au pouvoir du Mahdi.

La baisse du Nil continue.

BORDEAUX , 10 septembre.
M. Lancelin , directeur des chemins de

fer du Midi , est mort hier du choléra, à
Royan.

On croit qu 'il avait contracté le germe
de la maladie pendant une tournée qu 'il
a faite récemment dans les Pyrénées
Orientales.

lique el a recommandé l'Œuvre de Saint-
François de Sales.

M. le chanoine Esseiva el M. le doyen
Spicher ont exposé les services rendus
par la Propagande ; ils ont flétri l'ini-
quité de la spoliation décrétée et consom-
mée par le gouvernement italien, et ils
ont demandé que le Pius-Verein prenne
l'initiative d'une protestation clu peup le
catliolique suisse.

Mentionnons encore un fort bon dis-
cours de M. le recteur Horner sur l'œuvre
de l'éducation de Ja jeunesse, qui est
l'œuvre de sa vie , et un discours éloquent
de M. l'avocat Heimo sur la franc-ma-
çonnerie, récemment frappée par Léon XIII
d'une nouvelle et plus sévère condamna-
tion.

Enfin , Je Rd P. Hilaire , capucin ,
enthousiasmé de cet élan du peuple fri-
bourgeois pour la défense do ses droits
religieux et de son indépendance civile ,jette un coup d'œil sur la triste situation
de la France sa patrie, et fait ressortir
que les malheurs de cette nation ont pour
cause la division des partis et le poison
des idées libérales.

Nous n'avons pu qu 'indi quer briève-
ment les sujets traités par les différents
orateurs. Nous nous proposons de don-ner , dans des suppléments , une relation
étendue des discours prononcés à la réu-
nion cantonale du Pius-Verein.

La séance levée vers une heure , un
modeste banquet a été donné aux mem-
bres du Comité et aux invités , sous uno
tente dressée au centre môme de la prai-
rie ; la foule groupée tout autour a pu
entendre les toasts et les a soulignés de

ROME , 10 septembre.
M. Flores, le nouveau représentant de

la républi que de l'Equateur près le Saint-
Siège, est arrivé hier à Rome.

Ce malin , Son Excellence est allée of-frir ses hommage à l'E""> cardinal Jaco-
biui , secrétaire d'Etat.

LYON , 10 septembre.
Le pèlerinage des catholi ques lyonnais

à Notre-Dame de Fourvière a été impo-
sant.

Dire la foule immense qui depuis le
matin avait envahi le sanctuaire de la
chapelle est impossible.

A huit heures du matin , les représen-
tants des paroisses lyonnaises sont venus ,selon la tradition , renouveler à la Vierge
le vœu fait par les échevins et les ma-gistrats en 1643, alors que la peste déci-
mait la malheureuse cité de Lyon.

Ce fut en présence d'uno f oule que
l'ancien sanctuaire était trop étroit pour
contenir , que fut faite cette solennelle
confirmation , à la place môme de l'ancien
forum du Lugdunum romain. La com-
munion fut donnéo k plusieurs milliers
de personnes.



ses acclamations et de ses applaudisse-
ments,

M. Théraulaz , vice-président du conseil
d'Etat, a porlé le toast à Sa Sainteté
Léon XIII ; M. le curé Comte, à la patrie,
et pour mieux témoigner notre recon-
naissancC'de la réunion quatre fois sécu-
laire de Fribourg à la Confédération , il a
proposé qu'une souscription fribourgeoise
aide à l'achat de la maison du B. Nicolas
de Flue.

M. le chanoine Schorderet a porté le
toast au gouvernement dc Fribourg ;
M. Morard président , à Nosseigneurs les
évoques suisses ; M. Thorin , ancien dé-
puté, au canton du Tessin et au Jura
catholique.

Dans un discours d'un éclat incompa-
rable , M. Primavesi , parlant en langue
italienne, a porté son toast au canton de
Fribourg.

Mentionnons encore, en attendant que
nous puissions on donner un résumé, un
toast excellent de M. le président Grand
à la jeunesse conservatrice du canton de
Fribourg; un toast énergique do M. Chas-
sot à la persévérance du peuple fribour-
geois ; un toast éloquent, de M. le coadju-
teur Wittmann , ot un toast de remercie-
ment de M . Wuilleret , président de l'As-
semblée, à la paroisse d'Ecuvillens et à
la commune de Posieux, qui n'onl reculé
devant aucun travail ct aucune dépense
pour assurer la bonne organisation de la
fête d'aujourd'hui.

Les toasts ont été entremêlés do beaux
chants exécutés par le Cœcilien-Verein
de Fribourg, et de morceaux de musique
exécutés, tantôt ensemble, tantôt séparé-
ment, par les fanfares qui ont donné leur
concours gracieux à la fôte.

A ce moment , l'on a appris l'arrivée de
Mgr Mermillod à Hauterive. Aussitôt un
cortôge s'est f ormé, précédé àes membres
de la Société des Etudiants suisses en
couleurs , et entremêlé de fanfares, et
une grande partie de l'assistance s'est
rendue dans l'église d'Hauterive, pour
accomplir un pèlerinage aux pieds de la
Vierge Marie dans ce sanctuaire,, trôs
vénéré des populations fribourgeoises
avMA Va sv*»ppT<i%ç,\-ovv <i\\ -«svwMvt, e*. tàjix
entendre la parole aimée du chef du
diocèse.

Dans uno magnifique allocution , Mon-
seigneur Mermillod a résumé el approuvé
les principales résolutions prises dans la
matinée par l'assemblée de Posieux , et
entre autres Je projet d'ériger un sanc-
tuaire dédié au Sacré-Cœur. Ensuite Sa
Grandeur a développé la nécessité poul-
ies individus, pour les familles et pour le
peuple, de garder l'esprit catholique, la
vie catholique, le dévouement et les œu-
vres catholiques. Ainsi nous réaliserons
la demande du Pater: Que votre règne
arrive, nous travaillerons à la restaura-
tion chrétienne de Ja société.

Nous nous arrêtons.
Ce compte-rendu, pourtant bien concis

et bien pâle , a pris une plus grande
place que nous n'avions prévu. Nous
renvoyons nos lecteurs à la relation plus
étendue que nous préparons. En atten-
dant , nous ne pouvons que féliciter les
populations fribourgeoises d'avoir ajouté
une nouvelle page d'honneur à leur his-
toire , en venant si nombreuses et si bien

70 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ I Quaranta tressaillit.. . Cotait chez M. ûe
I Chantenay.. .

____^___———————_—,. I — A quelle heuro y otiez-vous?
| — Nous no savons pas, balbutièrent les en-

fanls; c'était bion avant la nuit...

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

XXI
(Suite.)

Il aperçut, Salvator dans la salle de l'auberge ,
attaché k côté de Quaranta , et paraissant causer
à voix basse.

Ce dernier avait uno physionomie souciouso.
Depuis deux jours, Vanetta n'avait pas ro-

paru.
Pourquoi la jeuno fille avait-elle pris la

fuite? Ello n'avait pourtant à so plaindre d'au-
cun mauvais traitomontf ... II y avait donc un
motif mystérieux qu'il importait d'éclaircir...

Quaranta interrogea les onfants :
-- Où avez-vous laissé Vanetta ?
— Au Chalet, répondit Pipo.
—- Au Chàlet-Rouge , à la Croiselte, ajouta

Minuccio, où nous sommes allés vendre des co-
quillages 4 un monsieur...

disposées à cetto réunion de Posieux qui ,
à trente-deux ans de distaiice , constate,
raffermit et développe les résultats obte-
nus par l'énergie de ceux qui vinrent ,
en 1852, protester contre l'oppression
religieuse, et demander le retour de
l'évèque et la liberté du peuple et de
l'Eglise dans notre canton.

Nouvelles suisses
DIOCèSES. — La Grenzpost a publié l'autre

semaine sous toutes réserves un article que
nous croyons devoir reproduire :

« L'interrègne qui durai t depuis dix ans
dans le diocèse de Bàle , dit celte feuille ,
était cause de grandes difhcullés et de grands
dangers , aussi bien pour le pouvoir temporel
que pour le pouvoir ecclésiastique. Les gou-
vernements des cantons diocésains élaient
las d'ôlre toujours armés contre les intrigues
et les coups d'échiquier d' un adversaire in-
visible ei insaisissable. Us reconnaissaient
à ia fin qu 'il valait bien mieux avoir dovant
soi un représentant responsable et un chet
du clergé avec lequel on p ût négocier et vivre
tant bien que mal. La curie , de son côté ,
devait craindre que si les conditions se per-
pétuaient , elle ne courût le risque , non
seulement de perdre de son autorité auprès
des croyants , mais encore avec le lemps , dc
son inlluence et peuLôlre môme une bonne
parlie de ses parlisans.

Léon XIII, dont la politique , quoique
ferme est cependant moins opiniâtre que
celle dc ses prédécesseurs el s'est jusqu 'ici
toujours montrée prudenle , saisit aussitôt
el avec empressement l'occasion qui lui
était offerte de traiter. Les négociations
projetées ne pouvaient rendre plus mauvaise
la position de la curie ; celle-ci , au contraire ,
pouvait espérer y gagner quelque chose, et ,
en dèbnilive , même si elles avaienl com-
plètement échoué, l'autorité du Saint-Siège
n'aurait pu que gagner beaucoup auprès de
la population calholique , car l'apparition
d'un légat devant tout le peuple devait
manifester que le berger-chef n 'avait pas
oublié son troupeau. En un mot , Rome
pouvait dans tous les cas lirer un avantage,
si petil fût-il de la situation qui lui était
offerte.

Mgr Ferrata vint et s'aperçut , ce qu 'il
savait déjà à Rome, que les calholiques
suisses se partagent en deux grands grou-
pes, dout l'un considérait les offres du
Conseil fédéral comme admissibles et l'autre
poussait plus loin ses exigences et s'efforçait
de rétablir le statu quo ante. Le légat papal
eut des entrevues avec différents chefs
catholiques à Lucerne et à Fribourg. Mal-
heureusement , il ne put voir M. le conseil-
ler national de Segesser absent à ce mo-
ment-là. Cet homme d'Etat , qui sait voir de
loin el ne s'emporte jamais , aurait certai-
nement exposé la situalion avec clarté et
précision au diplomate de la curie.

D'autre pari , on parie de l'influence de
Mgr Mermillod el certains avis et certaines
remarques m'autorisent k toucher ce poinl.
L'évoque de Lausanne a appris par expé-
rience que dans des questions comme celles
qui étaient soumises a la conférence on ne
gagne rien k avoir la main lourde. A son
retour d exil , il y a eu ce printemps une
année, il a eu l'occasion de voir à Berne ses
adversaires d'autrefois , ol , en relation di-
recte avec eux , il en a conçu peut-être une
meilleure op inion. Il doit avoir recommandé
la modération à l'envoyé du Pape et lui
avoir conseillé de se contenter de ce qu 'on
peut obtenir h l'amiable.

En cette occasion , je voudrais rappeler
encore deux faits qui m'ont frappé pendant
la durée de la conférence diocésaine, ou du

— Ne vous a-t-ollo rien dit?
— Do rentrer ici, voilil tout; ot olîe a ajout ''

qu'elle nous rejoindrait...
Quaranta renvoya les pifferari.
— Qu 'en penses-tu? domanda-t-il k Salvator
Celui-ci rognvda son complice dans tes yeux
— Es-tu bien sûr que cotto fille n'a rien en

tendu , l'autre soir, lorsque nous causions là
haut dans ta cbambi-o?

— Si cela ost, repartit Quaranta nous som
mes perdus \

— En elîet, ajouta-t-il , pourquoi le coup
a.\xr(dt-il manqué f C'est parco qu'une embarca-
tion est arrivée à temps pour repêcher le jeuno
homme... Cetto coquino *|nous aura dénoncés...
Ah I elle écoulait aux portesl... Cotte vipère !...
Je la retrouverai I...

Sir Edward , embusqué derrière les fonêtves,
assistait do loin k 6$ spectacle, sans rion on-
entendre de lu conversation dos deux bandits ,
mais il devinait à lour attitude qu'ils étaient
inquiets.

— Ce sera bien autro chose tout à l'houra !
murmura-t-il.

Salvator n'avait pas la décision do Quaranta ,
mais U avait peut-être plus do prudence ,

— Quo nous no soyions pas arrêtés mainte-
nant , dit-il , c'est une prouve qu'ello n'a pas
parlé... Sans quoi nous n'aurions pas manqué
de recevoir la visite do la polico... Dans tous
les cas, ne noua montrons pas ensemble : jo

moins pendant les quinze jours d interrup-
tion que Mgr Ferrata a utilisés pour visiter
Lucerne et Frihourg : c'est d'abord que dans
les régions fédérales personne n'a douté de
l'issue favorable des débats. Et , seconde-
ment , ce qui est peut-être l'effet d'un pur
hasard , que le lundi où les négociations
entre les délégués ont été reprises, Mgr Mer-
millod élait k Berne , qu 'il n'a quille celte
ville qu 'à six heures du soir , et que le
lendemain matin l'arrangemenl étail signé
el la conférence terminée. Si c'était un
simple effet du hasard , il serait pourtant
digne d'ôtre noté. »

Le Conseil fédéral a transmis pour ratifi-
cation les conventions concernant le règle-
ment des questions épiscopales passées entre
lui el Mgr Ferrata , aux gouvernements de
Lucerne , Zoug, Soleure , Bàle-Campagne ,
Argovie, Thurgovie et Tessin.

Le Vaterland n'est pas parfaitement ras-
suré sur le sorl de la convention qui vienl
d'être conclue enlre le Conseil fédéral et le
Saint-Siège. Bien des points d'interrogation
se posent encore. N en arrivera-t-il pas
d'elle comme du concordat de 1828 ? L'Etat
se croira-t-il lié par elle comme l'Eglise
elle-même? Les cantons conservateurs dont
l'assentiment n'a pas été demandé , seronl-
ils seuls tenus de la respecter? Combien de
temps le chanoine Fiala restera-t-il l'homme
de confiance des cantons concordataires?
Voilà bien des questions , el il faut avouer ,
surlout en ce qui concerne la dernière , que
les craintes des catholiques conservateurs
paraissent justifiées.

A ce sujet , 1 auteur de 1 article rappelle
un souvenir personnel qui ne manque pas
de piquant.

« En février 18G3, dit-il, nous lisions un
télé gramme du landammann Vigier , adressé
à un homme d'Etat voisin , ct dans lequel
Je premier exprimait la joie la plus vive de
l'heureuse nomination d'un évoqué libéral.
Nous Usions plus tard dans les journaux les
toasts enthousiastes prononcés le 30 novem-
bre 1863 k Soleure , dans un banquet officiel ,
sous 1 inlluence du Champagne pétulant.
Les hommes d'Etat radicaux de Soleure, de
Berne et d'Argovie promettaient au nouvel
élu la haute protection de leurs gouverne-
ments. Le temps a montré ce que valaient
ces promesses. »

Qui sail si M. Fiala , après avoir été , comme
Mgr Lachat , persona grain des gouverne-
ments radicaux , ne sera pas un jour voué
par eux aux gémonies ?

PAIX ET LIBERTé. — Dans une séance
qu 'elle vient de tenir à Genève , la Ligue de
la paix el de la liberlé a voté le vœu suivant
présenté par son Comilé central :

« Le peuple alsacien et le peuple lorrain
seront mis en situation de choisir librement
l'une des trois solutions suivantes :

1° Annexion définitive de l'Alsace et de la
Lorraine à l'Allemagne.

â" Retour de l'Alsace et de la Lorraine à
la France.

3° Constitution de l'Alsace et de la Lor-
raine en un ou deux Etats indépendants et
autonomes. »

CONGRèS. — Les séances du Congrès pour
la prolection de la propriété littéraire et
artistique ayanl un caractère diplomatique ,
ne seront pas rendues publiques. Les com-
missions se réuniront chaque après-midi ,
et les réunions plénières auront lieu le
matin , probablement jusqu 'à la fin de la
semaine.

MM. Soldan , juge cantonal à Lausanne,
et Frey, traducteur au département fédéral
de l'agriculture , ont élé chargés du secré-
tariat.

ARLBERG. — N OUS avons annoncé l'ouver-

vais te quitter ; tu iras voir los autros pour les
prévenir.

Ensuite se ravisant:
— Si tu as quelques pap iers ou quelques

outils que lu ne veuille pas laisser voir, je t'en-
gage à. faire comme moi ; je vais les mettre on
sûreté, co soir même, chez la Gavotte...

— Je l'y rejoindrai après la fermeture du ca-
— A onze houros!. ..
Et Salvator, après avoir allumé sa pipe au

bout du câble qui fumait dans un coin de la
salle, sortit clo 1 auberge en proie k une vague
inquiétude...

Cependant, avec l'ingéniosité d'esprit <lo tous
les repris do justice , il trouva tout de suite des
moyens personnels de défense.

Vanetta ne l'avait pas vu, ello nc lo connais-
sait pas assez pour l'avoir reconnu à la voix...
Il pouvait toujours nier sa présence dans l'au-
berge co soir-là.

La patronne de la Croix-do-Savoie pouvait
soulo altostor lo l'ait: or, ollo était piémonlaise
ot bonne patriote : elle no le déclarerait pas...

Salvator so rassura.
Au lieu de traverser la petite ruo du Pré,

Sui conduit directement dans le quartier du
uquet, il prit le chemin du château, pour

aller prévenir là Gavotte.
Il n y avait personne sur la route...

• Salvator entendit marcher très près de lui...
H so retourna :

— L'Américain !
— Vous voilà, vous ! dit colui-ci ; descendons

au-dessous do la route , nous avons à causer...
L'accent de sir Edvard était si impératif quo

Salvator obéit machinalement.

verture de la ligne de l'Arlberg au service
des marchandises. La population élait
accourue pour assister à l'inauguration ; le
départ du train a été salué par des acclama-
tions; deux machines étaient en tète. Parti
de Landeck , le train a franchi le tunnel , le
soir il ôtait à Bludenz , dans la nuil à Feld-
kirch , et les premiers wagons sont arrivés
dimanche à la gare de St-Margarethen.

Le 20 courant aura lieu l'ouverture du
service des voyageurs. Une dépêche nous a
annoncé que MM. les conseillers fédéraux
Schenk et Deucher sont délégués pour
assister à /'inauguration du service dès-
voyageurs.

L'empereur d'Autriche et ses ministres
partiront de Vienne la veille el coucheront
à Inspruck. De là ils se rendront à Landeck.

Berne
La fêle vôlocipôdique qni a eu lieu di-

manche à lnterlaken , quoique contrariée
par une pluie ballante qui a lombô une
parlie de la journée , a parfaitement réussi
au point de vue du résultai. Après midi,
les vélocipédistes , musique et Mnlz  en tète,
ont fait le tour des rues du village, puis Jes
concours ont commencé à deux heures. La
place choisie pour arène ôtait la promenade
du Kurr/arlen, longue d'environ 3-10 moires :
37 vélocipédistes ont pris part aux joutes.
En voci le résultat , soit la liste des récom-
penses :

V course , 2,000 m . (6 tours). 1. Ileimpel,
de Ilieune, 15 tr. 2. Gœlz, A., d'Unterseen,
10 francs.

8* course, 3,000 m. (9 tours). 1. Blaser,
d'Unterseen , 25 fr. 2. Sommer , de Berne,
20 fr. 3. Maillard , de Berne , 15 fr.

3" course, 4,000 m. (12 tours). 1. Gerster,
Paul , à Berne , 40 fr . 2. Hegi , à lnterlaken,
30 fr. 3. Brasier , à lnterlaken , 25 fr. 4. Gœlz,
à Unlerseen , 20 fr.

4° course, 4 ,000 m. (15 tours). 1. StreiL
de Berne, 55 fr. 2. Heimpel , de Bienne , 45
francs. 3. Studer , de Niederried , 30 fr.
4. Wichterraann , de Berne, 20 fr.

S' course, course de maîtrise , 8,000 ni.
(24 tours). 1, Gersler , Paul, de Berne, 100
francs el une couronne de lauriers. 2. Mail-
lard , de Berne , une couronne de lauriers.
3. Streit , de Berne , une couronne dc lau-
riers. 4 . Sommer , A., de Berne , une cou-
ronne de lauriers. 5. Blatter , Â., d'Unter-
seen , une couronne de lauriers.

* *Un procès à sensation autour duquel la
presse radicale commonco a pousser ses
clameurs est celui qui vienl d'ôlre intenté à
notre vaillant confrère , la Berner Vol/ester
tuiuj d' Herzogenbuchsée , par M. Weingart,
inspecteur scolaire à Berne.

Voici l'historique de cette affaire.
Au mois de novembre 1882, c'est-à-dire

pendant la campagne menée si heureuse-
ment contre l'inspecteur scolaire dont le
parli centralisateur voulait ûotev la GonCé-
dération , la Volkszeitung répandit , avec
d aulres journaux , la nouvelle que le au
M. Weingart , comme expert rôderai au*
examens des recrues en Nidwald , avait io-
justomenl réduit , dans les registres fédérai)*
les notes obtenues par 25 recrues à VéxéuM
de géographie et d'histoire nationa le (Vater-
landskunde). Par cotte manœuvre déloyale
que la Volkszêitmg qualifiait de fa lsification
(Fâlschung), ie rang du canlon de Nidwàll
dans l'échelle fédérale , se trouvait 6tr0
amoindri de 22,55 h 22,88 (les chiffres plu»
élevés étant les moindres); aussi le gouver
nement de Nidvald porta-t-il plainte pt-të
du Conseil fédéral , qui , en eiïet , dôclaf*
nulles les notes intercalées par M. Weingajj
et reconnut seules valables celles inscrit**
dans les livrets des recrues (Dicnst6ûchleii}r

Cesl conlre cette qualification de falsi . '

En sautant un pftlit mur , très bas, on «8vait dans des torrains incultes destinés à V
construction. Des ainas do matériaux , déjà <J?
posés sur plusieurs points , permirent à sir33j
ward de se cacher à la vue dos passants. ySalvator ouvrit son couteau dans sa p<H
ot regarda l'Américain en dessous...

II allait so passer quoique choso de gr**»
Îiuisquo co dernier cherchait à lui parler à o*™
icure et dans un pareil liou. -

— Vous vous appolez Megliano, commo»*
sir Edward , sur lo Ion d'un jugo d'instruit0
el vous Clos employés chez Si. Guirot ?...

Salvator , subissant l'ascondant do son int**.
locuteur, répondit comme s'il était réelloin 0'
sur la sellette :

— Oui. r— Vous étiez avec nous tous dans l'on"»0 A
cation qui a conduit aux Iles lo comle Itoin»'
et ses invités?...

— Oui, répondit encore Salvator. M _— Ne saw/.-vous pas comment il se f""1 ",oCM. de Chantenay ne soit pas retourné a-**»
nousl

Salvator fit un signe dénégation. . .n glf— Vous no savez pas non plus , ?r°u !,yaitEdward, par suito de quel hasard il Y r 
v.jit

dans l'Ile deux pécheurs génois qui avai
mission de transporter M. do Chantenay ' I
pointe do la Croisotto ot do le jeter à î ca. 'niô

Pour touto réponse , Salvator sortit » """'u6
le manche do son couteau qu 'il t-onaiiu r
dans sa main : il se tenait prôt a s'èlancoi
l'Américain... , ,„ , ,,,.,, [û-

Au mémo instant, lo canon brillant u uu
volve* s'abattit sur sa poitrine. uiVre,)



cateur que M. Weingart , quinze mois aprôs ,
a porté plainte , et la Ghambre d'accusation
du canton de Berne , malgré l'article 9 du
-code pénal qui prescrit pour ces p laintes un
terme de Q mois, a pris en considération la
plainte de M. Weingart et renvoyé le jour-
nal incriminé à se disculper devant les as-
sises. G'est son rédacteur en chef , M. Diiren-
malt qui le représentera devant le jury .

* *
Jeudi dernier , deux hommes de Trub-

schachen , les nommés Hofer et Bàrtschi ,
revenaient au village avec une voilure char-
gée de bois à laquelle étaient altelés deux
chevaux . Us voulurent passer à gué la rivière
l'Ilûs , mais lorsqu 'ils furent au milieu , la
voiture glissa sur un banc de gravier , fut
renversée el entraînée par les eaux qui
étaient assez fortes à ce moment-là. Les
chevaux étaient altelés l'un devant l'autre ;
le premier , sur lequel ôtait monté Bàrtschi ,
*éussil à se sauver ; quant à llofer , il fut
noyé avec l'autre cheval ; une demi heure
plus tard on retrouvait son cadavre près du
Barau.

Zurich
La commission spéciale du Grand Conseil

pour la question de la peine de mort s'est
prononcée par 4 voix contre 2 pour qu 'il soit
examiné par quelle voie , constitutionnelle
ou législative , on pourrait introdu ire la
¦clause de la peine de raort dans le droit pé-
nal. Deux membres étaient absents , hosti-
les , dit-on , à cette manière de voir. Le
Grand Conseil devra statuer sur celte ques-
tion préliminaire.

Un j ugement du tribunal de Zurich , du
g 3 ui n 1884, a clos enfin le procès de
M. A Vogl contre le Nord-Esl , soil la ligne
«e Wàdensweil-Einsiedeln. Gel arrêt gui
«orme , d'aprôs la Nouvelle Zazelte de Zu-
VS'h un respectable in-folio de plus de
fj~ Pages , condamne la Compagnie à une
'•"tlemnité supplémentaire remontant h la
£^lotie de conslruction , de 46,343 ir. 79,
$Ul > dans le cas où le jugement sera con-
finé, s'élèvera à 139,031 fr. 37, attendu
9uo jusqu 'à présent l'un des trois ayant-
droits à celte indemnilô était seul mis eu
sause. L'affaire avait été introduite le 19 mai
1878 et a élé instruite successivement par
trois juges différents; les écritures des parties
forment de véritables volumes ; des années
durant le procès s'esl trouvé dans la phase
des expertises , dont les frais s'élèvent à
g812 fr. pour ia part mise à la charge de la^ompaç0j Jes au t,.es frais qu 'elle doitup P°rter sont de 1,038 fr.

T **
nn«?i acteur Nageli a fait le relevé du
î-in? re dcs aliônôs qui se trouvent dans le
\lu ,n ae Zurich , soil dans les asiles publics ,
naii - ai)s ]es établissements dirigés par des
f, "lculiers. Il esl arrivé à un total de
«lo i.i- aonl 945 dans les deux établissements
11*» al au Burghôlzli et de Bheinau. A ces
..̂ .Personnes privées de raison , il en faut
Ti,, r 40° aulres qui sont soignées dans
pyvf lamBles. On arrive ainsi un total de
a?ft Jbus environs sur une population de

iO>074 habitants.

svn '"augure à Zurich , le 10 courant , une
U^Sogue, construite dans le style raau-
l^HUe, contenant 200 places d'hommes et
résn e femmes. Un local particulier est
suiui V6 P°ur les leçons de religion qui sont
enAi e,8 Par 80 élèves des deux sexes. Le

Ul de cet édifice esl de 220,000 francs.

«.., n train de plaisir de Zurich pour la
iw,Se romande partira le jeudi 18 septem-ure i 0 h. du matin.

Grisons
hJi ^ septembre s'est terminé le cours
JJ réparatoire des divers corps de troupes
^é la VII" division avec de Bons résultats
Telativement à la durée si brève de cette
Instruction. Le 9, la 15° brigade a dû pren-
?Sj- dans la matinée une position concen-
\$* dans le voisinage de Landquarl , déll-
W exécuter quelques évolutions, puis
Cte?** sa dislocation dans de nouveaux
est piments. L'étal sanitaire des troupes
vopabf ellent , quoique le temps ait été défa-

le les premiers jours.

^ 
Argovie

la „„ns le but d'arriver à une entente sur
phe M? Uon lanl controversée de I'olhogra-
ton ... amande , le synode scolaire du can-
ral i ^Sovie s'est adressé au Conseil fôdé-
à l'an P"anl de convoquer une conférence
Pav« i ue so feraient représenter tous les,a "e langue allemande.

Yand
Un\«ra ^ k environ 11 1)2 heures du soir ,
ni 'ncendie a éclaté au village de Premier ,
*hem d'Orbe, et y a détruit très rapide-
bfti? •,e nus disent onze, les autres treize
W'^ents, habités par treize ménages. Leiau a été sauvé ainsi qu'un peu de mobi-

lier , mais une grande quantité de récoltes ,
fourrages , grains , etc., ont été consumées.
Le feu s'esl déclaré dans une grange , on
ignore comment. Quinze pompes étaient
accourues sur le lieu du sinistre , mais plu-
sieurs d'entre elles n 'onl pas eu à fonction-
ner , étant arrivées alors que tout était dé-
truit. Une partie des bâtiments étaient
encore recouverts en bardeaux , ce qui
explique la rapidité de l'incendie.

* *
La Constituante a commencé mardi la

discussion de l'article relatif aux impôts.
Voici le texte proposé par la majorité de la
commission des irenle-trois.

Les contributions sont établies pour l'utilité
générale.

Elles font l'objet d' une loi annuelle.
Ù est perçu on impdt sur la fortune mobi-

lière. Pour cotto perception , la fortuno impo-
sable sera divisée on quatre catégories, payant
dans la proportion cle un à quatro. Les caté-
gories supérieures seront au bénéfice du taux
des catégories inférieures pour la part égale k
ces dernières.

Dans l'établissement du chiffre do l'impôt
da par le produit du travuil , U sera tenu
des charges do familles. Lo produit du travail
et celui des usuf ruits devront être frappée
.11.,., „ «MMVkSAmm .I Î II'HAIA nt  A *¦« 1 ̂ - î 1* • S*d'une maniéro distincte et à un taux, inférieur
à celui du cap ital.

L'impôt foncier demeure distinct des autres
impôts directs. Le taux on sera abaissé et no
pourra jamais être supérieur à celui de la plus
base catégorie de l'impôt mobilier.

La défalcation des dettes hypothécaires ost
garantie.

Dans la discussion , M. Moreillon a pro-
posé que 1 impôt foncier son perçu au taux
de 1(000 sur la valeur cadastrale , sous ré-
serve de la défalcation des dettes , et que
l'impôt mobilier soit perçu non sur le cap i-
tal , mais sur le revenu , le produit du tra-
vail étant assimilé au revenu , mais imposé
dans une moindre proportion. Il serail tenu
compte des charges de famille.

M. Vessaz a défendu le projet de la com-
mission.

M. Gleyre, préf et , a demandé que le taux
de l'impôt foncier soil abaissé et que , jus-
qu 'à la révision ou à la modification des
taxes cadastrales , il soit inférieur d'au moins
trente cenlimes pour 1,000 fr. à la plus basse
catégorie de l'impôt mobilier.

M. de Bonneville a proposé d'ajouter au
projet un alinéa portant que les acles et
contrats non assujettis au droit de mutation
seronl soumis à un droil d'enregistrement ,
donl le produit sera affecté au dégrèvement
du timbre gradué et du droit de mutation
sur les ventes.

M. Carrard a proposé une proposition
identique à celle du projel , sauf qu 'il n 'ad-
met pas le principe des catégories , mais
veul un impôt proportionnel . Il développe
sa proposition dans un excellent discours.

M. E. Gorrevon l'a défendue aussi.
M. Brun a accepté cette proposition en

retranchant le mot proportionnel , afin de
laisser au Grand Conseil la faculté de créer
une légère progression , si cela esl néces-
saire. M. Brun ajoute qu 'il est favorable à
l'introduction du droil d'enregistrement pro-
posé par M. Debonneville .

Valais
On nous prie d'annoncer que la réunion

annuelle de ia Société helvéti que de Sainl-
Mau rice est fixée au 22 septembre courant ,
le jour môme de la fôle de saint Maurice , k
3 heures 1(2. Elle sera présidée par M. de
Schaller , président de l'Académie.

Parmi les travaux annoncés nous men-
tionnons :

Une étude de M. de Bons sur le champ
du martyre de la Légion thébéennne , Vôrol-
liez (le vrai lieu);

Une élude sur saint Augustin , par M. le
chanoine Gard ;

Une nolice de M. Léon Franc , sur Morgins
et ses environs, au point de vue pittoresque
et scientifique.

MM. Jaccoud , deStokalperelThorin feront
aussi des communications dont nous igno-
rons pour lo moment le sujel précis.

L ouverture de la séance sera précédée
de l'exécution d'un morceau de chant avec
accompagnement de piano ; Le départ deS tarie, par M AMUD .

Le Christ est vainqueur, par M. ETTER ,
sera exécuté à 5 heures.

Adieux à l'Italie, par NAZAI, clôturera la
séance.

On annonce la présence à Saint-Maurice ,
pour le 22 septembre, de M. le conseiller
fédéral Droz , ancien président de la Con-
fédération.

* *
Les chanoines de l'abbaye de Saint-Mau-

rice viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de l'élection de leur abbé , le
ltm0 Etienne Bagnoud , de Lens.

Neuchûtel
Le comilé central de l'Association démo-

cratique libérale convoque les sections à
une fôte , qui aura lieu à la Tourne dimanche
prochain , 14 septembre. En voici le pro-
gramme à peu près semblable à celui des
fôtes précédentes : 10 1[2 heures , réception

collective des sections; 11 li2 heures , dîner
champêtre ; 1 heure , ouverture de la fôte.
— Discours , morceaux de musique et pro-
ductions diverses ; 4 heures, clôture de la
foin.

* *
M. Fardcl , le jeune homme auquel le

conseil d'Etat neuchàtelois a interdit de
faire ses examens d'instituteur parce qu 'il
avai t assisté à des assemblées salutistes , a
recouru au Conseil fédéral. Il se fonde sur
les articles 49 et 50 de la Constitution fédé-
rale , d'après lesquels aucune peine de quel-
que nature qu 'elle soit , ne peut ôtre infli-
gée pour cause d'opinions religieuses. Le
gouvernemenl neuchàtelois avait opposé à
ce recours un moyen exceptionnel consis-
tant à dire que toules les instances canto-
nales n 'avaient pas été épuisées, que le
Grand Conseil n 'avait pas ôtô nanti et que ,
par conséquent , le Conseil fédéral ôtait in-
compétent. Le Conseil fédéral n 'a point
admis ce point de vue. Il a prononcé que ,
pour les différends administratifs, le conseil
d'Etat devait ôtre considéré comme la der-
nière instance cantonale. Le gouvernement
neuchàtelois esl donc invité à répondre sur
le fait.

* *
Le nouveau musée de peinture de Neu-

châtel a étô ouvert au public dimanche
dernier. Ce monument esl situé à l'esl de la
ville et sera l' un des plus beaux ornements
du nouveau quartier conquis sur le lac. Au
rez-de-chaussée , un musée historique est
installé où figurent les documents relatifs
à l'histoire de Neuchâtel; d'autres salles
contiennent la collection d'antiquilôs lacus-
tres qui esl lort riche; enfin les porlrails
des anciens souverains de Neuchâtel , des
maisons d'Orléans-Longueville et de Prusse ,
el des Neuchàtelois éminenls onl aussi
leur place réservée ; à l'étage au-dessus sept
salles sont disposées pour les lableaux ,
dessins , esquisses , elc. On sait que le
musée de peinture de Neuchâtel renferme
plusieurs toiles célèbres , entre aulres les
Pêcheurs de Léopold lloberl et Hercule et
Omphalc de Gleyre.

Genève
Le conseil administratif de Genève , con-

formément à la proposition du jury de l'Ex-
position municipale des Beaux-Arts a décidé
de faire à cette exposition l'acquisition pour
la fondation Diday el pour le Musée Rath ,
des tableaux suivants : « Reli gieuse suisso
instruisant cles petits montagnards », de
M. Ernest Stilckelberg ; « Choristes en rôpé-
tion », de M. Albert ûarier , et « La déroule
de Cholley » , par M. J. Girardel.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 6 septembre.
Les désordres de Bruxelles. — La commis

sion du budget.
Les lâches agressions, les violoncos brutales

auxquelles se sont livrés les « libéraux » nei-
ges prouvent une fois do plus aux puissances
et aux nations européennes, do quelle singu -
lière façon comprend ot prati que lo respect do
la liberté , dans l'opposition commo au pouvoir ,
lo parti révolutionnaire.

Au pouvoir , il opprime ot tyrannise sos ad-
versaires politi ques.

Dans l'opposition , il so livro nu désordre
dans la rue ot ne recule dovant aucune illéga-
lité. , ,Les « libéraux » belges au nombre do trente
mille, ont libromont accomp li lour manifesta-
tion au 31 aont , dans les rues do Bruxelles ; le
parti catholi que , do par lo suffrago uuivorsol ,
maître du pouvoir , n'a pu obtonir , dimanche
dernior, le respect des « libéraux » à l'égard de
sa manifestation pacifique qui avait réuni plua
do cent mille électeurs !

Quelle équité ot quelle loyauté chez nos ad-
versaires ! Sous toutes los latitudes, dans tous
les climats , los abominables procédés dos révo-
lutionnaires sont les mêmes.

Notre presse républicaine couvre do llcurs 1er
honteux et criminels agissements des « lihé
raux • bolgos ; on se tend la main , entro frèree
et amis, à travers les frontières. A en croire lu
République française , lo Rappel — ne parlons
que des organes qui savent oncore mettre do
la forme dans lours attaques — los catlioliques,
autrement dits « le parti national indépendant >
en Belgique, doit porter touto la responsabilité
de cette journée ou le sang s'est radié aux plus
Grossières facôtios. « Les bandes stipendiées »

os catholiques sont coupables do provocation ;
ellos ont lassé la pn tion ce des « liliéraux » !

La conclusion du Rappel ost inénarrablo :
c Un fait existe : la tranquillité des rues tant
quo les libéraux ont été au pouvoir , lo trouble
depuis que les catholiques y sont I > .- ;

Ces impudentes assertions ot los audacieux
commentaires avoc lesquels la presso républi-
caine et t libérale • cherche it dénaturer, à tra-
vestir les scènes révolutionnaire s dont Bruxol-
los a été le théâtre, n'effaceront point , croyons-
nous , les tristes impressions produites sur
l'esprit dos conservateurs et des hommos d'or-
dre de tout pays.

Nous doutons que de tels excès de la he ré-
volutionnaire , on encourageant les fauteurs
d'insurrection , engendrent los résultats désirés.

Le drapeau des franchises nationales et com-
munales ost entro los mains des catholiques;
belges ; ils lo défendront avoc énerg ie, soutenus
par le droit et par le patriotisme national. Le«
institutions monarchi ques n'auront pas do plushonnêtes, de plus loyaux el do plus for mes
soutiens.

Lo cabinet belgo a fait prouve do la tolôranct»
la plus extrême ; on ne lui reprochera pas la
sévérité dnns la répression. Nous estimons quaco calme, cette dignité lui donnoront plus da
force et plus d'autorité pour comprimer de tels
excès s'ils venaient k so reproduire. U est bon
que la minorité factiouso appronno à ses dopons
le respect do la liberté ot nu besoin celui de la
légalité. Los concessions faites aux révolution-
naires ont toujours étô des duperies.Quant au bourgmostro de Bruxelles, nouspensons qu 'il a poussé l'oubli de ses devoirs
Jusqu'à l'extrême limite et que le principe de
l'autonomie communale en vigueur chez nos
voisins no doit pas ompdahor l'autorité locale
de garantir la liberté et la vie dos citoyens.
C'ost encoro uno leçon pour nous : si jamais la
police municipale tombait entre les mains de
rhùtel-de-villo , il Paris et dans nos grandes
cités, los excès révolutionnaires se donnoraiont
un libre cours sous la survoillanco titulaire!
dos pouvoirs communaux. Sachons meltro à
profit pour l'avenir , conservateurs et monar-
chistes, les oxouiples instructifs quo nous four-
nit aujourd'hui uno nation amie et voisine.

On a annoncé quo la commission du.budget
reprendrait sos travaux avant la dnto arrêtée,
c'est-à-dire avant le lor octobre.

On affirme que la première réunion n'aura
pas lieu avant les premiers jours d'octobre ; il
reste trois budgets d examiner, notamment la
budget du ministère des affaires étrangères.

Le rapportour , M. de Choiseul, avait donna
sa démission à la suite d'un désaccord avoc la
majorité de la commission el il ne l'avait re-
prise qu 'à la condition de so mettre d'accord
avec lo président du conseil é propos de réduc-
tions à opérer dans l'administration centrale du
ministère. Il resle encore à remplacer lo rap-
porteur du budgot des cultes , démissionnaire.
Enliu , il restera encore à entendre les minis-
tres et à nommer le rapporteur général.

Jeudi , 25 courant , aura lieu l'émission des
obligations nouvellos do la Compagnie du Pa-
nama. De nombreuses demandes sont déjà,
arrivées au siège social. Tout fait prévoir un
heau succès.

jLettre «le Itoiuo
(Corrospondanco particulière do la Liberté.)

Rome, 8 septembre.
Après avoir affolé los populations par toutes

sortes do mesures exagérées ol lo plus souvent
inutiles, le gouvernement italien s'est alarmé
lui-même des conséquences désastreuses qui
s'ensuivent ct qui menacent de dovonir plus
funestes encore que le choléra. G'est pourquoi
ot avant mémo do donner l'exomplo on suppri-
mant les quarantaines il la frontière ot les
cordons sanitaires autour de lu Spozia, da
ilusca ot autres localités contaminées , lo gou-
vornement a prétendu imposer aux communes
du midi , justement alarmées par l'explosion
du choléra à Naples, un système tout différant
ot l'intordiclion absolue d'iutorrompre leurs
communications avec les villes infectées. C'est
co qui a été fait par la circulaire onvoyêe, lo
2 septembre , à tous les syndics ot préfets de
l'Italie , par lo secrétaire général du ministère
de l'intérieur , M. Morana. Mais, outre que la
circulaire était illogique ot injuste , elle arrivait
trop tard , lorsque déjà l'exemple des mesures
draconiennes adoptéos pnr lo gouvornomont
pour les populations de certaines localités
avait rendu toutes les autres on ne peut plus
accessibles a la peur. Aussi là circulaire Mo-
rana, loin de produire l'effet voulu , n'a sorvi
qu 'à rendre plus sensibles la confusion et le
désordre administratifs qui régnent dans toute
l'ètenduo do la Péninsule. -Quelques traits
choisis entre mille en donneront une idée :
Dans lesCalabros , los paysans, armés do fusils»
ont obligé los trains venant do Naples à re-
brousser chomin. Là aussi, le cuirassé Maria
Pia, envoyé tout exprès pour rétablir lo bon
ordre, a été repoussé par la population ameutée
el contraint de roprondro le largo. La muni-
cipalité d'Orvioto ot collos dos petites villes
do la Spozia ont formé ethari-ioade leurs portes,
comme en tomps de guerre. Ailleurs c'a été pis
oncore ; par exomplo lo préfet do Macérata a
défendu aux municipalités do la province de
s'abonner aux journaux provenant de localités
contaminées ou suspectes. Là où l'exagération
ne va pas si loin, on exige encoro, par exemple
à Cosenza, quo nul no puisse être admis dans
la ville s'il n'ost pas muni d'un certilicat d'im-
munité , attestant qu'il a demeuré auparavant
et pendant vingt jours au moins dans une
localité exempte du lléau. Mais on devine
combien cette mesure mémo ost nuisible aux
intérêts des populations. En vain quelques
syndics, notamment celui do Turin , M. le
comte do Samburg, out-ils protesté contre l'exi-
gence dos eertilicats d'immunité , formellement
prohibés par la circulaire Morano. Cos protes-
tations, y compris la menace d'appeler les
auteurs de paroillo mesure à répondre devant
los tribunaux do dommages pouvant on résulter,
n'ont abouti qu'à uno aggravation du dôsordrn
général. Ainsi le syndic cle Cosenza répond a
celui do Turin quo les cortilicats d'imraunitô.
continueront d'ôtro exigés quand même.

Ailleurs , los dispositions tardives ot injustes
de la circulaire Morana donnent liou à des ma-
nifestations les plus funestes pour l'ordre pu-
blic. A CivitaVecchia ,|la population , syndic en
tête, voulait empêcher, il y a trois jours, l'ar-
rivée du train do Rome dans lequel on suppo-
sait qu 'il y eiltdos fuyards provenant deNaplc-;-
11 a fallu recourir à la-force pour assurer lo
libre passago du train, ot le ministère de l'in-
térieur a dû révoquer par dépêche le syndic .l«
Civita Vecchia. A Axicône ot à Cumpobasso, >1
y a des manifestations bruyantes contre lo di>-
positif do la circulaire Morana. Il résulte d'uno.



dépêche particulière de VOpinione que, dans
la ville do Campobasso, quatre mille porsonnos
ont pris part , le 5, à la manifestation, et la
dépêche termine en (Usant que la population
«st trôs agitée ot quo l'on craint uo sérieux
désordres. Bref, c'est lo comble de l'anarchie,
et l'on u vu à la prouve que lo moindre péril,
ïa moindre complication peut conduiro l'Italie
à la guerre civilo ot à la ruine do Péditico uni-
taire élevé par la révolution.

* *En vuo dos conditions sanitairos de la Pé-
ninsule et surtout à cause de la difficulté où se
trouve l'archevêque de Palerme, Mgr Celesia,
de fairo le voyage do Rome pour recevoir lo
chapeau cardinalice, il est probable que le
Consistoire, plusiours fois annoncé, n'aura plus
Ueu en septembre.

Uno séance do la Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires a eu lieu , hier,
devant lo Souvorain-Pontifo, à l'effet d'exa-
miner et de ratifier los négociations qni vien-
nent d'avoir lieu à Berne ontro \o représentant
du Saint-Siège, Mgr Ferrata , ot les délégués
du Consoil fédéral suisso, MM. Aepli ot Poto-
relli. Il a été décidé que, dans lo prochain Con-
sistoire, M. le chanoine Fiala, de Lucorno,
serait nommé à l'ôvêchô de Bàlo, et que lo

Poor tont ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OREIili, FITSSIil éfc C, 69, rue des épouses, FRIBOURG

TRANSPORT i ***»»*»« «
de vin nouveau en fermentation

L'emploi de l'appareil Bintz9
br. s. g. d. g., permet de bondonner le fût et
de le transporter dans toutes les positions,
même sur la bonde. Meilleures références.

Prix do l'appareil , 3 fr. 1
Prix do 6 appareils, 17 » | pris à Calmar.
Prix de 12 appareils, 34 » 1

Pour tous autres renseignements, s'adres-
ser à. M. Eugène Baumgart-
ner, entrepositaire général pour la France
etl'Alsace-Lorraine, à Colmar, Grand'-
Rue, 76, à côté de la Kreisdirektion.

Je donne une forte commission pour le
placement de cet article. (06237B) (0398)

Hôtel de rUnion
AU CENTRE DE LA VILLE A PROXIMITÉ DE LA GARE

DES POSTES ET DES TELEORAPHE.S

B U L L E  (FRiBOURQ)
MAISON COMPLÈTEMENT RESTAURÉE

Réouverture l°r septembre 1881

Le tenancier Alphonse Wiel»cr,ci-dovant
Hôtel du Cheval-Blanc, se recommande à Mes-
sieurs lo» voyagours, touristes et à sa bonne
clientèle. (O 372)

SERVICE S O I G N E

Maladies de l'estomac:
diarrhée, conMtipntlon, flatulence,
faute d'nppétlt, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
«raves. S'adresser à M. lo W MOSSA, Cons-
tance (Bado.) (0 297)

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
tontes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique Anx Recrues
suisses par Perriard et Golax,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies de la Suisse romande,
an prix modique de 50 centimes.

'0 V H6) (0 3S5/9WM)

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérlaon prompte et sûre de la POUIBO
BemÛe uaverilg «uuo U Tom et lu Broooliitet

Déchique el Pectoral souverain
Cbique bolle eoiilioiil 20 piquât*

PRIX: 3 ru .fi Pirii.chei tom les Droguistes ,» .
Tente 8iiCnn:rli "PELABBBE ,AalinsioniCrtua*)l ,

SEUL DÉPÔT POUR L A U S A N N E :
T*lxa,rmaoie jVLOrtlIV

(Otm) ai, Place do la Palud, 81 (U252)

Le D Rap in , à Payerne
démettre, à partir du 1er septembre, Grand'-
Rue,N0 9,au2n",étage. (H 660 F) (0269/,m)

titulaire actuel do co siège, Mgr Lachat, serait
nommé administrateur apostolique du Tessin
avec titro archiépiscopal.

FKAXCE
La Bépubli que française demaudé que

les provenauces d'Espagne et d'Italie soient
soumises à des quarantaines.

** *Une décision du ministre de l'intérieur
déclare suspectes les marchandises impor-
tées d'Espagne, quelle que soit leui' prove-
nance et la teneur de leur patente.

* «
Le National croit savoir qu 'à la suite de

l'attitude de la Chine, le gouvernement se-
rait décidé à prendre des résolutions com-
portant des opérations graves, qui nécessi-
teraient la convocation des Chambres.

La guerre serait officiellement déclarée ;
le projet d'occuper l'île Formose serait
abandonné; l'amiral Courbet préparerait

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLI QUE

ACHÈTE
1° Des obligations, non converties, 'i%, Fri-

bourg 1879 à 105 '/i 0/o, jusqu 'au 15 septembre.
Dès celle derniôro date, ollo ne paiera plus cos
titres k co prix.

2° Des obligations converties (estampillées]
du mémo emp runt.

3° Des couulos do la Caisse hypothécaire
4 et 4 ¦/« •/

4° Des obligations des ponts suspendus.
ELLE VEND

lo Des obligations 4 % du canton do Borno.
2° Dos obligations 3 % à primes de l'Etat de

Genève. (O 412/m)
3° Des cédules de la Caisse hypothécaire

4 */ 0 moyennant une commission.
ELLE œOTNIXjF'IE

3 "/* % sur los dépôts à tonne i G mois.

INSERTION
un commerce de vins en commissions, en

Alsace-Lorraine, cherche une habile repré-
sentation pour la vente de vins alsaciens et
étrangers en gros et demi-gros.

Eventuellement on confierait un dépôt.
Grande provision , avec activité corres-

pondante , appointements fixes par mois.
S'adresser sous chiffre O 0*33G S,

à. MM. Orell , F-ussli et O»,
et Bàle. (0 401)

POMMADE TURQUE
Fait pousser les cheveux , los emp ôcho do
lilunelilr, conserve leur couleur natu-
relle , leur donno do la soup lesse et du
brillant , détruit les pellicules. (O. 134)

Dépôt pour le canton de Fribourg, cheï
Clinrlett Ë-X i t i K t .  . coiffeur , 77, rue
do Lausanne, k Fribourg. (11. #43F.)

GUIDES ILLUSTRES
publiés par la maison

ORELL , FUSSLI el C
& Zurich

Saus le titre de

L'EUROPE ILLUSTRéE
1. Le Chemin de fer Arth-Righi .
2. Le Chemin de fer de l'Uetliberg.
3. Le Chemin de fer Vitznau-Righi.
4. Le Chemin de fer Rorschach-Heiden
5. Baden-Baden.
6. Thoune et le lac de Thoune.
7. lnterlaken.
8. La Haute-Engadine.
9. Baden en Suisse.

10. Zurich et ses environs.
11. Nyon au hic Léman.
12. Constance et ses environs.
13. Thusis.
14. Lucerne:
15. Florence.
16. La Gruyère.
17-18. Milan.
19. Schaffliouse et la chute du Rhin
20. Ragaz-Pfœffers.
21. Les bains de Kreuth.
22. Vevey et ses environs.

actuellement une nouvelle expédition très
sérieuse.

"Un conseil de cabinet aurait lieu samedi
è. ce sujet.

ITAXIE
On mande de Naples le 10 septembre,

que le roi Humbert, le prince Amédée, les
ministres Mancini et Depretis ont visité la
veille les hôpitaux cholériques.

Les hôpitaux regorgent de malades. Le
nombre des médecins est insuffisant.

La population fuit ; le nombre des cas
survenus mardi dépasse huit cents.

Trois émigrants de Naples sont décédés
mardi, du choléra, à Rome.

BELGIQUE
Le Sénat a adopté k l'unanimité un ordre

du jour blâmant énergiquement les excès de
dimanche.

M. SOUSSEKS , Rédacteur.

23. Davos.
24. Notre-Dame des Ermites.
25. Les bains de Reinerz.
26-27. Le clods de la Franchise (Chaux

de-Fonds, Locle, Les Brenets).
28. Neuchâtel.
29-30. Fribourg en Brisgau.
31-32. Gœrbersdorf en Silésie.
33-36. Le Saint-Gothard.
37. De Frohbourg k Waldenbourg.
38-39. Krankenheil-Tœlz.
40-41. Battaglia prés Padoue.
42-44. La Ligue Carinthie-Pusterthal
45-47. Ajaccio (Station d'hiver).
48-49. Le Biirgenstock.
50-51. Coire et ses environs.
52-53. Gratz en Styrie.
54-55. De Paris k Berne.
56-57. Aix-les-Bains.
58-60. Du Danube à l'Adriatique.

CHAPELLERIE J. &ALLEY-ST REBEL
Successeur de Mme Galley

TO, rtTJEJ I>E LiATJSAJVIVEï, 79
Grand choix de chapeaux haute nouveauté pour Messieurs. Fantaisies pour jeunes geu*

et enfants. Articles et fournitures militaires ; casquettes en tous genres. Feutre pour cou-
chette, etc., etc. Pose de crêpe. Coup de fer k la minute. Réparation de tous chapeaux ¦
très bas prix. Se recommande : (O 370)

J. OALL,:EY-STrtJ3I3E:L .. _

LA BRIQUETERIE DE COUSSE'I
Station du. chemin d© fer Fribourg-Payer»^
est à même de fournir dès ce jour toutes marchandises, soit : briques pleines e
creuses, drains et tuiles ordinaires du pays, à des prix modérés. (H 658 F)

S'adresser pour les commandes et la vente A Charles Curty, à Cousset. (O S9ô) _

îifti yiiiiii
Tapis en liège, chauds, d'un ontro tion facile (se lave et dure indéfiniment)- S°

recommando pour les salles à manger , chambres de bains , corridors, vestibulos ,
bureaux, etc.

Toile cirée, pour tables, blanche et en couleur.

r> É ï> o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Route du Tunnel >i0 10. 
J

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 169) l__ — _ -rf -rf

L'ALMAMCH CATHOLIQUE
s'editant à £0,000 exemplaires, esl soi**
presse. Ceux qui désirent profiter de s*
grande publicité sont avertis que 1<^
insertions tle réclames ou annonces «c
feront aux conditions suivantes :

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

(Grandeur de la page 20OB/13em.) ntS'adresser Grand'Rue, 13, ou à Orel*
Fussli. rue des Epouses, Fril»oui•£•

OB SERVATOIRE METEOROLOGI QUE DE FRIBOURO
A l  

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaquojou -

n 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.
Septemb. | 51 6 j 1 \ 8 1 9 i 10 I 111 Septeml

THERMOMETRE (Centicradol
S-ptumb.| 5| 6 )  7 |  8| 9 110 j 11 Sopterub-
7 h. matin 101 12 13 101 io lTTO 7 h. maUÔ
1 h. soir 16 19 13 181 14 14 17 1 h. soir
H' ?°ir _ l\ \'A .9 " 1S i3 7 1'- soirMinimum 10 12 10 10 10 U Minimum
Maximum 16'| 19 13 18\ 14 H Maximum

Prix de chaque numéro : 50 c.
L-e Journal de I/iège a recommanàk

l'Europe Illustrée comme suit :
Et voici la cliarmanle collection de MM. Orel'

Fussli et Cie, à Zurich. 'Chacun des volumes est
rédigé par un spécialiste et est consacré à u»9
localité pittoresque de la Suisse, de l'Italie, à$
l'Allemagne ou do la France.

Les gravures sont lout à fait artistiques et son'
ininrimées avec uno nerteclion nn« n'ailei-nneO»
pas souvent los plus riches albums. Le lexte es'
clair, attrayant , spirituel parfois , engageant toU'
jours. Je parierais bien que plus d'un de ces cW
manl8 volumes a décidé un touriste I'I diriger s*
pas vers les endroits qu 'il avait vus si bien décri 15
et si bien dessinés.

Cependant la collection se vend i\ très bo"
marché. (O V 126) (OS24/»W«<0

jLa collection de l'EUROPE TL\-V&
TRÉE se pnblie dans les 3 langue9
principales ct BO vend dans SOOO tf*
brnlr lew et<f ép6ta de tonte l'Europ6'

60 Fr
35 ,
20 .


