
JS3"ouvelles suisses
L'ASSEMULEE DE BASSECOURT

(Correspondance.)

Dimanche à 1 l\2 heures après midi a eu
lieu , h Bassecourl , l' assemblée populaire
convoquée pour délibérer sur le projet de
Constitution. L'assemblée complaît plus de
2000 citoyens. Le corlège comprenait quatre
musiques, celles de Delémont , Porrentruy,
Saignelégier et Bassecourt , avec leurs ban-
nières ; les Etudiants suisses avec leurs
couleurs y figuraient avec un magnifique
drapeau.

Le village était pavoisé aux couleurs can-
tonales et fédérales. L'assemblée a été ou-
verte par un discours de M. Boinay. A près
ce discours , M. Folletéle , député à la Cons-
tituante , expose la question religieuse avec
Une clarté et un accent de conviction qui
font beaucoup d'impression sur la multi-
tude groupée autour de la tribune. Les
applaudissements qui éclataient à chaque
instant , prouvaient gue l'orateur avait su
toucher le cœur du peuple. Il propose de
demander a la Constituante la reconnais-
sance du droit de l'Eglise catholique ro-
maine garantie par les traités el la Confé-
dération. M. Folletéle a proposé aux accla-
mations de l'assemblée la volation d'une
adresse de sympathie k Mgr Lâchai . J'ai
pu obtenir copie de cette adresse et je vous
l'envoie : elle est forl belle et consolera le
vénévé prélat du sacrifice qu 'il fait en
«'effaçant dans l'intérêt de l'apaisement.

M. Abrara Boivin , un des vétérans du
conservatisme jurassien , a traité la queslion
des bourgeoisies concurremment avec celle
de l'assistance publique. M. Boivin est pro
testant , mais p lût à Dieu que nous eussions
beaucoup de catholiques de la trempe de
°e vieillard , l'honnêteté et le bon sens
Personnifiés. Sa conclusion est que le Jura
doit conserver k tout prix son système de
•bourgeoisie afin de se défendre contre l'in-
vasion du paupérisme de l'ancien canlon.

Après co discours très substantiel , M. Gi-
gon-Erard , député k la Constituante , traite
'a question de l'enseignement. M. Gi^on
?st fabricant d'horlogerie, il était ci-devant
instituteur primaire , mais sa droiture ne
Pouvait s'accommoder des vexations inaugu-
res par le système radical d'aujourd'hui.
Aussi faut-il entendre comme il démolit la
imputation usurpée de l' enseignement of-
ficiel.

M. "Viatte , député, parle de la question
08 l'élection des préfets et des présidents de
tribunaux par le peuple, et revendique pour
»e Jura fa conservation des tribunaux
actuels.

Dépêches télégraphiques

PARIS, 29 seplembre.
Hier il y a eu doux décès cholériques

dans les Pyrénées-Orientales ; un dans la
Drôme ; 3 à Nîmes, dont celui du vicaire
général ; 2 à Alais ; 3 dans la Corrèze.

200 décès se sont produits en Italie ,
J°1t 07 ii Naples, 20 k Gènes, six à la
sPozia , un décès suspect à Rome.

Six décès en Espagne, ot deux cas aux
•environs de Barcelone.

PARIS, 20 septembre.
Les opérations de l'amiral Courbet ne

eomrnenceront pas avant mercredi .

MAçON, 29 septembre.
Une explosion de dynamite a eu lieu

hier soir chez le garde particulier du
•«recteur des mines de Monceau. Heu-
reusement elle n'a entraîné aucun acci-
ent de personnes.

Enfin M. Cueni , nolairea Laufon , adresse
aux allemands qui étaient assez nombreux ,
une allocution bien sentie. Puis Ja séance
est levée.

Cette assemblée a produit un excellent
effet dans le peuple. L'opinion est unanime
là-dessus. Les braves paysans du Jura étaient
heureux d'entendre traiter à la tribune les
questions du jour  par des orateurs autori-
sés ; le choix des orateurs indiquait  que les
divisions dont on a tant parlé n'ont point
un caractère si grave, et qu 'elles ne touchent
en rien aux grands principes du parti.

L'adresse à l'évêque de Bille a ôté accueil-
lie par des acclamations enthousiastes, qui
prouvent bien de quelle popularité jouit
l'illustre èvèque de Baie. Ce sera pour Mon-
seigneur Lâchât un baume k ses tribula-
tions.

Inutile d'ajouter que la dignité la plus
parfaite a présidé à ces assises des catho-
liques jurassiens ; après la clôture de l'as-
semblée , les trains n 'ont pas tardé à écouler
la foule dans toutes les directions. Pas un
traînard , pas un cri , pas l'ombre d'un dé-
sordre.

Celle réunion vraiment patriotique et ca-
tholique esl d'un bon augure pour les pro-
chaines élections nationales d'octobre.

* *
Voici le texle de

l'Adresse à Monseigneur Lâchât
L'assemblée populaire composée de ci-

toyens des districts catholiques du Jura
réunis à Bassecourt le 28 septembre 1884 ,
a voté par acclamation l'envoi à Votre
Grandeur d'une Adresse de respectueuse
sympathie, à l'occasion de la nouvelle
phase dans laquelle vont entrer les affai-
res du diocèse de Bftle.

Tout en s'inclinant devant les résolu-
tions du Chef de l'Eglise, qui , dans sa
haute sollicitude pour le bien des âmes,
ft cru devoir, en vue de la restauration du
diocèse, Vous demander de Vous séparer
de Vos ouailles , les catholiques du Jura
ne sauraient oublier les glorieux souve-
nirs d'un épiscopat de 21 ans , qui forme
une si helle pago dans les annales de
l'Eglise de Bàle.

La lutte et les souffrances de ces der-
nières années ont créé entre le Pasteur
et les fidèles , des liens d'affectueuse vé-
nération et de mutuelle confiance , qui
ne peuvent se rompre sans un déchire-
ment qui a dans nos cœurs à tous , un
douloureux retentissement.

G'est pour la défense de l'honneur de
l'Eglise et de la liberté de son ministère

PAIUS, 29 seplembre.
On ne sait toujours rien des opérations

militaires de l'amiral Courbet. On ne
compte môme recevoir de nouvelles au
ministère de la marine que d'ici deux ou
trois jours .

Les dernières dépêches du comman-
dant de la Hotte française dans les mers
de Chine indiquaient seulement que l'a-
miral avait établi son quartier général ft
Maison.

Ce point a été choisi par lui à raison
des facilités de ravitaillemen t et de com-
munications télégraphiques qu'il lui offre.
Matsou est , en effet , à peu de distance
du Pic-Aigu.

ORAN , 29 septembre.
Un cas de choléra foudroyant s'est pro-

duit aujourd'hui à Oran. L'autorité a
ordonné l'inhumation immédiate. Dix cas
se sont déclarés la nuit dernière.

Foix, 29 septembre.
Quatre décès cholériques ont eu lieu

dans le canton de Quôrigut.

spirituel que Vous avez été frappé. Au-
cune entreprise contre Ja liberté reli-
gieuse et la foi d' un petit peuple , fort de
son droit et de l'énergie de ses convic-
tions , ne Vous a laissé indifférent. Sans
crainte des menaces et des violences des
puissants , Vous n'avez cessé d'élever con-
tre l'iniquité triomphante , la voix de l'é-
ternelle justice , laissant au juste Juge
le soin de venger sa cause.

El si quel que chose pouvait tempérer
la douleur qu'éprouve le peuple catholi-
que, en voyant s'éloigner le grand Evo-
que qui a supporté avec tant de courage
le lourd fardeau do l'administration du
diocèse de Bâle, dans ces temps si trou-
blés , ce serait la touchante résignation
avec laquelle Votre Grandeur s'offre pour
le rétablissement de la paix entre le peu-
ple catholique ct les gouvernements dio-
césains.

S'il ne nous appartient point de récom-
penser , comme il le mérite, le grand
exemple d'abnégation qui couronne di-
gnement les épreuves de Votre épiscopat,
laissez-nous Vous dire toutef ois, Monsei-
gneur, combien les Jurassions qui s'ho-
norent d'ôtre Vos compatriotes , sont pro-
fondément émus de cette grandeur d'âme.
Aujourd'hui plus que jamais , ils sont fiers
de leur Evèque. Les exemples de fermeté
apostolique et de dignité sacerdotale que
Vous, nous laissez, se résument dans le
dernier acte de Votre épiscopat , le plus
touchant et le plus glorieux de tous.

Si la Providence Vous conduit par delà
les Alpes pour réjouir un peuple qui est
rempli de Votre nom , et qui Vous chérit
d'avance , nous osons espérer que Votre
Grandeur n'oubliera pas devant le Sei-
gneur ses enf ants  du Jura.

Puisse la Providence Vous accorder de
longs jours encore. C'est dans ces senti-
ments que l'assemblée de Bassecourt , or-
gane du peuple catholique du Jura , Vous
envoie, Monseigneur, le témoignage de
ses ardentes sympathies, et vous demande
Votre bénédiction pour notre pays et nos
familles.

LéGISLATION . — La commission du Con-
seil des Etats , chargée d'étudier le projet
de code pénal militaire , a décidé d'entrer
en matière , tout en faisant subir au projet
d'importantes modifications. Ainsi , la juri-
diction militaire ne serait étendue aux civils
qu 'en cas de guerre ; le jury  serait sup-
primé ; les délits commis dans le service
ordinaire d'instruction seraient déférés au

ROME , 29 septembre.
- S- Exe. le cardinal Parocchi, vicaire
général du Pape pour le diocèse de Rome,
s'est présenté hier soir au lazaret de
Sainte-Sabine pour visiter les malades.

Le directeur italien a répondu qu'il ne
pouvait faire aucune exception à la con-
signe, et le cardinal n'a pas été admis ,
bien qu'il assurât avoir ôté reçu au laza-
ret militaire.

M ADRID , 29 septembre.

M. Silvcla restera probablement am-
bassadeur â Paris.

LE CAIRE , 29 septembre.
Le représentant de l'Italie a présenté

aujourd'hui au gouvernement égyptien
sa nrotestation contre la suspension de
l'amortissement. Cette protestation est
plus modérée que la note identique des
autres puissances.

Elle fait ressortir que la décision an-
noncée dans la lettre du ministre des
finances est une violation maniteste de
la loi de liquidation , attendu que cetto

juge civil , les tribunaux mililaires n'entrant
on fonctions que lorsque les articles de
guerre entreraient en vigueur.

La commission s'applique à définir le
plus exactement possible les délits et les
compétences. Les délibérations dureront
encore plusieurs jours.

La commission s'est réunie à Weggis , â
la pension du Château de Hertenstein.
Mardi dernier , la commission a rendu visite
à M. le conseiller fédéral Welti , en séjour
de convalescence à Weggis.

Lois FéDéRALES. — 11 n'est parvenu Jus-
qu 'à présent k la Chancellerie fédérale au-
cune demande de volation sur les cinq
projets soumis au référendum.

Le délai d'opposition expire :
Pour le nouveau tarif des péages, le

26 septembre.
Pour la loi sur les taxes postales , le 3 oc-

tobre.
Pour les arrêtés relatifs au développement

de l'agriculture , à l'enseignement profes-
sionnel et au placement des fonds fédéraux ,
le IO ociobre.

D'après une communication officielle , le
tarù" des péages entrera on vigueur le
1" janvier 1885.

Berne
Berne, 29 septembre.

La paisible campagne de nos miliciens
ne s'est pas terminée sans effusion de sang.
Ce matin, au moment du licenciement des
troupes , un caporal du bataillon N» 30,
nommé Kuhn , s 'esl suicidé parce qu 'il avait
été condamné à 24 heures de prison pour
avoir manqué k l'appel.

Ce jeune homme était , paraît-il , d'un
naturel extravagant ; en tout cas , il n'y a
pas d'armée permanente et môme d'armée
de miliciens qui ne fût bientôt réduite â
rien , si toul soldat ou sous-otilcier, qui a
reçu à tort ou à raison une punition de
24 heures de cachot , se brûlait la cervelle.

On dil , il est vrai , que le commandant du
régiment bernois N° 10, M. le lieutenant-
colonel Scherz , aurait exigé une discipline
trop sévère. L'enquête permettra de s'assu-
rer si la punition élait justifiée.

Ce jeune homme, flls de M. le pasteur
Kuhn à AlToltern (Emmenthal), a lou\ours
passé pour avoir uno tète trop exaltée , et
c'esl ce qui explique sa funeste résolution.

* ?
Les pasteurs protestants du canton de

Berno ont tenu , l'autre jour , leur réunion
à Bienne. Les journaux nous donnent des
dôlails assez étranges sur cette espèce de
conseil de guêtre. D'après les comptes-ren-
dus que j'ai sous Jes yeux, on y aurait fait

loi ne peut ôtre modifiée qu'avec le con-
sentement de toutes les puissances.

Le représentant de l'Italie prie lo khé-
dive de prendre acte de sa protestation.

BRUXELLES, 29 septembre.

M. Jacobs , ministre de l'intérieur , a
prononcé au banquet qui a été offert sa-
medi , à Anvers, à M. Auguste Snieders,
un discours significatif.

Aux félicitations adressées au héros de
la fôte, M. le ministre de l'intérieur a
ajouté une digression très applaudie sur
la situation politique.

M. Jacobs y a combattu, en excellents
termes, la prétention du libéralisme de
condamner les catholiques, arrivés au
pouvoir , à la paralysie politique. Il y
revendique pour le gouvernement le droit
d'agir et de pourvoir â l'exécution des
promesses faites dans l'opposition.

Il n'y a qu'une voix dans lo pays pour
applaudir â cetto ferme attitude et ft ces
déclarations qui valent un programme.



une déclaration formelle de guerre contre
l'Eglise catholique-romaine, ou , comme ils
disent , contre 1 ullramontanisme. Non con-
tents de réchauffer le fanatisme de leurs
adhérents contre Ja Papauté, ils ont décidé
en outre de soutenir vigoureusement le
vieux-catholicisme dans sa lutle contre l'u-
nité romaine.

Un pasteur très orthodoxe, M. Ludwig,
desservant de l'hôpital des bourgeois de la
ville de Berne , a recommandé de faire une
guerre k outrance â l'ultramontanisme,
d'appuyer énergiquement le vieux-cathqlb
<;isme et de s'opposer â tout projet de sup-
pression de la Faculté vieille-catholique de
Berne.

Zurich
Le Grand Conseil a adopté par 133 voix

conlre 52, h l'appel nominal , l'article consti-
tutionnel qui rétablit la peine de mort. La
lot qui vient d 'èlve élaborée sur celle ma-
tière entrera on vigueur après la votalion
populaire.

l-ucei-ne
Les arbres fruitiers ont donné dans ce can-

ton une récolle très abondante. A la seule
station d'Hilzkirch , on a chargé 24 wagons
de poires. Chacun de ces wagons en conte-
nait 200 quintaux , ce qui fait un total de
4800 quintaux représentant une valeur
de 19,200 fr.

Glaris
L'ascension du Tôdi (11,115 pieds) est

considérée comme très difficile k cause des
nombreux glaciers qu 'il faut traverser. Ce-
pendant , cello ascension a été faite Je 17 sep-
tembre pour la première fois par des jeunes
filles , deux demoiselles anglaises de 14 et
10 ans. Elles étaient , ils est vrai , accom-
pagnées de leurs trois frères et d'un excel-
lent guide. Ces excursionnistes hardies sont
les filles du général Ship ley.

Saint-Gall
La police de ce canton est à la recherche

d'un jeune garçon de neuf ans , qui a dis-
paru le 18 septembre courant. On suppose
qu 'il a été enlevé par une bande de bohé-
miens.

Tessin
Le major Balthazar , adjudant de la hui-

tième division , écrit à la Libéria que Je
mot de passe Tessin Triige , a ôté donné
sans aucune intention offensante. Les mots
d'ordre pour les cinq jours étaient Tessin ,
Flims, Hôrisau , Pl'alXers , Sedrun , et les
mois de nasse correspondants tràg (lent),
frei (libre), harl (dur), pillUg (malin), Salzig
(salé). Accablé de travail , l 'adjudant n 'a pat
pris garde à l'interprétation qu 'on pourra it
donner do l'alliance du premier mot d'ordre
et d u prem ier mot d e passe, qui , su ivant
la règle , doivent commencer par la môme
lettre. 11 donne sa parole d'honneur qu 'il
n'y a eu de sa part qu 'une distraction.

Vand
"Vendredi malin , à Grandson , un jeune

garçon qui regardait décharger un wagon
de vaches , à la gare , a reçu d'un de ces
animaux un coup de pied qui l'a jeté à
terre. Le malheureux enfant s'est fracturé
le crâne.

* *
Jeudi , s'est ouve r te à Veve y l'exposi-

tion horticole. Elle durera jusqu 'à mardi.
Elle est installée sur Ja Grande-PJace , qui
a ôté transformée en un vaste parterre. A
l'entrée une grotte qu 'embellit une cascade
est surmontée d'un pavillon d'où l'on peul
jouir d'une vue générale sur toule l' exposi-
tion. Au centre , un jet d' eau monumental,
à jeux très variés, est éclairé à. la lumière
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G'est donc on vain quo sir Edward l'attendit.
L'Américain ne se possédai t pas d'impatience.
Il avait hato do revoir Salvator et do mettre, la
main sur cetto lettre , uno dos tortures do
sa vie.

Pendant toute la soirée n se nromona dans le
parc, sortant par Intervalles pour jeter un
coup d'œil aux alentours do la villa. A. chaquo
bruit qu'il ontendait, à chaque porsonno qu'il
voyait s'avancer duns lo chemin, il se disait:
lo voici I

Vain espoir!...
Après uno attente do plusieurs heures, sir

Edward remonta dans sa chambro, en proie a
une vivo inquiétude, se demandant si Salvator
n'allait pas so servir à son tour do ce document

électrique; les massifs adroitement com-
binés sont garnis d'une des plus belles
collections de fleurs qu 'on puisse rôver ;
autour de l'enceinte sont classés des échan-
tillons nombreux des plus beaux et des
meilleurs produits de la conlrée. Le nom-
bre des exposants est tel que l'enceinte a
dû ôtre agrandie, malgré ses vastes dimen-
sions. Musique de premier ordre , restaura-
tion excellente , toutes les facilités désira-
bles, rien ne manque à l'exposition.

Neuchatel
Le concours agricole cantonal à Cernier,

a eu une excellente réussite, particulière-
ment le concours de la race bovine et de la
race chevaline , écrit le National suisse.

L'exposilion de la race chevaline est très
belle de l'avis de tous les connaisseurs ; elle
marque un progrès considérable sur les
dernières , soil par la beauté des sujets , soit
par leur nombre ; il est à espérer que les
chevaux se maint iennent  dans cette bonne
voie, il y avait quarante-sept chevaux.ex-
posés.

Le bélail de race bovine , qui comptait
314 pièces , était superbe ; Jes jurés , con-
trairement à l'année précédente , ont eu
quelque peine dans leur travail de classifi-
cation , en suile do la beauté des sujets. On
a constaté des progrès dans toutes ies caté-
gories. On regrelle que les sommes mises
à la disposition du jury  ne fussent pas plus
considérables , car beaucoup d'exposants
qui auraien t mérité d'ôlre primés n'ont pu
ôtre récompensés.

En somme, c'est le concours le plus im-
portant comme beauté et comme nombre
depuis la fondation de la Société cantonale;
le goûl, chez les éleveurs , s'est considéra
blement développé , ainsi que leurs connais-
sances en quali tés du bétail.

L'exposilion des produils du sol et des
céréales , (leurs , frui ts , quoi que plus res-
treinte, est belle et prouve que l'année est
réellement favorable à l' agricullure. Il y
avait en outre une belle exposition de
machines.

Genève
Le Grand Conseil a procédé à l'élection

d'un 3ugo a la cour de cassation en rem-
placement de M. Alexandre Martin , qui avait
refusé d'accepter ces fonctions.

M. Gustave Ador a été élu par 53 suffrages
sur 59 bulletins valables (six voix égrenées.

NOUVELLES DEL'ÉTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 septembre.
Entre ministres. — Entre opportunistes et

radicaux. — En Chine. — Le choléra en
Italie el cl Rome.
Nous ne Uu-devons pas ù connaître, le résul-

tat du conseil des ministres de ce jour. Mon-
sieur Ferry s'est effrayé de l'hostilité éventuelle
de M. Waldeck-Rousseau . Des amis communs
se sonl entremis pour amener ia bonne har-
monie entre los deux ministres. Les journaux
officieux de M. Forry ont élé invités a s'abste-
nir soigneusement do toute attaque contre
M. Waldeck-Rousseau.

Los amis de M. Ferry ont découvert un
moyen de ramer l'influence de M. Waldeck-
Rousseau près des députés do la majorité. Ils
déclarent a ceux-ci quo lo ministre de l'inté-
rieur ost absolument incapable de diri ger
los élections, et que les candidats qu 'il pré-
tend soutenir sont presquo toujours battus.
En consêquonce, ils ont tout intérêt à ce qu 'il
no devionne plus président du conseil el mémo
à ce qu 'il quitto lo ministère do l'intérieur.
Cette propagande , faite assez activement,
n'est pas, dit-on , sans produire quelque isn-

rôvélateur pour lui extorquer une somme plus
considérable...

Le lendemain eurent liou simultanément les
ûinàniilles des victimes.

Mary ot mistress Livermoore s'étaient ren-
dues auprès do la comtesse, dès qu'elles avaient
appris l 'événement fatal qui la plongoait dans
lo douil. Mary prodiguait à son amie les p lus
tondros consolations. Les deux jeunes femmes
s'étaient isolées dans un appartement retiré , et
là , dans les bras l'une do l'autre , ollos échan-
gèrent libroment leurs pensées.

Mary plaignit lo sort de cet infortuné Guirol ,
que sa fin tragiquo rendait intéressant pour lu
promiéro fois.

Coup sur coup , deux sinistres comp lots
avaient frappé les deux amies dans leur bon-
heur. Raoul avait été victime d'une odieuse
tentative ; il n 'avait échappé que par miracle à
la mort , tandis que le comte était tombé soua
le poignard d'un assassin!...

Mary ne so doutait pas que le comte Ro-
mani était l'auteur de l'infâme comp lot dans
lequel Raoul avait failli périr; do son côté, la
comtesse ne pouvait savoir que le véri table
meurtrier do son mari était sir Edward le père
de la jeune Mary; enfin, toutes les deux igno-
raient les dessoins de DIEU qui allait leur fairo
suivro une voie de douleur et d'humiliation
ponr les ramener complètement à Lui.

En suivant lo char funèbre, Raoul était loin
do penser que celui dont il suivait ègalemont
le corcuoil était un bandit , un ignoble forçat
qui avait voulu lui donner la mort, quelques
jours auparavant.

La population cannoise assistait prosquo
tout entière à ce service , par uu sentiment

pression sur l'esprit d'un grand nombro de
députés.

D'un autre côté , los rapports seraient, dit-on,
assoz tendus actuellement entro M. Ferry ot
son collègue, M. Méline. Celui-ci se montre si
zélé dans le sens protectionniste que M. Ferry
commence à craindre do so créer des inimitiés.
11 n'ost pas bien sûr que le projet d'élévation
des droits de douanes, présenté par M. Méline ,
ne soit pas retiré , lors de la session prochaine .

Tandis que nous voyons tant cle causes de
dissidonces parmi les ministres, la lutte est
plus acharnée quo jamais entre les opportu-
nistes et los radicaux. Aux discours des op-
Fortunistes qui prêchent la conciliation et

union entro Jes républicains, M. Rochefort
répond :

t Les politiciens troubles par l'approche dos
élections sont do tiers effrontés d'oser parler
d'union et d'oubli , quand ils n'ont pas même
ou la pudeur d'ouvrir , le 14 juillet dernier, les
prisons on languissent los meilleurs ot les plus
braves d'entre nous, et quand , hier encore , on
essayait de manipuler un prétendu complot
dont los éléments manquaient à ce point qu'on
a été obligé d'incriminer des morcoaux do
sucre et des bouteilles vides 1

« Le cabinet, Forry est composé d'assassins,
do faussaires et de filous : voilà notro op inion.
D'assassins, car ils envoient nos soldats à la
boucherie, dans lo but de ramasser des fortu-
nes dans leur sang; de faussaires, car us men-
tent sur nos prétendues victoires, comme ils
falsifient les dépêches ot contrefont les signa-
tures; de dio us, car tout l'or qui sort de nos
poches passe immédiatement dans les leurs,
pour se convertir en achats de maisons prin-
ciéres.

t Et c'est en nous montrant cette ménagerie
que les spulléristes nous crient d'une voix gra-
cieuse :

« Prenez notre ours ! »
c Pardon : il serait indispensable, qu'avant

de nous tendre ses pattes, ce plantigrado les
eût un peu moins sales. »

En Chine , il parait bion que notre marine
renonce à l'occupation de Formose ot qu 'ello
va se borner à un bombardement d'un point
quelconque, peut-être Nanking.

On écrit do Rome au Journal cles Débals :
« Jusqu 'à présent , le choléra n'est pas à

Rome, au moins à l'état d'épidémie. Il ost pro
bablo qu 'il n'y viendra pas cette année, mais
s'il arrive l'an prochain (ce qui est probable),
il amènera à sa suite bien des complications.

« Vous savez que lo Pape a décidé qu'il
consacrerait un million à l'établissement d'un
hOpital de cholériques. De primo abord rion
de plus simple. Mais quo de difficultés à l'exé-
cution 1 L'hôpital serait-il établi au Vatican
même ? 11 y a bien des objections et des objec-
tions fondées au point do vue h ygiénique.
Sera-i il établi au palais de Latran ou ailleurs ?
L'autorité civilo réclamera ses droits , et le
Papo no sora plus maître do son hôpital.

« Si le Pape se décide à sortir , que de com-
plications encoro. A Nap lus, le cardinul-archo •
venue a pu voir 1© toi et accepter une position
subordonnée. Lo Papo, à Rome, lo voudrait-il
el lo pourrait-il t

« Sous l ' inlluenco du fléau , le sentiment
religieux se réveillerait énergiquement : c'est
la régie générale. Or, en Italie le sentimen t
religieux est, par la force des choses, un senti-
ment catholique. Il no peut pas être autre
chose. On n 'improvise pas une forme religieuse,
jamais, mais surtout sous lo feu de l'ennemi.
Qu'adv voudrait-il ? Jo n'en sais rien, ni moi,
ni personne; mais les esprits sont préoccupés
de cet inconnu I Chacun raisonne ou dérai-
sonne à sa façon ; espérons que le choléra ne
viendra pas. »

Le succès incontestable de l'émission du Pa-
nama et de la conversion hongroiso est d'un bon
augure pour la souscription publi que qui vient
d'être annoncée par lo Crédit foncier. Cot te
nouvolîo opération , jointe aux autres que la
haute banque prépare, est pour le marché un
élément sérieux do formetô. Il faudra sans doute
so tonir en garde contro les incidonts imprévus
que la politi que coloniale de M. Ferry esl
susceptible d'amener , avec la réouverture
dos Chambres. Mais touto complication politi-
quo *.i part , los dispositions de la place sont
plutôt dans lo sons d'uno nouvello progression
dos cours.

particulier à cos population hospitalières... pai
climat.

En moins d'un mois, deux événement., tragi-
ques s'étaient produits à Cannes ) On avait as-
sassiné un noble étranger I... C'était peut-être
suffisant pour compromettre la réputation do
la villo! Les cités voisines , Nice, Menton ne
manqueraient pas de dire que les voies n 'é-
taient pas sûres à Cannes ot que la police y
était mal faite 1... Alors le nombre des étran-
gers pouvait diminuer l'hiver suivant;  c'était
un véritable désastre pour tous les industriels
et les propriétaires...

La population voulut réparer le mauvais effet
produit en assistant on foule aux obsèques du
comto Romani. Ello lit do ces funérailles une
véritable manifestation contre la pauvro colo-
nie piémontaise qui l'infestait 1

C'était un concert do malédictions contre ces
malhouroux Italiens quo l'on désigne dans le
patois local sous lo nom de piaffons. En même
temps on célébrait dans les ruos les louangoa
du comte Romani, un si brave homme, que
personne ne connaissait , mais qui avait i*a-
vantacte d'être un étranger. Et les fournisseurs
prononçaient publiquement son oraison funè-
bre en disant qu 'il dépensait beaucoup, sans
jamais vérifier les comptes.

Au retour du cimetière, Raoul se rendit chez
lo général Gombort , dont il avait appris l'ar-
rivée.

Après s'être entretenu de l'événement du
jour , Raoul, un peu embarrassé de sa confi-
dence, pria le général do lui accorder un en-
tretien particulier.

— Mon général , lui dit-il, vous m'avez tou-
jours déclaré que vous regardiez les soldats

FRANCE
Dans la semaine qui vient de Unir, un

Congrès des œuvres ouvrières s'esl tenu a.
Troyes.

Voici Je texle de l'adresse que le Congrès
a envoyée au Souverain-Pontife :

« Très Sainl-Père ,
« Les membres de l'Union des OEuvres

ouvrières catholiques de France, réunis à
Troyes pour le XIV0 Congrès , ne veulent
pas commencer leurs travaux sans exprimer
à Votre Sainteté leurs sentiments de véné-
ration profonde et d'inaltérable oîiéissance,
el sans implorer pour eux-mômes et pour
les OEuvres qu 'ils représentent votre pater-
nelle bénédiction.

« Nous voyons aujourd'hui se vérifier plus
que jamais la parole du Sauveur : Celui qui
n 'est pas avec moi est contre moi. La guerre
à Dieu e-u déclarée et se fait k ciel ouvert ;
comment ferions-nous pour resler neutres
entre le bien et le mal , enlre Jésus-Christ
et Satan , entre le ciel el l'enfer ? Se taire
ou se dissimuler, ce serait trahir.

« GrAce à Dieu , Très Saint-Père , on nft
connaît point dans notre Union ces capitu-
lations coupables , ces défections honteuses.
Corps et Ame , nous sommes tous dévoués à
la cause de Jésus-Christ. Rangés autour du
chef de l'Eglise, sous la conduite de Nos-
seigneurs les évoques , croyant lout ce qu 'ils
enseignent , sans mélange et sans restric-
tion , obéissant ii tout ce qu 'ils ordonnent ,
sans murmure et sans hésitation, nous
voulons ôtre dans l'armée chrétienne ce
bataillon sacré qui meurt sur la brèche, s'il
le faut , mais qui ne laisse jamais abaisser
ni flétrir l'honneur de son drapeau.

« Dans son Encyclique sur la franc-ma-
çonnerie, Votre Sainteté écrivait ces paroles
qui ont vivement ému nos cœurs :

« Ceux qui n 'écbappent k la misère qu 'au
« prix du travail de leurs mains sonl souve-
<« rainement dignes , par leur condition , de
« la charitable assistance de leurs sembla-
« blés , et ils sont aussi les plus exposés a
« ôtre trompés par les séductions et les
« ruses des apùires du mensonge. Il faut
« donc leur venir en aide avec une très
« grande bonté et leur ouvrir les rangs
« d'associations honnêtes pour les empocher
« d'ôlre enrôlés dans les mauvaises. »

« Venir en aide aux ouvriers, Très Saint-
Père , c'est la ce que notre Union a toujours
voulu faire, et nous pouvons dire sans
témérité : c'est là ce que , depuis quatorze
ans, elle n'a cessé d' accomplir. Tous nos
Congrès , toules nos études , toules nos pu-
blications n'ont pas d'autre but. Nous cher-
chons à fonder , h multiplier les institutions
les plus nécessaires au temps présent , Jes
mieux adaptées aux besoins des ouvriers;
en diminuant la misère matérielle , nous
voudrions surtout diminuer la misère mo-
rale ; en soulageant les corps, sauver les
Ames , rendre la terre nîoins dure et le ciel
plus assuré.

« Aux pieds de Votre Sainteté, Très Saint-
Père , nous prenons l'engagement d'y tra-
vailler sans relAche et sans découragement ,
et , comme le veut le nom môme que nous
portons , dans une union parfaite des esprits
c i des cœurs , sur le terrain de la vérité et
d : la charité.

«« Votre Sainteté nous en a récemment
indi qué le moyen et, résolus d'obéir k son
autorité souveraine , nous irons chercher
dans les enseignements du Siège aposto-
l ique , dans le Sg llabus et les aulres actes
de l'illustre Pie IX , dans les admirables
Encycliques de Volre Sainteté, la règle in-
faillible qui devra , au milieu des difficultés
des temps el des choses, inspirer nos sen-
t iments , présider k nos OEuvres et diriger
noire conduite.

<• Votre bénédiction paternelle , quo nous

qui avuiont servi sous vos ordres comme vos
enfants. Je n 'ai servi dans votre régiment que
pendant fort pou de temps, mais l'amitié, lo
dévouomont quo vous m'avez toujours témoi-
gnés, mo permettent do croire (pie j'ai les mû-
mes droits que de plus anciens à votre pater-
nelle affection...

Le général frappa amicalement sur l'épaula
du jeune due.

— Qu'est-ce qu 'il y a donc , lit-il en so caV*"
pant onsuito devant lui , los bras croisés...

— Il vous paraîtra bizarre, reprit Raoul , q *'8
je vienno vous parler mariage à la suite d i***
enlerremonl, mais ainsi va la vie.

— -parler mariage t...
Et Io brave général éprouva tout à coup M

l'émotion... Damol il avait trois lillos! il pas3*
donc gracieusement la main sur sa moustucl'?'
écoutant d'un air aimable la suite de la con""
denco.

— Jo serais houroux, reprit Raoul , si voi'b
vouliez bien vous charger pour moi d'une dé-
marche dans co but...

— Auprès do qui?...
— Auprès de sir Edward Livermoore. .- —'

Jo vous devrai boaucoup do reconnaissi*'""?'
mon général , après un pareil service, oât, 1°
vous en préviens d'avance, votro mission sera
difficile...

Lo général Gombert , un peu désappointé p :U
cetto déclaration , mais toujours bon et sympa -
thi que , promit de déployer touto sa diplomatie
on laveur do Raoul.

Celui-ci expliqua son projet d'épouser Mary-

("A suivre.)



implorons avec instance, sera pour nous,
Très Saint-Père, le gage de la bénédiction
divine et la garantie de noire fidélité persé-
vérante.

« Daignez agréer , Très Saint-Père, l'hom-
mage de la vénération profonde avec la-
quelle nous avons l 'honneur d'ôtre

« De Votre Sainteté
« Les très humbles, très obéissants et

très dévoués fils en Notre-Seigneur Jésus-
Christ, »

R09XE
Aussitôt que le Cercle de Saint-Pierre a

eu connaissance de l'admirable Lettre du
Saint-Père au Cardinal-Secrétaire d'Elal , la
/présidence du Cercle , au nom de tous les
jeunes gens qui en font partie , a présenté
au Souverain-Pontife la supp li que suivante :

Très Sainl-Père ,
« Le Cercle de Saint-Pierre de la jeunesse

Catholique italienne , plein d'admiration
Pour la souveraine générosité de Volre
¦Sainteté et se souvenant de la devise : Ac-
tion, Prière, Sacrifice inscrite sur son dra-
peau, demande en grAce de pouvoir  offrir
ses services dans le lazaret institué par
Votre Sainteté, trop heureux si Vous dai-
gnez., Très Saint-Père , les accepter.

« Le Cercle de Rome , prôl k accourir là
où l'exemple magnanime du Père invite ses
enfants k l ' imiter , implore de Votre Sainteté
la Bénédiction apostolique.

Le président ,
a Lovis Rossi m: GASI*ERIS. »

BELGIQUE
La Chronique propose aux libéraux de

reprendre leurs manifestations, un moment
interrompues.

Il s'agirait , à l'occasion du prochain réta-
blissement de la nonciature apostolique
à Bruxelles , d'offrir au ministre résident
du roi Humbert une violente protestation
des gueux de Belgique contre la Papauté.
La remise de cetle adresse au picrate de
Potasse serait précédée d un grand meeting,
tenu sous les auspices du citoyen Paul Jan-
son — le président , très éventuel , de la
future  République belge.

Tout cela esl très beau... sur le papier ;
niais nous doutons fort que M. le marquis
MafTei , comle de Boglio , qui représente le
roi Wumbert à Bruxelles , se soucie de re-
cevoir et de transmettre k son souverain
un document aussi compromettant et aussi
peu diplomati que.

ALLEMAGNE
Le Télégraphe a reçu de Berlin la dépê-

che suivante sous date du 25 septembre.
« On commence A avoir ici des rensei-

gnements circonstanciés sur l'entrevue des
"••"ois empereurs. 11 parait bien prouvé
aujourd'hui qu 'on s'y est forl peu entre-
tenu des nihilistes , des anarchistes et des
s°cialistes , A supposer qu 'on en ait parlé ;en reva nche, on s'y est occup é de l'Angle-
J^r re , de la politique qu 'elle poursuit  en
fÇypte et des moyens A emp loyer pour la
laire échouer dans une campagne que l'on
considère comme un défi lancé A l'Europe.

ïl .esl absolument admis que la France,
5u?'que n'ayant pas eu de représentant A
pKiernienice , marche de concert avec l'Ai.
jf -Uagne, la Russie et l'Autriche. La visite
^le le prince de Bismarck vient de rendre
a,i baron de Couvcel n'a pas été une simple
Politesse, mais a eu pour but de mettre
Celui-ci en état de rensei gner exaclement
*e Souvernement français sur les conféren-
ces qui ont eu lieu entre les trois empe-
reurs el leurs chanceliers.
, B V a nuinze iours, ouand l'ambassadeur
"Je France était allé A Varzin , il avait ôté
Sl^esiionné par  le chancelier allemand sur
les intentions de son gouvernement A l' en-
jh'oU de l'Egypte. On assure môme que
"i- de Bismarck avail paru très surpris du
Peu d'empressement que M. de Courcel
avait mis A répondre A ses vues el qu 'il
n avail pu s'empôcher de témoigner son
étonnement d' une telle prudence devant
Un fait qui devait , lui paraissait-il , tenir
tant au cœur de la France. En réalité, il
cherchait alors A mettre votre pays on
avant , et c'est justement Ja reserve de vo-
tre ambassadeur qui l' a obligé A se faire le
champion de la cause de l'Europe conlre
•''Angleterre.
, Le prince de Bismarck veut A toule force
'J* neutralisation de l'Egypte ; il regarde
r-m-rne un danger pour le commerce el
{• v r la paix la présence continuelle de
'Angl eterre  sur les rives du Nil el , ce qui
ÏÏJ P'us grave, sur les bords dujcanal de

tn, ll s'est exprimé avec beaucoup de
'"rce ù ce sujel et veut poursuivre Je gou-
vernement hrii.inniouo lusaue dans ses
rfrniers retranchements. Si, aux proles-

sni ns de l 'Europe.  l'Angleterre fait la
CP * 

oreille, il convoquera les puissan-
ts A Une n0U veJ]e conférence. IJ Jui  im-

porte peu de savoir ce qui sortira de cetter°union des Elats européens,
înr ¦ ' ("u reste , la conviction qu 'il amènera
{p

laVlibJement Je cabinet GJadstone à quit-
er i Egypte el A en passer par où il voudra,

len p0ut 6lre assui'é. en tout cas , et nousQons nos renseignements d'une source

des plus autorisées , que le prince de Bis
raarck est résolu d'une façon ou d'une au-
tre A avoir le dernier mot dans cette grave
affaire. »

EGYPTE ET SOUDAN
Le Temps a reçu de son correspondant

particulier A Vienne une dépêche qui fait
connaître l'analyse de la note identique
remise le 25 septembre A Nubar-Pacha par
les agents dc France, d'Allemagne, d'Autri-
che et de Russie.

Il esl dil dans cetle note identique que
l'acte du 18 septembre constitue une viola-
tion form elle de la loi de liquidation dis
17 jui l le t  1881. Celle loi étant revêtue de
l'assentiment des puissances, elle ne saurait
ôtre modifiée qu 'avec le consentement des
parties contractantes. A ce point de vue la
décision khôdivale esl d' une gravité par-
ticulière.

Chacun des agents déclare, en consô
q uence , au nom d e son gouvernemen t , ré-
server tous les droils des créanciers et
protester formellement conlre Ja mesure. Il
la considère donc comme nulle et non ave-
nue el lient le gouvernement égyptien poui
resp onsable des conséquences qui pour-
raient en résulter.

D'autre part , on télégraphie de Berlin au
môme journal  que M. de Bismarck prend
très au sérieux la protestation qu 'il vient
d'adresser au gouvernement égyptien. IJ
est décidé A appuyer énergiquement l'action
du gouvernement  français. Le chancelier
ne porle pas un intérêt particulier aux
bondholders et aurail certainement donné
son assenlimenl A une modification de la
loi de liquidation , mais le procédé employé
par le gouvernement anglais lui semble
contraire aux devoirs d' une puissance qui
a conscience de sa responsabilité.

« La diplomatie anglaise , dil le môme
télégramme, fait de grands efforts pour
détacher l'Allemagne et l'Autriche de l'en-
tente qui existe entre ces deux puissances
et la France ; mais des personnes autorisées
m'assurent qu 'on se trompe fort A Londres
si l'on croit qu 'A Berlin et A Vienne on est
disposé A consentir A la moindre transaction
avant qu 'on ait obtenu satisfaction pour les
droils violés. »

Une dépêche de Rome confirme la nou-
velle que le gouvernement italien a protesté
A son lour contre la suspension de l'amor-
tissement. Sa protestation a un cacactôre
plus général que celles des quatre autres
puissances. Elle formule seulement des ré-
serves

Le Times publie un série de letlres de
son correspondant A Khartoum depuis le
28 mai jusqu 'au 31 juillet.

Gordon a combattu presque quotidienne-
ment depuis le 17 mars ; il a repoussé les
attaques des rebelles et leur a infligé de
grande pertes d'hommes, de munitions , de
chevaux et d'éléphants.

Une brillante action le 28 juillet a décidé
la retraite des rebelles. La garnison a perdu
au total 700 hommes depuis le 17 mars.

Chronique religieuse

Le Pius-verein à Posieux
(Suite.)

Toast de M. Thorin
AU CANTON DU TESSIN

Mossieurs et chers confrères,
11 est un cauton où fleurissent lo figuier et

l'oranger , où brille l'azur et resplendit le soleil
du midi , uon loin dos glaces ot dos neigos
éternelles * un canton où l'on parte cetto langue
si suave, si poétique, si harmonieuse du
Dante ot du Tasse, do Sylvio Pellico et do
Mauzoni :  un canton habité par un peuplo à
l'œil vif , au caractère ardent , expansit' et éner-
gique; un canton placé comme un avant-poste,
comme uue sontinelle avancée du côté de la
Péninsule italique; un cunton italien par ht
langue, suisse par le cœur; un canton que
l'on peut nppoler doublement ultramontain et
qui partage eet honneur avoc nous. Ce canton ,
vons l'ave'/, tous nommé, c'ost le canton du
Tessin. (Bravos prolonges.)

Entre le Tessin et le canton de Fribourg il
y a plus d'un trait do ressemblance et d'affinité
intime. Gomme nous et plus que nous, chers
frèros ot amis du Tessin, vous avez soull'ort;
commo nous et plus que nous , vous avez lutté,
au prix même de vos biens ot dc votre sang,
pour reconquérir vos droits, vos libertés poli-
tiques et religieuses; commo nous el plus que
nous, vous avez gémi sous le joug d'une oli-
garchie odieuse, d'un radicalisme impie et
tyrannique. Comme nous, vous avez ou votro
Posieux, votrejourdo délivrance et do triomphe !
Rendons-en grâces à Dieu et A tous ceux qui
ont combattu pour une si noble cause. (liravos.)

Gomme nous, vous êtes traités on soulïro-
douleur de la Confédération , servant d'expéri-
mentation aux calculs, aux fractionnements
de la géographie électorale. Gomme nous, vous
êtos attachés du fond des entrailles aux prin-
cipes conservateurs, aux principes religieux
qui font notre consolation en cotte vie ot qui
sont le gage de notre bonheur à venir.

Voilà , Messieurs, ce qui oxpliquo los pro-
fondes sympathies qui unissent Te canton de
Fribourg et lo canton du Tessin, le peuple
fribourgeois ot le peuplo tossinois. Il n'y a rien
qui resserre les liens comme la communauté

de luttos et do combats, comme les souffrances
endurées pour la mémo cause, la cause de
Dieu et de la patrie. (Applaudissements.)

Ehl  bien , chers confédérés du Tessin, ici,
sur ce champ glorieux de Posieux, ce Grutli
fribourgeois, renouvelons notro alliance in-
time ; renouvelons nos serments de fidélité aux
principes conservateurs, A notro sainto foi
catholique , apostolique et romaino.

Nous no savons pas ce que l'avenir nous
réserve ; mais ce que nous savons, c'est quo,
appuyés sur co roc, avoc l'aido do Dieu, nous
maintiendrons : nous consorvorons intacts le
patrimoino do nos pèros ot l'iiôritago do nos
neveux.

Et maintenant, nous tous Fribourgoois ,
écrions-nous d'une soûle voix: E aviva.' Vivo
le canton I Vive le peuple du Tessin !

(Applaudissements prolongés I Vive le Tes-
sin ! v ive M. Primavosi!)

Toast de M. Primavesi
AU CANTON DE FBIDOUlia

.Avant do donner la parole A M. lo conseiller
d'Etat Primavesi, M. Wuilleret fail lecture dc
la, dépêche suivante onvoyôo par M. le conseil-
ler Aux Etats Respini :

t Salut énergiquo au peuple fribourgeois et
à. sos sages autorités. Vive la politi quo fran-
chement conservatrice ot fédéraliste ! Vive
Fribourg !

RESPINI . »
Nous n'avons pas besoin de dire avec quel

enthousiasme co télégramme a été accueilli par
l'assemblée. L'ninparition de M. Primavesi A la
tribune a provoqué un redoublement d'accla-
mations.

Chers concitoyens , s'écrie l'éloquen t ma-
gistrat tessinois, le télégramme que vous avez
reçu du chef militant du parti conservateur
dans notre canton, me fournira le sujet de mon
toast. Je vais vous parler do la politiquo réso-
lument conservatrice ot intransigeante. (Bra-
vos.) Kl jo puis parler d'intransigeance, A co
valeureux peuple do Fribourg qui donne à la
Suisso l'exemple d'uno politi quo conservatrico
sans compromis et sans faiblesses. G'est la si-
militude des situations ot l'analogie do la poli-
tique suivie dans les doux cantons qui a scellé
les hons rapports do notre députation et do la
votre aux Chambres fêdéralos. (Applaudisse-
ments.)

Oui, les députés fribourgeois et les députés
tessinois sont unis A Berne commo des frèros ;
ils so connaissent et ils s'apprécient récipro-
quement. Les deux députations marchent à
l'avant-garde dans la voie franchement catho-
lique et franchement conservatrico. (Bravos.)

Jo ne parlerai pas de cortainos divisions qui
ont surgi dans notro canton comme dans le
vôtre. C'ost uu trait do ressemblance do plus
entre le Tessin ot Fribourg. II ne faut pas
s'arrêter à cos misôros, mais marcher en avant
toujours, être franchement intransigeants et
no s'arrêter jamais! (Applaudissements pro-
longés.)

Chers amis du canton de Fribourg, les auto-
rités fédérales ont voulu chez vous comme
chez nous fairo des expérimentations in anima
vili. Eh ! bien, coux que l'on a prétendu sou-
mettre A ces ossais du parti radical so débar-
rasseront, au mois d'octobre prochain , dans
les deux canlons, clos représentants donl on les
a dotés malgré eux. Chez vous ot chez nous,
la conscience publique, révoltée contro l'in-
justice , saura montrer que l ' iniquité n'a qu'un
lemns; elle peut triomp her un an, deux ans,
mais après la réaction se fait, et elle donne la
victoiro. (A pplaudissements.)

Chers concitoyens do Fribourg, nos doux
canton» ont dû supporter los caresses do l'ours !
nous sommes signait nigro lapillo. (On rit.)
On nous accuse les uns ot les autres d'êtro les
ennemis de Ja patrie, parce que nous sommes
les amis do la Papauté. Et cependant , l'histoire
prouvo quo los ennemis de la patrio sont ordi-
nairemônt fort peu attachés a leur religion ;
l'histoire nous dit que les promiers Suisses,
ceux qui ont fondé notre indépendanco, étaient
des catholiques , dos fidèles soumis au Saint-
Siège. Nous ne souffrirons pas qu'on nous
calomnie, qu 'on motlo on doute nos sentiments
patriotiques, JNOU*O cteviso a nous, lessinois,
sur qui on a j*clé un regard de convoitise, c'est
d'être Suisses et catholiques: Soizzeri semjire,
ma col Papa- (Longs applaudissements.)

Sur ce sol do Posieux, qui rappelle de grands
souvenirs , los idéos so pressent, ot lo crour bal
plus vite. Ici on se rappelle toutes les péripéties
d'uno lutte longue ot pénible contre la tyrannie
radical6- Nous aussi nous nous souvenons des
entraves qui nous sont venues des autorités
Iédérales. Il nous semblait cependant que la
Confédération devait être lo siège «lo la vôri-
l ajjlfl indépendanco. Mais non ! ils so disent
progressistes, ot ils veulent entraver tout pro-
grôsqui no lour platt pas! C'ost nous, et non
pas eux, qui marchons on avant; cest nous
qui voulons la liberté d'enseignement , la liberté
religieuso, tandis que les cantons soi-disant
progressistes forment des écoles et persécutent
ceux qui voulont prier Dieu à lour manière.
C'ost nous qui voulons la liberté et l'autonomie
des cantons dans l'unité de la Confédération.
(Bravos prolongés.)

En 1875, uous avons ou, nous aussi, notre
Posieux. Au mois do soptembre, la Société de
la jeunesse de l'Avenir se réunit pour socouor
le joug du radicalisme. Tous ceux qui luttaient
là 'étaient dos ultramontains , ot ils voulaiont
savoir si notro canton pourrait une bonne lois
so gouvornor comme il lo voulait , mais j 'omme
on ne le voulait pas il Berne. La »?c"' l( ' dli
l 'Avenir  se groupa sous los p lis do leloudard
qui portait nne étoile d'avgent sur foiul d azur ,
et ello remporta la victoiro. 11 y avait moins
do monde à notro Posioux qu'au vôtre ; mais
nos résolutions furent sanctionnées de notre
sang : le sang ost la somence de la liberté.

J TVOUB apporte le salut de tout le peuple
tessinois, de ce peuple méconnu et calomnié do
ce côté dos Alpes, et qui vout rostor suisso ,
malgré cortainos convoitises du dehors que

vous connaissez bien. (Applaudissements.) Co>
peuple vous déclare par ma bouche qu'il veut,
au mois d'octobre , onvoyer a Berne une dépu-
tation tout entière conservatrice, il ne vout
plus ôtre représenté par ces députés qui, n'ayant
pu entrer au Conseil national par la porte, s'y
sont faufilés par la fenêtre. (On rit.)

Je porte mon toast au canton do Fribourg,
au nom du peuple tessinois. Qu'il vive I

L'assombléo répond à co toast par des accla-
mations enthousiastes, et par des cris do : Viva
le Tessin ! Quoique l'orateur so soit exprimé ea
langue italienne, tout le monde a suivi sou
discours. M. Primavesi a eu , comme lo lui a
dit M. Wuilleret , le talent de fairo comprendra
du premier coup sa belle langue a des popula-
tions françaises.

CANTON DE FËD10URG
En suite d examens satisfaisants, le con-

seil d'Elat accorde un certificat de capacité
pour le notariat à M. Alfred Berset, licencié
en droit.

Quelques Moratois , revenant de Berne en
chemin de fer l'autre jour , racontaient dans
un langage indigné le sermon polilique vi-
rulent que M. le pasleur Ziegler avait pro-
noncé le dimanche de la fûle fédérale d'ac-
tions de grâces à l'église allemande de
Morat. C'est cep endant dépasser toules les
bornes, disait l un d'eux. Pour moi, j e  suis
radical, je  n'aime pas le gouvernement de
Fribourg, mais si Al. Ziegler veut le com-
battre comme citoyen, ce n 'est pas en chaire
qu'il doit le faire. Cc n'est pas digne (tun
p asteur. Et puis, après sa course d ChexbresY
c'est f ini, ce n'est p lus mon homme. On dit
qu 'il va à Lausanne. Vaut mieux pour lui
et pour nous, car à Morat il n'a plus rien â
faire qu 'à s'en aller, et le p lus tôt sera le
mieux.

L'un des interlocuteurs répondit que
pour son compte il regrettait le départ de
M. Ziegler, car celui-ci était en train de dé-
sorganiser la coterie radicale qui menait la
barque des affaires de Morat et du district.
Il rendait d'excellents services au gouver-
nement do Fribourg. Son départ sera re-
gretté par les ultramontains dont il faisait
fort bien les affaires.

Un témoin auriculaire.

Samedi 20 courant sonl partis pour 1 An-
gleterre les deux experts chargés d'acheter
du petit bétail reproducteur. M. L. Baud,
de Payerne, représente la Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande,
et M. Marti , de Mosegg, la Société suisse
d'agriculture.

des animaux demandés sonl 58 porcs et
24 moutons, se réparlissant ainsi par can-
ton pour la Suisse romande :

Porcs. Moutons.
Vaud 10 4
Fribourg. . . .  5 7
Jura bernois. . . 3 »
Neuchatel . . .  1 »
Une somme de 75 fr. a été payée en ii-

compte sur l'achat pour chaque bftle de-
mandée.

Les reproducteurs achetés en Angleterre
seront remis par voie d'enchères h ceux qui
les auront demandés , h Berne , et sous le
contrôle des deux Sociétés. Il n'y a que les
personnes ayant fait des demandes d'a-
nimaux qui auront le droit de faire des
enchères. La livraison aura lieu aussitôt
après les enchères à Berne. Tous les frais
d'achats el de transport des animaux seront
payés sur les subsides mis à Ja disposition
des deux Sociétés par la Confédération.

Les enchères auront probablement lieu
dans les premiers jours d'octobre à Berne ;
les intéressés seronl prévenus.

Messieurs fes Étuûïanfs du Collège
trou verontàl 'Iraprimeriecatholique, Grand'-
Rue , 13, les livres figurant au programme
des études pour l'année scolaire 1884-85
ainsi que les fournitures de classes : papier ,
cahiers, plumes, etc., etc.

Messieurs les membres passifs de la Mu-
sique de Landwehr qui désirent participer
a la sortie que cette Sociélé fera , dimanche,
5 ociobre , à Lausanne (départ a 7 h , 13 du
matin), sont priés de s'annoncer à M. Meyll,
caissier , jusqu 'au vendredi 3 octobre, au
soir. (Communiqué.)

Aux APICULTEURS. — La réunion générale
des membres de la Sociélé roman de des
ap iculteurs fribourgeois aura lieu k Ecuvil-
lens le 7 octobre , à 1 Ïj2 heure, à la pinte
communale.

PARTIK OFFICIELLE : questions concernant
l'administration de la Sociélé.

PATRIE PRATIQUE : Hivernage des abeilles.

FAITS OIVByE-fcSal

L'OMELETTE DE L'A MUIAL COURBET. L'O-
niiral Courbet , le héros du jour n 'était alors
que lieutenant de vaisseau, explorant jo ne
sais quolles côtes barbaros do l'Afriquo oo-
ciclontalo, dans les parages du Dahomey.

Suivi de cinq ou six matelots, il s'avontitru
un boau jour assoz loin du rivage. Sur la route,
il n 'a roucontrô que des singes, des écureuils-,
des oiseaux. Exténuée do fatigue et de faiuw



îa petite caravane so trouve commo perdue
ûans c*} désert de verdure ot d'ombre. .

Tout à coup, uno hutto apparaît derrière un
rideau de palmiers, hutte fort coquette avec
ses touffes do lianes on tlours, mais assez peu
engageante avec sos trophées de crânes et do
tibias enlacés.

Entrons, dit le lieutenant Courbot.
Et voilà nos marins dans la cabane d'anthro-

pophages ou trois femmes sauvages sont on
train de procéder a lour toilette en poignant
sur leur gorge des soleil roses et des lunes
bleues.

Courbet offre aux jounes négresses do menus
objets do verroterie qui leur arrachent de
joyeux sourires. Puis on allume du fou pour
fairo lo déjeuner. Une des femmes apporte des
. ¦¦.-. a r. ¦ ; un matolot les casse, un autre les bat
avec un os de poisson en forme de palette. Le
lieutenant so rocueiÙe:

— Voyons, dit-il a son escorte , qu 'allons-
nous mettre dans cotte omelette ? Pas de lard,
pas de fromage : ni do persil, ni oignons, ni
cerfeuil; si encore nous avions des truffes î

Mais, aussitôt, arrêtant au-dessus de la porto
un regard étonné et gourmand :

— Des morilles! ŝ ècrio-t-il ; voilà des mo-
rilles I

C'était en effet de belles morilles, appélis-

Four tout ce qui concerne les innonces, s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OltËlili, FUSSIil «fc C, <*0, rue des épouses, FR1BOV1M;

PliACE DU TI», FRIBOURG
Olôtutr©- Joudi *3 Octobre

LA GRANDEiiiii ai wtiisiiii
W. BŒHME

est ouverte tons les joixrs de IO heures
«d.u matin à IO heures clu. soix*.

Représentation et affouragement à
4 heures et à 8 heures. Entrée en cage des célèbres domp-
teurs JML"° Beehme et M. -ELooerti.

Prix des place» : p remières, 1 tr, 20; aeconde», 80 cent. ; troi-
sièmes, 50 cent, les enfants an-<less©ns dc 10 ans paient moitié prix
A tontes les places. Cartes d'auonnement â 5 ft.;, ponr écoliers a » fr.

Avec considération, "W. BŒHME, propriétaire.
Des catalogues écrits par une personne compétente sont en vente k la caisse, au prix

ae 15 cent, l'exemplaire. (0 450)
'jfftf On achète des chevanx ponr l'abattage TWf

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

LES ÉVÊftUES DE COIRE, DE ST-GALL ET DE BALE
Comprend les divisions suivantes :

1° "On cours complet de philosophie *,
2° Dn gymnase a*vec six classes ;
3° "Une école réale et industrielle avec quatre classes *,
4" Deux cours préparatoires pour l'étude île la langue allemande, l'un pour les Français,

autre pour les Italiens.
JL-i'année scolaire commence au 1-4. octobre. Le Eecteur

mrnit les renseignements désirés. (H 3807 Q) (0 418)

"^àRINE^TH . NESTLÉ I
15 ANS JOE! SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES J|fo^ -iaJ^ 
C E R T , F l C A T S  !•

«DONT '̂ afiS'Sî-'feâ^Sk nombreux

8 DIPLOMES D'UOÎ-.î-.EUIt jj-gj ĵj ajllk dcs V™™K™
ET ssf^^ \V AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR *r«« * i.**.. médicales.

ALIMENT COMPLET POUR ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée k. l'insuffissance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et

complète. — Se vend dans toutes les honnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses conlrofaçons exiger sur chaquo boîte la signature

do l'iHVENTEUH , Henri NESTLÉ , 'VEVEY (Suisse). (H12Q) (1)

p  ̂CHOLÉRA r-pg
En ce temps d*épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de la
arfnmerle-antimlasmatiqn© à l'Eucalyptus de la maison CHAJ J MVH, 7, rue
En ghien, Paris. Vinaigre de toilette, savon , extrait, etc. (6371 X) (0 337)

eantes et jaunes, bien ïrisotées, qui se balan-
çaient en guirlandes gracieuses au-dessus de
la porto. Du bout de son èpèe, lo lieutenant
los cueille et les passe aux matelots qui les
lavent, les coupent, los battent dans l'omelette.
Quel régal !

Mais, en môme temps, les trois Tommes écla-
tent en cris déchirants. A genoux, les mains
jointes, elles pleurent, elles priont, ailes me-
nacent.

Elles veulent s'opposer & la confection de
l'omelette qui , déjà roulée avec art , fumante,
baigne dans sa sauce d'or. Ello ost cuite, elle
u..i soi viu , eue eai utuiijivu. e, m: I M I U  pu»
rion qu'une odeur suave. Un parfum exquis
(jui embaume la oabane.

Accroupies sur uno natte dans un coin de la
hutte , les trois négresses, immobiles et muettes,
regardent les marina avec stupeur.

— Je parie, dit Courbet , que ces bonnes
femmes adoraient leurs morilles ; c'étaient
peut-ôtre des fôtiebos et nous avons mangés
leurs dieux.

Nos marins allaient se retirer , laissant
comme écot aux négresses désolées uno cascade
de porles en vorro ot un Ilot do rubans. Mais au
moment où ils quittent la tablo, cinq guerriers
farouches apparaissent sur le seuil delà bulle.

C'est lo maître la maison accompagné de ses

3uatre fils, quatre hercules armés de flèches et
o massues.
— Allons, dit joyeusement Courbet, voici le

quart-d'heuro de Rabelais : il s'agit maintenant
de payer notre omelette.

Les trois négresses sont debout et montrant
du doigt la place où furent les morilles, racon-
tent co qui vient de se passer.

A leur tour, les cinq sauvages se mettent
à brandir leurs massues et poussent des cris
de vengeance.

Mais le futur vainqueur do Fou-Tchéou n 'é-
tait pas facilo a intimider. 11 s'avance aussitôt
à la této de ses marins et, le revolver au poing,
il impose respoct aux cannibales, qui , dovant
cette vaillante attitudo, se radoucissent comme
par enchantement.

L'un de cos sauvages connaissait quelques
mots d'anglais ot l'on Huit par s'entendre.

Mais quelle révélation 1 Savez-vous ce qu'é-
taient ces morilles exquises ? des cervelles
iiumaines, trophée hideux ot sacré : dos cor-
yelles desséchées, arrachées aux crânes d'en-
nemis vaincus.

Le brave amiral aime, dit-on, à rappeler
cette aventure culinaire, on avouant qu'il n'a
jamais mangé d'omoletto plus exquise.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

= Amérique SS
Les frères CSESOIJ», fils de COLIN, à Josi au Baradéro (République Argentine),

demandent un grand nombre de domestiques. Bon entretien et très fort salaire sont assurés.
£Pour renseignements et engagements s'adresser immédiatement à l'un d'eux , .Tosenh
(ii ICXOI'I», aux X I I I  Cantons, à CMtel-St-Uenis. (O Fr. 70) (O 440/80l )

méWM^m^m^^mm^m
g RECOMMANDE!!! i
(ffl Une ancienne et honorable maison : m
I} DE BORDEAUX ||
p: demande représentants pour la x%
M vente de ses Vins, Cognacs et \m
!?'! lthnms. Ecrire en français , k \Ê \
lf l J. Q. JV., à Bergerac, près f|§
SA Bordeaux. (M2254Z) (0436) |j|
SI&^̂ A.̂

BILLARD
En suite de réparations et manquant de

place, à, vendre, au Cercle dn B -«mun.
à Vevey, un petit billard avec ses acces-
soires, ayant peu servi. (0 370 V) (O 448)

Pour le voir, s'adresser au concierge du
Cercle, et pour traiter, à l'intendant.

AFFECTIONS MYECSES
et ii-rimiluiiH de la moelle é-plntère,
»irnll>ll8«»einentM noeturncH, etc., son
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, Dr DUlïST, à
Wintorthour. fO 297)

NOUVELLE RÈGLE
du Tiers-Ordre de saint François d'Assise

15 ceut.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
s'éditaut à 30,000 exemplaires, est sou$
presse. Ceux «fiai désirent profiler «le sa
garantie publicité sont avertis que le£
insertions tle réclames ou annonces s#
feront aux concluions suivantes :

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

(Grandeur de la page 20m/'13ttft .)
S'adresser Graud'Rue, 13, ou à Oretf

Fussli, rue des jgpousesj Fribom g» £
En vente ù, l'Imprimerie catnoli«q«e

Grand choix de

LIVKES DE PRIEKES
LIVRES D'OCCASIOM

En vent© à. l'Iixipriinori© ca.tlioliq.ii©

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRJBOWtG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou-¦ 7 h. (tu matin el 1 h. el 7 h. du soir.
Septemb. |~â4 j 25 | 26 , 27 j 28 | 29 | 301 Septemb

THERMOMETRE (ContiBr»do)

Swgtemkj 24 125126 127 28 29JJQ Septemb
7h.matin|l l l 9 tl 11 7 101 8 7 h. matin
1 h. soir 114 16 14 1G 15 10 10 1 h. soir
7 h' soir I 13 13 12 13 11 13 7 h. soirMinimum Jn  9 U l l  7 10 MimmuniMaximum \ 141 10 14 1G 11 1G ( Maximum

En voyage
on doi t surtout recommander l'usage du Bit*
lH'*.\.\l,l-:it comme boisson hygiénique
rufralchissoml. L'expérience a, du reste,montré qu 'il maintient en bonno santé
personnes qui on fond usage. (O S'il

ON DEMANDE
à reprendre ou à créer une boulange
située dans un bon centre, ville ou Villï
S'adresser au bureau de l 'Agence Pit
«i Oie, à Lausanne. P1189L 04449L 0
f âr£^®®&cW!m&̂ mr®3t<m$W»'mQ®§
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Viennent de paraîtr e les volumes sui-
vants de l'Euro-p-c Illustrée t

DE PARIS A BERNE
par Dijon et Pontarlie*c

Avec 33 Illustrations par F. I l l l '  UENIR
PRIX: 1 Fr.

AIX-LES-BAINS
ET SES I.M IltO-VS

Par V. BARBIER
Avec 2 G Illustrations par I. . mi Mil.

(OV136) PEIXj_l Fr. (0323/,«/„
En vente dans toules les librairies

¦ffitti éffiauj &.« &®&èm*&& a s<s ses -s::*i_
A. PRIX _Ft_ttUI>TJI
Clioix de bons romans pour bibliotlièqu»


