
La suppression du chancelier
PAR LA CONSTITUANTE VAUDOISE

Kos feuilles libérales , depuis le Bien
public jusqu 'au Confédéré, ne cessent de
proposer le canton de Vaud à notre imi-
tation. Tout est beau, à Lausanne, toul
est p itoyable sur les rives de la Sarine.

Nous doutons cependant que ees feuil-
les fassent part à leurs lecteurs de la
décision prise par la Constituante vau-
doise dans sa séance du 19 septembre.

Une proposition avait été faite de ré-
duire k cinq le nombre des conseillers
d'Etat. Un débat très long et trôs appro-
fondi s'est engagé sur ce projet de réduc-
tion, et le résultat de la discussion a ôté
le maintien du nombre actuel des mem-
bres du conseil d'Etat. Cette décision a
été prise, à l'appel nominal , par 1H voix
contre 55.

D'autre part , M. Paschoud a fait la
proposition de supprimer le poste de
ebancelier ; il a voulu montrer par là ,
a-i-ii dit , qu 'il est un partisan sérieux de
la simplification dans l'administration.
En conséquence, il a présenté un amen-
dement portant que « le conseil d'Elat
désignera entre ses membres celui qui
est chargé de la direction dc la chancel-
lerie ». "

M. Fauquez a appuyé cetle proposition.
« Il y a > a-t-il dit , une réforme admi-
nistrative qui peut se faire tout de suile.
c'est celle proposée par M. Paschoud : le
service se fera tout aussi bien , peut-ôtre
mieux , lorsque la chancellerie sera diri-
gée par un conseiller d'Etat. »

Nous croyons inutile de donner le
compte-rendu de la discussion qui s'est
engagée sur la proposition de M. Fas-
ehoud . A la votation par assis et levé ,
elle a ôté adoptée pav 75 voix contre 47.
L'appel nominal a été demandé, et le ré-
çûitat a éta 96 oui et (.(i non.

La Constituante vaudoise a donc pris
exactement la même décision qui est pro-
posée au Grand Conseil du canton de
Fribourg. Et l'on ne peut dire que la
Suppression du chancelier vaudois soi t
dictée par des considérations politiques
el par une hostilité de la majorité contre
*a personne du chancelier. Celui-ci ap-
Pai'tient au parti radical gouvernemental ,
'' 'ait partie de la majorité qui a décidé
sa suppression .

Dépêches télégraphiques

ST-MAURICE, 23 seplembre.

Malgré la pluie, uno foule énorme de
Serins afilue depuis ce matin à Saint-
¦̂ iirice. Le train spécial venu du Haut-
^alais comptait 21 wagons ; les trains
0rdinaires sont en outre encombrés. De
Nombreuses paroisses sont venues en
Procession.

On évalue à dix ou douze mille le nom-
*re des pèlerins. Mgr l'évoque de Sion
esl à leur tête.

Mgr Bagnoud a prononcé une allocu-
tion de bienvenue ; ensuite M. le curé
**e Rarogne a fait un discours allemand
"ans l'église de l'abbaye richement de-
nrée.

A10 heures, la procession s'est rendue

^ 
Véroilley, au champ des martyrs, où

**8r Jardinier a pontifié.

"Nouvelles suisses
Berne, 22 septembre.

C'est tout k fait par hasard que j' ai reçu ,
ce matin , la triste nouvelle île l'accident
survenu hier sur la ligne de Besançon au
Locle , dans le voisinage de Morteau. Une
dépêche de ce matin vous a transmis les
détails que j' ai pu obtenir : collision de
deux trains , morl d' une dame , graves bles-
sures de sept voyageurs , dont un a perdu
une jambe , et en oulre destruction d'une
grande quanlilé de matériel de chemin de
de fer. Un des trains appartenant k la Com-
pagnie du Jura-Berne , qui à assuré lous
ses voyageurs auprès d' une Compagnie de
Winlcrlhour pour l'assurance contre les
accidents , M. Nicolas , agent général à Berne
de cette Compagnie d'assurance , s'est rendu
ce matin sur le lieu de l'accidenl et c'esl de
lui que je tenais les premiers renseigne-
ments.

Lorsque je me suis rendu , vers 10 h. , au
Palais fédéral , pour oblenir des informations
plus précises , je n 'ai trouvé que le bulletin
du choléra , où l'on nous renseigne sur ce
qui se passe à Naples , mais pas une ligne
au sujet de l'accidenl survenu k noLre fron-
tière. Un de mes collègues , à qui j ' ai com-
muniqué ce que je savais , est allô prendre
des informations officielles, mais il n'a
trouvé personne dans les bureaux (c'était
l'heure des Friihschoppen).

A 5 heures , ce soir , aucun renseignement
officiel n 'élait encore à la disposition des
représentants de la presse. La Berner Posl
de ce soir parle de cet accident , qui , d'après
sa version , aurait pour cause un déraille-
ment , et non une collision.

ANARCHISTES. — La veuve Stellmaclier ,
dont nous avons annoncé l'arrestalion , s'est ,
paraît-il , fort vite consolée de la suppression
de son mari. On l'a vue se promener bras
dessus-dessous avec des copins du club
anarchiste. On assure que toute l'affaire lui
a profité comme réclame : elle esl très oc-
cupée comme couturière , elle a pris deux
ouvrières de plus. Elle s'occupe ueaucoup
de la cause anarchiste, el elle colporte et
remet des jou rnaux du parti venant de l'é-
tranger. .On annonce qu 'à Baie el Zurich nn certain
mouvement se produit dans les clubs , quel-
ques-uns des membres ont quit té Baie en
laissant leurs papiers à Ja police. Il est
arrivé de l'argent des Etats-Unis. On si-
gnale le prochain retour de Peukert , il
quitte Londres pour rentrer en Suisse.

LE VOTE DES EMPLOY éS DE CHEMINS DE
FER. — La Feuille fédérale publie la circu-

On remarque au nombre des pèlerins,
lo clergé presque au complet , des mem-
bres du gouvernement, des députés aux
Chambres fédérales, de nombreux ma-
gistrats et députés.

Le canton de Fribourg est représenté
par deux conseillers d'Etat et un certain
nombre *de pèlerins.

La ville entière est pavoisée et enguir-
landée.

La réunion de la Société helvétique de
Saint-Maurice a parfaitement réussi ; on
signale les discours de MM. Schaller ,
Roger de Bons, Franc, Biolley, Roten ,
et tle M. le chanoine Gard.

PARIS, 22 septembre.

Dans les dernières 24 heures il y a eu
6 décès cholériques dans les Pyrénées
orientales. Hier il y a eu 1 à Toulouse.

On signale neuf décès en Espagne ,
dont un à Etafe, près de Madrid ; 246 en
Italie, dont 161 à Naples.

luire suivante adressée à tous les gouverne-
ments cantonaux au sujet de la partici pation
d'employés de chemins de fer aux élections
fédérales.

« Fidèles et chers confédérés ,
A l'occasion d'un recours , notre départe-

ment de l'intérieur a prié les gouvernements
canlonaux , par circulaire du 8 juillet der-
nier , de lui communiquer les dispositions
cl ordonnances par lesquelles on facilite
aux employés de chemins de fer el à d' au-
tres citoyens se trouvant  dans des condi-
tions analogues la participation aux élections
et votations fédérales.

Il résulte des réponses qui ont ôtô failes
à celle circulai re que les facilités que qua-
torze cantons ont jugé nécessaire de donner
aux électeurs employés dans des services
publics , pour l'exercice de leur droit de
vote , ne se bornent pas seuloment à leur
rendre plus accessible le dépôt de leur
suffrage dans l'endroit où ils ont le droit de
vote , mais qu 'en outre , dans plusieurs de
ces cantons , on a pris , en ce qui concerne
le vole de ces citoyens , des mesures qui
leur permettent , contrairement aux pres-
criptions de l'article 3 de la loi fédérale du
19 juillet 1872 concernant les élections et
votations fédérales, d'exercer, moyennant
le dépôt de la carte communale justifiant
de leur capacité civique , leur droit électoral
même en dehors de la commune dans la-
quelle ils onl le droit de vole soil comme
citoyen du canton , soil comme établis ou
en séjour.

Quelque désirable qu 'il soit de continuer
à faire profiler les employés des chemins
de fer , des postes et des naleaux k vapeur
des facilités prévues par notre circulaire
du 18 octobre 1881 pour le dépôt de leur
vote , cela ne peut cependant se faire au
moyen de dispositions qui soient en con-
tradiction avec les prescri ptions claires de
la loi fédérale précitée.

Nous nous voyons donc dans le cas d'in-
viter ceux des cantons qui ont déjà accordé
ou accorderont à l'avenir des facilités pour
l'exercice du droit de vole des employés
des chemins de ler , des postes el des ba-
teaux à vapeur , à mettre les mesures pré-
vues pour atteindre ce bul en harmonie
avec les dispositions de la loi fédérale du
19 juillet 1872, et à veiller en particulier à
ce que le dôpôl du suffrage des citoyens
dont il s'agit ne s'effectue que dans la loca-
lité , où en conformité de l'article 3 de cette
loi , ils sont domiciliés et électeurs. »

Berno
Un flls de f eu le feld-maréchal Herwarlh

de Bittenfeld vienl d'épouser , à Uetzensdorf ,
une fille de M. de Sinner , de Landshut.

** *Le Comité central de l'Association popu-

LE CAIRE , 21 seplembre.
M. Barrère a protesté énergiquement

contre la violation de la loi de liquidation
et a fait sos réserves pour une protesta-
tion collective éventuelle contre la sus-
pension de l'amortissement.

ROME , 21 septembre.
Le bruit que le Pape aurait consenti à

créer des cardinaux français dans le pro-
chain consistoire est inexact.

Les négociations continuent.

ALGER , 21 seplembre.
L'escadre d'évolution, composée de qua-

tre cidrassés : le Richelieu, le Président,
le Redoutable, l'Amiral Duperrè, et por-
tant 2929 hommes d'équipage, est entrée
ce matin dans le port.

BRUXELLES, 22 septembre.
La loi scolaire a élé promulguée.
Un manifeste du bourgmestre de

Bruxelles invite les citoyens à respecter
la loi. Il annonce que tous les rassem-
blements sont interdits et il ajoute que
les prochaines élections communales

laire jurassienne radicale u eu une réunion
dimanche à Delémont , pour s'occuper des
élections au Conseil national et de f a  Cons-
titution bernoise.

En ce qui concerne le premier ' de ces
tractanda , il a décidé de convoquer les délé-
gués du parli radical du Jura pour le
dimanche 12 octobre prochain à l'effet de
choisir les cinq candidats au Conseil natio-
nal , et d'arrêter le programme des élections.

Cette assemblée générale aura lieu à
Saint-Imier , à 1 h. après midi.

Le Comilé a examiné sous divers rapports
la situation que ferait au Jura l'adoption
du projel actuel de constitution ; il a pu se
convaincre quo cette situation serait désas-
treuse au double point de vue politi que et
économique. C'est pourquoi il a décidé de
convoquer au commencement de novembre
une assemblée populaire el jurassienne ,
qui constituerait une manifestation impo-
sante de tout Je Jura et ômellrait ses vœux
pour le second débat de la Constitution.

* *L'ouverture de la nouvelle voie ferrée par
lo tunnel de l'Arlberg a augmenté d'une
manière assez sensible le trafic sur le
J .-B.-L. et notamment sur Ja ligne Baie-
Delômonl-Delle. Un train spécial a passé
dernièrement à Delémonl venant de Ilussie
et conduisant sur Paris environ 3000 mon-
tons. Cc train sera , paraît-il , suivi d'une
foule d'aulres non moins considérables , le
nombre des moulons à transporter s'élevant
à près de 600,000. L'organisation d'un de
ces trains ne revient pas à 20,000 fr., comme
on l'avait dit tout d'abord , mais à environ
10,000 l'r. — ce qui esl encore très joli — Je
transport d'un mouton de Moscou à Paris
coûtant de 3 à 4 fr.

* *Sur la proposition de M. Jolissaint , la
Commission constituante , par 14 voix con-
lre 9, propose la nomination des préfets par
le Grand Conseil , ainsi que les membres
du gouvernement.

Zurich
Il y a dix ans , le prôsident de la National-

bahn , M. Th. Ziegler , el un citoyen de Win-
terthour , firent un pari. Le premier pré-
tendait que dans cette période Winterthour
compterait , par suile de la construction de
cetle ligne , 20,000 habitants. Les conditions
du pari furent transcrites el placées sous
enveloppe cachetée. Ces jours derniers le
délai expirait et on pourra constater que
l'objet du pari n 'existe plus , de nombreux
industriels ont quitté Winterthour et ceux
qui restent payeront pendant longtemps
encore de lourds impôts pour payer les
expérimentations de l'école.

Bâlo-Ville
La direction des chemins do Ter alsaciens

fourniront des armes spéciales pour com-
battre cette loi qui compromet l'ensei-
gnement.

Jusqu'à maintenant le calme est com-
plet ; la ville conserve sa physionomie
ordinaire ; cependant les troupes sonl
consignées et toutes les mesures pour le
maintien de l'ordre sont prises.

LONDRES, 22 septembre.
On télégraphie de Shanghaï au Times

que les Chinois continuent leurs prépa-
ratifs pour barrer éventuellement la passe
de Woosung.

La panique règne dans la ville.

LONDRES , 22 seplembre.
Les journaux anglais prétendent quo

le siège de Khartoum est levé. Ils assu-
rent que la situation au Soudan est meil-
leure et permettra de restreindre l'expé-
dition et d'envoyer simplement uu corps
volant.



a désigné un médecin bâlois , qui serait
chargé de surveiller le service sanitaire k
la gare du Central , en ce qui concerne les
voyageurs qui partent pour l'Alsace. Elle a
demandé au gouvernement de Bille la rati-
fication de cetle mesure.

Les écoles catholiques de Bàle ont été
fermées et leur 2000 élèves ont été répartis
entre les différentes écoles publi ques de la
ville.

11 parait que ceux d'entre ces enfanls qui
se sont présentés pour prendre leur inscrip-
tion à l'école moyenne officielle (Jtealsdiule)
n'ont pas ôté reçus avec beaucoup d'égard
par le directeur M. Werder . 11 y aurait eu
grande distribution de gros mois el même
de soufflets. VAllg. Schweizer Zeitung
annonce une plainte contre ce pédagogue
et une interpellation au Grand Conseil.

Celte dernière serait surtout motivée par
une circulaire du directeur de rinstruclion
publique , M. Burckhardl , enjoignant au
Fersonnel des écoles officielles d'enseigner

histoire bibJbpm sans aucune allusion aux
dogmes ni caractère confessionnels. Ue
môme , dans les exercices de chant on ne
pourra pas faire chanter aux élèves que des
morceaux ayant un caractère tnlercoufcs-
sionnel. Quelques dépuiôs au Grand Conseil
se proposent de demander au conseil d'Etat
ce qu 'il entend par un enseignement bibl i-
que interconfessiomiel el comment , par
exemp le , un régent devra s'y prendre pour
enseigner l'histoire do la llôformalion à
des enfants catholiques el protestants de
manière à ne pas gêner les uns et à con-
tenter les autres. Difficile problème , assu-
rément.

Argovie
Le citoyen Scartazxini , le fameux mais

peu véridique reporter du procès de Slabio
dont les comptes-rendus fantaisistes failli-
rent allumer une guerre civile , fait de nou-
veau parler de lui. Scarlazzini est actuelle-
ment pasteur à Meisterschwanden. en Ar-
govio. Les journaux argoviens l'attaquent
vivement pour avoir publié dans un journal
du canton une série d'articles des plus in-
justes et des plus durs pour les pauvres et
en général pour la classe ouvrière.

Tessin
Pour les manœuvres de la V11I" division ,

l'adjudant de division donna un jour pour
mot de passe et de ralliement à toutes les
troupes de la division les mois Tr.vgc (pa-
resseux) et Tessin. A teneur des règlements
mililaires , les mois de passe el de ralliement
doivenl ôlre un adjectif et un nom propre ,
commençant par la môme lettre. Grande
indignation dans le régiment tessinois de
M. le lieutenant-colonel Colombi et partant
dans tout le canlon du Tessin , qui voit ,
dans le rapprochement de ces deux mots ,
une injure au canton du Tessin. Plainte a
été portée auprès du Conseil fédéral .

Vand
La vente en faveur de la construction de

l'église catholique de Montreux aura lieu
les 22, 23 et 24 courant au Kursaal.

Valaifi
Lo conseil d'Etal a décidé de répondre

négativement à la demande que le gouver-
nement de Zurich lui adressait par office
du 11 courant , à savoir si le Valais serait
disposé k adhérer ù un arrangement enlre
cantons pour exempter réciproquement de
la patente les commis-voyageurs suisses
qui n 'amènent pas avec eux de marchan-
dises. Qenève

Voici ce que dit le Genevois de la récenle
conférence intercantonale concoruant les
Eaux du Léman :

« U n  accord complet s'est établie entre
les délégués des trois cantons. Les termes
de cet accord ont ôté consignés dans un
projet de convention qui sera communiqué ,
avec le protocole de clôture , aux gouverne-
menls des trois Etals et devra recevoir leur
approbation. Le chiffre de la participation
financière de chaque canton et ie texle de
la convention seront tenus secrets jusqu 'à
ce que les gouvernemenls aient statué.
Nous pouvons dire toutefois que , pour as-
surer l'exécution des travaux prévus, une
subvention importante sera démandée à la
Confédération et que , si les conseils d'Etat
se mellent promptemenl d'accord , comme
cela est probable , la proposition pourra
en être soumise aux Chambres fédérales
dans leur session de décembre.

« Si, conformément à notre espoir , elles
ratifient la proposition , la question séculaire
des eaux du Léman, au liou de se dénouer
par un procès , prendra fin de la façon la
plus paisible el la plus satisfaisante pour
les intérêts en présence. »

* *
Nous apprenons la mort ûe M. Ch. Bro-

cher , doyen de la faculté de droit de Ge-
nève, professeur de droit civil el de droit
international privé , un des jurisconsultes
los plus érudits de la Suisse romande.

Avant 1846, le défunt fut député au Grand j termes, la dépense de transport n'est rien com-
Conseil de Genève. En 1860, il remp laça ( paréo a la valeur du produit.
dans la chaire de droit civil moderne Mon- Le canal de Panama donnera à la marine
sieur Odier ; il avait alors pour collègues
Camp erio , Gide et M . Charles Le Fort , qui
survit seul aujourd'hui à ses trois éminents
collaborateurs.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
liettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 20 septembre.
Les masures financières en Egypte. — L'état

des esprits en Belgique. — Dans la Cha-
rente. — Le canal de Panama.
Les difficultés extérieures se multiplient et

viennent augmenter tous les embarras de notre
situation intérieure.

L'Angleterre , sous lo nom du khédive, ex-
ploite les populations égyptiennes, agit en
conquérante et ne respecte même pas les int 'é-
réls des tiers. ' .'Le Journal des Débats fait les observations
suivantes, au sujet des mesures iinancières
(jui viennent d'être imposées par les Anglais
au khédive :

« Lo gouvernement du khédive s'est déter-
miné a fairo un conp d'Etat financier, et à
décréter lui seul, do sa propro autorité , uno
partie des mesuras que Jes représentants des
puissances", réunis à Londres , ont refusé de
prendre. 11 a mis la main sur les revenus af-
fectés au service cle la dette. Pour cetto fois, il
vout bien ne toucher qu'à l'amortissement;-il
consen t à respecter le prochain coupon; il en-
joint seulement aux gouverneurs dos provinces,
A l'administration des douanes ot à celle des
chemins de fer de verser directement au mi-
nistère des finances les sommes qui oxcéderont
le montant nécessaire au servico du coupon.
Mais, il n'y a , on le sait , que le premier pas qui
coûte, et si l'essai auquel nous assistons ve-
nait à réussir , il faudrait nous attondre A eu
voir biontot d'autres. En tous cas, l'illégalité
n'a pas ses dogrés, comme le crimo et la vérité.
Totale ou partielle, la confiscation n en est pas
moins une confiscation.

< 11 appartient aux puissances d'apprécier
quelle suito elles donneront à cotto affaire ct
de quelle façon elles réprimeront facto inqua-
lifiable auquel vient do se résoudre le gouver-
nement égyptien. Lcjur droit d'intervention
n'est pas douteux ; il n'a jamais été contesté ;
il résulte des négociations qui ont précéda ot,
accompagné la promulgation de la loi de liqui-
dation ; le fait môme do lft convocation de lu
conféronco l'a consacré uno fols do plus. L'ini-
tiative prise par le khédive et ses ministres
sera évidemment le point do départ d'uno cara.
pagne diplomatique sur laquollo nous no nous
arrêtons pas aujourd'hui. >

On est assez viveirumt ému au ministère des
affaires étrang ères des procédés dictatoriaux
des Anglais on Egypto. On sait , en effet , que
la majeure partie des litres égyptiens est placée
en France. On assure qu 'une noie à ce sujoi
va être envoyée au cabinet de Londres. Mais
l'Angletorre, qui nous voit ongraînés dans le
laminoir chinois, se préoccupera fort peu des
réclamations do notre gouvernement répu-
blicain.

De son côté, lo gouvernement anglais insiste
de nouveau trôs vivement près du gouverne-
ment français pour que celui-ci prenne nno
attitude nette cums son conflit avec la Chine.
Il prôférorait la paix, mais il domando que du
moins si on persiste A fairo la guerro , on la
fasse franchement et sans subterf uges.

Des lettres particulières do Bruxelles disent
qu'on exagère singulièrement l'état des esprits
on Belgique. Il n'est pas douteux que los chefs
du parti « libéral » fassent tout co qu 'ils peu-
vent pour soulever les masses, mais ils ne sont
et ne seront pas suivis. La majorité de la na-
tion ost trop manifestement avec le cabinet
Malou pour qu'il y ait aucun espoir chez, les
libéraux do modifier , en quoi que ce soit , la
marche légale des affaires.

An ministère de l'intérieur , on est très irrité
contre îe préfet de ta Charente. L'énorme di-
minution des forces républicaines n'était plis
soupçonnée, d'autant plus que lo préfet s'était,
dit on , aventuré jusqu 'à prédire lo succès du
candidat républicain . U a été mandé à Paris.
Ses amis prétendent qu'il ne sora pas révoqué ,
mais ils avouent qu 'il pourrait bion être dé-
placé. Dans ce cas, il no serait pas impossible
que son remplaçant fût M. André de TrèmOij.
tels, dont le maintien en Corso est devenu
difficile.

La convention hongroise ost on train do se
terminer. Le solde de routo nouvelle % "A or n
émettre représentant 124,739,600 llorins va être
mis on souscription publique les 22, 23 et
24 courant aux guichet do MM. de Rothschild.
Le 6 % hongrois ost très terme ainsi que la
ronte autrichienne 4 '/• cotée 88,G"3. Le patro
nago sous lequel cotte nJFaire se présente suffit
pour on assurer lc succès. Il faut constater quo
les fonds austro-hongrois ont réalisé uno plus-
value très importante depuis 1877.

Le Journal des Débats vient do publier une
intéressante conversation d'un do ses réduc-
teurs avec M. t- 'nàinum de Lesseps qui su
trouve en se moment dans sa propriété dc la
Gbesnaie . A pari quolquos velléités d'opposi-
tion qui se rencontraient principalement dans
los Compagnies de chemins de ter reliant New-
York à San-Francisco , l'ensemble du peuple
américain est trop prati que pour ne pas com-
prendre le coup de fortune que sera pour l'A-
mérique du Nord l'ouverture du canal do Pa-
nama. La voie ferrée est beaucoup trop longue,
beaucoup trop chère pour recevoir ot transpor-
ter une seule tonne de marchandise marchande,
elle ne reçoit et ne transporte quedes marchan-
dises do beaucoup do valeur , capables de sup-
portor la dépense pour lesquelles, en d'autres

marchande universelle une voie nouvelle tout
à fait avantageuse pour les voiliers. M. de Les-
seps déclare que le passago de l'Atlantique au
Pacifique s'efiectuera en 10 heures au plus.

AIJTUïCinî-ïïOXGUIK
Le pelit élat de siège a été proclamé à

Agram , parce que des citoyens qui avaient
voté pour des candidats du gouvernement
onl élé insultés.

L'organe de M. Slarcevics , le Sloboda , a
été supprimé et son rédacteur arrôlé.

Le commissaire du gouvernement a en-
voyé un détachement de troupes à Zengg,
où il y a eu des troubles.

BELGIQUE
Nous empruntons au Patriote do Bruxelles

un très curieux article , duquel H ressort quo
les assoiiimeiu-B du 7 septembre opéraient suj
un terrain stralôgiquement choisi par la gou-
sorio radicale et marchaient au commande-
ment :

Le choix habile de 1 emplacement du
guet-apens el les dispositions prises n'onl
pas élé suffisamment signalés , dit-il. —

U n 'est pas dépourvu d' utilité de faire
ressorti r ce point pour établir combien
l'attenlal du 7 seplembre avail été prôrnè-
dilé , étudié el mûri par ses auteurs.

L'itinéraire assigné a la manifestation
catholique forme à peu près une ôquerre à
angle droit k l'intersection du Marché-aux-
Poulets et de la ligne des boulevards inté-
rieurs. Des deux branches de cette équerre ,
une sôrie de rues conduisent vers la Grand'
Place el rilôlel-de-Ville. C'esl sur cette
partie du trajet que l' embuscade était ten-
due , depuis la rue des Pierres , en face du
Borgval , jusqu 'à la rue de la Colline , en
face du passage Saint-Hubert.

Les agresseurs occupaient le côté exté-
rieur de l'équerre . Celte position était
éminemment stratégique , également favo-
rable à l'attaque , à la relraite , au change-
ment de front.

Toutes Jes issues par lesquelles ils pou-
vaient tomber sur le cortège étaient libres
et parfaitement dé pourvues de police. Les
côtés extérieurs de l'angle , qui eussent pu
servir de retraite aux manifestants, étaient
occupés par l'infant erie de la garde civigue.

Si, par une initiative loyale et énergique ,
un officier de la garde civique ôlait venu
occuper une de ces issues d'attaque pour
paralyser les émeutiers , ceux-ci n 'étaient
pas réduits à l'inaction ; ils se repliaient sur
la Grand'Place et portaient leur concours
sur un autre point à leur choix.

Ces dispositions étaient bien suffisantes
conlre des manifestant!* arrivés sur la foi
des trailés , sans armes , sans défiance ,
obligés de défiler trois ou quatre de Front ,
sans connaissance des lieux , déconcertés
par des agressions de liane inattendues.
Mais dans l 'hypolhôse invraisemblable d' une
mêlée où le nombre des manifestants au-
rait compensé les avantages que s'étaient
assurés leurs ennemis , et leur aurait permis
de les refouler et de les poursuivre , ceux-ci
pouvaient battre en retraite vers la Grand'
Place pour se placer sous la protection des
corps spéciaux de la garde civique en ré-
serve dans la cour de l'hôtel de ville.

En toule éventualité , leur retraite étuil
assurée par les rues des Chapeliers , de la
Violette , la place Saint-Jean , d'où ils pou-
vaient conduire des attaques sur d'autres
points de l'itinéraire par les rues Duquesnoy
et Saint-Jean.

Sur l'une des branches de l'équerre s'é-
lève la Bourse , dont les escaliers et le pé-
ristyle devaient servir de gradins aux initiés
du complot et aux fanatiques du libéralisme ,
qui s'étaient ménagés ainsi l'occasion de
savourer pendant quelques heures la joie
féroce donl se délectaient les Romains de
l'empire au carnage des chrétiens.

En face de cet amphithéâtre de specta-
teurs d'élite se tenait la cavalerie de la garde
civique. Nous verrons à quoi elle devait
servir.

Voilà avec quelle science communarde
avail élé choisi l'emplacement do l' embus-
cade.

L'étal-major du guet-apens se tenait aux
fenêtres de la maison formant l'angle de la
rue Borgval et du boulevard. Celle maison
appartient à la ville de Bruxelles. Les fenê-
tres du premier , actuellement inhabile ,
élaienl garnies de gens hostiles à la mani-
festation.

De cet observatoire , ils pouvaient em-
brasser d' un coup d'œil le théâtre de leurs
exploits , depuis la gare du Midi jusqu 'au
Marché aux Poulet» , observer leurs victimes
qui s'avançaient en bon ordre , contempler
celles qui tombaient étourdies sous les coups
de lour spadassins , correspondre avec un
des chefs posté sur l'escalier de la Bourse
et diriger le massacre.

Un pantin circulant sur une corde tendue
à travers Je boulevard , à la hauteur du
second ôtaçe , leur servait de télégraphe et
transmettait les commandements ; le pantin
au milieu de la corde voulait dire : laissez
circuler cortège; le pantin retiré signifiait :
coupez cortège.

En scrutant cette science du mal , le sou-
venir du malheureux Bernays revient in-
volontairement à l'esprit; on se rappelle le
guet-apens satanique dans lequel il a trouvé
la mort , ces télégrammes conventionnels
échangés enlre les frères Pellzer. C'esl leur
école qui était à l'œuvre , le génie d'Armand
planait sur le guet-apens el inspirait ses
organisateurs.

Au signal : coupez, les sicaires faisaient
sur les manifestants, bâton levé , une charge
de liane. Les comp'ices serraient la haie
pour les contraindre à défiler trois ou quatre
dc Iront sous les coups des assassins.

Lorsqu 'on présence de ces agressions su-
biles , inattendues , les manifestants dépour-
vus d'armes pour se défendre flottaient ou
hésitaient , regardaient d'où allait venir Ja
protection promise, garantie pnr la parole
du premier magistrat de la capitale, ils
voyaient venir la garde civi que à cheval.
C'était apparemment en exécution de celte
parole. Les cavaliers se plaçaient devant les
hésitants pour les entraîner. Ceux-ci , naïve-
ment confiants dans celte protection perfide ,reprenaient leur marche en avant  à la suite
de celle escorte qui les abandonnait au pied
de l'escalier de la bourse , sous les coups de
nouveaux assassins. Ces émules des com-
munards parisiens redoublaient de rage en
poussant des huvieraents sauvages accom-
pagnés du sifflet des comparses , sous les
yeux des libéraux entassés sur les escaliers
de la Bourse el qui trépignaient de p laisir.
Durant  trois heures , sans se douter  du rôle
qu 'elle jouait , la garde civique à cheval a
fait la navette pour chercher et amener de
nouvelles victimes et enivrer d' une joie
féroce une foule sauvage.

Celles qui croient pouvoir s'échapper du
piège sous la protection des gardes civiques
à pied et de la police placés aux issues exté-
rieures de l'équerre stratégique sont im-
pitoyablement repoussôes : le cortège ne
peut dévier de l'itinéraire prescrit. Engagées
dans l'engrenage, les victimes doivent y
passer jusqu 'au bout:  au Marcliô-aux-Pou-
lols , rue aux Beurre , rue Chair- el-Pain , rue
des Harengs , rue de la Colline , toul ie long
de la ligne d'embuscade, ils tombent sous
les coups d'assassins anonymes.

Je devrais signaler les artifices mis en
œuvre pour épuiser la patience de manifes-
tants , les provoquer à des actes de violences
el ménager une justification aux malfaiteurs
qui pouvaient être arrêtés ; je devrais Caire
ressortir la perfidie des instructions données
aux agents inférieurs de la police. Mais je
m'écarterais trop de l'objet précis que je me
suis proposé.

Voilà donc par quelle Klonle , par quellesavante stratég ie d'éraeuliers , par quelles
trahisons , avec le concours de forces cons-
lilutionnelles organisées pour le maintien
de l'ordre , quelques hommes maudits et
dont on ne parviendra probablement pas *a.
connaître les noms , ont pu concerter et or-
ganiser un attentat politique inconnu dans
noire histoire el antipathique au caractère
national

AIXEMA-GNE
La paroisse catholique de Wallenhorst,

près d'Osnabruck , possède une église qu 'y
fit bâlir Charlemagne vers l'an 783. Par
suile de l'augmentation de la population de
celle paroisse, la dile église, monument
historique de premier ordre , tant par son
architectu re que par les souvenirs histori-
ques qui s'y rattachent , élait devenue trop
petite ; il a fallu en construire une autre
plus spacieuse pour les besoins de la pa-
roisse. Ce monument du zèle et de la mu-
nificence de Charlemagne se trouvait donc
abandonné et il était à craindre de ie voir
bientôt devenir la proie des ravages du
temps. Heureusement MM. Dehn , conser-
vateur des monuments historiques de l*
province de Hanovre , et Dahn , architecte à
Osnabruck , se sont adressés au ministre
des cultes pour solliciter des secours afin
ûe restaurer cette église de Charlemagne
el de la conserver àlaposlérité. Le ministre
s'esl hutô d'entrer dans ces vues , et toutes
les dispositions sont prises pour que la res-
tauration se fasse le plus tôt possible.

EGYPTE ET SOUDAN
Les journaux croient que l'expédition 'l'1

Soudan sera réduite k de moindres propor-
tions, quoique l'authenticité des demie'*3
messages de Gordon soit très contestée. I10
Daily-News constate que le transport d^
troupes sur le Nil est suspendu.

Le Tunes dit que la jalousie de la Franc0
empêchera la Conférence d'accepter les pi'̂
positions anglaises. Il ne croit pas que Ie*
autres puissances fassent de sérieuses ohjec*
tions contre la suspension de l'amortisse-
ment.

Dans une lettre aux commissaires de JDette que publie le Journal °ffi .ctel> . "i
ministre des finances expose la situau o ,
financière de l'Egypte , qui se traduira ai
fin d'octobre par un déficit de 33,000 livres
égyptiennes. Le ministre continue ainsi •

« Ne pouvant nous procurer de nouveau*
fonds et ne voulant pas suspendre le .paie
ment des salaires et des dépenses d aarain-



tration. ni celui du tribut à la Porle , le con- , gérée, le dommage causé à Fou-Tchôou par
seil des minisires croit agir dans l'intérêt
général en suspendant les achats publics ,
pour l'amortissement de la Dette Unifiée ,
achats faits en conformité de la recom-
mandation des contrôleurs généraux conte-
nue dans leur rapport à leurs gouverne-
ments respectifs en 1882.

« Cette question fut discutée à la Con-
férence de Londres , où la suspension des
achats ne rencontra aucune objection de Ja
fart  de quelques-uns des plénipotentiai res^

ut entièrement approuvée par les autres.
Ainsi , afin d'assurer la marche régulière des
administrations et basant son astion sur
l'opinion des contrôleurs et des plénipoten-
tiaires de la Conférence , le conseil des
ministres a cru devoir prier le gouverneurs
des provinces à revenus assignés, le direc-
teur général des douanes el l'administration
européenne des chemins de fer égyptiens,
de payer au minislère des finances , les uns
jusqu au 25 octobre et les autres jusqu 'au
15 oclobre , tou tes les sommes excédant
celles nécessaires pour le paiement des pro-
chains coupons de la Dette Privilég iée el de
la Dette Unifiée , savoir les sommes afTeclées
aux achats publics destinés à l'amortisse-
ment de la Dette Unifiée.

« Après les dates indiquées , les gouver-
neur.-, et les administrations eii question re-
prendront le paiement direct de la totalité
des revenus à la Caisse de la Dette. »

La lettre termine en déclarant que celte
décision a élé prise afin de faire face à la
situation exceptionnelle actuelle , laquel le
demandait l'adoption d'une décision im-
niédiale dans l'intérêt général.

AFBIQUE
MAROC . — On télégraphie de Tanger au

Morning-Post, 16 septembre :
Les prisons regorgent de prisonniers de

la tribu des Anghera , lesquels ont été incar-
cérés sous l'inculpation du crime d'insur-
rection contre le sultan. Ces prisonniers
sont dans un étal déplorable qui suscite des
¦craintes sérieuses en prévision de l'invasion
«lu choléra.

Un combat a en lieu près d'Aïn-Kourra ,
entre un corps de Iroupes du sultan com-
posé de 200 hommes et une bande de 80
paysans. Ces derniers ont réussi sans per-
dre un seul des leurs à repousser les assail-
lants et à leur tuer  trois hommes.

Le pacha de Tanger qui est à la tôte des
forces du sultan a envoyé ici une grande
qua'ntilô de butin . Il a exigé que 10 cheiks
-anghera Jui payassent Ja somme de 2500 l'r.
•chacun, les menaçant , s'ils refusa ient , de les
faire enchaîner et de les envoyer au sultan.

AMÉRIQUE
beaucoup de personnes s'imaginent qu 'il

r^isie , au point de vue technique , une com-
plète similitude enlre Je canal de Suez et le
juUir canal de Panama. C'est là une idée
«Béxacle. Ainsi que l'a fait observer M. dc
^esseps à l'assemblée générale du 25 juil let
dernier les travaux du percement de l'isthme
jUttôricain consistent en excavation , ou dé-
fais. 11 n'y a pas, comme à Suez, à araenci
1 eau douce du Nil en plein désert par lin
canal de dérivation , à faire passer le canal
Maritime dans un lac boueux , à traverser
«eux montagnes *de sable, à conduire l'eau
salée dans de vasles dépressions, à créer un
Port sur une plage décline, avec des jetées
Protectrices et une menace d'envasements...
Problèmes divers qui firent considérer long-
temps comme impossible la construction
JJ? canal de Suez. A. Panama , il ne s'agit que
ran? Creuseraent pur et simple. Le problème
amené à sa position vraie, consiste à avoir

snffi °nclionnemenl un raaleriel mécanique
f usant pour enlever une quantilô déter-
minée do déblais dans un délai donné.

Un mande de Panama , 10 septembre,
MU un dernier contrat de 30 millions de mè
«¦res cubes pour le creusement du canal a
eiô signé avec la Société d'entrepreneurs
américains Dred ging and Company, à New
York , au prix de 1 fr. 45 par métré. Le tra-
vail sera terminé en 1887.

Guerre de Chine
Des placards chinois affichés à Fou-

*cbéou offrent 30,000 taëls pour la destruc-
3j* d'un vaisseau français, 5,000 pour la

^L
de 

l'amiral Courbet, 200 pour une tète
a oiûcier .

*
1iv0utre ^s complications causées par les
î-^ûÇais , la destruction de la flotlille de
•i,

n9Ues qui faisait la police sur la rivière
r*"!1* a fait disparaître l'organisation dcsli-
D.:ea  poursuivre el à supprimer la piraterie
•Partout où on la rencontrerait.
. Les escadres des neutres se trouvent donc

Jr ^us la nécessité de remplir elles-mêmes les
¦onctions d'agents de police. Tous les na-
rres de la flotte de l'amiral Dowell sont en
c.e moment employés à ce service. Il esl
**°Qc urgent de renforcer son escadre.

*
On lit dans le Times :
D'après une évaluation quelque peu exa-

le bombardement est eslimô à 50 millions
de francs. On peut se demander , puisque
ce bombardement n'a modifié en rien la
détermination du gouvernement chinois ,
combien de fois faudra-t-il répéter cetle
opération pour arriver à ce b u t ?  Comme
la guerre a déjà coûté cinq fois la somme
mentionnée plus haut , il semble que la paix
coûtera cher à la France comme à la Chine.
Comme M. Ferry ne se montre pas disposé
à rappeler la flotte , les Chinois voient qu 'il
leur faudrait acheter la paix el cela proba-
blement à un haut prix. Ils se demandent
donc s'il est probable que l'amiral Courbet
peul leur infliger des dommages dépassant
la somme qu 'il faudrait lu i  payer pour qu 'il
s'en aille. Et s'ils arrivent sur ce poinl à
une conclusion négative nous ne saurions
les désapprouver. L'amiral Courbet aura
peine à mettre Je gouvernement chinois
dans un embarras supérieur à celui que lui
causerait une cession de territoire ou le
paiement d' une indemnité.

Les Chinois savent que la France pourrait
faire de plus grands efforts que ceux qu 'elle
fait maintenant.  Mais ils savent aussi que
ces efforts couleraient fort cher el que la
bonne volonté du peuple français a des
bornes.

Ils savent qu 'il faudrait pour une exp é-
dition sérieuse augmenter  les impôts et
désorganiser partiellement l' armée , imposer
à la marine une tache amdessus de ses
forces et que ce serait là la ruine du cabinet
Ferry.

Si Jes Chinois prennent peur , toul ira
bien ; mais s'ils persistent dans leur déter-
mination , M. Ferry, à moins d' enlreprendre
de sérieuses opérations, devra se retirer  de
la lu t t e .  "

Chronique religieuse

Le Pms-Verem à Posieux
(Suite.)

Discours de M. (e chanoine Esseiva
SUJt LA SJ'OI-JA'J'JO.V «E I.A J'JIOPAOANDE

Messieurs ot chors Confrères,
Ailes, enseignes toutes les nations, bapti-

ses-lcs au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Ce sont ces paroles de Notre-Seigneur
Jésus-Christ qui disperseront les douze pé-
cheurs de la Galilée dans toutes les directions ,
dans toutes los parties du monde. C'est par la
forco de ces paroles toutes puissantes que la
bonne nouvelle annoncée par los anges aux
bergers do la Galilée ost parvonuo jusqu'à
nous ; quo tous los jours encoro ello pénètre
les plus épaisses forôts du nouveau mondo,
ello traverse les déserts brûlants ot les mers
orageusos pour apporter aux peuplades los plus
sauvages, lo salut , la lumière de la vio, les
Bienfaits de la civilisation.

Dix-neuf siècles so sont écoulés depuis que
colle parolo fut prononcée, et pondant ces dix-
neuf siècles, l'Egiise catholique, toujours do-
bout , au milieu des plus épouvantables tempê-
tes, toujours invincible n'a pas cessé un seul
jour du réaliser l'ordre (pii  lu i  l u t  donné , dans
la personne des apôtres, par son divin Fonda-
teur. Ello n 'a pas cosse un seul jour d'enseigner,
do prêcher et do baptiser.

1 Je ces 1900 années, il n'en est pas une oui
n'ait été marquôo do rouge par le sang dos
martyrs de L'Eglise; pas uno qui n'ait vu dos
missionnaires abandonner les joies paisibles
do Ja famillo, la terre aimée do la patrie pour
voler au secours do leurs frères, pas une qui
n'ait vu s'éteindre dans les cachots , la misère,
lo délaissement, au milieu de souffrances ter-
ribles quelques-uns de ces hommes, de ces hé-
ros, heureux de souffrir commo leur divin
Maître, heureux de mourir pour sauver leurs
bourreaux.

Et aujourd'hui , Messieurs, prônez en main
la carte du inonde ; suivez du regard el mar-
quez du doigt aux frontières les plus reculées ,
fous les postes occupés par tous les vaillants
pionniers de la vie catholique. La croix de
Jésus a été plantée sur tous les rivages connus;
dans toutos les villes do la Chine ou du Japon ,
dans tous les petits rovaumesdes tles, partout ,
Jésus-Christ a ses adoratours, ses temples et
Bes autels. Ah ! c'est avoc raison qu 'un grand
orateur s'écriait , il y a quel ques années , du
haut de la tribune sacrée la plus célèbre du
inonde :

« Du fond des Monlagnos Rocheuses, du sein
do toules les iles de l'Ocôanie, des rivages do
l'Inde, do la Chine, de la Corée ot du Japon ,
du fond des deux Amériques et de leurs dé-
serts , je crois voir dos générations qui se lè-
vent, portant la vio de Dieu tombée dans leur
àme, do la parolo et du cœur de l'Egliso. »

Et. ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont eu
le bonheur de visiter la capitale du catholi-
cisme, ont pu voir au centre do la cité co beau
palais de la Propagande renfermant dans son
sein des, jeunes gons do tous los pays do la
torro, parlant,  pour ainsi dire, toules los lan-
gues du globo , élevés par les soins maternels
uo l'Fgliso pour.devenir plus tard , au inlliou
de leurs compatriotes, autant de pères dans la
foi , autant d'apôtres.

Oui n'a pas été ému en voyant lours mo-
destes ot admirables phalanges parcourir les
rues de la Ville éternelle, en voyant sous la
noble livrée des sorvitours do l'Egliso et de
Jésus-Christ, vêtus de la soutane, le nègre au
visage noir comme l'ébèno, le Chinois au toinl
cuivre, marchant, à côté de l'Européen, d'un
de nos compatriotes peut-être, s'ontretenant
do la grando science de Dieu et du salut dos
unies. Et A colui qui aurait paru étonné do ce

spectacle, ou qui n'on n'aurait pas compris la
signification , on aurait pu répondre avec un
auteur par ce simple mot : % C'est l'Egliso
toujours répandue , toujours prôto A se ré-
pandre. »

Et, messieurs, qui a fait cela, qui a imaginé
cotto admirable organisation ? C'est l'Eglise
oncoro, par ses Papes, par ses évoques, par
ses fidèles enfants obéissant tous A la parole
du Maître : « Allez , enseignez, baptisez les
nations. >

Mais, il fallait s'y attendre , l'enfor qui n'a
cossé depuis le commencement d'opposer ses
impuissants efforts aux desseins do Dieu ot A
l'œuvre de son divin Fils , devait s'élever aussi
contre cette grande institution dc la Propa-
gande catholique, qui no cesso do lui arracher
un nombre si grand d'àmes pour leur ouvrir
lo ciel.

Co gouvernement usurpateur d'Italie, après
avoir dé pouillé lo Saint-Siège de son patri-
moine , après avoir laissé mourir emprisonné
dans son palais lo ]>lus grand Pontife de notro
siècle; non content de s'être emparé du pays,
de Ja ville, des palais, des institutions qui
n'appartiennent qu'à l'Egiise et à la Papauté ,
non coulent do priver , autant qu'il peut lo
faire, le vicaire de Jésus-Christ do son indé-
pendance si nécessaire, ce gouvornomont, dis-
je, vient encoro de porter une main criminelle
et sacrilège sur los bions sacrés de la Pro-
pagande.

Ces biens appartiennent au monde catho-
lique tout entier, ils sont A nous aussi, catho-
liques suisses, qui , si souvent on avons profité ,
grâce A la tondre sollicitude du Saint-Pôro
pour notre patrie. Ils sont ù nos frères des
contrées lointaines, d'Asie, d'Amérique et d'A-
frique à qui ils procurent les bienfaits les plus
grands, celui de la foi , dc la foi qui consolo
les affligés, qui fortifie les faibles, qui sanctifie
les souffrances, qui soulo peut fairo le bonheur
des peuples , des famiiles, dos individus.

A h l  je lo sais, les efforts des méchants se-
ront ici impuissants comme toujours , la parole
de Dieu ne s'enchafno pas, le flambeau do la
vérité chrétienne brillera sur le monde jusqu'à
là fin des temps, rien no l'ompôchera de péné-
trer au fond des huttes dos sauvages ot dans
les contrées les plus inaccessibles, commo ollo
pénétra jadis dans los entrailles de la terre ,
quand los empereurs romains cherchaient a
réteindro par les plus cruelles persécutions.
Jo le sais, la charité des catholiques est iné-
puisable, el l'Egiise sortira triomphanto de
cette nouvelle éprouve comme do toutes les
autres.

G'opoiidant , nous n'en a vons pas moins raison
do nous on attrister on voyant les droits do
l'Egiise, ceux do notro Pero le Souverain-
Pontife, nos droits, A nous, onfants do l'Eglise,
méconnus ot foulés aux pieds.

Il n'est pas moins vrai , pour mo servir des
paroles mêmes de Son Eminence lo cardinal
Simeoni, Préfet de la Propagande , il n'est pas
pas moins vrai que le cœur du "Vicaire do
Jésus-Christ u été profondément affligé de co
nouvel et audacieux attentat aux droits im-
prescriptibles de son apostolat. Sa voix s'ost
élevée pour protester , mais il semblo n'avoir
pas été entendue des puissants du siècle et
n'avoir trouvé d'écho quo dans los cœurs do
sos enfants du peuplo.

Chers confrèros du Pius-Verein, onfants do
Pio IX , onfants de Lôon XIII, jo viens vous
inviter à entourer plus que jamais noiro Pore
affligé de notro inaltérable ot filiale affection.
Nous voulons lui dire que nous resterons tou-
jours sos fidèles onfants du canton do Fribourg,
que nous rossontons ses souffrances et que
nous serions trop heureux en y app ortant
quelque soulagement par notro Adèlito. Oui ,
Io vœu de l'éminent Préfet de la Propagande
trouvera sa réalisation dans nos catholiques
populations ; co nouveau coup porté A l'Eglise,
loin d'affaiblir la piété do sos onfants, sera
pour oux un puissant aiguillon et leur géné-
rosité s'offrira plus grande encore pour subve-
nir uux besoins des missions, qui, do jour en
jour , deviennent plus impérieux, plus nom-
breux.

Jo vous propose donc :
1« De nous unir dès aujourd'hui A l'assomblôe

do Sursée, dans les sentiments qu'olle a expri-
més au Saint-Père ct do lui adresser une
dépêche protestant, au nom des milliers do
citoyens réunis ici, contro l'attentat du gou-
vernement usurpateur d'Italie ;

2° Oue cette assemblée prenne, sans plus
tarder, l'initiative d' uno adresse au Saint-Père,
que cetto adresse franchisse les limites do
notre canton et so couvre dos signatures de
tous ceux qui , on Suisso, sentent oncoro vibrer
lours cœurs pour la religion, pour la foi sacréo
de leurs pères. (Longs applaudissements.)

CANTON DE FRIBOURG
Le Journal de Fribourg, qui copie le

Confédéré et le Bien public, nous invile à
le copier lui-même. Excellente méthode
pour établir l'unité de Ja presse dans la
bonne ville de Fribourg.

Cela ne se discute pas.
Ce qui ne se discute pas d'avantage , c'est

le mépris du journal qui se prétend catho-
lique , pour tel ou tel des saints que l'Eglise
propose à noire vénération et à notre culte.
Un catholique n'a pas le droit de faire des
catégories là où l'Eglise n'en fait point.

Mais la feuille bolziqiie ne nous dit tou-
jours pas quelle suite a élé donnée par le
conseil communal à la pétition d' un grand
nombre de citoyens de Fribourg, deman-
dant rétablissement de bains publics et
gratuits à proximité de la ville.

C'est le renseignement que nous avons
demandé au défenseur attitré el zélé de
notre administration communale.

Nous l'attendons sous l'orme.

Le Murtenbieter cherche à atténuer nos
observations du 5 septembre concernant lu
réunion de l'ancien baillage de Morat à la
républi que de Fribourg. Il produit des
extraits de séances communales convoquées
en 1802 par les partisans de la réunion à
Berne. La volation du 2 juillet môme année
a mis cette manœuvre à néant , puisque la
Constitution ne trouva dans l'ancien baiL-
fage que IOG op posants sur 1748 citoyens
actifs. Ces procès verbaux ne sonl jamais
sortis des archives de Morat. Ils n'ont point
été produits à la Consulte helvétique, où
cependant Charles Chatonnaye représentait
la ville de Morat.

Quant aux imputations malveillantes à
1 adresse du Landammann d'Affry, le Confé-
déré pense nous accabler en citant deux
pages de l'histoire de Berlhold. Or , dans
ces deux pages , nous ne trouvons qu 'uno
vague insinuation. On prétend que le Lan-
dammann a refusé les districts d'Avenches,
de Payerne et môme d'Yverdon 1 Et pour-
quoi pas aussi Morat? Mais qui prétend ?
Justin d'Appenthel ? Et quelles sont les
preuves? Un historien sérieux ne reproduit
pas des fables absurdes. D'Affry n 'était pas
seul à la Consulte helvétique, ll s'y trouvait
avec François Blanc, avocat , François Dé-
glise, sénateur, et Charles Ghalonnaye, trois
patriotes, ni arislocrates , ni ultramontains.
Ont-ils jamais parlé de ces offres ? et Monod
du Léman , el tant d'autres qui avaient in-
térêt à les combattre , en parlent-ils? Ces-
sons donc de copier servilement en histoire
des bavardages qui ne sont fondés sur
aucune preuve ni môme sur la vraisem-
blance 1

Bulle, le 22 septembre.
Monsieur le Rédacteur ,

Nous voici arrivés au dernier jourde notre
école à Bulle , et avant de quitter le chef
lieu de la Gruyère , permettez-moi de vous
communiquer mes impressions.

Un temps splendide n'a pas cessé jusqu'à
hier de nous favoriser, et lorsque le service
nous laissait un moment de relâche, nous
avions du plaisir à contempler le spectacle
grandiose, et la belle verdure des mon-
tagnes.

Hier seulement, le ciel s'est voilé, et la
pluie a tombé une partie de la nuit ; mais
dès ce mat in , les nuages se dissipaient ; nous
pouvons donc espérer la continuation du
beau temps pour notre entrée en campagne.

Vendredi , nous avons eu les exercices de
tir à la longue distance dans la plaine située
au-dessous de la Chapelle des Marches. Un
grand nombre des soldats de notre batail-
lon ont profité du moment du repos pour
aller prier dans ce sanctuaire, objet de tant
de vénération de la part de la population
du canlon.

La troupe est enchantée de son séjour
dans la Gruyère. L'harmonie la plus parfaite
n'a pas cessé de régner parmi les militaires,
malgré des tentatives de division fomen -
tées par les rédacteurs du journal la Gruyère.
Ces esprits mal laits ne peuvent , parait-il .
pas endurer que le bon accord règne quel-
que part.

Samedi, on vit tout à coup, dans les
différents casernements, des liasses de «v
journal ; on voulait sans doute nous laite
lire un article révoltant dû à la plume de
quelqu 'un qui a montré au moins autant
d'ignorance que de perfidie dans les atta-
ques qu 'il dirige contre la direction mili-
tai re cantonale

Dans noire bataillon , l adjudant major
ayant découvert le paquet incendiaire au
corps de garde, où personne no voulut sa
voir comment il y était arrivé , s'empressa
de l'apporter au rapport , et le major jus-
tement indigné do la tentative faite pour
semer Ja zizanie parmi ses hommes, ren-
voya lestement le paquet au bureau de la
Gruyère avec une lettre énergique qui aura
peut ôlre fail comprendre aux brouillons
combien leur procédé était déplacé.

Malgré celte tentative des trop fameuse
rédacteurs, la paix et l'union la plus intime
n 'ont point cessé de régner parmi ia Iroupe.
Nous y avons gagné seu lement de connaître
un peu mieux les huppés de la Mecke du
radicalisme.

J'entends dire que les officiers du batail-
lon sonl trôs mécontents du syndic d«
Huile , qui s'esl livré a loule sorle de tripo-
tages à propos de Jeur pension et de leur
logement. Le but poursuivi est , paraît-il ,
de faire des économies sur l'indemnité
allouée à la ville de Bulle par la Confédéra-
tion. Mais il y a des économies très mal-
séantes el très vexatoires pour ceux qui en
pâtissent. Le bénéfice réalisé servira-t-il
peut-ôtre à faire une nouvelle promenade
dans la Suisse centrale ?

Anniversaire de

M. Jonneret, révérend curé de Neyruz,

à l'église de Neyruz, vendredi 26 sep-
tembre, à 8 houres.



Bibliographie
Le Jeune Citoyen i Tel est le titro d'un

nouveau journal qui paraîtra A Lausanne du-
rant les mois do novembre à mars, on 100 A
200 pages, soit deux ou trois numéros par
mois, pour le prix do un franc.

En outre , la carte muette de la Suisso on
Usage pour les examens de recrues sera remise
»ux abonnés A un prix très réduit.

Cette publication a pour but do préparer nos
jeunes citoyens de 10 k 20 ans pour lour exa-
men de recrue. Ello comprendra cinq parties.

Première partie : Elle renfermera des écrits
traitant dos questions d'économie sociale et
ayant également pour but do développer lo
goût de la locturo et de l'ètudo chez notro
jeunesso par l'intérêt que présenteront ces
récits et les idées pratiques qu'ils exprimeront.
Dans cette partie , des poésies resp irant lo
patriotisme trouveront leur place. Divors su-
jets touchant l'agriculture ot Pindustrio pour-
ront aussi y figurer.

Deuxième partie: Ello sera consacrés a la

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s adresser exclusivement a l Agence snisse de Publicité
OEHËIili, FUSSM «fc ©, «S», rue «les Etoouscs, FBlBOIJltC!

=ON CHERCHE (o«)
pour de suite des personnes sérieuses ayant
beaucoup de connaissances pour la vente d'un
article facile et lucratif (affaire d'avenir).
Pour tous renseignements, s'adresser sons les
init. GetD , N° 105, poste restante , Fribourg.

ON DEMANDE
4 reprendre ou à. créer une boulangerie,
située dans un bon centre, ville ou village.
S'adresser au bureau de l'Agence Pipuet
etCié,kLaus&nne. P1189L 04449L 0431

POUR ETUDIANTS
De jeunes Messieurs qui feraient leurs

éludes au Collège de Sehvryx, trouveraient
chambre et pension dans une bonne famille.

S'adresser aux Init. H 699 B, à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, qui indiquera. (O 423)

Pendant les grandes chaleurs
on commet souvent l'imprudence de boire de
l'eau puro en quantité , co qui est projiu\iom*.>k
A l'estomac. Si l'on ajoute A l'eau un peu de
Hitt«r Meunier, l'on obtient non seule-
ment une boisson rafraîchissante el agréable,
mais l'estomac, étant préservé d'un refroidis-
sement, conserve la rèRÙlàxitè do sea fonctions.

(O 340)

S£ FRUITS <° «32L>
M. TBmile Borgeaiiù, propriétaire à

Pully, près Lausanne , expédie de belles
poires pour desserts aux hôtels et pensions.
Prix avantageux, suivant quantité. (O 422)

IFFECTIONS mmm
: lr*iuul*mn «le 1» moelle éplnle-r-e,
ir»ll>UKmementN nocturnex, etc., son
éris par correspondance rapidement et a coup
r par le médecin spécialiste, D' JJUltST, à
inWhour. __fL

Viennent de paraître les volumes sui- \%
vants de l'Europe llluatrée i %

DE PARIS A BERNE I
par Dijon ot Pontarlier |jj

Avec SS Illustrations par F. il I (.li;,M.V f
PRIX: 1 Pr. |

AIX-LËS--BAINS 1
ET SES ENVIRONS

Par V. BARBIER g
Avec 26 Illustrations par ï,. DVNKI. 1

(OV130) -PB.IX: 1 l'r. (0 323/m 'n) S

En vente dans loutes les librairies. W
|««fMfâa_SS8tÔ& ^̂ i®^̂ A*S'i:Sl

Maladies cutanées
Ej >uiflii-»i''N> nlgreuva, ne% rou-cen,

(uvheH «le rou»*eur, lentille»*, perte
«leN «neveux, telftne, (iil».ini(cN, B»Ie,
J u r i r t M  »èel»eH et mouillée*, etc., sont

^uôris par correspondance.
BREM1CKER , médecin spécialiste à

Claris. (O 325/227)

langue française et comprendra des oxercicos i répétition on pourra aussi couronner l'étude
do rédaction : modèles e\ sujets à traiter (lot- l de cette branche o\\ la traitant sous forme de
tro$, billets, rapports, proces-verbaux, avis, 1 voyages,
baux, conventions, certificats, reçus). C'est l Une ou deux récréations, en quelques lignes,
dans cotto partie que rentreront aussi los quol-
quos lettres du recrues qui présontoraiont un
intérêt particulier à être publiées, do même,
3ue l'explication do quelques petits morceaux

e lecture.
Troisième partie : Elle traitera do l'Arith-

métique et contiendra des problèmes donnés
dans les examens de recrues ct d'autre pro-
blèmes, parmi lesquels dos questions do comp-
tes usuels; enlin , des indications relatives au
calcul de této.

Quatrième partie : Histoire et instruction
civique. Il ne s'agira pas d'un cours suivi,
mais des faits les plus saillants do notro bis-
toire , morceaux détachés de nos meilleurs
autours. L'instruction civique y sera traitée
on prenant pour point do départ les faits du
jour , autant que taire se pourra.

Cinquième parlie: Géographie. Une des-
cription générale sous forme do récits sera
donnée pour chaquo canton ou croupe de can-
tons. On s'attachera à co qu'il y aura do
pins intéressant , sans oublier le plus néces-
saire, ni les faits historiques, etc. A tilre de

CAISSE HYPOTHECAIRE
OU CANTON J3E FRIBOURG

Les coupons d'intérêt annexés aux cédules émises sous la série B,, du 16 janvier 1880
au 1er juin suivant au taux du 4 1/4 °/0 d'intérêt et du 1er juin 1880 an 2CJ mars 1881 au
taux d'intérêt du 4 °/oi se trouvant prochainement épuisés, nous avons l'honneur de faire
connaître , en suite de décision du Conseil de surveillance du 17 courant , que ces cédules
pourront être échangées, au moment du paiement du dernier coupon , contre de nouveaux
titres qui seront émis pour un terme de quatre années et remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement. Intéx'êt _ % l'an. La Caisse se réserve le
droit de dénoncer eu tout temps le remboursement de ces nouvelles cédules moyennant
un avertissement de six mois.

Les porteurs de cédules de la série B qui n'accepteraient pas les conditions de renou-
vellement sus-ênoncées sont avisés que le capital leur en sera remboursé contre présen-
tation du titre au moment du paiement du dernier coupon , ou plus tôt s'ils le désirent.
L'intérêt de ces cédules cessera de courir en faveur des porteurs , dès l'échéance du
dernier coupon. (O 430/^0)

Fribourg, le 19 septembre 1884.
CaiBB© iiypot.liec-a.ir-© fribourgeoise.

lie Directeur :

YEVET
h Avec Café-Restaurant ct Jardin j-;
J Restauré Si neuf. Bonnes chambres et lits. Service attentif. Recommandé à. QH Messieurs les voyageurs de commerce et les touristes. (Mag. 1424 Z) S
H Clia.x-1-as SOKTWAJRZ, propriétaire. /

W-BÊf ^' La poste *"HU' la gare de C*iexDres > s'arrête devant l'hôtel. (O 428) H

COLLÈGE HIARIA-HILF, A SCHWYZ
SOUS LA DIRECTION DE LEURS GRANDEURS

LES ÉVÊQUES DE COIRE, DE S^-GALL ET DE BALE
Comprend les divisions suivantes :

1° TJn cours complet dé philosophie ;
2° Un gymnase avec six classes ;
3° Une école réale et industrielle avec quatre classes ;
4° Deux cours préparatoires pour l'étude delà langue allemande, l'un pour les Français,

l'autre pour les Italiens.
L'année scolaire commence an 14 octobre. Le Recteur

fournit les renseignements désirés. (H 3807 C$) (O 418)

B** CHOLERA -̂ y
En ce temps d'épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de la

Parlumei'ie-antiniiasnintique à, l'Eucalyptus de la maison CHAOIIX, 7, rue
d'Enghien, Paris. Vinaigre de toilette, savon, extrait , etc. (6371 X) (0 337)

OIGNONS à I^l__3_JJF&iS de HOLLANDE,
tels qu© : Hyacinthes, Tulipes, Crocus, Nar-
cisses , Anémones, Renoncules extra pour
pots et pleine terre, T-elle collection, à des
prix modérés

Chez
(O 421)

termineront le journal.
Pour eo qui concerne l'idée do l'illustrer, il

a élô reconnu qu 'il pouvait être intéressant et
instructif pour le lecteur d'y voir des vues ou
des gravures se rapportant aux sujets traités.
Ces gravures seraient surtout historiques ot
gcotfrapliiques.

L'idée de donner la musique do certaines
chansons et chants nationaux et populaires n
également été émise.

G'est en touto confiance que nous faisons
part à nos lecteurs des lignos qui précédent ,
persuadés qu 'ils employeront touto lour in-
fluence auprès des jounes sens, pour los enga-
ger A s'abonner A une publication qui présen-
tera pour eux de si grands avantages. On peut
y souscriro par simple carte correspondance ,
à l'adresse suivante :

A. l'administration du journal
Le Jeune Citoyen,

Villa Rosalinde, 1, LAUSANNE

M. SOUSSENS, Rédacteur

IA. UlUIiliER.

g = HOTEL DU PONT = â
? A LA GARE _

L WAGN ER , marchand-graioier
193, Une de la Préfecture

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les onservaliODS sont recueillies chaque jou
A 7 h. du ma tin al i li. et 7 h. du soir.

Septemb. | 17 18 19 | 80 | 21 | 22 \ 83~f Septemb..
7*0,0 =_ E

""* "**"¦* 750,0

. _ " *""E ¦«"'iO

"M =~ -f 780,0

715,0 =**" J J »S 715,0

710,0 j ""*"- j j I I  -*""J 710,.

705,0 5- III I I  —E 705,0

THERMOMETRE (Centigrudo)

a.-ptemb. 17 | 18 19 | 80 21 | 22 j 28 Septemb. .
7 h. matin 11 11 10) 11 12 14 12 7 h. matin
1 h. soir 21 18 20 80 20 19 12 1 h. soir7- > -0>r ïl M? Î7, 17 17 15 ¦* h. soirMMIMHUI» 11 W 10' ii ia 14 Minimum.Maximum 21 18 Jfe 20 20 19 «riïïïïï

RAISINS DE SION
en caisses de ô kilos franco k 4 fr. 50 contre
rembours chez François de S<*-»ibu8,à Sion. (Mag. 1292 Z) (O 432)

En vente à 'Imprimerie câtnôllqnei
S O U V E N I R  DE P È L E R I N A G E

LE PÈLERIN
MMMŒ rMMIffi

EN VALAIS
*>An

E. GROS, chanoine de l'Abbaye
PRIX : 80 cent.

En vente à l'Imprimerie catholiqtu:

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

AUJGf RD'HUÏ ET DEtfAlN
Les événements dévoilés par un ancien

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

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGUR. 100 pages. Prix : 40 cent.
Rabais par douzaine.

LA FRANC -ÏA(MNERIE
I-^-év-él» tions

cV ii» ROSE-CROIX
A propos des événements actuels.

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

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie^
5 m édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine.

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

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

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

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

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

MnniiB IICTCIMOT
DE -trrlfNotre Trèa Saint-l'ère le Pape Léon XDf

sur la Franc-Maçonneri e
brocuure grand in-8° de 24 pages, 20 cent.-


